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Tome 3– Du 12 au 18 novembre 2020en hommage à Alain Rey...

ASSASSINAT. L'assassinat
du Père Kim constitue
indéniablement, le 13 juin
2020, le summum de la carrière de
l'inspecteur Duhamel.

BACHIVILLERS. L'affaire se
noue dans la petite commune
– aujourd'hui rattachée à

Fresneaux-Monchevreuil. 517 h. Et une
belle église en silex, sous la double pro-
tection des saints Sulpice et Lucien.

CONFESSIONNAL. Ce samedi-
là le Père Kim gare sa 2cv à
15h20, sur le petit parking
ecclésial. Le 2ème samedi du
mois, il se voue au sacrement de
Pénitence. À 15h30, revêtu de son sur-
plis blanc et de son étole verte, il pous-
se la porte du confessionnal. 

DOMESTIQUE. À 16h15,
Berthille Chaussetier, qui est
domestique au château du
Mesnil-Théribus, à 2,5km,

pénètre dans la nef. Elle fait sa prière
puis vient s'agenouiller dans l'isoloir
gauche. Elle attend deux bonnes minu-
tes.

ENHARDIR (S'). Elle s'enhar-
dit à toquer sur la cloison.
Rien. Elle se lève, frappe à
la porte principale qu'elle
finit par entrouvrir. Et là...

FOUDRE. C'est comme si la
foudre venait de s'abattre : le
Père Kim est affalé. Il a deux
trous rouges au côté droit

(car Berthille, au temps de la communa-
le, était excellente en récitation).

GENDARMERIE. C'est l'épouvante. Elle
hurle et se rue au bistrot, de l'autre côté
de la place. Eugène appelle
illico la Gendarmerie. Moins
d'une heure après, les bleus
sont là.

HADITH. Ils ne tirent pas
grand-chose de Berthille,
encore sous le coup. Évidem-
ment pas de caméra de sur-

veillance dans le bled. Mais dans la
sacrystie ils ramassent un curieux mis-
sel écrit en arabe. Ce que l'on nomme
savamment «hadith».

INSPECTEUR. Dans la soi-
rée, l'affaire est confiée à
l'inspecteur Duhamel. Il
déboule sur les lieux avec la
scientifique. Il interroge Berthille et
Eugène Lecouvreur. Et il se plonge dans
la lecture des paroles de Mahomet.

JACUZZI. L'affaire fait grand bruit. Le
Père Kim aurait-il pu être victime d'une

victime sexuelle, ainsi
que l'automne dernier l'a
proposé dans la petite

commune de Ronquerolles ? Ce n'est
pas parce qu'il fréquentait parfois le
jacuzzi de Méru... Pas de conclusions
hâtives !

KALACHNIKOV. On
entend parler aussi d'une
«fusillade» mais deux balles de 7,62
(les premières expertises sont tombées),
ça n'a rien à voir avec une kalachnikov.

LOUCHE. Duhamel a sa
petite idée. Il est un ami
d'enfance de Jacques

Benoit-Gonin, l'évêque de Beauvais.
Celui-ci lui sort le dossier confidentiel
du Père Gi Kim. Tout de suite, Duhamel
y décèle du louche.

MONTINI. Il est né pendant
la guerre de Corée et, Nord
ou Sud ?, les choses ne sont
pas claires. Il passe, à la fin des années
60, par le grand séminaire de Séoul.
Très brillant, il est vite repéré par le
Vatican et le Pape Paul VI (Giovanni
Battista Montini) l'appelle auprès de
lui.

NONCE. Le 7 août 1978, au
lendemain du décès du Pape,
il disparaît plusieurs années.
On perd sa trace. Jusqu'au

printemps 20102 où il se présente à l'é-
vêché de Beauvais. Guy Thomazeau,
nommé depuis à Montpellier, l'engage

le micro D.C.A. 
polar

«Le jeu de Kim»
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immédiatement au vu de ses recomman-
dations, dont celle d'Alfred Xuereb,
nonce apostolique en Corée.

OUIGHOUR. Gi Kim parle 17 langues,
dont le ouighour (chinois),
l'ourdou (indien) et l'ouzbek
(plusieurs républiques d'ex-
URSS). Il apprenait assidû-
ment le picard. Curieux, une aussi vaste
culture, pour un petit curé de campa-
gne.

PYONGYANG. Malgré les 8h
de décalage horaire, Duha-
mel réussit à joindre un con-
seiller de Philippe Lefort à

l'ambassade de France à Séoul. Ce der-
nier lui donne un contact à Pyongyang
mais top secret ! Le 22 juin, à 3h30 du
matin (heure de Paris), il s'entretient
avec Jung-Hwa Nam-Joon (sic).

QUIA (A). Mais de tout cela, pas un mot.
Duhamel se tient à quia.

RAFLE. Trois jours plus tard,
le 25 juin à 6h du matin, une
grande rafle est opérée dans
la zone de Méru (Oise) où s'ébat une
faune encline a tous les extrémismes.
Que le ministre de la Justice m'excuse,
lui qui est si à cheval sur les principes,
mais je ne suis pas sûr que les droits de
la présomption d'innocence aient été
tout à fait respectés.

SAIGNER. Bref, ça saignait
salement dans les locaux du
35, rue Aristide Briand, dont
était heureusement absent le

Commandant Pedretti. Et, parmi ces

petites frappes (!), il s'en trouva un que
le poids du remords encombrait.

TABLE. Saïd Killadi se mit à
table le 25, à 13h45. Et
Duhamel ne regretta pas d'a-
voir raté son McChikken du
midi. Car le petit Saïd déballa tout son
sac. Et il lui livra même le Big-Mac ! Il
ne comprenait pas tout mais évoqua
l'organisation secrète à laquelle il
appartenait : la WACL (Ligue anticom-
muniste mondiale, dont le siège est à
Taïwan).

USURPATEUR. «Ce putain de
cureton de-mes-deux était à
la solde des usurpateurs du

Nord, les Unistes». «Vous voulez dire...
les "Unionnistes" ?» «Non, les Unistes,
ces salauds de partisans de Kim Jong-
un.» Bon, le Père Kim était un partisan
de Kim Jong-sung, enfin Kim Jung-il,
enfin Kim Jung-un, c'est les mêmes.

VASOCONSTRICTEUR. Il
manquait quand même 
l'identité du ou des meur-
triers. Saïd tergiversa mais il finit par
lâcher un nom : Upon Oretzi. «Il a aussi
un nom français mais je ne sais pas si
vous allez me croire...» Ce mystère
vasoconstricteur tourmenta Duhamel
toute la soirée et toute la nuit.

WINCHESTER. Au matin
tomba le rapport balistique.
Les deux balles avaient été

tirées à bout portant, sans doute par une
winchester 308. Fallait-il saisir le servi-
ce des armes à la préfecture ? Fidèle à
sa méthode, Duhamel alla s'en jeter un
au Bar de la Place, à Bachivillers.

XANTHODERME. «Ah, mon-
sieur le commissaire ! J'ai un
petit blanc de première...»
s'écria Eugène. Il lui servit un petit
verre de calva qui sortait de l'alambic
dans les 70°. Or, juste comme il levait le
coude, il entra dans le bistrot un indivi-
du au teint xanthoderme – il avait
appris le terme la veille : ça voulait dire
tirant sur le jaune.

YAKUZA - Il était
affable et engagea
gentiment la con-

versation. Il parut étonné quand, en
riant aux éclats, Duhamel lui passa les
pinces. C'est qu'il venait de reconnaître,
sous ses traits bonhommes, un certain
yakuza des services secrets sud-coré-
ens. On serait bien en peine de discer-
ner les services secrets sud-coréens des
services secrets nord-coréens : il faut
les trier à la boussole, comme le disait
Cavanna à propos des Viets.

ZEUGMA. Il avait identifié le
tueur – Xan Ben-hala – et
mis à jour les filières nau-
séabondes des armées secrè-
tes qui opèrent quasi librement sur
notre territoire. Comme le déclara le
ministre Darmanin en lui remettant la
médaille ad hoc pour son départ à la
retraite : «Vous êtes l'honneur de notre
Police. Courez vous jeter dans les bras
de la retraite... et, si je peux me permet-
tre, dans ceux de votre femme !» Ce qui
est un zeugma.

achevé d’imprimer,
ce 11 novembre 2020,

à Pyongyang, sur les presses
de l’imprimerie du Parti du Travail

AAMMAAZZOONNEE n.f.  À l'origine ce mot
est né d'une confusion et d'une grave
erreur historique. Le A privatif précède
le Mazos qui signifie Sein. La vérité

alternative chère à l'ancien Président américain vou-
lait que les Amazones, redoutables cavalières guerriè-
res, s'amputassent volontairement d'un sein afin de
mieux tirer à l'arc - association bien connue de lutte
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contre le cancer du sein entre autres.   La falsifi-
cation de l'histoire s'est poursuivie puisque que,
aujourd'hui, la société Amazon semble être l'ultime
refuge de la Culture commercialisable. C'est simple-
ment parce que le gouvernement a pratiqué l'ablation
des librairies et autres lieux de diffusion de la culture
que ce monstre qui, à dessein, ne paie pas d'impôts en
France, peut faire feu de tout bois. En fait, c'est un
vaste dépôt de produits entassés en vrac dans une péri-
phérie urbaine (Amas zone) qui dispose de la bien-
veillance de l'État pour diffuser ses produits. Ne nous
y trompons pas et refusons de participer à cette comé-
die. Décochons nos flèches contre cette hérésie et res-
tons à cheval sur les principes en n'utilisant jamais
cette société, cheval de Troie d'une guerre économique
impitoyable.                                         C’NABUM

AAMMEERR adj. Au pr., sensation
gustative particulière, souvent
désagréable et acide (ex. bile,
écorce de citron). Au fig., qui
engendre ou marque l'amertume
et peut aller jusqu'à inspirer des rebuffades amères.
«Ah mère, tu me tues avec tes devoirs !» Traduire : Ce
que tu m'imposes est particulièrement désagréable à
effectuer.  Trouver la pilule amère. Expression
métaphorique pour signifier la difficulté d'accepter
un fait. Ex : Un candidat évincé par son adversaire
peut en éprouver un immense ressentiment, allant
jusqu'au déni. Amer hic* (*point délicat). Digres-
sions : Être amer se traduit aussi par une expression
plus populaire comme «avoir les boules» (à l'origine,
ces boules désignaient sans conteste les coucougnettes
ou, dans un langage plus châtié, les testicules).
Cependant la gestuelle qui accompagne parfois l'ex-
pression, (deux mains tenant des boules imaginaires
sous la gorge), laisse un doute raisonnable, (gangli-
ons ? amygdales hypertrophiées ?). À moins que la
colère ne les ait remontées bien au-dessus du scrotum,
d’où «être remonté» contre quelqu'un. Ou même pire
avec un : «Tu me les brises !» Aïe aïe aïe ! Mais je 
m’égare.  En marine, amer, n.m., désigne un
objet fixe et visible situé sur une côte et qui sert de
repère aux marins. FRANÇOISE

BBEEAAUUGGEENNCCYY petite ville du Loiret où je vécus

de 2012 à 2018.  Sur l’air
de «Gottingen» de Barbara :

Bien sûr c'est la soixantaine
Ce n'est plus l'âge des fredaines
Mais que la chanson est jolie
À Beaugency à Beaugency
Ce n'est plus l'âge des premières
Mais il reste bien des mystères
Lorsque tes yeux noirs me sourient
À Beaugency à Beaugency

Ce fut l'été deux mille douze
Où mon âme filait son blues
Que soudain tout a refleuri
À Beaugency à Beaugency
Dans le soleil ta robe claire
Marche vers moi mon cœur se serre
En Avignon plus belle ainsi
Qu'à Beaugency à Beaugency

Je voudrais les mots pour te dire
Le tohu-bohu le délire
De mon cœur comme en juin aussi
Ce soir de Baule à Beaugency
Ton regard heureux me dévaste
Lorsque nous sommes face à face
Comme une fois tu m'as souri
Ce soir de Baule à Beaugency

Puis les aveux qui nous échappent
Et quelque chose qui nous happe
Qui ressemble à une folie
Un amour fou à Beaugency
Et dans la nuit vers toi je roule
J'ai vingt ans et mon âme est saoule
De toujours de toute la vie
Dans la nuit d'août vers Beaugency

S'il est un amour improbable
C'est bien le nôtre et à la table
Où ce dimanche je t'écris
J'écris ceci à Beaugency
Il arrive tard ce voyage
Mais il est si beau ce voyage
Qu'à jamais je m'endorme ici
À Beaugency à Beaugency

LÉO D.
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BBLLAAGGUUEE n.f. (du néerl. Blagen,
se gonfler) Fam. Histoire imagi-
née pour faire rire ou pour trom-
per ; plaisanterie. Mademoiselle
Blague était une charmante per-
sonne, toujours prête à rire, mais parfois une tristesse
la prenait. En effet, on l'écoutait bien quand elle par-
lait, elle avait du succès, mais elle retournait toujours
seule chez elle. Un jour, n'y tenant plus, elle se prit de
haine envers ses amis, en fait étaient-ce des amis, ces
gens qui la prenaient pour légère, pour une écervelée.
Elle devint plus morose, elle devint une mauvaise
Blague. Et là, surprise, tout le monde lui parla, lui
demanda des conseils l'un sur la vengeance envers un
parent, l'autre sur la peine qu'on pouvait faire à son
tour à quelqu'un qui vous avait fait lui aussi de la
peine. On l'aima dans ce monde d'hypocrites et de
malfaisants. Mais elle était malheureuse, elle ne trou-
vait pas le bonheur. Bien sûr, son succès lui rabibo-
chait le cœur juste le temps que son auditoire com-
prenne ce qu'elle disait. Mais cela ne lui suffisait pas.
Elle prit la décision de ne plus parler. Elle rêvait tou-
jours, dans sa solitude, de faire des petites blagounet-
tes qui lui apporteraient la joie de vivre, un enfant
c'est toujours merveilleux, mais ne trouvant pas de
partenaire valable, elle s'en tint à cette solitude mau-
dite. Peu après, elle rencontra quelques amis intelli-
gents qui lui posèrent délicatement des questions
diverses. Elle se détendit, rit un peu d'elle-même, se
remit à parler, et ces amis furent étonnés et enchantés
des mots d'esprit de Mademoiselle Blague, On l'aima
cette fois-ci pour sa gentillesse et son humour. Prise au
jeu, elle ne se lassa pas de raconter, raconter, et là elle
devint une bonne Blague, comme on les aime dans les
pays civilisés et spirituels. JACQUELINE P.

BBOONNHHEEUURR n.m. (XIIe s., bon
et heur) État de conscience plei-
nement satisfaite : béatitude,
bien-être, félicité.... 

Au p’tit Bonheur la Chance

J’étais reçu comme un grand prince
Comme une vraie folle espérance
Un p’tit endroit où l’on en pince

Au p’tit Bonheur la Chance.

Le patron chantait à tue-tête
Vu que c’était toujours la fête
On se serait cru à Byzance
Au p’tit Bonheur la Chance.

Y’avait Bryan, y’avait Dédé
Qui traitaient Youssef de pédé
L’amitié, c’était presque un’ danse
Au p’tit Bonheur la Chance.

J’venais voir chaqu’jour, c’est banal
M’retricoter l’histoire de France
Dans ce qu’en racontait le journal
Au p’tit Bonheur la Chance.

Des historiens d’la chose humaine
Dis’ qu’les bistrots seraient à même
De transformer tout’ les souffrances
Au p’tit Bonheur la Chance.

Mais au Petit Bonheur la Chance
Du patron c’est quand mêm’ sa chienne
Qui bouffe le maximum de rance
Qui boug’ sa queue dès qu’j’boug’ la mienne

Dir’ qu’il y en a encor’ qui pensent
Qu’on vient pour se frotter la panse
D’alcool et de machins très rances
Au p’tit Bonheur la Chance.

Ben oui, c’est eux qui ont raison
L’ bonheur, c’est rien qu’à la maison
Ou sur son écran qu’l’on y pense !
Au p’tit Bonheur la Chance*.

*Pour le Petit Bonheur la Chance
On pense au Café du Marché
Ou encore au Bistrot de France
Et à tous ceux qui vont claquer.

PHILOX

BBRREEDDIINNDDIINN n.m. Palan léger à
croc aiguilleté sur les étais des bas-
mâts, servant à descendre de petits
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fardeaux dans la cale ou à les en remonter.  Mot
ramené en souvenir d'un atelier d'écriture à Pesche
dans les Ardennes belges, de l'au-tre côté de la fron-
tière, mais dont la signification ne m'a été révélée
qu'aujourd'hui. Je nageais, ce qui, sans le savoir,  me
rapprochait du but, mais me posais de multiples ques-
tions. Bredindin de bredindin de bredindin, que peut
bien vouloir dire ce mot ? Bre, comme breloque,
comme mon cœur qui bat ; din, comme dingo ; din,
comme dindon ; quelle farce ! Brre, comme j'ai froid
! Dindin' comme «dindinabuler». Ça y est, je suis
«enrhubée». Bre, comme bredouille, comme Papa
chasseur ; Din', comme dîner sans gibier ; din',
comme dîna la famille. Bre, comme Bretonne ma
grand-mère bigoudène, din', comme Didine, ma tan-
tine, din', comme Dinah, ma cousi-ne : version fémi-
nine. À force de gamberger sans trouver, je grimpais
au mât ! DANIÈLE

BBRROOUUIILLLLOONN n.m. (de brouiller)
Premier état d’un écrit avant sa re-
mise au net.  J’aime les ratures, le
travail. Les gens et les écrivains qui
sont à cheval sur l’idée de défendre
leur caste (genre Hubert Haddad, je
l’ai entendu) parlent d’inspiration. La vérité est plus
simple, plus modeste : l’écriture est un travail. Le tra-
vail commence avant le premier mot, dans la tête. On
cherche, on teste, on imagine, on se fait une idée. Et
puis vient le temps des mots. Je suis resté attaché au
papier et au crayon. J’écris presque toujours sur du
papier ligné avec des mines 2B. Et je rature. J’ai écrit
des livres à exemplaire unique : dans un calepin, au
crayon, en n’hésitant pas à raturer. L’avantage du
brouillon, c’est que le texte y est, mais aussi les erreurs
et les repentirs. Et ma vie aura-t-elle été autre chose
qu’un brouillon de vie ? LÉO D.

CCAADDRRAANN n.m. (lat. quadrans)
Qui forme un carré.  Surface
dont le tour est divisé en parties éga-
les : le cadran d'une montre, d'une boussole. 
Cadran solaire indique les heures du jour par l'om-
bre que projette une tige de fer nommée style. 
Vente au cadran : trois cadrans se partagent les
ventes et peuvent traiter ensemble 1200 transac-

tions par heure.  Nom de l'écran devant lequel se
font certaines ventes aux enchères. Un lot de fleurs est
proposé, l'enchère est lancée. Le prix décroît et c'est le
premier acheteur qui emporte le lot.  Cadran de
Sologne. Les producteurs de fraises de Sologne
viennent mettre leur cueillette du jour aux enchè-
res à Fontaines-en-Sologne (Loir-et-Cher). 
Cadran des Hérolles. Vente de bovins dans le
Poitou-Charentes.  Maladie des arbres ainsi dite
à cause de la disposition des fentes qui se produisent.
 Faire le tour du cadran : aller d'une certaine
heure du soir à la même heure du matin.    MARILOU

CCAALLEEPPIINN n.m. (de Calepino,
auteur it. d’un dictionnaire) Petit
carnet.  Avec le confinement, la
solitude n’est pas toujours une
retraite choisie, elle finit par me
peser. Du coup, j’ai ressorti le vieux calepin sur lequel,
en 2012, j’avais décidé d’écrire mon journal intime.
Derniers mots écrits : «samedi 9 juin. Balade littérai-
re sous un ciel menaçant. Belles émotions.» C’est
drôle, j’ai complètement oublié la chose. C’est pour-
tant suffisamment rare pour qu’on ne l’oublie pas.
Que vais-je faire de ma journée ? Impossible d’aller
chez qui que ce soit. Et si je cuisinais un peu pour une
fois ? Oui c’est ça. Je vais préparer un bourguignon –
j’ai tous les ingrédients, sauf le bouquet garni. Et je
ferai comme si j’invitais des amis. Il me reste un fond
de whisky, deux trois verres. Je vais inviter le Léo que
j’étais à 20 ans et celui de mes 40 ans. Et on se chan-
tera les airs que l’on fredonnait dans les années 80 à
2000. Oh oui, c’est une belle idée, ça ! Et demain,
cher calepin, je te raconterai... Oh non, c’est idiot de
ne pas y avoir pensé plus tôt mais je sais qui il faut
absolument que j’invite : Jacques Bertin. On fera d’a-
bord un tour à Louvigné-du-désert puis on passera
chez Colline – je suis sûr qu’elle est toujours aussi
belle – avant le retour à Chalonnes... Allô, Jacques ?

LÉO D.

CCEERRVVEEAAUU n.m. Centre nerveux
situé dans le crâne. Ensemble des
facultés mentales, et abrite, fort
heureusement, la cervelle.   LYDIE
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CCEERRVVEELLLLEE n.f. Elle siège dans le
cerveau et y a un rôle primordial. Ne
dit-on pas : Quel étourdi sans cervelle !
C'est encore une preuve que sans le féminin, le mas-
culin est un peu perdu !   LYDIE

CCHHAANNVVRREE n.m. (XIIIe s. ; lat. canna-
bis, lat. vulg. canapus) Plante dicotylé-
done textile (fam. Cannabinées),
scientifiquement appelée cannabis ;
annuelle, dioïque, à tige droite, à
feuilles digitées, cultivée dans les
régions tempérées et subtropicales.  À mon ado-
lescence, il fallait une autorisation de sortie du terri-
toire... Maintenant je n'ai droit qu'à une heure pour
me dégourdir la tête... Ah, ce n'est pas bon de vieil-lir
! Muni donc de mon sésame, j'ai déambulé dans ma
petite ville de province. Je me suis surpris à pousser la
porte d'un magasin qui m'intriguait depuis les
quelques semaines qu'il est ouvert. Dès la porte fran-
chie, j'ai retrouvé l'agréable odeur des coffee shops
hollandais ! Pas de doute, c'est de la «beuh» ! Mais ici
tout est légal, d'ailleurs le magasin est ouvert comme
le tabac du coin, il est donc admis comme produit
essentiel ! Ce chanvre-là est appelé «CNB» c'est le thé-
rapeutique pour calmer mes douleurs de petit vieux.
Je me demandais si j'aurais le plaisir d'avoir (un
jour) le droit d'aller acheter, sans gêne, ce produit
[qui n'est pas si pire que cela puisque maintenant sa
vente est encadrée et rapporte du fric à l'État]. Eh
bien voilà, on y arrive ! La prochaine étape sera la
pâtisserie de Bernadette Laffont dans le film
«Paulette». On pourra enfin dire : «Eh, elle est pas
belle la vie ?» M.D.L.

CCHHAAUUDD LLAAPPIINN n.m. «D’un
fort tempérament amoureux»
dit pudiquement le Larousse.
 Tel était mon copain Marcel
dans les années de nos vingt ans. Il sautait sur tout ce
qui bougeait. Même sur la petite Méridionale d’ori-
gine incertaine qui venait pourtant de la région pari-
sienne : de Jouy-en-Josas en Seine-et-Oise (auj. dans
les Yvelines). J’ai oublié de dire que nous étions édu-
cateurs spécialisés – donc, éduquons ! Les choses se

nouèrent très vite à l’occasion d’un camp d’été en
Auvergne, près de Saint-Flour. Bon, ils ne faisaient de
mal à personne. Mais, quelques jours plus tard, voilà
mon Marcel pris de démangeaisons dans le pantalon
et de brûlures. Verdict sans appel du Dr Delépine :
chaude-pisse ! On en aurait bien ri si ça en était
resté là. Mais Marcel et sa Méridionale (que, les soirs
d’alcool, il se laissait à surnommer Mérid’l’anal mais
qui, pour de vrai, se prénommait Annick) récidivè-
rent trop tôt et là, ce fut l’hosto puis une intermina-
ble cure à Chaudes-Aigues... On en a ri longtemps
lors de nos soirées arrosées. Mais voilà qu’en 69 – ça
ne s’invente pas ! – mon Marcel attrapa un chaud et
froid en suçant une Esquimaude. Ça lui fut fatal.
On l’a enterré dans le caveau familial des Lépine à
Jouy-sous-Thelle (Oise).                             RÉMI L.

CCHHUUTT !! interjection pour demander
le silence.  Papi, devine ce que j’ai
mangé hier soir... Mais chut ! Surtout tu
le dis pas à papa parce qu’il va me gron-
der. Gros bisous, mon papi.  

CATTALYA

CCOOIINNGG n.m. 1552 ; cooing,
«pomme de Cydonia» ? Fruit du
cognassier, âpre et cotonneux. Tête
de coing. Se dit de quelqu'un qui a
un grain. Regard en coing. Se dit des coups d'œil
jaunes ?  Est-ce parce qu'ils ne ressemblent à rien
que les coings ne courent pas les vergers ? Il y a des
coins à mûres, mais pas des coins à coings. La pomme
est l'objet d'expériences sérieuses, la poire est toujours
là pour la soif. La pomme a une forme de pomme, elle
tient dans la main. Les nuages sont pommelés. La
poire est piriforme. Mais a-t-on déjà lu Elle avait des
seins en forme de coing ? Or voici que ma voisine
m'apporte quelque chose dans un mouchoir plié. Elle
en soulève un coin : la belle pâte de coing !  Sur l'as-
siette ce soir, il en reste un bout, oh un petit triangle
d'or... Bonne suite de coingfinement à vous !

ISABEL

CCOONN,,  CCOONNAARRDD n.m. Très fam.
Stupide, inepte.  Tout de suite, je
pense à l’ami Georges dans «Le temps

FFaammiillllee  LLØØppiinneeFFaammiillllee  LLØØppiinnee
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ne fait rien à l’affaire» : «Quand on est con, on est
con». Et à Michel Audiard : «Quand on mettra les
cons sur orbite, t’as pas fini de tourner !» («Le pacha»)
Ceci dit, le mot a quelque chose de définitif. Quand
on traite quelqu’un de con, il n’y a pas à y revenir. Et
pourtant, en creusant un peu, il y a des nuances. Un
«p’tit con» traduit plutôt un agacement. Il peut même
avoir une part de tendresse. Un «grand con» est plus
affirmé, il soutient le verdict avéré de connerie. Le
pire est le «gros con» qui, lui, est carrément insultant.
 Le même mot (lat. cunnus) désigne aussi,
aujourd’hui de façon triviale, le sexe féminin. Un
glissement sémantique qui met bien en évidence la
phallocratie de la langue (sic !). Heureusement ce
vieux con d’Aragon l’a magnifiquement célébré dans
«Le con d’Irène» qui, en 1928, dut être publié clan-
destinement.  Je parlais de Brassens. Perret aussi
fait l’éloge de «Celui d’Alice» en 74. Jean Ferrat l’u-
tilise aussi à la fin de «En groupe, en ligue, en pro-
cession» (67) : «On peut me dire sans rémission
Qu’en groupe, en ligue, en procession, On a l’intelli-
gence bête Je n’ai qu’une consolation C’est qu’on peut
être seul et con Et que dans ce cas on le reste.» 
L’expression «à la con» signifie «d’un inentérêt abso-
lu». Elle est largement utilisée, notamment dans la
période «à la con» que nous traversons. RÉMI L.

CCOONNFFIITTUURREE n.f. Préparation de
fruits frais et de sucre cuits ensem-
ble, dont le sucre assure la conserva-
tion.  Ah ! Le petit bruit du pot qu'on ouvre ! Il
faut d'abord décliquer le couvercle puis respirer lente-
ment l'odeur du fruit sucré. Peu importe si c'est de la
prune, de la pêche ou de la cerise. Ce qui importe c'est
la senteur subtile du fruit bien mûr qui vient titiller
les narines. Ensuite, on plonge délicatement la petite
cuillère dans une couleur à nulle autre pareille : le
doré de l'abricot, le pourpre de la mûre, le rouge de la
groseille, ou la pâleur de la gelée de coings. Puis, lais-
ser couler une larme de ce nectar sur le bout de la lan-
gue pour être sûre que c'est bien ce qu'on a choisi ce
matin. En douceur étaler sur la tartine le beurre, puis
la confiture ainsi choisie, la plonger délicatement
dans une tasse de thé au jasmin et mordre en plantant
férocement les dents dans le craquant du pain grillé,
enfin mâcher en laissant les arômes pénétrer jusqu'au

fond du gosier. Quel bonheur que la confiture !
«La confiture ça dégouline par les trous de la tarti-
ne» chantaient les Frères Jacques. Oui, ça dégouline,
ça coule sur les doigts qu'on s'autorisera à lécher gou-
lûment, de façon obscène et sans retenue. Et si
quelques gouttes se sont échappées sur la serviette, ce
n'est pas grave, non non, il suffit avec la pointe du
couteau d'ôter cette coulure et de la cueillir du bout
de la langue, pour faire durer un peu plus encore ce
délicieux moment. Ah que ne donnerais-je pas pour
un petit déjeuner à la confiture maison ! Faire des
confitures, je ne sais pas, mais les savourer, ça alors je
sais le faire ! JACQUELINE L.

CCOONNSSPPIIRRAATTIIOONN n.f. (lat. spirare,
respirer et cum, ensemble) Cette fois,
il ne faut pas manquer d'air pour évo-
quer ce terme dans la période actuel-
le, forme de spirale infernale qui nous étouffe et
nous asphyxie. Rappelons pour fixer le débat ses
synonymes les plus adéquats : complot, conjura-
tion et machination.  Machination => Ourdir
ou tramer un plan forcément machiavélique pour
abattre un tyran, un pouvoir, une entreprise ou une
personne. Complot => Littéralement faire une pelo-
te avec d'autres. On peut ainsi prétendre que c'est un
tissu de mensonges, à la condition de se mettre à le tri-
coter. Conjuration => Il s'agit d'être unis par un ser-
ment pour s'opposer ensemble à un ennemi commun
et puissant.  Nous touchons plus sûrement le nœud
de ce qui se joue en ce moment. Certains ont juré la
perte d'un système qui lui-même fonde sa domination
sur l'asservissement du plus grand nom-bre. Nous
pouvons remarquer sans risquer d'être accusés de tous
les maux que le complot et la machination se donnent
la main pour tisser des liens et tourner autour du pot,
de la pelote et éventuellement, si l'ordre martial l'em-
porte, finir devant le peloton d'exécution. La conju-
ration n'a plus guère d'espérance de vie dans un
monde sans foi ni loi. À quoi bon jurer quand per-
sonne ne croit plus en rien. La parole est vide de sens,
surtout si elle est politique et le sens de l'engagement
manque de parole. C'est donc sans aucune équivoque
que le terme le plus ad hoc est la conspiration pour
un virus qui s'en prend aux poumons. Hélas, le
conspirateur n'a pas l'heur de satisfaire à la finale en
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«isme» qui caractérise le mal absolu de l'époque. Il
doit donc se retirer sur la pointe des pieds en retenant
son souffle. Quoique ce Conspira-tioniste aurait
fière allure pour dénigrer ceux qui émettent des dou-
tes sur la thèse officielle.

C’NABUM

CCOORRTTÈÈGGEE Jacques Prévert a
inventé une forme poétique
appelée «cortège» qui consiste à
prendre deux expressions avec
des compléments et à inverser ces compléments
pour créer un effet poétique, voire humoristique :
par exemple «un vieillard en deuil» et «une mont-
re en or» donne «un vieillard en or et une montre
en deuil». Voici mon «cortège» :
un chanteur de loup à pas de rock'n'roll
un chat de course dans une voiture de gouttière
un moulin à eau avec un canon à paroles
une voiture à musique dans une boîte à pédales
une tête à sous avec une machine à claques
une dame de Pâques avec une cloche de compagnie
une tapette d'Espagne avec le roi à mouche
un tableau de canard avec un froid de maître
une pomme à tarte avec une pelle d'amour
un enfant à texte avec une chanson de chœur
une crise de campagne chez un curé de foie
un roulement à feu dans un regard à billes
un jeu de folie avec un coup de cartes
une rose de lune sur un rayon des vents
du rouge à linge et une pince à lèvres
une tête à huile sur une peinture de lard
du sucre à colle avec un pistolet en poudre
un stylo de hip-hop avec un danseur à plume
un agent de musique avec une note de police
un professeur d'anges avec une faiseuse d'histoire

JACQUELINE P.

CCOOTTOONN n.m. (it. cotone, de l’ar.
qutum) Fibre textile naturelle recou-
vrant les fibres du cotonnier. Fam.
Difficile. Des problèmes coton. 
Nous traversons une période vraiment
coton. Outre les problèmes d’emploi qui s’aggravent et
dont on sait qu’eux, à la différence du Covid, sont
loin d’avoir atteint leur paroxysme, voilà que le

Gouvernement s’en prend à la liberté de la presse. Ce
mercredi, le ministre de l’Intérieur n’a pas fait dans la
dentelle en déclarant dans un tweet que les journa-
listes «doivent se rapprocher des autorités» en amont
des manifestations pour «pouvoir rendre compte, faire
[leur] travail» [Le Monde]. Il a eu beau se corriger et
remplacer «doivent» par «peuvent», ce lapsus rend
parfaitement compte des intentions réelles du
Pouvoir. Alors on n’apprend pas le français à l’Institut
d’études politiques de Lille (il y a étudié en 2007) ?
Une bonne solution pour améliorer le niveau : lire la
presse. Peut-être que le ministre de l’Éducation natio-
nale pourrait faire du télé-enseignement pour les
ministres les plus en difficulté, pour ceux qui filent
un mauvais coton...         R.WALLET

CCOOUUSSSSIINN n.m. Enveloppe de
tissu ou de cuir, rembourrée et
utilisée comme élément de
confort ou de décoration en
ameublement.  Connaissez-vous quelque chose de
plus pratique et de plus réconfortant qu'un coussin ?
Nous sommes entièrement d'accord, ça n'existe pas.
D'abord, on peut le traiter comme on veut, le bourrer
de coups, marcher dessus, le chat y faire ses griffes,
jamais de reproches. On peut le jeter à l'autre bout de
la pièce, lui donner un nom d'oiseau, il reste imper-
turbable car il sait que vous avez besoin de lui, Il vous
est indispensable. Un exemple ? Mais bien volontiers.
Ce soir vous avez noté qu'à la télé, sur la chaîne
«Frissons», passe un film d'épouvante, vous savez le
truc qui se déroule dans un château sinistre aux cou-
loirs sombres et suintant l'humidité, avec un zombie
verdâtre dont les chairs tombent en lambeaux, ou un
vampire aux crocs sanglants qui vous attend à chaque
recoin ? Une musique lugubre, des hurlements de loup
en arrière-plan... Ca craint, non ? On vous obligerait
à le regarder, vous vous enfuiriez à toutes jambes.
Mais voilà, vous voulez le voir, vous voulez claquer
des dents. Alors comment calmer votre angoisse ? Mais
c'est évident : en pétrissant votre cher coussin, en le
réduisant à une boule informe, froissée, triturée et
dont vous arrachez les glands ou les pompons avec
ardeur. Vous essuyez même vos paumes moites sur lui.
Et ce brave ami se laisse maltraiter. Il sait que c'est
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nécessaire à votre équilibre. Quand le film est termi-
né (si vous avez réussi à le regarder jusqu'à la fin),
prise de remords, vous tapotez votre malheureux cous-
sin qui ne ressemble plus à rien, vous le remettez en
forme et vous l'installez sur le canapé... là, il est
beau... jusqu'à la prochaine fois. CLAUDE

CCRRAAYYOONN n.m. Baguette cylin-
drique formée d'une mine de gra-
phite ou de matière colorée, conte-
nue dans une gaine de bois et ser-
vant à écrire et à dessiner.  Écrire,
noircir du papier blanc, aligner des
mots sur des petits carreaux bleus, éta-
ler des phrases dans un bloc brun millimétré, et voilà
mon crayon qui court, court... La mine glisse, se fau-
file sur les lignes et ma page se remplit. Mon crayon
accompagne ma main qui obéit à mon désir de let-
tres qui s'amalgament entre elles pour déployer mes
idées. Parfois mon crayon s'arrête, se demandant com-
ment continuer, comment bien décrire ce que veut ma
pensée. Et là, voilà qu'un trait impératif vient de
rayer la phrase. Oui pas assez de détails, pas assez de
poésie. Il biffe rageusement, barre l'agencement de
mes syllabes. Et puis plus loin, le voilà qui s'affole ; il
a retrouvé le rythme, les formes ; il s'épanche rapide-
ment ; il arrondit les «o», il accentue les «e», il corri-
ge les pluriels, il joue avec les points sur les «i». Il n'y
a pas de doute : mon crayon est le maître !

JACQUELINE L.

DDÉÉSSEERRTT n.m. (lat. desertum, endroit
vide, solitude) Le désert s’oppose
métaphoriquement au «monde». 
Pour les géographes, le désert se caracté-
rise par l’absence de toute végétation. La
cause en est essentiellement climatique.
E. de Martonne a introduit en 1926 la notion 
d’aréisme, «sans rivière», pour désigner ces espaces qui
recouvrent près de 20% des terres émergées. C’est la
part des déserts sur le globe, terres soumises aux hau-
tes pressions de l’atmosphère qui tarissent les précipi-
tations. Le mercure, rare métal liquide, fait barrage à
l’eau.  Ce qui va nous conduire à Moïse. Afin 
d’échapper aux persécutions après la révocation de
l’Édit de Nantes (1685), les protestants célébrent leur

culte en «allant au désert» : une ferme abandonnée,
un vallon isolé des regards. L’expression fait référence
à l’exode de quarante ans dans le désert où, privé de
tout, Moïse et sa communauté pouvaient entendre
Dieu. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les ermi-
tes et les cénobites comptent parmi les rares habitants
permanents des déserts.  D’autres choisissent les
bois. L’écologie politique doit beaucoup à la retraite
solitaire (1845-1847) de Henry David Thoreau,
philosophe et poète américain, au bord du lac de
Walden (Concord, Massachusetts), un grand classique
de la littérature d’Amérique du Nord, «Walden ou la
vie dans les bois» (1854). Le désert, source de visions,
d’attentes, voire d’ententes divines, peut être vert. Le
désert vert, un programme pour notre temps. 

DENIS

DDÉÉSSIIRREERR v.t. (lat. desiderare. De
sidus, astre, sidéral, et avec son pré-
fixe -de, desiderare signifie littérale-
ment «cesser de contempler l’étoi-
le, l’astre)  Et donc «constater l’ab-
sence de» avec une forte idée de re-
gret. Le sens s’est infléchi vers la notion plus positive
de «chercher à obtenir, souhaiter», mais l’étymologie
du mot – les astres – demeure : désirer amène parfois
à demander la Lune. Et la Lune peut en être sidérée.

DENIS

DDIINNDDOONN n.m. Gros oiseau de
basse-cour. Le dindon glouglou-
te.  1. Le dindon est acoquiné
avec une dinde dont il se débarras-
se chaque année à Noël. Dans les
faits, la dinde est le dindon de la farce. Le métier 
d'éleveur de dindons est un métier manuel. En effet,
les dindons sont si gras qu'ils ne peuvent se reprodui-
re eux-mêmes. C'est donc l'éleveur qui, à la force du
poignet, récolte le précieux sperme avant de l'injecter
aux femelles à l'aide d'une seringue. La répétition du
geste agit sur la libido du fermier. On a constaté une
diminution du nombre d'éleveurs en France. 2.
Dupe. Cette définition est un contresens car la femel-
le inséminée ne l'est pas : elle ne glougloute pas pen-
dant l'acte artificiel. GHISLAINE
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DDRRAAPPEEAAUU n.m. Pièce d'étoffe
attachée à une hampe et servant
d'emblème à une nation.  Être
sous les drapeaux se dit d'un sol-
dat qui effectue son service militaire.  Le drapeau
blanc est signe de négociation.  Bannière d'une
confrérie, d'une corporation.  Enseigne particulier
d'un corps : enseigne de la Garde nationale.  Éten-
dard de Jeanne d'Arc.  Lors des voyages organisés,
le guide brandit pendant les visites un drapeau repre-
nant l'enseigne de l'agence de voyage. Au cours d'un
voyage à Rome, lorsque nous nous sommes dirigés vers
le Colisée, nous étions un nombre important de grou-
pes attendant de pénétrer dans le monument. On se
serait cru dans une forêt de bannières. Cependant il
était indispensable de suivre la sienne si l'on ne vou-
lait pas se perdre dans cette grande ville surpeuplée
par les touristes.  Le drapeau tricolore prit sa
forme définitive le 15 février 1794 (27 pluviôse de
l'an II). Lorsque la Convention Nationale décréta
que le pavillon serait formé des trois couleurs natio-
nales, disposées en bandes verticales de sorte que le
bleu soit attaché à la gauche du pavillon, le blanc au
milieu et le rouge flottant dans les airs. D'après la
légende le peintre David aurait choisi l'ordre des cou-
leurs. Lors du retour de la monarchie, de 1814 à
1830, il n’est gardé que le blanc royal. Sur les barri-
cades des Trois Glorieuses, les 27, 28, 29 juillet 1830,
il est brandi comme signe de ralliement républicain
face à Charles X. Louis-Philippe accepte le retour du
drapeau bleu, blanc, rouge en proclamant que la
nation reprend ses couleurs. Le 5 février 1848, lors de
la proclamation de la République, les Insurgés dési-
raient un drapeau totalement rouge. C'est Lamartine
qui sut trouver les mots pour sauver le drapeau natio-
nal : «La France et le drapeau tricolore, c'est une
même pensée, un même prestige, une même terreur au
besoin pour nos ennemis». Il est aujourd'hui le seul
emblème national que définit l'article 2 de la consti-
tution de la Cinquième République, sans interrup-
tion depuis 1830.  Les clameurs des spectateurs.
Pour la finale France/Portugal de l'Euro de foot, en
juillet 2016, les fenêtres ouvertes laissaient passer les
clameurs des spectateurs et de nombreux drapeaux
ornèrent les balcons des immeubles de mon quartier.
Ils sont restés aux fenêtres plusieurs jours suivant la

victoire... portugaise ! MARILOU

ÉÉMMEEUU n.m. Le Dromaius novæ-
hollandiæ n'est pas comme son
nom l'indique un dromadaire de
Nouvelle-Hollande. C'est un très
grand oiseau d'Australie pouvant atteindre deux mè-
tres de haut. Sa femelle n'a pas de féminin et ne porte
pas de «e». Pourtant, quand elle en pond, ils sont
noirs. Le cri de cet animal est très spécial : la femelle
tambourine tandis que le mâle ronfle. Madame pond
et monsieur couve. Il est émouvant de voir le père
prendre soin des œufs. On dit alors qu'il émeut. Bien
que communs, les émeus sont des exceptions car leur
pluriel ne prend pas de «x». Incapables de voler, les
émeus sont de sacrés coureurs. Agités, paniqués, ils
peuvent prendre la fuite à une vitesse de 40km/heure.
De là est née la notion d'émeute. Le plumage de ce
ratite est brun foncé à brun-gris. Les faces latérales du
cou sont couvertes par une peau nue, bleue. Elle vire
au vert lorsque l'émeu rôde, à la recherche de graines
ou d'insectes dont il se régale.  On n’aura garde
d’oublier la chanson qui a popularisé cet animal en
France : «Émeu émeu émeu» de Jacques Dutronc...

GHISLAINE

EESSPPÉÉRRAANNTTOO n.m. Langue
construite internationale créée
par Louis-Lazare Zamenhof en
1887.  Zamenhof était un méde-
cin ophtalmologiste polonais de
religion juive. On mesure la part d’idéalisme qu’il y
avait à s’engager dans l’idée d’une langue internatio-
nale que chacun parlerait. Il mourut en pleine dés-
illusion : en 1917. On prête aujourd’hui à l’espéran-
to 100 millions de locuteurs dans plus de 100 pays.
 Vous reconnaissez ?

«Sub la ponto Mirabeau
Fluas Sejno
Kaj niajn amojn mi devas memori
Gojo ciam venis post doloro
venu la nokto frapas la horon
la tagoj pasas mi restas»

 Il existe de nombreuses «langues construites».
Beaucoup n’ont que quelques dizaines de locuteurs.
En 1629, Descartes écrivait : «Il faudra que l'huma-
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nité crée une langue internationale ; sa grammaire
sera si simple qu'on pourra l'apprendre en quelques
heures ; il y aura une seule déclinaison et une seule
conjugaison ; il n'y aura point d'exceptions ni irrégu-
larités et les mots dériveront les uns des autres au
moyen d'affixes.» Savoureux quand on voit ce que les
admirateurs du grand philosophe ont fait de ses pré-
conisations ! Mais, n’empêche, le français est une belle
langue... AUDE FRANCE

FFOOOOTTBBAALLLL La période actuelle
est une des plus réjouissantes que
j’aie connues. Mises à part, bien
sûr, les prestations de l’équipe
nationale mais ça, depuis le jeu
soporifique déployé lors de la dernière Coupe du
Monde, on sait qu’avec Dédé on se fait ch... Ces
temps-ci se déroule la Ligue des Nations, avec des
matchs tous les trois jours. En comprendre l’organisa-
tion est déjà une épreuve. Je résume : 4 Ligues (A, B,
C et D) de 16 équipes (sauf la D qui n’en a que 7).
Chaque Ligue est divisée en 4 groupes (sauf la D, en
2). Les (4x3)+2 vainqueurs de groupe participeront à
la phase finale. Les perdants disputeront des barrages.
Rien que ça ! Quand on voit le niveau moyen des
footballeurs quand ils répondent aux interviews, on
est en droit de se demander s’ils ont bien tout pigé.
Mais le plus réjouissant est, avec la maladie qui creu-
se les effectifs, de constater l’incohérence des résultats.
Marseille bat le PSG à Paris puis se fait étriller qua-
tre jours plus tard à domicile par St-Étienne qui, neuf
jours après l’exploit, prend la piquette à domicile par
Brest ! Magnifique ! Ajoutez à cela les matchs ami-
caux, les matchs de la Coupe de France et ceux de la
Coupe d’Europe des clubs... c’est un footoir de pre-
mière ! Quant à la diffusion des matchs, on a suivi
avec éclats de rire les péripéties de non-paiment des
droits par Mediapro et, plus risible encore, la décla-
ration de l’Élysée qui aurait assuré avoir alerté les
clubs ainsi que la LFP sur le groupe sino-espagnol
avant l'attribution des droits TV au printemps 2018.
Ce que la LFP a catégoriquement démenti. C’est sans
doute à cause du masque : tout Président qu’il est,
Emmanuel Macron devrait l’enlever quand il parle,
on le comprend moins bien, surtout que là ce sont des
footballeurs, il faut encore plus de pédagogie... Ah ah

ah ! Je n’aurais jamais cru voir la République tourner
à une telle pantalonnade... Léo Lagrange, sors de ton
tombeau ! LE FOOTRIQUET

GGÉÉNNÉÉTTIIQQUUEE n.f. Science de l'héré-
dité, qui étudie la transmission des
caractères anatomiques et fonction-
nels entre générations d'êtres vivants.
 Monsieur S. avait un je-ne-sais-quoi
dans le regard qui vous faisait dire «voici un brave
homme, un bon père de famille».  Je ne savais pas son
âge, mais j'aurais pu penser, à le voir s'activer et rire,
qu'il avait la quarantaine joyeuse et simple. C'était
en 1967, et j'avais vingt ans. Le service de l'hôpital
dans lequel il travaillait avec Monsieur R. recevait
toutes sortes de gens, du plus jeune au plus âgé. C'était
le début de la génétique, les visites se succédaient pen-
dant toutes les matinées. Le docteur R. s'occupait avec
tendresse de ses patients, ne portant aucun jugement
sur leurs infirmités plus ou moins lourdes. Un jour,
c'était un enfant trisomique de trois ans atteint de la
maladie bleue, dont il fallait réconforter les parents,
un autre jour, c'était un couple l'un handicapé phy-
sique et l'autre handicapé mental qui venait pour un
futur mariage. «Entrez, les fiancés» dit doucement le
docteur R. dans un sourire accueillant et plein de
pudeur. Le docteur S., quant à lui, également docteur
en mathématiques, s'occupait de l'informatique,
enfin, ce qui était l'ancêtre de l'ordinateur, des
machines à cartes sur lesquelles j'entrais les dossiers. Et
lorsque le technicien venait réparer l'engin, ce qui
arrivait souvent, ce médecin, ce cerveau génial, tapait
dans les mains comme un gamin, en s'écriant gaie-
ment «chic, ça marche !» Habitant un H.L.M. avec
mes parents qui m'avaient pourtant payé une école de
filles à papa, j'étais étonnée de l'humilité de ces deux
hommes, loin de l'orgueil tapageur de mes copines de
classe, ressassant leur chasse du week-end à Baden-
Baden ou leur liaison avec le docteur Machin-Chose.
Trois mois étaient passés, je terminais mon stage.
J'avais trouvé la foi en ce qu'il y a de meilleur au fond
du cœur des autres, j'avais compris qu'une certaine
modestie et un respect absolu de la personne humaine
sont en réalité une force pour partager et aimer.

JACQUELINE P.

N. Le Graët
Pt de la FFF
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GG..PP..SS.. n.m. angl. technique
(Global Positioning System)
Système de localisation par satelli-
te. 

Faites demi-tour dès que possible
La voix suave mais quelque peu mécanique de mon
tout nouveau GPS me rappelle à l'ordre. Depuis plus
d'une heure, à la sortie d'une ville ou en rase campa-
gne, il me déverse la même litanie :

Faites demi-tour dès que possible
C'est la première fois que j'utilise cet appareil de gui-
dage, jetant aux oubliettes les vieilles cartes Michelin.
Après avoir déniché la notice en français entre les ver-
sions bulgare et serbo-croate, j'ai procédé à la pro-
grammation sans négliger aucune recommandation.
Pourtant, je suis perdu avec, pour seul recours, un
appareil qui ne cesse de me répéter :

Faites demi-tour dès que possible
Au bord de la crise de nerf, je croise une patrouille de
police munie de jumelles-radar. Habituellement, je
n'aime pas trop ce genre de rencontre mais, en plein
désarroi, je m'arrête pour leur demander de me
remettre dans le droit chemin. Le chef ausculte mon
GPS entêté. Le verdict tombe, brutal, humiliant :

Monsieur, vous avez programmé 
votre domicile comme destination !

BERNARD

HHAABBIITTEERR v. occuper habi-
tuellement un lieu - habitude :
manière d'être, sentir ou faire.
 Châteaux, chalets, chaumières,
les chats sont toujours chez eux. Mais pour nous, êtres
humains, se loger dans un trou à rat ou dans un
palais de roi, est-ce habiter ? Je n'aurai jamais la
chaumière blanche aux volets verts sortie de la dictée
d'un écrivain aujourd'hui oublié. J'y suis souvent
allée en songe. Ni la maison des coteaux de Seine,
récurrente dans mes rêves nocturnes, dont je ne saurai
jamais si elle a existé. Je me souviens de la joie que j'é-
prouvais en franchissant son seuil. Mien ne sera pas
non plus, à Amberley, dans le Sud de l'Angleterre, le
cottage ouvert à tous vents où j'entrai un jour dans
une pièce à plafond bas, aux murs chaulés, aux pou-
tres brunes. Pas plus que le moulin de Montsoreau*
au milieu des vignes où je me voyais procéder à une

installation rudimentaire pour les week-ends. Et non
plus la maison à colombages, avec un écriteau à ven-
dre, sur une place à Saint-Brieuc dont j'affirmais
qu'elle serait mienne. Évanouies mes possessions éphé-
mères ! Dans celle sur la butte sableuse à Brières-les-
Scellés, j'ai vécu. Pourtant, elle est vide de souvenirs,
la demeure des douleurs. C'est à l'ombre des pins que
je partais vers d'autres horizons. Je ne sais si j'habite
le lieu où je vis – composé de mes choix, il me ressem-
ble – mais je suis habitée par mes rêves de lieux de
rêve. L'imaginaire Manderley, Haworth chez les
Brontë, Nohant. Une chapelle désertée, une grotte
bretonne envahie par la musique des vagues ; une
péniche sur le Danube, un bayou de Louisiane, une
banquise boréale. Je jurerais y être allée, que les péli-
cans, les alligators, les otaries m'y ont vue. Je les vois
encore. 
Pour dernière demeure ? Une urne, lieu d'élection ? Je
ne l'habiterai pas. Mais s'il y a un pays des songes,
alors là j'y logerai sans nul doute. DANIÈLE

HHÉÉRROOSS,,  HHÉÉRROOÏÏNNEE n.c. Fictif
ou réel, le héros est censé avoir
accompli un exploit au service
d'une communauté, son engage-
ment physique ou moral l'a
conduit au dépassement de lui-
même au péril de sa vie. «On peut être héros sans
ravager la terre», Boileau, Épîtres. I.  Sur les pan-
neaux municipaux on lit «SAUVEZ DES VIES,
RESTEZ CHEZ VOUS». Qui n'a rêvé enfant de
devenir un héros en courant au secours de son pro-
chain, en accomplissant toutes sortes d'exploits et n'y
est jamais parvenu faute d'opportunité et surtout de
courage. Voici qu'enfin les circonstances mettent l'hé-
roïsme à la porté de chacun. L'héroïsme dans un fau-
teuil, il faudrait être sot pour ne pas en profiter.
J'imagine déjà la suite. La médaille de Compagnon
de la Guérison pour les plus résistants, la commémo-
ration du reclus inconnu mort bravement devant sa
télévision, on ira  jusqu'à la panthéonisation  de celui
qui n'a jamais faibli en se risquant dehors. J'anticipe
déjà avec délectation une belle épuration au sortir de
cette guerre silencieuse. Les confinés de la dernière
heure auront tout loisir de tondre celles qui auront
pactisé avec l'ennemi en dépassant le périmètre auto-

*
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risé pour  l'exercice physique, l'indignité nationale
sanctionnera les collaborateurs qui sont allés distraire
leurs vieux parents de leur solitude imposée. Ami, la
République a besoin de héros vivants, pas de héros
morts «victimes de leur courage» ! Si sur France Info
tu entends les mesures de la Cinquième symphonie au
signal des «sanglots longs de l'automne...», enferme-
toi à double tour, la libération est proche, les vaccins
débarquent.

ÉLIE

HHUUIISS--CCLLOOSS n.m. Un de nos
chers mots composés d'une lan-
gue qui se savait encore inventive
avant que les anglicismes ferment
le robinet de leur création. Mais revenons à sa
construction puisque menuiserie linguistique il
fallut. Le terme français huis est issu du gallo-
roman ustiu, lui-même du latin classique ostium
«entrée, ouverture» et, avant de fermer le ban,
ajoutons le latin clausus pour clore l'explication. 
Le huis-clos est donc la fermeture des espaces d'accès à
un lieu public d'un spectacle quelconque. Dans pareil
cas, en toute logique, nous pensons que même le gui-
chet serait fermé, mais là nous faisons une grave
erreur car le guichet-fermé exprime l'exacte contraire.
À force de rester fermés, théâtres, salles de concert et
cinémas vont voir débarquer l'huissier qui lui, est
toujours accompagné d'un serrurier pour faire une
entrée triomphale. C'est du moins ce que pense ce
mauvais acteur des vaudevilles financiers. Seuls les
sportifs échappent à la terrible absence de public. En
dépit du huis-clos, on devine bien quelques specta-
teurs issus de la haute et qui se cachent tant bien que
mal dans les loges. Cette injustice n'est pas de nature
à me clore le bec.

C’NABUM

IIVVRREESSSSEE n.f. 1. Mauvaise tenue de
route suite à l'absorption de liquide
alcoolisé.  La personne qui manifes-
te des signes d'ivresse est déclarée saou-
le. La limite autorisée du taux d'alcool
dans le sang par la loi en 2020 est de 0,5 g/L et de
0,2 g/L pour les jeunes conducteurs. Normal, car plus
on est vieux, plus on a de l'entraînement et mieux on

résiste. Les sanctions prévues par le Code de la route
pour une alcoolémie positive au volant (taux entre
0,5 et 0,8 g/L de sang) sont une amende de 135€ et
un retrait de 6 points ainsi que potentiellement un
retrait de permis pour une durée maximale de 3 ans.
Un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8g par litre de
sang constitue un délit autrement sanctionné. –
L'ivresse constatée dans un lieu public est interdite,
mais il n'y a pas de taux d'alcoolémie défini. La per-
sonne déclarée en état d'ivresse risque une contraven-
tion qui peut atteindre 150€. J'en déduis qu'avoir
l'air ivre à pied coûte plus cher qu'être alcoolisé au
volant. Un conseil : si vous vous retrouvez saoul sur la
voie publique, faites comme si de rien n'était. Vous
pouvez, par exemple siffler La Marseillaise en breton,
comme cela les forces de l'ordre n'entendront pas les
fausses notes. – Actuellement, du fait du confinement,
trop peu de cas d'ivresse sont sanctionnés, ce qui
engendre une baisse considérable des rentrées finan-
cières dans les caisses de l'État. Il a bien fallu com-
penser. Ainsi est née l'amende de 135€ pour non-
respect de l'interdiction de circuler sans attestation
dérogatoire. 1,1 million de contraventions ont été dis-
tribuées pendant les 55 jours du premier confinement
alors que le nombre d'amendes pour conduite sous
emprise alcoolique est inférieur à 50.000 cas annuels
(source OFDT : casier judiciaire national, ministère
de la Justice). La manne providentielle a dépassé tou-
tes les espérances !  2. État euphorique. Une
bonne nouvelle peut en être à l'origine. Un p'tit coup
dans l'nez aide aussi. «Une ivresse efface mille tristes-
ses.» Proverbe chinois. GHISLAINE

LLOOIISSIIBBLLEE adj. (anc. fr. lisi-
ble). Ce qui est loisible est ce
qui est permis.  Nous ne pou-
vons que nous louer du souci du
Pouvoir de remettre l'étymologie à
l'ordre du jour en associant la fermeture des librairies
et la limitation drastique des Loisirs. Il y a désormais
une seule lecture autorisée : la longue liste des distrac-
tions interdites. Comme nul n'est censé ignorer la loi
d'exception, la préfecture a remplacé les librairies afin
que chacun consulte le succès de l'année 2020. Le
Loisible en vieux françois incluait l'idée que ce qui
était permis ne dépendait que de votre libre choix. Ce
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mot renvoie au latin licere, qui a donné licite et
licence entre autres dérivés. On peut aussi déplorer les
licences que s'accorde le Pouvoir pour nous priver de
faire la Bamboche tandis que le cabaretier ayant jadis
loisiblement le droit d'accueillir des clients ne peut
plus se louer de disposer d'une licence IV. Il est donc
désormais loisible de renoncer à toutes nos libertés,
mesure dont nous devons nous louer pour notre santé.
Il est même permis de nous taire pour ne pas provo-
quer le courroux de nos voisins. Les mots se fondent
dans les maux, quoi de plus normal quand le premier
d'entre nous n'accorde plus le verbe au pronom rela-
tif QUI, lui préférant le pronom personnel de majes-
té NOUS, complément d'objet indirect. Reférence :
«Les traces qui nous permettrons...» (E.M.).

LLUUNNEE n.f. (lat. luna) 1. (avec une
majuscule) Satellite naturel de la
Terre. 2. Satellite naturel d'une pla-
nète quelconque. Être dans la lune,
être distrait. Tomber de la lune : être surpris par
un événement imprévu.  À deux-trois ans, il est
sûr que l'on est souvent dans la lune et que l'on tombe
souvent de la lune. La chanson «Au Clair de la Lune»
est sans doute la première chanson que l'on apprend
dès qu'on sait parler. Elle m'a inspiré une petite paro-
die. Alors, chantons ensemble tous en chœur :

Au clair de la lune je prends mon stylo
pour chacun chacune j'écrirai bientôt
et la feuille blanche viendra se remplir
il faut que je planche sans me ramollir

au clair de la terre mes amis de plume
chez eux solitaires ont l'esprit qui fume
et tous leurs poèmes leur prose et les mots
tout ça, on les aime pour qu'on soit moins sots

loin de ce virus un jour on ira
prendre l'omnibus danser la rumba
libérés des pages qu'ici on écrit
on sera moins sages on fera la vie !

Et tous en cadence  nous dirons des vers
nous aurons la chance de boire des verres
en prenant la porte de la liberté

et là peu importe d'être confinés
JACQUELINE P.

LLUUNNEETTTTEE n.f. Verre correcteur ou
filtrant, enchâssé dans une monture
conçue pour être placée sur le nez
devant les yeux. Depuis ma naissance, bien qu'ob-
jet unique, je me suis toujours demandé pourquoi, en
me désignant, on m'interpellait en me qualifiant de
PAIRE de lunettes, moi qui ne suit ni jumelle, ni à
double foyer. À vue de nez, c'est peut-être que je suis
prothèse pour deux yeux, ce que contesterait le cyclope
qui, lui, se contenterait d'un monocle ! Je m'égare
mais comme chacun et chacune, je n'y vois pas très
clair quand je recherche mon moi profond et l'essence
de mon être comme dirait le pompiste... Pourtant, je
me considère comme importante. La preuve : mon
propriétaire est souvent à ma recherche... Sans moi, je
l'entends s'interroger : où est-elle ? Je suis myope
comme une taupe (ou une chaufferette) ; par temps de
pluie, je n'y vois goutte !.. Aussi longtemps qu'il ne
posera pas son postérieur sur moi, je vivrai ma vie,
bien consciente que je serai plus utile à son œil de lynx
fatigué qu'à son œil-de-perdrix douloureux...

BERNARD

MMAACCÉÉRRAATTIIOONN n.f. (lat. maceratio,
trempage. Voici une recette trouvée
dans un vieux grimoire : «Prenez un
petit appartement de bien peu de mètres
carrés, remplissez-le d'informations anxiogènes, de
rumeurs diffuses. Gardez ses occupants sous contrôle,
laissez-les baigner dans cette atmosphère irrespirable
et, quand le trempage a assez duré, proposez-leur un
vaccin et un vote plébiscite pour les grands alchimis-
tes.»  Pour les chimistes ou les apprentis sorciers,
c'est une opération qui consiste à laisser séjourner une
substance ou une personne dans un liquide, à la tem-
pérature ambiante afin d'en extraire les principes
solubles ou toute envie de rébellion.  C'est bien sûr
la métallurgie qui nous renseigne le mieux sur cette
pratique de gouvernance quand le pouvoir s'équipe
d'une main de fer. C'est la fusion et l'épuration de la
fonte par le repos de la masse. Le plus grand nombre
mis au repos, c'est la fonte de réserves monétaires et
l'épuration de petits commerces.  Quant aux moi-
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nes, ils y voyaient une mortification par le jeûne, la
discipline et de multiples austérités. Si l'habit ne fait
pas le moine, l'uniforme fait le macérateur.  Nous
vivons donc une longue période de macération, nous
trempons dans notre jus tout en étant sans cesse mori-
génés par nos élus. Si nous sortons vivants de cette
épreuve, nous serons lessivés, vidés, épuisés, aliénés. Ce
n'est pas ainsi qu'on forme un peuple en acier bien
trempé. C’NABUM

MMAAIISSOONN n.f. (lat. mansia, de
manere, demeurer). Logement où
l'on habite. Je vous invite à la
maison, une maison de poète. 

Le ciel est par-dessus le toit
si bleu, si calme

des mots de Verlaine, des mots pour une maison
de rêves

des fenêtres à n'en plus finir
à l'est, à l'ouest, au sud, au nord
et pour finir, des fenêtres au plafond, jusqu'à la
charpente 
où des oiseaux viendraient faire leur nid

rien que des fenêtres pour voir les arbres, les nua-
ges,
les fleurs, les cailloux blancs
rien que des fenêtres pour voir la vie au-dehors,
pour voir les voisins qui passent,
pour voir un enfant jouer,

une véranda et des sièges de jardin
et tricoter les jours comme de la dentelle légère,
une maison transparente, une maison de verre
pour boire un verre avec des amis
sans s'isoler d'un monde où tout serait joli

une maison de rêves
sous le ciel au-dessus du toit
si bleu, si calme

JACQUELINE P.

MMAATTAAMMOORREE n.m. 1578. n. pr., dési-
gne un personnage de comédie ; vient
de l'espagnol matamoros c'est-à-dire
«tueur de Maures». Vieilli, a pour syn.

«faux-brave, vantard» puis «bluffeur, bravache,
fanfaron, fier-à-bras» ; d'où l'expression Faire le
Matamore...  «Il faut avoir une stratégie de lutte.
Et cette stratégie, pour qu'elle soit comprise par les
Français, il faut qu'elle soit simple, qu'elle soit claire,
même si elle est dure.» La phraséologie guerrière de ce
député et de certains maires de son bord,  mobilisés
contre la pandémie Covid 19, aurait-elle aussi été
inspirée par la ville mexicaine Matamoros et par le
nom emblématique de son État, le Tamauli-
pas ? Dans un premier temps, en effet, une surenchè-
re d'arrêtés municipaux contrariants pour le gouver-
nement furent annulés par les préfets. Le Premier
ministre ayant changé, certains contestataires ont per-
véré avec plus de succès, s'appropriant rétrospective-
ment l'éloge fameux de Nicolas Boileau : «En vain
contre le Cid un ministre se ligue, (...) L'Académie en
corps a beau le censurer, Le public révolté s'obstine à
l'admirer.» – Ce n'est pas le lieu ici de définir le terme
de Sécurité, sauf à déplorer que la généralisation du
discours guerrier favorise aujourd'hui tous les amal-
games d'une globalisation entre sécurité sanitaire,
sécurité publique et sécurité de l'État. Ainsi, la der-
nière proposition de loi du député qui usait plus haut
d'un langage militaire contre la Covid 19, est aujour-
d'hui débattue au Parlement, reprise par un groupe
cette fois majoritaire : «Art. 35 quinquies. - La dif-
fusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en
soit le support, de l'image des fonctionnaires de la
police nationale, de militaires, de policiers munici-
paux ou d'agents des douanes est punie de 15.000€

d'amende et un an d'emprisonnement.» Cet article
ayant été conçu comme un «enrichissement» de la loi
sur la liberté de la presse, nous est aujourd'hui pré-
senté comme une protection des policiers contre les ter-
roristes, au grand dam, bien sûr, des journalistes. Et
demain deviendra-t-il une mesure de bon sens contre
les fêtards inconscients ou provocateurs, et les propa-
gateurs asymptomatiques ou non du coronavirus à
travers nos frontières ? Et les faux policiers, genre
Benalla, que le 25e président en exercice nous a sorti,
bénéficieraient-ils aussi de cette interdiction ? –
Contre l'expansionnisme lointain de l'islam à l'est de
l'Europe, le Matamore campé par  Corneille dans
«L’Illusion comique», affirmait : «Il est vrai que je
rêve, et ne saurais résoudre Lequel  je dois des deux le
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premier mettre en poudre, Du grand Sophi de Perse,
ou bien du grand mogor». – Dans la France d'au-
jourd'hui, selon nos ultra-sécuritaires, c'est sur le plan
des libertés publiques (qui ne profiteraient – c'est bien
connu – qu'à ceux qui veulent les détruire) que
devrait absolument être engagé le combat sans merci
contre : «ces pseudo-défenses des libertés individuelles
qui ne font que défendre les terroristes et protéger les
terroristes». L'un prétend nous «exonérer des lois de la
paix» ; l'autre préconise «un Guantanamo à la fran-
çaise». Venu d'un autre horizon, cet autre fier-à-bras
n'hésite plus à s'inscrire dans les pas de Charlemagne,
dans une stratégie, il est vrai, plus électorale que mili-
taire, en s'avançant jusqu'en Catalogne d'où il mou-
line contre le laxisme d'une partie de l'opinion fran-
çaise qui s'accommoderait à présent du «cocktail
explosif» de «l'islamisme politique» et de «la guerre
des races». Rappelons pourtant que Rodrigo Diaz de
Bivar, «héros» Campeador lui-même de la  reconquê-
te catholique de la péninsule ibérique au XIe s., se mit
au service des rois catholiques et de souverains musul-
mans avant de se tailler le royaume de Valence. –
Le renoncement aux libertés publiques et démocra-
tiques, puis aux conventions internationales où tous
ces matamores prétendent nous conduire, ne ferait-
elle pas du pays de la Déclaration des Droits de
l'Homme, où déjà seul le sommet de l'État conserve la
haute main sur les ventes d'armes et les interventions
militaires extérieures, une odieuse caricature ? Une
caricature de la France proche de celle que brandis-
sent ceux-là mêmes dont les fanfarons bravaches di-
sent vouloir protéger l'électorat qu'ils ont choisi d'illu-
sionner ? Cela rappelle mot pour mot les lois de 1894
contre l’anarchisme. Oui, oui, ces lois restées dans
l’Histoire sous le nom de «lois scélérates». Lors de leur
discussion à la Chambre, Jean Jaurès avait déclaré : 
«C’est ainsi que vous êtes obligés de recruter dans le
crime de quoi surveiller le crime, dans la misère de
quoi surveiller la misère et dans l’anarchie de quoi
surveiller l’anarchie. (Interrup-
tions au centre. – Très bien ! très
bien ! à l’extrême gauche.) Et il
arrive inévitablement que ces
anarchistes de police, subvention-
nés par vos fonds, se transforment
parfois – comme il s’en est produit

de douloureux exemples que la Chambre n’a pas pu
oublier – en agents provocateurs.» 
Sans commentaire.                                   MICHEL

MMEEGGAARREE Ville grecque, située
à mi-chemin entre l'extrémité est
de l'isthme de Corinthe et
Athènes. D'une superficie de 33.033 ha, elle
accueille  34.174 âmes.  Un conseil : si vous vou-
lez visiter la ville et ses monuments, faites comme
moi, je n'oublie surtout pas mon G.P.S. car sinon je
m'y perds. LYDIE

MMÉÉRRIIDDIIEENNNNEE n.f. (lat. meri-
dies, midi) Sieste.  Fait inhabi-
tuel, je viens de faire une petite
méridienne. Il n’était pas midi
mais 14h, mais je ne suis pas puriste à ce point et
puis, pour 14h, il n’y a pas de mot. Le mot méri-
dienne désigne aussi un canapé à la mode sous
l’Empire. La particularité, c’est qu’elle avait deux
chevets, sans doute pour une sieste coquine... Et quel
rapport avec le méridien ? Je crois venir de compren-
dre. À midi, le Soleil éclaire la Terre à la verticale. Le
méridien est donc «le plan défini, en un lieu, par la
verticale locale et l’axe du monde». Et les
Méridionaux sont naturellement les gens du Midi.
Curieusement, mon Petit Larousse (de 2003) ignore
l’usage de l’adj. méridien pourtant devenu commun
dans les entreprises qui veulent se donner un air de
modernisme avec la «pause méridienne».       LÉO D.

MMÉÉTTAALL n.m. (pl. métaux) (lat.
metallum, mine) Élément chi-
mique caractérisé par une forte
conductivité thermique et élec-
trique ; matériau constitué d'un
de ces éléments chimiques ou de leur mélange
(alliage). 

Aujourd'hui, tout baigne !
J'ai un moral d'acier...
Je prends toute bonne nouvelle
Pour argent comptant.
Chaque parole est d'or.
Cette nuit, j'ai dormi d'un sommeil de
plomb.

David [1800]
«Mme de Récamier»
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Ce matin, au soleil, je bronze...
Battant le fer pendant qu'il est chaud,
Je vais arroser ça vite fait sur le zinc !
Alors, c'est bien vrai, rien ne t'éteint ?
Tu ne peux pas  dire mieux,
C'est nickel chrome !

BERNARD

MMIINNUUSSCCUULLEE adj. (lat. minor,
plus petit). – Mais vous allez enfin
m'expliquer pourquoi vous êtes en
guerre ? Est-ce qu'il y en a un qui
veut contraindre l'autre à se soumettre ? qu'elle
demande ma mère. Qui c'est qui a commencé ?
– C'est pas nous, c'est eux, qu'ils répondent en chœur,
les grands et les minuscules.
– Nous, les grands, on était là, tranquilles, on réglait
nos comptes, quelques vitrines cassées, quelques ronds-
points bloqués, ceux qui en ont plein les poches qui
font la fête, ceux qui ont les poches vides qu'c'est les
larbins, mais rien de grave, c'est comme ça notre vie.
Et voilà que ces minuscules nous tombent dessus, ils
nous rentrent dedans même, ils ressortent avec nos
postillons et se précipitent dans le voisin d'en face
dont ils ressortent à nouveau avec une quinte de
toux... Ça les amuse ces balades acrobatiques, ils ont
l'air de se régaler... et y'en a partout.

Même pas si on les connaissait avant, alors on ris-
quait pas de les attaquer !

Même que si on les avait connus avant, on aurait
pu se préparer pour se défendre.

Alors que là, ils font ce qu'ils veulent et on les regar-
de passer... enfin, non, on ne les regarde pas puisqu'on
ne les voit pas... on essaie... de savoir... s'ils sont pas-
sés par nous !

C'est sûr, c'est pas nous qu'avons commencé, ça, c'est
sûr.
– Quels menteurs ! Nous, les minuscules, on vivait
tranquilles loin d'ici et tout d'un coup nous voilà là !
Qui c'est qui a détraqué la machine-terre ? On n'a
pas demandé à venir nous. Vous nous racontez des
salades avec votre réchauffement climatique, comme
si vous n'y étiez pour rien ! Vous faites bouillir la
marmite, alors elle bout et si plus personne ne va vivre
tranquillement chez lui maintenant vous vous en fou-
tez. Mais vous n'allez pas vous plaindre en plus ?

Nous on ne se plaint pas : vous nous avez balancés cul
par-dessus tête et on se retrouve à l'intérieur de corps
bien gras ou un peu en fin de vie mais encore succu
lents... on se régale, c'est délicieux. Et forcément, en
pleine forme grâce à vous, on multiplie par dix notre
production et vous en avez partout des petits de
minuscules.

Si vous y regardez bien, vous avez encore moins de
raisons de vous plaindre, vous n'allez pas tarder
même à vous féliciter du travail qu'on accomplit pour
vous ! Vous alliez droit dans le mur avec tous vos
vieux qui se multipliaient et qu'il vous fallait nourrir
sans qu'ils fassent rien... Alors vous nous incitez à net-
toyer encore plus vite avec l'espoir qu'à la sortie il n'y
ait plus de dette colossale des caisses de retraite. C'est-
y pas beau ça ? Qu'est-ce qu'on dit aux minuscules ? 

Merci les minuscules FRANCIS

MMOOIINNEEAAUU,,  XX n.m. (de
moine, à cause de la couleur
du plumage) Petit passereau
(plocéidé) de la famille des
passéridés, trapu, au bec court et au plumage bru-
nâtre. Très commun des villes et des campagnes
d'Eurasie, il fait son nid dans les trous des
murailles et de tout bâtiment. Pop. : piaf, pierrot.
Picard : moigneau. Fam. : manger comme un
moi-neau, manger très peu. S'abattre sur quelque
chose, quelqu'un, comme une volée de moineaux.
Tête, cervelle de moineau : étourdi, écervelé.
Fam. et péj. :  individu louche, c'est un drôle de
moineau. Mon beau-frère m'a construit une belle
mangeoire à oiseaux. Transparente. Comme ça, je
pourrai voir quand elle est vide. Posée au milieu d'un
plateau pour en faciliter l'accès. Il est venu l'installer
dans mon jardin. Pas trop loin de la maison, pour
que je puisse observer les oiseaux qui la fréquenteront.
Il a tout prévu pour que mon chat et autres chats de
passage (et mon jardin est un grand passage pour de
nombreux chats du quartier) ne puissent y accéder. Il
l'a fixée en haut d'un mât en bois, qu'il a planté en
terre, avec un système de poulie très astucieux. Ainsi,
je peux la descendre facilement pour la remplir de
graines. Et la remonter tout aussi facilement. J'ai
donc mis un kilo de graines en mélange , bio. J'ai sur-
veillé régulièrement, et rien ! Pendant une quinzaine
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de jours, pas un seul piaf ! Je désespérais et me deman-
dais pourquoi ma mangeoire n'était pas attirante. Et
puis hier, une jolie volée de moineaux est arrivée avec
ses gais pépiements. Ils étaient une douzaine de pier-
rots. Ils sont venus plusieurs fois dans la journée.
Aujourd'hui, ils sont revenus. J'en suis d'autant plus
heureuse que leur population s'est effondrée à 80%. Je
pense au livre «Un printemps silencieux» de la biolo-
giste Rachel Carson. Écrit en 1962 ! J'ai hâte que mes
deux petites-filles puissent revenir chez moi, après le
confinement, pour qu'elles observent avec moi. Pour
qu'elles les aiment, tous ces moineaux et autres
oiseaux. ISABELLE G.

MMOOTT--VVAALLIISSEE n.m. (pl.
Mots-valises). Ling. Mot
constitué par l'amalgame de
la partie initiale d'un mot et
de la partie finale d'un autre. Cela donne des mots
et des définitions plutôt cocasses. Voici quelques-uns
de mes mots-valises : Vason (vase-oison) Cas du géni-
tif du mot vasi désignant une exhortation à y aller.
Déclinaison : vasi, vasas, vason, vasibus, vasa. On
peut ajouter une notion de prudence avec le suffixe
molo : vasimolo. – Hypocryphe. Nom d'une secte
grecque du IIIe s. avant notre ère, mêlant médecins
d'Hippocrate et écrivains des écrits apocryphes. Ne pas
confondre avec la secte des hypocrites, qui, eux, font
de la politique. – Bidulune. Petit vélo qui trotte
dans la tête et vous emmène dans la lune, entre la
Mer de l'Ingénuité et la Mer de la Sérénité. –
Chaussaquarelle (chaussure-aquarelle) dessin fait
en marchant dans les flaques d'eau. – Étiquetête.
(étiquette-tête) façon de penser par préjugés. –
Orangalopin. (orange-galopin) personnage ayant
inspiré Gilbert Bécaud pour sa chanson «Tu as volé
l'orange». – Chatonnerre. (chat-tonnerre) coup de
foudre entre matous. – Gorespondance. écriture
de cochon utilisée par les médecins pour leurs
ordonnances. JACQUELINE P.

NNOOIIXX n.f. I. 1. Fruit du noyer,
constitué d'une écale verte, d'une
coque, et d'une amande comesti-
ble formée de quatre quartiers.
Gauler des noix. Coquille de noix. Cerneaux de noix.

Noix fraîche, sèche. Huile de noix. Vin de noix. Fig.
Une noix de beurre. 2. (dans des composés) Se dit
d'autres fruits comestibles à coque. Des noix de
coco. Noix de cajou. Noix de muscade... 3. Partie
saillante. Noix de veau, partie arrière du cuisseau. La
noix d'une côtelette. II. Fam. et vieilli. Imbécile.
(souvent appellatif : Salut, vieille noix !) Loc. À la
noix : de mauvaise qualité, sans valeur. Des excuses
à la noix.  Juste avant ce nouveau confinement,
mon fils et sa compagne m'ont apporté des noix. Ils les
ont ramassées dans un chemin de campagne, juste
derrière chez eux. Je les ai mises à sécher, bien étalées
sur une vieille plaque de four. Plaque à la noix ?
Aujourd'hui j'en ai goûté quelques-unes. Elles sont
vraiment bonnes. Certaines, à la coque bien coriace,
ne se sont pas laissé ouvrir. Le casse-noix hérité de mes
grands-parents, un sacré costaud pourtant, a déclaré
forfait. Des noix à la noix, quoi ! Faudra sortir le
marteau. Une autre fois. Je me suis soudain souvenue
qu'une amie m'avait offert du vin de noix l'automne
dernier. C'était il y a longtemps, me semble-t-il. J'en
ai bu un petit verre. Et puis je me suis mis un petit
Trenet, vous me voyez venir... «Une noix Qu'y a-t-il
à l'intérieur d'une noix ? Qu'est-ce
qu'on y voit Quand elle est fermée
?...» jusqu’à «On n’a pas le temps d’y
voir On la croque et puis bonsoir Les
découvertes.» Allez, bonsoir ! 

ISABELLE G.

NNYYCCTTHHÉÉMMÈÈRREE Non ! Pas de
jugement hâtif, attendez d’en avoir
appris un peu plus... n.m. (gr. nux,
nyktos, nuit, et héméra, jour) Unité
physiologique de temps, compre-
nant un jour et une nuit.  Ces temps-ci, je l’avoue,
j’ai une activité souvent nycthémérale. Et totale-
ment claustrale, mis à part le ven-dredi où je vais «à
l’essentiel» : conserves et fruits. En dehors de quoi je
peins. Le mur du salon, une belle surface de 3,20 sur
7,50. C’est dommage parce qu’à quelques centimètres
près – 29 en hauteur et 27 en largeur – j’aurais eu la
taille exacte du tableau. Il n’a pas eu froid aux yeux,
le 1er mai 37, quand il s’est attaqué à une telle surfa-
ce : 30,227m2 ! Je me suis mis en tête de le reprodui-
re à l’exact, par fidélité. Quand on n’a pas de talent
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personnel, la fidélité nous sauve. C’est comme dans la
vie finalement. Quand je l’ai rencontrée, ç’a été un
éblouissement. On était à la fin 70 et, ces années-là,
c’était plus facile de se faire éblouir. Moi aussi je lui
plaisais, si bien que le 4 juin – une date à jamais gra-
vée dans ma mémoire –, quand elle est venue me
rejoindre dans ma petite piaule, nous avons eu une
activité amoureuse, bien que teintée de la maladresse
des débutants, une activité nycthémérale avec
Tamara. Je n’en dirai pas plus. Moi, j’étais le taureau
et elle la jument. Au début, elle a approché sa bouche
de la mienne et nous nous sommes longuement
embrassés. Puis elle s’est couchée sur le dos et là, nous
avons fait le tour complet de nos corps. Jusqu’à ce
qu’elle pousse un immense cri en levant les bras au
ciel. C’est tout cela que va raconter le mur du salon.
Enfin, si je réussis à bien trouver mes couleurs. Lui, il
a tout peint en noir et blanc, parce que Dora Maar
était brune et qu’elle photographiait en argentique.
Moi, j’ai choisi le rouge de la passion. Si vous connais-
siez Tamara, vous comprendriez. J’ai calculé qu’il me
faudrait 35 nycthémères pour achever mon œuvre –
ce qui correspond exactement à ce que fit Pablo, entre
le 1er mai et le 4 juin 1937.
Bon, je me vante un peu à propos de Tamara mais
oui, je suis plutôt du genre fidèle... PÉPÉ

OOBBSSIIDDIIOONNAALL,,  EE,,  AAUUXX adi.
(lat. obsidio, -onis, siège). Fièvre
obsidionale : psychose collective
frappant une population assiégée.
Néol. complotiste.  Voyez
Trump : assiégé dans la Maison Blanche, il crie au
complot. Ce que ses adversaires dénoncent justement
au nom du complotisme. Mais obsession ferait très
bien l’affaire si le mot n’avait été galvaudé dans cette
grande emphase de la «novlangue» : on ne peut plus
ne pas aimer, il faut détester. D’où la manie des néo-
logismes en «phobie» qui pleuvent à tous les carre-
fours : islamophobie, rromophobie (les Rrhoms),

négrophobie, lesbophobie, transphobie, glottophobie
(mépris de la langue de l’autre) et autres. Est-ce par
«macrophobie» que le «documentaire» «Holp-up» a
été lancé ? «C'est une propagande complotiste à bud-
get blockbuster.», a dénoncé la présidente déléguée des
députés LREM, Coralie Dubost [tiens !, la compagne
d’Olivier Véran, selon Gala]. Elle pourrait parler
français, ce serait nettement mieux : «blockbuster» a
un synonyme français, «superproduction». Et où le
dénonce-t-elle ? Sur Twitter, autrement dit la machi-
ne à complot ! Pour éviter ces fièvres obsidionales, il
suffirait d’une loi comportant un seul article :
«Art. 1 - Il est interdit à un élu de la République de
s’exprimer sur un réseau social.» R.W.

OORRCCHHIIDDÉÉEESS n.f.pl. (1766.
gr. orchis, d'après orkhidion,
proprement petit testicule, par
anal. d'aspect entre cet organe
et les tubercules de ces plantes). 
Ce vendredi 13/11/20 fut un jour de petite réussite.
Cette fois-ci, c'est une dizaine pleine que l'on va célé-
brer à distance car cela covide, confine... contraint !
Il m'a donc fallu rechercher la fleuriste de ton quar-
tier. Elle accepte de t'amener cette fleur qui reste dans
sa boutique fermée. Souhaitons-lui de ne pas se faire
embêter par la police du confinement.
Puis il m'a fallu trouver un texte pour la carte d'an-
niversaire ; je me suis retrouvé revenu à l'époque du
télégramme.
Ce sera, je dois l'admettre, plus simple que de faire les
500kms qui nous séparent.
Donc, bon anniversaire et à ta santé !
Becs. MICHEL D.

PPAALLIIMMPPSSEESSTTEE n.m. (gr.
gratté de nouveau) Il s'agit
d'un parchemin gratté afin de
servir à nouveau. La pierre ponce assurait alors le
même rôle que la gomme.  Rappelons que lors de
la peste d'Athènes en - 450, Épicharme, le premier
auteur comique connu de l'histoire, voulut se montrer
drôle en grattant son parchemin d'attestation de
déplacement. Arrêté par un esclave scythe chargé d'as-
surer la police dans la cité, il aurait prétendu qu'il
vallait mieux présenter un parchemin gratté qu'em-
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prunter un chemin escarpé. Il écopa d'une amende de
cent trente-cinq drachmes et répondit qu'il n'allait
pas en faire tout un drame. Le policier scythe, insen-
sible à toute forme d'humour, c'est bien connu, le mit
aux arrêts. Le malheureux Épicharme en mourut de
rire. Dans son dernier souffle, il aurait déclaré :
«L'humour est la politesse du désespoir». Le mot, tout
comme l'anecdote, aurait été oublié de tous si notre
Président de la République, grand amateur de mots
savants pour faire oublier tous ses nombreux anglicis-
mes, n’avait ressorti du tombeau ce palimpseste qui en
l'occurence ne fit rire personne. Il reposait en belle
compagnie avec Ipséité, irénisme, anomie, des mots
rares et savants qu'il nous sert pour nous prendre pour
des ânes auxquels il faut tenir la bride serrée.
Maurice Genevoix n'aurait sans doute guère apprécié
de mépriser ainsi le peuple avec une langue ampou-
lée. C’NABUM

PPAANNGGOOLLIINN Le grand oublié de
cette pandémie après qu’on l’en a
rendu responsable sur le marché
de Wuhan. Voici ce qu’en écrivait Pierre Desproges
dans son «Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite
et des bien nantis» (Le Seuil, 1985).

Pangolin n.m. du malais panggoling, qui signifie
approximativement pangolin. Mammifère édenté
d’Afrique et d’Asie couvert d’écailles cornées, se
nourrissant de fourmis et de termites.
Le pangolin mesure environ un mètre. Sa femelle
d’appelle la pangoline. Elle ne donne le jour qu’à un
seul petit à la fois, qui s’appelle Toto.
Le pangolin ressemble à un artichaut à l’envers avec
des pattes, prolongé d’une queue à la vue de laquel-
le on se prend à penser qu’en effet, le ridicule ne tue
pas.

PPAARRTTIIRR v.int. 3e gr. 1. S'en
aller. J'ai besoin de m'aérer, je
pars courir ! 2. Commencer,
avoir comme point de départ.
De nombreux vols pour l'Italie partent de Beauvais.
3. Disparaître. Tous mes projets de voyages sont par-
tis en fumée. 4. Mourir. «Partir les pieds devant» le
plus tard possible. 

P ouvoir s'évader après ces confinements et re-
trouver la liberté de voyager.
A ller (re)découvrir de magnifiques villes, de
superbes régions.
R evoir le pays si cher à mon cœur, ma famille,
mes ami(e)s.
T erminer ma valise en savourant à l'avance la
joie des retrouvailles.
I talie, destination qu'il me tarde de rejoindre.
R entrer pour préparer de nouveaux voyages à
partager en bonne compagnie.

CORINNE

PPEERRDDUURREERR v.i.  Notre bon
Monsieur Déconfinement l'a dit, cer-
taines mesures vont perdurer. Il n'y va
pas avec le dos de la cuillère puisqu'en
bon français ce verbe signifie : durer toujours, s'éter-
niser. Vous voilà au courant. En Belgique il porte 
l'idée de la prolongation tandis qu'autrefois en France
il supposait la perpétuation. Attachons-nous au point
de départ de ce verbe qui se prétend sans fin. Il pro-
vient du latin perdurare : durer à travers. Porteur
d'éternité, ce terme traverse les époques pour nous
tomber sur la tête à cause de ce maudit virus.
Curieusement c'est un pouvoir de plus en plus tran-
sitoire qui s'arroge le droit d'évoquer la permanence
de la durée. Allons-nous nous orienter vers la perdu-
rance de ces contraintes, la pérennité des interdictions,
la perpétuation des mesures d'exception ? Nous voilà
dans de beaux draps qui, en forçant le trait, pour-
raient parfaitement devenir le linceul de nos libertés.

C’NABUM

PPOOIINNTT NNOOIIRR n.m. pour point et
adj. pour noir.  Comme vous savez
ce qu'est un point, on ne va pas passer
la nuit là-dessus, ce n'est pas parce que
c'est un dico qu'il faut tout vous expliquer et pour le
noir, c'est l'absence de couleur. Passons maintenant
aux choses sérieuses, l'association des deux : le «point
noir» est effectivement ce truc, le comédon dit
«fermé», de la famille des lésions rétentionnelles, qui
en fait baver aux ados ; d'autant qu'il évolue ou se
couple avec le copain «point blanc» dit «ouvert» qui
n'est pas très sympa lui non plus. Citons ici puisque
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nous sommes dans le domaine de la médecine et aussi
du couple, cette citation du mari trompé «J'ai vu un
relâchement quand j'ai réalisé que le point noir qu'el-
le avait entre les deux épaules avait disparu». Pour les
autres points noirs vous avez à intégrer dans ce dico
que c'est : 1. Un trouble visuel, une zone no man's
land d'augure incertain. 2. Un élément de dys-
fonctionnement - un point noir routier. 3. Une
incertitude, ex. A. de Musset cite «Qu'il n'y a rien de
plus redoutable en mer qu'un petit point noir à l'ho-
rizon» ou nos amis Anglais disent dans un proverbe
célèbre «Tout rêve - à ne pas confondre avec le Brexit
- a son point noir». À méditer ! GÉRARD T.

PPOOSSTT--IITT n.m.inv. (nom déposé)
Petit papier partiellement enduit
d'une colle qui permet de le décol-
ler et de le repositionner.  Qui n'a
pas utilisé ces petits papiers bien pra-
tiques pour se souvenir de quelque chose, pour passer
un message, pour noter un numéro de téléphone, pour
la liste des commissions, collés sur l'écran de l'ordi, sur
le frigo, un peu n'importe où, en fait, comme sur la
page d'un livre pour retenir le passage que l'on a aimé
et que l'on veut relire à un ami, que sais-je encore...
Voici quelques petits post-it : trois petits tours et puis
s'en vont...

Coin coin,
Marre de casser la graine ! Pouvez pas me mettre
au régime ? Noël bientôt là, j'aime mieux pas y
penser !

Petit frérot,
Tu peux venir chercher Maman ? Elle prend la
grosse tête depuis qu'elle fait l'école à la maison !
N'oublie pas les cachets de paracétamol !

Cher Marcel,
Merci de me faire les courses. N'oubliez pas les
madeleines.

JACQUELINE P

PPRRIISSOONN n.f. Établissement
pénitentiaire.  C’est drôle
comme les mots le disent : l’in-

fluence des dogmes religieux s’insinue partout et
façonne même le langage : les prisonniers sont là
pour faire pénitence. Il m’a fallu du temps pour dis-
tinguer ces établissements et faire la différence entre
«maison d’arrêt» où l’on enferme les suspects et mis en
examen avant leur jugement, et «centre de détention»
où ils sont incarcérés après leur condamnation. Tous
sont des «détenus». Les braves gens s’étonnent souvent
des conditions de cette détention, où les prisonniers
disposent de nourriture, de télévision et de loisirs. Ne
sont-ils pas là pour «en baver» ? Eh bien non, comme
le rappela le Président Giscard d’Estaing fraîchement
élu : le 10 août 1974, il serrait la main d’un détenu
dans la prison Saint-Paul de Lyon avec ces mots : «La
prison ne doit être que la privation de liberté». J’ai
enseigné deux ans en prison. Ce furent mes deux plus
belles années d’enseignant. Grâce à l’intelligence du
directeur, nous avons rédigé un journal mensuel que
trois détenus allaient vendre sur le marché de
Liancourt. J’ai fait un pot de départ (sans alcool, bien
sûr) mais n’ai pas osé proposer au directeur le tradi-
tionnel voyage de fin d’année. Il me l’aurait sans
doute accordé. ROGER

PPRROOUUTT Onom. Oh pardon, Papi ! (mon petit-
fils). Mais non, ce dont je veux vous parler c’est du
prout du prout. Le «best of» comme disent les cons.
Ce qu’en français on nomme le «florilège» ou, de
façon familière, «la crème», «le gratin», «le haut du
panier». Plus précisément du prout du prout de la
photographie. Difficile de dégager, parmi les grands
photographes du siècle (le mien, qui commence à la
mi-XXe s.), les photos qui m’ont marqué. La première

était peut-être bien de Willy Ronis, le gamin qui
court tout heureux avec sa baguette. C’était moi, ce
gamin, quand je revenais tout fier de la boulangerie
Joly. Je gardais les sous dans la main et je la fermais
de toutes mes forces. La seconde est de Robert Capa,
de la guerre d’Espagne. Je devais être au lycée pour m’y
intéresser. Mais aussi parce que sa compagne, elle
aussi photographe, Gerda Taro, ressemblait à une fille
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de ma classe. «L’instant de vérité» est une icône. La
troisième est de Doisneau. C’est surtout la première
photo de baiser que j’ai le droit de punaiser sur mon
bureau. La dernière est de Vivian Maier, l’Américai-
ne d’origine française. Elle me touche par la détresse
qui refuse de s’avouer. Il n’y a pas de visage.     ALAIN

RROOUUGGEE n.m. 1. Révolu-
tionnaire. 2. Vin rouge. 
Les mots peuvent nous sur-
prendre, par leur polysémie
dont on ne perçoit pas toujours les raisons his-
toriques. Ici, pour rouge, c’est évidemment la couleur
du drapeau, me dit-on. J’en déduis qu’au printemps
1907 les viticulteurs du Midi arboraient le drapeau
rouge lors de leurs manifestations. Comme disait
Jaurès, « Dins la tina de la Republica, preparatz lo
vin de la Revolucion sociala ! » Lui, sûr, c’était un
rouge, et de la meilleure trempe ! Mais tout se perd.
Jean-Luc Mélenchon est un adepte des vins délicats et,
dans les réunions de cellules au P.C., on n’écluse plus
que de la bière. J’ai eu quelque espoir avec François
de Rugy en 2017 mais le Nantais ne buvait que de
grands crus, peu importât la provenance. Pour ma
part, avec les ans, les idées rougissent, rougissent, et le
confinement ne fait que les renforcer. Je me suis mis
au rouge, quasiment un litre par jour. La lecture des
mémoires de Georges Marchais me renforce dans mes
convictions...

RÉMI L.

SSAAVVOONNNNEETTTTEE n.f. Petit savon
parfumé pour la toilette. En ce
moment le gel lui fait concurren-
ce... et même barrière au moindre
geste...  Comme nous le savons tous, la vie de
famille est compliquée... Et sans doute encore plus
pour une modeste savonnette qui a la prétention de
réussir sa vie !... Je suis née à Marseille. Mon père, très
carré, m'a donné une éducation stricte, n'hésitant pas
à me passer un savon à la moindre incartade. C'est
vrai que je passais plus de temps à buller sur le Vieux
Port qu'à fondre de plaisir devant une version lati-
ne... Très vite je voulus m'émanciper.
Je rencontrai dans une boîte, «les Bains-Douches», un
splendide savon noir dont le sourire me mit des bulles

arc-en-ciel dans les yeux. Il fréquentait le milieu. Il
était même le porte-savon de Dédé les grands battoirs. 
Avant de glisser sur une pente savonneuse et de me
faire essorer dans cette machine infernale, j'ai appuyé
sur le bouton «arrêt» juste avant le rinçage.
Sans me faire mousser, je suis assez finaude et de
Marseille, je m'en lave les mains. C'est ainsi que j'ai
décidé de crever la bulle familiale et de monter à la
capitale. C'est là que je vis heureuse aujourd'hui. Je
sens bon la lavande de là-bas et je joue au toboggan
sur les formes généreuses de la splendide naïade qui
me sollicite chaque matin. BERNARD

SS II -- MM EE -- MM EE NN OO NN -- NN OO NN
Raymond Roussel, je crois, le
surréaliste, avait formulé l’hypo-
thèse qu’un mot est la synthèse
des mots qui le composent. Pour
Simenon, nous avons donc si, me, menon et non.
 SSII. La conjonction de toutes les hypothèses. Nulle
autre ne pouvait mieux convenir à l’auteur des
Maigret. MMEE. Me, moi. Est-ce qu’un érivain parle
jamais de quelqu’un d’autre que de lui ? Simenon n’a
pas failli à la règle. Même à travers le kaléidoscope du
Mini DCA, on perçoit bien ce qu’étaient les tour-
ments de l’homme Simenon, ses interrogations exis-
tentielles, sa morale.  MMEENNOONN. Bouc de tête char-
gé de mener un troupeau. Simenon, on le sait, était
un «queutard». Il a déclaré qu’il avait connu
«10.000 femmes dans [sa] vie, dont 8.000 prosti-
tuées». Une autre acception, provençale, du terme
désigne un bouc châtré. Quel humour, ce Simenon !
 NNOONN. Aucune fois on ne relève le mot «Non» dans
les innombrables titres de Simenon. Quand sa fille
Marie-Jo [ph.] se suicida à 25 ans, en 1978, il fut
évoqué des hypothèses d’inceste avec son père. Oh 
non ! Si, mais cela resta rumeur. La mère de Marie-
Jo (née en 53), s’appelait Denyse Ouimet. Oui mais...
Ce que laissait présager la concomitance dans ce nom
de «si» et de «non»... ONDIT

TTRROOUU n.m. enfoncement, dépres-
sion, creux dans une surface -
Déchirure - cavité anatomique - lacu-
ne.  Finalement un trou n'a pas
d'existence si on en croit certaines définitions. Et
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pourtant il y a des trous très graves et qui sont tangi-
bles : en priorité celui de la couche d'ozone, sans
oublier le trou de la Sécu. Heureusement, il y a des
trous plus légers : le trou d'air, voisin du trou du
souffleur et accessoirement  le trou de nez ? Pourquoi
un trou dans une chaussette ou dans un vêtement
suscite-t-il des critiques alors qu'on craque devant un
menton troué d'une fossette (Kirk Douglas) ? Il y en
a qui sont bizarres : ne trouvez-vous pas troublant
que l'on parle du trou noir sans l'avoir jamais vu. ?
Il existait en des temps lointains, le trouvère, mais
avec son complice le troubadour, ils s'en sont allés
voilà fort longtemps pour aller où ? Peut-être dans le
petit bois de Trousse-Chemise ? Qui  sait... Pardon,
vous dites ? Si j'en ai encore beaucoup des trouvailles
aussi nulles ? Mais plein, mon cher, plein, un vrai
troupeau : que dites-vous du petit trouffion ? du
comique troupier ?  du trouillomètre (à zéro) et
encore, du... du... oh il va vous falloir attendre, déso-
lée j'ai un trou de mémoire !...    CLAUDE

VVAACCCCIINN n.m. (lat. variola vacci-
na, variole de la vache). Substance
d’origine microbienne, que l’on
inocule à une personne ou à un
animal, pour l’immuniser contre
une maladie.  Moderna annonce
que son vaccin est efficace à 94,5% [Le Monde, ce
jour]. Mieux que ses concurrents russe (92%), améri-
cain (Pfizer, 90%) et allemand. La guerre d’intox a
commencé. On attend Sanofi mais il nous décevrait
s’il annonçait moins de 96%, le Président Macron en
prendrait ombrage parce que c’est là que la présiden-
tielle se joue : si Sanofi annonçait 98%, il n’y aurait
même pas de second tour.  Je suis quand même un
peu étonné, mais l’étymologie nous le rappelle, que
nous devions tout ça à la variole de la vache. Au
XVIIIe, le médecin anglais Jenner avait déjà inventé la
«vaccination» contre la «vaccine», une maladie béni-
gne transmise par les vaches. Et c’est Pasteur, en 1885,
qui va, le premier, vacciner contre la rage. La chose
aurait donc pu s’appeler «canin», vu que c’était un
chien enragé qui avait mordu Joseph Meister, mais le
mot était déjà pris. Quand même, ça justifie que les
patrons des labos soient des peaux de vache et qu’ils
courent tous après ce veau d’or que sera la commer-

cialisation du premier vaccin. DR DICOT

VVÉÉRRIITTÉÉ n.f. (lat. veritas, de verus,
vrai) 1. Adéquation entre la réalité
et l'homme qui la pense.  Albert
Camus (Mondovi, auj. Deraan,
Algérie, 1913-Villeblevin, Yonne,
1960) «La vérité, comme la lumière,
aveugle. Le mensonge, au contraire,
est un beau crépuscule qui met chaque objet en
valeur.» La Chute, Gallimard.  2. Idée, proposi-
tion qui emporte l'assentiment général ou s'accor-
de avec le sentiment que quelqu'un a de la réalité :
Les vérités éternelles.  Bertolt Brecht (Augsbourg,
1898-Berlin-Est 1956) «Qui ne connaît la vérité
n’est qu’un imbécile. Mais qui, la connaissant, la
nomme mensonge, n’est qu’un criminel».  3.
Caractère de ce qui existe réellement et est bien tel
qu'il apparaît : On ne saurait douter de la vérité de
ses sentiments.  Antoine Rivaroli, dit le Comte de
Rivarol (Bagnols-sur-Cèze 1753-Berlin 1801) «La
raison se compose de vérités qu'il faut dire et de véri-
tés qu'il faut taire.» Fragments et pensées politiques.
 Syn. axiome, certitude, conviction, dogme, loi,
principe. Ant. contrevérité.  Vérité de La Palice
: lapalissade. La veuve de La Palice fit graver sur sa
stèle, en 1526 : «Ci-gît le Seigneur de La Palice S'il
n'était mort il ferait encore envie». Ce dont s’empara
Bernard de la Monnoye, fin XVIIe, dans ses «Vérités de
La Palice» en écrivant : «Monsieur d'La Palisse est
mort, Il est mort devant Pavie Un quart d'heure
avant sa mort, Il était encore en vie.»Ma Vérité.
Parfois, afin d’éviter des guerres stériles ou de dire des
mensonges... j’économise la vérité avec moult délica-
tesses !                                          MARIE-NOËLLE

VVIIOOLLOONN n.m. Il est à l'origine
une petite viole. Son étymologie
nous entraîne vers le lat. vitulari,
se réjouir, littéralement gamba-
der comme un veau. Le veau en
question étant le vitulus.  Le violon possède 4 cor-
des qui seront frottées. Elles sont accordées à la quin-
te de toux ce qui, en cette période, est largement
suspect. Le violoniste était appelé autrefois le méné-
trier, mot dont l'étymologie renvoie au lat. minister

J.L. Jérôme [1896]
«La Vérité sortant

du puits»
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qui a donné ministre. Voilà un couac notoire dans la
partition. On peut aisément comprendre que celui
qui aujourd'hui veut se réjouir, gambader en pleine
nature, risque fort de se retrouver au violon. La dis-
traction n'est plus dans nos cordes et les archers du roi
sont là pour nous embastiller en cas de fausses notes.
On peut aisément monter sur nos grands chevaux
pour déplorer la situation et nous accrocher aux crins
de l'encolure d'un cheval. Plus rien cependant n'est à
notre portée en dehors d'une piste de danse d'un rayon
de 1 km. Tout dépassement entraînera une contre-
danse, forme ancienne du quadrille. C'est pourquoi le
police quadrille la campagne à la recherche des méné-
triers, violoneux et au-tres danseurs qui transgressent
la loi. Rappelons que pour un quadrille, il faut 4 cou-
ples soit 8 personnes auxquelles il faut adjoindre les
musiciens. Nous dépassons largement la jauge per-
mise. C’NABUM

VVIITTAAMMIINNEE n.f. (lat. vita,
vie). Substance organique,
sans valeur énergétique, mais
indispensable à l'organisme,
apportée en petite quantité
par l'alimentation. Vitamine
A (de croissance), C (antiscorbutique), D (antira-
chitique).  Méd. Vitamine D, liposoluble, néces-
saire à l'absorption intestinale du calcium et à sa
fixation sur les os ainsi qu'à la réabsorption du
phosphore par les reins. Elle joue aussi un rôle essen-
tiel dans d'autres phénomènes biologiques comme la
différenciation cellulaire de l'immunité. Des méde-
cins disent que la vitamine D aide très certainement
à renforcer notre immunité contre le COVID. Le
soleil permet de synthétiser 95% de la vitamine D. 
Ce midi, après le déjeuner, je me suis assise à la table
dans ma cour, pour boire mon café. La température
était douce et le soleil, même s'il n'est pas trop vaillant
en ce mois de novembre, bien agréable. J'ai relevé mes
manches. Pour la vitamine D, Un peu de pris, c'est
déjà ça ! Mon chat s'est allongé sur le banc, près de
moi. Il a apprécié lui aussi ce moment de pause. Avec
son épaisse fourrure, je ne sais s'il a pu profiter de la
bonne vitamine.

ISABELLE G.

VVOOIITTUURREE n.f. Celle que je pris et
qui me conduisis à mille kilomètres de
chez moi était bleue. Je revins rasséré-
né de cette fuite et écrivis «La voiture bleue» en 1977.

la voiture bleue aux ailes d’ange dans le matin
tendre
glisse son aile sous novembre première gelée 
blanche
dans les champs croulant de tendresse les oiseaux
de l’aube
le vent ébouriffe leurs ailes effleure leurs chansons

premier village une lumière où tremble l’odeur
des lits défaits dans la moiteur des amours de
nuit
des souvenirs peu de chose quelques mots un 
silence
un peu comme un regard de femme ou la 
caresse d’une femme

je rentre à la maison du monde l’aventure 
matinale
des sourires un peu blessés dans le petit jour pâle
la voiture bleue aux ailes d’ange dans le matin
tendre
glisse son aile sous novembre sous la première
gelée blanche

mus. Pascal Fontaine & Gérard Éloy
Dix ans plus tard, je la réécrivis.

dans la fraîcheur des nuits de mai de ses ailes
d’ange
la voiture bleue déchire tendrement le silence
le long du trottoir de nos souvenirs elle se range
on éteint les phares on claque la portière on des-
cend

on laisse là sur la plage arrière les slogans
les mots des rues ramassés les matins de plein vent
une jeunesse debout dans le bruit insolente
l’orage passionné d’un corps sous des mains 
impatientes

on pousse la porte de la quarantaine on s’étonne
rien n’a changé des passions des colères on 
frissonne
à peine si l’impatience dans l’âge se range
la voiture bleue déchire nos souvenirs et 
tendrement se range
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Et tous les dix ans je la réécrivis...
c’est en septembre lentement étirant sa carcasse
la voiture bleue à la saison où le cœur vacille
ces paysages elle en a griffé toutes les courbes
toutes les lignes elle en a épousé les contours

toutes les nuits tous les jours à en perdre le souffle
elle a monté dévalé les collines de l’âge
un peu perdue et ralentissant sa folle allure
elle va son pas se prélasse et s’attarde sur le retour

on ouvre le capot frémissant sous les étoiles
la mécanique exhale des tendresses de femme
la voiture bleue s’alanguit et soupire attendrie
étire lentement sa carcasse et silencieux le cœur
vacille [1997]

Dans la version 4 de 2007, la mécanique n’en peut
plus, elle dort sous une bâche. On s’approche, on
tente, on se dit Si jamais... Et miracle, le moteur se
met à crachoter puis ronronne... 

.../...
On va prudemment sans forcer juste pour le 
plaisir
la soixantaine essoufflée gonfle encore de désir
et l’on frissonne aux premiers froids tombant sur
nos vies
quand la voiture bleue se fraie un chemin dans
nos souvenirs

Je n’ai pas écrit de version en 2017. J’ai trop roulé en
2017. La voiture est à la casse. R.W.

XXÉÉRROOPPHHIILLEE adj. Adapté à la
sécheresse. Xérophyte : plante
xérophile.  Les cactus sont des
xérophytes c.-à-d. des plantes
adaptées aux milieux arides. Les
cactées stockent l'eau dans leurs tissus et dans leurs
épines. Chameaux et dromadaires sont xérophiles, à
condition toutefois de faire des provisions avant le
départ dans le désert. Les bosses servent de gourde et
de garde-manger. Remplies de graisse, elles permettent
aux camélidés de parcourir de longues distances sans
boire ni manger.  Pour s'adapter au réchauffement
climatique, il est donc essentiel de faire des provisions
de graisse. Les Américains l'ont bien compris et par-
tagent généreusement cette découverte essentielle en

exportant burgers et sodas. Contrairement à ce que
nous enseigne l'Académie de médecine, la prise de
poids serait une assurance-vie et non un cas de mor-
bidité accrue. J'aime ce raisonnement loufoque qui
me fait regarder autrement mes petits et gros bourre-
lets. («Les chameaux ne rient pas entre eux de leurs
bosses» - Proverbe peul).  Xéropositif n’a rien à
voir en l’affaire.
GHISLAINE

YYEEUUXX n.m.pl. Pluriel
d'œil. 1. Partie anato-
mique qui permet de voir. Généralement au nom-
bre de deux chez l'humain, ils peuvent être plus nom-
breux chez l'animal. La majorité des araignées en ont
huit. Argus en possédait 100 visibles aujourd'hui sur
la queue du paon. Polyphème le cyclope (qui n'en
fumait pourtant aucune) avait un œil unique avant
qu'Ulysse ne lui tape dedans. Tous les yeux n'ont pas
la même capacité de perception. Ceux du merlan frit
ont un regard niais, tandis que ceux du lynx ont une
vision parfaite. Les yeux de la tête coûtent chers. Il
convient d'en prendre soin, car, remplis de poudre, ils
nous font prendre les vessies pour des lanternes. Il est
déconseillé de faire les gros yeux, car lorsqu'ils devien-
nent plus gros que le ventre, cela mène droit à l'indi-
gestion. «Regardez-moi dans les yeux» : expression

favorite de M Dubon (dit le
Bouillon) dans «Le petit
Nicolas». 2. Nom donné aux
bulles visibles dans le bouillon
lorsqu'il est gras. 

GHISLAINE

ZZÉÉRROO adj. num. card. Le premier
élément de l'ensemble N des nom-
bres entiers et le seul à ne pas avoir de
prédécesseur dans N.  Le zéro a été inventé aux
alentours du Ve s. en Inde. Le mathématicien et astro-
nome Brahmagupta dessine le vide, le néant. Il
invente un signe pour l'absence et ouvre le chemin de
la représentation de ce qui n'était pas représentable
jusque-là. Alors ? Eh bien... RIEN ! 
 «Dieu est le plus court chemin de zéro à l'infi-
ni dans un sens ou dans l'autre.» Alfred Jarry.

JACQUELINE L.
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CAMILLE
Saint Camille, pa-
tron des infirmiers
et des malades.
S'est fait déboulonner de tous les
agendas par la Fêt.Nat. le 14
juillet. 
Dommage, il aurait été bien utile
depuis un an...

AVERTISSEMENT
Dans le méli-mélo
médiapoliticovid, il
est recommandé
d'ouvrir une narine
à l'écouvillon et de fermer ses
esgourdes.

MARMOTTE
Est-ce un effet
indésirable ? Au
fait, désirable est
plus exact... Depuis que je sors
peu, je dors tous les jours jus-
qu'à 9h. Pourvu que ne s'instau-
re par une «démarmotisation»... 

ICI-BAS
Soleil 
Clins d'œil de la
lune
Pluie bénéfique
Sourires des yeux
Pourquoi pas ICI-HAUT ?

LIBRAIRE
Un homme assis sur
le muret entourant
le grand jardin. Une
vingtaine de livres
disposés bien à plat

à ses côtés. «Deux euros, le
livre, j'aide un libraire à déstoc-
ker des invendus.»
«Les exercices de style» de
Raymond Queneau, sautent dans
mes mains...

LEÇON
Comment le pro-
fesseur savait-il
que, justement ce
jour-là, je n'avais
pas appris ma
leçon ?...

ET VOILÀ
... Merci mes parents de ne pas
m'avoir prénommée Marie-
Gwendoline, par exemple...

le micro D.C.A. 
de Camille
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AUVERGNAT (chanson pour
l’) [54] À la maison, je me
méfiais du dernier couplet,
avec l’étranger, car mon père avait été
gendarme. Mais il y avait «le père éter-
nel» pour rassurer ma mère.

BONHOMME. [58] Une dé-
chirure, cette petite rengai-
ne que B. égrène, syllabe

après syllabe, se permettant d’ajouter
un «e» à «malheur» pour faire la
métrique. Magnifique portrait de «la
vieille» surtout, qui ramasse «le bois
mort de ses doigts gourds». Son prof de
français, Alphonse Bonnafé, avait bien
fait les choses...

COPAINS D’ABORD (les).
[64] Un hymne à l’amitié,
à la façon modeste du
Sétois. Parmi les amis d’enfance, Émile
Miramont, dit Corne d’aurochs, ou
Victor Laville et Henri Delpont. Ceux
d’après sont innombrables.

DEUX ONCLES (les). [64]
L’anar s’attaque à gros,
d’autant que Mongénéral

est à l’Élysée et que les USA viennent
de s’engager dans la guerre au Nord-
Vietnam. La chanson fait grincer dans
l’Hexagone, surtout que, 12 ans plus tôt,
il avait chanté «La mauvaise réputa-
tion» : «Quand l'jour de gloire est arrivé
Comm' tous les autres étaient crevés
Moi seul connus le déshonneur De 
n'pas êtr' mort au champ d'honneur».

ENTRE LA RUE DIDOT ET LA RUE DE VANVES.

[8?] Inédit de B. enregistré
post-mortem par Jean
Bertola. Il drague une jeune
femme mais elle est
Allemande ! Du coup la Police s’en
mêle. Heureusement la «rousse» aime
la musique... Une merveille d’écriture
avec cette trouvaille d’inverser «rue
Didot» et «rue de Van-ves», ce qui lui
offre deux rimes.

FILLE À CENT SOUS (la). [61]
Plus intime, plus person-
nelle que «La complainte

des filles de joie». Ici, pas de leçon,
sinon que l’amour se fiche de tout,
même des apparences.

GORILLE (le). [52] Jacques
Grello lui a offert une guita-
re. Il auditionne chez Pata-
chou et, spontanément, Pierre Nicolas
vient l’épauler à la contrebasse. «Le
gorille» est de ses toutes premières
chansons. Déjà on sent l’irrévérencieux
et le «moraliste» avec ce «jeune juge en
bois brut» qui pleure à la fin «comme
l’homme auquel le jour même il avait
fait trancher le cou».

HÉCATOMBE. [52] Une de
ces histoires truculentes
dans lesquelles il nous

embarque et qui ne tient que par la fin,
«Ces furies, à peine si j’ose Le dire tel-
lement c’est bas, Leur auraient même
coupé les choses Par bonheur ils n’en
avaient pas !»

IL N’Y A PAS D’AMOUR HEUREUX.
[53] Très vite, B. ne souhai-
te pas s’enfermer dans une
image d’anar «facile» irrespectueux de
tout. Le poème d’Aragon donne lieu à
une musique classique de style mélopée
qui n’est pas ce qu’il a fait de mieux. Il

y mettra même, plus tard, le «La prière»
de Francis Jammes, un curaillon. Oui,
un peu comme Aragon mais ce n’est pas
la même Église.

JEANNE. [62] Jeanne et
Marcel Planche habi-
tent au 9, impasse

Florimond, dans le 14e. Ils le logent
clandestinement, en 44 (il a fui le STO).
Il y demeurera jusqu’en 1966 (Jeanne
meurt en 68). C’est chez eux qu’il com-
pose ses premières chansons. On a
beaucoup glosé sur les sentiments de B.
pour Jeanne, de 30 ans son aînée.
Comment ne pas aimer celle qui «est
pauvre et sa table est souvent mal servie
Mais le peu qu'on y trouve assouvit pour
la vie, Par la façon qu'elle le donne...»
Oui, pas de doute, c’est une chanson 
d’amour.

LÉGENDE DE LA NONNE (la).
[56] Le texte est de Hugo,
qui composa 24 octains sur
l’histoire de cette Padilla del Flor mais
B. réussit à réduire l’histoire à l’essen-
tiel : quand elle tombe amoureuse du
brigand, Dieu se venge de la nonne en
la foudroyant ! Les deux derniers vers
répétés en refrain sont enlevés à la
mode espagnole, «Enfants voici les
bœufs qui passent Cachez vos rouges
tabliers». Une mélodie étonnante.

MAUVAISE RÉPUTATION (la).
[52] Sur son 1er 45 tours, B.
affiche ses opinions et son

histoire de larcin à Sète, quand il était
ado, lui colle décidément à la mémoire.
La chute superbe du refrain, où il rem-
place «ça va de soi» par «bien entendu»
arrache le sourire.

NON-DEMANDE EN MARIAGE

(la). [66] B. rencontre sa

le micro D.C.A. 
«Mon Brassens»

A. Bonnafé

Miramont

av. Puppchen
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«Püpchen» en 47. Elle a 9 ans de plus
que lui, elle est Estonienne, Jona
Heiman. Ce sera l’amour de sa vie et
pourtant jamais ils ne cohabiteront. Sauf
au cimetière de Sète où elle l’a rejoint
en 99.

OISEAUX DE PASSAGE (les).
[69] Un poème de Jean
Richepin dont B. a soi-

gneusement sélectionné les couplets, 10
sur les 27. Il avait le don de ne garder
que l’essentiel. – Rémo Gary en dira et
chantera l’intégralité en 2000.

PRINCESSE ET LE CRO-
QUE-NOTES (la). [72] Une
longueur de vers inhabi-
tuelle, des 10 pieds, donne tout de suite
une allure particulière à cette chanson
qui est l’une de mes préférées de B.
AABCCB, la succession des rimes.
L’histoire est touchante, de cette «peti-
te» qui s’amourache du «vieux» guita-
riste qui, lui, ne cède pas et préfère fuir
mais «Passant par-là quelque vingt ans
plus tard Il a le sentiment qu’il le regret-
te». Il ne regrette pas, il «a le senti-
ment» qu’il regrette. La nuance est
d’une infinie délicatesse.

QUATRE BACHELIERS (les).
[66] Si l’autobiographie
peut s’inviter dans la créa-
tion artistique, cette chan-

son évoque le père Brassens allant
rechercher son fils au commissariat de
Sète. Quand le préfet de l’Oise, en 69,

me fit muter pour grève de la faim et
convoqua mon père, ancien gendarme,
pour qu’il me raisonne, – je ne l’aurais
jamais cru d’une telle désobéissance –
il me donna raison. Gloire soit rendue à
mon père !

RICOCHETS (les). [76] Un
pari d’écriture : aligner
les quinquasyllabes ! Le
rythme de la chanson s’en ressent : un
peu déhanché et se donnant des allures
de maladroit. Il arrive à Paris et une
belle le met au défi de lui apprendre à
faire des ricochets. Un jour, bien sûr, la
belle profite d’un ricochet pour «gagner
le large»...

SUPPLIQUE POUR ÊTRE ENTERRÉ

À LA PLAGE DE SÈTE (la). [66] Un
chef-d’œuvre absolu. En
alexandrins. Sextains écrits

en AABCCB. Tout y est évoqué, de sa
jeunesse, de sa vie, de sa philosophie de
vie. Te souvient-il, Marc, de cette fois
où nous descendîmes tous les deux en
4L jusqu’à la plage de Sète pour nous y
époumoner à chanter la «Supplique»
dans un vent terrible ?

TEMPS NE FAIT RIEN À L’AF-
FAIRE (le). [66] «Quand
on est con, on est con»,
la morale est simple. La métrique qui
donne ce cahotement à la mélodie l’est
beaucoup moins : du 5 pieds, du 3
pieds, du 8 et du 7. À part ça, pas de
message particulier, sinon que l’on peut

être con à tout âge et que, quand on
l’est, on le reste.

VIEUX LÉON (le). [58] Une
petite chanson légère et
tendre, en sextains de 4
pieds. Forcément sau-
tillant. Dédié à l’accor-

déon, dont B. ne s’entoura jamais sur
scène. Son second guitariste, Joël
Favreau, lui rendant hommage, se fera
accompagner par l’accordéon de Jean-
Jacques Franchin. À l’automne 64, B.
propose à Barbara d’assurer sa premiè-
re partie à Bobino. La rejoindront Pierre
Nicolas à la contrebasse et Joss Baselli
à l’accordéon.

J’aurais aimé doubler certaines lettres,
bien sûr. Le M par exemple pour y caser
«La Marine», sur le poème de Paul Fort
et dont la musique est de celle que je
peux fredonner dans la voiture. Il y a
celles dont les paroles sont diablement
habiles, bien trouvées, comme «Histoire
de faussaires» ; celles que je retourne
voir, sur internet, telles que je les vis,
comme «Les passantes» à ce Grand
Échiquier, avec l’empressement admi-
ratif de Maxime Le Forestier ; les vir-
tuoses où il joue du vers de 4 pieds,
comme «Tonton Nestor» ou de 5 comme
«Le vin», ou, mieux, 3 pieds, dans «La
marguerite» !
Et la chanson de Le Forestier, «La visi-
te», est si belle et si juste que Brassens
aurait pu l’écrire.
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AFGHANI. L'afghani est
au pachtou ce que le pat-
chouli est à la cosmétique.

BIRR. Le birr est à l'am-
harique ce que la bar-

rique est au vin.

COURONNE. La couronne
est au Danois ce que le chien
est à son maître.

DINAR. Le dinar est à
l'Arabe ce que Dinard

est au Breton.

ESCUDO. L'escudo est au
Portugais ce que le port
est au voilier.

FRANC. Le franc est aux
Français ce que la fran-

chise est aux politiciens.

GOURDE. La gourde est au
Créole ce qu'elle est au ran-
donneur.

HINDI. L'hindi est à la
roupie ce que le sommeil

est au paresseux.

INDONÉSIEN. L'Indo-
nésien est à la rupiah ce
que l'argent est au rapiat.

JAPONAIS. Le Japonais est au
yen ce que les hyènes sont aux

carnivores.

KWACHA. Le kwacha est à la
Zambie ce que le kawa est à
Saki.

LIRE. La lire est à l’Italien ce
que la guitare est à Johnny.

MALAIS. Le malais est au
ringgit ce que le ma-laise
est à la syncope.

NAMIBIE. La Namibie
est au rand ce que le

rendu est à l'estomac.

OMAN. L'oman est au
rial ce que le mémorial
est au souvenir.

PATACA. La pataca est à Macao
ce que le cacao est au chocolat.

QATAR. Le Qatar est au
riyal ce que le royal est
au canin.

ROUPIE. La roupie est au
Népalais ce que la langue

est au palais.

SUCRE. Le sucre est à
l'Équatorien ce qu'il est
au diabétique.

TOLAR.Le tolar est au
Slovène ce que la veine est
au taulard.

UKRAINIEN. L'Ukrai-
nien est à la grivna ce
que la grive est au merle.

VENEZUELA. Le Vene-
zuela est au bolivar ce

que l'avenue est au boulevard.

WALLIS-ET-FUTUNA .
Wallis-et-Futu-na sont
au franc pacifique ce que le pacifique
est au calme.

XI’AN. Xi'an est au ren-
minbi ce que les tongs

sont auxTang.

YUAN. Le yuan est au
Chinois ce que le chinois
est à la passoire.

ZLOTY. Le zloty est au
Polonais ce que le logis

est au loti.

le micro D.C.A. 
Ghislaine

de la Monnaie

L’argent rend fou, c’est bien connu !
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ASSASSIN (L’) [37] Amster-
dam. Hans Kupérus assas-
sine sa femme et son
amant. On le soupçonne
mais il n’y a aucune preu-
ve. Il vit dans un vide

effrayant...

BOURGMESTRE DE FURNES

(LE) [39] Le bourgmestre est
un chef d’entreprise dur.
Son employé se suicide car
il lui refuse l’argent pour
faire avorter sa petite amie. Terlinck,
ébranlé, lui rend parfois visite. Il est
mis en minorité, sa femme meurt, sa
fille est confiée à un établissement psy-
chiatrique...

CHARRETIER DE LA PROVI-
DENCE (LE) [31] Maigret
enquête sur la mort d’une
femme à l’écluse 14 de
Dizy. Son mari vit sur le

yacht Southern Cross, sur lequel vit
aussi l’amant de cette Mary. Mais
Maigret s’intéresse à Jean Liberge,
patron de la péniche La Providence...

DEMOISELLES DE CONCAR-
NEAU (LES) [36] Jules
Guérec, riche patron-
pêcheur, vit sous la coupe
de ses deux sœurs. Un jour, en voiture,
il tue le petit Papin. Il s’enfuit. Il va se
rapprocher de la famille Papin dont il

tombe amoureux de Marie, la mère.
Céline, la sœur de Jules, comprend son
implication dans le drame et donne de
l’argent à Marie pour acheter son silen-
ce...

ÉCLUSE N°1 (L’) [33] Un de
ses romans les plus noirs.
Émile Ducrau, dur en affai-
res, cynique, n’aura finale-

ment pas su maîtriser sa double vie.
Marinier devenu armateur, sa femme se
dessèche, sa maîtresse s’étiole, ses
enfants ne lorgnent que sur sa fortune.
Une tentative de meurtre et un meurtre
plus tard, Maigret enquête...

FIACRE (L’AFFAIRE SAINT-)
[32] Maigret revient sur
les lieux de son enfance,
où son père était régis-
seur. Malgré un billet annonçant le for-
fait, la comtesse meurt, sa crise car-
diaque étant bien un crime. Aristocrates
désargentés, curé, régisseur cupide...
Maigret observe sans juger...

GENS D’EN FACE (LES) [33]
Simenon écrit ce roman au
retour d’un voyage en
URSS. Adil Bey est le nou-
veau consul de Turquie à

Batum, sur la Mer noire. Son prédéces-
seur est décédé subitement. Il s’intéres-
se de près à son omniprésente secrétai-
re Sonia. Celle-ci finit par lui avouer
qu’elle l’espionne et a entrepris de l’em-
poisonner. Cet aveu libère les senti-
ments d’Adil qui lui propose de fuir
avec lui. Il l’attendra vainement au
bateau...

HÉSITE (MAIGRET) [68] Une
lettre anonyme avertit Mai-
gret qu’un meurtre sera

commis au domicile de l’avocat
Parendon. Il s’y rend, rencontre l’avocat
(disgrâcié physiquement) et sa femme.
Le 3e jour, la secrétaire est assassinée.
Si Maigret hésite, c’est l’article 64 du
Code pénal et la notion de culpabilité...

IL PLEUT BERGÈRE [41] Le
petit Jérôme est désorienté
par l’arrivée de la tante
Valérie, la méchanceté
même, dans la maison de

ses parents. Il se rapproche de son
copain Albert, dont le père est recher-
ché pour un attentat anarchiste. Jérôme
devine bientôt où se cache le père, mais
il comprend que la tante aussi.  Le père
est arrêté et la tante se réjouit de sa pro-
bable décapitation... Jérôme se souvient
de la «pluie noire» de son enfance.

JAUNE (LE CHIEN) [31]
Au sortir d’une partie de
cartes l’honorable Mos-
taguen est victime d’une
tentative d’assassinat.
Un autre de ses camarades de jeu dispa-
raît mystérieusement tandis que le troi-
sième est empoisonné. Maigret fait
incarcérer le dernier pour le protéger.
Dès le premier soir, traîne un mysté-
rieux chien errant au poil jaune...

KRULL (CHEZ) [39] Une
petite boutique de fau-
bourg, moitié épicerie,
moitié bistrot, que dirige
Maria Krull et fréquentée

surtout par les mariniers du canal voi-
sin. Déboule Hans Krull chez ses cou-
sins. Un jour il découvre le cadavre
d’une jeune fille dans le canal...

LONDRES (L’HOMME DE) [34] Une nuit, à
Dieppe, à l’arrivée du bateau de
Newhaven, un homme est assommé et

le micro D.C.A. 
«Georges Simenon»

1903
392 romans

155 nouvelles
1989
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coule à pic avec sa valise.
Louis Maloin a tout vu de
sa cabine. Il récupère la
valise : pleine de billets.
Le fruit d’un larcin com-
mis par Brown, l’assom-
meur. La fille de Maloin repère ce
Brown et l’enferme. Mais Maloin lui
rend visite. Ça tourne mal. Maloin se
dénonce à la police...

MAISON DU CANAL (LA)
[33] Edmée va vivre chez
ses cousins à Neroeteren.
Mais la vaste propriété a
été hypothéquée par le

père qui meurt le jour de son arrivée.
Edmée prend vite le pas, attirée qu’elle
est par l’aîné, Fred. Un jour il va l’em-
brasser mais un enfant menace de les
dénoncer. Fred le tue. Avec Edmée, ils
l’enterrent. Plus tard Fred l’épouse, ils
vont vivre à Anvers. Quelques mois plus
tard, Edmée est étranglée...

NOËL DE MAIGRET (UN)
[51] Sept nouvelles qui se
déroulent toutes le jour de
Noël. (Le Petit restaurant
des Ternes) Juste avant la
fermeture, un client se tire une balle
dans la tête. Outre le patron, la caissiè-
re et le garçon, deux témoins : la «gran-
de Jeanne» et une jeune fille d’Yport.
Quand elle sort de l’interrogatoire, la
grande Jeanne se met à suivre la jeune
fille...

ODILE (LA DISPARITION

D’) [71] Odile Pointet
est mal dans sa peau.
Elle indique à son frère
son intention d’en finir.

Elle quitte Lausanne pour Paris. Son
frère la recherche. Odile s’ouvre les vei-
nes mais son voisin, un jeune étudiant,

la secourt. Elle prend alors goût à la vie.
Elle fait un court séjour à Lausanne
puis regagne sa petite chambre d’hôtel
rue de la Harpe...

PIETR-LE-LETTON [29]
La 1ère enquête de Maigret.
On signale l’arrivée de
Pietr, qui n’a jamais pu
être arrêté. Il se rend au
Majestic pour de mystérieux contacts
avec un milliardaire américain.
Multiples coups de théâtre : mort du
policier Torrence, blessure par balle de
Maigret... jusqu’à Fécamp où Maigret le
coince sur la jetée...

QUEUE (MAIGRET ET LES

PETITS COCHONS SANS) [50]
Recueil de nouvelles. (Le
petit tailleur et le chapelier)
Le petit tailleur soupçonne

son voisin le chapelier d’être l’assassin
de vieilles femmes que toute la ville
recherche. Une grosse prime est promi-
se... il lui faut absolument des preuves.
Il les trouve mais la femme du chapelier
vient de le dénoncer...

REVOLVER DE MAIGRET

(LE) [52] Alain Lagrange
veut absolument parler à
Maigret mais il est absent.
Le jeune homme dérobe le revolver du
commissaire et s’en va. Ce jour-là son
père, François Lagrange, transporte une
malle à la consigne de la gare du Nord.
Maigret fait ouvrir la malle : elle
contient le corps du député Delteil...

SCRUPULES DE MAIGRET

(LES) [57] Xavier Marton
informe Maigret que sa
femme veut l’empoison-
ner.  Gisèle Marton lui dit

que son mari est neurasthénique. Le

lendemain, X.M. lui déclare son inten-
tion de la tuer si jamais il ressent les
premiers effets néfastes. Il meurt la nuit
suivante...

TRAIN (LE) [61] Le 10
mai 40, Marcel Féron et
sa famille se précipitent
dans un train pour fuir
l’avancée allemande. Les aléas du voya-
ge les séparent. Marcel se retrouve avec
des détenus évacués de Namur. Parmi
eux, la troublante Anna. Une liaison s’é-
bauche. Ils arrivent à La Rochelle et
Marcel retrou-ve sa femme et sa fille.
Dans le film de Granier Defferre (1973),
Trintignant et Romy Schneider sont
d’une justesse merveilleuse. Le sous-
entendu, à ce niveau, s’érige en art.

UN ÉCHEC DE MAIGRET [56]
Un homme d’affaires se
rend au bureau de Maigret.
Ils se sont connus dans
l’enfance mais ce Fumal

est toujours aussi antipathique. Le len-
demain matin, il est retrouvé assassiné.
L’enquête de voisinage montre que cha-
cun avait de bonnes raisons de lui en
vouloir...

VEUVE COUDERC (LA)
[42] Jean est engagé
comme valet de ferme
par Tati, surnom de la
veuve Couderc. Celle-ci,
engagée comme servante chez les
Couderc, a été mariée au fils. Elle diri-
ge d’une main ferme la maison. Un soir
de dispute, elle est blessée. Jean la soi-
gne mais engage une liaison avec une
des filles Couderc. Dispute. Jean porte à
Tati des coups de marteau...

WALDEMAR STRVZESKI [42] Le juge
Froget démontre pour quelle raison
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Strvzeski a attaqué une crèmerie avec
un révolver non chargé.

YORK (MAIGRET À NEW)
[47] Maigret accompagne
à New York Jean Maura,
inquiet des nouvelles qu’il
reçoit de son père. Ce

«little John» Maura a débarqué ici en
compagnie d’un ami bayonnais, un
musicien, Joseph Daumale. Maigret
l’appelle de New York. Et ce dernier lui
raconte une curieuse histoire de petite
amie «détournée» et d’une naissance
imprévue, ce dont des gangsters s’empa-
rent...

ZILIOUK [32] Le premier
des treize «coupables» de
ce recueil de nouvelles. Il
est soupçonné d’espionna-
ge et d’homicide. Le juge
Froget va utiliser une tactique très per-
sonnelle pour le confondre...

Et ceci encore, ce roman dont j’ai aimé
le ton et chaque mot qui sont d’une véri-
té comme rarement...

LETTRE À MON JUGE
[47]

Avant de se suicider par
empoisonnement à l’in-
firmerie de la prison,
Charles Alavoine passe

ce qui est bien plus que des aveux com-
plets. Il écrit à son juge le récit de sa
vie. «L'œuvre est si vaste qu'il est diffici-
le d'être catégorique mais Lettre à mon

juge pourrait être l'un des romans les
plus profonds, les plus graves de
Simenon. L'un des plus désespérants
aussi.» (Bellonzo) 
«Si l'on me demandait aujourd'hui à
quoi on reconnaît l'amour, si je devais
établir un diagnostic de l'amour, je
dirais : "D'abord le besoin de présence".
[...] La soif de s'expliquer soi et d'expli-
quer l'autre, car on est tellement émer-
veillé, voyez-vous, on a tellement cons-
cience d'un miracle, on a tellement peur
de perdre cette chose qu'on n'avait jamais
espérée, que le sort ne vous devait pas,
qu'il vous a peut-être donnée par distrac-
tion, qu'à toute heure on éprouve le
besoin de se rassurer et, pour se rassurer,
de comprendre...» [extraits]
Simenon était un écrivain. C’est-à-dire
qu’il écrivait. (ce qu’écrivit Burrough, à
propos de Kerouac)
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AUBERGINE Une espèce à évi-
ter soigneusement quand on
est mal garé. Elle peut être
virulente et très difficile à digérer (sur-
tout son coût).

BANANE Fruit de forme
allongée. Mais attention

sa  peau épaisse est très dangereuse.
Existait aussi une espèce entièrement
noire qu'on retrouvait dans les années
70 sur la tête des rockers. 

CHRYSANTHÈME Fleur
qu'on préfère en général
offrir plutôt que recevoir, surtout aux
alentours du début novembre.

DURIAN Arbre poussant en
Thaïlande et fournissant des
fruits abominables : imaginez

l'odeur d'une patate pourrie, ajoutée à
celle des chaussettes du facteur après
une tournée à pieds de 8 jours et vous
approcherez «un peu» de l'odeur du
durian.

ESCARGOT Très fatigant
quand il vous précède en
cortège sur la route.  Mollusque sympa-
thique qui broute allègrement tout ce
que l'on s'évertue à faire pousser. Le
trucider et le préparer à la bourguignon-
ne, on en  bave d'envie.

FRAISE Se portait autour
du cou, mais actuellement

il serait très mal vu de tousser dans sa

fraise, sans compter que les élastiques
du masque peuvent s'accrocher dedans.

GIROLLE Très agréable
quand elle est franche et
honnête. Mais peut être fausse et mal-
veillante et porte alors le nom de «pou-
dre de succession».

HARICOTS Quand il n'y a
plus de haricots verts ou

beurre à cueillir dans le jardin, il faut
être très prudent car chacun sait que la
fin des haricots est une période très dif-
ficile, voire dangereuse. 

IRIS Comme son nom ne
l'indique pas toujours, il
faut le surveiller très attentivement, en
un mot il faut l'avoir constamment à
l'œil.

JONQUILLE Bof ! Rien à
dire sinon qu'elle annonce

le printemps et qu'on doit l'attendre
encore un moment...

KAKI Fruit succulent mais
terriblement menteur et
faussaire. Il dissimule habilement, il
faut le reconnaître, sa tenue de combat
sous un revêtement chatoyant et agréa-
ble à l'œil.

LAURIER Rose ou rouge,
décoratif ou alimentaire,
en pot, en buisson, il se

prête à beaucoup de préparations. On
peut même en faire des couronnes mais
pas pour toutes les têtes...

MÛRE Quand elle est
mûre, la mûre est noire,
mais elle peut aussi être verte ou blan-
che. Fruit caméléon qui peut parfaite-
ment se fondre sur  le mur.

NÈFLE Pas de photo et c'est  normal car
en fait quand on dit «des nèfles» ça
sous-entend : que dalle, rien, nada,
donc y'en a pas. CQFD.

ORANGE Recommandée
pour la santé, rapport à sa

teneur en vitamines. D'accord, à condi-
tion que vous les dégustiez à l'air libre
et qu'on ne vous en porte pas à la
Santé... 

PRUNE A la particularité d'ê-
tre bien appréciée  quand  elle
est très vieille (cf. image) et
alors elle fait l'unanimité et
vous l'encensez. Par contre, si
vous en découvrez une sur votre pare-
brise, c'est une autre chanson... L'hom-
me est vraiment inconstant...

Quand mon pote travaille à son jardin, il
est toujours en train de siffloter ce qui lui
passe par la tête. Les incontournables
bien sûr, genre «Le jardin extraordinai-
re» de Trenet ou «C’était un petit jardin»
de Dutronc. Plus rarement «Les roses
blanches» parce que ce n’est pas un trop
grand sentimental. Quand on a fait
connaissance, je lui ai appris «Roses de
Picardie», je lui en ai raconté l’histoire.
Alors, quand il
pense à moi, il
la sifflotte en
anglais :

«Roses are
shining in Pi-
cardy..,»

le micro D.C.A. 
de Claude

«Le potager»

Mon pote
(un peu âgé)

dans son
jardin.
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Je ne sais pas si ça vous fait ça mais les
chansons que j’aime profondément me
parlent toujours de moi. Elles me racon-
tent quelque chose qui m’est arrivé ou
que j’aurais tellement aimé vivre. Elles
deviennent «mes» chansons. Très peu
de «mes» chansons ne sont pas des
chansons d’amour. Mais, j’ai appris ça
en quelques décennies, l’amour a mille
visages. En voici une qui est intimement
liée à ma vie.

ATLANTIQUE Ce
serait vers une ville
«de l’ouest», pas si
loin de l’Atlantique. En tout cas il y
aurait un port. Pour faire un tel voyage,
je n’étais pas allé seule et tu étais avec
moi. Il faisait un temps d’un gris-noir
décourageant.

BON MATIN (DE)
Nous avions pris le
dernier train du

soir. Voyage sans péripétie. Nous n’é-
tions que nous deux dans le comparti-
ment. Quand nous sortîmes de la gare,
le jour se levait tout juste mais il avait
ce vilain teint.

CHAMBOULER Cette
ville m’était inconnue.
À aucun moment tu
n’avais imaginé me laisser seule pour
un tel voyage. Il avait fallu ce télégram-
me pour chambouler notre week-end.

DERNIER Le «petit bleu»
parlait de la vie qui s’en va
inéluctablement, des re-
mords qui refluent. Vingt-

trois mots. C’est bien peu pour résumer
une vie. Les derniers mots, un dernier
regard, un dernier sourire peut-être.

ERRANCE Une vie
d’errance l’avait donc
jeté là sans que j’en
sache rien. Je n’avais
jamais voulu savoir. Quand il était parti,
j’avais simplement été délivrée d’un
poids terrible de ce que je ne saurais
jamais nommer.

FULGURANT Pourtant, à
de certaines époques de
mon adolescence, et alors
que je faisais tout pour le
rejeter, me revenait, fulgu-

rant et déchirant, le souvenir que nous
nous étions aimés. Les tendresses ont la
vie dure.

GRANGE Un mot
que j’avais banni de
mon vocabulaire
parce que c’était là
que... J’ai préféré dire «raccard». Dans
le nôtre, il y avait une petite chambre,
que j’avais baptisée «la chambre aux
loups». J’aimais m’y isoler.

HABITS Au rendez-vous nous
trouvâmes quatre hommes aux
traits tirés. Ils avaient mis
leurs beaux habits. Des hom-
mes dans la soixantaine, sans

aucun doute de ses amis, tant leur mine
était «de circonstance». Triste.

I R R É P R E S S I B L E
Ils se taisaient mais
leurs regards s’é-
taient mouillés
d’une douleur irrépressible : j’arrivais
trop tard. Et cela, jamais, rien ne pour-
rait m’absoudre de ce délit majeur.
Avaient-ils manqué d’insistance ?

LAISSÉ-POUR-COMPTE Les larmes

m’envahirent de-
vant ce rendez-
vous manqué. Son
dernier sentiment
avait dû être que

je l’avais laissé-pour-compte. Condam-
né. Et pourtant j’étais venue. J’avais
accouru même... Rien n’y a fait. Je ne
sais ce qu’il aurait ressenti à me voir
près de lui. Moi, je sais ce que j’aurais
ressenti : la douce déchirure du pardon.
Et sans doute serais-je soudain devenue
adulte pour de bon.

MEURTRISSURE
Si la vie est un
long périple, le
sien – dont j’igno-
re presque tout – a dû être fait de gran-
des peines et de petites joies. Pour cal-
mer le feu de ses meurtrissures, il a
pensé à l’achever ici, non loin de la mer.

NUIT Ses compagnons me dirent qu’il
avait rendu l’âme dans la nuit, en pro-
nonçant mon prénom. Il avait écrit, me
dirent-ils, un petit mot pour moi. Ils me
le tendirent. Il en avait griffonné trois,
des mots : 

OBSÈQUES Nous
étions six à ses ob-
sèques. Tout fut sim-
ple. Nous jetâmes une

rose sur le cercueil et tout fut dit. Je
sais, il aurait aimé être enterré dans le
jardin. J’ai demandé à ses amis de
veiller sur ses roses, les roses de mon...

PÈRE ...

Merci à Barbara

d’avoir chanté «Nantes»

le micro D.C.A. 
«La chanson

que je m’invente»
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Le matin est
dédié aux vé-
rifications et
aux manœu-
vres opéra-
tionnelles. À la CCAASSEERRNNEE, très
vite après l'appel de la garde et la
lecture des dernières recommanda-
tions, on se met à faire le tour des
engins. On s'approprie le matériel
et les outils du quotidien. On fait le
tour des véhicules. L'occasion d'é-
changer avec nos partenaires.
L'équipe de la journée.

DDIIMMAANNCCHHEE dernier, on finissait
la manœuvre lorsque l'alerte a

retenti pour
une victime
gisant à terre
dans un villa-
ge voisin.

Nous voilà partis à trois, au pas
de course, rejoindre notre VSAV.
Sitôt dedans, la sirène commence à
vrombir. Les procédures de sécuri-
té COVID imposent de séparer l'é-
quipier du conducteur et du chef
d'agrès. Aujourd'hui, je suis dans la
cellule. Je ne sais pas vraiment
pour quel motif nous sommes par-
tis. L'urgence pour l'instant est
d'arriver le plus rapidement possi-
ble sur les lieux.

L'allure du
véhicule me
ramène vite à
la réalité. La
vitesse à la-
quelle nous FFOONNÇÇOONNSS indique
souvent la gravité de l'intervention.
Ce qui me permet de prendre les
ordres très vite. «Tu t'équiperas en
conséquence et tu déchargeras tout
le matériel.» Nous voilà tous les
trois munis de notre masque, de nos
gants et de nos lunettes. Le temps
paraît long lorsque l'on ne regarde
pas la route. On s'imagine tout et
n'importe quoi. Mais pour l'instant
l'heure est aux préparatifs.

On arrive sur les
lieux en même
temps que le
SMUR. En contre-
bas de la départe-
mentale. Sur un

chemin en plein milieu d'un champ
de blé. Un homme est agenouillé
par terre. On le voit GGEESSTTIICCUULLEERR.
Il est au côté d'une femme inerte,
inconsciente. Il a commencé les
premiers gestes de secours.

L'équipe du SAMU le remplace
dès son arrivée. Ils déballent leur
attirail. Le multimètre se met en
route. Le brancardier commence à
brancher les électrodes pendant
que l'infirmier entreprend son mas-
sage. Le médecin, lui, tente de
repérer un pouls. 

À notre arrivée, les IINNSSTTRRUUCC--
TTIIOONNSS ne se font pas at-tendre.
L'une se met aux compressions
pendant que l'on me confie la per-
fusion, je lance le chrono. Un chro-
no contre le temps. Un chrono pour
répartir les tâches médicales à sui-

vre. L'un me demande de lui don-
ner un top toutes les deux minutes,
un autre achève les branchements
pendant que le troisième technique
la victime. Je guette ma montre
comme une course sans fin contre
Cronos… Ce
d é v o r e u r .
Mais.../...

Ils se préparèrent comme à l'ac-
coutumée. Chacun de son côté. Il
était grand et mince, ses cheveux
grisonnants rappelaient son âge. Un
homme à la retraite mais encore
actif et vigilant. Les sourcils fins, le
regard franc
et déterminé.
LLUUMMIINNEEUUXX.

Elle, présentait un visage ra-
dieux, une chevelure brune et lon-
gue. Elle était tout apprêtée. C'était
dimanche. Jour du Seigneur. Elle
venait de se changer pour le petit
déjeuner. Un moment de retrou-
vailles. Celles du MMAATTIINN entre
amoureux, les yeux dans les yeux,

les regards tournés
vers leur histoire.
Une vie accomplie
et enrobée de sou-
venirs. 

Ils avaient pour habitude de mar-
cher une heure tous les jours, pour
s'évader dans la NNAATTUURREE en ces
temps de confinement. Ils avaient

le micro D.C.A. 
d’Erka

«Comme un p’tit
coquelicot, mon âmeâme»



leurs préférences. Ils alternaient,
un jour sur deux, entre deux che-
mins accessi-
bles tout de
suite de leur
maison. 

Aujourd'hui ce serait le chemin
de croix qui mène vers le calvaire.
Celui du village d'à côté. Un che-
min OODDOORRAANNTT qui commence

presque au
bout du jar-
din et qui
c o n t i n u e
dans le

champ de blé pour le traverser et le
couper en deux. 

On remar-
que encore
quelques co-
quelicots sur
le bord, rescapés de l'agriculture
outrancière. Une fleur pourtant

paradait au côté de son homme,
heureux et fier d'être près de sa
femme en ce jour de PPRRIINNTTEEMMPPSS.

Ils se promenaient sur ce sentier,
RREESSPPIIRRAAIIEENNTT le grand air du
matin, sen-
taient l'odeur
des arômes
champêtres. 

Il émanait d'eux une essence
SSUUBBLLIIMMEE de beauté. Une fragran-
ce d'amour que seuls les poètes
savent chanter.

Ce parfum restera à jamais TTAAPPII
dans sa mémoire comme un coque-
licot rescapé du champ... de blé.

Cette voix, il la connaît par cœur. Celle
qui chante quand il prend le chemin vers
le calvaire. Ce n’est plus un chemin de
croix. C’est un chemin léger, embaumé de
tant de beaux souvenirs qu’on pourrait se
croire au printemps. Il sourit, il s’atten-
drit. Se peut-il qu’elle ne soit jamais par-
tie ? Se peut-il qu’elle ne lui ait jamais
lâché la main ? Mais oui : le rouge qui
pointe entre les blés encore verts, c’est
elle. Celle du deuxième couplet...

Et j'ai tant appuyé
Mes lèvres sur son cœur
Qu'à la place du baiser
Y avait comme une fleur
Comme un p'tit coquelicot, mon âme
Comme un p'tit coquelicot.

À jamais donc...
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Noir battement d'aile
un virus couronné passe

caressant rapace

EHPAD en «plan bleu»
mots naïfs, tendre berceuse

sourires en berne

Arrêt sur image,
dans les villes interdites

nos fantômes passent.

Pouvoir arbitral
saison d’amandes amères,
balades à hauts risques !

Humains mis en cage
dès l’aube sur le bitume,

les soignants debout.

Toussaint aux balcons
sur l'autel des statistiques
les vies meurtries pleurent

Les heures s’effilochent
ô joie pure de l’instant

bonheur replié.

Armée sans combat
sur des terrains de fortune

hôpitaux de même !

Cortège hébété
explosion des floraisons,

covid aux aguets.

Humains esseulés
chœur effondré dans les cœurs

vibrante espérance.

Ville désertée,
les oiseaux craintifs se figent,

humains tous en fuite ?

le micro D.C.A. 
«Haïkus confinés» 

de Christiane Joanny
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Ruine sanitaire :
choisir entre écouvillon,

embouts, masque ou... sac ?

Regarder la vie
sourire, rire et pleurer

masque alternatif

Feux rois du pétrole !
les 4 x 4 confinés tous...

les canards pavanent.

Jour de quarantaine,
remplie d’un plaisir potache

rendre ma copie...

Dimanche en fête :
temps compté en négatif

porte entrebâillée...

Puis vinrent des nuits
gisants aux mains enlacées,

demain en attente.

Aujourd’hui encore
sculpter la fleur sur l’obscur,

et s’émerveiller...

Tant de discordances
tracent la sortie confuse

âmes en déroute...

Pluie dans le jardin
en faux-jours avancerons,

triste comédie...

Envie de transat
les orteils au soleil jouent,
plongeon de grenouille...

Regards inquiets,
tournez boul’ sur tapis vert...

joueurs tous masqués !

Temps variables
l’orange prend l’escampette,

ouf ! Vert annoncé...

Embûche au Covid
turluter son dernier cri
« les enfants d’abord »

Liberté en vue
courir, s’étreindre et sauter

stop ! Peine encourue.

Plier son cahier
une autre épopée commence,

ranger son stylo !
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