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Une nuit de voiture avec Marc et, au
matin, nous y voilà. Pas un chat. Il fait
un sacré zef sur la plage. Alors c’est à
pleine voix que nous braillons ça... On
est en 68, on a 21 ans.

AVENANT On n’est
jamais trop prudent.
Je pensais avoir tout
prévu mais, ces
temps-ci, la vieille
avec sa faux me tarabuste de nouveau.
Mieux vaut prendre mes précautions.
Alors... je m’exécute en souriant.

BLEUE Ma deman-
de ne va pas t’éton-
ner mais, où que je

sois au dernier moment, par pitié, ramè-
ne-moi à «l’Île Bleue». C’est là qu’est
mon pays.

CETTE Mon père y a
vécu, mon grand-père
y a vécu, mais le pays
ne portait pas encore ce nom, qui n’ad-
vint qu’en 1928. Pour un peu, mon
grand-père aurait pu construire la pre-
mière gare, en 1829.

DÉBORDER Face à
l’étang, c’est là que
logent les miens.

Mais ils sont bien nombreux sous la
dalle. Alors, mon vieux Marc, tu grais-
seras la patte au fossoyeur, qu’il me
trouve quelque part une petite place.

ESCALE C’est ici que
je veux faire escale,
moi qui ai si peu voya-
gé, le voisinage de la
Grande Bleue me fera rêver des odys-
sées que je n’ai pas vécues. Je sais, c’est
un peu tard de penser à ça mais tard
vaut mieux que jamais.

FURIEUX Tu trouveras
bien un pin ou une haie
pour m’abriter car le
vent sait être furieux.
Surtout celui qui fait

tanguer la marine quand elle s’écoule
des mastroquets aux abords de la nuit
en lançant de furieuses imprécations.

GALOPIN Et puis,
comme je suis un grand
sentimental, je n’oublie
pas que c’est dans ces
parages qu’encore ga-
lopin je goûtai aux lèvres de ma toute
première. J’ai perdu son prénom mais
pas le goût de fraise qu’avait sa bouche.
Avec l’âge, ce sont des choses qui
reviennent. On appelle ça du nanan...
Ça me revient : Nanette !

HÉMISTICHE Je lui écrivais
des poésies. Oh ! Pas des bien
léchées comme il savait le
faire, l’autre, avec bien ses
douze pieds et le petit suspens

à l’hémistiche. Moi, c’étaient plutôt des
vers libres. Libres : ça dit tout. Je râcle
ma mémoire pour exhumer : «Quand je
goûte à ta bouche, ô ma Nanette V’là
que j’sens frétiller ma petite ...»

IMPUDEUR Je te
laisse la rime de ton
choix. [rires] Je vois
que tu as trouvé. Tu
sais, j’ai horreur de l’impudeur. Heu-
reusement à l’époque j’étais bouclé
comme un mouton et j’avais opté pour
«ma petite frisette»... J’ai un doute : ou
bien «ma p’tite Annette» ? Je sais,
Nanette-Annette, c’est une rime pauvre
mais je n’étais pas riche...

JARDINET Tu sais
ce qui me ferait
vraiment plaisir ?
Pas de pierre tom-

bale mais de la terre. Et pas de fleurs !
Plantes-y plutôt des fraises. Ce n’est pas
trop enquiquinant à entretenir et puis,
les amis, quand ils passeront me voir à
la belle saison, ils pourront se rafraîchir
la gorge. Ça ne sera pas du luxe.
J’entendrai les rires des enfants, je devi-
nerai le sourire des amis. Il y en aura
toujours un pour me remercier d’avoir
sucré les fraises... 

le micro D.C.A. 
«La chanson
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LEVANT J’écou-
terai les échos du
vent. Quand ce
sera la saison du
levant blanc, j’aurai en plus les ahane-
ments des marins dans les cordages. Et
les flonflons du bal sur la place.

MAMOURS Et l’une ou l’autre, qui sait ?
Nanette ?, s’agenouillera pour me faire
des mamours. Mais pas de regrets à

susurrer ! De cette
vie, je n’ai rien à enle-
ver, aucune de mes
amours.

NULLE PART Je ris
en entendant ces
pisse-menu se garga-
riser du Panthéon. De
la poudre aux yeux, tout juste bonne
pour épater la galerie ! Moi, je n’ai per-

sonne à épater... Sinon vous, Marc, qui,
je dois le dire, plus d’une fois m’épatâ-
tes... Ah, ah, ah ! Merci, Boby.

Merci à Brassens
d’avoir chanté la «Supplique pour être enterré

à la plage de Sète»

Marc

AALLLLOOCCUUTTIIOONN n.f. (lat. ad et locutio,
action de parler).  Soyons prudents,
l'histoire du mot allocution invite à la
méfiance puisqu'à l'origine il s'agissait
d'une ha-rangue de l'Empereur ou d'un
général pour stimuler ses troupes.
Depuis, dans l'ampithéâtre médiatique, ce n'est, le
plus souvent, que notre Empereur qui s'arroge la
parole pour s'assurer la victoire contre un ennemi
invisible et un peuple bien docile. Le souci réside dans
l'oubli de l'élocution pour l'allocuteur présidentiel
qui ne pense à aucun moment qu'il pourrait disposer
d'interlocuteurs et leur éviter l'écueil fréquent de cir-
conlocutions dont il abuse immodérément. Vous pou-
vez noter au demeurant qu'il évite l'erreur fréquente
entre les termes Allocution et Allocation et que
jamais, ô grand jamais, il ne s'aventure à promettre
autre chose que des vexations supplémentaires. Il met
son éloquence au seul service de l'ordre et de la finan-
ce. Malheureusement ce tribun des tribunes vides ne
se paie pas que de mots. L'homme, pour endormir son
public, ratiocine longtemps pour finir par livrer en
fin de discours l'essentiel après tant de superflus
devant un auditoire désabusé. Son temps de parole ne
lui étant pas décompté, il abuse largement d'une for-
mule qui en fait surtout un lecteur, le regard fixe,
lisant son prompteur. L'art du discours véritable, sin-
cère et sans filet n'est plus de ce monde.     C’NABU

AARRTT n.m. Donner une définition précise de l'art
n'est pas aisé. Des différents sens seuls deux sont à
retenir : l'art comme production dotée d'une
valeur esthétique et l'art comme technique. L'art

regroupe les œuvres humaines destinées à toucher
les sens et les émotions. Il peut 
s'agir aussi bien de peinture que de sculpture,
vidéo, photo, dessin, littérature, musique, danse...
L'art s'oppose à l'idée de nature et rejoint de ce fait
l'idée de culture. «L'essentiel dans l'art, c'est qu'il
parachève l'existence, c'est qu'il est générateur de per
fection et de plénitude. L'art est par essence affirma-
tion, bénédiction, divinisation de l'existence.» Nietz-
sche.  Depuis que Pascal nous a dérobé à jamais les
espaces infinis, rien ne peut divertir celui qui se sou-
met à la contemplation des étoiles sinon la fascination
pour l'art. L'art augmente notre perception et notre
intelligence du réel, loin de nous en détourner, il est
l'aiguillon de l'esprit. À travers lui, la pensée et l'i-
magination sont perceptibles par nos sens. Sans lui
notre qualité fragmentaire serait la prison de nos
consciences aveuglées par les espaces lointains. Sans
lui, nos gestes s'épuiseraient dans un mouvement
impersonnel perdu dans  l'arythmie cosmique où il
n'y a ni dieu, ni homme. Sans lui, nous ne pourrions
jamais choisir à l'échelle de l'infini sinon entre le sup-
plice de notre inconsistance et l'exaltation anachro-
nique d'un décor aux figurations promises par des
théories hypocrites. Sans lui, intérieurement divisés,
nous n'aurions pas de frères dans le présent qui s'ex-
prime sur le mur de notre prison d'utilité. Sans lui, le
soleil de la mort luirait  dans l'effarement d'une nuit
d'aujourd'hui. L'art est la révélation de ce qu'est l'hu-
main, une volonté d'être. ÉLIE

AASSTTIIQQUUEERR v.t. (francique stikjan, ficher)



Procédé qui permet, en cordonne-
rie, de rendre le cuir propre et
brillant grâce au passage d'un
instrument appelé astic. Faire briller
une surface, des objets métalliques,
des meubles etc., les nettoyer en
frottant.  «Sanytol tout dans la maison.» Vous ne
connaissez pas cette pub ? C'est toujours la même ren-
gaine. Ça va, on connaît la chanson ! Et «Madame
Mathieu qui utilise Carolin ?» Chez Carrefour, au
rayon spécialisé – Zola aurait écrit un vingt et uni-
ème Rougon-Macquart «Au Malheur des Femmes» –
la gent féminine se bouscule. Où sont les hommes ? À
la banque, bien sûr ! À la banque ? me direz-vous.
Ne me demandez pas. Un vieux souvenir. En récu-
rant les toilettes, ma mère s'inventait des chansons :
«Et les hommes, les h.ô.mm.e.s. à la banque, à la
banqueee...» À en faire pâlir les casseroles tellement
elle chantait faux. J'ai pris la relève. Des journées
entières à faire briller mes chaussons, à astiquer les
pieds des lits, et me coucher, rincée et lessivée.

OCTAVIE

BBIIFFUURRQQUUEERR v.i. (lat.
bifurcus, deux fourches)
Bifurquer c'est choisir un
autre chemin, prendre une
nouvelle voie, tenter une
belle aventure qui sort du cadre, des habitudes, des
cartes anciennes.  Jamais la bifurcation ne s'est
jamais autant imposée à nous et pourtant bien peu
veulent oser cette épopée d'un autre monde. La bifur-
cation suppose deux options différentes. C'est le prop-
re de la fourche de disposer de deux branches. Ce
choix sépare tout autant qu'il divise. Il provoque une
scission qui peut s'avérer définitive, une fracture qui
aujourd'hui semble si évidente. Bifurquer n'est donc
pas sans risque. C'est quitter ses certitudes, abandon-
ner parfois des êtres chers qui font fausse route. C'est
se lancer dans une aventure sans retour. C'est ce
moment historique que nous sommes appelés à vivre
même si pour l'heure, nos lâchetés, nos habitudes,
notre désir absurde de confort nous poussent à repous-
ser ou à différer quand d'autres tout au contraire, en
conscience, foncent les yeux fermés dans l'autre direc-
tion, celle qui sera certainement fatale à notre huma-

nité. La bifurcation s'impose pour préserver l'avenir.
Elle suppose de s'y engager comme des explorateurs,
conscients de ne pas forcément aller au bout de ce
nouveau chemin.

C’NABUM

CCAANNOONN n.m. (gr. khânon,
modèle) Modèle idéal auquel il
faut se conformer.  Ce que l’on
retrouve dans le néol. «Elle est
canon !» Pour le reste, le mot évoque à merveille l’am-
biguïté des relations entre l’Église – régie par le droit
canon – et le Pouvoir, du côté de qui, mis à part l’ex-
ception remarquable de Don Helder Camara, l’é-
vêque brésilien qui s’opposa à la junte militaire, l’É-
glise s’est toujours rangée. C’est Pie XII et son attitu-
de plus qu’ambiguë avec le nazisme, c’est l’archevêque
de New York, Francis Spelmann, bénissant les bom-
bardiers américains partant pour le Viêtnam. Dans
ce qui suit, c’est le canon liturgique qui m’intéresse,
et plus précisément les heures canoniales qui ryth-
ment la journée de la vie monacale. Elles sont au
nombre de huit. Dans l’ordre, en partant de minuit :
complies, vigiles (ou matines), laudes, prime, tierce,
sexte, none et vêpres. LÉO D

CCHHOOUUEETTTTEE n.f. 1. Oiseau rapa-
ce nocturne : chevêche (dite
d'Athéna, chouette aux yeux d'or),
chevêchette, effraie, hulotte,
Tengmalm... La chouette hulule. 2.
Fig. : une vieille chouette, une
vieille femme laide, acariâtre.  Adj. et interj.
Fam. 1. adj. Agréable, beau. Elle est chouette, ta voi-
ture. C'est chouette, c'est digne d'admiration, d'é-
loge, super. Allez, sois chouette ! Sympa. 2.  interj.
Ah, chouette, alors ! Chic !  Dans le monde
antique, la chouette symbolise la sagesse. La chevêche
est liée à la déesse grecque Athéna. Homère lui atta-
che déjà l'épithète de glaukopis «aux yeux de chouet-
te». Déesse des Arts et de la sagesse, de la guerre défen-
sive et de l'activité intelligente, elle prête son symbole
ailé à la ville d'Athènes, qui frappe sa monnaie à l'ef-
figie de l'oiseau. De nos jours, on le retrouve sur la
pièce grecque d'un euro. Au Moyen Âge, en Europe,
les chouettes sont associées aux sorcières et aux mau-
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vais esprits. Le hululement de la chouette hulotte, la
nuit, est présage de malheur. À la pleine lune, présa-
ge de mort. On cloue les chouettes sur les portes pour
conjurer le mauvais sort. Ces mœurs barbares étaient
encore d'usage dans certaines régions de France, il y a
seulement quelques décennies. Et pourtant, à Dijon,
la chouette chevêche est l'animal fétiche depuis la fin
du XVe s. Une statuette est nichée sur le flanc d'une
chapelle de l'église Notre-Dame. Très populaire
comme en témoigne l'usure de celle-ci. Les habitants
ou gens de passage ont coutume de caresser la chouet-
te de la main gauche en espérant que le vœu formulé
soit exaucé. Dans le centre historique, au sol, l'oiseau
gravé sur des plaques triangulaires conduit les visi-
teurs devant les principaux monuments. Ces jours-ci,
quand je monte me coucher, j'entends le hou-hou-
houhou d'une chouette hulotte, très proche. Elle est
dans le grand tilleul dans la cour de l'ancienne école
maternelle, juste en face de ma maison ? Dans le très
haut épicéa de la cour de l'ancienne ferme un peu
plus loin ? Je ne sais pas, mais son chant me calme, me
berce. C'est un... chouette moment ! J'ai toujours été
fascinée par ces oiseaux de nuit tellement mystérieux.
Il est tellement rare qu'on puisse les voir. Mais, elles,
nous voient, avec leur regard qui perce l'obscurité.

ISABELLE G.

CCAATTHHEERRIINNEE Prénom féminin
d'origine grecque, Aikaterinê, que
les premiers chrétiens romains
avaient rattaché au mot grec katha-
ros (pur), d'où l'orthographe Catharina du pré-
nom latin correspondant.  Ce prénom fut rendu
célèbre par Catherine de Médicis reine de France au
XVIe s.  La Ste Catherine célébrée le 25 novembre
de chaque année depuis le Xe siècle, honore une jeune
chrétienne égyptienne d'Alexandrie, patronne des
philosophes et des enseignants. Selon les cultures où
elle est célébrée, la Ste Catherine est une fête ayant
différentes implications chez les femmes. Ste
Catherine est également fêtée le 24 mars en homma-
ge à Catherine de Sienne qui eut une forte influence
sur la réforme de l'église au XIVe s. Le prénom
Catherine eut une ascension fulgurante durant les
années 50 et 60 (le plus donné dans le Nord, Paris,
Pas-de-Calais). En France et en Belgique, un pro-

verbe dit : «À la Ste Catherine, tout arbre prend raci-
ne». C'est donc, selon la croyance populaire, le
moment idéal pour planter des arbres et arbustes (cet
adage est néanmoins trop simpliste pour être appliqué
à la lettre). Dans le nord de la France, les petites
écolières s'offrent des cartes de vœux pour ce jour. Cet
évènement est traditionnellement perçu comme la fête
des filles, tandis que la St Nicolas est considérée
comme celle des garçons. (J'ai découvert cette tradi-
tion d'échange de cartes par mes petites-filles qui
habitent cette région et reçoivent de la correspondan-
ce ce jour-là...). C'est aussi dans la tradition
populaire, une journée dédiée aux femmes d'au moins
25 ans qui sont encore célibataires. En France, la fête
était l'occasion pour les femmes célibataires de prier
pour avoir un mari. On les appelait «Catherinettes».
Dans les entreprises il a longtemps été de tradition de
fêter cela mais cette tradition s'est étiolée.
Confectionné par des proches, le couvre-chef de
Catherinette donne une large
place au vert, couleur de l'espoir
et au jaune, couleur de la sages-
se. SYLVIE

CCHHRRYYSSAANNTTHHÈÈMMEE n.m. Fleur
de cimetière.  L'autre jour, je dou-
ble (à vélo) une dame cycliste que je
connais depuis des lustres. Elle avait
dans son panier un beau pot de
fleurs... Elle me dit qu'elle ne l'a pas payé puisque le
magasin dont elle sort les propose gracieusement. Je
pense qu'effectivement, la Toussaint étant passée, les
invendus vont devoir laisser de la place, d'autant que
normalement la vente de fleurs n'est pas autorisée ! Je
suis donc allé en chercher un pot qui, depuis, vit bien
sur le rebord de ma fenêtre. Alors que je ne respecte
pas ce moment de la ruée au cimetière, ces petites
fleurs me sont une «présence» de mes morts ! Un effet
secondaire de ce confinement assez étonnant. 

MICHEL D.

CCIIRRCCUULLAAIIRREE adj. et n.f. (lat.
circularus) Qui a la forme d’un
cercle.  Depuis peu, élément
administratif permettant de limiter
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la circulation des braves gens sous le contrôle tatillon
d'agents de la circulation. Le policier monte sur ses
grands chevaux devant le contrevenant tandis que le
malheureux se retrouve mis à pied par un pouvoir
En-Marche. Il y a de quoi couper les jambes à un
lexicologue et tourner un rond sans parvenir à s'éva-
der de cette définition. Le problème de la circulaire
c'est qu'elle contraint à évoluer à l'intérieur d'un
périmètre qui relève de la circonférence dont le rayon
a été déterminé lors d'une conférence au sommet.
Mais c'est là qu'a eu lieu le dérapage actuel : point de
sommet dans un cercle, comment le dire à un policier
obtus en pleine crise aiguë de géométrie politique ? Le
mieux est de prendre la tangente et de virer nos cad-
res. Nous revenons ici à la source du cirque, le cercle
circassien qui jusqu'alors était entouré de spectateurs.
Depuis, la sortie de piste demeure possible mais hélas
se déroule sans public. C'est par dépit qu'un clown de
service ayant le compas dans l'œil, a ainsi limité arbi-
trairement notre rayon de mobilité, y compris pour
ceux qui évoluent à bicyclette. Une nouvelle circulai-
re a même déterminé les rayons à fermer dans une
grande surface. Il y a de quoi y perdre son latin :
Dura lex, sed Castex. C’NABUM

CCLLOOWWNN n.m. (angl., rustre) 1.
Artiste comique maquillé et grotes-
quement accoutré, qui, dans un
cirque, exécute des pantomimes bouffonnes ou
acrobatiques. 2. Personne qui se fait remarquer par
ses facéties ; pitre.  Un clown joue en moi. Tout
d'abord petit, petit comme un enfant, il grandit au
fur et à mesure que le temps passe. Les yeux pleins de
tendresse, il survole les eaux de la vie. Au fond du
cœur, une tristesse amoureuse vient se blottir tel un
chat qui ne veut plus de caresses. Je le prends, mon
solitaire, mon ami d'enfance, mon rêveur, dans le cer-
cle de mes bras, jusqu'à ce que la tête tourne, jusqu'à
entendre les rires des autres, et m'entendre pleurer
dans l'infini du jeu. Un clown vit en moi, sur deux
godasses qui ont perdu leur équilibre. Je deviens jeu,
le monde acquiert là des sentiments, des peurs, des
sourires, des applaudissements. Je le sais proche des
étoiles, proche des vents dont la blancheur aiguise des
larmes mêlées de joie. Funambule d'un jour, compa-
gnon de la nuit, je le sens dans mes veines quand,

pitre d'un instant, l'auditoire retient sa respiration
devant une pirouette, un air de violon ou une claque
vibrante. Ce soir, il est l'espace de mon intérieur. Je le
sais là, tout en moi, et je le trouve dans le regard des
autres, l'approbation d'un geste, la reconnaissance de
sa vie. Clown déchu une heure, roi le moment d'a-
près, je suis ses pas sur la piste de ma vie, et je ris de
moi en portant au fond de mon âme une parcelle de
ciel comme un dernier soupir vaincu par l'amour.

JACQUELINE P.

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN n.f. (lat.
communicare, apparaît en 1355
avec les sens de sens de commerce,
relations ) 1. Le fait de communi-
quer, d'établir une relation avec (qqn, qqch.). Être
en communication avec un correspondant.  cor-
respondance, rapport. Toutefois, une telle communi-
cation requiert parfois des procédures exceptionnelles
pour être constatée. Dans le pire des cas, une entente
délictueuse peut ainsi être  contestée devant la Justice,
si vos avocats banalisent un soupçon de pacte de cor-
ruption en simple et franche communication entre
vieux amis, pour les nécessités de laquelle vous utili-
siez un portable acheté au nom d'un camarade de
maternelle. 2. Action de communiquer qqch. à
qqn ; résultat de cette action.  information.
Demander communication d'un dossier. – J'ai une
communication importante à vous faire. messa-
ge. Là encore «de-mander communication d'un dos-
sier» en contrepartie d' «une communication impor-
tante»  peut se révéler aléatoire et lourd de suites urti-
cantes. 3. Ensemble des techniques médiatiques
d'information et de publicité. Service de commu-
nication d'une entreprise ( relations publiques).
– abrév. fam. : com. 
Et par extension : 4. Fait, pour une personnalité,
un organisme, une entreprise, de se donner telle
ou telle image vis-à-vis du public. (abrév. fam. :
com). Dans sa com avec la presse, le vrai Paul Bi.
veut «juste qu'on lui foute la paix». 
Syn. actuel : performance. – 
Une communication réussie implique le recours au
«mieux disant»  requis : 
- choix du vocabulaire : Les grands communicants
de notre culture n'ont pas négligé les ressources d'aut-
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res langues. Si Rabelais, en son temps, en nourrissait
le galimatias de ses géants, choisissez aujourd'hui les
apports les mieux à même d'affirmer votre maîtrise
des tournures consensuelles qui atteindront vos inter-
locuteurs sans rencontrer ni déclencher de réticence.
Surtout évitez le désuet «défi» qui retentit comme une
insolence, comme l'impertinence d'un petit Beaumar-
chais insoucieux de se mesurer à plus grand que lui,
voire d'un Cyrano has-been qui court avec arrogance
à sa perte ou pire encore un Don Quichotte accroché
à l'aile du moulin, rêveur  crushant encore sur sa dul-
cinée ! Préférez de loin l'usuel «challenge» qui suggè-
re le  respect des règles d'une saine compétition, fût-ce
dans une totale disproportion des forces que seul votre
improbable succès vous permettrait de contester posi-
tivement. Pierre de Coubertin, citant l'évêque de
Pennsylvanie au cours d'un dîner à Londres, en 1908
n'a-t-il pas magistralement rappelé «L'important c'est
moins de gagner que de participer» ?
Surtout oubliez «ouvrage, métier ou profession»,
vocables tombés en décrépitude, dont on peut légiti-
mement se demander si ce qu'ils désignaient n'est pas
en voie d'irrémédiable extinction. Préférez  le sobre 
«job» multifonctions qui n'est pas sans évoquer une
biblique humilité de bon aloi.  
- choix de la syntaxe : L'heure est à la communica-
tion de masse, et, dans la perpétuelle mutation que
nous vivons, à la vélocité. Usez de la formule-choc de
la punchline  pour affirmer votre programme : «faire
République», une formule inattaquable qui «fera
sens» sans avoir surtout à préciser lequel.  (Franche-
ment qui fera le lien avec  «Make America great
again», votre modèle linguistique ?)
- mettez en œuvre la fonction performative du lan-
gage : D'ailleurs tous les formateurs vous le confirme-
ront : à l'heure de la performance, le langage doit être
performatif. Quand un leader déclare : «Je promets
de ne pas augmenter les impôts», c'est performatif car
la promesse qu'il affirme est actée par la parole elle-
même. À la limite, des lois en langage performatif
n'auraient besoin ni de décret d'application, ni d'une
lourde et coûteuse administration pour les mettre en
œuvre : voter l'énoncé performatif de leurs articles
solutionnerait d'emblée le problème qui avait nécessi-
té leur mise à l'ordre du jour.
Enfin, toujours plus simpliciste, «le best de la liste»

communiquez en Globish. Cette nouvelle langue
utilitaire, comprend 1500 mots et une grammaire
simplifiée chapardés à l'Anglais. Le Globish se veut
une forme d' «anglais international», destiné à tous
les étrangers qui ont besoin – en conservant leur
accent local – d'échanger, et forcément pas avec des
anglophones.   CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNNNEELL adj. Qui
concerne la communication,
relatif à la communication.
(usité en didactique, marke-
ting, et culture générale).

MICHEL L.D.

CCOOMMPPLLIIEESS n.f. (lat. completo-
rium, achevé) Dernière prière
chrétienne de la journée. 
Depuis  que le confinement nous
impose cette vie monacale, je retrouve le plaisir d’une
activité nycthémérale, ponctuée de ces moments de
dévotion. Les complies sont généralement tendres, et
partagées avec ma voisine. Mes dévotions démarrent
souvent à genoux, au pied du lit. Les lèvres débitent
les prières du soir, celles qui se comprennent dans tou-
tes les langues. C’est l’heure où je lui lis «Le con
d’Irène» de ce vieux paillard d’Aragon. Qui commen-
ce par «Si petit et si grand ! C’est ici que tu es à ton
aise, homme enfin digne de ton nom, c’est ici que tu
te retrouves à l’échelle de tes désirs. Ce lieu, ne crains
pas d’en approcher ta figure, et déjà ta langue, la
bavarde, ne tient plus en place, ce lieu de désir et
d’ombre, ce patio d’ardeur, dans ses limites nacrées, la
belle image du pessimisme. Ô fente, fente humide et
douce, cher abîme vertigineux.» Ce soir, j’aime les
vieux staliniens...
Lire dans l’ordre : complies, vigiles, laudes, prime,
tierce, sexte, none et vêpres. LÉO D.

CCOOUUPP n.m. Choc rapide et brutal
qui résulte du mouvement d'un
corps qui vient en frapper un autre,
et, en particulier, choc donné avec
une partie du corps ou avec un
instrument.  Il y a des bons et des mauvais coups,
vous en conviendrez. Par exemple recevoir un coup de
main ou un coup de pouce c'est sympa, et nettement
mieux qu'un coup de bambou, un coup pour rien ou
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un coup de pied en vache, ce qui peut amener un
sérieux coup de gueule. Mais il y a encore pire, comme
le coup du lapin (pauv'e p'tite bête) et le fameux coup
de ce vilain baron de Jarnac, qui à mon avis est un
sale coup pour ne pas dire un coup  fourré. Ce n'est
vraiment pas un coup d'épée dans l'eau, et ca peut
donner un méchant coup de sang. Est-ce que ça vaut
le coup de s'y arrêter ? Non, il faut régler ça en deux
coups de cuiller à pot. Après tout ce n'est pas un coup
d'État et il y a sûrement pire. Donc, soyons optimistes
et jetons un coup d'œil vers le coup de foudre et le
coup de cœur, ça c'est agréable. D'accord, on peut
vous faire le coup de la panne, mais tentez le coup en
espérant que cela ne soit pas le coup d'un soir.

CLAUDE

DDAANNSSEERR v.tr. (francique) 1.
Exécuter une danse. Danser la
valse. Loc. Ne pas savoir sur quel
pied danser : hésiter sur le parti à
pren-dre. 2. Faire des mouvements
rapides et agiles. Les flammes dansent dans la che-
minée.  Une danseuse étoile brille au-dessus de la
lune, Isadora Duncan pédale en danseuse, et
Mac'rond comme une pelle – maître de ballet – dan-
sotte à l'Élysée, enchaînant pas de bourrée sur pas de
bourrée. Le corps de ballet improvise, ne sachant sur
quel pied tourner. Glissade : pas dérivé de la mar-
che, effectué au ras du sol, sensé faciliter l'enchaîne-
ment des pas, mais le mouvement En Marche est à
genoux.                                                 OCTAVIE

DDIICCHHOOTTOOMMIIEE n.f. (gr.
dikha, en deux et tomê, couper)
 En d'autres temps on eût parlé
de «fracture sociale». Plus loin
dans notre passé, on aurait évoqué la zone libre et la
zone occupée. Le mot a pris du grade et se généralise
dans toutes les couches sociales et prend une dimen-
sion planétaire – rien de moins. Il y avait les Pour, il
y avait les Contre et nombreux étaient sans opinion
ou se bornaient à ne pas s'en soucier. La donne a
changé du tout au tout, l'alternative prend enfin tout
son sens en ne donnant que deux options possibles.
Celles-ci sont irrémédiablement inconciliables. Les
amis deviennent ennemis, les familles se déchirent,

des couples se tournent le dos, les parties se décompo-
sent. Une nouvelle idéologie scientiste à caractère
aléatoire, issue de la réflexion d'experts en expertises
invérifiables, est apparue qui fera de vous un adhé-
rent inconditionnel d'un camp ou de l'autre. Plus
rien n'est possible alors pour rapprocher les uns des
autres, la guerre est déclarée de manière irrémédiable.
Quand vous aurez lu cette définition, vous serez
contraint par la loi de vous déclarer par une attesta-
tion sur l'honneur à faire parvenir à la préfecture et
vous devrez adresser à votre notaire un codicille qui
exprime votre proposition. Les uns, les plus nombreux
sans doute, se déclareront Covidistes tandis que la
part sombre de notre humanité choisira le camp des
Complotistes. La paix entre eux ne sera jamais pro-
noncée, il en est  fini de nos jours heureux.

C’NABUM

DDIIRREECCTT adj. XIIIe rare avt XVIe ; lat.
directus de dirigere,diriger ;  qui se
fait dans un sens déterminé (opposé à
rétrograde). Mouvement direct des
planètes. Log. (opposé à inverse) pro-
position directe. Raison directe. Qui
ne s'arrête pas ou peu. Train direct
(opposé à omnibus). Vol direct pour
Tokyo.

Ingratitude directe

Ma très chère et ma très tendre
Tu sais bien que je vais bientôt décéder

Ce n'est, sûr, pas moi qui vais te l'apprendre :
L'un après l'autre, nous allons nous en aller.

Moi qui vous tempêtais pour bien dire
Le mot mourir tout en essayant d'en rire,
J'ne suis qu'un complément d'objet direct

Je m'accorde au verbe qui précipitera ma perte.

Mais le p'tit complément d'objet direct
Placé avant le verbe est accordé, correct.

Je pensais pouvoir vous dire le mot mourir
Sur mon lit de mort, vous faire coucou et puis partir.

Mais voilà que le frisson de la vie
M'interdit de dire ce mot qui fait la vie !

Pas de deux...
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Clamser ou trépasser l'arme à gauche
Crever, laisser la place à la dame qui fauche.

Le chirurgien avec sa gueule de faux-cul
Te dira que je me suis bien battu

Toi, tu sauras qu'j'étais un drôle de mec
Accordé à son complément d'objet direct.

PHILOX

ÉÉCCHHEELLLLEE n.f. Dispositif
composé de deux montants
reliés entre eux par des bar-
reaux transversaux régulière-
ment espacés et servant de marches.  Je suis une
vieille échelle, qui, au cours de sa longue vie à gravi
un à un les barreaux de la respectabilité. Une échelle
double à la vie simple vivant paisiblement sa retraite
solidement arrimée sur le mur du garage. Mon com-
pagnon l'escabeau appuyé près de moi est souvent en
balade. Il paraît qu'il est indispensable pour chasser
les araignées ou cueillir les cerises... Jamais sollicitée,
je suis loin de mener une vie de barreau d'échelle et je
m'ennuie ferme... Aussi j'ai décidé de rompre mon
isolement, de voir du monde et de faire la fête !
J'ai convié le «banc» et l'arrière-ban de la famille et
ils étaient tous là, même ceux du sud de l'Italie ! Il y
avait les jumelles échelle double avec leurs enfants, les
petits marche-pieds ; la tante échelle à coulisse tou-
jours aussi grinçante ; la cousine bretonne échelle de
coupée, une originale aux senteurs d'iode et de vent
du large ; la grand-mère échelle de meunier un peu
vermoulue, un peu étourdie par ses pas de valse per-
manents ; l'échelle de corde, adolescente instable :
avec elle on ne sait jamais où l'on met les pieds. Tout
ce petit monde, marche après marche, nous emmena
vers des sommets de joie partagée.
Comblée, de retour chez moi, j'eus tout le temps de
rêver à une nouvelle fête... Cette fois, je l'organiserai
sur une grande échelle en franchissant un échelon sup-
plémentaire dans le délire !.. 
Et...Tirons l'échelle !.. BERNARD

ÉÉOOLLIIEENNNNEE n.f. (de Éole, dieu du vent)
Convertisseur d'énergie actionné par le vent. 
Une compagnie de grandes dames déambulent en
Beauce... Elles se dressent à l'assaut du ciel, pièces

maîtresses bien campées sur l'échiquier
jaune et vert colza et maïs. À la moin-
dre brise elles agitent leurs bras pour
héler le passant. Elles jouent avec le
vent qui bruisse dans leurs pales. Bien
ancrées dans le paysage, aucun souffle
même le plus puissant ne pourra les bousculer. Ces
belles dames sont des tours imprenables, ces belles
dames sont les reines d'un jeu où le «roi du pétrole»
veut dompter les éléments... Attention, ces dames,
boostées à l'énergie renouvelable, avec leur hauteur de
vue, pourraient bien, un jour prochain, mettre le roi
en échec et même en «échec et mat»...

BERNARD

FFEEMMEELLLLEE n.f.  1. Selon Hachette
«Animal de sexe féminin». Cette défini-
tion pourrait être insultante pour le
beau sexe si, plus loin dans le diction-
naire, n'apparaissait le mot «femme» : «Être humain
adulte du sexe féminin». Fine subtilité du langage.
La femelle est de sexe féminin, la femme est du sexe
féminin. La première est reconnue par son organe
génital, la seconde pour son appartenance à un grou-
pe aux caractéristiques physiques particulières. Ouf !
La compagne de l'homme n'est pas mise au rang 
d'animal. Sa condition ne se résume pas à sa capaci-
té à ronronner dans des situations bien précises que la
décence et l'éducation m'empêchent de développer ici. 
J'avoue que j'ai le poil qui se hérisse lorsque j'entends
les jeunes parler de leur chérie. «C'est ma Meuf !» Me
vient de suite à l'esprit le verlan de «Feum» pour
«Femelle». Traiter une femme de femelle, c'est la
réduire à un rôle de réceptacle, ce qui se retrouve dans
la seconde définition.  2. Fiche femelle : «Pièce
présentant un évidement dans lequel vient s'insérer la
saillie d'une pièce mâle». Les mots ont été choisis :
saillie, mâle. Vous pensez à quoi, vous ? À bien y
regarder, même la définition de «femme» n'est pas
élogieuse. C'est l'épouse, la bonne femme, la femme de
ménage, la femme de chambre. Bref, elle n'est rien
par elle-même. Elle n'est reconnue que pour son uti-
lité à tenir la maison. Pire est l'expression «Prendre
femme». C'est oublier que les hommes, tout comme les
animaux, paradent avant d'avoir accès au Walhalla.
L'homme propose, la femme dispose. Alors, Monsieur

8



Hachette, pensez à revoir vos définitions et à y inclu-
re les notions de femme de sciences, femme de lettres,
femme d'esprit, ou alors supprimez les noms propres
comme Simone de Beauvoir, Colette, Marguerite
Duras, Rosalind Franklin, Françoise Sagan,
Françoise Barré-Sinoussi, etc.                  GHISLAINE

FFEEUUIILLLLEE n.f. (lat. folium) 
Morceau de papier rectangulaire
sur lequel on écrit, on imprime, etc.
Dès le plus jeune âge, on connaît la
feuille sur laquelle on dessine, puis on écrit des lettres
et ses premiers mots ; plus tard, on connaît la feuille
d'école qui reçoit les cours de grammaire ou d'histoi-
re ; plus tard encore, on connaît la feuille où l'on écrit
ses émotions, ses premiers poèmes ou une correspon-
dance avec son meilleur ami. Un souvenir d'enfance,
une feuille avec ses lignes...

IL ÉTAIT UNE FEUILLE 

Il était une feuille avec ses lignes
Lignes de peur lignes de regrets
Lignes d'erreur

Il était des pleurs au-dessus de la feuille
Enfance brisée enfance espérée
Signe de bonheur

Il était des songes au cœur des pleurs
Des rêves de gosses des rêves de petits
Des rêves plus grands que la terre
Qui partent fleurir une vie de silence
Un songe où personne ne vient

Il était des rencontres voguant sur les rêves
Je crois en mes héros et mes héros me croient

Devant l'infini, il était un cœur
Un cœur battant
Des mains tremblantes
Qui ne font qu'écrire
Qui n'écrivaient que 
«Je ne dois pas bavarder en classe»

Et je crie enfin les mots

Sur la feuille avec ses lignes,
Ses lignes d'un premier jour,
Gravée sur l'écume des océans perdus

JACQUELINE P.

FFIILLAAGGEE n.m. action de
fabriquer du fil par étirement
et torsion de fibres animales
ou végétales. Utilisé aussi
pour des spectacles lors de
répétitions sans public.  Depuis la nuit des temps
les hommes savent filer des fibres végétales afin de
fabriquer des cordes (chanvre) pour actionner des
charges lourdes et construire. Puis pour actionner les
voiles de leurs  bateaux. Le filage des toisons de mou-
ton se faisait aux fuseaux puis au XVIIIe s. est apparu
le rouet, à partir de croquis retrouvés dans les cahiers
de Léonard De Vinci à sa mort (1519). Au
Néolithique déjà «le tissage» permettait d'entrecroiser
des fils et obtenir une toile. Ces petites plaquettes car-
rées en os, percées de 4 trous à chaque coin, comme
celles retrouvées lors des fouilles préventives de l'auto-
route A19 dans le Loiret, servaient à confectionner les
ceintures pour tenir les habits en peaux de bêtes. 
J'aime filer mes toisons de mouton dont la texture est
propre à chaque animal, mais chaque fois je ne peux
m'empêcher de penser à l'animal tant repoussé qu'est
l'araignée... La meilleure des fileuses et des tisseran-
des. Cet animal me fascine au point qu'un jour j'ai
décroché une toile et je l'ai filée. Comble de bonheur
car c'est comme de la soie entre nos doigts. Le fil obte-
nu est très résistant puisque c'est ainsi que l'on
fabrique le kevlar servant à la confection de gilet
pare-balles. Cette protéine animale va sans doute
bientôt remplacer nos matières synthétiques et autres
plastiques. La Galalithe (ou protéine du lait de
vache) servait à fabriquer  jadis les prises de courant,
les peignes à cheveux de ces dames, boutons... et bien
d'autres objets du quotidien. Des études bien avancées
permettraient de produire une fibre à partir du lait
de chèvre, dont la texture serait proche de celle des
araignées... Alors «ne perdons pas le fil»,  il a vrai-
ment de beaux jours devant lui !

JACQUELINE S.

FFRRAANNCCEE n.pr. État souverain transcontinental
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dont le territoire métropolitain
est situé en Europe. La
République française est une
nation unique établie sous l'effet
d'une politique d'uniformisation
administrative et culturelle, portée à son aboutisse-
ment par la Révolution française. Syn. Hexagone,
Pays des Droits de l'Homme et, pour les
Ultramontains, Fille aînée de l'Église.  Que l'on
fasse naître la France au baptême de Clovis, au trai-
té de Verdun ou à la fédération de diverses provinces
par les Capétiens, il est indéniable que la Nation
française prend officiellement corps avec la Révo-
lution. Cela ne laisse nullement sous-entendre que l'i-
dentité nationale est demeurée une donnée figée une
fois pour toutes. Il aura fallu cinq républiques et plu-
sieurs autres régimes transitoires pour en délimiter les
principaux contours. Ce qui caractérise l'identité
française en dehors de ses terroirs et de ses fromages
c'est la prééminence du Droit et une confiance subli-
mée dans les valeurs de la République et dans ses
institutions avec une exigence de vertu civique. Ce
qui peut prêter à rire quand on voit la corrosion des
belles formules inscrites sur le frontispice des monu-
ments publics. Mais cela laisse sous-entendre que l'i-
dentité nationale n'est pas fixée une fois pour toute
sur des considérations géographiques, religieuses ou
ethniques. Au lieu de faire semblant de s'efforcer de
restaurer un ordre ancien qui d'ailleurs n'a jamais
existé, le courage politique exigerait que l'on reprenne
l'énoncé de ces belles formules pour une détermina-
tion nouvelle. Le choix qui s'offre à nous c'est qu'ent-
re la dictature des minorités agissantes et les velléités
identitaires du plus grand nombre, il y a à définir si
nous voulons un brassage et un enrichissement mutuel
dans le bol national ou demeurer comme les ingré-
dients d'une salade composée dans un McDo, chacun
exprimant séparément son fumet sans apporter la
moindre qualité au plat.  Ne laissons pas les élites de
la désespérance rejoindre celles de l'indétermination
perpétuelle. Lorsque dans la tempête le capitaine jette
l'ancre sans tenter d'aller contre le vent, la galère se
rompt et les rameurs sont les premiers à périr, quelle
que soit leur origine. ÉLIE

FFRRIICC--FFRRAACC Onom. Cambrio-
lage avec effraction.  C’est un
véritable fric-frac que viennent de
commettre 146 députés en adoptant
(24 votes contre) l’article 24 de la
loi de «Sécurité globale». Il suffit de
voir la liste des associations qui se sont élevées pour
dénoncer cette «loi scélérate» pour comprendre sur
quelle piste glissante s’est engagé le Pouvoir : Ligue des
Droits de l’Homme, Association Nationale des
Anciens Combattants et Résistants, ATTAC,
Association France Palestine Solidarité, Cercle
Condorcet, Libre Pensée, Solidarité Migrants, FSU,
CGT, PCF, la France Insoumise, Génération.s,
NPA... C’est simple : après ce vote, je ne pourrai plus
jamais voter pour les instigateurs de ce «coup d’État»
contre la liberté de la presse. Et que le Président, dont
toutes les pensées et tous les actes ne sont dictés que par
la présidentielle, dans l’espoir d’à nouveau un second
tour face au «Mal personnifié», Marine Le Pen, ne s’y
trompe pas : cocu deux fois de suite, non, ce serait de
l’inconscience de ma part. Je voterai blanc, mais le
blanc manque de caractère, alors je voterai NUL.
Avec un étron de chien coincé entre les deux bulletins
pour signifier ce que je pense de sa conception de la
vie politique. La rime est riche avec «étron».

R.WALLET

GGÂÂCCHHIISS n.m. (francique waskon,
laver) Action de gâcher, de perdre,
de dilapider des qualités, des facul-
tés, etc. par une mauvaise utilisa-
tion, une mauvaise organisation ;
désordre, gaspillage qui en résulte.  J'ai du sirop
à l'abricot mais je préfère celui aux cerises griottes.
J'ai bientôt cinquante ans et je suis limitée à une poi-
gnée d'invités. J'ai de la moutarde à l'ancienne et
comme je n'aime pas ça, je la laisse se périmer. Le
globe continue de tourner malgré tout même si les
plaisirs se perdent, se dilapident, sont gâchés. Toute-
fois, demain le gâchis sera loin et oublié, et renaîtront
les sirops, le goût de la moutarde à l'ancienne, et le
souffle pour fêter mes quatre-vingts ans avec mes potes
de cent ans. OCTAVIE

GGOOMMMMEE n.f. 1. Substance qui suinte de certains
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résineux. Les gommiers laissent couler
cette pâte visqueuse lorsqu'ils sont
blessés. Pour la récolter l'exploitant
inflige volontairement des blessures au tronc qui,
immobile, ne peut se défendre. Pour des raisons éco-
nomiques évidentes, cette cruauté n'est dénoncée que
par les membres de la SPA (société protectrice des ar-
bres). Les gommes utilisées dans les produits cosmé-
tiques ne servent pas à gommer les imperfections,
mais à modifier la viscosité de la substance. 2.
Morceau de plastique ou de caoutchouc bien utile à
l'écolier pour masquer les erreurs de l'apprentissage.
Les Canadiens, grands défenseurs de la langue fran-
çaise, la nomment «Efface». Très utilisée jusqu'au XXe

s. la gomme l'est moins de nos jours, car employée sur
le clavier d'un ordinateur elle en efface les touches.
Loc. À la gomme : voir «à la noix», bien que des
noix on ne tire pas de gomme, mais de l'huile. Fam.
Mettre la gomme : appuyer sur le champignon.
L'emploi de champignons hallucinogènes pourrait
gommer certains troubles dans les problèmes de santé
mentale. 3. Friandise. Bonbon caoutchouteux fait de
gomme naturelle d'acacias et de parfums souvent arti-
ficiels. Les kinésithérapeutes recommandent de masti-
quer des bonbons à la gomme pour rééduquer la
mâchoire après une fracture (fake news). 4. Sub-
stance utilisée en pharmacologie. La gomme de ster-
culia est employée dans le traitement symptomatique
de la constipation. Les chercheurs pensent l'utiliser
dans le traitement contre la Covid 19 afin d'aider
l'organisme à se débarrasser plus vite du virus (infor-
mation non vérifiée). GHISLAINE

HHIIBBOOUU n.m. Rapace nocturne. Des
hiboux. Pour rappel, les mots se ter-
minant par «ou» prennent un «s» à
l'exception des mots suivants qui se
terminent par «x» : bijou, caillou,
chou, genou, hibou, joujou, pou.  J'adore ces
règles de grammaire toujours d'actualité qui se réci-
tent comme une comptine ayant traversé les époques
et qui me rappellent que j'ai eu une enfance sur les
bancs d'une école. On l'appelle aussi chat-huant,
bien qu'il n'ait rien à voir avec un chat. Par contre,
il peut être huant, car il hue, hulule ou bouboule. Le
hibou n'est pas le compagnon de la chouette avec

laquelle les non-initiés le confondent souvent. Croisés,
les ânes et les chevaux donnent naissance à des mules
et des bardots. Forts de ce résultat, des scientifiques
auraient pu tenter par manipulations génétiques de
créer une hibette ou un choubou, mais aucun n'y a
encore pensé. Le hibou se distingue de sa cousine (tous
deux appartiennent à l'ordre des Strigidés) par la pré-
sence de plumes dépassant de la tête. Les aigrettes ne
sont pas des oreilles. Elles lui servent uniquement à
exprimer ses humeurs. Lorsque le hibou est attentif,
les aigrettes se dressent comme les oreilles du chien. La
comparaison s'arrête là, car on n'a jamais vu un
hibou remuer la queue de contentement. Le cri du
hibou a souvent été associé à de mauvais présages.
Ragots véhiculés par l'obscurantisme et la peur de la
nuit. Longtemps chassé, tué, cloué aux portes des
granges, victime de pratiques de magie noire, le hibou
est maintenant protégé. Son image a évolué. Pour
beaucoup, il représente dorénavant la sagesse, l'intel-
ligence et la réflexion. GHISLAINE

JJAASSMMIINN DD’’HHIIVVEERR n.m.
arbuste sarmenteux de la
famille des Oléacées originaire
de Chine. Il est cultivé
comme plante d'ornement,
pour sa floraison hivernale.  Les trompettes jaunes
du Jasminum nudiflorum sont le signe des premiers
frémissements de la nature. Le jasmin d'hiver a la
particularité de fleurir pendant l'hiver, de décembre
à avril, alors que les autres fleurs sont encore rares.
Depuis quelques jours, le buisson qui recouvre une
partie du cabanon de mon jardin est piqueté de
jaune. Cette fenêtre entrouverte sur la vie renaissante
confine à une bouffée d'air pur dans notre lourde
ambiance de confinement !... BERNARD

JJEETTOONN n.m. 1. Pièce plate
symbolisant une valeur. Nous
jouions souvent au «Nain Jaune»
en famille. Sept qui prend, huit, neuf, dix qui prend,
valet qui prend, dame qui prend, roi qui prend. Le
plaisir de rafler la mise ! Souvenirs lointains qui
aident à gommer les traces laissées par une éducation
stricte. À bien y réfléchir, nous n'étions pas malheu-
reux malgré les ... 2. Coup(s) Recevoir des jetons :
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prendre des coups. Dans un passé pas si lointain, il
était courant que les jeunes prennent des jetons de
leurs vieux ou de leurs instits. La méthode éducative
s'affichait résolument expéditive. Pas de temps perdu
en palabres ou en négociation. Un air narquois, une
leçon mal sue ou une tentative de révolte et pan ! Une
baffe pleuvait. Simple et efficace. Je me souviens enco-
re des coups de règle sur le bout des doigts, des piche-
nettes sur le haut du crâne ou des marques de marti-
net sur les cuisses (les gamines ne portaient pas de
pantalons). Aujourd'hui le seul fait d'avoir des souve-
nirs nous fait réaliser que nous avons surtout pris un
coup de vieux. 3. Avoir les jetons : avoir peur, avoir
une trouille bleue. Comment ne pas avoir peur d'un
ennemi invisible capable de viser les personnes que
nous aimons le plus pour mieux nous atteindre ?

GHISLAINE

JJOOUUEETT n.m. Objet conçu pour amu-
ser un enfant. 
– Papy, je peux jouer un peu à la DS ?
Je connais le film par cœur : à chaque
fois que Sylvain, mon petit-fils de huit ans, vient en
week-end à la maison, il essaie d'augmenter le temps
de confrontation avec sa console de jeu, temps habi-
tuellement sévèrement limité par ses parents.
– Papy, tu sais, on peut jouer à deux, tu veux jouer
avec moi ?
– Tu es beaucoup trop fort pour moi !...
– Mais si, c'est facile, il faut tuer des pingouins sur la
banquise.
– Qu'est ce que c'est que ce jeu imbécile ?
– C'est juste pour jouer. Mon record est de 262 au 7ème

niveau !
– Je souhaiterais vraiment que tu choisisses un autre
jeu !..
Ce dialogue me remit en mémoire mes jeux d'enfant.
Autant dire que le rétropédalage me fit atterrir sur
une autre galaxie... Quelques images défilèrent dans
ma tête, évoquant jeux et jouets semblables à des
dinausaures aujourd'hui rayés de la planète enfance.
La boîte de meccano, le jeu de construction en bois
n'avaient rien à voir avec les legos d'aujourd'hui...
J'ai connu les décalcomanies en allant acheter de la
margarine chez l'épicière du village. Pour chaque
paquet, un petit personnage venait compléter un

magnifique album. Faisant fit des risques liés à l'ex-
cès de cholestérol, je poussais un peu à la consomma-
tion pour le plaisir de compléter ma collection ! Le
plus beau jouet que j'ai reçu c'est une petite voiture
grossièrement taillée dans une bûche, quatre rondelles
de bois cloutées en guise de roues, qu'avait confec-
tionné mon père un soir d'hiver devant la cheminée.
Rare preuve d'affection et d'amour de ce père taiseux
à son unique fils... BERNARD

LLAAUUDDEESS n.f. (lat. laudes, louan-
ges) Prière du lever du soleil. 
8h11 officiellement, ce matin, le
lever du soleil. Je suis debout depuis
une demi-heure. J’ai lancé la cafetière et suis allé à la
boulangerie. Elle n’est pas gourmande mais elle aime
le croustillant du croissant. Je l’entends s’ébrouer dans
la chambre. Allumer la radio pour écouter les infor-
mations. Ses chaussons raclent le plancher. Elle arrive
en robe de chambre, car il ne fait guère plus de 20°
dans la maison. Je suis en train de rallumer la che-
minée avec une bonne bûche. Elle vient dans mon
dos, elle s’appuie doucement. Elle me demande si j’ai
rêvé à elle. Je lui réponds que l’on ne rêve que de ce
que l’on n’a pas. «Et moi, tu m’as ?» Je réponds «Oui,
je crois... Enfin, je ne t’ai pas à moi, je t’ai en via-
ger...»
Lire dans l’ordre : complies, vigiles, laudes, prime,
tierce, sexte, none et vêpres. LÉO D.

LLIIMMIITTÉÉ adj.  1. Qui a des
limites dans le temps ou dans
l'espace. Le terrain de ma mai-
son est limité par une clôture. Au-
delà, ce n'est plus moi qui paie les impôts fonciers.
Durant la période de confinement, les déplacements
brefs sont limités à une heure quotidienne. Passé ce
délai, nous prenons le risque de payer une amende.
Oui, mais nous sommes en France et les Français
n'aiment pas se mettre au garde-à-vous, alors, pas vu
pas pris ! Notre présence sur terre est limitée dans le
temps. «C'est seulement quand nous nous rendons
compte que nous n'avons qu'un temps limité à vivre
et que nous n'avons aucun moyen de savoir quand il
s'arrêtera, que nous vivons chaque jour pleinement,
comme si c'était le seul que nous ayons» (Elisabeth
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Kübler-Ross). J'ai connu une personne qui se savait
condamnée à court terme et qui a effectivement vécu
ses derniers mois intensément en se souciant plus des
autres que d'elle-même. J'ai admiré cette force de
caractère. Mais, même une psychologue peut se trom-
per en faisant d'une exception une règle commune. Je
pense que si je savais la fin proche et inéluctable, loin
de vivre pleinement les derniers instants, après le déni
et la révolte, résignée je me rendrais au cimetière des
éléphants.  2. Peu futé, voire bébête. On dit d'une
personne limitée qu'elle est «bête comme ses pieds». Le
fait est que les pieds sont limités à la taille des chaus-
sures. GHISLAINE

LLIIPPOOGGRRAAMMMMEE n.m. (gr. leipein,
laisser, et gramma, lettre) Jeu littéraire
dont les règles proscrivent l'usage
d'une ou de plusieurs lettres de l'al-
phabet.  Voici un lipogramme que
j'ai écrit sans la lettre A. «Ce jour où le
vent souffle et dévore nos cœurs, l'écume des mers
coule sur nos veines qui bruissent de bonheur. Près des
murs gris, le soleil donne ses dernières lumières, nos
yeux soulèvent le monde jusqu'en ses fonds qui brû-
lent sous nos pieds. Les hommes s'en vont prier les
divinités suprêmes le long des colonnes des temples, un
chien court chercher un peu de nourriture près des
moines debout. L'ocre de leur toile en coton couvre les
corps bruns, quelques rides se plissent, les vieux sont
ici depuis si longtemps. Les quelques touristes en leur
présence se sentent heureux, nous sommes cueillis
comme des fleurs qui sentent bon, nous sommes nous-
mêmes des dieux. JACQUELINE P

LLOOII n.f. (lat. lex, legis)
Prescription établie par l’auto-
rité souveraine de l’État. 
«Dura lex sed lex», «La loi est
dure mais c’est la loi». Elle est
surtout dure à comprendre.
Vendredi dernier, l’Assemblée nationale adopte l’arti-
cle 24 de la loi «Sécurité globale» qui interdit doré-
navant de filmer les policiers en action. Le ministre
de l’Intérieur s’emmêle les pieds dans ses tweets pour
contraindre la presse qui, d’un seul bloc, s’oppose à de
telles dispositions. Le Premier ministre en rajoute, sur

le thème «Nous, liberticides ? Mais vous n’avez rien
compris !» Le lendemain, samedi 21, voilà qu’est dif-
fusée sur le site Loopsider une vidéo montrant trois
policiers tabassant à coups de pieds et de poings un
homme, producteur de musique, qui vient d’arriver
dans son entreprise du 17e arrondissement de Paris. Je
me dis que les gens de Loopsider ont du mouron à se
faire. Mais non ! Quelques heures plus tard le préfet
de Police Lallement, un modèle de vertu militaire,
demande la suspension des trois fonctionnaires. Et,
cerise sur le gâteau, le même ministre de l’Intérieur
déclare sur Twitter qu’il «souhaite que la procédure
disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs
délais» ! Un ami «devant» lequel je dis mon incom-
préhension des déclarations ministérielles me répond
que tout cela est parfaitement logique : la loi ne
deviendra loi qu’après son adoption définitive (Sénat
puis re-Assemblée nationale) et, ajoute-t-il, «il faudra
encore attendre les décrets d’application». Du coup
ma défiance envers le Tourquennois, numéro 6 du
gouvernement, se mue en une admiration sans réser-
ve : cet homme est d’une finesse politique de premier
ordre, il sait, lui, ce qui est une loi et ce qui ne l’est
pas encore. Chapeau ! En attendant il faut que les
policiers se dépêchent car dans quelques mois...
«Quoi, dans quelques mois ?» me fait mon ami.
«Ben... ils pourront plus...» «Au contraire ! Qu’ils
prennent leur mal en patience. Quand la loi aura été
votée, non seulement ils ne risqueront rien mais ceux
qui se seront amusés à les filmer pourront, eux, être
poursuivis !» Je marque un silence, puis je lâche : «Tu
viens de m’apprendre ce qu’est un État de droit».

ROGER

LLUUCCIIOOLLEE n.f. (it. lucciola, de
luce, lumière) Coléoptère des
régions chaudes chez lequel le
mâle et la femelle sont pourvus
d'ailes et luminescents.  La nuit tropicale pose ses
myriades d'étoiles sur la mer des Caraïbes. Les gre-
nouilles rythment les stridules lancinants des insectes.
La haie d'hibiscus frissonne sous l'alizé. Des gerbes de
vers luisants en jaillissent comme le bouquet final
d'un grandiose feu d'artifice. Le terme de luciole est
plus évocateur et approprié pour qualifier ces
papillons qui participent au mystère de la nuit. Mot

13



fragile, délicat, léger comme un feu follet, il révèle une
ambiance, sublimant l'éphémère. Instant magique où
trajectoires et lumières clignotantes sans cesse renouve-
lées, dessinent en kaléidoscope, des chapelets  de points
de suspension escortant le mot RÊVE...      BERNARD

MMAALLAADDIIEE n.f. Altération des
fonctions, trouble de la santé.
Étym. : provient du latin male
habitus signifiant qui est en
mauvais état.  Sous forme de devinettes : 1. Elle
court quand elle est d'amour, sinon elle vous cloue au
fond du lit. 2. Harcelé, on peut s'y réfugier, contrarié
on peut la faire en entier. 3. Lorsqu'on l'inonde de
rayons, on la nomme crabe. 4. On se voile la face au
sens propre pour ne pas la choper ou au sens figuré
pour l'ignorer. 5. On en qualifie une idée obsession-
nelle. 6. Antonyme de la santé, elle fait fuir les faux
amis et accourir le médecin. 7. Elle fatigue le corps
qui produit des anticorps. 8. Sans son aspect grec, sa
dernière syllabe se retrouve dans l'épicondylite et la
glossodynie. 9. Son premier est la mienne, son second
n'est pas ailleurs, son troisième n'a pas été tu. 10.
Phonétiquement, elle forme dans le désordre une bar-
rière contre les virus. 11. Le thermomètre est son déla-
teur. 12. Le médecin met en congés ceux qui en sont
atteints. 13. Nouvelle, elle fait avancer la recherche ;
ancienne, elle enrichit les laboratoires. 14. Ceux
qu'elle touche sont sur les genoux sans pour autant
prier. 15. Le monde entier espère un vaccin contre la
dernière en date, la COVID-19. GHISLAINE

MMAANNGGEERR DDEESS YYEEUUXX exp.   Recette spéciale
homme : surtout ne pas être myope, ni astigmate, ni
hypermétrope. Regarder devant soi, à la terrasse d'un
café, regarder les filles qui passent. En sélectionner
une, en préférer une, en aimer une, pour la longueur
de ses cheveux, pour son déhanché, pour sa tenue ves-
timentaire. Humer l'air qui passe, y ajouter quelques
parfums d'épices. Se focaliser sur la fille, commencer
par manger les mains, avec les doigts, puis se régaler

de son visage, en prendre plein la figure. Puis regar-
der le reste goulûment, continuer petit à petit par les
épaules, les reins, les jambes, et les pieds nus dans les
sandales. Et s'apercevoir que la fille a disparu, ou
peut-être n'a jamais existé, et ça, ne pas le digérer.

JACQUELINE P.

MMÉÉLLAANNCCOOLLIIEE n.f. (gr. kholé,
bile, et melas, noir) Selon la
médecine ancienne la mélancolie
(bile noire) est une des quatre
humeurs cardinales avec la bile
jaune, le sang, et la pituite qui passait pour la cause
de l'hypocondrie.  Tant pis ! Il m'arrive de ressen-
tir un grand bonheur à éprouver de la mélancolie et
si j'en crois A. Maurois : «L'eau courante a comme la
musique le doux pouvoir de transformer la tristesse en
mélancolie».  Titre d’une chanson de Léo Ferré
dans laquelle on trouve ce quatrain sublime : «C’est
revoir Garbo dans La Reine Christine / C’est revoir
Charlot à l’âge de Chaplin / C’est Victor Hugo et
Léopoldine / La mélancolie».

JACQUELINE L.

MMII--BBAASS n.m. Longue chaussette
fine s’arrêtant au-dessous du
genou.  «Il reste toujours quelque
chose de l’enfance, ne serait-ce qu’une
paire de mi-bas.» Marguerite
Duraille («Des journées dans les ar-
bres»)
MMII--BBOOIISS ((ÀÀ)) loc.adv. MENUIS. Assemblage à
mi-bois.  «Tu étais fait à la taille de mon corps
même. Nous étions à mi-bois.» Marguerite Duraille
(«Hiroshima mon amour»)
MMII--CCAARRÊÊMMEE n.f. Jeudi de la troisième semaine
de Carême que l’on célèbre par des fêtes.  «Le
moment de la nuit est arrivé où, déjà, les heures vous
jettent dans la fatigue du prochain jour, qui est tou-
jours la mi-carême.»  Marguerite Duraille («Dix
heures et demie du soir en été»)
MMII--CCHHEEMMIINN ((ÀÀ)) loc.adv.   «On croit que lors-
qu’une chose finit une autre recommence tout de
suite. Non, à mi-chemin entre les deux, c’est la
pagaille.» Marguerite Duraille («Hiroshima mon
amour»)
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MMII--CCLLOOSS adj. À moitié fermé.  «Je lui dis que
(..) toujours j'ai été triste. Que je vois cette tristesse
aussi sur les photos où je suis toute petite, les yeux mi-
clos.» Marguerite Duraille («L’amant»)
MMII--CCOORRPPSS ((ÀÀ)) loc.adv. Jusqu’au milieu du
corps.  «La passion reste en suspens dans le monde,
à mi-corps, prête à traverser les gens qui veulent bien
se laisser traverser par elle.» Marguerite Duraille
(«L’amant»)
MMII--CCÔÔTTEE ((ÀÀ)) loc.adv. À la moitié de la côte. 
«Dès que le soleil disparaissait derrière la montagne,
les paysans allumaient des feux de bois vert à mi-côte
pour se protéger des fauves et les enfants rentraient
dans les cases en piaillant.» Marguerite Duraille
(«Un barrage contre le Pacifique»)
MMII--CCOOUURRSSEE ((ÀÀ)) loc.adv. À la moitié de la
course.  «Très vite dans ma vie il a été trop tard ; à
dix-huit ans j’étais déjà à mi-course.» Marguerite
Duraille («L’amant»)
MMII--LLOOUURRDD n.m. Catégorie de poids à la boxe. 
Libération, 15 décembre 1987. Le journal publie
une interview de Michel Platini par Marguerite
Duraille. Extrait : «Je dirais que c’est un des meilleurs
mi-lourds que la France a connus.»
MMIIMMII MMAATTHHYY Comédienne (1957).  Mimi
Mathy n’a tourné dans aucun film de Marguerite
Duraille.
MMII--TTTTEERRRRAANNDD François Homme politique
(1916-1996).  En 1985-86, Marguerite Duraille
réalisa cinq entretiens avec le Président, alors dans
son premier mandat. Amis depuis la Résistance, c’est
Mi-tterrand qui retrouvera, à Dachau, Robert
Antelme, le mari de Marguerite. Marguerite Duraille
(«La douleur») Mais ces entretiens n’eurent pas l’effet
escompté : les législatives de 86 furent perdues. Ce fut
duraille pour l’un et l’autre.
MMII--VVOOIIXX ((ÀÀ)) loc.adv. En émettant un faible
son.  «Écrire c’est hurler à mi-voix.» Marguerite
Duraille («Écrire») GÉRARD MIMILLER

MMOOIINNEE n.m. Récipient
dans lequel on plaçait des
braises pour réchauffer le lit.
 Comment ne pas être éton-
née quand on vous dit de rega-

gner votre lit bien chauffé par le moine et de n'y trou-
ver qu'une bassinoire ! Ah le sens des mots...

JACQUELINE L.

MMOONNTTÉÉHHUUSS Gaston Mardochée
Brunswick dit. 1872-1952.  Il est
l’auteur d’au moins deux inoublia-
bles chansons. Dans «Gloire au
17ème» il célèbre la troupe qui, en
1907, à Béziers, mit crosse en l’air et
refusa de tirer sur les vignerons en
grève. On imagine qu’aujourd’hui il la chanterait
devant l’Assemblée nationale quand les «veaux» (de
Gaulle) auront voté la loi Sécurité globale. La secon-
de est poignante de bout en bout, à tel point qu’on la
croit souvent dédiée aux Communards, alors qu’elle
évoque, sur une musique de Georges Krier, la «butte
Bapaume», un lieu-dit inhabité dans les environs de
Berzieux (Marne), et un sanglant épisode sur le front
de Champagne, pendant la Première Guerre mon-
diale. Il s’agit de «La butte rouge». Le refrain ne se
peut chanter sans que les larmes viennent aux yeux :
«La Butte Rouge, c'est son nom, l'baptème s'fit un
matin Où tous ceux qui grimpèrent, roulèrent dans le
ravin Aujourd'hui y'a des vignes, il y pousse du raisin
Qui boira d'ce vin-là, boira l'sang des copains».

NNOONNEE n.f. (lat. nona hora, la
neuvième heure) Prière de la neu-
vième heure (env. 15h).  Elle a
quitté sa méridienne. Je suis devant
mon calepin, à boucler un texte que j’ai promis à une
revue. Elle passe la main dans mes cheveux. Je sais ce
dont elle a envie. Je m’étire, «Je tourne en rond, je vais
laisser tomber un peu». On ne se dit rien d’autre. Elle
me prend par la main et me mène jusqu’au canapé.
«Tu veux un café ?» me demande-t-elle. En passant,
elle met dans le lecteur le CD de cette heure-ci. C’est
l’heure des premières fois, l’heure de ces années-là :
Gribouille, Béa Tristan, Monique Morelli, et, sou-
vent, Colette Magny, celle de «Melocotton» et des
«Tuileries». Une douceur un peu âpre. Après, viendra
forcément Barbara.
Lire dans l’ordre : complies, vigiles, laudes, prime,
tierce, sexte, none et vêpres. LÉO D.
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NNOOTTIICCEE n.f. Exposé opaque
contenant des indications som-
maires.  Le problème dans les
notices, c'est qu'il faut déjà trouver
la portion écrite dans la langue maternelle. Ensuite,
il faut se munir d'une loupe et enfin parvenir à la
déchiffrer (pas la loupe, la notice !). C'est là que les
ennuis commencent. No panique ! Les petits dessins
sont là pour nous aider à visualiser l'enchaînement
des opérations.1) Tenter de retrouver tous les mor-
ceaux figurant sur le dessin. 2) Comprendre dans
quel ordre ceux qu'on a pu reconnaître s'emboîtent les
uns dans les autres. 3) Monter, démonter, pester, reli-
re, recommencer. 4) Finir avec la satisfaction du tra-
vail bien accompli. 5) Regrouper toutes les pièces qui
n'ont servi à rien au cas où elles auraient dû servir à
quelque chose. 6) Ouvrir la fenêtre pour que tous les
vilains oiseaux dont on a prononcé le nom puissent
s'envoler.  Comme le niveau scolaire des Français
diminue, paraît-il, certaines enseignes adoptent des
phrases courtes et une linguistique en adéquation.
Notice réelle de montage d'un canapé : «ÔTER LE
COUCHAGE AVANT DE CONTINUER,
INSTALLER LES ACCOUDOIRES, VISSER LES
PIEDS, MONTER LES DEUX PARTIES
ENSEMBLE, INSTALER LE COUCHAGE QUI
A ETAIS RETIRER AU DEBUT». Ça, y en a être
français compréhensible par TOUSSE... Tonton,
pourquoi tu... ? GHISLAINE

OOMMBBRREE n.f. 1. Zone sombre sans
relief formée par le côté d'un élé-
ment que la lumière n'atteint pas.
Les Chinois l'auraient inventée. Celle
du corps a pour particularité de bou-
ger, suivre le mouvement. Elle se comporte comme un
personnage animé qui ne se laisse jamais marcher des-
sus. Seul Lucky Luke l'a vaincue en tirant plus vite
qu'elle. 2. Apparence, fantôme, spectre. L'ombre du
Corona plane sur nos têtes, forçant les femmes au
visage masqué à préférer l'ombre à paupières au rouge
à lèvres. Avoir sa part d'ombre : garder un côté obs-
cur, inexpliqué. L'origine du nouveau virus a su gar-
der sa part d'ombre : pangolin ou pas pangolin ?
Mettre à l'ombre : emprisonner. Les taulards sont
mis de force à l'ombre alors que les vacanciers recher-

chent désespérément celle des cocotiers. Dans l'omb-
re : En secret. C'est dans l'ombre que se fomentent les
révolutions. Faire de l'ombre : éclipser. Imbu de sa
notoriété, l'homme public fait de l'ombre à son entou-
rage avant de n'être plus que l'ombre de lui-même
lorsqu'éclate un scandale lié à son élection. Fig. Sans
ombre : sans nuage. Rares sont les vies à deux qui se
déroulent sans une ombre. GHISLAINE

PPLLAACCEENNTTAA

Les femmes connaissent la délivrance la nuit
et souvent demandent que le placenta expulsé,

partagé
entre elles et l’enfant, soit enterré près d’un arbre
fruitier (on choisit le cerisier en été,
on préfère le pommier dans les mois d’automne).

JEAN-LOUIS R. 

PPOONNTT n.m. (lat. pons, pontis)
1. Ouvrage, construction, per-
mettant de franchir une dépres-
sion, un obstacle, notamment
un cours d'eau, un bras de mer, une voie ferrée,
une route. 2. Fig. Ce qui forme une jonction ou
une transition. Jeter les ponts.  Jeter des ponts, c'é-
tait le jeu préféré d'Adeline. Son caractère affable la
poussait aux relations épisodiques, épistolaires si on
peut les appeler ainsi, car c'était sur Facebook qu'elle
apportait sa vie, ses idées, ses sentiments, vraiment
comme sur un plateau.Et il arrivait assez souvent que
l'autre, de l'autre côté de l'écran, jetât lui aussi des
ponts. Des arches bien arrondies, des arches qui fai-
saient penser à des bras tendus, des arches d'éphémè-
res bonheurs où chacun se présentait comme la septiè-
me merveille du monde.Un jour où Adeline, pour
une fois, n'avait pas trop le moral, Kevin glissa
quelques mots tendres au milieu de bla-bla habituels.
«Je parie que t'aimes la poésie. Je parie que t'aimes le
ciel traversé d'oiseaux blancs, je parie que t'aimeras le
hauban où siffle le mistral, je parie que tu m'aime-
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ras.» Et Kevin signa Tristan. Adeline ne savait plus,
ses tempes tapaient la chamade, Adeline sentait qu'il
se passait un miracle. Et dessinant vaguement un
cœur sur un papier laissé là par hasard, elle tapa un
O, un U, un I et signa Yseult. Le pont était jeté.

JACQUELINE P.

PPRRIIMMEE n.f. (lat. primus, pre-
mier) Première heure du jour
après le lever du soleil.  Elle s’est
déjà plongée dans la lecture.
Quand elle est chez moi, elle adore bouquiner. Elle a
pris un petit Mingarelli, mon préféré, «La dernière
neige». Je lui dis «Tu ne devrais pas lire ça, ça va te
ficher le cafard». C’est le mot «neige» qui lui a parlé,
avec les premiers froids qui sont tombés. Je la vois sou-
rire, elle est dans les pages où l’enfant découvre le
milan dans la boutique du brocanteur. Elle me
raconte qu’un temps elle a eu un mainate. Elle des-
cendait parfois en ville avec le mainate sur l’épaule, il
ne bougeait pas. Jusqu’à un jour de printemps où la
fenêtre était ouverte... Elle l’a attendu mais... «Et 
toi ? demande-t-elle, Tu feras comme lui ?» Je secoue
la tête, «Moi, je ne suis pas un mainate, je ne sais pas
parler.» Elle rit.
Lire dans l’ordre : complies, vigiles, laudes, prime,
tierce, sexte, none et vêpres. LÉO D.

PPRRIIMMEEVVÈÈRREE n.f.  Les
Primevères forment un genre de
plantes herbacées de la famille des
Primulacées qui comprend 433
espèces réunies en 6 sous-genres et 37 sections, origi-
naires pour l'essentiel des zones tempérées de l'hé-
misphère Nord.  Dans le langage des fleurs, la pri-
mevère symbolise souvent un amour naissant, sponta-
né et rempli d'une énergie juvénile. Elle est une des
premières fleurs du printemps («primo vere» signifie
«au début du printemps» en latin). C'est une plante
vivace, souvent cultivée en annuelle.  Symbo-
lisme. Éloïse Mozzani,  dans  le «Livre des supersti-
tions, mythes, croyances et légendes» nous apprend
que la primevère est cette plante du printemps par
excellence, associée au renouveau, à l'espérance, à la
fertilité. Jadis, dans le département de la Sarthe, aux

environs de Pâques, on jetait des primevères dans un
ruisseau que les nouveaux mariés devaient franchir,
ce rite leur promettant bonheur et progéniture. Au
XVIIIe s., elle symbolisait le libertinage ce qui n'empê-
chait pas les mères de coudre des pieds de la fleur dans
l'oreiller de leur fils pour prolonger le plus possible son
célibat...  Savez-vous ? Les premières graines de ces
fleurs ont été envoyées en Europe vers les années 1810,
en provenance des sous-bois du Yunnan en Chine. La
primevère porte d'autres noms : l'herbe de la paraly-
sie, la fleur de saint Pierre ou encore la clé de saint
Pierre.

Pâques arrive, la primevère s'éveille
Retrouver la fleur alors en sommeil
Infini bonheur printanier
Moment tant de fois partagé
En étant enfant, avec mon amie,
Vagabonder et repérer ces tapis
En sous-bois, de couleurs parsemées
Ramener quelques tiges colorées
Et se souvenir de cette cueillette de primevères ! 

SYLVIE

PPRROOFF Abrév. (cf. «Apoco-
pe») Fam. Professeur. Per-
sonne qui enseigne une
matière, une discipline.  Tu
as été prof, histoire géo. Tu te
rappelles, à huit ans tu donnais
la leçon à tes poupées. Tu leur racontais des voyages
invraisemblables, au fin fond de l'Asie ou de
l'Amérique latine. Tu préférais les montagnes, les nei-
ges éternelles et leurs noms bizarres. Tes yeux
brillaient d'un éclat d'aventure, les kayaks sur les tor-
rents n'avaient plus de secrets pour toi, et les lamas
avaient une bouille qui te plaisait tellement que tu
n'as pas oublié leur élevage, leur densité, bref, tout ce
qu'il faut savoir pour enseigner à tes poupées qui
deviendront plus tard des mômes attentifs, sages,
rêveurs et futurs explorateurs. L'histoire ? Tu l'inven-
tais à chaque mot, tu la revivais dans chaque person-
nage, et tes gamins de classe revivaient eux aussi
«Thierry la Fronde» ou «Les Rois Maudits» avec un
plaisir non dissimulé. Tu aurais pu être comédienne
ou tragédienne, veni vidi vici ou alea jacta est, c'était
de la routine pour toi. Et la classe émerveillée ne
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bronchait pas, mais prenait des notes, la langue pen-
dante au-dessus des bureaux. Ah ! Tu en as fait rêver,
des mômes ! Et maintenant que tu es à la retraite, tu
revois parfois tes élèves lors de réunions d'anciens du
lycée. Et tu y vois des profs, comme toi, certains se sont
lancés dans le grec ou le latin. Ton Jules César les
avait séduits. D'autres, sociologues, tentant, même à
leur âge, d'expliquer les secrets d'histoires et la psycho-
logie des personnages. Tu es passée par là, d'autres sont
archéologues ou sportifs, la terre, le monde où tu les as
emmenés, c'était tout à la fois un paradis et un enfer,
des monuments antiques où murmurent encore les
voix mythiques des ancêtres. Tu as été prof, histoire
géo dis-tu. Plus que ça, prof en humanité et en liber-
té. Merci prof. JACQUELINE P.

PPRROOMMEENNEERR v.t. Sortir pour
l'agrément ou la santé. Chaque
jour le chien se munit d'une
attestation pour promener son
maître. C'est bon pour son
moral. Loc. Envoyer promener : dire à l'autre d'al-
ler se faire cuire un œuf ou d'aller se faire f... Foutre
vient du latin futuere (copuler). Aller se faire fou-
tre est une expression injurieuse signifiant aller se
faire voir chez les Grecs, non pas pour visiter
l'Acropole, mais pour s'y faire chatouiller la partie
arrière de l'anatomie. Liée à l'homosexualité, elle a
pour but d'humilier la personne à qui elle est adres-
sée. C'est une expression très vulgaire. C'est pourquoi
je me suis bien gardée de l'employer ici. Fam.
Promener quelqu'un : lui mentir, le mener en
bateau (et non pas sur un bateau) en lui racontant
des fadaises, balivernes, calembredaines, sornettes
et autres fariboles. Sport favori des hommes poli-
tiques pour parvenir à leurs fins par le biais de la
manipulation. GHISLAINE

QQUUAADDRRAATTUURREE n.f. Du latin
quadratus qui évoque le carré. 
Cette figure de base, dans les villes
romaines, déterminait les pâtés de
maison, construites dans un réseau
de rues perpendiculaires. Le quartier devenant ainsi
un ensemble cohérent qui inscrit dans un carré ou un
rectangle.  La quadrature constitue le calcul d'une

aire, non pas de stationnement ou de confinement
mais bien de libre évolution à l'intérieur d'un péri-
mètre puisque nous sommes dans un quadrilatère. 
Contraindre à un rayon d'évolution, c'est inscrire le
quartier dans un cercle, hérésie certaine qui renvoie à
la plus célè-bre des impossibilités mathématiques : la
quadrature du cercle. Le promeneur qui dépasse son
rayon d'action sera sans doute contraint de couper le
fromage en passant par des portes cochères. Qui osera
prétendre que cette pratique est cavalière alors que le
quidam est à pied ?  Nous touchons là les limites
de la circulaire qui entrave la circulation que ce soit
des gens ou bien des idées. À ce titre, il convient d'é-
voquer «La quadrature du Net», ce collectif de
citoyens dont le but est d'alerter la population d'éven-
tuelles dérives législatives touchant aux libertés fon-
damentales dans le monde numérique.

C’NABUM

QQUUAANNDD adv. inter. Interro-
gation sur l'époque. Quand pour-
rons-nous sortir à visage découvert
sans craindre les postillons ?  conj. Lorsque.
Quand les masques sont de sortie, le virus reste à 
l'écart. Adverbe et conjonction peuvent être utilisés
dans la même conversation. Question : «Quand
pourrons-nous sortir sans crainte ?» Réponse :
«Quand les poules auront des dents.» Petit cours de
français : Quant au personnage lambda, il ne sorti-
ra que quand il y sera autorisé, en dehors des heures
de couvre-feu, et ce ne sera qu'en portant un masque,
à moins qu'il ne soit dans le camp des réfractaires.

GHISLAINE

QQUUII,,  QQUUEE,,  QQUUOOII,,  DDOONNTT,,
OOÙÙ pr.rel.  «Le pion surveillait
les élèves qui profitaient de l‘absen-
ce momentanée du prof de philo,
qu’ils n’appréciaient guère, eu égard
aux idées rétrogrades à quoi il
adhérait, militant notoire d’un parti dont on se gaus-
se à dix-sept ans, et où les pratiques collaborationnis-
tes – délation, haine raciste, injures – tenaient de la
vertu.   Je suis très attristé de la mort de Jacques
Secrétin qui était le pongiste français au palmarès le
plus riche et que j’ai eu la chance d’interviewer pour
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le magazine de la FFTT – ce pour quoi j’avais dû
user de relations influentes, dont celle du président
Albertini ne fut pas la moindre – en ces années où
naissait un autre mythe de la petite balle : Jean-
Philippe Gatien.  Nous vivons tous dans une posi-
tion d’otages qui nous angoisse et nous démobilise des
élans créatifs que nous guettons pourtant avec une
telle ardeur, ce pour quoi, en fin de compte, nous
vivons, non ? Vous ne pensez pas ? – sauf pour ceux
d’entre nous dont, pour une raison ou pour une
autre, les aléas du temps ot durablement éteint la
flamme, vous savez, cette flamme illuminante dans
les saisons où le vent nous pousse vers le grand large,
prêts à toutes les aventures.                   P.G.CASTEX

RRIIEENN pr.ind., n.m., adv. Se
positionne donc comme l'in-
dispensable couteau suisse de
la langue française. Difficile de faire mieux pour ce
petit mot sans consistance, c'est du «rien» : issu
cependant du latin res, la chose, et dont un des
contraires est tout.  Sur le plan linguistique, effec-
tivement le RIEN remplace TOUT. De la bagatelle
(un petit rien !) à zéro (quelle nullité !) et vous pou-
vez passer toutes les lettres de l'alphabet, en cherchant,
vous trouverez bien un synonyme à rien pour chacu-
ne d'elles (difficulté cependant pour les W, X, Y le Z
étant déjà pris). Mais qui cherche trouve, à vous de
jouer.
Voyons donc RIEN en cette période de riens. RIEN ne
peut se prévoir ; nous ne pouvons RIEN faire (TOUT
nous est interdit...) ; plus RIEN ne nous habite... et
pourtant nous vivons ! Cherchons le loup. Hier, séan-
ce de méditation en plein conscience par visioconfé-
rence. ... Où que nous soyons, le point d'entrée de la
méditation est là, c'est juste le moment présent... Et
pendant de longues minutes, faisons le vide, ne nous
laissons pas troubler par nos pensées, juste, habitons
notre corps... Sur le petit tintement de la cloche...
recherchons nos ischions (longs allers et retours de
confort de notre bassin) pour une bonne assise... respi-
rons et sentons l'air envahir nos poumons (sous les
côtes, petit charivari de forge)... Si une pensée vous
envahit, ne faites rien, revenez sur votre respiration
(si je reviens sur..., je fais, ce n'est pas rien)... Les
bruits extérieurs ne vous concernent plus (tiens j'avais

pas entendu, encore, les enfants jouer au-dehors)...
Ouvrez bien les épaules, ne gênez pas les flancs, le
souffle s'installe doucement (mon sang circule à l'hor-
loge de mon cœur, timbre unique... tac, tac, tac)...
Maintenant respirez par l'abdomen profondément (la
tuyauterie intestinale se réveille, et glougloute)... Sous
le doux murmure des paroles je m'endors (mon corps
se cabre, je me réveille en angoisse, la chanson du
cœur a changé, où suis-je ? Ouf, en face de mon ordi-
nateur je reprends haleine)... Respirez seulement, à
votre rythme... (voilà que mon rien a un rythme)...
sauvée par le gong  de la petite clochette ! – Je vous le
dis tout net : ce n'est pas rien de chercher le RIEN, et
mon corps s'y refuse... Quant à ma tête... !  Aussi, je
conclurai volontiers par ces vers de Valéry Larbaud
(«Les Poésies de A.O. Barnabooth», Europe III), qui
pour moi sont d'une criante vérité...

... Je rencontre toujours
Hors de moi comme en moi
L'irremplaçable Vide,
L'inconquérable Rien...

CHRISTIANE J.

RRIIMMBBAAUUDD AArthur Charleville
1854-Marseille 1891. Poète français.
Génie précoce, il vient à Paris à l'âge
de dix-sept ans, porteur, avec Le
bateau ivre, de l'idée selon laquelle la
poésie naît d'une «alchimie du verbe»
et des sens. 

Salut, Arthur
Ça boum pour toi, je l'espère. Ta jeunesse, ta fou-

gue, ta folie, bref, toute ta poésie, je kiffe. Voyelles en
couleurs, il fallait oser ! C'est vrai qu'on n'est pas
sérieux quand on a dix-sept ans. 

Si je t'écris ces mots avec un style loubard, c'est que
je t'imagine au vingt et unième siècle dans une ban-
lieue, écrivant du slam à faire chialer les durs, les
costauds.

Ton imagination débordante, la beauté des images,
la cruauté de tes observations, ont marqué pour tou-
jours mes années d'adolescente révoltée, pleine de pas-
sion pour cette poésie de «djeuns». Un prodige, tu
étais, toi. 

Poète de sept ans, les vieux assis, tout y passe. T'as
la classe, Arthur. Dommage que t'aies arrêté si tôt.
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Remarque, en vieillissant, t'aurais peut-être plus eu la
niaque. 

Alors, reste bien comme tu es. Un grand poète, un
poète sublime. Allez, tchao, Arthur. Bien le bonjour à
ton étoile, là-haut.

JACQUELINE P.

SSEEXXTTEE n.f. (lat. sextus, sixième)
Prière de la sixième heure (env. de
midi).  On est dans la cuisine.
Aujourd’hui c’est moi qui m’y suis
collé. Carottes, pommes de terre, navets, viande en
petits morceaux, vin de Bourgogne. Une demi-heure
de préparation et ça a mijoté toute la matinée. Elle est
dans mon dos quand je tourne délicatement dans la
cocotte. Je dépose la cocotte sur la table. Je la laisse
enlever le couvercle, rien que pour la voir instantané-
ment fermer les yeux en inspirant profondément et en
souriant, rien que pour l’entendre dire «C’est le seul
plat que tu sais faire mais tu le fais divinement».
Lire dans l’ordre : complies, vigiles, laudes, prime,
tierce, sexte, none et vêpres LÉO D.

SSOOUUPPEE n.f. La soupe est un ali-
ment liquide ou onctueux, froid
ou chaud, qui est généralement
servi au début du repas ou en plat
unique. Contrairement au potage, plus aqueux, la
soupe contient des morceaux (légumes, poisson,
charcuterie). 
– Comment est la soupe ?
– La soupe est bonne, mon capitaine !...
Cette célèbre réplique illustre toute l'importance de
cette nourriture de base qui nous fit grandir («Mange
ta soupe si tu veux devenir grand !»)... C'était parti-
culièrement vrai dans les campagnes où la diversité,
l'abondance des légumes du jardin, la cherté des vian-
des (mis à part les volailles du poulailler), en faisait
la base de l'alimentation, plat principal de tous les
repas, y compris du petit déjeuner... On aurait pu
craindre une certaine lassitude face à cette nourriture
répétitive. Ce serait méconnaître le talent et le savoir-
faire de toutes les mères et grands-mères. La soupe aux
choux, à l'oignon, aux poireaux, aux pommes de
terre, au potiron, à l'oseille, aux haricots («la soupe
aux pois» est encore aujourd'hui un fleuron de la gas-

tronomie québécoise), avec toutes les combinaisons
permet diversité et inventivité... Les variantes régio-
nales comme la garbure, le pistou... enrichissent enco-
re l'éventail. Je garde en mémoire une soupe des plus
rustiques coïncidant avec les périodes critiques du
budget familial. Dans le Berry, on l'appelait la soupe
panade. Dans un grand faitout posé sur un coin de la
cuisinière, de l'eau salée avec du pain rassis mijotait
toute la journée. Dans l'assiette, une pâtée un peu
gluante n'était consommable qu'au prix d'un grand
effort et sous la menace d'aller au lit l'estomac vide...
Dites, M. Liebig, dites, M. Knorr, vos soupes d'au-
jourd'hui ne cassent pas des briques ! S'il vous plaît,
un petit peu moins d'E 210, 423, 512 etc. pour que
nos enfants puissent espérer grandir gaillardement en
évitant de constater : «Je ne suis pas dans mon assiet-
te !...»  BERNARD

SSTTEEIINNWWAAYY n.pr. (amér. du
nom allemand Steinweg, famille
de facteurs d’orgue) Piano de
concert très prisé.  Elle ne
connaît de la vie que les quatre-vingt-huit touches de
son Steinway. Cinquante-deux blanches, trente-six
noires car, dans la vie, il y a toujours un peu plus de
jours que de nuits. Ce jour-là elle sort. On est dans
l'été, le soleil arde. Elle s'assoit à la terrasse du café.
Un thé comme d'habitude. Elle se ravise : «Aux fruits
rouges, le thé !» car elle se sent l'âme... comment di-
re ?... légère, pleine d'envies, une impatience lui pié-
tine le cœur. Et si c'était ça, la vie ? Quelque chose
d'autre... Elle lève le nez et alors elle l'aperçoit, qui la
regarde. Ce sont ses yeux qu'elle voit. Noirs, ardents.
Elle boit une gorgée, elle y revient. Il la regarde enco-
re. Elle n'a pas souvenir qu'ils se connaissent. Non,
elle ne l'a jamais vu. Elle se souviendrait de ses yeux...
Elle le voit qui se lève, il contourne les tables et s'ap-
proche d'elle. Le cœur lui saute dans la poitrine. Il est
en bras de chemise, il a... Mais déjà il est à trois pas.
Il s'arrête : «Je peux ?» dit-il en désignant la chaise
vide face à elle. Elle ne répond pas, elle le regarde.
Deux pas, un pas. Il demande à nouveau : «Est-ce
que je peux ?» Sans doute a-t-elle souri car il tire la
chaise et s'assoit. Il la dévisage avec lenteur, les che-
veux, le front, le nez, la bouche... Elle sentirait
presque ses mains. Quelque chose en elle lui happe le
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cœur, comme la mâchoire d'un crocodile. Quelque
chose la mord avec violence. Il dit : «Je vous aime».
Elle ferme les yeux, elle n'est plus nulle part. Le sang
lui bat aux tempes. Quand elle ouvre les paupières,
elle plonge dans ses yeux, ils lui dévastent l'âme. Ils se
regardent, ils se regardent, ils se regardent.

AUDE FRANCE

TTHHÉÉOORRIIEE n.f. 1. Ensemble
d'opinions ou d'idées sur un
sujet. Une théorie du complot
circule : le coronavirus aurait été
fabriqué en laboratoire et lâché
intentionnellement. 2. Système formé d'hypothè-
ses, de connaissances vérifiées et de règles logiques.
Le théorème résulte d'une théorie prouvée. Théorème
de Pythagore : [a2+b2=c2]. Il est important de bien
identifier a, b et c en amont pour ne pas confondre
Pythagore, philosophe à l'identité remarquable, avec
l'autre identité tout aussi remarquable : [(a+b)2=
a2+b2+2ab]. Dans ce second cas, [a2+b2=(a+b)2-2ab].
En théorie, rien n'indique que [c2=(a+b)2-2ab], mais
là, l'hypothèse reste à démontrer. GHISLAINE

TTHHUURRIIFFÉÉRRAAIIRREE n.m. (lat. thus, thuris, encens
et ferre, porter). Litt. Flatteur, zélateur, zélote.  Le
décès de Christophe Dominici, ce 24 novembre, avait
déjà tiré des sanglots étouffés aux chroniqueurs de la
chaîne L’Équipe. Mais la une est
belle, car on y retrouve la person-
nalité du rugbyman : le regard
lumineux, la simplicité, la beauté.
Mais l’actualité les a vite rattrapés
avec le décès de Maradona, le foot-
balleur argentin. C’en a été trop
pour eux. Travaillant toute la nuit dernière avec la
télé en bruit de fond dans le dos, je devais être sur une
de ces chaînes d’informtion continue. La preuve : j’ai
entendu, des heures durant, la même «capsule» de
trente minutes à la gloire du gaucher cocaïnomane –
je sais, je suis de parti pris... Dès les premiers jour-
naux télévisés du matin, le ton était donné : on ne
voyait partout que la foule argentine ou italienne (il
fit une glorieuse partie de sa carrière au club du
Milan AC) en larmes. Et toute la journée, c’était à
qui trouverait les mots les plus forts pour évoquer feu

le sexagénaire. Eh bien, malgré ça, j’ai été épaté de
lire les unes du lendemain. Celle de L’Équipe est caté-
gorique et, les trois mots mêmes le disent, proprement
hagiographique. «Dieu est mort» !
Ce qui s’appelle, du point de vue sty-
listique, manier l’emphase et, s’il
faut y établir des degrés, le plus
exact serait sans doute l’hyperbole –
«hyper», c’est plus que «super». Le
summum.
Bon, je sais bien qu’il n’est pas interdit aux journalis-
tes d’avoir de la finesse et le mot «Dieu» renvoie à une
citation du «divin» Sud-Américain. 86, Coupe du

Monde, en quarts de finale il inscrit
de la main un but contre
l’Angleterre. Il s’en justifie après
coup – le but a été validé – en évo-
quant qu’il s’agirait de «la main de
Dieu». Que reprend Aujourd’hui.
Je préfère la une de

Libération qui, si elle n’échappe pas
à l’évocation religieuse, le fait avec
le sourire, la «Céleste» étant le  sur-
nom de l’équipe argentine.
Bref, emphase, hyperbole, ampoule,
pompe, bouffissure, grandiloquence, boursouflure, en
un mot démesure. Comme l’était le personnage qui
avait du génie dans les jambes mais n’en avait que là.

LE FOOTRIQUET

TTIIEERRCCEE n.f. (lat. primus, pre-
mier) Troisième heure après le
levant.  Elle est allongée sur une
couverture, dans le canapé. Elle a
placé une serviette sous elle. Elle adore ce moment. Le
massage. Ce matin elle choisit du shunga : amande,
pépins de raisin, sésame, avocat, et extraits de yohim-
be, associés à des huiles essentielles aromatisantes. Je
fais tomber quelques gouttes sur ses épaules, juste pour
la voir frissonner. Je n’aurais jamais pu être masseur :
comment ne pas tomber amoureux de la peau que
l’on caresse ? Je commence par les épaules et le dos puis
je passe aux jambes. J’aime sentir le corps s’abandon-
ner, les mollets baller. Je fais rouler les fesses. Elle se
retourne. De face, le massage est plus délicat car elle
ne tient pas les yeux fermés et j’y décèle trop le désir.
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Quand mes mains glissent sur les seins, quand elles
s’approchent du ventre, quand elles écartent légère-
ment les jambes pour effleurer les lèvres, celles du bas.
Je ne peux m’empêcher d’y poser ma bouche.
Doucement, doucement, à peine un baiser...
Lire dans l’ordre : complies, vigiles, laudes, prime,
tierce, sexte, none et vêpres. LÉO D.

TTRRIIEERR v.t. dont le sens est
emprunté au latin tritare
(broyer) et tricari (chercher
noise voire refuser). Par exten-
sion c'est devenu l'art de
sélectionner, d'écarter, de
séparer le bon du mauvais et, certains de dire : de
répartir en plusieurs groupes sans rien éliminer. 
Quel boulot le tri ! Prenons un exemple anodin : la
grand-mère vient de rejoindre son époux au paradis
au milieu des personnes chéries, des fleurs et des féli-
cités. Eh bien c'est qui, qui (je sais ça fait beaucoup
de «qui», mais j'ai le droit d'être énervé quand même
– et arrêtez de m'interrompre sinon je ne vais pas
réussir à vous expliquer). Donc la grand-mère ad pat-
res et c'est qui qui doit trier les affaires de la défunte
dans sa maison sur trois niveaux, plus la grange, plus
la maison de jar-din ? Eh bien nous, les héritiers !
Allez, à la louche vous en mettez quatre. Alors là vous
voyez que le centre de tri postal, à côté, ce sont des
petits joueurs. Que la gare de triage, c'est super fasto-
che : que des rails pour guider, un super cadrage !
Mais là, dans la maison de l'aïeule, le sens du mot tri
prend tout son volume, entre celui qui veut garder,
non iconoclaste, celui qui veut prendre son temps (et
le pire qui en a), celui par opposition qui est pressé
d'en finir, celui qui ne parle que bennes et déchette-
ries, celui qui veut donner une nouvelle vie aux trois
machines à laver entreposées ici ou là, aux trente-sept
poêles à frire, aux cinq services de vaisselle dépareillés,
aux neuf édredons de notre chère mémé, celui qui ne
jure que par «Le bon coin», avec les valeurs et des
billets plein les yeux !, celui qui ne jure que par
Emmaüs... Vous voyez que trier peut s'apparenter à
une acrobatie de haute voltige ! Promis, un autre jour
je vous parlerai du tri des livres, des photos de famille
et des bijoux.                                           CLAUDE

VVÊÊPPRREESS n.f. (gr. hespéros, soir)
Prière du soir (entre 17 et 18h).
 En d’autres temps on serait sans
doute ailleurs, chez des amis ou en
route vers un petit resto ou encore en ville, à la ter-
rasse d’un café. Ce soir on n’a pas faim : le bourgui-
gnon du midi est encore sur nos papilles. Elle a pris les
cartons à dessins posés contre le mur. Des encres de
Chine de mon frère. Elle les regarde une à une sans
rien dire. Quand elle a fini, elle dit simplement «Il a
du talent, ton frère. Il devrait se lancer dans l’acry-
lique». Il l’a fait, il m’a envoyé plusieurs photos. Je les
lui montre sur l’écran de l’ordinateur. Elle pose un
baiser dans mes cheveux et dit «Je me suis peut-être
trompé de frère». Éclat de rire.
Lire dans l’ordre : complies, vigiles, laudes, tierce,
sexte, none et vêpres. LÉO D.

VVEERRSS LLAA NNOOËËLL ch.  C’est
la saison qui m’y fait penser. Et la
place qu’il reste sur cette page...
Cela peut se chantonner sur l’air
de «Bozo» de Félix Leclerc. J’ai 10
ans, je suis en internat en Seine-et-Oise et mon frère
part pour la guerre d’Algérie...

au début juin je pris ce train de loin
on pouvait voir s’agiter les mouchoirs
le long du quai elle attendait
bientôt sa robe noire
disparaissait dans l’ombre de la gare

je me blottis tout contre lui rémi
me prit la main dans le petit matin
pour une fois vers l’internat
la route parut brève
chantant tout bas je poursuivais mes rêves
gare du nord embrasse-moi encore
il frissonna et soudain j’en eus froid
le regardant de mes dix ans
je dis salut l’artiste
et à mi-voix surtout ne sois pas triste

de l’algérie près de mon lit je mis
une photo on voyait un bateau
et des soldats fusil au bras
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riant comme en vacances
j’ai passé là à rêver des nuits blanches

vers la noël dans un beau jour de gel
quand on sonna et le gendarme entra
je vis maman tout doucement
comme une que l’on frôle
d’un cri d’enfant pleurer sur mon épaule

alors maman tout doucement
pleura sur mon épaule

R.W.

VVIIGGIILLEESS n.f. (lat. vigilia, veille)
Première des huit prières de la
liturgie des heures. Entre minuit
et le lever du jour.  Dans la nuit
je m’éveille. Elle dort, paisible. Un peu de clarté passe
entre les rideaux, juste de quoi deviner la courbe de
son épaule. Malgré moi je souris. Ce paysage, je le
connais pas cœur, j’en connais les courbes et les déni-
velés, les zones de lumière et les coins d’ombre, les pro-
fondeurs. Ma prière est silencieuse, muette. Une priè-
re des yeux. Le sent-elle ? Elle soupire, souffle, se tour-
ne légèrement vers moi. J’invente ses yeux, je lui sou-
ris.
Lire dans l’ordre : complies, vigiles, laudes, tierce,
sexte, none et vêpres. LÉO D. 

VVOOCCAALLIISSEESS n.f.pl. (lat. vocalis,
dérivé de vox, voix ; anc.fr. voieul)
 Elles sont au nombre de six, dont
cinq usuelles, a-e-i-o-u. Histoire de
faire mes vocalises matutinales (qui sont à «matina-
les» ce que «itératives» sont à «répétitives»), je m’in-
vente un jeu d’écriture : l’obligation d’utiliser les cinq
voyelles dans cet ordre, avec la possibilité de les répé-
ter, voire de les itérer, mais sans en perturber l’ordre.
 Ma mère ici loua enfin, pour chasser illico un sale
idiot, un... vacherie !... outlaw de Brighton (G.-B.),
un urubu affamé. L’idiot fut salement et sévèrement
enterré, sic !, sous l’abattant des british ouatères. Mère
n’épilogua guère. Elle refit son «truc» avec l’English.
Motus ! Elle se terre. Les flics sont nuls. Allez ! Si vous
la repérez, si vous la sentez stressée, filous analphabè-
tes, crétins, coupables itou d’appâter les irish confus,

l’abstention du cancan salace est-elle libido d’Ubu ?
Ah ! Je lis vos us pas sereins ou mal empreints d’ou-
trages. Psitt ! Oh ! Chut !  L’anar se vit trop tôt sur
un tumulus, avec iris, cosmos, crocus, lys, cyclamens...
Il occulta sang, carnage et perdition. Un avatar : le
tremblement l’empêche de finir son ouvrage. Les flics,
courant, le cernent et le descendent. L’idiot ! Sur sa
stèle, nib cosmos ou... Chrysanthèmes !  Barbara,
Gall, Kaas, Lama, Vartan, Brassens, Berger, Brel,
Clerc, Ferré, Fréhel, Leclerc, Leprest, Perret, Bertin,
Birkin, Simon, Mouloud...  Bahamas, Canada,
Ghana, Madagascar, Panama, Qatar, Rwanda,
Tchad, Barbade, (France), (Malte), Grèce, Bénin,
(Brésil), Chili, Fidji, Congo, Congo (l’autre),
Guyana, (Cuba).                                                ROGER

VVOOIIXX n.f. (lat. vox, vocis) se
gonfler) Organe du langage, de
la parole.  Hier soir, en dialo-
guant au téléphone avec ma fille,
elle me proposa de me «passer» ses
enfants. Ils ont 6 et 3 ans (peut-être même peut-on
accepter le «et demi !») À cet âge, je n'arrive pas à dis-
tinguer le frère de la sœur ! Au téléphone bien sûr...
J'ai donc cherché à identifier mon interlocuteur qui
m'a rétorqué : «C'est qui ?» Et là, j'ai eu envie de tor-
dre le cou de ce putain de virus qui m'empêche de les
voir tant qu'ils en oublient le timbre de ma voix.   

PÉPOUNE

YYOO--YYOO n.m.  Symbole suprê-
me de la crise actuelle, le yo-yo est
un jeu qui réunit les deux
hémisphères appauvris par une
pandémie commune autour de
laquelle s'enroule une grosse ficelle dont nous ne par-
venons pas à identifier les raisons précises. Les joueurs
tentent de lancer le yo-yo pour le faire monter et des-
cendre dans un mouvement de va-et-vient indexé sur
le cours de la bourse et l'évolution de notre moral. Des
joueurs plus expérimentés tentent de produire des
figures complexes. Elles exigent une grande virtuosité
et demandent de plus une extrême prudence. Il est
possible, si l'utilisateur n'y prend garde, que l'engin
lui revienne en pleine face ou dans le nez. Il est
d'ailleurs recommandé de ne jamais le prendre par

Rat,
crève ! Vil

tordu !
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dessus le coude. Le yo-yo est également et curieusement
appelé «émigrette» quand il évoque les vains efforts
des réfugiés de Calais pour traverser la Manche. On
le nomme encore «Jeu de Coblence», ville qui trouve
son étymologie dans le latin confluence, puisque le
Rhin et la Moselle s'y mêlent intimement. Cela n'ex-
plique en rien le jeu sus nommé. Le yo-yo est aussi
parfois un diabolo auriculaire qui se place dans une
oreille sujette à otite, maladie sans relation avec la
covid 19. Nous revenons ainsi au point de départ ce
qui est dans la nature même de ce jeu.

C’NABUM

ZZÉÉBBUU n.m. ZZÉÉBBUUTTEE n.f.
Grand bovidé domestique des
régions tropicales caractérisé
par une bosse adipeuse sur le
garrot. Je vous présente
Zouma (vendredi en malga-
che), jeune zébute (sa bosse n'est
pas encore très apparente) dont je suis l'heureux pro-
priétaire !.. J'ai ouvert un P.E.Z. (Plan Épargne
Zébu), productif d'intérêts auprès du Z.O.B. (Zébu

Overseas Board), une ONG spécialisée dans l'aide au
développement à Madagascar. Avec mon PEZ, le
Z.O.B. achète un zébu, le revend à un paysan avec
un contrat de paiements échelonnés en nature ou en
argent selon ses moyens. Le zébu, animal symbo-
lique ici, sert essentiellement à donner du fumier,
quasi unique source d'engrais pour les agriculteurs
malagasy. Le zébu mâle sert aussi dans les champs, les
rizières ou à tirer la charrette quand elle existe. La
zébute est demandée pour la reproduction mais ne
donne pas plus qu'un ou deux litres de lait par
jour. Depuis 2003, en reinvestissant mon PEZ,
j'ai été propriétaire de plusieurs générations de zé-
bus ! La dernière, Zouma, a été affectée à Mme
Fanjanirina Ratiarindray, agricultrice à Belazao.
Fanjanirina a 31 ans, est mariée et a 3 enfants. J'ai
la preuve (outre la photo) que zouma existe : j'ai reçu
une magnifique mèche de l'extrémité de la queue de
ma zébute ! J'ai ainsi la possibilité de flatter la crou-
pe de mon P.E.Z, contrairement à un quelconque
«Plan d'Épargne Écureuil», animal virtuel, offrant
tout au plus de maigres noisettes à toucher !..

BERNARD
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AAMMIIEESS..  
Fin août 75.

Retour de va-
cances. Dans ma
belle 4L jaune camomille, je rentre
d'Espagne avec une amie. Sa
famille a fui le franquisme en 1939.
La mienne aussi. Franco est tou-
jours au pouvoir, plus pour long-
temps. Nous l'espérons : il est très
malade. 

BBAARRCCEELLOONNEE
Nous nous

sommes con-
nues en 69. No-

tre premier poste d'institutrices !
Une école primaire à Méru. La
similitude de nos histoires nous a
rapprochées. Moi, trois semaines en
Catalogne, chez un oncle. Elle, à
Terrassa, en famille aussi. Nous
rentrons dans l'Oise. Il est environ
17h. Nous venons de passer Rodez.
Il fait une chaleur écrasante. Dans
une petite centaine de kilomètres
nous serons à Aurillac. 

CC HH AA RR BB OO NN ..
Le ciel devient
de plus en plus
sombre. De plus
en plus bas. Il est couleur de suie
maintenant. On pourrait presque se
croire à la tombée de la nuit.
J'allume mes feux de croisement.
Tout à coup, un gigantesque éclair

déchire le ciel.

DDÉÉLLUUGGEE..
L'orage éclate.

De pleines trom-
bes accompa-

gnées de violentes rafales de vent.
Je roule au pas. La lumière des
phares est bien insuffisante. 

EESSSSUUIIEE--
GGLLAACCEESS..  
Les balais sont

inopérants. C'est
à peine si je distingue la ligne
médiane de la route. Idem pour le
bas-côté à droite. Impossible de
m'arrêter. Je suis crispée sur mon
volant. 

FFEEUUXX..  
Je ne lâche

pas des yeux
les loupiotes rouges de la voiture
qui me précède. Nous roulons ainsi
pendant un temps qui semble inter-
minable. Nous entrapercevons un
panneau d'entrée de ville ou de
village. Pas le temps de lire le nom.

SSEE  GGAARREERR..
La voiture de

devant s’immo-
bilise sur la droite. J'en fais autant.
Ouf ! La pluie se calme, nous des-
cendons de la 4L. Il n'est pas loin
de 18h30. 

HHÔÔTTEELL--RREESSTTAAUURRAANNTT..
De l'autre côté

de la route se
trouve un
Routier. Pas

besoin de réfléchir longtemps :
nous nous y rendons.

Le patron a l'air surpris. « Vous

avez de la chance, il me reste une
chambre ! Avec douche, toilettes
sur le palier. Et je vous mets une
table pour ce soir ! »

Nous récupérons nos valises dans
le coffre. Nous pataugeons dans
d'énormes flaques pour rejoindre le
Routier. 

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN..  
Nous prenons

la clé. Chambre
13... Bon, on ne
va pas être
superstitieuses en plus !  Dans la
chambre le plancher a l'odeur de
la cire, papier peint vieillot mais
propre. 

JJ AA UU NN EE ..
Couvre-lit citron
fané impecca-
blement tiré sur

le grand lit. Table de chevet avec sa
lampe, de cha-que côté du lit. Deux
chaises. 

LLAAVVAABBOO
surmonté d'un

miroir. Tout sent
le propre. Une
chaleur étouffante. Une fenêtre
donne sur un jardin. Hélène l'ou-
vre. Je déplie la carte routière sur le
lit. Nous visualisons où nous som-
mes exactement. Puis, chacune
notre tour, nous allons nous dou-
cher. Que ça fait du bien ! 

MMEECCSS..  
Vers 20h, nous

descendons dans
la salle du res-

taurant. Bondée, bruyante. Tous les
visages se lèvent ou se tournent
vers nous, il n'y a que des mecs.

le micro D.C.A. 
d’Isabelle

«Chambre 13»

25



Pas étonnant, dans un Routier. 

NNAAPPPPEE..  
Pendant le repas,

simple, bonne cuisi-
ne familiale, nous
parlons peu. J'ose à peine lever les
yeux de la toile cirée qui tient lieu
de nappe. Je sens des yeux fixés sur
nous. Je n'ai qu'une hâte, terminer
de manger et remonter dans la
chambre. 

PPAALLIIEERR..  
Enfin nous y

voici. Je dois
passer aux toi-

lettes. Je sors dans le couloir. Les
toilettes sont proches. Quand j'en
sors, j'ai juste le temps d'apercevoir
une imposante silhouette devant
moi. Et la lumière s'éteint. 

RREEPPOOUUSSSSEERR..  
Je sens alors

deux grosses
mains me saisir.
Deux grosses mains qui me tripo-
tent. Je suis sous le choc, je n'arri-
ve pas à articuler quoi que ce soit.
Je tente de me débarrasser de cette
grosse masse. Impossible. Le gars
m'attrape les bras, il me plaque le

long du mur. 

SSAALLEE  
SSOOUUFFFFLLEE..  
Je sens

avec dégoût
son corps sur le mien. Je sens son
sale souffle sur mon visage. Je tour-
ne la tête d'un côté et de l'autre
pour échapper à sa bouche. J'essaie
de me déplacer le long de ce mur.
J'avance pas d'un pouce. Il faut que
je me sorte de ces sales pattes. Et
soudain un cri s'échappe de ma
bouche : « Vous allez me lâcher, à
la fin ! »

TTRROONNCCHHEE..    
Une porte s'ou-

vre. Elle laisse
apparaître un
rectangle de
lumière dans ce
noir. « Mais c'est
quoi, bordel ! » Le gars se barre à
toute vitesse. Pas même pu aperce-
voir sa gueule. 

VVEERRRREE..  
C'est Hélène.

Heureusement, elle
m'a entendue. J'ai
les jambes qui fla-

geolent. Je n'arrive pas à me décol-
ler de ce mur. Elle me prend par le
bras. Nous entrons dans la cham-
bre. Elle ferme la porte à clé. Elle
m'aide à m'asseoir, m'apporte de
l'eau. 

YYÉÉTTII..
Je me suis réveillée plusieurs fois

en sursaut. Je voyais la porte s'ou-
vrir, « il » entrait. Tôt, le lende-
main, nous avons pris notre petit-
déjeuner. Plusieurs gars étaient
attablés, tranquilles. Regards sur
nous encore. Je suis mal à l'aise. Il
est là, le primate préhistorique qui
m'a agressée ? 
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Un des premiers 78 tours que j’ai enten-
dus. Avec Brassens et Brel. Mon frère
savait le jouer à l’harmonica. Je le sui-
vais pour chantonner. Cette chanson
était comme un conte, pas loin du «Petit
prince» qu’il m’avait fait lire.

ABANDONNER. 
C’est quelqu’un qui
marche dans la rue
et tombe sur... un enfant ? «Une jeune
femme, rectifia mon frère. On l’a aban-
donnée.» Je ne savais pas ce que voulait
dire «abandonner»...

BALBUTIER. Elle
balbutie quelques
mots. Je comprends

que la douleur enlève les mots de la
bouche. Je pense au clochard à qui je
donne une baguette en sortant de la
boulangerie...

DÉSESPÉRER. «Elle
est sans espoir, elle n’a
rien à quoi se raccro-
cher. Elle vit encore mais à quoi ça lui
sert ?» Elle fait pitié au monsieur qui
s’est arrêté. Il ne sait pas trop quoi faire.

EMMENER. Il vit
seul. Il se dit que
chez lui il pourrait

lui faire une petite place. Et puis ça lui
tiendrait compagnie, il est si seul ! Il a
été marié, il a peut-être eu des enfants
qui, eux aussi, sont partis au loin.

GUÉRIR. La femme se
sent bien chez lui. Elle
reprend peu à peu des
couleurs. Oh, elle n’est
pas exigeante, un sourire lui suffit. Au
bout de quelques mois, elle a retrouvé le
sourire et elle est redevenue jolie. Le
monsieur s’en rend compte.

JOIE. Sans se le
dire, ils tombent
amoureux et alors

tout change dans la maison. Ils tra-
vaillent dans le petit jardin, ils sèment
des légumes et des fleurs. Le monsieur
se surprend à chanter. Des chansons
dont il ne se rappelle plus très bien les
paroles mais des chansons gaies.

LUIRE. Est-ce que
c’est ça, être heureux,
se demande le mon-
sieur qui n’a jamais
connu pareille fête. Le
soleil luit tous les jours et même, sou-
vent, la nuit a des trouées de lumière. Il
s’étonne du plaisir qu’il prend  à écou-
ter de jolies chansons d’amour.

MARAUDER. Comment
les choses sont arrivées,
même aujourd’hui il est
incapable de les expli-
quer. Un jour elle n’est

plus là. Pourquoi serait-elle partie
marauder ? Chez lui, elle ne manquait
de rien. Surtout pas de tendresse. Il ne
comprend pas mais doit se rendre à l’é-
vidence : le voici de nouveau seul.
Maison vide.

PARTIR. Elle est
partie. Elle s’en est
allée. Rien n’y a
fait, ni ses pleurs ni
ses prières. Il a eu beau se mettre à
genoux et la supplier. Elle ne semblait
pas lui en vouloir, pour un peu elle se
serait même excusée. Et lui manquait
de mots, il lui avait tant donné... Il l’a
laissée partir. Bien sûr. Que pouvait-il
faire d’autre ? Elle lui arrachait le cœur.

RÉSIGNER (SE).
D’abord il a espéré
en mourir mais s’il
est une chose que

l’on ne peut décider, c’est bien celle-là.
Il priait pour que... je ne sais pas... sa
respiration s’arrête d’un seul coup, est-
ce que c’est possible, ça ? Ou pour
qu’une maladie terrible et définitive lui
morde les chairs. Il avait perdu tout
plaisir à jardiner, ou à écouter des chan-
sons d’amour puisque... à quoi ça pour-
rait bien lui servir maintenant ?

le micro D.C.A. 
«La chanson

que je m’invente» 3

.../...
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SAIGNER. 
Le cœur lui sai-
gnait. Quand il
posait la main des-
sus, il le sentait à peine battre, comme
si lui aussi avait décidé d’arrêter. Un
cœur qui saigne, c’est terrible parce
qu’il n’y a rien pour le cicatriser.

TENIR. Et puis, comme il ne mourait
pas, il s’est décidé à revivre. Ça n’a pas

été facile parce
qu’il ne trouvait
pas de bonne rai-
son pour cela.

Alors, longtemps, il s’est contenté d’être
là, de donner le change. Simplement,
dans la rue, il évitait de regarder les
femmes brunes à cheveux longs...

VIEILLIR. Et aujourd’hui il est encore
là. Il vit prudemment. Pas question de

se laisser aller à s’émouvoir. Il évite soi-
gneusement d’échanger un sourire ou
un mot gentil. À tel point que, dans son
quartier, il passe pour un rustre. Si les
gens savaient ce qu’il se cache de ten-
dresse sous cette indifférence !

Merci à Félix Leclerc
d’avoir chanté «Le p’tit bonheur»
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Tu me con-
nais par cœur
et quand je
suis contre

toi, tout semble aller mieux, je ne
crains plus rien dans tes BBRRAASS si
longs et me recouvrant de leur cha-
leur.  

Tu as vu le
pire comme
le plus beau
de mes
CCÔÔTTÉÉSS et pourtant chaque fois tu
me pardonnes, tu te fais toujours à
ma volonté et à mes humeurs que tu
peux subir parfois mais toujours en
silence. 

C'est bien toi le plus
fort, le plus résistant,
jamais je n'ai regretté
de t'avoir dans ma vie,
pas une seconde en

tant d'années. Je t'ai voulu, obser-
vé, j'ai jeté mon DDÉÉVVOOLLUU sur toi et
je t'ai eu. 

Oh, il m'a fallu ÉÉCCOONNOOMMIISSEERR

mes forces pour
espérer que tu me
fasses de l'œil,
que tu me regar-
des sans a priori
mais je n'ai rien lâché même si par-
fois j'ai douté de tes délicates atten-
tions. Tu étais peut-être trop matu-
re pour moi... 

Voilà tout ces
«peut-être» et
pourtant quatre
ans de bonheur

intense qui n'en FFIINNIISSSSEENNTT pas.

Ton intelli-
gence est
égal à ta dou-
ceur, ton es-
prit souple
bien que robuste, tu es mon confi-
dent, mon ami de toujours ! Celui
qui comprend sans longs discours,
juste le plaisir d'être ensemble une
nuit, un jour, tu partages mes plus
beaux rêves et tu essuies mes lar-
mes quand je GGEEIINNSS dans mes cau-
chemars, tu as su trouver cette
chose en moi et t'y conformer, la
maîtriser pour l'adoucir, l'alléger. 

Tu es 
comme un
HHAAVVRREE de
paix pour moi,

ma pensée libre, mais aussi mon

obscure boîte de Pandore qui
recueille tous mes sombres des-
seins, je dirais qu'elle renferme
mon ombre, le côté noir, pas mau-
vais mais hors des lois de la socié-
té !,  plus près de celles de la natu-
re humaine dans ce qu'il y a de plus
vif, de plus vrai, sans artifice ni joli
mot enrobé, simplement comme un
cliché pris en un instant sans fiori-
tures.

Tu es mon
IINNAAVVOOUUAA--
BBLLEE désir du
soir, mon se-
cret de l'après-midi. Toi et moi dans
ces moments ne faisons plus qu'un,
je ferme les yeux tout contre toi
sans hésitation, avec une confiance
totale. 

Il ne faut
pas s'y trom-
per, tu peux
être têtu et

sans énergie  mais pour l'instant j'ai
toujours su te raisonner, te redon-
ner ta puissance et ta force, ta
volonté d'être pour moi le plus
LLOOYYAALL des amis. 

Bien sûr avant
toi il y en a eu
d'autres, tu ne
peux pas me le
reprocher et parfois je suis infidèle, 

le micro D.C.A. 
de Cathy
«Oh toi !»

.../...
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ne m'en veux pas, je ne suis qu'-
humaine, c'est vrai je suis déjà
tombée dans les bras d'un autre,
c'est bien rare car aucun ne m'a
accueilli comme toi, ils n'ont
jamais su calmer mes MMEEUURRTTRRIISS--
SSUURREESS, me redonner l'énergie car

seul toi sais
faire tout ça
pour moi et
plus encore.

J'aime aussi
nos soirées TV
ensemble, j'ai
fait mille choses
avec toi, nous
avons PPAARRTTAAGGÉÉ mes lectures,
mes écrits, sans jugement de ta
part, pas même une houle pendant
les tempêtes. 

Tu es mon
Sauveur quand
rien ne va, mon
protecteur quand
je me sens épui-
sée, souffrante,

ma boussole quand je tourne en
rond, mon irrépressible besoin. Tu
es mon objet, à moi, sans conces-
sion et à moins d'un égarement
entre nous, tu RREESSTTEERRAASS mien
jusqu'à la fin... 

Et là, effondrée
mais obligée de
regarder la réalité
en face, je ne
prendrai pas le
temps d'attendre ton dernier souffle
pour recommencer le challenge :
retrouver au moins aussi bien que

toi et peut-être qui sait, tomber à
nouveau sur la perle comme je l'a-
vais fait pour toi et j'espère qu'à ton
dernier, vraiment tout dernier
SSOOUUFFFFLLEE,, même si dans ce
moment si difficile je resterai à tes
côtés, j'aurai accompli assez d'ef-
forts pour te remplacer dans la fou-
lée !  

... Eh oui car personne ne peut,
sans TTRRAAGGÉÉDDIIEE, se passer de...  

...son lit... !
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AARRGGOOTT.. Ce langage qui se crée à
l'intérieur de groupes sociaux ou
professionnels déterminés, et par
lequel l'individu affiche son appar-
tenance au groupe, mon père en
usait et abusait. Il était venu de la
Sarthe à 14 ans en région parisien-
ne avec sa famille et, ouvrier dès
l'âge de 17 ans, avait tout de suite
adhéré à l'esprit de sa  corporation.
Il avait des cordes vocales défec-
tueuses et parlait avec une voix
éraillée et un accent parigot pro-
noncé. Il récitait par cœur «Le
laboureur et ses enfants» en argot,
«Le bouseux et ses lardons». 

AALLLLEERRQQUUEEDD’’VVEENNII.. Voilà ce
qu'en patois sarthois, nous n'avons
pas demandé au guichet de la gare
de Champagné quand nous avons
quitté le pays natal de mon père,

après un séjour de trois ans qui
avait mis notre famille sur la paille.
Il était bien question d'un aller
mais point d'un retour. Et pourtant,
mes parents sont retournés vivre
dans la Sarthe à la retraite de mon
père. Enfance, quand tu nous 
tiens !

AASSSSIILLLLAASS.. Orthographe non
garantie. Terme sarthois générique
qui désignait chaise, tabouret, fau-
teuil, ce qui servait à s'asseoir. La
prononciation des aa se  transformait
en oo ouvert. Un mot que ma
Parisienne de mère m'interdisait
d'employer et, pourtant, il me plai-
sait bien.

AAUUSSTTÈÈRREE  ((DDAAMMEE)).. Mon père me
promettait de m'emmener rue
d'Austère Dame manger du fromage
chez Androuet, meilleur fromager,
et des glaces chez Baggi, meilleur
glacier de Paris. Et moi, je me
demandais qui était cette austère
dame, une religieuse peut-être ?
Papa lisait beaucoup, parlait cor-
rectement le français mais il lui
restait de petits tics amusants. Il
avait ainsi conféré un certain

sérieux au port d'Amsterdam que
Brel ne lui concéda pas.

BB EE NN NN II --
GGEETT.. Mot étrange qui apparaissait
dans l'expression Ma Doué
Benniget que proférait de temps à
autre mon grand-père maternel, je
sus plus tard en breton. Mais c'est
comme ça qu'on fait de vrais
Parisiens, d'Ouest en Est, du bre-
ton, de l'angevin, du sarthois, de
l'ardennais et beaucoup de parigot.
Une famille qui aimait les mots.
Mais benniget, trop joli pour un
juron !

BBRREEFF.. Interjection utilisée pour
résumer en peu de mots les propos
qui viennent d'être tenus. Moi, je
l'ai rallongée. Elle est devenue
«Bref, comme disait Pépin, notre
ancêtre». Ma fille s'est empressée
de s'en emparer et de la transmet-
tre à ses filles qui savent ainsi que
nous descendons de Charlemagne,
et donc de Pépin le Bref. Enfin,
c'est ce que mes recherches de
généalogiste m'ont appris, sous
réserve d'erreurs, etc.

le micro D.C.A. 
de Danièle

«Parlers d’enfance»

.../...
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DDOOUUTTAANNCCEE.. Une fermière sar-
thoise était venue téléphoner chez
mes parents. Son «viau» était
malade, elle souhaitait appeler un
rebouteux. Mon père, reprenant
l'accent de son enfance, lui posa
cette question : «Maîtresse Henri,
vous auriez-ti des doutances ?»
«Ah ! Ben oui, qu'j'en ai !» fut sa
réponse suivie d'un déferlement de
plaintes et d'accusations. Une fois
la fermière partie, mes parents
éclatèrent de rire mais, moi, je res-
tai perplexe. C'est quoi, des dou-
tances ?

HHAALLLLIIEERR.. Ce mot, je l'ai décou-
vert dans «Raboliot», braconnier
imaginé par Maurice Genevoix, qui
fréquentait beaucoup ces buissons
serrés quand il traquait le gibier.
Un hallier, c'est touffu. Je n'ai pas
dit tout fou, encore que... Vocable
qui a disparu des romans contem-
porains et qui donne envie de relire
les anciens. Un hallier aux buis-
sons touffus pour s'y cacher et s'y
griffer.

JJAAVVAANNAAIISS.. Cette forme d'argot
datant du milieu du XIXe s. mais qui
avait certainement encore cours
pendant le premier quart du suivant
consistait à introduire dans chaque
syllabe les deux lettres successives
aavv. Il est arrivé que Papa nous salue
en disant «Bavonjavour» et entame

une phrase en javanais. J'ai bien
essayé de l'imiter mais en vain.

JJ’’TTEEUUDD’’SSOO.. Maîtresse Henri, la
fermière, avait prononcé ces mots.
Là, je savais de qui il s'agissait. Je
passais tous les jours devant chez
ce monsieur vêtu de noir et cor-
neille sur l'épaule. J'avais compris
qu'il était malfaisant. Il avait le
mauvais œil, bien qu'en le regar-
dant, je n'aie jamais su si c'était le
droit ou le gauche, pas plus que je
ne l'ai vu jeter de seau.

LLOOUUCCHHEEBBEEMM.. Papa nous expli-
quait qu'il s'agissait de l'argot des
bouchers de La Villette. Il utilisait
parfois des mots de ce jargon,
comme «en lousdé» pour en douce,
«locdu» pour toqué, ou «à oilpé»
pour à poil. Inutile de dire qu'en-
fant, je n'appréciais pas ce manque
d'élégance dans son langage.

PPAAPPIINNEETTTTEE.. Peut-être aurait-
elle dû se nommer maminette, cette
cuiller en bois utilisée en cuisine
pour touiller, car c'est Mammy, ma
grand-mère maternelle, qui em-
ployait ce mot ardennais pour la
désigner. J'ai continué après elle et
ma fille Sylvie aussi.

PPIINNIIOOUUFF.. Foin du Petit Robert
qui en fait un voyou ! Non, un
piniouf, c'est un petit gosse taquin,
un peu ouf, qui fait appel à toute ma
tendresse. C'est un mot doux que
j'adressais à ma fille et, puis à ma
petite-fille, lesquelles, mère com-
me fille, répondaient invariable-
ment à des années d'intervalle
«Mais non, chuis pas un piniouf !»

RROOBBOOTTEE.. Papa, héros de ce
mini-dico, raffolait des robotes.
Dans son patois d'enfance, il s'agis-
sait  de pommes cuites au four avec
du sucre. Moi aussi, je m'en régale.

RROOUULLEERR  ((LLEESS RR)).. C'est ce que
Maman ne supportait pas dans ma
bouche en cette fin des années qua-
rante. Je ne devais pas adopter l'ac-
cent paysan. Ce n'était pas par sno-
bisme, loin de là, mais pour préser-
ver ma pratique de la langue fran-
çaise. Moralité : je n'ai jamais pu
prononcer ce son correctement en
espagnol. Mes rr ressemblent plus à
ceux de la langue de Shakespeare.

VVIIVVRRAANNOO.. Ou aauu ou eeaauu, ortho-
graphe indifférente : «un vivrano,
c'est une étoile qui fait rire», défi-
nition de ma petite-fille Lily, 4 ans
½, qui a réinventé la planète du
Petit Prince sans le savoir.

Non, je n’ai pas la tremblote,
Ma Doué Benniget ! - Danièle
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Tranquille
comme c'é-
tait, il ne
poussa pas de
marguerites à
l'AAUUTTOOMMNNEE de 1941, ni après
d'ailleurs. Il n'en repoussera plus
aucune.

Né dans
une famille
de fermiers,
Gustave, 16

ans, ne se sentait jamais concerné
par les évènements. Il était persua-
dé d'être DDIIFFFFÉÉRREENNTT et qu'il
assistait à un scénario dramatique
dans lequel il n'avait jamais été
invité à rejoindre la troupe d'ac-
teurs composée de son père, de sa
mère et de sa petite sœur.

Son père. Un
homme, meurtri par
une Première Guer-
re en 1916, alors
qu'il était encore

tout jeune, qui l'avait laissé
EESSTTRROOPPIIÉÉ, ce qui ne lui facilitait
pas la tâche dans cette ferme, héri-
tée de ses parents. Adulte, il comp-
tait sur son épouse pour l'aider,
mais le désespoir et les difficultés
l'avaient poussé dans l'alcoolisme,
délaissant ainsi les siens. Il n'avait
pu être mobilisé pour cette Seconde
Guerre qui ravageait la région du
Vercors.

Sa mère. Une très belle FFEEMMMMEE,
courageuse,
qui méritait
mieux que
d'avoir les
mains abî-
mées par le travail de la terre,
mariée à son père à 18 ans. Elle
avait accepté cette vie de labeur car
cet homme avait su la séduire, mal-
gré ce boitement. 

Deux enfants étaient nés de cette
union, Gustave et Mariette, ses
deux GGRRAANNDDSS bonheurs. Malheu-

reusement, le vice de
son époux avait eu
raison de sa moralité.
Elle s'abandonnait
dans d'autres bras
contre un peu de ten-

dresse et d'attention.

Sa petite sœur, Mariette. Trop
jeune pour prendre conscience des

drames qui se
déroulaient sous le
toit de cette mai-
son, elle évoluait au
milieu de ses pou-
les avec lesquelles
elle s'était IINNVVEENNTTÉÉ des amies en
leur donnant, à chacune, un sur-
nom.

Gustave. Lui. Prêt
à aider son prochain
mais sans véritable
enthousiasme sincè-
re. Il avait conscien-
ce, malgré cela, des

besoins des entourages en ces
temps où tous les hommes, ou
presque tous, étaient au front. Il
rêvait. LLIIBBRREEMMEENNTT. Tout le villa-
ge le disait attardé parce qu'il ne
parlait pas pour ne rien dire. Qu'il
n'avait aucune connaissance. Mais
personne ne soupçonnait les images
qui lui trottaient dans la tête et
illustraient son esprit.

Une fois ses tâ-
ches quotidiennes
accomplies, Gus-
tave aimait à
fuguer des après-
midi complètes. Il s'était découvert
une passion pour la nature. Il ob-
servait pendant des heures un
oiseau tissant son nid, brindille par
brindille.  Il  s'émerveillait  devant 

le micro D.C.A. 
d’Essef

«Gustave»

.../...
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une maman cane transformée en
chef de rang apprenant à sauter de
la berge dans l'eau, à ses canetons.
Des MMOOTTSS poétiques lui venaient,
naturellement. Il ne savait pas écri-
re, mais ils étaient là, prêts à être
exprimés.

Ce qui l'ins-pirait le plus était le
mouvemen t
de l'eau de sa
Bourne. Cette
rivière était
son amie, son
asile. Il en
oubliait les dures réalités de cette
époque OORRAAGGEEUUSSEE. 

Soudain, allongé au milieu des
marguerites,
alors qu'il
étudiait une
magni f ique
l i b e l l u l e

bleutée survolant l'eau, il entendit,
dans ce parfait silence, un RRIIRREE.
Un rire joyeux de femme. Il cher-
cha du regard celle qui l'avait tiré
de son observation. Personne !

Alors qu'il se résignait, elle appa-
rut... Belle. Ex-
trêmement belle.
Assise dans une
barque flottant
sur l'eau, légère-
ment à la dérive.

Elle chantait. Elle chantait... Elle
riait... Elle semblait heureuse et
quelque chose d'hypnotisant émana
d'elle et le SSÉÉDDUUIISSIITT irrémédia-
blement. Il s'avança alors, vers elle,
pénétra dans la rivière. Toute
pudeur envolée, il voulait la voir, la
contempler.

Quand elle l'aperçut, elle lui ten-
dit la main pour l'inviter à la rejoin-
dre sur son embarcation. Sans un
mot. Juste un regard des plus
TTRROOUUBBLLAANNTTSS. Dans un élan qui
le surprit lui-même, il n'avait qu'u-
ne envie. Se blottir et s'évader avec
elle.

D a n s
un geste
d ' u n e
i n f i n i e
douceur,
elle l'attira contre elle, lui caressa
les cheveux et fredonna "Comme
c'est curieux, moi je préfère, l'o-
deur de tes cheveux sortant de la
rivière, Comme c'est curieux, moi
je préfère, mon tout petit bateau
avec ta main dans l'eau". Il sut
qu'une histoire UUNNIIQQUUEE commen-

çait. Il comprit qu'elle
savait.

Il osa. Il osa lui VVOOLLEERR
un baiser. Tout alla très vite,
comme si le temps du

sablier s'écoulait en s'accélérant
dangereusement. Il l'enlaça, se
cramponna à elle, comme à une
bouée. Il ne pensait qu'à s'ébattre
dans ses bras, ce besoin qu'il
découvrait. L'étreinte d'une telle
femme ne pouvait être qu'un refu-
ge. Il serait bien temps de se
lamenter si elle
venait à disparaî-
tre aussi soudai-
nement qu'elle lui
était apparue. 

"Jeanne. Je
m'appelle Jean-
ne" lui dit-elle.

Et, tout à coup, une rafale de tirs
venant des maquis, vint ZZÉÉBBRREERR
son rêve.
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AAFFFFRRAANNCCHHIIRR
É m a n c i p e r .

Libérer, délivrer –
Timbrer un cour-
rier, exonérer d'une charge. Pop. :
Mettre au parfum, informer.

CCEENNSSUURREERR
Blâmer, critiquer

sévèrement une
personne, ses actions, ses ouvrages.
Priver une personne de sa liberté à
s'exprimer.

EESSCCLLAAVVEE
Personne qui

n'est pas libre, qui
est sous la puissance absolue d'un
maître, qui est soumis entièrement
à quelqu'un.

IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE
En opposition à

l'esclavage, état de
quelqu'un qui n'est

tributaire de personne sur le plan
matériel, moral, intellectuel

MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN
Exercice du droit

à manifester, As-
semblée de person-
nes qui expriment une opinion en
se réunissant.  Évènement public.

LLIIBBEERRTTAAIIRREE
Qui n'admet aucu-

ne limitation de la
liberté individuelle
en matière sociale,

politique.

OOPPIINNIIOONN
Ensemble des

idées que l'on a,
dans un domaine
déterminé. 

PPRRIISSOONN
Établ i s sement

clos aménagé pour
recevoir des personnes  privées de
liberté par une décision. Enfer-
mement.

RREESSPPEECCTT
Reconnaissance de

la valeur d'autrui.
Estime.

SSOOUUMMIISSSSIIOONN
Action d'accepter

une autorité contre
laquelle on a lutté.

Obéissance. 

TTOOLLÉÉRRAANNCCEE
O u v e r t u r e

d'esprit,  admettre
une manière de
penser ou d'agir différente de la
sienne. Respecter la liberté d'au-
trui en matière d'opinions.

VVOOLLOONNTTÉÉ
Décision effective,

prise  en conformité
avec une intention
ferme. Le goût de la

liberté en exige beaucoup.

WWEEEEKK--EENNDD
Congé de fin de

semaine, compre-
nant le samedi et
le dimanche. Plage de liberté en
opposition aux contraintes profes-
sionnelles

ZZAAPPPPEERR
Passer rapide-

ment d'une chose à
l'autre. Oublier. 

le micro D.C.A. 
de Françoise

«Liberté»



– Jacques, si tu en es d’accord, on
va se faire ça à l’ancienne, une
seule manche en 21 points ?

– Mais oui, rien que pour le plai-
sir. Je te laisse choisir les balles,
blanches ou oranges à ta guise.

– Et... tu me donnerais quelques
points d’avance ?

– Bien sûr... 19, ça te va ? Et
prends le service !... Michel, tu
veux bien nous arbitrer ?

Il naît le 18 mars
1949 à Carvin, dans
le Pas-de-Calais. 
1199--11

Il est issu d’une
famille de cham-
pions du tennis de
table. Son père,

Eugène, a installé une table sous le
préau de son école.                1199--22

À l’école, il pratique
également le football
mais choisit de se
consacrer au ping-
pong. À six ans, il tient sa première
raquette « de la main gauche » 
1199--33

Il commence la com-
pétition à l'âge de
huit ans. À quatorze

ans, il est pensionnaire de l'Institut
National du Sport (devenu INSEP).
1199--44

En 1962, il est entré en
équipe de France, il y
restera jusqu’en 1986
(496 sélections).
55--1199

En 1973 (Sarajevo) et
1975 (Calcutta), aux
championnats du mon-
de, il est médaillé de

bronze en double messieurs avec
Jean-Denis Constant.              66--1199  

Il réédite sa perfor-
mance en 1981, à Novi
Sad, avec Patrick Biro-
cheau. 
77--1199

En 1977, à Birmin-
gham, il connaît le
sacre en double mixte
avec Claude Bergeret,

devant les Japonais, les Chinois et
les Coréens.                           88--1199  

Qui peut le plus... En
1976, à Prague, il est
devenu champion d’Eu-
rope en simple. Il a
battu un Soviétique en finale. 
99--1199

La finale du double mes-
sieurs n’échappe pas, en
1980, à la paire Secrétin
(dit Maître Jacques)-

Birocheau (dit Bibi).              1199--1100

Et côté Hexagone ? Il truste les ti-
tres : 17 fois en simple messieurs
entre 1966 et 19881, 10 fois en

double messieurs entre
1967 et 1989, 11 fois en
double mixte entre 1968
et 1980. 
1199--1111

Mais il jouait bien aus-
si en équipe, non ? Son
équipe pro «fétiche»
fut le Levallois SC

avec qui il remporta 14 titres en
Super Division.                     1199--1122

Mais surtout avec qui
il remporta le titre
européen en 1990 (il
jouait avec l’autre
joueur emblématique du TT, Jean-
Philippe Gatien, dit Philou, et avec
Lo Chueng-Tsun). 
1199--1133

À partir de 1972, et
pour 37 ans, Vincent
Purkart, qui fut
champion en simple

en 64 et 65 et le complice en dou-
ble de Maître Jacques, lui propose
d’être son partenaire pour un show
qui connaîtra un succès mondial :
plus de 3.500 représentations sur
les cinq continents. Rires et virtuo-
sité. 
1199--1144

M a î t r e
J a c q u e s
fut un in-
fa t igable
ambassadeur du tennis de table. Il
est notamment intervenu à de nom-
breuses reprises en milieu carcéral,
formant les détenus à l’entraîne-
ment en direction des jeunes. « Il
faut que je transmette les richesses
que  j'ai  pu recevoir. Quand  un 

le micro D.C.A. 
«Une partie avec
Maître Jacques»
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détenu trouve un boulot, pour moi,
c'est à chaque fois une victoire.»
1155--1199

J’écrivais chaque
mois pour le magazi-
ne de la F.F.T.T., avec
notamment l’ami

Michel Lalet. Au mitan des années
2000, Vincent Purkart me contac-
ta : est-ce que je l’aiderais à écrire
ses mémoires du ping ? Mais il ne
trouva jamais le temps de me ren-
contrer. En 2007, Maître Jacques
me vola le titre auquel j’avais pen-
sé, «Je suis un enfant de la balle»
(éd. Jacob-Duvernet). «Mes parents
ont posé une raquette sur la table et
me demandent de l’empoigner.
Étais-je de profil, le côté gauche
tourné vers la table ? C’est en tout
cas de cette main que j’empoigne le
manche. À l’école pourtant, comme
tous les écoliers de cette époque,
j’écris de la main droite...»
1166--1199

Quelques années plus tôt,
en 2001, l’Américain
amoureux de Paris, Jero-

me Charyn, avait publié un superbe
livre sur ses souvenirs, «Ping-
pong» (Gallimard). «Chaque fois
qu'il bruine et vente dans mon âme
et qu'il y fait un novembre glacial,
j'attrape mon sac de sport et je
fonce à la Bastille, où se trouve mon
club de ping-pong, dans une petite
rue latérale.C'est un sport curieux,
dans lequel des vieilles barbes
dans mon genre peuvent affronter
de jeunes requins – et même par-
fois les vaincre.» 
1177--1199

En 1984, François
Mitterrand lui remet la
médaille de la Légion
d’Honneur. «Il m’a dit

“il faut avoir une pugnacité pour
gagner autant de médailles” et je
pensais exactement la même chose
de lui pour être Président de la
République.» 
1188--1199

Je sais peu de sa vie pri-
vée. Je sais que... «Le
sport de haut niveau m’a

coûté deux divorces [...] L’argent ne
compense pas les absences»... et
qu’il a trois enfants. Sans compter
les près de 200.000 licenciés de la
F.F.T.T. qui sont tous, d’une façon
ou de l’autre, les enfants de Maître
Jacques. 
1199  ééggaalliittéé

Son dernier club
était le Club
Pongiste de Lys-
l e z - L a n n o y
(59390) dont le président est Jean-
Claude Baert. Il habitait Tourcoing
(59200), dont la maire est Doriane
Becue, la troisième de l’année ! 
2200--1199

Let, service à remettre !
«Le titre dont je suis le plus fier,
c’est le titre du fair-play que j’ai
reçu en 1977.»

Maître Jacques était titulaire de la
licence F.F.T.T. n°9519719. 
1199--2211.
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Et le CCAANNAALL, t’en souviens-tu ?
Tu ne peux pas l’avoir oublié. Le
café était le
rendez-vous
de toute la
jeunesse dans
ces années-là.
Et le tilleul qui trempait ses bran-
ches dans l’eau a vu naître bien des
histoires d’amour.

À ce petit
jeu je n’étais
pas le der-
nier. J’en
étais prodi-

gue et je crois bien que j’avais
EEMMBBRRAASSSSÉÉ toutes les belles filles
du coin. Il ne m’en restait plus en
réserve, des baisers.

Mais l’Amour
avec un grand A,
je ne l’avais pas
encore connu. Je
ne devais pas être né sous une
bonne étoile. De mauvaises FFÉÉEESS
sans doute s’étaient invitées à ma
naissance...

Je tenais trop
à ma LLIIBBEERRTTÉÉ
pour ça. Pas
question de
m ’ e n f e r m e r

dans une relation durable. Je préfé-
rais «boire jusqu’à l’ivresse Ma jeu-
nes-es-se...»

Pourtant, quand je t’ai rejointe
sur la piste de danse, j’ai laissé
faire mes MMAAIINNSS. Elles t’ont prise
à la taille et
elles ne t’ont
plus lâchée.
Je me sou-
viens de tout,
de ta robe à plis, du chemisier que
tu portais et sous lequel pointaient
tes petits seins fermes.

Tu étais terrible-
ment belle, je te l’ai
dit, tu as rougi. Tes
yeux brillaient d’un
bleu intense, tu sem-

blais si légère que les mots m’ont
échappé : je t’ai comparée au seul
OOIISSEEAAUU que je connaissais, une
mésange qui avait élu domicile
dans le jardin familial. Le bleu de
tes yeux et le jaune de ton gilet...

Tu as pris
ma main jus-
que chez toi.
Tu avais une

petite chambre dans le faubourg.
Nous avons trouvé les gestes qu’il
fallait pour une histoire d’amour. Je
croyais les connaître par cœur mais
quand tu as dénudé ta PPOOIITTRRIINNEE,
je me suis rendu compte que c’était
pour moi une chose neuve : tes
petits seins se soulevaient si vite...

Nous nous
sommes cares-
sés. Douce-
ment, je me
souviens de ma

main qui tremblait. Mes caresses
ne pesaient pas sur ta peau. Tu t’es
endormie la première. Je suis resté
longtemps à te regarder. Le matin,
quand tu t’es éveillée, tu m’as
RREEMMEERRCCIIÉÉ pour
cette nuit. Tu as
dit «cette premiè-
re nuit».

Je n’oublierai jamais le canal, ni
ce bal à la terrasse du café. Ni cette
nuit que suivirent
tant d’autres nuits.
Le TTIILLLLEEUULL en a
gardé le souvenir
sur son tronc. Et toi,
tu t’en souviens ?

Merci à Pierre Perret
d’avoir chanté «Au café du canal».

le micro D.C.A. 
«La chanson

que je m’invente» 4
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