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AAVVEENNTT..   Que devient l'Avent
dans le monde d'après ? À bien y
regarder, il se mord la queue sans
rien changer fondamentalement
ou en pire comme bien souvent.
Pour égarer les enfants et ceux que
l'orthographe rebute, l'Avent vient
d'adventus, ce qui va advenir, qui donc se place réso-
lument dans un futur certes proche puisque usant
d'un compte à rebours, mais pas encore présent alors
qu'il puise ses origines dans un lointain passé.
(J'espère que vous me suivez encore). Cette année
l'Avent ne brille pas de sa belle étoile habituelle. Le
Père Noël n'est pas un mage même s'il est roi de la
grande distribution. La mire est un cœur de cible
(myrrhe pour les puristes), l'or coule à flots dans
d'autres poches que les nôtres tandis que l'encens est
réservé aux services funéraires. Un Avent dont chaque
pilule est difficile à avaler derrière la petite étiquette
qui égraine les jours jusqu'à cette nuit bénite qui
échappera au couvre-feu. Après, c'est une autre histoi-
re ! C’NABUM

BBOOIISS.. n.m. 1. Espace cou-
vert d'arbres en bois appelant
au déplacement pédestre.
L'arbre à cames est, lui, un
dispositif de déplacement
mécanique ou une planque pour les dealers. 
Enfant, j'aimais m'aventurer seule dans les bois situés
à près de 2 km de la maison. Je m'y rendais en cati-
mini après avoir escaladé le mur d'enceinte. Pas vue,
pas prise, pas punie. Je n'avais pas peur. La peur est
venue avec l'âge et la prise de conscience des risques
encourus. Par chance, je n'ai jamais croisé le loup.
Seule au milieu de la nature, je cueillais pervenches,
anémones ou boutons d'or, je construisais des cabanes

de branchages, grimpais aux arbres, coursais les
lapins. Que du bonheur pour une petite sauvageonne
éprise de liberté. Je ne me suis jamais fait prendre. À
bien réfléchir, j'étais plutôt douée dans l'art de l'esca-
pade. Je parvenais à franchir dans les deux sens un
mur bien plus haut que moi. Très tôt, j'ai appris que
braver l'interdit c'est oser la liberté. 2. Matière
fibreuse qui habille les arbres et chaussait les pay-
sans après évidemment. Avant d'aller cueillir une
salade au jardin, mon père enfilait toujours des sabots
de bois qu'il laissait devant la porte. Il ne s'agissait
pas de rentrer les pieds crottés. 3. pl. Instruments de
musique à vent (peuvent être aussi à vents si l'ins-
trumentiste a consommé des flageolets). Le haut-
bois n'est pas forcément construit à partir de la partie
haute d'un arbre. La partie basse du tronc peut aussi
faire l'affaire. 4. pl. Ramures des cervidés. À la sai-
son des amours, les cerfs mâles (précision utile aux
citadins, les autres savent que la femelle est une biche)
croisent le bois tels des rivaux croisant le fer. La
méthode est plus écologique mais tout aussi risquée.
 Loc. Faire flèche de tout bois. À l'origine, il s'a-
gissait de tailler des flèches dans n'importe quel bois
afin de rapporter du gibier au logis pour apaiser sa
faim. Faire feu de tout bois : utiliser toutes les essen-
ces de bois disponibles pour se chauffer en hiver et
faire bouillir la marmite. De nos jours, ces expressions
évoquent l'emploi de méthodes peu scrupuleuses pour
parvenir à ses fins. La soif de pouvoir a remplacé la
faim.                                                 GHISLAINE

CCOOUUVVRREE--FFEEUU n.m.inv. 1.
Ustensile dont on se sert pour
couvrir le feu et le conserver. 2.
Coup de cloche qui marquait
l'heure de se retirer chez soi et d'éteindre feu et
lumière. Sonner le couvre-feu.  Après avoir désigné
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un instrument (ph. en terre cuite) pour couvrir le feu
dans la cheminée, le mot s’est imagé pour nommer le
signal de “l’extinction des feux”. Jusqu’ici il était uti-
lisé essentiellement en temps de guerre. Il a été légali-
sé en avril 1955 en raison des attentats commis par le
FLN. Pendant l’Occupation, surtout à partir de
1942, le couvre-feu était un moyen de contrecarrer les
actions de la Résistance. Il s’imposait “de 20h à 6h”.
Déjà ! Il est vrai que le Président l’a dit depuis le
début de cette crise, “Nous sommes en guerre”.  Il
n’y a pas que le feu que l’on couvre. En attestent les
mots couvre-chef (le “chef ” étant ici la tête), cou-
vre-lit, couvre-pieds et couvre-plat. Mais le verbe
couvrir s’applique aussi aux affaires nauséabondes
qui abondent dans le monde des affaires ou de la poli-
tique. Il désigne le fait de dissimuler sciemment un
acte répréhensible. Quelques exemples récents : le
secrétaire général de la Gironde, Maurice Papon, a
couvert la déportation de 1.500 Juifs – le général
Paul Aussaresses a couvert l’usage de la torture en
Algérie (il n’est pas le seul, en ce royaume aussi les bor-
gnes sont rois...) – le ministre de l’Intérieur Charles
Pasqua a couvert les exactions du SAC (Service d’ac-
tion civique)...  Le principe est que le “couvreur”
a autorité sur le “couvert”. Tout récemment, qui a
couvert l’énorme mensonge du minis-
tre de la Santé sur les masques anti-
covid ? Il y a bien eu “couverture”
puisque ce monsieur est toujours en
poste. Il n’y a qu’une personne au-des-
sus de lui dans la hiérarchie : le
Premier ministre (en l’occurence Édouard Philippe
puis Jean Castex). Selon la constitution de la Ve

République, “le Gouvernement détermine et conduit
la politique de la Nation”. Mais le régime est dit
“semi-présidentiel” et le Président pèse sur les “choix
de la Nation”. On ne peut donc exclure que le minis-
tre de la Santé ait été également “couvert” par le
Président – ce qui se nomme, en stylistique, un
“euphémisme”... R.W.

DDÉÉDDIICCAACCEE.. n.f. Inscrip-
tion qui a pour but de dédier
une œuvre à quelqu'un afin
de lui rendre hommage, de le
remercier.  La dédicace s'ac-

compagne de mots qui se veulent gentils. Séance de
dédicace : Acte commercial au cours duquel un
auteur remercie ses lecteurs pour l'intérêt qu'ils lui
portent. Plus le lecteur est émotionnellement proche,
plus la dédicace est longue et personnalisée, et plus elle
est sincère. Lorsque seul le prénom de l'acheteur pré-
cède la signature de l'auteur, il y a fort à parier que le
lecteur est inconnu. Une signature à la va-vite qui
s'apparente à un gribouillis laisse planer le doute
quant à la sincérité de l'hommage. Le signataire offre
alors dédaigneusement les quelques lettres de son pro-
pre nom qu'il dépose à la hâte et comme à regret sur
la page que lui tend fiévreusement son admirateur.
C'est bien souvent avec ce scénario insipide que se
déroulent les séances de dédicace des hommes poli-
tiques devant lesquels s'étire une queue d'acheteurs,
ouvrage en main. “Business is business”, pas de temps
à perdre, aucune considération, une simple rentrée de
fonds qui enchante l'éditeur et le libraire, tous deux
bien mieux rémunérés que le “nègre” qui a planché
sur l'écrit. Rien à voir avec les écrivains besogneux qui
se font une joie de découvrir un public qu'ils respec-
tent et de partager avec lui un moment d'échange qui
laissera un souvenir agréable.                 GHISLAINE

DDIIEEUU,,  DDÉÉEESSSSEE.. n.pr. ou n.c.
(lat. deus) Avec une majuscule,
Dieu est un nom propre : il dési-
gne l'être transcendant créateur
de l'univers. C'est le Dieu unique
sans parèdre associée. Le Dieu
patriarcal des peuples pasteurs est
souvent opposé à la Déesse-Mère ou Grande-
Déesse des peuples sédentaires. Sans majuscule,
dieu est un nom commun : c'est un type d'être
supérieur à l'homme, plus puissant, et doté de
pouvoirs surnaturels. Il peut y avoir autant de
dieux qu'on en imagine. Fam. Dieu figure dans
plusieurs jurons anciens, tels Ventredieu, Jarnidieu,
Pardieu, Sacredieu... et, plus récemment, dans Nom
de dieu ou Bon dieu.  Parfois, lorsque l'univers bar-
bouillé de la poussière des étoiles prend des couleurs de
vitrail, Dieu, entouré de ses avatars hébétés par l'en-
cens, se demande si l'Homme existe encore. Avec une
inquiétude presque religieuse, il ne comprend pas
pour quelle faute son créateur l'a relégué dans ce jar-
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din des délices au milieu des promesses éternelles en
décomposition. Il ne cherche plus, il constate que les
plus beaux fruits sont blets et que les écluses spirituel-
les n'abreuvent plus le verger. Alors Satan, son
archange insoumis, le brocarde d'un air ironi-
que : “Tu as oublié que l'Homme est mort et que c'est
nous qui l'avons tué ! Pourquoi t'acharner sur une
chose morte, laisse les morts tranquilles.” Et Dieu se
dit à lui-même “Et si pourtant il existe encore, pour-
quoi ne se manifeste t-il pas pour nous tirer de là ?”

ÉLIE

EEMMBBAAUUCCHHEE.. n.f. Possibili-
té d'offrir un emploi, un tra-
vail. 
ENTRETIEN D'EMBAUCHE
Le postulant : Bonjour, Monsieur le Président des
Joujoux, je me présente : Arsène Levasseur.
Le Père Noël : Bonjour, Monsieur Levasseur.
Asseyez-vous, je vous prie. Bon, je n'y vais pas par
quatre chemins, je dirais même que j'y vais plutôt
par mille chemins !! Ah, ah, ah !!!! Savez-vous con-
duire ?
Le postulant : Oui, oui, Monsieur le Chef des
Rennes, j'ai mon permis 3 B, permis Berline, Break
et Brouette. 
Le Père Noël : Ah ! Vous n'avez pas le permis 3 T,
permis Traîneau Troïka Tracteur ? Oh ! Ça ne fait
rien, vous avez le permis brouette, ça suffira. Je
vois que vous êtes mince et paraissez agile, savez-
vous grimper sur les toits et passer par les chemi-
nées ?
Le postulant : Oui, oui, Monsieur le Régisseur des
Hottes, j'ai mon permis 3 R, permis Ramonage,
Rapidité, Régime.
Le Père Noël : Très bien, très bien. Voici une ques-
tion très personnelle : êtes-vous croyant ? Vous 
n'êtes pas sans savoir que le 25 décembre, c'est la
fête de l'Enfant-Jésus.
Le postulant : Oui, oui, Monsieur le Pape des
Enfants. Avec mon permis 3 R, j'ai pris une option R
plus : option religion.
Le Père Noël : Et surtout, aimez-vous les enfants ?
Vous savez qu'il ne faut pas leur faire peur !
Le postulant : Oui, oui, Monsieur le Père des

Marmots, j'ai une licence Psycho-Dodologie, avec en
plus option spéciale Pantouflo-Sapinologie.
Le Père Noël : Bon je vois que vous avez tout ce
qu'il faut. Vous ferez un bon assistant. Je vous
embauche.
Le postulant : Oh, merci, Monsieur le Capitaine des
Chômeurs-en-balade, mais je suis venu surtout pour
vous demander quelque chose.
Le Père Noël : Quoi donc, mon ami ? Dites-moi,
parlez sans crainte.
Le postulant : Eh bien, ma mère m'a toujours dit,
enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, elle m'a dit
avoir été en Laponie il y a vingt-trois ans, et que...
Elle venait en tout bien, tout honneur, vous savez,
mais...
Le Père Noël : Ah ! Bon ! Vous dites il y a vingt-
trois ans ? Ça me dit quelque chose. Votre mère,
n'était-elle pas blonde aux yeux bleus ? Je me sou-
viens, oui, elle...
Le postulant : Oui, exactement. Et elle m'affirmait
quand j'étais petit, avoir vécu un grand amour, et
puis...
Le Père Noël : Elle ne s'appelait pas Hermeline ? 
Le postulant : Oui, oui, exactement ! Mais alors,
vous êtes... mon père ?
Le Père Noël : Appelle-moi Papa, mon fils ! De-
puis le temps que je m'occupe des enfants des au-
tres, maintenant tu vas venir avec moi, je mettrai
sur mon traîneau “Père Noël et Fils”. Ah ! Que je
suis heureux !
Le postulant : [il fredonne] Et moi donc ! “Petit
Papa Noël, T'es pour moi le don du ciel, Au cœur je
n'ai plus jamais froid, C'est sans doute à cause de
Toi... la la la la la la la la la...”

JACQUELINE P.

GGOOUUVVEERRNNEERR..  v.tr.
(lat. gubernare, empr. à la
langue nautique) Diriger un
navire. Dans des sens an-
ciens c'était aussi “entretenir
une personne” et “soigner
un malade ou le bétail”.  Et puis tout cela a
évolué : ce fut “administrer avec épargne” voire
carrément “gérer l'épargne, la sienne ou mieux
celle d'autrui” [cf. le Gouverneur de la Banque
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de France]. Et puis nous le savons tous, cela s'est
appliqué à “exercer le pouvoir politique” ; se sou-
cier de ses pairs et du sens commun, de la collec-
tivité. Que de la belle ouvrage en perspective, la
recherche du bien commun et de l'harmonie, de
pourvoir aux nécessités individuelles et générales.
Et là on voit que gouverner, c'est comme le cou-
teau suisse multi-lames de mon enfance : prévoir,
manœuvrer, piloter, structurer, conduire, régen-
ter, par extension mener par le bout du nez ou
des fesses (à vous de choisir comme vous aimez).
Vous voyez, une tâche presque divine, que cela
vous donne le vertige et semble très casse-figure
pour le quidam qui va s'y coller. Donc voir déf.
Gouvernant.

GGOOUUVVEERRNNAANNTT.. adj. et n.
On voit bien que c'est tiré du
verbe gouverner. Ce n'est pas dur
à comprendre, fichtre ! Ce sont
ceux qui tiennent le gouvernail.
 Mais là tout se déchaîne, ces
gouvernants deviennent suspicieux ! Pour exemple,
c'était l'autre jour au Café du Commerce, ah non, je
me trompe, ce n'était pas celui-là, en temps de Covid,
il est fermé. Donc j'entendais dans l'autre bar ouvert,
“Les gouvernants, tous des pourris. S'ils sont là, c'est
qu'ils l'ont choisi et que la paye est bonne. S'ils n'y
arrivent pas, c'est tant pis pour leurs pommes ; c'est
qu'ils ne savent pas tenir les rênes...” Et alors là, je
vous la fais courte, entre ceux qui voulaient plus de
gouvernail et de rênes et ceux qui prônaient la liber-
té, la libre gouverne (voir déf.), ce fut prise de tête et
le tout s'est terminé en bagarre générale. Ce n'était
pas beau à voir, les black blocs s'y sont mis, ont cassé
la vitrine et ont pris toutes les bières... Quel gâchis !
Tout ça pour un banal échange sur nos gouvernants.
Pour Gouvernante, tout le monde dans cet univers
macho du café du coin était d'accord : qu'elle s'occu-
pe des moutards, des couches sales et qu'elle ne la
ramène pas, c'est déjà assez compliqué comme ça.

GGOOUUVVEERRNNEE.. n.f. déverbal de gouverner
et par ext. nourriture ; sorti d'usage en parlant
d'un commerce ou d'une personne sauf pour la
locution Pour ma, ta, sa, notre... gouverne. 

Alors là c'est le top du top. Pour
ma gouverne, c'est la règle de
conduite, le guide éclairé a prio-
ri. Voire un libre arbitre déter-
miné, presque une fin de la dis-
cussion et circulez, il n'y a rien à voir. Citons ici
dans “L'Assommoir” de Zola cette phrase un peu
ironique qui marque les géométries variables de
cette locution des soi-disant savoirs : “Sans doute,
c'est ce que je pense, reprit le chapelain, j'ai simple-
ment pris les chiffres pour votre gouverne”. Ça y est,
j'ai compris : le gouvernant gouverne mal car il
n'est pas assez en relation avec sa propre gouverne
éclairée. Pas dur, fallait le savoir !

GÉRARD T.

GGRRIIMMUUCCHHEE n.m. Ce vieux mot
de notre langue a quitté depuis
longtemps nos dictionnaires. Il n'est
pas à exclure qu'un politicien en
quête d'un mot rare pour se faire
remarquer ne le sorte de la naphtali-
ne d'autant plus qu'il renvoie au francique Grima
qui signifie “masque” ou “spectre”, c'est selon votre
opinion de la chose ou de celui qui le porte. 
Grimuche a vite choisi le mauvais pli de la moquerie.
Il a désigné une figure grotesque, une tendance qui
s'est confirmée avec Grimouart pour qualifier la
moue dédaigneuse de ceux qui ne savaient pas encore
que bien plus tard on dirait d'eux, avec une maîtrise
subtile de la langue, qu'ils font la gueule...
Poursuivant son évolution ou sa lente descente aux
oubliettes de la langue, il substitua à son “u” un “a” et
devint Grimache, non pas pour décrire une quel-
conque manière de montrer son désagrément par une
transformation de la physionomie mais pour qualifier
une situation critique et délicate comme celle que
nous vivons actuellement. Par un curieux retour aux
origines, la crise nous pousse à la grimace (quand
naguère on faisait la moue). C’NABUM

HHAAÏÏKKUUSS..  n.m. (mot
japonais) Forme poé-
tique originaire du Ja-
pon, poème composé
d'un verset de 17 syllabes
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(5-7-5). Le haïku n'est pas une simple des-
cription, mais surtout une sensation, un
instantané d'émotion, de sentiment furtif.
L'esprit haïku procède du vécu, du ressenti,
de l'impalpable. 

le cœur en silence
tendresse de ton sourire
quelques mots donnés

des petites filles
une marelle au préau
les rires s'envolent

“bienvenue au ciel !”
annonce l'oiseau de nuit
à la lune haute

l'enfant et sa mère
ronds tièdes des bras cueillis
tout contre le cœur

le soleil du soir
rend à la terre assoupie
un rêve doré

nuage de neige
du blanc dans l'âme de l'homme
un dernier sommeil 

JACQUELINE P.

MMEENNSSOONNGGEE..  (lat. pop. men-
tionica, dér. du bas lat. mentio,
mensonge) Affirmation contrai-
re à la vérité. Le mensonge se
définit couramment comme une
parole différente de la pensée de
celui qui l'énonce. Le mensonge
est donc avant tout mauvaise foi. Cette définition
permet d'abord de distinguer, dans les formes que
prend le faux, le mensonge de l'erreur, qui est de
bonne foi, car conforme à la pensée de celui qui la
commet. Syn. craque (pop.), bobard (fam.), boni-
ments (fam.), histoires (fam.), menterie.  Tout
honnête citoyen fait mine de croire que la vérité
comme la justice se trouvent au fond des urnes. Les

autres mauvais sujets s'abstiennent ou se révoltent.
Tout homme ou femme politique, sans préjuger de son
parti ou de son rang, prône la sincérité et revendique
le “parler vrai”. Le  peuple ne saurait supporter qu'on
lui fasse des cachotteries mais il est toujours enclin à
être indulgent, pourvu qu'on lui assure du pain et des
jeux. “Gouverner c'est mentir !” : ce n'est point un
émule de Machiavel ni  un précurseur de Bakounine
qui l'affirme, c'est Blaise Pascal. À défaut de la
transparence du cristal, il faudrait se satisfaire de 
l'épaisseur des verres à moutarde. Les plus habiles de
nos dirigeants vont jusqu'à porter crédit à leur pro-
pres mensonges, les plus maladroits livrent leurs stères
de langue de bois aux électeurs soupçonneux, les plus
sportifs pratiquent la casuistique, si ce n'est la restric-
tion mentale des Jésuites. Laissons de côté les pervers
qui n'ont d'autre ambition que de plaire en s'adap-
tant en permanence à leur auditoire du moment.
Tout bon gouvernant passe sa mandature à faire
oublier ses menteries. Il sait faire amende honorable,
se battre la coulpe : il aura manqué de pédagogie, il
n'aura pas voulu inutilement alarmer l'opinion sur
des épiphénomènes, s'il s'est dédit c'est que la conjonc-
ture est devenue instable ou qu'ayant été mal conseillé
par les experts, il est en voie de remettre les choses au
point. Si le peuple incrédule s'agite malgré cela, il
proposera une commission citoyenne ad hoc laquelle,
on s'en doute, débattra sur un canevas brodé à 
l'avance. Et au final, faute de convaincre, il nous fera
observer que nous ne sommes que des râleurs de mau-
vaise foi. La démocratie est une perpétuelle négocia-
tion entre la vérité et le mensonge et  le premier devoir
du citoyen c'est d'être vigilant. Mais sommes-nous
toujours prêts à affronter une vérité qui nous fâche ?
Le Général, qui savait mentir en proclamant du haut
du balcon “Je vous ai compris !” parlait vrai quand il
s'exclamait “Les Français sont des veaux, ils se cou-
chent !”                                                       ÉLIE

MMIISSSS FFRRAANNCCEE..  Les 29 can-
didates à la couronne se sont
retrouvées à Versailles pour pré-
parer l’élection du centenaire, le
samedi 19 décembre à 21h05
sur TF1 en direct du Puy du
Fou.  J’aime la belle cohérence Clémence Bottino

Miss France 2020

de Gaulle, Alger,
4 juin 1958

“Je vous ai compris !”
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de l’événement : Versailles, TF1, le Puy du Fou. Au
moins on sait où l’on est : en plein traditionnalisme –
comme il y a des catholiques traditionnalistes, i.e.
ultra-conservateurs, autrement dit d’extrême-droite.
Je ne leur reproche pas d’exister, loin de là. La démo-
cratie, c’est bien le droit de manifester ses opinions. Et
s’ils ne les manifestaient pas, je n’aurais pas l’occasion

de les fustiger. Mais je reviens à
Miss France. Miss France est un
concours de beauté destiné aux
Françaises âgées de 18 à 25 ans et
mesurant au minimum 1,70 m.
Ce concours ouvre droit, pour la
gagnante, au titre annuel du mê-
me nom. Le plus vieux concours

de beauté du monde a été créé en 1920 par un jour-
naliste et écrivain d’origine belge, Maurice de
Waleffe. Le comité d’élection a longtemps été dirigé
par l’inénarrable Geneviève de Fontenay. Bien sûr,
cela passe par des sélections régionales et donc par des
sélections locales. Cela nous fait des centaines de Miss
chaque année. Fort bien ! Misogynie, mépris des fem-
mes, dites-vous ? Mais non puisqu’il existe aussi des
concours pour désigner un Mister
Beauvais, un Mister Oise, un
Mister Hauts-de-France, un Mis-
ter France et peut-être même un
Mister Univers ! Au secours, Ro-
land Barthes ! [celui-là même
que... Paul Bismuth confondait
avec le gardien de buts de l’équipe
de France, Barthès]. Le mythe de
la beauté a de beaux jours devant lui...

AUDE FRANCE

NNÉÉOOLLOOGGIISSMMEESS n.m. Mots ou expressions de
création récente.  Une personne remarquable est
souvent à l’origine d’un néologisme, tels
l’actuel Président avec le “macronisme”
(comme on eut avant le gaullisme, le
pompidolisme, le giscardisme... mais
peu le hollandisme), ou la Johnny-
mania. La Secrétaire perpétuelle de
l’Académie française (je dis “la” exprès pour la fusti-
ger, car elle tient résolument à rester au masculin
dans sa fonction, elle qui a imposé que l’on dise “la”

Covid alors que, dans la foulée du Coronavirus, on
disait “le” Covid...), la fougueuse autrice nonagénai-
re m’a donc sollicité pour “donner un coup de jeune”
à la prochaine édition du Dictionnaire de l’A.F. Voici
donc la liste des mots que je lui propose.

COVID-BOUTEILLE - n.f. Si-
phon permettant d’ingérer le virus
sans avoir à déboucher la bouteille.
Ph. : quelques précautions sont toute-
fois recommandées pour user de la
covid-bouteille.

COVID-CAVE - n.f. Pompe hy-
draulique pour évacuer le virus
d’un local insalubre qui en est
infecté, voire infesté. Ph. : Elle est
de 1942. Le mot n’existait pas
mais le mot n’est créé que quand
la situation l’exige. À l’époque le ministre de
l’Intérieur Pierre Pucheu disait simplement “Vider les
abris”.

COVID-GRENIERS - n.m.
hélas ! Opération qui consiste,
depuis le printemps 2020, à pro-
céder systématiquement à l’éradi-
cation du virus en débarrassant
les greniers de toute vieillerie
infectée. 

COVIDEUR - n.m. ou f. selon le
cas (car on dit une covideur !)
Personne chargée d’interdire l’en-
trée d’un lieu à toute personne
porteuse du Covid. Les covideurs
sont protégés par une ordonnance
spéciale du ministre Darmanin.

COVIDÉOCASSETTE – n.f.
Label décerné par le ministère de
l’Intérieur aux productions ciné-
matographiques respectant les dis-
positifs de la loi Sécurité Globale et
prônant la lutte contre le virus. Le
ministre Van Dammanin procède
lui-même à une sélection poin-

tilleuse.
COVID-ORDURES –
Commission spéciale cons-
tituée par le ministre de

WWWWUUUUHHHHAAAANNNN

Tara de Smets
Miss Picardie 2020

Célestine Coin
Miss Beauvais 2020
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l’Intérieur, et chargée de surveiller, en lien avec la
Sécurité Intérieure, les agissements des pertubateurs
qui troublent l’ordre public.

COVID-POCHE – Procédure
particulière permettant à l’État,
quand la sécurité du territoire
l’exige, de vider les poches des
retraités suspectés de Covid pour

donner des primes aux personnels soignants.
COVIDANGE – n.f. Disposi-
tion exceptionnelle permettant
aux électeurs de se débarrasser des
élus ayant fait la preuve de leur
incompétence.
Et un nom propre :

COVID-FAIT – En hommage à
Chichi dont le surnom était “Dix
minutes, douche comprise”, rapport
à ses “rapports” itérés et réitérés mais
jamais sans s’attarder. 

COVIDCENZO

NNOOËËLL (lat. natalis dies, jour de
naissance). 1. Fête de la naissan-
ce du Christ, célébrée le 25
décembre. 2. Période autour de
cette fête.  Noël, cette année ce
sera un Noël pas comme les autres, mais on ne peut
que souhaiter à tous de la joie et de la convivialité.
Chacun, chacune a pu peut-être déjà vivre un Noël
pas comme les autres. En voici un. 
UN JOUR EXTRAORDINAIRE. Ah ! L'odeur de
la dinde, le jus coulant sur la peau croustillante !
Anne-Marie avait fait grand, ce soir-là. Le cham-
pagne, le saumon fumé, tout ce que j'adorais. Afin de
nous déculpabiliser du péché de gourmandise, nous
avions, Anne-Marie, Élisabeth et moi, assisté à la
messe de Noël, dans une chèvrerie située au hameau
de la Ranche, près de la maison de notre hôte. Une
simple table en bois en guise d'autel, une vingtaine de
chaises, entre deux rangées de chèvres qui s'ébrouaient
et se moquaient pas mal du sermon du curé, dont le
visage doux et paisible s'illuminait sous les lumières
des bougies. Cette messe avait été organisée pour rece-
voir des personnes en difficulté, logeant dans un cha-
let communal et nous devions accueillir chacun une

personne pour le gîte et le couvert en ce Noël excep-
tionnel. La neige était tombée en abondance, et c'est
avec soulagement que nous avions ôté nos bottes
mouillées à l'entrée de la maison. Le repas était somp-
tueux, et Aïcha, notre invitée d'un soir, ne donnait
pas son reste pour reprendre des assiettées copieuses.
Ses goûts étaient les nôtres, pas d'impair de régime.
Nous parlâmes de choses et d'autres, mais quand vint
le moment de la bûche, assises en rond devant la che-
minée, nous commençâmes à philosopher sur nos vies,
sur nos religions respectives, sur l'avenir des hommes,
et nous étions étonnées de nos ressemblances. Noël
nous rapprochait. À minuit passé, nous prenions pos-
session de nos chambres et la dernière vision avant de
s'endormir fut les sourires émerveillés de quatre nou-
velles amies. Le lendemain matin, tout était blanc : le
jardin, les toits, le chemin qui menait à la cime. Nous
ne parlions plus, nous raccompagnâmes Aïcha à son
foyer, dans le silence de la montagne. Nous gardions
comme un précieux trésor ces moments de partage et
d'amour fraternel. JACQUELINE P.

OONN  Voilà un pronom singulier,
si peu personnel qu'il a tendance à
mettre tout le monde dans le même
sac. Le diable de substitut que voi-
là, il se démarque nettement de ses
collègues en brouillant les pistes, réclamant même un
accord pluriel lui qui se contente d'être une troisième
personne singulière, une forme de quidam qui prend
l'autobus S. Son auxiliaire se plie à la règle tandis que
le participe passé (le cas échéant) s'en émancipe large-
ment en s'octroyant un “s” qui exprime pleinement sa
diversité. On n'est pas innocent en dépit de sa bon-
homie. Ni bon, ni rond, il se moque des cons et des
noms pour englober tout ce qui se fait de mieux ou de
pire c'est selon. Rien n'est plus insupportable que ce
“On a gagné” beuglé par des gugusses le cul dans leur
canapé, rien n'est moins honnête que ce “On est un
peuple de veaux” qui exclut d'emblée le locuteur de la
sentence. On se voulait neutre. Un vœu pieux en cette
période de grand bouleversement du genre. Même 
l'écriture inclusive lui tourne le dos, il échappe à l'in-
jonction de la détermination. On est douteux, incer-
tain, fuyant ou au contraire trop exubérant tout en se
refusant indubitablement à la neutralité débonnaire.
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Il est d'ailleurs tout sauf bienveillant et nous impose
un emploi circonspect. On ne peut se permettre de
l'employer à toutes les sauces, il est grand temps de se
méfier de cette envoyé spécial de la dégradation systé-
matique de notre langue.                       C’NABUM

PPAANNTTHHÉÉOONNIISSEERR.. Néol.
Faire entrer au Panthéon.
 Une des grandes cérémo-
nies qu’affectionne le Prési-
dent, avec les hommages so-
lennels de la Nation (à Simone Veil, Jean d’Ormes-
son, Claude Lanzmann, Charles Aznavour, Jean Da-
niel, Samuel Paty, Daniel Cordier, depuis 2017) ou
les remises de Légions d’honneur. Lui qui a déclaré,
en novembre 2017, vouloir “un respect plus strict des
critères d'attribution et de ses valeurs fondamentales”
vient de provoquer un beau tollé en attribuant au
pésident égyptien al-Sissi la “grand-croix de la L.H.”.
Il y faut beaucoup d’humour quand on sait à quel
degré de répression est réduit son pays ! Il n’y a donc
aucun comité d’éthique pour approuver ces décisions ?
La preuve : Papon a bien été enterré avec sa médaille
après avoir été, le 10 avril 98, condamné à dix ans de
réclusion criminelle pour complicité de crime contre
l'humanité ! Mais je reviens à l’info de 20minutes.fr.
“Élisabeth Moreno [ministre déléguée chargée de 
l'Égalité entre les femmes et les hommes] veut con-
vaincre Macron de faire entrer
Gisèle Halimi au Panthéon.” Je
comprends que le Président hésite.
Certes panthéoniser une militante
de gauche reconnue serait un bon
coup dans le contexte des prochai-
nes élections. Mais celle qui com-
battit dans le prétoire pour défen-
dre le droit à l’avortement et ainsi préparer le terrain
pour la loi Veil, fut aussi celle qui défendit les mili-
tants du FLN et notamment Djamila Boupacha, tor-
turée et violée par les soldats français – Darmanin
aurait été absolument contre le fait que l’on filme la
scène ! Ça, ça sent le danger. Le danger d’incommoder
la Grande Muette, celle qui, depuis plus de cent ans,
refuse la réhabilitation des mutins de 1917 et aucun
président n’a eu le front d’imposer cette décision.
Dans une société, ce qui sent le plus mauvais c’est tou-

jours l’armée. Président, je n’ai pas de conseils à vous
donner mais réfléchissez bien. Déjà avec la police, ça
ne va pas fort, alors si vous vous mettez l’armée sur le
dos ! Et puis vous avez déjà été souffleté avec la pan-
théonisation de Rimbaud et Verlaine. Faites gaffe !
Choisissez plutôt quelqu’un de plus confortable, genre
Alain Delon ou Gérard Depardieu... Quoi, ils ne sont
pas morts ? Ah bon ?                                  LÉO D.

PPEEIINNEE.. n.f. 1. Punition.
Le non-respect des règles du
confinement expose le con-
trevenant à une amende et à
une peine de prison en cas de
récidive. 2. Difficulté. Avec l'âge, le corps peine de
plus en plus à monter les 674 marches de la Tour Effel
à clochepied. 3. Chagrin. Le rire cache parfois un
chagrin. J'ai de la peine parce que je sais que tu vas
bientôt me quitter. Je ne peux que t'apaiser, mais rien
ne te retiendra. Pour ton départ, je serai près de toi.
Là où tu dormiras poussera la fleur que je planterai.
Je continuerai à t'aimer et comme aux autres pense-
rai à toi.  Suite de locutions : Sous le blizzard,
l'homme de peine avançait à grand-peine. Il
devait lutter contre le vent, sous peine d'être empor-
té comme un fétu de paille. Une bourrasque lui vola
sans peine son vieux chapeau mité. Il ne chercha pas
à le rattraper, il n'en valait pas la peine.

GHISLAINE

PPEERRFFEECCTTIIOONN.. n.m. Qualité
de ce qui est parfait, sans défaut.
 Le parfait imbécile est le mo-
dèle du genre. Personne ne peut
atteindre son degré de connerie. Je
croyais la perfection rare, voire
inatteignable. Et pourtant, à lire
les divers commentaires sur les réseaux sociaux et leur
niveau élevé de culture, je me demande si le nombre
de parfaits imbéciles ne se serait pas multiplié de
façon exponentielle. La rareté de la perfection serait
un mythe.  On m'a expliqué que le nombre par-
fait est égal à la somme de ses propres diviseurs.
Sachant que le nombre de nombres est illimité, mon
minuscule cerveau en a déduit qu'il existe un nom-
bre incalculable de nombres parfaits bien que seuls 40
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soient actuellement connus. La perfection des nom-
bres n'a donc pas de limite ? Alors, pourquoi m'a-t-on
cassé les couettes à tenter de m'expliquer ce qu'est une
limite en mathématique ?  En linguistique, qu'il
soit simple ou composé, le passé est parfait. Peut-on
dire que nous avons atteint la perfection dans le pas-
sé ? Si tel est le cas, nous sommes actuellement en
mode régression puisque le présent ne se conjugue pas
au passé. Le présent n'est pas le parfait. Alors, me
direz-vous, il est imparfait. Mais non, puisque l'im-
parfait est un temps du passé. Par contre, le présent
peut être imparfait en temps de crise sanitaire. En
sortir serait parfait. Pour cela, il faudrait que les vac-
cins aient atteint la perfection.  On m'a toujours
dit que bien peut être mieux et que très bien, c'est
bien. L'exigence est le modèle sur lequel j'ai été élevée.
C'est sans doute de là que me vient ma recherche
constante de perfection et mon insatisfaction chro-
nique à ne pas l'approcher. Parents qui lisez, ne cher-
chez pas à faire de vos enfants des singes savants sans
défaut. Assurez-vous plutôt de la perfection de leur
bonheur. GHISLAINE

PPOOÉÉSSIIEE..  1. Forme littéraire
qui se caractérise par une utilisa-
tion harmonieuse de sons, de
rythmes et d'images. Tout texte
peut être poétique, pourvu qu'il
déclenche une émotion. Dans un récit, les lettres une
à une se cherchent, se trouvent, se frôlent, se touchent,
se caressent dans les déliés, s'enlacent dans les pleins
pour dessiner un mot dans un acte d'amour presque
charnel. D'autres s'écartent et reproduisent plus loin
le même schéma pour aboutir à un assemblage diffé-
rent. Peu à peu une suite de signes dévoile une idée
sous la forme d'un vers, d'une strophe ou d'une sim-
ple phrase. Lorsque cette idée touche, enchante,
émeut, alors il s'agit d'une forme de poésie. 2. Poème
à forme fixe ou à vers libres. Je vous en offre un. 

Attends

Attends que l'enfant naisse
Pour qu'il devienne un homme

Attends la fin de l'été
Pour craindre l'hiver

Attends la fin de la pluie
Pour voir briller le soleil
Attends la fin du jour

Pour que tombe la nuit
Attends que les branches bourgeonnent

Pour en cueillir les fleurs
Attends la ronde des saisons
Pour comprendre les années

Attends la fin de ta vie
Pour être vieux.

GHISLAINE

QQUULLTTUURREE n.f. Secteur
d’activités sacrifié lors du
confinement.  À un tel
point qu’on ne sait même plus
comment s’écrit le mot. Mais
là n’est pas l’essentiel, comme
dit le Gouvernement. La preu-
ve : la ministre qui l’a en charge. Bref retour histo-
rique. André Malraux (1959), écrivain... Maurice
Druon (1973), écrivain, académicien - Alain
Peyrefitte (1974), écrivain - Françoise Giroud
(1976), journaliste et écrivain - Jack Lang (1981),
homme de théâtre... Je ne prolonge pas la liste mais
nous arrivons, le 6 juillet 2020, à Roselyne Bachelot
- ex-ministre de l’Écologie (2002-2004), de la Santé
(2007-2010), des Solidarités (2010-2012). Que de
compétences à 64 ans ! Surtout, précise Wikipédia,
dans la télévision et la radio. Elle-même ne se cache
pas d’adorer ces “Grosses têtes” auxquelles elle a colla-
boré. Tout un symbole qui permet de mieux com-
prendre que la culture n’a, pour ce gouvernement,
rien d’ “essentiel” !

R. WALLET

RRAANNUUCCCCII CCHHRRIISSTTIIAANN (1954-1976).
Antépénultième guillotiné en France,
le Président Giscard d’Estaing lui
ayant refusé la grâce présidentielle. 
Le 3 juin 1974, la petite Marie-Dolorès

Rambla, 8 ans, est enlevée
et tuée à Marseille. Christian Ranucci,
représentant de commerce de vingt ans
domicilié à Nice, est arrêté le 5 juin. Il
passe aux aveux le 6. Il désigne le cran

La culture c’est ce qui reste
quand on a tout oublié
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d’arrêt ensanglanté comme étant le sien. Son procès
s’ouvre le 6 mars 1976. Il est défendu par Me Paul
Lombard. L’actualité fait ses gros titres avec “l’affaire
Patrick Henry” qui vient d’être arrêté pour des faits
similaires. Le 10, Ranucci est condamné à la peine
capitale. Le 17 juin, la Cour de Cassation rejette le
pourvoi. Le 26 juillet, V.G.E. rejette sa demande de
grâce. Le 26 juillet, il est réveillé par les gardiens. Il
refuse de boire le verre d'alcool et de s'entretenir avec
le prêtre. Il accepte une dernière cigarette, tandis que
ses avocats lui lisent une lettre de sa mère. Ranucci est
conduit à l'échafaud et guillotiné à 4h13.
Deux ans plus tard, le journaliste et écrivain Gilles
Perrault publie “Le pull-over rouge”, une enquête cri-
tique dans laquelle il remet en cause la culpabilité de
Ranucci.
Les 17 et 18 septembre 1981, est dis-
cuté à l’Assemblée le projet de loi por-
tant abolition de la peine de mort. Le
ministre de la Justice Robert Badinter
n'hésite pas à se référer directement
aux condamnés à mort qu'il n'a pu
sauver comme Roger Bontems et Claude Buffet en
1972, et à Christian Ranucci, mais aussi à l'unijam-
biste Hamida Djandoubi – dernier exécuté en France
(10.09.1977) – à qui on a cru bon d'ôter sa jambe
de bois avant sa montée sur l'échafaud...

Or voyez comme l’Histoire ressert les
plats : ce lundi s’ouvre, devant les assises
de Haute-Garonne, le procès de Jean-
Baptiste Rambla, 43 ans, accusé d’avoir
égorgé une étudiante à Toulouse. Or
l’accusé n’est autre que... le frère de

Marie-Dolorès Rambla ! RÉMI L.

SSAAIINNTT Se dit d'une personne
élue de Dieu et reconnue par
l'Église.  Beaucoup d'entre eux
sont très  connus : Saint Nicolas, le
préféré des enfants, Saint Sylvestre bien aimé des
adultes (en temps normal), Saint Médard,  patron
des météorologistes, etc. 
Mais il y a bon nombre de petits Saints méconnus,
humbles, abandonnés, que l'on évoque mais que nous
n'invoquons plus, alors qu'ils ont joué un rôle impor-
tant et le jouent peut-être encore. Par exemple :

Saint Taxe : autrefois les collecteurs
d'impôts étaient peu appréciés et cou-
raient certains dangers lors de leurs
déplacements. C'est pourquoi ils priaient
St Taxe de les protéger et cela fonction-

nait (et fonctionne toujours).
Saint Bale moins connu  car fêté sur-
tout en Suisse, mais admiré par ses fidè-
les lors de ses prêches car sa voix qui
résonnait comme un gong les transpor-
tait d'aise.

Saint Dicat, était le porte-parole des
peuples et des foules car sa conviction et
son éloquence faisaient merveille lors des
conflits qui survenaient parfois entre les
petits et les grands, les nantis et les moins

nantis. 
Saint Thétique, protecteur des maro-
quiniers et peaussiers, leur apportait son
aide et même les remplaçait dans les
transactions commerciales difficiles et
quelquefois douteuses.

Saint Phonie,  patron  des musiciens,
bien moins connu que sa petite-nièce
Cécile à qui il a inculqué tout son savoir
et qui ne s'en est pas vantée.
Saint Ture, un ascète

connu pour sa sobriété qui confinait à
l'anorexie, était souvent sollicité par ceux
qui devaient faire un régime draconien,
et encore aujourd'hui, on utilise l'expres-

sion “faire Saint-Ture” comme référence
Saint Glant, réputé pour sa sagesse et sa
droiture, avait l'habitude de rendre justi-
ce sous un chêne, ce qui a inspiré le bon
roi Louis IX.

Saint Pathique, et son
jumeau Saint Cèrement,
sont un peu tombés en désué-
tude eux aussi mais néan-
moins invoqués plus fréquem-
ment mais on ne sait pas si leur pouvoir agit encore.
La liste est encore longue, donc il est sage de Saint
Plement nous arrêter là. Puissent-ils, malgré leur peu
de notoriété, demeurer dans le saint des Saints.

CLAUDE
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TTAABBLLEEAAUU n.m. (de table).
Œuvre picturale exécutée sur
un support indépendant (pan-
neau de bois, toile tendue sur
un châssis, etc.) généralement
présentée dans un cadre.  UN TABLEAU DE
PLUS. Il m'a dit quinze heures et il n'est pas encore
là. Il a dû être retenu. Un homme célèbre comme lui,
je comprends ça. Dans sa lettre, il me demande de
poser pour lui. Cette photo, c'est bien la Goulue en
train de danser. Un modèle à suivre, qu'il me dit.
Est-ce que je vais oser ? Il vient tous les jours à
Montmartre, avec ses amis, faire la fête et prendre des
idées de tableaux. Moi, sur un tableau ? Je n'y aurais
jamais pensé si je n'avais rencontré le jeune Valentin,
l'autre soir, lors de ma sortie avec Germaine. Il m'a
fait rencontrer le maître qui m'a regardée avec des
yeux plutôt égrillards pour un peintre, il doit voir la
femme derrière le modèle. Mais que vont dire mes
parents ? Ma famille, c'est une famille respectable,
mon père ne voulait pas que je monte seule à Paris. Je
suis pourtant sage depuis que je suis ici. J'ai bien vu
que je plaisais aux Parisiens, avec mes  robes de jeune
fille rangée. La Goulue m'a fait envie, l'autre soir, au
Moulin Rouge. Je ne voulais pas aller là-bas, mais
Germaine a insisté. Ils appellent ça le Cancan, ces
jambes en l'air, ça donne le tournis. J'ai essayé dans
ma cuisine, c'est vrai que je suis plutôt douée. On me
donnerait le Bon Dieu sans confession, me dirait mon
père. Quinze heures quarante-cinq ! Il n'est toujours
pas là. Sa lettre est bien précise : rendez-vous à quin-
ze heures. J'espère qu'il n'a pas eu un accident, ou
peut-être viendra-t-il de chez une autre femme ? Voilà
que je suis jalouse maintenant !  Il n'a pourtant rien
d'un Apollon ! Mais c'est un peintre bien connu, ce
Monsieur de Toulouse-Lautrec ; je deviendrai peut-
être moi aussi célèbre, je vais voir, je n'ai pas encore
dit oui...

JACQUELINE P

TTAANNTT..  Voilà un mot si simple en apparence qu'il
surprend par la complexité et la multiplicité de ses
emplois. En faire Tant et plus serait fastidieux, alors
tant pis, il faudra se contenter d'un petit échantillon,
charge à vous d'aller consulter le Littré.  Les Tant
sont durs à maîtriser, ils se parent de règles d'usage

complexe. Tant que vous y
êtes, sachez qu'il n'est pas
que porteur de la notion de
quantité. Il nous en dira
tant que nous ne saurons
plus ou donner de l'exclama-
tion. Il se permet même d'in-
troduire une conjonction
tant que nous y sommes.
C'est un tâcheron de la lan-
gue.  Il s'autorise la condition en accompagnant
un adjectif, exprime une vérité intangible en ouvrant
la phrase tant il est vrai que nous n'y prenons
jamais garde. Il brouille les pistes en se faisant le syno-
nyme de son grand frère, autant dire qu'il aime nous
tracasser. Tant plus il se fait complexe, tant moins
nous l'employons désormais, préférant simplifier notre
langue en mettant à mort nos chers adverbes, nos bel-
les locutions et nos délicates conjonctions. Tant qu'on
y est, nous devrions aussi supprimer ce dictionnaire,
les mots sont désormais si souvent remplacés par ces
maudits émoticones.  Ne succombez pas à la Tant
action, employez-le encore avec gourmandise tant
qu'il vous plaira !   Et ne vous privez pas d’écouter
cette magnifique chanson de Benjamin Biolay inter-
prétée par Vanessa Paradis, “La chanson des vieux
cons” : “Tant qu’on ne sait pas qu’on ne sait rien /
Tant qu’on est de gentils petits chiens / Tant que la
petite santé va bien / On n’est pas la queue d’un être
humain...” – qui vaut mieux que les “Je t’aimais
tant” d’Aznavour ou de Brel (dans “Clara”).

C’NABUM

11HH3300. Quatre-vingt-dix mi-
nutes sur 24 heures, cela repré-
sente 6,25% de la journée.  À
quoi aurai-je passé 1h30 aujour-
d’hui ? Ni à lire ni à écrire : c’est beaucoup plus ! Ni à
manger, c’est beaucoup moins. Ah, je sais, mon dépla-
cement pour achats de première nécessité, complété
par une visite à l’association, ce qui peut s’assimiler
soit à “l’activité physique individuelle” (à mon âge,
parler est une activité physique), soit à l’exercice d’une
responsabilité associative (le président m’a pourvu
d’une autorisation ad hoc). En 1h30, je peux relire
“La dernière neige” de Mingarelli ou “Soie” de

Tant d’amour !

Tant de haine !
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Baricco. Ou réécouter mes Ferré préférés. Ou faire
l’aller-retour de chez mon fils pour sortir le chien.
Mais non ! Une heure trente-six, c’est en moyenne le
temps que passent les Français de 16 à 64 ans (je suis
donc hors course), chaque jour, sur les réseaux so-
ciaux ! Un peu moins que les Anglais (1h41) et moins
que les Américains (2h08). Si j’étais désagréable, je
poserais l’équation : 2h/jour de R.S. = Trump ;
1h45/jour de R.S. = Boris Johnson. Et, pour être
complet : 1h40/jour = Macron. Si je poursuis, je véri-
fie une certaine justesse dans mon intuition car
3h40/jour = Bolsonaro (au Brésil), 3h50/jour =
Rodrigo Duterte (aux Philippines) et le général
Buhari (au Nigéria). Dans ce dernier pays, les homo-
sexuels sont punis de dix ans d’emprisonnement et,
dans l’avant-dernier, après la corruption généralisée
de Marcos (1965-1986), soixante familles trustent la
totalité du pouvoir. Bon, mon intuition n’a pas valoir
de théorème absolu. Dommage que la Russie n’appa-
raisse pas dans les statistiques de Global Web Index...
A contrario, il ne vous étonnera pas que l’Allemagne
fasse pauvre figure avec ses 1h15/jour. Quant au
Japon, il se traîne à 45min./jour, oui, trois quarts
d’heure ! Soit le temps qu’il fallut aux Nakajima B5,
aux Aichi et aux Mitsubishi
pour survoler Pearl Harbor le 7
décembre 1941. Banzaï !  

AUDE FRANCE

WWEEBBEERR LLOOUUIISSEE (1866-1929)  C’est le texte pré-
cédent qui réveille des souvenirs. Mon oncle Lucien
habitait Montmartre. Il travaillait aux Gobelins et il
adorait peindre. Le chevalet était installé en perma-
nence dans la salle. Ils m’aimaient beaucoup, Louise
et Lucien. Je passai chez eux l’été 58, j’avais onze ans.
Onc’Lucien entreprit de m’initier à la peinture. Il
m’avait acheté de jolies feuilles. Il me proposa de
copier des choses qu’il avait faites. Et d’abord cette
aquarelle d’une danseuse. Ils
avaient acheté pour une bouchée de
pain un lot de vieilles photos d’une
dame qui avait habité dans le quar-
tier, Boulevard Rochechouart, con-
tre le cabaret La Cigale. Louis
Weber, elle s’appelait. Je m’attaquai

au sujet mais je demandai à ma tante de voir la
photo, “ce sera p’t’êt’ plus clair parce que tonton...” En

rentrant, le soir, Onc’Lucien gomma
un peu et rectifia pas mal. C’était
assez réussi. Du coup, il me donna
“quelque chose de plus dur à faire” :
la même Louise Weber dans une
pose un peu... un peu olé olé, dit ma
tante. Elle m’apprit qu’on disait “les
seins, ou la poi-

trine, tu dois connaître ça avec tes
sœurs ?” “Ou les nénés, ou les lolos,
ou les roberts” compléta mon
oncle. Je n’en revenais pas d’une
telle beauté ! Je m’y mis le lende-
main matin mais j’étais tétanisé par les... par la poi-
trine de cette jeune fille. Et d’un seul coup je compris
ces histoires qu’on évitait de raconter devant moi,

d’hommes qui deviennent fous
devant une femme. Je voulus m’es-
sayer à l’aquarelle mais ça ne
donna rien de bon, d’autant que
je m’étais mis en tête de la pein-
dre en bleu...

C’est plus tard que j’ai appris vraiment la peinture et
le dessin. Et même, assez vite, j’ai participé à des séan-
ces de pose avec modèle. Cet été j’ai fait un joli por-
trait de mon amie. Je le lui ai offert, elle a été très tou-
chée. Ce que je n’ai pas osé lui dire, c’est que j’avais
repensé à cette Mme Weber de Montmartre, qui était
si belle. Mon amie porte le même nom, et elle se pré-
nomme... Louisa.

LÉO D.

YYLLAANNGG--YYLLAANNGG.. n.m.
Arbre cultivé en Indonésie
et dans la région de Mada-
gascar, pour ses fleurs utili-
sées en parfumerie. (Le Ro-
bert pour tous).  Cet arbre tropical appartient à la
famille des Annonacées, la plus grande famille des
Magnoliales. Cette plante originaire des Philippines a
été introduite en 1909 dans l'archipel des Comores.
Les armoiries de Mayotte portent d'ailleurs deux
fleurs étoilées d'ylang-ylang sur l'écu central bleu
blanc rouge.  L'ylang-ylang produit des fleurs jau-
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nes dont l'odeur est douce, chaude, fleurie, sucrée et
terriblement exotique. On l'appelle la fleur des fleurs.
Et quand on a humé son parfum intense une fois
dans sa vie, on ne peut qu'applaudir à cette appella-
tion. C'est de ces fleurs qu'est tirée par distillation la
précieuse huile essentielle à qui on prête de nombreu-
ses vertus : antistress, relaxante, aphrodisiaque... Lors
des noces, les femmes indonésiennes recouvraient la
couche nuptiale de ses délicats pétales jaunes pour
leurs vertus érotiques.  L'ylang-ylang entre dans la
composition de célèbres et intemporelles fragrances.
Chanel N°5, Poison, Opium, Chamade, Air du
Temps... Sa description olfactive par un nez de chez
Guerlain qui a lui-même possédé dans les années 90
une plantation d'ylang-ylang à Combani (Mayotte),
vous embarque dans une flânerie sensorielle :
“L'ylang-ylang est crémeux, floral, exotique. C'est une
note sensuelle, lascive, sauvage, narcotique, luxurian-
te, vénéneuse et enivrante.”  Son nom évoque les
paradis lointains, invite au voyage et est chanté par sa
légende : “Il y a longtemps, très longtemps aux Philip-
pines, des parents mirent au monde une jolie petite
fille. Les dieux se penchèrent sur son berceau et lui
donnèrent le nom d'Ylang. Mais ils exigèrent que
jamais personne ne la touche. Ylang grandit et devint
une sublime jeune fille à la beauté époustouflante.
Un jour, elle tomba éperdument amoureuse d'un
jeune homme. Celui-ci l'aimait en retour et il lui
offrit un bouquet des plus jolies fleurs qu'il put trou-
ver. Quand il le lui offrit, leurs doigts se touchèrent et
le sort changea Ylang en un bel arbuste aux fleurs très
parfumées. L'on raconte que depuis ce jour-là, 
l'amoureux cherche sa bien-aimée en criant son nom
: Ylang, Ylang...”                                      NICOLE

RROOUUHHOOLLLLAAHH ZZAAMM
“L’opposant iranien Rouhollah
Zam, un temps exilé en France,
a été exécuté samedi matin en
Iran, rapidement après la confir-
mation de sa condamnation à
mort pour son rôle dans la vague
de contestation de l’hiver 2017-2018. Le «contre-
révolutionnaire» Zam a été pendu, a annoncé la
télévision d’État, rappelant que la Cour suprême
avait confirmé sa condamnation à mort en raison

de la «gravité [de ses] crimes» contre la République
islamique.  Je tombe sur l’info à 23h35 et l’envie
de hurler me prend. Mais on est au XXIe siècle, bande
de salauds ! Quelle religion a encore le front de s’abri-
ter derrière les agissements de l’Église catholique de
l’Inquisition pour exécuter ceux qui ne croient pas
comme elle ? Ici c’est un prétendu islam, là c’est un
prétendu bouddhisme (ah, Aung San Suu Kyi, jamais
je ne te pardonnerai ta trahison. Jamais ! Un traître
est pire qu’un opposant, c’est un(e) salopard(e) qui se
renie. C’est une m....). Comme le sont les prétendus
adeptes de l’islam Hassan Rohani, le Premier vice-
président et ses dix-huit ministres et tous ceux, y com-
pris les juges, qui ont pendu Rouhollah Zam. Et
comme l’ambassadeur Bahram Ghassemi qui, au 4,
avenue d’Iéna, n’a sans doute même pas murmuré son
nom.
Je ne le connaissais pas, je ne l’avais jamais lu ni
entendu, mais son combat, oui, je le connais. C’est,
depuis toujours, celui qui bat en brèche les certitudes
des tyrans, et notamment les plus terribles : celles qui
prétendent régenter les populations jusqu’après leur
mort. Mais ceux qui partagent sincèrement cette reli-
gion sont forcément du côté de Zam. Comment un
dieu, quel qu’il soit, pourrait-il en vouloir à ce point
à ceux qu’il a créés qu’il veuille les asservir, les rédui-
re en esclavage, attenter à leur vie ? Mais ce bon dieu
de Dieu, est-ce qu’il n’a pas déjà vécu ça avec son 
fils ? Il n’a donc rien appris, cet abruti ? Alors là, si en
plus il est débile profond, c’est à désespérer de la reli-
gion. Vous comprendrez qu’après ça, les exploits de
Neymar ou de Mbappé, je m’en fiche complètement.
Pauvres Français qui ne font pas la différence dans ce
flot d’informations... Mes concitoyens ? Non, je ne
crois pas. Moi, je suis concitoyen de Rouhollah Zam
et, cette nuit, je suis en deuil.                  R.WALLET

ZZOOMMAA..  Vendredi en mal-
gache. Le zoma était, le
“plus grand marché du
monde”, situé à Antanana-
rivo (ancienne Tananarive),
capitale de Madagascar.
supprimé en raison de son insalubrité en 1997. 
Décembre 1966. 
À Tananarive, c'est  vendredi le jour du marché. Le
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centre ville devient le capharnaüm et les souks
réunis... Des monceaux de fruits odorants et multico-
lores garnissent les petits étalages pour la plupart pro-
tégés par de grands parasols blancs. Ici, tout se vend
dans une inorganisation totale aux yeux du “wasa-
ha”, l'homme blanc rationnel qui fait tache dans cette
harmonie pour initiés... Des pousse-pousse essayent
de se frayer un passage à grand renfort de clochettes au
milieu d'une foule compacte. Les circuits se compli-
quent du fait que les objets les plus inattendus sont
transportés sur la tête : cela va de la bassine remplie de
riz à la douzaine de poulets piaillant, attachés par les
pattes, en passant par la véritable “botte de foin à
pattes” tellement le porteur disparaît sous le volume
du fardeau. Tout bouge en tout sens : seuls les acteurs
de ce gigantesque ballet maîtrisent leur trajectoire...
La complexité apparente de l'ensemble n'exclut pas
une vie riche d'échanges entre les acteurs de ce micro-
cosme.
Mais un jour, j'ai compris que le marchandage, pra-
tique coutumière en Afrique et en Orient, cachait
quelque chose de plus profond. La silhouette d'une
vieille femme assise sur le trottoir attira mon regard.
Devant elle, sur son foulard déplié, elle avait disposé
trois petits tas d'arachides. Cet étal modeste, dans la
poussière, était presque émouvant.
– Combien pour les trois ?
Le visage de la vendeuse se ferma. Manifestement elle
ne voulait pas me vendre ses produits. Le dialogue fut
d'autant plus difficile que je ne comprenais pas les
arguments (ou le manque d'arguments) avancés...
C'est seulement après une longue palabre que je com-
pris mon indélicatesse, voire ma grossièreté : si je pre-
nais la totalité de ses cacahuètes, je la condamnais à
rentrer chez elle. Elle n'avait plus de raison d'être là,
elle n'avait plus de raison d'échanger avec d'autres,
elle n'avait plus de raison tout simplement d'exister...
Aussi, je ne lui pris qu'un seul petit tas, mais en négo-
ciant le prix pied à pied : je venais de découvrir qu'en
agissant ainsi, je lui montrais de l'intérêt et je valori-
sais sa personne. Le chaleureux sourire complice de
cette vieille femme fut pour
moi l'une des plus grandes
leçons d'humanité qui m'ait
été donnée.                          

BERNARD

ZZOOUUAAVVEE..  n.m. Soldat
d’un corps d’infanterie fran-
çaise créé en Algérie en 1830
et dissous en 1962.  Quand
il eut l’âge de partir au service
militaire, mon père s’engagea
dans les zouaves. Il avait tou-
jours vécu dans un petit villa-
ge de l’Oise au nom inavoua-
ble (Pisseleu ! 60860) et rêvait de voir du pays. Le
voilà donc parti pour la Guerre du Rif au Maroc. Il
en revint indemne, bientôt amoureux de ma mère et
gendarme. Et avec toujours le goût des “colonies”
comme on disait alors. De là vint qu’en 34 ou 35 il
demanda sa mutation pour la Martinique. La guer-
re y bloqua la famille jusqu’en 45 ou 46. Je vins au
monde un an plus tard... Je n’aurais jamais rien su de
cet épisode militaire si mon jeune frère n’avait écrit
un roman, titré précisément “Le zouave”, dans lequel
il invente ce que furent ces plus de deux années maro-
caines. Il me l’envoya. Notre sœur aînée réagit au
quart de tour : “Mais qu’est-ce que tu avais besoin de
faire le zouave comme ça et d’inventer je ne sais quoi
sur papa ?” Elle prisait peu la littérature, sa fréquen-
tation de la chose écrite se bornant à la lecture d’Ici-
Paris. Au demeurant, le mot “zouave” était l’un des
moins susceptibles de coller avec notre père. L’ai-je
seulement vu rire ? C’était un homme grave, un
homme de devoir. Et quand j’attisai sa colère en me
déclarant objecteur de conscience, ce n’est pas du mot
“zouave” qu’il m’invectiva, mais de celui de “zigoto”,
un synonyme plus familier.
Cinq ans plus tard, le “zouave” mourut dans les bras
du “zigoto” et cela ne me fit pas rire du tout.

ROGER
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Je ne supporte
pas de vieillir.
Les souvenirs me
font faux bond,
même ceux que je préservais dans
un petit coin de ma mémoire. Com-
me celui de... Ah zut ! Mais j’ai été
fou d’elle... L’AAMMNNÉÉSSIIEE, je ne
connais rien de plus terrible.

Je l’ai rencontrée
tout bêtement
dans la rue. Nous
nous sommes

souri. Je l’ai invitée à boire un verre
sur la place. Je lui ai demandé son
prénom : ??? Il ne me revient pas.
J’ai pris sa main, j’ai déposé un bai-
ser sur son PPOOIIGGNNEETT.
Comme j’insis-
tais, elle m’a
sorti sa CCAARRTTEE
d’identité. Son
nom était tout
simple, comme son prénom. J’ai
beau chercher, ça ne me revient
pas. Je me souviens même avoir
pensé : un nom typique des Pays de
Loire... Comme... Non !...

Pourtant ce que
j’ai pu les dire,
ce prénom et ce
nom, en ritour-

nelle le soir pour m’endormir,
comme une chanson douce. J’en
étais FFOOUU, il n’y avait pas sur terre
de prénom plus beau que celui-là.
Je l’ai mis dans des poèmes, je l’ai
même mis dans des chansons.

Et d’un seul coup
je repense à ses
yeux. De quelle
couleur avait-
elle les IIRRIISS ? Non, pas bleus, je
m’en souviendrais, vous pensez
bien. Non, c’était une couleur un
peu moins habituelle, comme...
Pers ? Non, pas bleu-vert. Pourtant
le vert, oui, c’est possible qu’il y ait
eu du vert...

Du gris ? C’est
très rare, ça, le
gris. Et le vert-
de-gris, on en

sortait tout juste, alors, même pour
Lili Marleen, je n’aurais pas cédé...
Il y a un verbe qui dit bien com-
ment ils étaient : JJAASSPPÉÉSS ! Ça veut
dire bigarrés, de diverses couleurs.
La première chose que je regardais
au matin, c’était la couleur que ses
yeux avaient ce matin-là.
Elle habitait
dans un petit
meublé, une
sorte de pension
de famille un peu spéciale : c’était
bourré de MMUUSSIICCIIEENNSS. Elle-même
jouait de la guitare. Sans virtuosité,
mieux que ça : sa guitare faisait vi-
brer l’âme. était-ce la guitare ou
son sourire ?

Elle avait quel-
que chose de
magique et je
n’oublierai ja-

mais les mers sur lesquelles elle
m’a emmené voyager. Des mers le
plus souvent agitées, tourbillonnan-
tes, tumultueuses. Et, une nuit de
juillet, nous avons fait naufrage.
NNAAUUFFRRAAGGEE. Perdu corps et biens,
me disais-je. Je crois aujourd’hui
que cela aurait mieux valu pour
moi, ne pas y survivre.

Depuis, je ne
sais plus qui je
suis. Je me traî-
ne, j’erre, je tue
le temps. Je suis PPEERRDDUU. J’ai som-
bré. Je n’ai plus jamais regardé une
femme depuis cela. Je n’ai d’elle
aucune photo. Que celles que j’ai
en tête et qui, je le vois bien, se
floutent, s’estompent...

Bientôt il ne me
restera... RRIIEENN !
Tant de nuits
blanches, tant

d’insomnies ! La dernière fois que
je l’aie tenue dans mes bras, c’é-
tait... quand ça ? J’aurais dû l’écrire
dans mon agenda. Tant pis ! Je peux
inventer. Comme je peux inventer
les musiques qu’elle me jouait...
Celle-ci tout par-
t iculièrement.
Do do do do do si
/ si fa si la sol do
/ la la la la do do si si si / si fa mi ré
do si... Je l’entends encore la SSIIFF--
FFLLOOTTEERR à mon oreille...

Merci à Serge Rezvani 
et à Jeanne Moreau d’avoir créé 

“J’ai la mémoire qui flanche”

Le Micro D.C.A.
«la chanson que
je m’invente» 12
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Titre d’un ouvrage d'Anne Ancelin-
Schützenberger (psychogénéalogiste)

“Regarde en arrière
Et ainsi tu verras où l'espoir te mène.”

Jacques Bertin, “Le passé ?”
dans l'album Comme un pays.

AARRBBRREE. Végétal ligneux, dont le tronc se
garnit de branches à partir d'une certaine
hauteur. Par métonymie : arbre généalogique.
 “Les grands arbres sont longs à croître ; il
ne faut qu'un instant pour les renverser.” Ce
proverbe persan illustre parfaitement l'édifi-
cation d'un arbre généalogique que je qualifie
de vole-temps et non de passe-temps et, ce-
pendant, un rien peut en briser les branches,
erreurs, mensonges, ignorance. Les étourdis,
les menteurs, les ignorants sont les sujets
eux-mêmes, la parentèle, les témoins, les offi-
ciers d'état-civil ou les curés qui renseignent
donc mal les actes, quand ce ne sont pas les
non-reconnaissances, les abandons, etc.
Mais, ayant commencé avec un proverbe, je
finirai cet article par un second proverbe : “La
patience est un arbre dont la racine est amère
et les fruits très doux”.  Je le confirme, ayant
éprouvé frustation et jubilation durant 47
années de travail arboricole.

AARRCCHHIIVVEESS : docu-
ments hors d'usage
courant, conservés
pour servir à l'histoire
d'une collectivité ou
d'un individu. P.
méton. Lieu où l'on

conserve des archives.  Dans les années 70,
les Archives départementales des Côtes-du-
Nord, aujourd'hui Côtes-d'Armor, à Saint-
Brieuc,  n'accueillaient que douze lecteurs  à
la fois. Il fallait se lever de bonne heure pour
être parmi les premiers à l'ouverture. La

responsable sortit pour moi un parchemin du
XVIe siècle ! Plaisir qui ne me fut donné qu'u-
ne fois, on peut le comprendre.
Un jour, j'étais dans la salle qui fleurait bon
les vieux papiers et le bois ciré. J'entendis
une voix masculine dire à l'archiviste “Je des-
cends de Duguay-Trouin, comment est-ce que
je peux le prouver ?” Ce candide prenait le
monde à l'envers, il était loin de s'imaginer
combien la recherche est laborieuse pour
aboutir aux aïeux du XVIIe siècle et on n'a
généralement pas ceux dont on rêve. Il y avait
déjà longtemps que j'avais fait le deuil de
mon lien de parenté  avec le conteur Charles
Perrault.

CCOOUUSSIINN. “Bonjour
ma cousine, bonjour
mon cousin germain...”
Vous souvient-il de
cette comptine ?
Tous cousins ! Même le roi, contrairement à
l'expression courante. Il faut savoir qu'un
individu né en 1920 devrait descendre de 32
quadrisaïeux différents, mariés vers 1800 et
de 256 millions d'ancêtres également diffé-
rents, mariés aux environs de 1120. La chose
est tout à fait invraisemblable, le monde
entier étant à peine plus peuplé à cette
époque. En fait, il y a eu des mariages entre
parents, éloignés ou non, le même ancêtre
revient plusieurs fois, souvent à plusieurs
générations différentes, et le nombre des
ancêtres réels est bien inférieur à celui des
ancêtres théoriques. Donc,  nous sommes tous
cousins, à la mode de Bretagne, ce qui cons-
titue déjà une parentèle difficile à démêler,
mais ausi en remontant dans le temps. Les
ascendances de mon père, Sarthois, et de ma
mère, d'origine bretonne et ardennaise, se
rejoignent puisqu'ils descendent tous deux de
Guillaume de Couesmes, chevalier, et
d'Héloïse Le Franc... au XIIIe siècle. Nous
sommes tous issus de nobles et de manants.
“Fils de roi, fils de rien” écrivait le poète
Xavier Grall. Ne me faites pas dire que nos
cousins se nourrissent de notre sang !

FFEERRRRÉÉOOLL.
Prénom mascu-
lin. En ces temps
troublés, je pen-
se à Ferréol. Lec-

teur d'aujourd'hui, tu vas comprendre pour-
quoi.
Nous sommes à Vaas (72), dans une paroisse
des bords du Loir, située aux confins des pro-
vinces du Maine et de l'Anjou. Sous le règne
de Louis XIII, lors d'une période de grave
crise économique, de disette céréalière et de
grande pression fiscale, l'opinion a l'impres-
sion que les tailles sont détournées et ne ser-
vent qu'à des projets privés. En 1640, la
peste, qui a tué environ un million de person-
nes entre 1626 et 1632 et que l'on croyait
disparue, revient. Elle frappe le village de

Vaas et emporte sept personnes, dont deux
dans la famille Choquet, Ferréol, le premier
Choquet dans les registres paroissiaux et mon
ascendant, et sa fille Marie âgée de dix-huit
ans. 

GGAAUUFFFFEENNYY  MMAARRIIEE.
Une meunière opiniâtre, un
régisseur zélé et un ministre
de Louis XV.
Marie Gauffeny, fille d'un
charpentier de bateau, épou-
se un meunier en 1746 à
Pordic (22), Ils vont vivre au
Moulin Coublot à Pordic puis
à Plélo au moulin Bachelet au bord de l'Ic,
dont est propriétaire Monseigneur le Duc
d'Aiguillon. Le meunier meurt en 1763. Se
profile alors un hic dans la vie de la veuve à
la tête d'une famille nombreuse à élever.
Le couple avait réussi à se faire attribuer la
jouissance d'un terrain vacant sous le prétex-
te qu'il était “vague et inculte”. En 1763, le
nouveau régisseur du Duc d'Aiguillon écrit
un rapport dénonçant cette transaction com-
me frauduleuse. Marie Gauffeny défendra bec
et ongles jusqu'en 1773 les droits que lui
avait accordés l'acte. Le régisseur, tout aussi
coriace qu'elle, découvrira un biais légal pour
l'expulser dudit terrain et du moulin Coublot.
Il dénoncera une cabale montée contre le Duc
par une paysanne, Marie Gauffeny, du moulin
Bachelet. 
Voilà donc notre Marie Gauffeny qui ne recu-
le devant rien, faisant tout le trajet de Plélo à
Paris en diligence pour demander audience
au ministre des Affaires étrangères, le Duc
d'Aiguillon, ou à son secrétaire. En fin de
compte, elle va, malgré sa démarche auprès
du ministre  (mais a-t-elle été reçue ?), devoir
quitter le moulin Bachelet et renoncer au fief
des côtes de Pordic. On imagine sa déconve-
nue. Parfois, les aïeux forcent l'admration ! 

GGÉÉNNÉÉAALLOOGGIIEE. Science ayant pour objet
le dénombrement
des ancêtres d'un
individu.  Je
m'inscris en faux
contre cette défi-
nition qui me

paraît réductrice et a beaucoup nui aux cher-
cheurs amateurs. Dénombrement me paraît
un terme méprisant. Certes, j'ai détecté près
de six mille individus, ancêtres, collatéraux
ou apparentés, mais est-ce là l'important ?
J'espère que ce micro-dico rendra compte de
l'intérêt de cette passion.
Les historiens, en 1970, avaient encore très
peu fouillé l'histoire du peuple et ce sont les
généalogistes amateurs qui les ont poussés à
le faire. Cette science en implique d'autres,
histoire, géographie, droit, onomastique...
Et puis ne rêveriez-vous pas de voir apparaî-
tre parmi tous ces obscurs des Amourette ? Il
s'y niche aussi de la poésie...

Le Micro D.C.A.
de Danièle

“Aïe mes aïeux”

Charles Perrault au Jardin
des Tuileries, Paris

Le Duc d'Aiguillon
(lithographie du

XIXe siècle)
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HHOOMMIICCIIDDEE. Fait de don-
ner la mort à un être humain. 
 Qui était Marie Delaporte ?
Ce qui se disait d'elle dans
ma famille me glaçait d'hor-
reur. Elle aurait été assassi-
née par son mari jaloux.
Maman (née en 1911) avait
alors huit ou neuf ans. Un
enfant ne retient que les faits importants qui
l'ont marqué et non les détails connexes, si
toutefois ceux-ci sont évoqués devant lui. Il
en fut ainsi pour ma mère et pour moi. Elle
oublia. J'oubliai.
Alexandre Laurent, démobilisé le 19.1.1919,
tua sa femme Marie le 20.2.1920 et se suici-
da. Peut-être dirait-on aujourd'hui féminici-
de ? Certes, mais sans aucun doute aussi
dommage collatéral de la dite Grande Guerre
qui n'eut de grand que le nombre des morts
qu'elle avait causées. Mon grand-père mater-
nel Edmond avait donc perdu son frère Victor
dans une ambulance qui l'éloignait des tran-
chées et sa sœur Marie sous les coups de son
beau-frère. Il n'avait plus de famille que celle
qu'il avait fondée. Je disposais d'une photo de
Victor au milieu de ses camarades de combat.
Un mien cousin m'en fournit une de mes
arrière-grands-parents Delaporte entourés de
leurs enfants. Marie devait avoir dix ans. Tout
ce que je sais d'eux, ce qui fait qu'au moins
une personne pense encore à eux, me vient de
mes recherches. 

LLAAMMOOTTHHEE  
((ddee)),,
LLAAMMOOTTTTEE. 

Les de Lamothe, protestants exilés de l'Aube
en principauté de Sedan, furent maîtres de
forges à Givonne, profession ouverte à la no-
blesse, puis faiseurs et marchands de faux
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Très tôt, ils s'é-
taient convertis, peut-être à la suite du roi
Henri IV, et avaient renoncé à la particule.
La dernière de la lignée fut Renée Lamotte
alias Mammy, ma grand-mère maternelle, née
à Sedan, Ardennaise pure souche. Nous avons
vécu côte à côte pendant vingt-trois ans. Elle,
athée, me disait “Ne te regarde pas dans la
glace, tu vas voir le diable !”, subsistance
d'une foi protestante austère ? Oh ! Ses “galet-
tes” au sucre, j'en rêve encore !

LLIIVVRREETT  
MMAATTRRIICCUULLEE,,  
LLIIVVRREETT  
MMIILLIITTAAIIRREE : 
11.. Document d'administra-
tion militaire sur lequel
sont inscrits la situation et les états de servi-
ce d'un militaire, qui suit l'intéressé par la
voie officielle, sans lui être jamais remis. 22..
Extrait du livret matricule remis à chaque
militaire lors de son service.  Mon grand-
père paternel est mort le 26.8.1914 “au
champ d'honneur”. Il était boucher. Sur son

livret matricule est inscrit “sait tuer”. J'en ai
des frissons dans le dos. L'Armée en 1898
considérait-elle les humains comme du bé-
tail ?

MMAAIIRRIIEE. Ma gra-
titude émue à la
secrétaire de mairie
du village de La
Méaugon (22) qui, en

1970, faisait pratiquement des recherches
pour moi et m'envoyait des petits bouts de
papier mal découpés avec les textes des actes
tapés à la machine. À la mairie de Plérin (22),
j'avais libre accès à l'armoire où étaient ran-
gés les registres que ma visite contribuait à
dépoussiérer. J'étais installée dans la salle du
Conseil municipal. On tira une cloison coulis-
sante et je pus entendre une réunion qui por-
tait sur un sujet sportif. Ils auraient pu révé-
ler des secrets, ceux-ci m'auraient échappé,
je remontais les jours, les semaines, les mois,
les années, les siècles sans faillir ni défaillir.

NNOOBBLLEE. Qui appartient,
par naissance ou par ano-
blissement, à une classe
sociale exerçant à l'origine
le métier des armes ou,
plus tardivement, certai-
nes charges, et en jouis-
sant, en contrepartie, de
certains privilèges.
Très vite, je dégotai parmi mes ancêtres bre-
tons des nobles “aux bottes crottées”. C'est
ainsi que je les qualifiais, constatant combien
étaient maigres leurs possessions et humbles
leurs alliances juste avant la Révolution.
Dans la branche sarthoise et paternelle, leur
apparition se fit attendre longtemps. Ils
étaient maîtres verriers au même endroit mais
un peu avant ceux que Daphné du Maurier
évoque dans son roman “Les souffleurs de
verre”. Au Moyen Âge, un noble pouvait exer-
cer le métier de verrier sans déroger.
À chaque fois, je jubilais. Non pas pour le
titre, bien sûr, mais pour la quasi-certitude
que j'allais pouvoir remonter beaucoup plus
loin que le début du XVIIe siècle.  Une plongée
dans l'histoire lointaine, quel bonheur. J'avais
oublié depuis longtemps qu'il s'agissait de ma
“famille”. Ainsi, je descends de mon aïeul
Charlemagne, mais vous aussi, rassurez-vous.
Il eut dix-huit enfants connus, imaginez com-
bien ils en ont engendré en 52 générations,
jusqu'à mes petites-filles ! “Sacré Charle-
magne” !

TTEERRRRAAIINN. J'ai aussi fait des visites de “ter-
rain”, me rendant sur les
lieux où ont vécu toutes ces
personnes dont je déterrais
des bribes d'histoire, et en
particulier dans le pitto-
resque village de La
Méaugon où ma mère avait

passé des vacances, enfant, en compagnie de
cousins. 
En entrant sous le porche de l'église les yeux
baissés, je suis restée en arrêt puis j'ai photo-
graphié... une pierre tombale avec pour texte
M. A. ROUXEL/V. DE G. LE ROY/AGEE DE
67 AN. À noter que le L de Rouxel et AN de
la 3e ligne sont gravés moins profond en bord
de dalle et donc ont été rajoutés au moment
de la pose au sol du porche. Ceci laisse à pen-
ser qu'il s'agit d'une pierre du cimetière alors
adjacent qui a été utilisée, mais partiellement
cassée. Était-ce celle de Marie-Anne Rouxel,
décédée le 7 mars 1826 et veuve de
Guillaume Le Roy, ancienne meunière au
moulin de la Salle ?  Je suis retournée illico
presto à l'hôtel, tout excitée, pour vérifier.
Gagné !

TTRROOUUVVAAIILLLLEE. 
Fait de trouver avec
bonheur, d'une ma-
nière fortuite ou
non, et la chose
trouvée.
À Orléans, où je vis

depuis 1997 après avoir quitté la région pari-
sienne, se tient tous les samedis matin sur le
Mail un marché aux puces, au bout de la rue
où était sise ma maison d'alors.  Je m'arrête
près d'un stand et que vois-je, des “vieux
papiers”. Farfouiller a toujours fait mon bon-
heur. Au bout d'un quart d'heure, mes yeux se
portent sur des noms qui me parlent. J'ai déjà
six mille personnes sur mon logiciel de généa-
logie, j'en ai mémorisé disons le tiers. Et mon
intuition se confirme, il s'agit bien de la trou-
vaille fortuite d'un acte passé devant notaire
par un couple de mes ancêtres au début du
XIXe siècle. Bingo !

DANIÈLE PERRAULT

Marie, Edmond,
Victor et leurs

parents

Blason de chevalerie
des Le Nepvou offert 

par un collègue 
généalogiste 

Marché aux puces,
un des dix meilleurs de France
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Pour toutes les
AAMMOOUURRSS que tu
fais naître entre
les draps de satin
comme sur de vulgaires paillasses,
sous les baldaquins comme sur les
gravats, dans les demeures sei-
gneuriales comme dans la rue, sur
des cartons...

Pour les pre-
miers BBAABBIILLSS
des chérubins,
pour les lalla-

tions improbables, pour les murmu-
res anonymes qui gémissent au
fond des dortoirs, pour les matins
qui réveillent leur soif de vivre
comme rose au matin...
Pour les voleurs  de
pommes dont tu te
fais CCOOMMPPLLIICCEE,
pour le soin que tu
mets à leur ouvrir
les portes des rupins, pour l’indis-
tinct dont tu les vêts et le savant
maquillage dont tu les affubles,
pour leur fuite précipitée quand
débarque la rousse...

Pour les DDEERRNNIIEERRSS
instants du condamné,
pour l’ultime verre de
rhum et le mégot final
avant la chaise à bascu-

le, pour ces mots définitifs que tu
ne prononces pas, pour ton silence
indulgent et l’ombre de ton sourire,
pour cette ultime poignée de
mains...

Pour le remords
que tu sèmes
dans la conscien-
ce des assassins
et de l’EENNGGEEAANNCCEE : vauriens, cra-
pules, bandits et putains, pour les
crimes qui, quand même !, leur sou-
lèvent le cœur, pour le pardon que
tu leur accordes et la tendresse que
tu leur prodigues...

Pour ces mo-
ments d’incroya-
ble liberté qui
secouent l’His-
toire, pour ces

jours où le peuple GGRROONNDDEE, pour
la prise de la Bastille et, quatre-
vingts ans plus tard, pour la Com-
mune, leurs héros anonymes et les
idées qu’elles ont agitées...
Pour l’ensoutané
qui se berce de
ses IILLLLUUSSOOII--
RREESS certitudes,
pour le vulgaire pinard qui lui tient
lieu de grand cru, pour l’austère
catéchisme qu’il prend pour de la
grande littérature, pour l’orgue qui
est sa seule grande musique...

Pour le rouge et le
noir dont tu revêts
ceux qui ne croient
qu’à la LLIIBBEERRTTÉÉ,
les anars qui ne

vivent que pour elle au point, sou-
vent, d’en mourir, pour Barcelone et
Paris qui sont leurs patries...
Pour le petit
Wolfgang Ama-
deus parti tout
seul, avec un
chien, le 5 décembre 1791, à
Vienne, pour sa divine musique qui
fait que le silence qui suit est enco-
re du MMOOZZAARRTT, pour son éternelle
“Petite musique de nuit”...

Pour ces livres qui se
passent sous le man-
teau, pour ces PPOOÈÈTTEESS
maudits que tu sers aux
jeunes gens, pour les
“Fleurs du mal” dont tu fais profes-
sion, pour Baudelaire, Rimbaud et
autres empêcheurs de rimer en
rond, pour cette poésie à forte
odeur...

Pour la douceur
des péchés que
tu sèmes même
chez les plus ver-
tueux et pour le

RREEMMOORRDDSS qui ne les effleure
même pas, pour la longue désespé-
rance qui borde les lits dont tu es
absent, pour le goût fort que tu don-
nes à la vie...
Pour la connerie
de tous ces SSIIMM--
PPLLEESS  DD’’EESS--
PPRRIITT, qui se
repaissent de la dernière machine à
décerveler à la mode et qui a nom
télévision et pour les réseaux
sociaux qui lui font escorte...

Pour tout cela et plus
encore pour la liberté
que tu m’octroies de
jouer encore les TTRROOUU--
BBLLEE--FFÊÊTTEE...

Et que nul jamais ne
fasse taire ma VVOOIIXX,
même si ce n’est plus
aux chiens qu’on passe
les muselières...
Pour tout cela, merci !

Merci à Léo Ferré d’avoir chanté
“Thank you Satan” (1961)

Le Micro D.C.A.
«la chanson que
je m’invente» 13
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AANNTTRRAAIIGGUUEESS--SSUURR--VVOOLLAANNEE
le village de Jean en Ardèche. 

C'est là qu'il a “aimé à perdre la
raison” les deux femmes de sa vie. 

Entouré de nombreux copains il
disait : “C'est un joli nom 

CCAAMMAARRAADDEE, qui marie cerise 
et grenade”.

À Colette, la dernière épouse, 
il susurrait à l’oreille : 

“Que ce soit dimanche ou lundi,
soir ou matin midi minuit… 

nous DDOORRMMIIRROONNSS ensemble”.

De la  situation il penserait sans
doute  qu' “Ils n'en finissent pas

tes artistes prophètes de dire qu'il
est temps que le malheur 
succombe, ma FFRRAANNCCEE”. 

Il aimait parcourir ce pays de vent,
de genêts et de bruyères. 
Jean croyait en l'HHOOMMMMEE

et à la femme qui “est l'avenir de
l'homme”. 

Il a beaucoup chanté “La
MMOONNTTAAGGNNEE” qu'il parcourait

avec son chien OOUURRAALL Ouralou.
“Animal doué de raison.”

Comme Aragon, il pensait que 
“Le poète a toujours RRAAIISSOONN”. 

Cependant, même si “Pouvoir
encore te parler, pouvoir encore

t'embrasser… c'est beau la VVIIEE !”
Jean n'oubliait pas les heures

sombres : " Vous étiez vingt et
cent, vous étiez des milliers, 
nus et maigres tremblants, 

dans ces WWAAGGOONNSS plombés…

Heureusement il y avait 
les YYEEUUXX d'Elsa pour oublier : 

“Tes yeux sont si profonds que j'y
perds la mémoire”.

Merci Jean !
Et merci à Louis Aragon.

Le Micro D.C.A.
de Jacqueline L.
sur Jean Ferrat
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Le MicrLe Micr o D.C.A.o D.C.A.
de «la bandede «la bande

à Tà Tahar»ahar»

V.P.T. - atelier sophrologie 
niveau débutants

Rien ne nous EMPRISONNE
excepté nos P E N S É E SP E N S É E S

Rien ne nous LIMITE
excepté nos P E U R SP E U R S

Rien ne nous CONTRÔLE
excepté nos C R O YC R O YA N C E SA N C E S

PPEENNSSÉÉEE, n.f. 11.. Activité de
l'esprit, faculté, action de réfléchir.
22.. Idée, opinion. 3. Botan. Fleur
ornementale.

PPEEUURR, n.f. 11.. Crainte, inquiétude
ressentie face à un danger, une
situation présente ou à venir.

CCRROOYYAANNCCEE, n.f. 11.. Action de
croire, de se fier à quelque chose.
2. Ce à quoi l'on croit en parlant de
religion.

Nos pensées nous font vivre, nos
peurs nous poussent à dépasser nos
limites, nos croyances nous défi-
nissent.

Linda

Nos pensées nous écrasent, nos
peurs nous protègent, nos croyan-
ces peuvent nous soutenir, nous
apaiser aussi. 

Malika

Nos pensées nous trompent, nos
croyances nous enferment et nos
peurs nous limitent.

Mireille

Nos peurs nous paralysent mais
nous poussent à nous dépasser.
Nos croyances nous emprisonnent
mais nous réconfortent. Nos pen-
sées sont libres de voyager au-delà
de toutes limites. 

Sophie

Mes pensées, mes peurs et mes
croyances ne sont pas bien dans
l'ordre !

Stéphanie

Nos peurs nous poursuivent, nos
croyances nous apaisent, nos pen-
sées nous libèrent.

Vanessa

Certaines de nos peurs, de nos
croyances et de nos pensées nous
empêchent d'avancer. Le recul sur
ces dernières permet de s'émanci-
per. 

Emmanuel

Nos pensées nous attristent voire
nous font souffrir. Nos peurs nous
empoisonnent la vie et nous ralen-
tissent dans nos actions ou nos
relations. Nos croyances  nous
imposent des limites qui n'existent
pas dans la réalité.

Corinne
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Nos pensées nous apportent de la
bonté, avec beaucoup de volonté.
Nos croyances nous permettent 
d'évoluer avec sagesse. Nos peurs,
nous les subissons et elles nous
dépriment.

Linda

Nos pensées sont puissantes, elles
dirigent notre vie, nos peurs, nos
croyances.

Malika

Nos croyances apaisent nos peurs
et nos pensées nous élèvent. 

Vanessa

Nos pensées sont des électrons 
libres, nos peurs sont des boulets
de forçat et nos croyances sont des
freins.

Corinne

Nos peurs nous poursuivent, nos
croyances nous aveuglent et nos
pensées nous tourmentent.

Vanessa

Nos pensées nous électrisent, 
nos peurs nous tétanisent et nos
croyances nous neutralisent. 
Nos pensées  nous entraînent dans
des rêveries qui égaient notre triste
quotidien. Nos peurs nous bloquent

au port alors que nous désirons
découvrir des terres inconnues. Nos
croyances nous enferment dans des
lendemains sans saveur.

Nos pensées nous permettent 
d'obtenir ce que nous voulons. Nos
peurs nous fragilisent face aux
épreuves de la vie. Nos croyances
nous aveuglent.

Corinne

et trois chansons
qui me viennent

à vous lire...

??

Brassens
“Pensées

des morts”

Allain 
Leprest  

“J’ai peu
r”

Françoise Hardy “Si tu crois un jour...”

La pensée est libre.                    Cicéron

La parole est la pensée extérieure, et la
pensée est la parole intérieure.     Rivarol

La pensée agit sur le corps d’une maniè-
re inexplicable ; l’homme est
peut-être la pensée du grand
corps de l’univers.        

Châteaubriand

Les pensées, comme les puces, sautent
d’un être humain à l’autre. Mais elles ne
les piquent pas toutes.          S. Jerzy Lec

Mourir fait partie de la vie. Et
ceux qui ont peur de la mort
sont aussi ceux qui ont peur
de vivre.                Clark Gable

La peur de vieillir abîme plus
que l’âge.

Jeanne Moreau

La peur du ridicule obtient de nous les
pires lâchetés.                        André Gide

La peur est le commencement de la
sagesse.                         François Mauriac

La croyance que rien ne change provient
soit d'une mauvaise vue, soit d'une mau-
vaise foi. La première se corrige, la secon-
de se combat..                          Nietzsche

Sans la croyance en l’homme,
aucun art n’existe.

Antonio Tabucchi

L’existence de la mauvaise foi
prouve que la foi n’est pas
une croyance forcément
bonne. C’est rassurant.          

J.-M. Ribes
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DDDDiiccoo  dduu CCCCoonnffiinneemmeenntt                dd’’AAAAuuttoommnnee
N°47 – Dimanche 13 décembre 2020en hommage à Alain Rey...

https://voisinlieupourtous.fr/3d-flip-book/d-c-a-dico-du-confinement-dautomne/

À travers ses 48 numéros*, le D.C.A.
aura défini 23 mots commençant par A,
19 par B, 59 par C... – Dernière consigne
pour les lexicographes : écrivez un texte
dans lequel vous utiliserez un maximum
de mots du D.C.A. avec la même initiale.
* Eh oui, car il y eut un n°0 !

Ce soir, la présidente était assez
amère de prononcer son allocu-
tion pour saluer la fin du Dico
du Confinement d’Automne.
Bien sûr il fallut s’accommoder
du masque qui lui donnait mal-
gré lui, en ces temps d’Avent,

une petite allure de Père Noël. En cause le rouge
dont elle aime s’attifer. Elle délivra à la rédaction
une attestation de bons et loyaux services ; on s’a-
perçut ensuite qu’elle était apocryphe car signée
de... Anne-Marie Avallone soi-même ! “Nous
aspirons tous, déclara-t-elle, à ce que l’amalgame
ne soit pas fait entre le D.C.A. et les torche-cul
dont la prétendue presse nous abreuve... [applau-
dissements] Avvertimento ! Nous reprendrons le
licol si les libertés fondamentales ne sont pas
garanties !” Puis elle céda la place à l’art chorégra-
phique : une Apsara assez... assez... nous gratifia
d’une improvisation de belle qualité. La directrice
lui offrit un bouquet d’asphosèles. Puis on passa à
l’apéro. Anis pour tout le monde...

ANNIE CINZANO

Allocution du Président de la
République du 15 décembre 2020 :
Chers Français, chères Françaises,
chers Confinés, chères Confinées,
Je m'adresse à vous en ce jour de
déconfinement, enfin déconfine-
ment c'est bien peu dire, surtout ne
pas faire d'amalgame dans ce discours que vous
trouverez peut-être apocryphe tant vous pourriez
penser que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. L'au-
tomne se termine et l'attestation aussi. Vous pour-
rez à partir d'aujourd'hui aspirer à plus de liberté.
Je sais, vous en avez assez d'astiquer chez vous, c'é-
tait sans doute votre seule occupation. Peut-être
auriez-vous eu intérêt à pratiquer l'alphabet avec
le DICO de Au Fil des Mots ; vous vous êtes
accommodés d'amères asymptotes avec votre
gouvernement dont les points de vue tendent vers
zéro quand on pense infini. En cette période de
l'avent, nos jeunes ne pourront toujours pas aller
au ciné, rien que la télé, l'ordi ou autres apocopes
; nous compatissons à cette mesure jugée par cer-
tains comme faite anticonstitutionnellement.
Mais je tiens à vous dire que c'est tout un art pour
nous de contenter tout le monde. Les amoureux
pourront toujours implorer Apsara pour des
réunions festives interdites pendant le virus, il ne
leur reste plus qu'à chanter Attraversiamo ou
regarder l'Avvertimento sur leurs smartphones.
Comme cadeau de fin d'année, le gouvernement et
moi-même avons le plaisir d'envoyer un bouquet
d'asphodèles par Amazone, pardon Amazon, à
tous nos centenaires qui ont pu survivre au corona.
Je finis mon allocution en vous souhaitant quand
même de bonnes fêtes de fin d'année. Téléphonez-
vous, envoyez-vous des bisous virtuels, partagez
des recettes que vous ferez l'année prochaine, priez, 



si vous en avez envie, pour que les vaccins arrivent
bientôt et que le virus s'en aille au plus vite.
Continuez à voter pour moi. Vive la République,
vive la France !

JACQUELINE PAUT

Accommoder nos vies à l'exi-
gence de cette étrangeté
Allocutions et discours empor-
tés n'en changeront rien
Alphabet du Dico du
Confinement d'Automne et
textes riches, 
Amalgames en suspension dans

l'air de tous  temps
Amazone chevauchant les rimes et les entrelacs
verbaux
Amer, amour, amie, amant, amolli ou amusé
Amoureux toujours et en toute circonstance
Anticonstitutionnellement ou  intergouverne-
mentalisations, pfff ! interminables  
Apocopes usuelles et populaires en feront anti et
inter
Apocryphes de tous horizons se disputent comme
chiffonniers 
Apsara, nymphe auréolée d'une couronne céleste,
délivre-nous de l'ignorance
Art et artiste muselés en un même silence culturels 
Asphodèles, qui êtes-vous belles donna Bianca des
contrées du sud ?
Aspirez-vous à une floraison virale ? 
Assez de confusion, nos pauvres esprits crient
grâce
Astiquez vos méninges avant de nous délivrer tous
ces messages contradictoires
Asymptote part en tous sens, et pour qui brille en
mathématique, n'a plus de secret
Attestation de sortie dérogatoire, à ce soir !!! 
Attraversiamo, vous traversez, nous traversons
cette année en aveugle
Automne, déjà moribond, après l'hiver, revient
mon amie la rose
Avallone (Anne-Marie), sourit dans son éther de
nos misères terrestres
Avent, avant, MÉTAGRAMME validé
Avvertimento, attention amigos, ce n'est peut-être

qu'un AU REVOIR.
FRANÇOISE LETOURNEAU

Je revenais du banquet en l'hon-
neur de notre cher Louis
Baltruche : l'abus de cham-
pagne faisant sauter les barrières
des bonnes convenances, j'avais
commis une bavure par rapport
au Marquis de Beaugency : quel
besoin avais-je eu de bifurquer

au moment des biscuits dans la conversation sur le
souvenir du Docteur Bismuth ?
Nous avions bissé ensemble la troisième candida-
ture en médecine, à passer plus de temps au bistrot
et à faire des blagues aux bleus que sur les bancs
de la fac. Le bistrot du Bonbec était notre quartier
général et faisait notre bonheur. Nous étions des
boomers des années cinquante, et on se la jouait
un peu bredindin parfois même un peu
brouillons mais on s'est bien mieux amusé que ces
petits péteux claquemurés dans leur kot.
C'est le mot “péteux” qui n'a pas plu au Marquis
de Beaugency...

CHRISTIAN CONRARDY

Ce matin, je découvre sur mon calepin, que la
semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Cathe-
rine, vous savez, ma copine super canon. Entre
nous, son mari est un vrai chaud-lapin, il promè-
ne son caniche juste avant le couvre-feu pour dra-
guer les jeunes femmes. Quel “con”, il n'a rien
dans le cerveau !
Vite, je cours en chaussons dans mon bureau,
tout en avalant mon croissant, afin de trouver  un

23



cadeau sur internet. Quel casse-tête !!!! Je vais
encore me faire des cheveux blancs.
Je prends mon crayon et je note mes idées tout en
écoutant la chanson de Robert Charlebois “Le
manque de confiance en soi”.
Et si je lui prenais un assortiment de pots de confi-
ture ? Je dois éviter le coing, elle dit que la
consommation de ce fruit la dérange. Je poursuis
ma recherche. Et si je lui prenais une jolie cafetiè-
re ? Mais quelle cruche je fais, elle n'aime que le
thé ! 
Voilà que je suis distraite par le chat du voisin qui
fait le clown. Je dois me recentrer sur mes recher-
ches. 
Tiens, je pourrais lui offrir un spectacle au “Caba-
ret du bout des prés”, ah impossible pendant le
confinement ! Je reprends mes recherches... Ah
voilà, un coussin pur coton sur lequel est dessiné
un beau cygne ou alors... une belle ceinture, cela
peut lui être utile. 
Je ne sais pas quoi choisir, mon
cerveau est en ébullition ! Allez,
une fois n'est pas coutume, je
vais lui offrir un chapeau couleur
caramel ! C'est une chouette
idée, ne trouvez-vous pas ? 

CORINNE CAUBLOT

Un vrai casse-tête, les cadeaux
de Noël !
J'ai réfléchi à la Ste Catherine.
Chouette, un mois pour faire les
vitrines. Et trouver le sans-pareil !
J'avais oublié le couvre-feu et le
cortège de circulaires... J'ai noté
au crayon à papier, dans un cale-

pin, quelques idées car mon cerveau est en plein
confinement : plus aucune communication entre
vouloir et pouvoir. J'ai l'impression d'être dans le
coton ou en train de couler. Ce n'est pas d'être
allée au cabaret ou d'avoir appuyé sur le champ-
ignon qui m'a mise dans cet état. Dans mon stu-
dio-cabine, seul le cadran de mon réveil fonction-
ne. Je suis comme une cruche, coincée entre mes
coussins, mon caniche et mon chat. J'attends en
vain le sifflement de la cafetière. Ah quoi bon !

J'enfile mes chaussons ; il me reste un croissant,
du chocolat et de la confiture. Allez, je ne vais pas
me faire des cheveux blancs, la vie n'est pas si 
dure !
Pour l'instant je vais bien, tiens j'irai mettre un
cierge... Gardons confiance, respectons la coutu-
me, c'est bon pour la consommation, on connaît
la chanson... Et cette année, personne n'a envie de
faire ceinture.
Dans ma hotte, sans sortir de mon cocon, grâce à
mon ordinateur canon, j'ai pu choisir un couteau
suisse pour ce chaud-lapin de frangin, un cha-
peau pour papa, du thé au caramel pour ma sœur,
un cygne en cristal pour grand-maman (elle les
collectionne), de la pâte de coings pour maman et
un cyclamen qui ornera la table de fête.
Six, le compte y est ! Sinon les coups peuvent tom-
ber... Ah si j'oubliais : pour moi un nez de clown,
on ne va pas laisser ce con de Covid être le clou de
la soirée !

SYLVIE

J’adorais danser quand j’avais votre âge mais, ce
qui m’a découragé, ça a été d’être toujours le din-
don de la farce. Ma daronne me laissait aller au
bal mais attention : pas question de rater la messe
du dimanche ! Elle était à 9h, donc je devais ren-
trer au plus tard pour 1h du matin. Sinon, comme
dit le dicton, “Tel qui rit samedi, dimanche pleu-
rera”. Direct à nettoyer les chiottes au fond du jar-
din ! Et je peux vous garantir que ça sentait la
daube... Ce soir-là j’avais repéré une petite demoi-
selle bien tentante avec ses dentelles. Mon dia-
gnostic : dix-sept, dix-sept et demi. Dès le deuxiè-
me slow, sans me vanter, elle était sous le charme.
Je ne voyais plus qu’elle, autour d’elle la piste de
danse était un désert. Je sentais bien qu’elle aussi
désirait que nous n’en restions pas là. Je lui susur-
rai “Dis-moi dix mots que tu aimes”. Elle com-
mença par “duo” avec un sourire, mais le deuxiè-
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me fut “drapeau”, puis tombèrent en débandade
“patrie”, “gloire”, “honneurs”... “Tu déconnes ?” je
lui dis, “des mots que tu aimes comme, je ne sais
pas, embrasser, caresser...” La gifle qu’elle m’en-
voya ne fut pas une caresse, je vous le jure.
Heureusement l’orchestre attaqua du rock et des
twists et je m’en tirai par un déni
: “Je ne sais pas danser ces trucs
de sauvage...” Je fis mon deuil de
cette fille. J’ai su que depuis elle
s’est mariée avec un militaire de
carrière...

DÉDÉ DELAHAYE

LES DÉS SONT JETÉS.
Dédicace pour Gessie.

Malgré nos différences,
nous formions toi et moi un
beau duo. J'appréciais les
moments de complicité
durant lesquels nous n'arrê-

tions pas de jouer, de déconner, de nous cajoler et
parfois même de danser, toi sur deux pattes et moi
sur deux pieds. Je t'ai éduquée, soignée, dorlotée.
Plus que ta patronne ou ta déesse je suis et resterai
ta daronne.
Il y a peu, je te regardais encore courir sur la plage
et mettre les sternes en débandade tandis qu'ac-
crochée à ta laisse je faisais le drapeau derrière toi
en essayant de calmer tes ardeurs chasseresses.
Mais aujourd'hui, le diagnostic est tombé. Froid
comme la mort qui va t'emporter. Le vétérinaire
s'est montré direct : anémie sévère. Saloperie de
cancer qui affecte aussi bien les humains que leurs
amis canins. Je serai bientôt en deuil avec l'im-
pression de rester seule au milieu d'un désert. Je te
vois si affaiblie que je ne peux me réfugier dans le
déni. Ton souffle évoque une dentelle légère, une
plume prête à s'envoler. Ton appétit est devenu
celui des oiseaux que tu aimais tant chasser. Je
tente malgré tout de le booster. Si la daube ne te
dit rien, un bon steak haché te fait encore frétiller
le nez. Je t'en propose un morceau puis un deuxiè-
me que tu acceptes de ma main. À défaut de paro-
les, je vois tes yeux briller de leurs mots d'amour.
Dis-moi dix mots encore, avant de t'en aller.

Selon le dicton “Tel qui rit vendredi dimanche
pleurera.” Dimanche approche à grands pas. Je res-
terai plantée là, comme le dindon de cette mau-
vaise farce. Et pour un temps, je serai un bel exem-
ple de dichotomie. Mon corps sera présent,
accomplissant les gestes du quotidien, mais mon
esprit sera avec toi, dans les limbes du néant. Il ne
me reste qu'une chose à désirer : que l'heure
venue, tu t'endormes en paix.

GHISLAINE LESUEUR

Depuis mon plus jeune âge, j'ai-
me écrire. Ce tout premier
apprentissage à l'école reste très
présent dans mon esprit, au
même titre que celui de la bicy-
clette pour ma liberté. J'ai tou-
jours sur moi un petit carnet plu-
tôt joli, habillé de ma plus belle étoffe du
moment. Pas besoin de devoir emprunter un
stylo, sa mine de crayon l'accompagne, toujours
prêt à poser l'essentiel d'un instant fugitif. Je les
conserve précieusement car ils sont pour moi
comme des traces d'un passé vécu, qui reste ainsi
très présent. L'écriture serait une extension de
notre mémoire et nous aiderait à mieux nous sou-
venir des parfums, des bruits, des rencontres, des
peurs, des paysages... qui font ce que nous sommes
aujourd'hui. Pas besoin d'escalader l'Everest, ni
de vouloir grimper sans cesse à l'échelle pour
espérer s'élever davantage et dominer on ne sait
quoi ! Vivre au présent, agir plutôt que subir est
essentiel. Et, s'il est un animal qui va toujours vers
l'avant et me ramène sans cesse à moi-même, c'est
bien l'escargot. Lui aussi
nous laisse à sa manière
quelques traces sur son
chemin. Il incarne à lui
seul la symbolique ancestrale de la spirale, signe de
l'évolution tant physique que spirituelle. Par sa
lenteur (6 cm à la minute !) il nous ramène à éco-
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nomiser nos énergies et à ne pas nous égarer. 
Notre monde est en quête d'apaisement, alors le
moment est venu de regarder au fond de soi nos
propres erreurs (... nos coquilles !), de prendre le
temps d'observer cette nature qui nous entoure,
de mieux la protéger pour que nous enfants trou-
vent en elle de quoi s'auto-éduquer de façon dura-
ble. L'espoir nous aide à mieux vivre, alors n'at-
tendons plus que des changements bouleversent
encore un peu plus nos vies, mais soyons ce chan-
gement. Les enfants hésitent rarement à garder un
escargot dans leur poche, ou un simple coquillage.
Alors comme un rappel permanent, essayez donc
d'en avoir un sur vous, ou remplacez-le par un
simple ressort (tiens... un carnet à spirales !) et vous
m'en écrirez des nouvelles.

JACQUELINE SIMONNET

Le 7 floréal An CCXXVIII 1,
Louis-Étienne quittait le
centre de rétention du
Mesnil-Amelot. Il y avait été
amené le mois précédent

mais les mesures sanitaires prises par le gouverne-
ment avaient conduit à l'immobilisation du
transport aérien et empêchait toute expulsion.
D'ailleurs, l’État français se demandait vers quel
pays le renvoyer car Louis-Étienne disait en espé-
ranto que “il n'avait pas de patrie et pas de reli-
gion”. 
Pourtant, pour obtenir une régularisation, il aurait
pu invoquer un aïeul qui avait perdu la vie sur le
sol français en 1914. On était venu le chercher
dans son village en lui disant qu'il allait voir du
pays, qu'il allait défendre son pays et que cela ne
serait pas long. Mais cela se passa autrement. Le 7
octobre 1914, à 6h00, Kader Ben Abdel Berraffaa
avait été fusillé par des
camarades à Tracy-le-Mont
(Oise) pour abandon de
poste en présence de l'enne-
mi, conformément à la déci-
sion du Conseil de guerre
spécial du 2ème régiment de marche des tirailleurs
indigènes, du 6 octobre 1914. Pas sûr qu'évoquer
un fusillé pour l'exemple aurait d'ailleurs été

apprécié...
Tout content, Louis-Étienne entreprenait de re-
trouver des cousins sur Paris. En chemin, il ren-
contrait un escargot de Bourgogne en perdition,
un edelweiss (au bistrot de la Montagne), des
euphorbes, un églantier. Et il pensait à Ernes-
tine, amoureuse des fleurs qui en aurait apprécié
les effluves ; il pensait à son éducation sexuelle...  
Plus loin, il croyait voir une mini-éolienne sur un
immeuble de  Belleville, un émeu vers Vincennes
et un volcan en éruption. Et c'est finalement du
côté d’Élancourt qu'il retrouvait son cousin,
Fénelon, avec qui il avait partagé ses jeux d'enfant.
C'est lui qui lui permettra d'emprunter ses
papiers pour postuler à un emploi à la ville de
Paris. Avec l'espoir de pouvoir travailler, il deman-
da à son cousin d'écrire la lettre. C’était un enjeu
important, essentiel pour lui. Sans ergoter, il
accepta la proposition qui lui fut faite. 

Depuis deux mois, il est
éboueur. Il ne tarit pas
d'éloges pour ce travail
qui lui permet de connaît-
re la vie nocturne parisien-
ne. Et il découvre parfois

des objets insolites. Après les manifestations récen-
tes, ses échauffourées et ses éruptions,  il récupé-
ra en nombre des écrous,  une échelle de pom-
piers, et même une épée !
Aujourd'hui, 24 Frimaire An CCXXIX 2, c'est son
jour de repos. Il aime s'étirer sur son canapé et
siroter sans sombrer dans l'éthylisme. Et il fait l'é-
loge de chanteurs en fredonnant “Tant qu'ca tan-
gue / Tire la langue / Remplis ton verre à babord /
Remplis ton verre à tribord / Remplis ton verre à
ras bord” (“Tant qu'ça tangue” de Raoul de
Godewarsvelde) et “C'est vachement bien d'être
un Européen” (“Putain, putain, c'est vachement
bien” d'Arno). »

FRANCIS DESCROIZETTE

1. soit le 27 avril 2020 du calendrier grégorien
2. soit le 15 décembre 2020 (Date de Cessation d'Activité du
DCA !) – Le calendrier révolutionnaire est l’œuvre du poète
François Fabre d'Églantine. 
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L'ÉÉMMEEUU ET L’EESSCCAARRGGOOTT

Un émeu, encore enfant, 
Vient d'emprunter une échelle ;
car pour lui, l'essentiel
est d'étirer ses ailes 
dans l'espoir de s'envoler
et rejoindre la petite éolienne...

Trop grand était l'enjeu...

Un escargot, encore enfant,
souffrant d'une éruption cutanée
commence de s'étirer
pour à l'échelle grimper
et se gratter
contre un écrou mal fixé...
- Aidez-moi, demande l'escargot
- Je ne parle que l'espéranto, 

répond l'émeu
Trop grand était l'enjeu...

CAMILLE AUBRUN

De bien loin ils nous avaient aver-
tis, armés de leur humour féroce :
“la barbarie des hommes” toujours
avides d'exploiter la Nature et de
dénaturer l'amour, engendrera la
femelle qui viendra à bout de
l'espèce, que ce soit sous les griffes
d'un jaguar,  celles plus ensorcelantes de
Bernadette Lafont, ou enfin celles plus insidieuses
et invisibles de la Covid 19. Las, Nelly Kaplan, qui
nous vint d'Argentine, et Luis Sepúl-veda que la
dictature sanglante de Pinochet chassa du Chili,
auront été emportés par ce virus asphyxiant qui
avait d'abord fait taire le saxo cuivré de Manu

Dibango, avant de s'en prendre à Ellis Marsalis,
d'abord clarinettiste et saxophoniste, sans égards
pour une magistrale conversion au piano qui lui
faisait jouer Chopin comme Bach à la perfection,
tout en portant loin la maîtrise des rythmes et des
harmonies afro-américains. 
Ce fric-frac planétaire n'a pas non plus respecté les
discrètes présences familières de Philippe Naon,
Maurice Barrier ou Michel Robin, qu'ils aient ou
non partagé les projets les plus fous de Pierre
Richard, ou bien eu raison du crime aux côtés du
Commissaire Maigret. Tous ces visages amis, tou-
tes ces idées, et sonorités neuves, le miel des mots
bleus de Christophe, resteront présents dans nos
pensées, et sur nos écrans à la faveur de toutes les
rediffusions télévisuelles et de toutes les relectures
qui nous soutiennent à chaque nouveau confine-
ment. 

MICHEL LE DROGO

Être gamin quand c’est la
guerre, c’est un véritable
gâchis. Ça vous fait des
années de grisaille qu’au-
cune gomme, jamais,

n’effacera de votre vie. On étudie la grammaire en
lisant “Les Éparges” de Genevoix. On fait du cal-
cul en comptant les grains de café. Avec les filles,
on est un peu gauche. On se promet que plus tard,
quand on sera grand, on se grisera de soleil et
qu’on partira découvrir le monde. Sans G.P.S. bien
sûr !

GÉRARD BINET

Grains de café
Ma grand-mère bien qu’aveugle

Tournait le moulin.
C’était sa façon,

à quatre-vingts ans passés,
D’être encore modestement utile
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Tout au bout d'un hameau dont
j'ai oublié le nom, un très vieux
hibou habitait en huis-clos dans
un grand chêne. Le soir d'Hallo-
ween, son chant grave et lugubre
donnait le frisson aux enfants qui
frappaient aux portes des mai-
sons. Ne dit-on pas qu'il est l'ami des sorcières ?
Ces hérétiques ! Parfois il se perchait au sommet
d'un houx. Sa silhouette se découpait en ombre
chinoise à la tombée du jour. On pouvait le voir à
chaque saison. Les hiboux n'entrent pas en hiber-
nation. Hélas, il ignorait qu'il est bien souvent le
héros des histoires pour enfants. Sa sagesse est
légendaire. 
Certains écrivent des haïkus : 

“Il s'approche -
vitres glacées, dehors ce cri,
un hibou peut-être”  
Inspiré des “Carnets de Marseille”.

ISABELLE GEFFROY

Ce matin, aux “Ides de Mars” –
le petit Lidl du quartier – ça se
bouscule aux portillons. L’hôtesse
délivre un jeton numéroté à
chaque nouvel arrivant, jeton
qu’il rendra à sa sortie. Le maga-
sin ne peut accueillir que 47

clients à la fois. Ne me demandez pas pourquoi 47,
les calculs préfectoraux sont tellement intriqués
que la cheftaine elle-même est bien en peine de
s’expliquer. Je suis venue avec Jojo pour acheter les
jouets de Noël. Lui, attendre, ça le rase. Il fait

mine de chantonner un air de jazz, ça met l’hôtes-
se en joie et hop ! D’un bond de kangourou le
voilà dans la place. Moi j’ai les jetons que l’on se
fasse repérer. Toute petite, c’est mes parents qui
m’ont inoculé le respect du karma.
Cinq minutes plus tard mon Jojo ressort, visible-
ment en joie, avec au moins une dizaine de
paquets de kleenex. À raison de 10 par paquet et
de 15 paquets par sachet... (il a 18 sachets... on a
de quoi se moucher pour un bout de temps !) Là-
dessus c’est mon tour d’entrer. Lui il va à la voitu-
re.
Quand je le retrouve à midi moins vingt, il est
débraillé et, à la fenêtre de la Fiat, il beugle, non
pas du jazz, mais “Les filles de Camaret” et autres
joyeusetés qui sentent pas le jasmin. C’est qu’il
avait planqué, sous ses paquets de kleenex, deux
bouteilles de Johnny Walker ! Il est complètement
cuit, une belle ivresse comme je ne lui avais pas
vue depuis un bail. 
Vive la levée du confinement !

JACQUES & DANIELLE

Linette, la lavandière, là-bas lon-
geait la Loire.
Elle lava ses lunettes, louant ce
jour béni
où sa si bonne amie, Marie-
Hélène Lafon,
s'était vu décerner le beau Prix
Renaudot.
Elle ne lambinait point, c'était l'heure des Laudes.
Laïcité, les lois, les choix trop limités,
les censures excessives, elle s'en contrefoutait.
Pour seul luxe, elle avait tout ce qui est loisible :
La lune à contempler et sa si belle lumière.
Ce matin à l'aurore tout au saut de son lit,
Elle a vu les lucioles qui, comme en un langage,
tournoyaient dans le vent, faisaient leur plus belle
danse.
Avant d'franchir le porche de sa si belle église,

28



elle admira la lune, il en manquait un bout !
Elle fut estomaquée, pensant à sa sœurette,
sa jumelle adorée, partie bien avant l'heure.
Elle s'appelait Lisette, et comme un lipogramme, 
Linette et puis Lisette, on les appelaient les 
Li-ettes.
Un jour la belle Lafon en ferait tout un livre.

GÉRARD THOREAU

Pierrot, et Pierrette, partageant le
croissant de lune, observent les
lavandières qui, à la lumière de
cet astre, se retrouvent sur les
bords de la Loire et tapent,

tapent, tapent... Sans limite ! Mais ils ne sont pas
seuls ! 
– Est-ce donc loisible, s'écrit la luciole, que ces
femmes à cette heure de la nuit, fassent tout ce
bruit ? Ne devraient-elles pas être au lit ? Changer
cette loi ne serait pas du luxe. 
Elle fronce les sourcils et les lunettes posées sur le
bout de son nez tombent sur son livre.

LYDIE ROUSSEAU

C’est un matin plein de mélan-
colie, où la mémoire vous parle
à mi-voix. On regarde la mai-
son, on la modernisa quand les
mômes... Avec insouciance on
se moquait des plus vieux qui
en étaient déjà à mi-côte. On
jouait les matamores, on refaisait le monde,
Mitterrand était à l’Élysée... Nos petits moineaux
égayaient notre vie. Mathilde était belle et douce,
je la mangeais des yeux, et puis... 
Je me suis pris au jeu des masquarades, j’ai com-
mencé à maquiller la vérité, le mensonge a sorti
sa matraque et m’a envoyé dans le mur. Je portais
un masque en permanence. 
C’est quand la maladie m’a pris Mathilde que j’ai
compris. Elle me l’a prise à mi-chemin, à mi-

course. Quand j’ai fermé ses yeux mi-clos, j’ai
compris qu’il me restait un bout de route à faire, et
que je devrais le faire seul. 
Les mots m’ont été de quelque secours mais ils ne
peuvent pas tout. Où en suis-je de ma “vie minus-
cule”, comme dirait Michon ? Allons, le monu-
ment aux morts n’est plus très loin... J’entraper-
çois le bout de cette lente macération qu’est la
vieillesse. 
Au dernier moment, Mathilde, si je peux en déci-
der, j’aimerais poser la main sur les petites manda-
rines de tes seins et m’endormir près de toi.

MARC DOS SANTOS

Allez, un dernier nycthémère et
c’en sera fini du D.C.A. Fini de
ces nuits blanches à la noix, à
traquer les néologismes qui
sont faits pour épater mais je la
connais, la notice du lexique :
reste bien dans ton nichoir,

petit piaf, jusqu’à la Noël et, quand ce sera none,
le 25 décembre, on te rognera les ailes pour de 
bon !

NICOLAS MÉLUCHE

Nice, ce 15 décembre
Ma vieille noix,
Toujours dans ton nichoir de Haute-Savoie ? Si tu
as envie de passer la nuit blanche de Noël avec
nous, tu connais la notice : débarque à none avec
une bouteille de blanc.                             NESTOR

Oulipo. L’ombre de Queneau. L’œil rieur de Le
Lionnais. L’optimisme de Jacques Bens. “L’orage
en août” d’Hervé Le Tellier. Le Goncourt de la
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nouvelle de Paul Fournel.
L’enthou-siasme de Perec quand
il explique que “La vie, mode
d’emploi” existe bel et bien :
“Des gens m’ont envoyé une
carte postale représentant un
tableau, une aquarelle.
L’aquarelle représente des orchidées aux
Seychelles.” [20 mars 81]. La passion obsidionale
d’Italo Calvino dans “Le vicomte pourfendu”.

OULIANA PASSEDA

Partir après avoir lu une petite
annonce, 
oser ouvrir une parenthèse,
s'éloigner de la prison du quoti-
dien, 

oublier les fausses promesses,
aller se promener sur une plage,
regarder le pêcheur, petit point noir à l'horizon, 
relire ce précieux proverbe écrit sur un post-it,
et, finalement, franchir le pont qui nous mènera à
la poésie de la vie.
Ce ne sont pas des paroles en l'air, 
il suffit d'avancer un pied au-delà du vieux
paillasson sans poil...

CORINNE CAUBLOT

Les Pangolin sont dans la pa-
nade. Pire que les Pieds-Noirs
quand on les a parqués dans le
Midi en 62. La préfète de par ici
les a classés au nombre des
péchés capitaux. Mais comme elle travaille peu en
présentiel – risques de contamination obligent –
elle a dicté son arrêté par téléphone. Du coup,
petit jeu de ping-pong avec la presse et les gros ti-
tres surgissent en majuscules le lendemain.
Gros émoi chez les Pangolin qui se retrouvent
dans une vraie purée de pois. Avec en prime les

regards hostiles des voisins de Pétaouchnok (Picar-
die). Paul Pangolin vient d’être licencié de son
entreprise alimentaire (il était dans les pâtes). Sa
femme Patricia a été virée du lycée agricole où elle
était prof et venait de planter des primevères. De
son amour des fleurs vient que leur fille se pré-
nomme Pâquerette et leur fils Florentin. Circons-
tance aggravante : Paul Pangolin arbore ses tatoua-
ges, d’où son surnom de Tatou et, les circonstances
s’y prêtant, de Priodonte (tatou géant de Guyane).
Ils ont introduit un recours devant la Justice mais
ça risque de perdurer. Tout ça pour une majuscu-
le ! Heureusement le député de leur circonscrip-
tion Jean-Christophe Puffin a pris les choses en
mains. La préfète s’est confondue en excuses et, le
lendemain, L’Observateur de l’Amiénois a titré :
“Les Pangolin : prout !”, en minuscules cette fois.

PIERRE PARMANIN

Dans la vie ponctuée de  pa-
renthèses ceux qui, se prenant
pour des mages chaldéens, pré-
tendent déchiffrer dans le pré-
cieux palimpseste des astres la
triste poésie du néant sont
devenus nos guides. Les débris

du monde d'avant hantent alors nos nuits comme
autant de promesses non tenues. Certains qu'on a
connu plus orgueilleux se comportent en pango-
lins qui, dans la cage des lions, se mettent soudain
à rugir, sûrs de ne rien casser. Beaucoup d'entre
nous se complaisent dans cette nouvelle existence
de paillasson en tremblant comme des pécheurs à
la peine. En vérité, il semble qu'aujourd'hui il
n'existe nul idéal auquel on puisse se sacrifier. Le
pire, c'est que toute tentative d'atteindre la perfec-
tion est frappée du monogramme du Moi. Le
pathétique est devenu un vrai métier. Le menson-
ge ostentatoire de la parole apprêtée est devenu
proverbe. Cependant sur le pont suspendu au
dessus du gouffre de nos convictions, la gêne sub-
siste. On ne peut continuer à se contenter de res-
sasser le passé, le temps des cerises n'est pas le
temps des primevères. 

ÉLIE HERNANDEZ

“Les
promesses
n’engagent
que ceux
qui y
croient.”

Charles
Pasqua
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Qui, que, quoi, dont, où. Répétez !” dit le maît-
re. Et les quarante-six élèves des deux cours de M.
Pattinier répètent consciencieusement. Même le
grand couillon de Marcel qui, lui, se paie un
quadriennat inédit : deux CM1 et deux CM2.
Quand va-t-il passer en Fin d’études ? Personne ne
le sait. Monsieur dit “C’est la quadrature du cer-
cle !” “C’est dur, la qulture”, soupire Marcel.

QUENTIN-MICHEL QUINT

J’ai fait un drôle
de rêve cette

nuit. J’ai rêvé que mes cheveux
étaient roux, comme dans “Poil de
carotte”. Au début, dans mon
rêve, je trouvais que c’était bien :
ça me différenciait des autres
gamins du village. J’étais fier de
ressembler à Guy Roux – T’y
connais rien, il est brun, Guy

Roux ! m’a fait René. – Ben, alors je ressemble à
Paolo Rosi, le héros de la Juve. – C’est pas Rosi,
c’est Rossi, m’a dit Louis. T’es juste bon à ressem-
bler à Jules Renard. – Celui qu’a écrit “Poil de
Carotte” ? Et à ce moment, le réveil a sonné. Je me
sentais... oh ! Deux fois rien, juste un peu rouge.
C’est dommage que l’on ne puisse pas porter
réclamation à propos de ses rêves, qu’on ne puis-
se pas les récrire comme on aimerait qu’ils soient.
Moi, j’aurais aimé un peu plus d’éclat, du rouge et
pas du roux. Avec des cheveux rouges, j’aurais pu
faire des rodomontades à ces pauvres d’esprit.
Moi, je voudrais être Rimbaud ou rien. – Eh bien,
tu vois, m’a fait René, ou alors moi je suis un

rouge-gorge, mais toi t’es pas Rimbaud ! T’es
qu’un minable joueur de rugby en 4ème division
départementale !
Là, il m’a vraiment vexé et je me suis racrapoté.

ROGER WALLET

Simenon, non, ce n’était pas un
saint. Il entretenait des relations
complexes avec les personnes du
sexe et se moquait bien que ce fût
à laude, à sexte ou à none (peut-
être même nonne !). Il avait du
souffle, je ne sais plus face à qui il

s’est un jour vanté d’avoir connu dix mille femmes.
On peut en sourire et demeurer sceptique.
Septique aussi sans doute parce que toutes ces
dames n’usaient peut-être pas de la savonnette,
avant et après la scène. Je ne suis pas susceptible
de m’attaquer à un tel record mais je ne vais pas
cracher dans la soupe. Ses livres n’ont pas pris une
ride et je ne fais jamais la fine bouche devant un
sourire de Bruno Cremer ou des quatorze autres
comédiens ayant incarné le commissaire Maigret.

SIMON RICHARD

Francesco ROSIJules RENARDArthur RIMBAUD

Bruno CREMERJean RICHARDJean GABIN
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Tracassin du matin, montée de tension le lende-
main :
. Éteindre le téléviseur, allumé depuis hier soir
. Ranger le télescope dans la chambre des enfants
. Mettre en vente le tourne-disque que personne
n'utilise
. Boucher le trou dans le mur de la salle de bain
avec un enduit 
. Redresser le tableau de la salle qui est de travio-
le
. Donner à manger à la tortue
. Préparer une tarte aux pommes
. Chercher un timbre pour poster la lettre urgente
. Trier les vêtements trop petits des enfants
. Aller fleurir la tombe de papa
. Réparer la trappe qui donne accès au grenier
(sinon il faudra installer un tire-fesse pour y grim-
per !)
. Aller chercher Monsieur
Thuriféraire (quel nom incroya-
ble ! Je n'arrive jamais à le retenir
!) qui arrive par le TER de 15h30
En théorie, je dois réussir à tout
boucler en une journée !

CUORINNA TUTTI

CONFINEMENT À LA TTRRAAPPPPEE !
En théorie, peut-être, mais quid
des joies de la bousculade aux
tire-fesses, le bonnet bien
enfoncé sur les oreilles ? De la
partie de tennis de table avec les
copains ? De l'émotion devant

les tableaux du musée ? Quant à la musique il fau-
dra se contenter de ressortir le vieux tourne-
disque du grenier et redécouvrir les “yé-yé” un peu
tartes ! 
En cette période de tension, la pendule semble
avancer à la vitesse d'une tortue qui marcherait de
traviole !..
Nous avons beau traquer le virus par tous les

moyens : courrier timbré en tarif rapide, télé-
gramme ou même par l'entremise d'un thurifé-
raire, le tracassin est toujours là et nous ne som-
mes pas encore sortis du trou...
Pourtant des sommités médicales super expertes,
triées sur le volet, se succèdent dans le téléviseur.
Ils sortent de leur manche de soi-disant atouts
maîtres pour justifier leur discours alignant les
oxymores alors qu'ils ne peuvent étaler qu'une
modeste tierce de 8... Belotte, re-belote et dix de
ter !
L'ambiance sereine semble actuellement à une dis-
tance telle qu'elle ne pourrait être repérée qu'à l'ai-
de d'un puissant téléscope !

BERNARD CADON

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Cette
nuit, à 1h30, une unité de la poli-
ce municipale de ... s’est saisie
d’un hurluberlu qui divaguait sur
la voie publique. L’homme de 47
ans, visiblement sous l’emprise de
l’alcool, se targuait d’ultracrépi-
darianisme et donnait par haut-parleur son avis
sur la politique intérieure de la France. Le Samu
aussitôt alerté l’a conduit aux urgences de l’H.P.
de ... L’homme était inconnu des services de poli-
ce.

Tous les jours on nous parle de
vaccin. Mais depuis Pasteur,
chaque fois qu'un vaccin est mis
sur le marché, ce sont des nouvel-
les maladies graves qui apparais-
sent. Économiquement c'est un
peu le “marronnier” qui chaque 
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hiver, vers la Noël, provoque des encombrements
dans les cabinets des médecins, en vue de mieux
lutter contre la grippe. À croire que l'humanité
tout entière ne peut plus les combattre sinon nous
mourrions tous de vieillesse et en bonne santé !
On en est loin. Mais pour le coup, ce virus qui
frappe la planète depuis plus d'un an, c'est du
jamais vu, un véritable tsunami  avec des vagues à
répétition, qui nous mettent tous en danger. Il y a
encore ceux qui n'y croient pas, qui se sentent tout
puissants, ceux qui prient pour que cette crise s'ar-
rête. Quant à la vieillesse on n'en a jamais tant
parlé... Nos anciens présentent des facteurs de
risques importants, déjà affectés le plus souvent
par des maladies chroniques qui ne se satisfont pas
d'un apport de vitamines. En ville tous ces visa-
ges masqués sont de véritables calvaires à suppor-
ter. C’est devenu viral. Finis les maquillages et aut-
res artifices qui avaient vocation à mettre nos visa-
ges en valeur, à nous singulariser. Cette uniformi-
sation imposée me dérange vraiment, sous prétex-
te que c'est pour notre bien, il faut s'y soumettre,
sinon gare aux vigies : au violon ! L'absurdité est à
son comble. Tous les codes qui rythmaient nos vies
sont balayés. Nous sommes devenus pires que des
veaux, que dis-je, nous perdons notre autonomie,
nos libertés de nous déplacer quand bon nous
semble, de voyager. Mais gardons espoir, au
moment du clap final, les voix de la vérité se
feront entendre, et la réalité sera alors bien loin de
la fiction.

VAQUEVIVE

Louise Weber n’a jamais tourné
dans un film X, ça n’existait pas.
Mais elle aurait pu.
Louise Weber n’était pas du genre
xérophile, il fallait à son gosier de
quoi glisser.
Louise Weber n’avait pas un projec-

teur au xénon pour rendre sa danse plus lascive, ça
n’existait pas.
Dans son logement, Boulevard de Rochechouart,
Louise Weber recueillait une multitude de chats
errants de de chiens. Wouf ! Wouf !
Quand j’étais petit, nous n’avions pas de waters
mais une cabane au fond du jardin. On s’essuyait
avec des coupures de journaux. C’est comme ça
que j’ai appris, le 31 janvier 1929, en me torchant,
que Louise Weber était morte. Elle méritait bien
mieux que ça.

RAYMOND DUMOULIN

Il y a longtemps, enfin pas trop,
Yo, une petite fille aux yeux noirs
et espiègles vivait à Mayotte. Elle
passait tout son temps avec son
grand frère Yann dans la planta-
tion d'ylang-ylang de son papa.
Et qu'y faisait-elle ? Elle jouait au
yoyo en rêvant au prince charmant... aux yeux
bleus qui viendrait lui déclarer son amour avec un
gros bouquet de fleurs fraîches d'ylang-ylang. La
dévorant des yeux, il approche son cadeau et lui
effleure tendrement les doigts. Et Yo, comme dans
la légende de l'Ylang-Ylang que lui avait racontée
Yann, est aussitôt transformée en un bel arbre cou-
vert de fleurs très parfumées comme celles de 
l'ylang-ylang, le yoyo restant accroché à l'une de
ses branches. Toute sa vie, le petit prince la cher-
chera des yeux en l'appelant : “Yo ! Yo !...”

NICOLE BAIN

Un zèbre un zest zazou faisait le zozo en compa-
gnie d'un zébu zinzin devant le zoo de Zagreb. Un  
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zigue plutôt dézingué les zappa
avec mépris. Ils lui firent  remar-
quer qu'il avait les zygoma-
tiques coincés. S'il n'était pas
zen c'est qu'il avait le moral à
zéro et il les envoya paître en les

traitant de zinzolins. 
ÉLIE HERNANDEZ

DU DICO
Prenez quelques mots assemblés en un curieux
amalgame. Préparez un bouillon dans lequel vous
déposerez des champignons et un duo d'escar-
gots tout chaud. Ajoutez quelques feuilles blan-
ches en vous octroyant une marge pour glisser
selon votre humeur votre grain de café ou bien de
sel. Laissez mijoter à huis-clos afin que nul ne
vienne vous inoculer un contre-remède à votre
joie. Essuyez avec un kleenex les éclats de rire qui
tombent sur le feu, ça ne sera pas du luxe.
Pendant ce temps effectuez une macération de
noix et d'orchidées mêlés de pois afin que senteur
et saveur se fondent dans la quadrature de l'assiet-
te. Cet élixir pourra le cas échéant constituer un
excellent remède à la mélancolie. Buvez en deux
gorgées pour retrouver le sourire, déposez le reste
sur la langue d'un chat.
Remplissez un fond de tarte de votre préparation.
Pour contrer les adeptes de l'ultracrépidarianisme
complétez votre mixture avec des vitamines
ABCD afin de ne pas vous retrouver trop vite aux
waters. Absorbez une gorgée de xénon pour chan-
ger d'air. Si votre esprit joue au yoyo décompres-
sez en laissant agir vos zygomatiques.

C’NABUM

UTILE adj. Qui rend service. Le contraire de futi-
le. 
Écrire libère le cœur des mots qui ne veulent pas
s'exprimer.
En cela, le DCA aura été utile.
Écrire ouvre les portes, alors que le confinement
les a fermées.
En cela, le DCA aura été utile
Écrire permet aux coups de gueule de fuser sans
blesser.
En cela, le DCA aura été utile.
Écrire est chronophage, le jour tombe, c'est déjà la
nuit.
En cela, le DCA aura été utile.
Écrire permet de donner aux mots la liberté qui
nous est refusée.
En cela, le DCA aura été utile.
Écrire fait vibrer, rire et pleurer.
En cela, le DCA aura été utile.

FUTILE adj. Insignifiant, sans importance. Le
contraire d'utile. L'ACD, quoi !

GHISLAINE LESUEUR

Nous tenons à remercier tous les rédacteurs
qui ont écrit au fil de ces 48 jours de confi-
nement. Aux membres de Voisinlieu Pour
Tous (à Beauvais, Oise) et de Au Fil des
Mots (Fleury-les-Aubrais, Loiret). Et à vous,
amis lecteurs, qui nous avez soutenus de vos
encouragements.                    La Rédaction

La rédaction a été
coordonnée par
Bernard Cadon
(Au Fil Des Mots)
et par Roger
Wallet (Voisinlieu
Pour Tous).

Nous étudions la
possibilité de
publier l’ensem-
ble des écrits.
Vous en serez les
premiers infor-
més.

34



AAIIGGRREETTTTEE. n.f.
1. Héron blanc
aux plumes effi-
lées. 2. Faisceau
de plumes sur-
montant la tête de
certains oiseaux.

3. Bouquet (de plumes, etc.) ; faisceau.
Bouquet de plumes, décoration sur un cha-
peau.  Elle peut venir de Chine ou d'ailleurs.
Elle est haute et fière comme un grand bel
oiseau. Blanche et douce elle dresse ses bou-
gres chasseurs. Elle peut faire frémir bien des
damoiseaux.

BBAARRRRIIRR. v.int.
(éléphant, rhino-
céros) 1. Pousser
un cri. 2. Barrir
est, par anal. s'a-
gissant d'une per-
sonne, le fait de protester, de pousser des cris
de mécontentement ou d'exaltation.  Les
éléphants barrissent à l'image de certains cad-
res, entendons par là, dirigeants connus,
influents et anciens du Parti Socialiste
Français. De mémoires d'académiciens, celles
que VGE n'a pas daigné écrire, le verbe barrir,
du troisième groupe, vient de la période de la
présidence “Giscard”, où Raymond Barre fut le
ministre du Commerce de Jacques Chirac en
1976 pour finir quelques semaines plus tard
Premier ministre. Il sera le premier à exercer le
poste de ministre de l'Économie et des finances
avec celui de Premier ministre sous la Ve

Républi-que. On dit que Raymond Barre a
tenu la barre haute et à finir par barrir pour
barrer la route à Jacques Chirac. D'autres pré-
fèreront laisser parler son homologue synony-
me, le verbe baréter. D'ailleurs ce dernier pos-
sède par sa difficulté à se conjuguer une corré-
lation indéniable avec l'animal “homme poli-
tique”. En effet, il a une instabilité quant à
l'accent, tantôt grave, tantôt aigu : “je barète,
nous barétons, il barètera” ; une inconstance
qui rappelle de près celle de nos éléphants diri-
geants.

CCAAMMAAÏÏEEUU. n.m.
1. Peinture ou
l'on n'emploie
qu'une couleur
avec des tons dif-
férents.

2. Teinte dégradée d'un vêtement. 
Dépeindre un camaïeu d'idées : attitude fla-
grante et incessante des dirigeants lorsqu'ils
nous embarquent dans leurs diatribes à dénon-
cer les idées de leurs opposants.

DDRRÔÔLLEE. Mot
choisi par Elies.
Quelque chose de
marrant et qui
suscite la bonne
humeur. 
Ce qui fait que le
bonheur devient palpable.
Je me souviens de ces films drôles que Charlot
nous composait avec son personnage aux mul-
tiples facettes. Il nous faisait bien rire derrière
ses drôles de rôles de composition. Un clown
qui nous poussait à rire, un clown qui nous
poussait à réfléchir. Au fait, Drôle et Rôle ont
des chapeaux, alors chapeau l'artiste...

EE NN DD EE RR MM AA NN .
Mot choisi par
Badis.  Créa-
ture issue des per-
sonnages de
Minecraft, à ne
pas mélanger avec

“mein kampf”, un jeu de créativité dans lequel
les personnages doivent survivre et confection-
ner leur vie. Enderman aux yeux violets est
communément pacifique jusqu'au moment où
un adversaire le regarde droit dans les yeux. Il
devient alors méchant et attaque. Le Pacifisme
a des envergures que Minecraft ne déploie
guère.

FFAACCTTIICCIITTÉÉ. n.f.
1. Didactique. Ca-
ractère de ce qui
est faux et artifi-
ciel. 2. Philoso-
phie. Caractère
d'un fait contin-
gent.  Ces derniers mois, beaucoup d'entre
nous se sont laissés prendre par une ambiance
et des événements qui nous laissaient croire à
une facticité quant à l'idée d'un vaccin effica-
ce contre le coronavirus, la COVID 19. Trouver
le vaccin, qu'il soit ARN messager ou classique,
reste un événement contingent.

GGOOÉÉLLEETTTTEE. n.f.
1. Hirondelle de
mer. 2. Un bateau
léger équipé de
deux à sept mâts,
apparu entre le
XVIe et le XVIIe siè-

cle.  La goélette se caractérise par des voiles
auriques dans l'axe du navire, à la base de tous
les mâts, surmontés ou non d'une voile carrée.
– Les Goélettes sont des voiliers élégants, géné-
ralement équilibrés et bons marcheurs et ne
nécéssitent pas un équipage très nombreux pour

la manœuvre.
Le vent soufflait fort et comme une goélette

L'hirondelle fendait sans effort les vaguelettes

HHOOUUXX. n.m. mot
choisi par Meïs-
sa. Arbre ou
arbuste à feuilles
bordées de pi-
quants, à baies
rouge vif.  Des
rameaux de houx peints sur des objets ou bro-
dés sur des vêtements étaient signe de chance.
Pour les guerriers amérindiens, la plante entiè-
re avait force de symbole : la rigidité de son
bois représentait leur résistance, les épines leur
force, et la longévité des feuilles, leur courage.
Le houx est aussi utilisé comme symbolique en
ces jours de fêtes de Noël, sans doute pour rap-
peler Le Petit Jésus.

IIVVRREESSSSEE. n.f. 1.
État d'une per-
sonne ivre,
intoxication pro-
duite par l'alcool.
Syn. Ébriété,
cuite. 2. État

d'euphorie ou d'exaltation. Dans l'ivresse du
succès. 

De son souffle muet
Vint ce parfum d'ivresse

Qui m'a interloqué
Et me rappelle sa tendresse

Alors comme une prouesse
Je tends mes lèvres

Pour atteindre mon abbesse
Mais je me sentis bredouille et chèvre

JJ OO YY EE UU SS EE TT ÉÉ .
n.f. Plaisanterie,
acte pour faire
rire.  Le temps
n'est pas vraiment
à la joyeuseté ces
derniers temps. Ils durent et pourtant. La
claque d'un virus sans façon laisse coite l'hu-
manité entière et sans ovation.

KKAABBYYLLIIEE. n.f.
La Kabylie est
une région mon-
tagneuse qui est
localisée à l'est
d'Alger, en Algé-
rie, qui n'a pas de

légitimité administrative, mais a une existen-
ce historique par le biais de son peuple qui
s'est toujours opposé aux tentatives de coloni-
sation.  Kabylie, mon cher pays. Tu es dans
mon cœur comme tes plaines et tes montagnes
qui me font rêver de libertés. La Soumam me
berce et coule en moi comme le sang tant versé.
Tu me laisses le choix d'aimer. Tu me fais vi-
brer comme l'amour d'une femme que l'on veut

Le Micro D.C.A.
de Essef

et de Erka
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protéger. Kabylie tu as tracé les sillons de l'é-
mancipation. La femme que tu as mise en haut
de tes montagnes reste celle qui te porte et te
portera encore pour longtemps.

LL OO CC AA VV OO RR EE .
adj. n.m. Qui
consomme des
produits alimen-
taires locaux. 
Les coutumes
changent et s'a-
daptent au gré du temps. Il y a quelques
années, l'habitude alimentaire voulait que l'on
aille chercher des mets et des aliments à l'aut-
re bout du monde. Des bananes du Brésil ou
d'Équateur, des kiwis de la Nouvelle-Zélande
ou du Chili, des oranges des États-Unis ou de
Turquie, et même de la dinde de Pologne ou de
Russie. La raison a pris enfin le dessus et nous
laisse entrevoir une lueur d'espoir dans la prise
de conscience collective quant au sort écolo-
gique de notre bonne vieille terre. D'ailleurs,
cela a bien commencé depuis les années
soixante-dix, même si la fibre écologique exis-
tait depuis l'homme de Cro-Magnon qui, par
dépit, était déjà locavore.

MM OO UU FF TT EE RR
((MMOOUUFFFFEETTEERR)). : v.
intr. (Variante du
moyen français
mouveter, agiter)
Fam. Broncher,
protester, réagir,

objecter, prendre la parole pour contrecarrer
quelqu'un, contester quelque chose, prétex-
ter, opposer. Ex. : Il n'a pas moufter lorsqu'il a
été accusé d'avoir forcé la porte du ministère,
c'est la preuve qu'il est bien coupable. 
C'était pendant l'acte VIII des manifestations
des Gilets jaunes. Ces derniers avaient com-
mencé une longue période de protestation, qui
dura quelques mois. Presque deux années de
revendications par un groupe de personnes qui
n'étaient ni structurées ni centralisées ni hié-
rarchisées, une première dans l'histoire de la
revendication, de mémoire de syndicaliste.

NNEECCTTAARR. n.m. 1.
Myth. Breuvage
des dieux
antiques. Le nec-
tar et l'ambroisie.
2. Boisson à base
de jus ou de
purée de fruit. Nectar d'abricot. 
De toutes celles que j'ai goûtées,
Il me reste le nectar de ta douce volupté
Boisson délicieuse et abritée par ton sein fruité
De toutes, ce velouté

OOPPÉÉRRAA. n.m. 1. Ouvrage dramatique mis en
musique, composé de récitatifs, d'airs, de
chœurs avec accompagnement d'orchestre.
Les opéras de Mozart. 2. Théâtre où l'on joue

des opéras. La
Scala de Milan. 
Ce souvenir nous
hantera encore
longtemps. C'était
il y a deux ans lors
d'un voyage en

Italie. Voir Milan et mourir, c'était notre devi-
se. On y est allé pour découvrir la capitale de
la mode, la ville au Duomo. La Basilica
Cattedrale Metropo-litana della Natività della
Beata Vergine Maria. La langue italienne est
chanteuse et enchanteresse. Elle entonne l'a-
mour et le plaisir. On est vite embarqué dans
ses méandres à entendre les assonances souffler
à nos oreilles, la doucereuse mélodie de la
volupté. Le temps était lent à attendre dans
cette file entamée depuis plus d'une heure, pour
une place à La Scala pour 5 euros seulement.
Un miracle. Qu'attendre d'autre d'une ancien-
ne église ? Nous nous imaginions dans les tri-
bunes de cette salle mythique. C'était du
Beethoven il me semble. Qu'importe, l'essentiel
était d'entendre sonner les instruments et de
voir s'envoler leurs mélodies dans les voutes
ornées de ce bel édifice dédié à l'art de la
musique et du théâtre. Le drame dans tout ça,
c'est que la dernière place disponible fut ven-
due au couple juste devant nous.

PPRROOMMEENNOOIIRR.
n.m. 1. Lieu des-
tiné à la prome-
nade (couvents,
prisons...). 2.
Partie d'une salle
de spectacle où
les spectateurs, à l'origine, pouvaient circuler.
Syn. : cloître, galerie, préau...  Les journées
devenaient paisibles au cloître. Le calme et la
sérénité hantaient les murs des galeries et lais-
saient le silence et la méditation faire l'écho de
nos abstractions dans le préau de cette église.

QQUUOOTTIIDDIIEENNNNEETTÉÉ. n.f. Description de l'état
d'un événement
qui se produit tous
les jours, qui est
habituel. Le terme
quotidienneté peut
être employé en
synonyme de

banalité, insignifiance.  Il est tout de même
difficile d'imaginer un instant soit peu qu'un
jour la quotidienneté de tout un chacun se
résume à une promenade d'une heure par jour,
et, à regarder les murs de sa demeure le reste
du temps. Il faut croire que nos vies sont deve-
nues banales et insignifiantes.

RRAADDEEAAUU. n.m.
Embarcation for-
mée de pièces de
bois assemblées,
servant au trans-
port dans l'eau.

 Ce n'était pas le radeau de la Méduse, il
allait voguant sur les eaux de la vie et de l'a-
mitié. Ce n'était pas le radeau des idées confu-
ses, il allait flottant sifflotant les airs de l'hu-
milité. Ce n'était pas le radeau de la Muse, il
allait naviguant ramant les vagues de la sim-

plicité.

SSAAUUNNEERR. v.int.
Techn. Produire du
sel en exploitant
les marais salants,
c'est-à-dire en
recueil-lant le sel

dans les bassins alimentés en eau de mer. Ex.
: Dans certains marais salants, on ne peut sau-
ner que de juin à septembre alors que dans
d'autres régions la période de production est
plus longue.  Le sel est produit de maintes et
maintes manières. Il a été de tout temps un élé-
ment important de la vie et il pouvait même
tuer. Une carence de sel pouvait provoquer le
coma. Il était un élément de contrebande ou
même l'objet d'une monnaie d'échange. Les
rites religieux y faisaient aussi allusion. – De
ma tendre jeunesse je me souviens de ces gestes
que ma maman portait sur moi lorsque j'étais
malade. Que ce soit de la température ou un
mal de ventre, elle avait toujours un peu de sel
pour éloigner le mauvais sort. Il paraît que le
mauvais œil en provoque aussi des mauvais
sorts.

TTAABBOOUUIISSEERR .
v.int. Rendre
tabou, déclarer
tabou, c'est-à-
dire dont on ne
peut parler sans
encourir la ré-
probation sociale. Ex. : À force de refuser de
s'exprimer sur la question de l'immigration, le
gouvernement est en train de tabouiser le sujet.
 Le temps est loin ou le métèque sera roi en
tout pays. Les hommes se font la guerre et se
haïssent pour des territoires, des parcelles de
terre, un bout de pouvoir, une miette de pain.
Rien du tout en soi, comparées aux grandeurs
auxquelles l'âme pourrait nous hisser. Je me
souviens et pourtant le sage en avait prédit le
sort, que l'étranger serait à jamais rossé de
coups. Je me fis violence et partit tout de même
de l'autre côté de la Méditer-ranée. Le temps
était aux retrouvailles. La famille, le père, la
mère, ma sœur. Mais aussi le voisin ce profes-
seur, le camarade d'école et bien d'autres. J'ai
pourtant rencontré Rous-seau, Voltaire, Hugo,
j'ai lu le triptyque de la République, j'ai discu-
té avec Descartes, Pascal, il y eut même
Nietzsche l'éternel incompris. J'ai compris avec
Monsieur Labrune.
Il était doux et tendre. Il fumait la pipe, la
moustache teintée de tabac. Il nous faisait
découvrir la littérature et la poésie dans nos
quartiers enracinés de trafic, de délinquance
mais aussi d'espoir et de liberté. Il parlait de
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Baudelaire comme d'un ami. Il nous faisait
chanter Mallarmé comme un peintre chante-
rait son tableau. Pendant les pauses il aimait
à nous accompagner dans la cour de récré. Lui
fumait sa pipe et nous le stick. On passait des
heures à changer le monde, à échanger sur
Diderot, Montesquieu, Kant. Il nous a fait
rêver d'écrits et de littératures. Il nous a fait
cours. Et c'était bien court.

UUTTOOPPIIEE. n.f.
Idéal, vue poli-
tique ou sociale
qui ne tient pas
compte de la
réalité. Concep-
tion ou projet qui

paraît irréalisable.  L'idéal humain est truf-
fé de destinations invraisemblables. La clarté
de nos visions n'est pas toujours le propre de
nos pensées. Le trouble de nos ambitions n'est
certainement pas celle de nos rêves.

VVIIOOLLEE. n.f.
Instrument de
musique à cordes
et à archet. Viole
d'amour. Viole de
gambe : viole à six
cordes, placée
entre les jambes, jouée du XVIe au XVIIIe s.
(reprise pour la musique baroque), instrument
précurseur du violoncelle.  Elle était belle.
La forme de son galbe me rappelait l'allure de
cette maîtresse aux yeux de rêve. Une ouïe de

chaque côté laissait diffuser le son de sa voix.
Elle paraissait comme un emblème. Celui de
l'amour. Elle portait les mélodies les plus belles
sur son charme et sur sa grume. Elle soufflait
de son âme un air de complainte comme une
mélopée de grâce. Elle était belle, la viole de
mon voisin.

WWAASSTTEE. n.f.
Terre qui n'est
pourvue ni de
culture ni de
pousses sauvages
; terre vierge. 
Ex. : Avant de

rejoindre le village des autochtones, j'ai dû
traverser des wastes si vastes, que je me deman-
dais si je croiserais un jour une civilisation. 
La COVID nous a légué des wastes si arides
que la culture n'y est plus possible.

XXYYLLOOSSEE. n.f.
Sucre (pentose),
présent en grande
quantité dans les
végétaux et dans
tous les vins. Ex. :
Le goût sucré du
xylose est semblable à celui du glucose.  À ne
pas confondre avec la cyanose, la cirrhose, la
dermatose ou même l'arthérosclérose. La fibro-
se, la couperose, la psychose, la salmonellose,
la thrombose, la tuberculose. Il y a aussi la
scoliose, l'ostéoporose, la névrose, la mycose, la
rose. Enfin cherchez l'erreur.

YYOOYYOO. n.m. 1.
Jeux. Jouet com-
posé de deux
h é m i s p h è r e s
assemblés par un
axe autour duquel
s'enroule et se

déroule une corde attachée au doigt du
joueur. 2. Aviat. Système ayant pour but de
ralentir la rotation d'un appareil spatial. 
Jamais rien n'a autant laisser paraitre le vrai
visage de nos politiques que depuis l'apparition
de cette maladie qu'est la COVID. Ils n'ont
jamais autant joué au yoyo.

ZZ. 26ème lettre de l'alphabet. Initiale du mot
zizi dans la chanson de Pierre Perret.  Z'en
ai marre du COVID et du confinement. Au
Zecours.
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