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TTHHUURRIIFFÉÉRRAAIIRREE (DCA n°28) Erratum ! 
L’ami Bernardo Cadona nous signale que Maradona
a mené aux sommets le club de Naples et non celui
de Milan. «D’ailleurs, ajoute-t-il avec malice, c’est
bien Naples qui était le cœur de la Camorra»,
notamment par l’entremise de Rafaele Cuttolo, fon-
dateur en 78 de la Nuova Camorra Organizzata
(264 morts rien qu’en 82 !). La Camorra organisait
entre autres le trafic de cocaïne en provenance
d’Amérique du Sud. Or : 1) Maradona était argen-
tin ; 2) il a joué à Naples de 84 à 92 ; 3) il a été
condamné pour contrôle positif à la
cocaïne en 91... Ça donne à réflé-
chir, non ? Je profite de cet erratum
pour signaler la une de L’Huma-
nité qui fait dans la sobriété mais
aussi dans le romantisme avec ce
«Adios compañero» que chacun
peut librement interpréter. Maradona était connu
pour aimer «filialement» Fidel Castro (dont il portait

le tatouage au mollet gauche) et pour
soutenir Chavez – de grands démocrates
comme on le sait. Il ne cachait pas son
admiration pour son com-
patriote Che Guevara (il

portait son tatouage à l’épaule droite).
On imagine mal Zizou se faire tatouer
un portrait de Mitterrand à l’épaule et
de... ? Guy Mollet sur la jambe...

LE FOOTRIQUET

AAMMAALLGGAAMMEE n.m. (lat. médiéval
amalgama, mélange alchimique) 
«Car si ne fais corps et ame, Ja ne
feras bonne amalgame...» Jehan de
La Fontaine dans Littré. «Ainsi
appelé par les alchimistes l'or, quant il est dissout, et
entremeslé avec le vif-argent...» Bernard Palissy,
Œuvres complètes.  Alliage métallique (zinc,
argent, cuivre...) réalisé à froid par le mercure.
Longtemps utilisé en dentisterie et controversé au
XXIe s. «Les vapeurs de mercure embrumeraient le cer-
veau des vieux praticiens et seraient responsables de
leur mauvais caractère...» (Fake news). «L'amalgame
qui obture ma dent creuse vaut de l'or...» (le Petit
Marcel).  Aussi : association d'idées douteuse(s)

prisée(s) dans les milieux populistes. «Le bon sens et
l'intelligence politique des Français l'emporteront sur
les bobards et les amalgames» (Libération.fr). 
Champ lexical : obturation, dentiste, carie, islam,
confusion, islamisme, raccourci, stigmatisation, sim-
pliste, dangereux, xénophobie, généralisation, etc.

CHRISTIAN C.

AAMMAAZZOONNEE n.f. (.(gr. a
priv., et mazos, mamelle)
Femme d'un courage mâle et
guerrier. V. AMAZONES
(Part. hist.). Longue robe de
drap que les femmes portent
pour monter à cheval ; la
personne qui le porte.
Femme qui monte à cheval. Note Technique «En
amazone» : Façon de monter à cheval avec les
deux jambes du même côté de la selle.  Il faut
savoir que dans l'Antiquité Bellérophon, Achille,
Héraclès, Thésée ou encore Priam se sont fait sérieuse-
ment remonter les bretelles par ces belliqueuses
dames... (On ne se méfie jamais assez.)

L'Amazone 
vue par François Coppée (1842-1908)
Devant le frais cottage au gracieux perron,
Sous la porte que timbre un tortil de baron,
Debout entre les deux gros vases de faïence,
L'amazone, déjà pleine d'impatience,
Apparaît, svelte et blonde, et portant sous son bras
Sa lourde jupe, avec un charmant embarras.
Le fin drap noir étreint son corsage, et le moule ;
Le mignon chapeau d'homme, autour duquel 

s'enroule
Un voile blanc, lui jette une ombre sur les yeux.
La badine de jonc au pommeau précieux
Frémit entre les doigts de la jeune élégante,
Qui s'arrête un moment sur le seuil et se gante.
Agitant les lilas en fleur, un vent léger
Passe dans ses cheveux et les fait voltiger.
Blonde auréole autour de son front envolée :
Et, gros comme le poing, au milieu de l'allée
De sable roux semé de tout petits galets,
Le groom attend et tient les deux chevaux anglais.



Et moi, flâneur qui passe et jette par la grille
Un regard enchanté sur cette jeune fille,
Et m'en vais sans avoir même arrêté le sien,
J'imagine un bonheur calme et patricien,
Où cette noble enfant me serait fiancée ;
Et déjà je m'enivre à la seule pensée
Des clairs matins d'avril où je galoperais,
Sur un cheval très vif et par un vent très frais,
À ses côtés, lancé sous la frondaison verte.
Nous irions, par le bois, seuls, à la découverte ;
Et, voulant une image au contraste troublant
Du long vêtement noir et du long voile blanc,
Je la comparerais, dans ma course auprès d'elle,
À quelque fugitive et sauvage hirondelle.

Et aussi par Stéphane Mallarmé
(1842-1898)

(...) Ma faim qui d'aucuns fruits ici ne se régale
Trouve en leur docte manque une saveur égale :
Qu'un éclate de chair humain et parfumant !
Le pied sur quelque guivre où notre amour tisonne
Je pense plus longtemps peut-être éperdument
À l'autre, au sein brûlé d'une antique amazone...

Sans oublier le petit Marcel
(...) «Ah ma zone» s'écria-t-elle en franchissant inopi-
nément la bordure du trottoir trop tard apercue...
ni le panneau de chantier: (...) Attention : Amas :
zone encombrée circulation interdite
Mais, en fait, ça n'a rien à voir.

CHRISTIAN C.

AASSPPIIRREERR v.t. ou int., 1er gr.
1. Faire pénétrer l'air dans ses
poumons. L'hiver ne m'arrêtera
pas de courir même si j'aspire de
l'air froid. 2. Aspirer un liqui-
de, de l'air, en créant un vide
partiel. Inutile d'aspirer votre thé avec une paille,
vous risqueriez de vous brûler. 3. Prononcer plus ou
moins fortement de la gorge. Prononcez après moi,
sans oublier l'H aspiré ! : Le hamster mange un hari-
cot dans son hamac au fond du hangar. 4. Nettoyer
en passant l'aspirateur. 5. Prétendre à, désirer for-
tement et durablement. Ce matin, en aspirant la
salle à manger, j'ai pensé que je savais ce que j'aspi-
rais (quelques poussières, certes, je suis maniaque !)

mais saurais-je formuler ce à quoi j'aspirais et aspire
encore ?  J’aspirais à une retraite tranquille tout en
étant active, la Covid et le confinement ont fait pen-
cher la balance du côté de la tranquillité. J'aspirais à
partir régulièrement en voyage mais la situation sani-
taire a annulé tous mes projets. J'aspirais à faire une
belle rencontre mais le prince charmant a tellement
peur d'être contaminé par ce vilain virus qu'il reste
enfermé dans son palais. Cette fin d'année est un
moment idéal pour faire un bilan personnel afin de
préparer l'année suivante. Nous aspirons tous au
bonheur, à la paix, à un avenir meilleur... Alors, pre-
nez une bonne aspiration et dites ce à quoi vous aspi-
rez... L'inspiration ne vous vient-elle pas ?!  «Le
monde change, bien sûr, mais un de ses traits ne varie
pas : tant qu'il y aura des hommes, ils aspireront à
autre chose. Autre chose que ce qu'ils ont déjà, autre
chose que la vie de chaque jour, autre chose que la vie
tout court. Ils ne vivent, chacun le sait et l'éprouve,
que de rêves et d'espoir. Ils n'ont pas fini de rêver.»
Jean d’Ormesson. CORINNE

AATTTTRRAAVVEERRSSIIAAMMOO it. (du
v. attraversare, traverser, ici
conjugé à la 1e personne du
pluriel, soit à l'impératif
(«Traversons») soit au présent
de l'indicatif («Nous traversons»)  J'ai dû expli-
quer ce verbe lors d'un récent cours d'italien et j'ai
tout de suite repensé à un film que j'aime beaucoup
et que j'ai regardé de nombreuses fois : «Mange, prie,

aime». Ce film a été réalisé d'après le
livre de Elizabeth Gilbert que j'ai lu
deux fois. Julia Roberts, qui tient le
rôle de Liz, répète ce mot «at- tra-
ver- siamo» avec délectation, en sépa-
rant chaque syllabe, en chantant
presque ce verbe. Elle le trouve

magnifique car pour elle, il y a toutes les sonorités ita-
liennes qui sont si mélodieuses. Le livre se termine
d'ailleurs par ce mot «attraversiam», le bonheur sera
au rendez-vous après une traversée bien accompagnée.
Dans ce cas, ce fut une action positive, une avancée
bénéfique vers un futur prometteur. Je commanderais
bien ce verbe au Père Noël ! En a-t-il dans sa hotte ?
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L'ai-je mérité ? – Mais la traversée peut être difficile,
dangereuse, nous faire peur, nous attrister, nous faire
sourire ou espérer... La période sanitaire que nous tra-
versons nous oblige à nous confiner. N'oublions pas
que nous traversons une crise économique mondiale
due à l'épidémie. Quand nous traversons cette ave-
nue, soyons prudents ! Traversons cette épreuve en
nous serrant les coudes. Traversons la route pour trou-
ver du travail. Traversons ce mois de décembre sans
oublier les gestes barrières, même pendant les fêtes,
afin de commencer sereinement 2021.  1. «Nous
traversons le présent les yeux bandés. Tout au plus
pouvons-nous pressentir et deviner ce que nous som-
mes en train de vivre. Plus tard seulement, quand est
dénoué le bandeau et que nous examinons le passé,
nous nous rendons compte de ce que nous avons vécu
et nous en comprenons le sens.» Milan Kundera. 2.
«Il ne faut pas baisser les bras, nous traversons tous
une tempête mais le temps viendra à s'éclaircir.»
Francis Didier, FF de karaté. 

CUORINNA

AAVVAALLLLOONNEE AANNNNEE--MMAARRIIEE

Anne-Marie animatrice des activités d'écriture,
était pour nous, membres de l'association Au Fil
des Mots, selon la formule de Roger Wallet, «une
balise, un phare qui nous guide». Elle en était
l'âme et l'inspiratrice. Elle incarnait l'essence
même de l'association faite de convivialité et de
liberté d'expression. Elle nous a quittés le 30
novembre, il y a deux ans. Un recueil de poèmes
d'Anne-Marie est en préparation. Traumatisée par
le déracinement de son Algérie natale, elle aspirait,
(comme nous actuellement en ces moments de
grandes incertitudes), à retrouver un eldorado plus

épanouissant. Elle l'a ainsi exprimé dans ce poème
de 2013.

Mon pays natal

Ce pays aux parfums de lune,
C'était lui, mon Eldorado.
J'ai tant pleuré mon infortune,
Ce pays aux parfums de lune, 
Que j'ai quitté incognito.
Le souvenir va crescendo.
Ce pays aux parfums de lune,
C'était lui, mon Eldorado.

Là-bas, le vent chante en solo, 
Le bonheur est mort sur la dune.
Mon âme est pleine de rancune.
Là-bas, le vent chante en solo,
Le chant des femmes allegretto.
J'ai souvent imploré Neptune,
Là-bas, le vent chante en solo,
Le bonheur est mort sur la dune.

BERNARD

AAVVVVEERRTTIIMMEENNTTOO ???  «Avver-
timento ! Non sporgersi dalla finestra»
J’avais dix ans et je prenais seul le
train depuis Beauvais pour Paris : je
me rendais dans l’internat de Seine-
et-Oise où j’attendrais les prochaines
petites vacances pour revoir ma famille. Un petit car-
tel métallique vissé sur le rebord de la fenêtre mettait
en garde les voyageurs : «Do not lean out of the win-
dow» – celui-ci, je sus le déchiffrer dès mon année de
6ème, «Achtung ! Nicht inhauslehnen» – qui me
demeura incompréhensible car je fis latin-grec. Mais
des mains facétieuses ajoutaient parfois un petit car-
tel papier scotché par-dessus. «Atención ! No te aso-
mas» ou «Atenção ! Não se incline» où je devinai plus
tard l’espagnol et le portugais. Plus mystérieux ce
«Isexwayiso ! Ungenzi khothama ngaphandle» dont je
compris, à 18 ans, qu’il était en zoulou car ma pre-
mière petite amie était Africaine. De là me vint l’a-
mour des langues... surtout de celle de Ife [qui signi-
fie «Bel amour» en yoruba]... Pour l’heure, en cet
automne 58, je me contentai de coller un petit papier
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avec «Monitum ! Et ne innitaris» auquel, deux ans
plus tard, j’ajoutai «Proeïdopoièsè mèn clivô» car je
venais de commencer le grec en 4e.

RÉMI LEHALLIER

BBAAVVUURREE n.f. 1. Trace d'encre
qui empâte les lettres d'un texte.
2. Erreur, faute dans la conduite
d'une action ; conséquence
fâcheuse qui en découle.  Voilà
le mot qui fait tache dans le climat actuel. Écrire l'ac-
tualité à la plume sergent-major est passé de mode
même en cette époque éminemment martiale. Devant
tant de biffures, de pâtés et de rayures, le buvard eût
été inopérant, avouons-le. La bavure éclate au grand
jour par le truchement de l'image qui met en lumiè-
res tous nos maux. C'est un renversement de sens,
comme une bouteille à l'encre, dans une société en
perte de repères. Le pouvoir se livre sans état d'âme à
son jeu préféré : Les gendarmes et les valeurs. Mal en
point, le ministre de l'Intérieur garde la chambre. Il
a eu un malaise : plus de son, plus d'image au grand
dam du principe de la Liberté d'exécration chère aux
thuriféraires de la matraque. D'autres boivent comme
du petit lait ces contradictions du pouvoir qui collé-
gialement s'offusque devant des images qu'il a lui-
même interdites. La bavure en la circonstance fait
couler plus de sang et de larmes que d'encre. Les
baveux s'en réjouissent, les images ont pris le pas sur
les cris qui s'expriment en quelques lignes. Les uns
bavent , les autres boivent du petit laid (acceptons
cette orthographe) pour mettre dos à dos bavure et
buvard au pays des faux-semblants.

C’NABUM

CCAATTÉÉCCHHIISSMMEE n.m.
(lat. catechismus) Ensei-
gnement élémentaire de
la doctrine chrétienne et,
par ext., profane de toute
doctrine. Ouvrage conte-
nant le résumé des principes fondamentaux d'une
doctrine, d'une religion, d'une science souvent
rédigé sous forme de questions et de réponses.  Je
me souviens d'avoir balancé mon livret de catéchisme
dans le caniveau, puis d'être allé me promener sans

vergogne. Toutes les transgressions ne sont pas crimi-
nelles, j'avais simplement décidé du haut de mes neuf
ans qu'à défaut de m'évertuer à atteindre les béatitu-
des, il était plus judicieux que je m'appliquasse à
devenir moins mauvais. J'avais sans le savoir défini-
tivement renoncé à la grâce chrétienne et peut-être
même à l'illumination bouddhique. Quant à devenir
philosophe, mes parents, tout en ignorant l'existence
de Confucius, me recommandaient, avec leurs mots à
eux, que, plutôt que de chercher à être plus intelligent
que tout le monde, je ferais mieux de vivre en bonne
intelligence avec les autres en appliquant les modestes
règles du savoir-vivre. L'étiquette préservant mon
éthique, je me frottai à la catéchèse scolaire qui avait
la fâcheuse ambition de me socialiser. Mauvais
paroissien quoique enfant de chœur, toujours rétif au
collier de dressage, je compris très vite que, derrière
une bonne partie des intentions éducatives, se cachait
la volonté de circonvenir les perturbateurs. Je fus donc
bon élève afin de  bénéficier de l'indulgence républi-
caine de mes maîtres. Parvenu à l'âge de raison, je me
dis qu'il ne saurait y avoir de civisme sans liberté et
de liberté sans responsabilisation. L'expérience profes-
sionnelle me démontra la vanité de s'échiner à poser
des interdits et des normes, de lancer des formules tan-
triques sans en faire comprendre la valeur et en éva-
luer la part d'adhésion. On  ne saurait parvenir à la
construction éthique de l'individu sans initiation. Et
initiation veut dire rencontre entre une tradition col-
lective et les potentialités de création personnelles.
Alors pourquoi tous les catéchismes nous incitent-ils à
croire et à obéir au lieu de nous apprendre à nous
remettre en cause et à penser par soi-même et déve-
lopper notre personnalité sans peser lourdement sur les
autres ? Et chacun s'étonne de l'entropie de la démo-
cratie et de l'ensauvagement de la société ! ÉLIE

CCHHOOIISSIIRR v.t. (germ. kaus-
jan, goûter). Adopter par pré-
férence. Choisir de, se déter-
miner à faire qqch.  Je n'ai
jamais connu Grand-père Jules.
Il ne reste qu'une vieille photographie dans l'album,
un homme debout devant une porte de grange, en
tenue de soldat deuxième classe, un matricule sur la
poitrine, la main sur le dossier d'une chaise, le visage
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sérieux reprenant la mode de l'époque avec une mous-
tache bien lissée. Grand-père Jules avait eu juste le
temps de faire deux enfants à sa jeune épouse Marie,
avant la déclaration de la guerre le 3 août 1914 ; ma
mère naissait le 5 septembre, premier jour de la
bataille de la Marne. Elle ne vit son père qu'à l'âge
de quatre ans. Il mourut gazé, trois ans plus tard.
Parti à la guerre comme tant d'autres, sûrement pas
la fleur au fusil comme on se l'imagine encore mal,
Jules n'avait pas le choix. Il laissait un garçonnet de
deux ans et une femme prête à accoucher, pour des
lieux de combat et de mort, où la volonté propre n'a-
vait plus rien à faire, qu'à disparaître sous les ordres
des généraux et commandants de toutes sortes. A-t-on
le choix quand les diktats se font pressants, quand il
faut tirer sur ce que l'on dit ennemi sous peine de voir
sa vie à soi partir en fumée ? A-t-on le choix quand
on voit l'homme ,en face de ses fantômes personnels,
bataillant contre l'autre qui est son semblable et
qu'on a ordre de haïr ? Partout encore maintenant, la
violence arrive sur le monde comme un ouragan
dévastant la nature et ce pour quoi l'homme s'enor-
gueillit sûrement à tort. Partout encore maintenant,
la terre que l'on détruit jour après jour, mais aussi
une force d'amour qui fait dire «je suis bien vivant et
j'aime, j'aime la vie, j'aime la joie de vivre, j'aime le
don de la joie de vivre. J'ai confiance en l'homme et
en son avenir, je choisis d'être heureux en rendant les
autres heureux, je choisis de m'accepter tel que je suis,
je choisis d'accepter les autres comme des miroirs de
mon âme et pourtant tous différents et tous uniques.
Je choisis d'être homme, d'être femme, malgré tout.»    

JACQUELINE P.

CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN n.f.
(lat. consummare) Le fait de
consommer (autrement dit
utiliser) des biens et servi-
ces, généralement dans le
but de satisfaire des besoins
ou des désirs.  L'interdic-
tion soudain levée, le superflu s'impose à tous comme
une nécessité vitale. Les consommateurs, une main au
caddie, l'autre sur le cœur, se précipitent pour réguler
leur fièvre acheteuse sans geste barrière. Ils sautent
allégrement le budget alloué, ne se lavent pas les

mains avec l'argent liquide et finissent par vider leurs
bourses avec un paiement sans contact. Le consom-
mateur se consume devant la caisse enregistreuse. Il se
voit alors en vedette d'un commerce qui a brisé ses
lignes pour enfoncer le bouchon. Il se préfère dans
l'anglicisme consumériste qui le situe dans le grand
mouvement de fond des capitaux qui ne sont jamais
gelés, oubliant que ses origines sont à trouver dans le
latin «consummare» : faire somme ensemble, qu'ils
comprennent en faisant nombre en masse. Les idiots !
Pauvre de lui, il se découvre au final n'être qu'un
consomme-acteur, un second rôle de cette mauvaise
pièce qui baisse son rideau sur une planète exsangue.
Le con achète sans sommation, pas besoin de lui for-
cer la main, il se plie de bonne grâce à toutes les sirè-
nes publicitaires, les illusions promotionnelles, les
mirages des rabais illusoires et des soldes factices. Il
consomme à toute heure, il achète sans compter, joue
la mauvaise carte qui lui retire du crédit à chaque
débit. Le consommateur est au bout du rouleau, celui
de la carte bleue qui se consume simultanément avec
la Planète. Il aurait dû réagir à la vue de ces bandes
rouges qui annoncent la fin de la partie. Mais pour
lui c'est trop tard, la nouvelle tombe, sa carte de fidé-
lité lui a joué un fort mauvais tour, il se retrouve
interdit bancaire. Le consommateur n'était qu'un
pion dans la vaste entreprise d'asservissement des
clients. Tout est bon pour faire du chiffre, des affaires
et des promotions. De case en case, il avance vers sa
banqueroute. Puis soudain se profile la période des
fêtes. Il est pris alors d'hystérie puisqu'on lui a soufflé
la bonne nouvelle : «il est né le dix vingt en franc»...
Il voit plus grand, lève le regard aux cieux, car le
consommateur croît haut, père Noël.

C’NABUM

CCOOQQUUEECCIIGGRRUUEE n.f. (de coq, cigogne et grue)
Conte en l'air, baliverne, sornette, sottise (cf. dans
le long poème ses synonymes, tous des noms fémi-
nins d'ailleurs !). Hélas, coquecigrue a disparu du
dictionnaire de l'Académie française. C'est vrai
que ces hommes en habit vert ont d'autres ani-
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maux à fouetter qu'un coq et six grues.

Quoi, coquecigrue ?
Vous me dites un coq, six grues ?
Vilain maquereau !
Intemporelles
Tes coquecigrues
Ne sont point crues.
Tes fariboles,
Mets un bémol
Tes billevesées ?
Je dis assez !
Tes balivernes,
Encore ! La ferme !
Tes amusettes
Et tes sornettes,
J'en ai soupé.
Lève le pied.
Tes inepties,
Tes idioties,
On en a marre.
Allez, décarre !

À qui parles-tu si brutalement,
Certes pas à ton amant
Qui t'aime si fortement,
Moins encore à ton enfant ?

Non, à un bien petit homme,
Ni fin, ni subtil, en somme,
Un goujat de très haut rang :
Monsieur notre Président

DANIÈLE

DDÉÉBBAANNDDAADDEE n.f. Action
de se débander, de rompre les
rangs. À la débandade loc.
adv. Dans le plus grand dés-
ordre.  Le mot vient de «bander» (un arc) et signi-
fiait alors la détente de la corde. «Le Canard
Enchaîné» du jour fait une «oreille» de la débandade
du gouvernement. Lorsque la troupe se débande, on
oublie toute solidarité, c’est chacun pour soi, il s’agit
de sauver sa peau. Ils sont nombreux à courir vite :
Castex, Darmanin et Le Maire sont passés par
l’UMP puis Les Républicains avant d’atterrir à

LREM ; Pompili vient d’Europe Écologie Les Verts,
mais le champion est sans doute Le Drian qui vient,
lui, du Parti Socialiste. Roselyne Bachelot a suivi la
filière de la droite UMP mais elle a voté Mitterrand
à la présidentielle de 81. C’est risible de les voir s’é-
parpiller à la débandade. François Bayrou est pathé-
tique, à la tête de son équipe de Division 3, le
MoDem. Son ego surdimensionné lui interdit de
cavaler mais il est très bon en orientation, il sait être
là où il faut quand il faut. Mais il n’y a pas de capi-
taine dans cette équipe ? ROGER

DDÉÉCCOONNNNEERR v.i. (de con) 1.
Déraisonner. 2. Plaisanter. 3.
Mal fonctionner (concerne les
choses)  Ce vocable apparu fin
XIXe siècle et connoté comme «familier», a surgi dans
le discours ministériel le jeudi 26 novembre dernier,
sur une chaîne de télévision publique, à une heure de
grande écoute : «Lorsque des gens déconnent, ils doi-
vent quitter l'uniforme». Ainsi réagissait un ministre
de l'Intérieur à la diffusion publique d'une vidéo de
surveillance révélant le passage à tabac d'un produc-
teur de musique noir dans l'entrée de son studio par
trois policiers déchaînés, soupçonnés en plus de propos
racistes et de rapport de police mensonger.
L'utilisation de ce verbe intransitif (mot qu’il doit
confondre avec «intransigeant») par le promoteur
d'un texte de loi de Sécurité globale – méticuleux au
point de prescrire une seconde fois la récriture d'un
article de loi interdisant la captation et la diffusion
d'images de policiers déjà voté par l'Assemblée
Nationale en première lecture – n'est sans doute pas
anodin. Nul doute qu'il sera parfaitement compris
par les «porteurs d'uniforme» pour qui tabasser un
«nègre» devant une caméra de surveillance, ne peut se
caractériser que par le verbe «déconner». Message sans
doute significatif pour certains syndicats de policiers
qui auront pu y entendre (disons, sous toutes réser-
ves) :  «J'ai réussi à faire voter dans la loi l'interdic-
tion de capter et diffuser les images de vos interven-
tions, y compris en "floutant" le droit des photogra-
phes de presse, et vos zèbres s'empressent de déconner
avant la fin du processus législatif !» 
En utilisant le verbe déconner, le ministre assimile-
rait alors les agissements de ses agents à des choses qui
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auraient mal fonctionné. Verbe intransitif, le verbe
utilisé par le ministre le dispense d'énoncer des faits
qu'il présenterait du même coup comme répréhensi-
bles, au risque de prendre parti dans une enquête en
cours. On a appris depuis que les agents impliqués
dans ces violences aussi inopportunes qu'injustifiées
étaient tous des fonctionnaires bien notés par leur hié-
rarchie. Ce qui n'est tout de même pas totalement ras-
surant, et ne facilite pas la détermination du niveau
de... «déconnade». Qui s'élèverait pour l'heure – selon
certains – jusqu'au préfet. Ce dernier aurait pu
transmettre à sa police des consignes erronées, tout
excellents que ces agents soient par ailleurs. Mais de
quelle autorité le Préfet les aurait-il reçus ? Certains
hauts responsables de l'Exécutif, à commencer évi-
demment par le Président en personne, sont pourtant
les premiers à se déclarer «choqués» par ces images
insoutenables (dont la diffusion publique pourrait
valoir à leur auteur un an d'emprisonnement et
45.000 euros d'amende suivant la proposition de loi
Sécurité globale, qui complète en ces termes la loi de
1881 sur la liberté de la presse, à l'initiative de leur
majorité parlementaire et avec l'approbation de leur
gouvernement). 
Déclarations d'autant plus méritoires on le voit, que
les «violences policières», eux ils n'y croient pas,
comme ils l'ont affirmé pendant des mois, sans se lais-
ser troubler la vue par les images des nombreux mani-
festants blessés ou éborgnés à coups de tirs de LBD
entre novembre 2018 et janvier 2019. La passion –
qui a jeté depuis sur le pavé des centaines de milliers
de manifestants indignés par ces violences enregistrées
par caméra de surveillance – ne saurait faire oublier
que Michel Z. le producteur – qui a néanmoins porté
plainte depuis – se trouvait  indûment dépourvu de
masque chirurgical sur la voie publique avant son...
interpellation. Déconnait-il aussi préalablement à
tout port d' «uniforme», et aurait-il pu inspirer au
ministre une forme implicite de désapprobation ?
C'est c'est ce qui est suggéré par son avocate au sujet
de l'usage du verbe déconner : «Déconner c'est le
terme souvent employé pour des gamins qui jouent
dans des lycées, c'est assez trivial, je trouve ça scanda-
leux même» a-t-elle déclaré à son tour sur une chaîne
de télévision.
N'empêche, cela donne un souffle supplémentaire à

cette globalisation sécuritaire décidée par le ministre,
en suggérant de pénaliser toute forme de déconnade.
À l'exception, évidemment, de celles qui auront été
commises sans intention malveillante* et ne pourront
pas être davantage pénalisées par la future loi Sécurité
qu'elles n'ont pu l'être par aucune des lois sécuritaires
accumulées par dizaines depuis novembre 2001, la
Justice, en France, ne punissant pas les intentions,
mais les faits, comme tous les promoteurs et législa-
teurs  de l'article 24 de cette loi Sécurité Globale
n'ont pas semblé y avoir pris garde.

MICHEL L.D.
* le délit créé par le texte visera uniquement le fait

de diffuser des images dans le but qu'il soit «manifes-
tement porté atteinte à l'intégrité physique ou psy-
chique» d'un policier, d'un militaire ou d'un gendar-
me. (Amendement gouvernemental voté par 170
députés en première lecture)

DDIIMMAANNCCHHEE n.m. (lat. dies, jour et dominicus,
seigneur). Diemanche, diemence ou dymanche au
XIIIe, dimanche au XVIe. Fig. Jour de fête.  Et
pourtant «Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera».
Ceci dit, le mot est, une fois de plus, la preuve de
l’emprise d’une religion sur la langue : ce sont les chré-
tiens qui ont imposé la référence au Seigneur car les
Romains le dédiaient au Soleil. Ce que l’on retrouve
en anglais avec «Sunday» et en allemand avec «Sonn-
tag». Ah, la loi de séparation des Églises et de l’état a
encore du pain sur la planche !  Dans les chansons,
le premier titre qui me vient est celui de
Bécaud, «Dimanche à Orly», les rêves
d’un enfant enfermé dans un quotidien
maussade. «Je m’en vais le dimanche à
Orly Sur l’aéroport on voit s’envoler Des avions pour
tous les pays Pour l’après-midi j’ai de quoi rêver...»
(par. P.Delanoë)  Mais la plus ancienne chanson
qui, pour moi, parle du dimanche, c’est celle que

chantait Maurice Chevalier sur des
paroles de Jean Boyer (enregistrement
sur gramophone du 7 juillet 39) : «Ça
s’est passé un dimanche Un dimanche

au bord de l’eau Elle avait sa robe blanche Lui, son
knickerbocker à carreaux...» Ce Jean Boyer, quand
même, quel estomac pour caser «knickerbocker» dans
un 9 pieds :   Michel Sardou aussi a commis «Les
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dimanches» en 70 (par. avec P.Delanoë,
mus. J.Revaux) : «Qu’est-ce qu’on s’em-
merde les dimanches Quand il s’agit
pour nous De leur prouver qu’elles sont
jolies !...» On s’emmerde même en l’é-
coutant...  En 2004, j’entends leur nom pour la

première fois. Ils sont Maliens et leur
chanson est sur toutes les radios.
«Dimanche à Bamako» («c’est le jour de
mariage»). Ils seront distingués l’année

suivante aux Victoires de la Musique.  Et en 2015
sort cet inédit de Michel Berger qui
avait été enregistré en 1980 mais n’a-
vait pu trouver place sur un CD. «Un
dimanche au bord de l’eau» («Dans les
rires et les sanglots Je me sens un peu perdu aujourd’-
hui Je me sens les cheveux gris Si on recommençait un
peu la vie»...); Il chantait ça à 33 ans...  Et l’ami

Jacques Bertin me la chanta, chez lui, à
Chalonnes : «Je voudrais une fête étran-
ge et très calme Avec des musiciens silen-
cieux et doux Ce serait par un soir d’au-

tomne un dimanche Un manège très lent une fine
musique...» Cette chanson qui, à chaque fois, me tord
le cœur et les souvenirs... LÉO D.

ÉÉCCRROOUU n.m. Masculinisa-
tion du désuet écroue (1752),
issu de l'ancien français
escroue (1542), escroe (XIIIe s.),
qui provient du latin scrofa,
truie, d'où vis femelle recevant la vis mâle ou le
boulon, par analogie au membre viril du verrat qui
ressemble à une vis.  Voilà qui pousse à penser
qu'il n'est pas innocent que les escrocs se retrouvassent
jadis sous écrou tandis que, depuis quelque temps, ce
sont les braves gens qui se retrouvent claquemurés,
sans possibilité de se faire la belle.  «Qui vivra ver-
rat» dit la truie prise dans un cercle infernal durant
lequel il n'est pas permis de pousser le boulon trop
loin. Le vis et la vertu sont mis à mâle tandis que la
récente levée d'écrou n'est qu'une étape intermédiaire
avant un illusoire élargissement sans condition. En
tout état de cause c'est bien un satané virus qui nous
a joué un tour de cochon.  Je crains que l'affaire ne
tourne en eau de boudin. Il est préférable de prendre

la clef des champs avant que d'être pris pour une pipe.
L'écrou à ailettes arrive opportunément à point pour
prendre de la hauteur vis-à-vis d'une définition qui
s'accorde quelques libertés... C’NABUM

FFAABBUULLEETTTTEE n.f. Cour-
te histoire proche de la
fable souvent sans apolo-
gie ou morale. Historiette.
 Je souhaite rendre hom-
mage à Anne Sylvestre décé-
dée hier. J'ai beaucoup utilisé ses fabulettes poétiques
et joyeuses auprès d'enfants handicapés. La simplicité
des paroles, le rythme enjoué apportaient l'apaisement

et la joie à certains enfants
perturbés. Mais j'invite
aussi les adultes à écouter ou
réécouter «Les gens qui dou-
tent» et par les temps qui
courent...

JACQUELINE L.

FFEEUU n.m. (.(lat. focus) 
– En voilà un qui n’aura pas fait
long feu au gouvernement. Feu le
ministre Darmanin !
–  Ne va pas trop vite en besogne.
Ce n’est pas parce qu’il y a le coup de feu sur l’article
24... Qui est-ce qui a donné le feu vert pour une telle
imbécilité ?
– Je suis bien d’accord avec toi mais lui, il est pour le
moment hors d’atteinte... Lui, il fait feu de tout bois.
Il n’a pas été long à déclencher pour faire feu contre
les policiers incriminés.
– Oui mais à trop jouer avec le feu... Lui, la seule
chose qui l’intéresse, c’est les feux de la rampe mais
pour nous, c’est extinction des feux à 21h ! On est en
train de crever à petit feu.
– Mais comment tu expliques que les députés n’y aient
vu que du feu ?
– Eux, je les appelle les feux tricolores. Ça passe sans pro-
blème du vert à l’orange et puis au rouge comme ils ont
été réglés. Ils sont tout feu tout flamme et ils ouvrent le
feu sans sommation quand on leur en donne l’ordre.
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– En attendant c’est Matignon qui est en feu. Au fait,
Bayrou, on n’en entend pas parler...
– Oh lui, il fonctionne toujours à feu doux. Il mijote, il
mijote, on finit par passer à autre chose et, quand on y
revient, il est cramé.
– Ce qui s’appelle faire long feu... ROGER

GGRRAAMMMMAAIIRREE n.f. (lat. grammati-
ca). Ensemble des règles phonétiques,
morphologiques et suntaxiques d’une
langue.  Jean-Pierre Minaudier est
un cinglé. Un cinglé de grammaires. Il
en possède, avouait-il en 2014, «1163, concernant
856 langues», dans un merveilleux petit ouvrage des
éditions Le Tripode. Il reconnaît maîtriser aussi
l’espagnol, l’anglais et l’estonien, et se lancer dans 
l’étude du basque, «la langue la plus difficile au
monde». En 157 pages il nous emmène voyager dans
d’infinis pays inconnus. Enfin, langues inconnues.
Telles l'urarina, le kwasa, l'andoque, le Karuk ou le
washo, avec ses particularités qui rendent chacune
unique. Ainsi le kayardild soumet-il les noms, donc
les êtres et les choses, à la catégorie du temps (comme
les verbes), l'abui précise-t-il par la conjugaison à
quel degré l'action du verbe affecte son objet... Ainsi
le !xoon, idiome africain, connaît plus de 120
consonnes, le navajo dont la politique linguistique
extrémiste interdit l’emprunt étranger, risque des
phrases à rallonge pouvant mettre en danger le 
locuteur... On y découvre des langues qu'on croyait
éteintes : en Syrie, trois villages parlent l'araméen du
christ ; le kwaza n'est parlé que par deux familles
comptant en tout vingt-cinq membres ; l'inca, entou-
ré de mystères, possède tout de même trois phrases tra-
duites... La poésie vient aussi de langues dont la
transcription peut laisser «rêveur» car  presque impro-
nonçable : kstk'lknan, par exemple signifie «il a sauté
là-dessus.» en itelmen... Une langue est alors un
«bijou» et «les langues  isolées  sont  les  plus  belles
car  elles  ont  été  polies  pendant  des  siècles  et  ont
été complexifiées et non simplifiées pour la compré-
hension comme l'ont été les langues les plus parlées».
Honte au Conseil supérieur à la langue française,
ainsi constitué le 3 juin 1989 par le Premier minis-
tre Michel Rocard, qui est à l’origine, l’année suivan-

te, de la «réforme de l’orthographe» (06.12.1990).
Sous la vice-présidence de Bernard Cerquiglini (le
président étant le Premier ministre en personne), il
comprenait des linguistes comme Bernard Quemada,
Maurice Gross, Claude Hagège, Jean-Claude
Chevalier, Pierre Encrevé, Henriette Walter, des jour-
nalistes comme Jean Daniel, Jean-Jacques Brochier,
des éditeurs comme Jérôme Lindon, Hubert Nyssen,
Odile Jacob, Monique Nemer, des cinéastes Jean-Luc
Godard et Bertrand Tavernier, un chanteur Pierre
Perret, l'orientaliste André Chouraqui, des roman-
ciers comme Jorge Semprún, Tahar Ben Jelloun,
Henri Lopes, Erik Orsenna (oui oui, celui qui avait
écrit en 2001 «La grammaire est une chanson dou-
ce» ! Mais, à ce stade de professionnalisme, la trahison
n’a plus de nom). Sans oublier Bernard Pivot qui les
avait soutenus dans la revue «Lire». Tout ça pour
accoucher de «onion», «nénufar» ou
«iglou» ! Mais quels cons que ces
Chèrequouiglini, Quémada, Grosse,
Agège, Chevalié, Ouhaltère, Brochié,
Nyssène, Némère, Godare, Tavernié,
Perrè, Benne-Djelloune, Lopèze et autres Hors-Sénat
et Pis-veau ! Tous condamnés à lire «Poésie du géron-
dif», de Gen-Pol Minodié, au-z-édissions Le Tripode
(11€). ROGÉ VALÈ

IIDDEESS n.f.pl. (mot lat.)
Treizième ou quinzième jour du
mois dans le calendrier romain
 Le calendrier romuléen ne
comptait que 304 jours répartis sur dix mois et débu-
tait en mars pour faire honneur au dieu de la guerre.
Les mois étaient divisés en trois périodes marquées par
trois fêtes : les calendes ou premier jour du mois, les
nones : cinquième ou septième jours après les calendes
et les ides : huitième jour après les nones. Le calen-
drier pompilien ajouta 50 jours et répartit les 354 ou
355 jours de l'année sur douze mois, avec la création
de janvier et février, placés après décembre. S'ajoutait
également tous les deux ans, un 13e mois baptisé
«mercedonius», comptant 22 ou 23 jours afin de
retomber sur les lunaisons, ce qui portait l'année à
377 ou 378 jours. Nous devons au calendrier julien
(de Jules César) nos douze mois de 30 ou 31 jours (à
l'exception toujours de février qui compte 28 ou 29

Onions
à la poile.

Tu es sûr que
c’est le bon jour
pour faire ça ?

10



jours). – Et les Ides là-dedans, me direz-vous ? Je ne
sais plus, avec tous ces chamboulements, je n'ai pas les
idées claires. On verra ça aux calendes grecques. Ah si,
un détail : Jules César a été assassiné aux Ides de mars
(c'est-à-dire le 15 mars) de l'an 44 av. J.-C. Ce jour-
là, Brutus avaient les Ides sombres.

GHISLAINE

KKAARRMMAA n.m. 1. Destin hin-
douiste. Plusieurs actions seraient
à mener pour avoir un bon kar-
ma : a) Garder des intentions posi-
tives. b) Être poli et courtois. c)
Aider une personne défavorisée ou
un animal en danger. d) Méditer. Le bon karma
mènerait au Nirvana. 2. Chance ou déveine. Avoir
un mauvais karma : enchaîner les catastrophes. 
Se réveiller en sursaut en se disant qu'on a oublié de
mettre le réveil, se lever du pied gauche et marcher
dans la pisse du chien (pieds nus bien entendu, sinon
cela n'aurait aucun intérêt), le traiter de sale clebs et
le mettre dehors, renverser le bol du petit déjeuner
(sur les habits propres que l'on vient de passer en
hâte), ne pas retrouver les deux unités de la paire de
chaussures, enfiler en hâte de vieilles tennis, courir
ouvrir le portail sous la pluie, démarrer la voiture,
s'apercevoir qu'on a laissé le chien dehors, remonter
quatre à quatre les escaliers pour le rentrer.
Redescendre en trombe. Rouler comme un dingue sur
la route pour rattraper le retard. S'étonner de rencon-
trer peu de monde sur la route. Réaliser qu'on est
dimanche. Ça, c'est avoir un mauvais karma !

GHISLAINE

LLAAFFOONN MMAARRIIEE--HHÉÉLLÈÈNNEE Prix
Renaudot 2020 pour «Histoire du
fils» (Buchet-Chastel).  J’ai inter-
viewé deux fois M.H. Lafon en
public. Elle a été étonnée que j’aie lu
TOUS ses livres – je n’ai pas lu ce
dernier – et que je revienne souvent sur son tout pre-
mier, «Liturgie» (écrit, je crois, en 98). «Mais il y a
tout ce qui fait la force de votre style !» lui ai-je répon-
du. En effet : une âpreté dans l’écriture, dans les per-
sonnages et les situations, une défiance à l’égard des
adjectifs et des adverbes qui sont souvent le signe des

écritures débutantes, pas encore sorties du scolaire –
elle est prof pourtant, Capes de Lettres modernes, doc-
torat de Littérature, agrégation de Grammaire ! et elle
enseigne toujours. J’ai toujours relié cette âpreté au
milieu paysan d’Auvergne qui fut le sien, qui a à voir
avec l’effort physique, avec la pauvreté, avec l’atta-
chement à la terre et à l’histoire – elle a superbement
écrit sur le Cantal. 
Un bel exemple de son écriture est le début du roman
«Joseph». Le livre raconte la vie d’un commis de
ferme. La première page ne parle que d’une chose : les
mains de Joseph ! En 2016, elle a obtenu le Goncourt
de la nouvelle pour «Histoires». Eh bien voilà : si vous
ne l’avez pas encore lue, faites comme moi, commen-
cez par «Liturgie» puis lisez «Joseph» et «Histoires».
Et comme je vous souhaite de les aimer !  

ROGER W.

LLAAMMPPIISSTTEE n.m. D'une construc-
tion aisée à comprendre à partir du
radical lampe et d'un suffixe d'attri-
bution, iste, très à la mode en ce
moment pour assigner un individu à
une fonction, un clan, une pensée
novice selon ceux qui ne la partagent
pas.  Le lampiste, à l'origine, était l'ouvrier fabri-
quant des lampes puis, cessant de mettre les mains
dans le cambouis, il est devenu celui qui les allumait.
Noble fonction pour éclairer nos soirées avant l'ère du
couvre-feu. Aujourd'hui le lampiste est le seul à
respecter la théorie du ruissellement. Les ordres vien-
nent d'en haut, leur application est interprétée par
des intermédiaires tandis que les exécutants, mer-
veilleusement conditionnés, sont poussés à bout pour
appliquer à la lettre l'esprit des ordres. Malheureuse-
ment, quand le dérapage arrive et, surtout, se produit
sur le regard inquisiteur d'une caméra, il faut bien
punir les exécuteurs des basses besognes, conformes
cependant aux attentes des décideurs. Le lampiste est
le nouveau bouc émissaire, il se brûle les doigts, perd
son emploi et sauve la tête du donneur d'ordre. Le
sens de l'honneur se perd au sommet de la hiérarchie
tout autant que celui de la responsabilité. En pleine
crise de la lampe à huile, il n'est pas surprenant que
les lampistes soient revenus au premier plan au cœur
des ténèbres de l'heure. C’NABUM
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LLOOIIRREE n.pr.f.  On dit de
moi que je suis le plus long
fleuve d'Europe et le dernier
fleuve sauvage. C'est sans doute
vrai, mais il n'empêche que je
suis très connu, donc pas si sauvage que cela. Alors,
c'est normal,  j'en conclus que je suis aimé, malgré
mes sautes d'humeur. Comment ça, quelles sautes
d'humeur ? D'après vous un fleuve n'a pas le droit
d'avoir un caractère affirmé ? (N'oubliez pas que je
suis royal tout de même.) C'est pourquoi j'apprécie
mon heure de gloire lors des Fêtes de la Loire (oui c'est
moi) en  septembre. Je suis tellement contente d'avoir
la compagnie des mariniers, des gabarres et autres
embarcations qui se promènent sur mes eaux. On me
chante, on m'admire, on m'honore... De grands poè-
tes ont rimé sur mon nom bien avant...
Un autre beau souvenir : vous rappelez-vous quand je
me couvrais de glace et de givre ? Que j'étais belle !...
On venait me photographier sous tous les angles.
Hélas, je ne me fige plus souvent : sûrement à cause de
ce fichu réchauffement climatique et tout comme vous
je m'inquiète pour mon avenir. Est-ce que l'on me
reverra un jour toute blanche et gelée, immobile sous
le ciel neigeux ? En attendant, en été, quand il fait
trop chaud, je me raréfie, je me cache, je deviens
paresseuse, je ne bouge plus, somnolant, et je laisse la
place aux bancs de sable. Que voulez-vous, je souffre
de la canicule moi aussi. Je sais qu'en faisant cela je
déçois mes fans qui espèrent pique-niquer sur mes
berges et me regarder gambader et courir  vers l'océan. 
Mais, je vous rassure, je veux croire que je suis solide,
invincible et que, comme le Mississipi, je roule et rou-
lerai éternellement. CLAUDE

MMAATTRRAAQQUUEE n.f. (mot lat.) 
Voilà l'objet de transition par
excellence. Il symbolise à merveille
le bâton de justice et agit sans
modération afin que les gueux s'enfoncent dans le
crâne ce qui est bon pour eux. N'ayons pas l'outrecui-
dance d'évoquer son origine arabe, certains esprits
mal intentionnés évoqueraient alors un retour à l'en-
voyeur. La matraque suppose une rigueur dans son
emploi qui nécessite de l'ordre et de la méthode. Le
plan d'action se déroule en 3 volets pour Mater toute

tentative de rébellion : 
1. Traquer (technique ancestrale d'encerclement avec
un filet maintenu par un cordon) ;
2. Atraquer (néologisme policier pour Attaquer sous
couvert de la loi) ;
3. Matraquer (traitement au sol d'un dissident pas
encore décidé ).
La matraque cherche à enfoncer le clou. Parfois
quelques dérapages poussent l'utilisateur dans ses
retranchements. Elle se fait inquisitrice, sonde les tré-
fonds de l'âme humaine. Ces débordements restent
alors dans les annales des bavures. Nous ne nous
attarderons pas sur ces regrettables exceptions qui rap-
pellent hélas que l'étymologie de matraque de l'autre
côté de la Méditerranée renvoie au mot trique. La
matraque marque une évolution dans la pratique du
maintien de l'ordre. Ses ancêtres, le sabre et la baïon-
nette, se contentaient de voir ce que les séditieux
avaient dans le ventre. La matraque vise clairement
la contestation à sa tête dans une tentative admirable
de pédagogie active. Elle assène des vérités toutes plus
frappantes les unes que les autres. Quand cette métho-
de douce est en échec, de nouvelles stratégies font que
le bras séculier cesse d'être la force de frappe du Pou-
voir pour en devenir la projection active. Ne cher-
chant plus à convaincre, il s'agit de vaincre par
quelque moyen mécanique ; projection d'engins de
dispersion contre les bras cassés et ceux qui voient d'un
mauvais œil la nécessité d'un pouvoir fort. Un écran
de fumée pour flouter la scène accompagne cette tech-
nique qui se veut non létale. On a coutume de dire
dans la police que le LBD arrive quand la matraque
passe la main. C’NABUM

OOUULLIIPPOO acron.  Le prix
Goncourt 2020 vient d'être attribué
à Hervé Le Tellier pour son roman
«L'anomalie». «L'anomalie» est
d'une certaine manière un hymne à
l'OULIPO dont Hervé Le Tellier est
le président depuis 2019. L'OUvroir de LIttérature
POtentielle, généralement désigné par son acronyme,
est un groupe de littérature inventive et innovante
lancé dans les années 60 entre autres par Raymond
Queneau. Il a pour but de découvrir de nouvelles
potentialités du langage et de moderniser l'expression
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à travers des jeux d'écriture. Ce mouvement littéraire
a compté parmi ses adeptes des écrivains tels que
Georges Perec (Goncourt 78 pour «Les choses»), Italo
Calvino, ou encore des artistes comme Marcel
Duchamp. Il entend produire une «littérature sous
contrainte», l'auteur oulipien étant «un rat qui cons-
truit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sor-
tir». Acrostiche, lipogramme, acronyme, poème boule
de neige, etc. empruntés à l'OULIPO sont souvent
utilisés comme supports à des jeux d'écriture dans les
ateliers d'écriture où Hervé le Tellier, auteur de
romans, nouvelles, poésies, théâtre, vient souvent par-
tager son expérience d'écrivain  proitéiforme.

BERNARD

PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREE adj.f. (lat.
particularis, partiel, dérivé de par-
ticula, parcelle). Propre à une
chose, à une personne. Particulier
opposé à collectif.  Style parti-
culier. Entretien particulier = seul à seul. Période
particulière : Bam ! Comme celle que nous impose la
redoutée Covid19. Vivre une période particulière ! Si
on ne l'a pas lu mille fois, on ne l'a pas lu une fois.
Après Mai 1968, on parlait d' «évènements». En
2020, nous vivons une période «particulière» ! Bam !
Comme si ce mot pouvait exprimer notre ressenti sans
le nommer. «Particulière» exprime ici l'angoisse du
confinement, la peur de la maladie, pour soi, pour les
gens, ceux que nous aimons, l'incompréhension face
aux cafouillages médiatiques et aux errements  d'une
politique sécuritaire pas toujours limpide. «Particu-
lière» pour dire la détresse des personnes interdites de
travail et par conséquent de faire face à leurs charges
financières. «Particulière» pour les enfants qui se ren-
dent en classe masqués, comme des super héros.
«Particulière» comme notre vie en apnée sociale. 
Synonymes : Individuelle, isolée, singulière.
Merdique ! Euh non ! Ce n'est pas dans le Dico ça. Et
pourtant... FRANÇOISE

PPÉÉCCHHÉÉSS CCAAPPIITTAAUUXX
n.m.pl.  Les sept péchés
capitaux sont tirés d'une
liste de huit vices principaux
et inexpiables qui entraîne-

raient tous les autres. Cette liste a été faite au IVe siè-
cle de notre ère par le moine Évagre le Pontique, qui
a inspiré les travaux ascétiques du moine Jean
Cassien. Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier a transfor-
mé cette liste des huit vices en une liste de sept péchés
capitaux, qui font partie de la théologie catholique
romaine : l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la
gourmandise, la colère et la paresse*. Grégoire consi-
dérait ces péchés comme capitaux, ou principaux,
dans le sens où beaucoup d'autres découlent de ceux-
ci. Quinze siècles plus tard, un ministre de la Sécurité
Globale transpose audacieusement les préceptes théo-
logiques au domaine éminemment laïque de la Police
républicaine qu'il appelle de ses vœux.  
 1er péché : la formation initiale. La période de

scolarité en école de police avait été rame-
née de 12 à 8 mois par son prédécesseur à
la tête du ministère : il la juge donc trop
courte.

 2e péché : l'encadrement.  Faute de
chefs, de sous-chefs présents sur le terrain, les
policiers seraient livrés à eux-mêmes dans la
rue. Mais ne parlons pas pour autant de violences
policières ! Recrutons et formons des cadres.
 3e et 4e péchés : des moyens supplémentaires.

Un milliard d'euros a été obtenu au titre
du Plan de relance pour rénover les com-
missariats, changer sa flotte de véhicules,

etc. Mais il faudrait davantage de moyens encore :
une caméra-piéton par  policier avec
«déclenchement  automatique» lorsque les
agents sortent leur arme de service ou lors de
l'utilisation d'un taser ou d'un LBD.

 5e péché : l'Inspection générale de la
police nationale (IGPN). Elle ne pour-
rait pas voir appliquer les «préconisations

de sanctions administratives» formulées à l'égard d'a-
gents reconnus coupables d'infraction car elles n'au-
raient pas un caractère impératif. Pour-quoi ne pas
nommer à sa tête une personnalité indépendante ?
Mais pas le Défenseur des Droits !
 6e péché : sous-dimensionnement des
effectifs. Un milliard du plan de relance,

ce n'est pas encore assez (bis), il faut recru-
ter et former (bis).
 7e péché : le lien avec la population.
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«Lien» dans le péché, mais pas au point d'être dans
«le divorce» : là encore des effectifs insuffisants, il faut
créer un vaste vivier de «réservistes»

* À ce stade, comme cet exposé paraît s'éloigner des pré-
ceptes originels, peut-être n'est-il pas superflou de les rap-
peler, ne serait-ce que pour éclairer autant que faire se peut
le cheminement – dans un cadre laïque, il est vrai – de la
rhétorique ministérielle.  
 L'Orgueil. Nous pouvons identifier l'orgueil sous diffé-
rentes formes : la vantardise, la vanité, l'opiniâtreté, la pré
somption, la supériorité, l'ambition et l'hypocrisie.
 L'Avarice. L'avarice peut être expliquée par l'angoisse de
manquer de quelque chose, ou  simplement de plus en plus
d'argent, celui-ci pouvant être considéré comme signe de
pouvoir, de domination et d'invincibilité.
 L'Envie. Par définition, l'envie est le sentiment que l'on
ressent lorsque l'on convoite le bien ou la fonction d'autrui.
 La Colère. La colère est un mouvement désordonné de
l'esprit vers la violence, qui se manifeste par l'éclat de voix
(hurlements), des gestes vifs, voire des paroles offensantes
et la vengeance.
 La Luxure. À l'origine, la luxure désigne l'expression d'un
désir désordonné, d'une jouissance déréglée, de la recher-
che sans retenue des plaisirs sensuels. Une sorte de débau-
che.
 La Paresse. La paresse  nous pousse à omettre ou à négli-
ger nos devoirs. À l'origine, l'Église employait le mot acédie
pour désigner ce péché capital, c'est-à-dire le fait de se dés-
intéresser de tout, de ne croire en rien, de ne pas avoir foi. 
 La Gourmandise. La gourmandise est l'envie désordon-
née de manger ou boire quelque chose que l'on aime en
l'absence de faim ou de soif. 

MICHEL L.D.

PPEETTIITTEE AANNNNOONNCCEE par
laquelle un particulier, une
société, etc. offrent ou deman-
dent un emploi, un logement,
un véhicule, etc.  Vieux
clown – un demi-siècle – chaus-
sures taille soixante-douze bien
adaptées aux coups de pied au cul – nez rouge avec
prothèse quand il joue et sans prothèse quand il boit
trop – donne cœur d'occasion ne sachant plus faire
rire – à emporter avec soi avec précaution – accessoi-
res qui sont cédés avec : dix mille yeux éblouis le regar-
dant faire le pitre, vingt-cinq ans de solitude, une
tonne d'éclats de rires d'enfants, cinq cents paires de
claques du partenaire, et un camion entier de rêves.
Espère que le preneur saura le refaire marcher et l'ai-

mer. Souhaiterait vivement que ce soit une preneuse,
trente-cinq ans environ, profession indifférente mais
trapéziste avec enfants bienvenue. Écrire poste restan-
te. Reste à votre disposition pour tous sentiments com-
plémentaires. JACQUELINE P.

PPLLAAGGEE n.f. (it. piaggia) Étendue
de sable ou de galets au bord de la
mer, sur la rive d'un cours d'eau,
d'un lac.  Du sable ; des serviettes
éponges ; du soleil sur les peaux bru-
nies ; et puis l'odeur de l'huile solaire ;
et des vagues à l'infini ; des vagues bordées d'écume ;
où jouent des enfants ; les mères pas très loin ;  papo-
tant entre elles ; l'homme le plus beau de la plage ? ; le
grand blond musclé qui se pavane comme Aldo
Maccione ; ou bien le petit brun, dynamique, jouant
au ballon avec les copains d'un été ; et puis Ginette,
la superbe Ginette, qui fume une cigarette ; aimée de
personne ; trop belle, trop attirante ; le jeu des enfants
sur le sable ; Ginette comme une statue antique ; oh !
L'odeur de l'huile solaire ; et puis le pschitt de l'ou-
verture d'un Coca ; tous les gens boivent du Coca sur
cette plage ; la plage recouverte de bouteilles ; ce soir le
service nettoyage, comme tous les soirs, quand la plage
sera vide ; un ballon lancé par un gosse, vers Ginet-
te ; Ginette qui s'endort ; Ginette qui rêve ; Ginette
qui est seule ce soir ; le grand blond musclé ? ; le petit
brun dynamique ? Non, parti, son éboueur de mari,
son petit mari, comme elle dit souvent ; du sable ; du
soleil sur les peaux brunies ; des larmes dans les yeux
de Ginette. JACQUELINE P.

PPRROOMMEESSSSEE n.f. . (lat. promissa)
Action de promettre (s'engager à
faire, à dire, à donner qqch ; faire
naître des espérances). Que dire des
promesses électorales ! 
J'avais, je ne sais où, pris l'idée de donner
Tout simplement ma voix à qui saurait me dire
Si les impositions de mes maigres journées
Viendraient soudainement vers le bas se réduire
Et si les haricots, ô comble de bonheur,
Diminueraient de prix, rouge ou vert je m'en fiche,
Pourvu que le peuple, quelque soit sa couleur,
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Pût manger tout son saoul, foi de pauvre ou de riche.
Mais j'ai eu beau chercher, écouter, étudier
Les voix qui s'élevaient partout dans l'Hexagone
Prêchant par-ci par-là rien que la même idée :
«Venez auprès de moi, mes amis, mes béjaunes,
Je vous apporterai tout ce que vous voulez.
Surtout, n'oubliez pas le petit bulletin
À mes nom et prénom, si jolis, si bien nés,
Qu'il va falloir plier de votre douce main.»
J'ai eu tort, je l'avoue, de croire vainement
Aux paroles données, aux serments de toujours
Au-dessus du parjure et autres boniments.
La liberté s'acquiert par des preuves d'amour
En toute égalité fraternelle et intime.
J'ai idéalisé et souvent pris parti
Pour le faible et le bon, en tout cas anonyme
Dans la foule d'humains à l'argent convertie.
Pourtant les camelots qui vendent leurs projets
Sur la vie, la justice ou sur des bagatelles
Pourraient s'ils le voulaient stopper leurs camouflets
Et pour l'ultime fois cesser tant de querelles.
Les citoyens passifs devant ce jeu d'artistes
De leurs joutes sans fin sont bel et bien l'enjeu,
Et les grands de ce monde ont des vues conformistes
Quand il s'agit de prendre le pouvoir, parbleu !
Mais je parle, je parle et vais m'arrêter là.
Je n'entends pas ici faire un procès éthique,
La poésie suffit à comprendre cela,
Mais que c'est compliqué, les hommes politiques !

JACQUELINE P.

RRÉÉCCLLAAMMAATTIIOONN n.f. 1.
Action de réclamer, de
revendiquer ou de protester.
Récrimination. 2. Action
de réclamer qqch auquel on
estime avoir droit. Lettre
par laquelle on réclame. 
Cher Bon Dieu, 
D'habitude on vous tutoie. Mais là, vu que ce que je
vais vous dire est très important, je préfère vous vou-
voyer. J'espère que vous allez bien, là-haut. Vous avez
tout ce qu'il vous faut. Le vrai Paradis, quoi ! Tandis
qu'ici, ça ne va pas trop. Vous nous avez laissés nous
dépatouiller avec les virus et les inondations. Je sais, il
y a quand même des choses qui vont un peu mieux,

oui, c'est vrai, c'est vous qui nous donnez l'amour.
Alors des fois, les mauvaises circonstances nous pous-
sent à retrouver une solidarité et une chaleur humai-
ne qu'on avait peut-être oubliées. Mais je viens
quand même vous faire une réclamation. Vous nous
avez dit que vous étiez avec nous jusqu'à la fin du
monde. Mais si vous reveniez sur cette terre, comme
vous nous l'avez promis, je suis sûre que vous remon-
teriez là-haut tout de suite, pour être plus tranquille.
On n’est jamais si bien que chez soi. Par ailleurs, je
porte plainte contre un certain Méphisto. Je sais, là
encore, il n'en est pas à sa première tentative, c'est un
récidiviste contre lequel votre justice divine ne fait pas
grand-chose à l'heure qu'il est. Je vous rappelle que
vous nous avez déjà payé nos cotisations assurances vie
éternelle, en venant dans ce monde. Je vous prie donc
de mettre en œuvre cette assurance et de déclencher le
processus d'indemnisation. Je vous réclame des in-
demnités de bonheur calculées sur tous les manques
qu'on a eus jusqu'ici, et payables chaque jour que
vous nous faites vivre. Je sais aussi que vous nous avez
promis du bonheur chez vous, là-haut, mais vous 
n'êtes pas sans savoir qu'ici aussi nous en avons bien
besoin. Pour l'instant, je préfère rester ici, malgré
tout. Par conséquent, je sollicite de votre haute bien-
veillance votre attention sur cette réclamation. 
Vous en remerciant par avance, Je vous prie, cher Bon
Dieu, de recevoir mes plus humbles prières et vous
présente mes meilleurs sentiments de terrienne pour
vous et pour l'humanité entière.

JACQUELINE P.

RRÉÉCCRRIIRREE,,  RRÉÉÉÉCCRRIIRREE v.tr. Ac.
1694-1718 : rescrire ; dep. 1740 :
récrire (ds Littré).  Éthym. et hist.
A. Récrire, réécrire (qqch.). 1283
«écrire de nouveau, copier». Donner
une nouvelle version d'un texte déjà
écrit. «Une commission indépendante
ou des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat  pro-
poseront une nouvelle écriture de l'article  24 de la loi
de sécurité globale adoptée en première lecture le 25
novembre dernier par 388 députés contre 104.»
(«Cette nouvelle rédaction sera conduite dans le cadre
d'un travail collectif aux trois groupes parlementaires
de la majorité.» Christophe Castaner) En effet ne

responsable
de la 1e écriture
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récrit pas qui veut. Les parlementaires
écrivent la loi et la votent en séance
plénière d'après la Constitution. La
procédure de commission devra être
approuvée par le Conseil Consti-
tutionnel pour éviter une nécessaire
convocation de l'ensemble du Parle-
ment d'ici quelques mois, en vue de
modifier la Constitution au moyen d'une récriture
sur ce point précis. B. Récrire, réécrire (qqch. à
qqn). Écrire une nouvelle fois (une deuxième, une
troisième... fois) un texte à quelqu'un (bis repetita
placent) ; 1680 «écrire de nouveau à quelqu'un
(qui n'a pas répondu)». Dans le cas de l'article 24,
la version de la commission serait la troisième, et
peut-être la dernière, sauf si le Sénat adoptait en jan-
vier un nouvel amendement en première lecture, pour
bien montrer qu'on ne lui a pas laissé le temps de
répondre par lui-même au texte voté par l'Assemblée.
C. Au fig., fam. Réinventer, donner une nouvelle
vision de quelque chose. 1770 «rédiger d'une nouvel-
le manière, recomposer (une œuvre écrite)». «Nous
allons proposer une nouvelle écriture complète de l'ar-
ticle 24. [...] Il s'agit effectivement de donner une
nouvelle vision de l'article 24 en insistant sur l'im-
possibilité de s'en servir pour limiter la liberté de la
presse et la liberté d'information. Une
lecture un peu naïve démontre toute
la difficulté concernant cette première
liberté et conséquemment la seconde.
Extraits choisis sur le site de
l'Assemblée : 
Art. 24 :
I. - Le paragraphe 3 du chapitre IV de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est
complété par un article 35-5 ainsi rédigé : «Est puni
d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'a-
mende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce
soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit
porté atteinte (etc.) 
II. - L'article 35-5 de la loi du 28 juillet 1881 sur la
liberté de la presse ne fait pas obstacle à la communi-
cation, aux autorités administratives et judiciaires
compétentes, dans le cadre des procédures qu'elles dili-
gentent,* d'images et éléments d'identification** d'un
fonctionnaire de la police nationale 

* souligné par le DCA – ** y compris le numéro matricule RIO (

Référentiel des Identités et des Organisations) en principe obliga-

toire pour chaque agent sauf très rares exceptions légales. 

Comment exprimer autrement l'intention de pro-
mouvoir une presse accréditée par le ministère et sus-
ceptible, à ce titre, de documenter, pour les besoins
avérés du ministère, des images de
policiers en action ? 
«Nous allons proposer une nouvelle
écriture complète de l'article 24. [...]»
M. Castaner (bis). Devant un tel défi
sémantique, la tentation sera grande
de récrire l'article au moyen d'une
gomme, afin de l'introduire dans un
prochain projet de loi – mais qui ne
pourrait en aucun cas être la loi sur la presse – selon
la technique du «cavalier législatif» (si efficacement
éprouvée avec l'article 24 de la loi Sécurité globale
voté en première lecture par près de 400 dépu-
tés !). À condition, bien sûr, que le Conseil Consti-
tutionnel ne cède pas à sa détestable manie d'annuler
les amendements n'ayant qu'un lointain rapport avec
le sujet des projets de loi dans lesquels ils sont subrep-
ticement camouflés...  RÉÉCRITURE, n.f. A.
Action, fait de réécrire. La réécriture de nos notes sur
l'Italie de 1855-1856 (Goncourt, Journal, 1892). B.
Ling. (en gramm. générative). Règle de réécriture.
Règle permettant de retranscrire, suivant un principe
de transformation, une suite de symboles en une autre
(Az.-Oliv. Litt. 1978).  Exercice littéraire
(D'après G. de Maupassant ). Ceux d'entre vous qui
identifieraient ce jeune vigile privé n'hésiteront pas à
récrire le texte, afin de préserver son anonymat.
«Comme il portait beau, par nature et par pose d'an-
cien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa mousta-
che d'un geste militaire et familier, et jeta sur les
dineurs attardés un regard rapide et circulaire, un de
ces regards de joli garçon, qui s'étendent comme des
coups d'épervier.»       MICHEL L.D.

RREEDDRREESSSSEEUURR DDEE TTOORRTTSS
Celui qui prétend redresser les
injustices et les abus, qui se pose
en justicier.  Aujourd'hui, ma
bonne dame, tout va mal, tout fout
le camp !

stratège
de la 2e écriture

inspirateur
de la 1e écriture
mais... 2022...

instigateur
de la 2e écriture

défenseur
de la 1e écriture
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Tenez, 
- l'essence augmente jusqu'à tutoyer le prix du caviar
; 
- le climat se réchauffe, le glaçon dans le pastis fond à
la vitesse de l'éclair ; 
- les conflits (de canard) se multiplient ; 
- les jeunes handicapés ne cèdent plus leur place dans
le bus aux fringants valides du troisième âge ; 
- le pain n'a plus de goût (je ne mange pas de ce pain-
là...) ; 
- le moindre grain de sable provoque des nœuds au fil
à couper le beurre ;
- les hommes politiques sont sans saveur mais surtout
sans couleurs, tous déteignent les uns sur les autres
dans la machine à laver les cerveaux.
- Même mon poisson rouge est neurasthénique !
À la question : qu'est-ce que tu veux faire plus tard
quand tu seras grand ? j'ai la réponse, l'état actuel du
monde m'y pousse : je serai redresseur de torts. Ce
beau métier qui ne connaîtra pas le chômage est appe-
lé à un bel avenir sauf si les torts tuent... Mes réfé-
rences sont au niveau maximum : j'ai vu tous les épi-
sodes de «Zorro» à la télé ! Je ne viendrai pas seule-
ment en aide à la veuve et à l'orphelin : c'est un mar-
ché trop restreint... Non je viserai le bancal universel,
en agissant sur tout l'univers voire la galaxie. Soyons
réaliste : comme l’a dit Alfred Jarry, quand on passe
les bornes, il n'y a plus de limite !

BERNARD

RREETTRRAAIITTÉÉ,,  ÉÉEE n. Personne
éloignée de la vie active et qui
touche malgré tout une pension.
Syn. : Nanti.  Il est de notoriété
publique que les retraités sont des
gens aisés. Ils roulent sur l'or qu'ils
ont amassé, centime après centime,
en plus de 45 ans de labeur. C'est dire à quel point il
est légitime de les faire cracher au bassinet. Il était
temps de rétablir un semblant de justice en leur impo-
sant de participer à la Contribution Sociale Géné-
ralisée. Il est en effet inadmissible qu'un citoyen non
productif puisse gagner plus qu'un chômeur profes-
sionnel ou qu'un jeune homme en pleine force de l'âge
atteint bien malgré lui de flémingite aigüe. Des voix
s'élèvent pour qu'un prélèvement supplémentaire de

10% soit effectué sur les pensions, qui sont de fait des
revenus usurpés. Cette manne permettrait de compen-
ser en partie les effets catastrophiques de la crise sani-
taire en versant des subsides. Les sommes récupérées
seraient redistribuées aux plus démunis. Les retraités
coopérant de plein gré toucheraient généreusement
90% d'un revenu non mérité, ce qui est déjà fort
magnanime de la part des caisses de retraite. Les au-
tres seraient privés de masque et concentrés dans les
Ehpad. La loi actuellement à l'étude sera probable-
ment soumise à référendum. Seule la population tou-
chant des aides diverses et variées et les chômeurs
inconditionnels en fin de droit seront appelés à voter.
Autant que les votants soient ceux qui contribuent
directement à la richesse du pays!

GHISLAINE

RRÊÊVVEE n.m. Représentation, plus
ou moins idéale ou chimérique,
de ce que l'on veut réaliser, de ce
que l'on désire.  À l'heure actuel-
le, il fait bon de rêver des jours plus
beaux, l'enfant rêve, le poète rêve, et
les mots de chacun deviennent par-
fois réalité ou utopie. Le rêve, c'est
le début d'une aventure, c'est un
projet que l'on fait comme on ferait un tableau où
l'on prendrait toutes les couleurs de sa vie pour dessi-
ner l'avenir.

Rêvons, c'est l'heure
l'heure de s'endormir dans les étoiles
et de partager au monde 
du temps et des merveilles

Rêvons, c'est l'heure
l'heure de penser aux jours meilleurs
dans des pays qui n'existent pas
un matin où tout refleurira

Rêvons, c'est l'heure
une heure tendre de précieuses secondes
à s'offrir comme des cadeaux
un soir de Noël permanent

Rêvons, c'est l'heure
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où l'on apprendra tous les mots
qu'on n'ose se dire sous le soleil
dans la chaleur de midi

Rêvons, c'est l'heure
l'heure de fermer nos yeux 
et de chanter dans le silence
la dernière mélodie de la vie

JACQUELINE P.

SSCCÈÈNNEE n.f. Emplacement de théâ-
tre ou les acteurs se produisent, lieu
d'une action.  Scène de crime :
endroit où s'est déroulée une action
criminelle, une infraction, un délit ou
un accident selon la dénomination des policiers. État
des lieux où le larcin a été commis. L'endroit est géné-
ralement balisé par des rubans aux couleurs vives,
rouges ou jaunes, qui matérialisent la scène et signi-
fient l'interdiction d'y pénétrer sous peine de sanc-
tions. Et les nouvelles  Scènes de crime ont envahi nos
supermarchés comme traînée de poudre. Lire notam-
ment est étrangement devenu un délit pour le moins,
voire un crime pour ceux à l'origine de ces interdic-
tions. Le doute n'a pas profité aux accusés cette fois.
Les libraires ont exprimé leur désarroi  de se voir
condamnés à une fermeture temporaire de leur bou-
tique face aux espaces culturels ouverts dans les gran-
des surfaces. Leur crainte était de voir cohabiter dans
les caddies fromage à raclette et romans ou BD. Ni
une ni deux, le gouvernement a tranché en fermant
ces espaces d'évasion, ces petits coins de normalité et
de rêves. Rats de bibliothèques, à la ville ou a la cam-
pagne, le verdict est tombé, vous ne lirez point !
Coluche pastichait son époque en ironisant «Dites-
moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai
comment vous en passer». Curieuse redondance de ce
qui pourrait bien s'apparenter à de la stupidité insti-
tutionnelle. FRANÇOISE

TTIIRREE--FFEESSSSEESS Voilà un
mot composé comme je les
aime d'autant qu'il se charge
de la partie charnue de l'indi-
vidu pour le transporter vers
les sommets. Évidemment, il est toujours à crain-

dre une glissade ou pire encore un passage cul par-
dessus tête, d'autant plus que pour les prochaines
vacances, le tire-fesse reste à l'arrêt (évitons une
homonymie douteuse je vous prie).  Les stations
d'hiver n'auront à ce titre jamais si bien mérité leur
appellation puisqu’elles seront fondamentalement sta-
tiques. C'est l'effet boule de neige du covid qui pré-
vaut à cette nouvelle farce. Pour passer les étoiles, il
suffira de regarder la voûte étoilée. Il faut être expert
en farces et attrapes pour ainsi tirer la quintessence de
la situation actuelle en proposant une avalanche de
mesures toutes plus absurdes les unes que les autres.
Mais attention le manteau neigeux est instable et il
pourrait bien y avoir des descentes de police pour jeter
un froid. Il se murmure qu'en cas de rébellion des
vacanciers privés de ski, le canon à neige sera utilisé
contre ceux qui réclament à corps et à cri l'usage des
remontées. Notre cher Premier ministre aurait suggé-
ré de profiter de l'air pur de la montagne pour s'en-
nuyer dans les stations privées de restaurant, de lieux
de loisirs, de tire- fesse mais aussi de pince-fesse. Nous
ne sommes pas au bout de nos surprises et cette année
ce ne sera un Noël ni au balcon ni au tison mais hélas
en prison.

C’NABUM

UULLTTRRAACCRRÉÉPPIIDDAARRIIAANNIISSMMEE
n.m. Art de lancer des concepts
que l'on ne maîtrise pas, et que
l'on exprime avec une belle assu-
rance. Comportement qui
consiste à donner son avis sur des
projets proposés à propos desquels on n'a pas de
compétences crédibles. Ce terme date de 1819 par
l'essayiste William Hazlitt dans une lettre ouverte
à William Gifford, critique littéraire à l'esprit sati-
rique et qualifié de polémiste.  Syn. (le seul !) :
Toutologue. Personne qui donne son avis sur tout et
qui se pose en expert dans tous les domaines, bien que
ce ne soit pas le cas. Maladie de l'expert. Effet de
SURconfiance. Surestime le domaine de ses compé-
tences. Donne une grande assurance qui lui permet de
monter dans la hiérarchie. Cet art demande de hau-
tes études pour le maîtriser. Voilà pourquoi on trouve
cette discipline  dans le programme d'études de
l'E.N.A. Elle est proposée en cours particulier, à cer-
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tains esprits réceptifs, manipulateurs et intéressés par
le pouvoir. «Qui aime la liberté, aime autrui. Qui
aime le pouvoir n'aime que lui-même.» (W.Hazlitt)
Cela donne également lieu à un travail d'exercices
d'élocution. Le diplôme n'est décerné qu'à celui qui
peut prononcer ce terme une douzaine de fois sans
bafouiller. Alors, il est mûr pour de beaux discours
qui disent tout et leur contraire.

Autrefois dans les bistrots, 
Aujourd'hui, devant les micros !

LYDIE

VVEEIINNEE n.f. 1. Vaisseau qui
conduit le sang. Lorsqu'une
infirmière doit réaliser un prélè-
vement sanguin, elle cherche une
veine susceptible de se laisser percer et surtout de four-
nir généreusement de ce liquide à la couleur du beau-
jolais nouveau. Quand la tentative est vaine, pas
d'bol, pas d'veine. Il faut repiquer. Si l'opératrice est
inexpérimentée, cet acte simple peut tourner à la
scène d'horreur. Il m'est arrivé de tomber sur une
petite jeunette fraîchement sortie de l'école. Un vrai
canon et un vrai carnage. Après cinq tentatives avor-
tées elle a fait appel à une ancienne au physique
moins agréable, mais beaucoup plus efficace. Mon
bras s'en est longtemps voulu de ne pas s'être montré
plus coopératif. 2. Filon. Les prospecteurs creusaient
la roche dans les mines, dans l'espoir de trouver la
veine de métal précieux qui les rendrait riches. 
Trouver un bon filon : trouver une source de reve-
nus conséquente. Pendant de nombreuses années,
l'impôt sur le revenu s'est révélé un bon filon pour
faire face aux dépenses pas toujours justifiées de l'É-
tat. Le chômage augmentant et les revenus diminuant
(en tout cas ceux de la masse laborieuse ou qui l'a
été), le gouvernement pourrait appliquer la logique
du pollueur-payeur en indexant le pourcentage d'im-
position sur l'année de naissance. Les aînés ayant
nécessairement plus souvent recours au système de soin
lourdement déficitaire seraient donc les plus taxés. La
théorie suscite l'intérêt de certains énarques, mais il
leur faut encore insinuer l'idée sournoisement dans
l'esprit populaire pour avoir accès à ce filon.  Fam.
Chance. Avoir une veine de cocu : avoir beaucoup
de chance. La chance, paraît-il compense l'infortune

du mari trompé. Cette expression est immédiatement
suivie par «Une de perdue, dix de retrouvées», ce qui
explique pourquoi le cocu a de la chance.

GHISLAINE

VVIIEEIILLLLEESSSSEE n.f. (lat. ve-
tus) La vieillesse est une
période inévitable et naturel-
le de la vie humaine caracté-
risée par une baisse des fonc-
tions physiques, la perte du rôle social joué comme
adulte, des changements dans l'apparence phy-
sique et un acheminement graduel vers une dimi-
nution des capacités. La vieillesse est un état et le
vieillissement le processus.  Chacun s'esquive
toujours devant le Sphinx qui pourtant finira par le
dévorer. Il peut feindre d'ignorer le vieillard futur qui
sommeille dans son corps. Ce vieillard aux gestes mal-
adroits qui cherche en permanence un sol ferme sur
lequel s'appuyer, qui se souvient d'un temps où tout
était lisible. Sa logique devenue incompréhensible
suscite la moquerie parce que l'eau a depuis longtemps
coulé sous les ponts. Elle trouvera quelque impudeur
chez cet être replié sur ses souvenirs, dans une obsti
nation à vivre malgré toutes les fatalités qui l'as-
saillent. Pourtant ceux que la nuit empêche de dor-
mir, celles qui n'osent plus ouvrir leur fenêtre car les
matins prennent des couleurs d'ossuaire, celui pour
qui chaque promenade est un corps-à-corps pour
conserver un peu de dignité avant l'effacement sont la
préfiguration de notre destinée commune. Dans ce
monde pressé, emporté dans un mouvement perpétuel,
la jeunesse est valorisée (mais pas toujours gâtée), en
conséquence le vieux c'est toujours le plus vieux que
soi, de sorte que la vieillesse est presque une injure,
une faute de goût. Bien que le discours «anti-vieux»
soit instrumentalisé par une partie de la classe poli-
tique, le fossé des générations n'est pas en soi une
affaire d'âge, mais d'attitude et de sensibilité cultu-
relle et de mode de vie. Nous vivons dans une société
marquée cependant par une forte ségrégation techno-
logique, culturelle et spatiale des plus âgés. Sans une
remise en question des représentations et des modèles
sociaux, les générations successives sont condamnées à
l'obsolescence et leurs saisons seront trop courtes pour
porter leurs fruits. «Ne demande pas pour qui sonne
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le glas, il sonne pour toi.» ÉLIE

LLEE VVIIEEUUXX

Le vieux dans son manteau jauni
S’en va voir la Barbara
Au Bar de l’entre-deux
S’en va le pleur au cœur pleure tout bas son malheur
Un verre entre les doigts elle lui sourit Barbara

Il boit elle danse et il l’embrasse
Été rire barbara
Aux feux de la saint-Jean
Été, quel âge a-t-il ? Les volets verts les bleuets
Son fils il prend sa main il sait son nom et la guerre

Il dit On a tout oublié
Y’a plus que des soirs de vin
Au Bar de l’entre-deux
Y’a plus qu’à s’en aller et Barbara lui sourit
Il dit Bonsoir madame et il s’en va. Souvenirs

Il fait bon et c’est l’été
mus. Gérard Éloy

Groupe Jeff (1974)

VVIISSAAGGEE n.m. (lat. visus,
aspect) Face humaine ; partie
antérieure de la tête, qui
comprend le front, les yeux,
le nez, les joues, la bouche, le
menton et les oreilles, son air, son expression. 
Comme si une étrange littérature avait déteint sur
l'air cotonneux de la ville, on se croise comme des
morts furtifs manipulés d'en-haut par de piètres
démiurges qui nous promènent entre ciel et enfer à
chacune de leurs apparitions télévisées. Récusons cette
littérature qui nous dit qu'on ne livre jamais de soi
que des masques et que même les anges n'accèdent pas
au secret des visages. La seule morale c'est lorsque l'au-
tre prend la forme d'un visage. Sa présence engage
notre responsabilité. Aimer, c'est trouver un visage à
qui nous pouvons demander pardon ! C'est l'absurdi-
té  d'aujourd'hui que d'en être réduit à ne contempler

que le sien dans le miroir des heures. À renoncer à la
liberté d'un sourire, notre humanité se consume dans
l'anonymat sans fraternité ni amour.                    ÉLIE

VVOOYYAAGGEE n.m. (lat viati-
cum, argent pour le voyage)
Déplacement, par ses pro-
pres moyens ou par trans-
port, en un autre lieu.  De
l'air !... De l'espace !... Marre
de tourner en rond !...

Le mot voyage est un mot valise...
Un mot pour le futur coloré les soirées d'hiver
Un mot qui bouscule la routine du quotidien
Un tracé en pointillé sur une carte
Un mot oasis dans une tête en jungle
Un mot de rêve
De dépassement de soi
De remise en cause de l'espace temps
De rencontres
De rencontres  surtout...

BERNARD

ZZOONNEE n.f. 1. Portion de terri-
toire. Notre pays est composé de
101 départements, 27 régions et
35.416 communes. De nouvelles
subdivisions sont venues 
s'ajouter depuis peu. Le 30 avril 2020, le ministre de
la Santé Olivier Véran a dévoilé les nouvelles couleurs
de la France. Pour un temps, le drapeau tricolore est
devenu rouge, orange et vert. Comme les Français ne
s'y retrouvaient pas, depuis le 24 septembre, la carte
s'est étoffée de nuances subtiles. L'orange et le vert ont
disparu au profit du gris, du rose et du noir rayé
blanc. Le rouge subsiste et s'est teinté d'une touche
écarlate dans plusieurs zones. Difficile de nos jours de
savoir où l'on habite car à chaque département est
attribué une couleur fluctuante. Tout ce que j'ai com-
pris, c'est qu'il faut aller se mettre au vert dans un sec-
teur grisé avant que notre zone d'habitation passe au
rouge. Les secteurs gris correspondent aux endroits où
il est encore possible d'aller ramasser les petits escar-
gots, c'est pleinement la saison.  2. Quartier mi-
sérable. On a bien compris qu'il est nécessaire de
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laver ces zones au karcher. «Dès demain, on va net-
toyer au karcher la cité» : phrase prononcée par un
Président, devenue tristement célèbre.  Géogr.

Division du globe terrestre
entre les deux pôles : une zone
tempérée du cercle polaire
Arctique au tropique du Cancer,

une zone chaude allant du tropique du Cancer au
tropique du Capricorne en passant par l'Équateur,
une zone tempérée allant du tropique du Capricorne
au cercle polaire Antarctique. Nous sommes en

décembre, les lilas bourgeonnent et les fleurs des oran-
gers du Mexique embaument le jardin. Je crois que la
terre va devoir revoir l'étendue de sa zone chaude. 
De seconde zone : médiocre. Je sais mes blagues sou-
vent de seconde zone, mais bof ! Tout le monde ne
peut pas se situer au-dessus du panier. Et puis, il me
semble avoir entendu dire que les derniers seront les
premiers. Youpi ! J'ai toutes les chances, quand la
lumière s'éteindra, de rejoindre une zone paradi-
siaque.  GHISLAINE
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C’était ma première année d’éco-
le à Freyming. En 1957. J’avais
cinq ans.  Sur la photo, je suis, dans
le rang du milieu, le 5ème en partant
de la gauche, avec mes oreilles
bien décollées. J’ai profité du confi-
nement pour essayer de savoir ce
que chacun était devenu.

Notre maître s’appe-
lait MMiicchheell Sapin. Il
était déjà un peu âgé.
Il avait été prisonnier
de guerre. J’ai appris
qu’il était mort en
1982. Je suis allé sur
sa tombe, à Freyming.

AADDÉÉLLAAÏÏDDEE Bischop.
Elle a été boulangère à
Farebersviller. Elle vit à

présent dans le Loiret, chez son fils
aîné. Son mari travaillait à la mine.
Il est mort d’un cancer en 2007.

BBEERRNNAARRDD Schwartz
est allé en fac à Metz.
Il est devenu profes-
seur d’allemand. Puis
il a fait une carrière dans l’édition.

Il a notamment traduit du Brecht et
du Günter Grass. Il vit d’ailleurs
dans la banlieue de Berlin. Son fils
vit à Madagascar. Lui-même s’est
mariée avec une Malgache en 77.

CCHHRRIISSTTIIAANNEE Benz-
muller n’a jamais
quitté Freyming. Elle
a été une judokate de

valeur régionale. Elle a d’ailleurs
ouvert, avec son mari, un magasin
d’articles de sport. Sa fille aînée vit
au Luxembourg, et sa cadette en
Bretagne, où elle est comédienne.

DDAANNIIEELLLLEE Potoski a
tâté de plusieurs mé-
tiers avant de trouver
sa voie dans les ser-
vices sociaux. Elle a adopté deux

petites filles originaires de l’Île
Maurice. L’une d’elles écrit des li-
vres pour enfants, et sa sœur les
illustre. Danièle a toujours adoré la
lecture.

ÉÉTTIIEENNNNEE Ducrocq a
été forestier en Mosel-
le. Quand il a grimpé
dans la hiérarchie, il a

voyagé dans le Centre et le Sud de
la France. Il s’est fixé dans le Gard
dont sa femme est originaire.

FFEERRNNAANNDD Devoort a
toujours aimé le tra-
vail de la terre. Il
possède une ferme à
Grosbliederstroff. Son fils vient de
prendre la relève. Grand amateur
de westerns...

le micro D.C.A. 
«La photo
de classe»

.../...
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GGHHIISSLLAAIINNEE Texier a
toujours aimé les
voyages. Elle a passé
de nombreuses  an-
nées au Moyen

Orient. Son métier ? Infirmière
dans une ONG. Mariée tardivement
(en 1996), elle a pris la direction
d’un Ehpad du côté de Metz. Elle
vient de prendre sa retraite.

HHEENNRRIIEETTTTEE Lecœur
a été ma première
amoureuse mais, au
collège, elle a préféré
un gratteur de guitare. Elle a été
serveuse dans tous les bars de For-
bach. Elle n’a pas eu de chance :
tuée dans un accident de la route
en 95, le jour où son fils étrennait
son permis de conduire ! Elle est au
cimetière de Stiring. J’ai déposé
cinq roses rouges sur sa tombe.

IINNÈÈSS Fatzoff était
l’artiste de la classe.
Elle a persévéré
dans la danse et tra-
vaillé avec Maguy

Marin et Gallotta. Elle a créé une
école à Rosbruck où elle enseigne
avec son mari, encore aujourd’hui.
Leurs enfants ont choisi une tout
autre voie : un fils mécanicien, un
autre cuisinier et une fille dans
l’immobilier. 

JJOOSSEEPPHH Bruzzi vit à
présent en Auvergne
où il est... producteur
de fromage ! Dans son
petit hameau de Gir-
gols, il produit du cantal et du bleu
qui sont parmi les plus réputés de
la région. Marié deux fois, il a cinq
enfants. Deux travaillent avec lui. Il

joue par ailleurs de l’accordéon. Il
joue en trio avec Marc Embareuil
(saxo) et Jeanne Puissant (claviers).
J’ai pris beaucoup de plaisir à les
écouter l’été dernier à Aurillac.

KKAARRLL Fricht a tou-
jours rêvé d’être jour-
naliste. Mais, n’étant
pas très à l’aise avec
le langage, il s’est
orienté vers la technique. Il est
aujourd’hui maquettiste de presse.
C’est lui qui réalise, à titre amical,
ce petit journal quotidien.

LLOOUUIISSEE Schneider a
milité toute sa vie pour
la cause féministe.
Elle a connu plusieurs
fois la «prison», pour

avortement clandestin d’abord puis
pour faits de manifestation. Elle
travaillait dans une entreprise de
Sarreguemines quand elle a porté
plainte, en 1987, contre le direc-
teur adjoint pour violences sexuel-
les. La presse relaiera sa courageu-
se prise de position. Décédée d’un
cancer en 2009, à 57 ans. 

NNOOËËLLLLAA Vanvlitz a
connu un destin tra-
gique. Elle avait le
plus joli filet de voix
de la classe. Elle
était au collège quand elle a com-
mencé à chanter dans un groupe de
rock. Façon Janis Joplin. Elle est
allée à Paris où elle a connu un
petit succès avant de sombrer dans
la drogue. En 79, elle a rendu visi-
te à sa grande copine Christiane
Benzmuller. Elle est morte deux
jours plus tard d’une overdose. À
27 ans. Comme Janis Joplin.

OOLLIIVVIIEERR Moreau ne
fichait pas grand-
chose en classe. À 18
ans, il s’est engagé
dans l’armée. À Pau,

dans les paras. Il aurait fait plu-
sieurs campagnes, dont la Yougos-
lavie. Mais nul ne sait où il est
aujourd’hui. Peut-être en Amérique
du Sud car il s’était marié avec une
Argentine...

PPAAUULL Desmets, de
famille belge, rêvait
de remonter les ca-
naux sur une péni-
che. Il en a fait son
métier. Un jour, sur le canal d’Or-
léans, il a rencontré la femme de sa
vie, la belle Claire. Ils tiennent
aujourd’hui un petit bistrot à
Meung-sur-Loire. Leur fille cadet-
te, Sibylle, vient de leur donner une
magnifique petite-fille prénommée
Louise. Paul est aux anges.

QQUUEENNTTIINN Dessaint a
toujours aimé brico-
ler. Rien d’étonnant à
ce qu’il ait appris la
menuiserie. Il a mê-

me fait son Tour de France et il s’est
fixé en Bretagne, à Douarnenez. Il
me dit avoir mis ses enfants dans
une école libre et participer à tou-
tes les processions. «Tu portes bien
ton nom», lui ai-je dit. C’est à peine
s’il a souri. Il a prénommé son fils
Jean-Paul (comme le pape) et ses
deux filles Teresa (comme la Sœur)
et Christine (comme Boutin).

RROOSSAALLIIEE Debaeque
me dit avoir fait
«tous les métiers du
monde,  sauf  le  plus
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vieux» – éclat de rire. Elle s’est
mariée très jeune avec «un grand
du CE2, mais si, rappelle-toi...» Ils
ont eu quatre enfants «qui ont tous
une bonne situation». «Et toi, tu
vas bien ?» Son sourire me récom-
pense de mes quatre heures de voi-
ture (elle habite Besançon).

SSEERRGGEE Leteur est
toujours célibataire.
Il vit toujours chez
sa mère, enfin, dans
son logement mais

elle n’est plus là. Et lui ne travaille
toujours pas. Il vit chichement de
ses grilles : oui, il est verbicruciste,
il invente des grilles pour les jour-
naux. Mais l’ordinateur lui mène
une guerre sans pitié. «Tiens, en
cinq lettres, je l’ai mise dans mon
dernier 10x10 pour Le Parisien :
«marron d’Inde»...» Je sèche. Il me
lâche : «PARIA». Il est bon, Serge.

TTAANNIIAA Noze. Son
père tenait un maga-
sin de disques. Elle
connaissait tout de ce
qui se pressait en mi-
crosillons. Elle a repris le magasin
familial, elle s’est adaptée au CD et
puis elle en a eu marre. Elle est
partie vivre en Italie. Je ne sais pas
ce qu’elle y fait. On m’a donné un
téléphone en 39 et une adresse à
Venise. J’ai vu que Ryanair avait
des vols pour 40€. Je me tâte. Je
vais risquer le coup

.
UURRSSUULLIINNEE Mallard

n’avait pas de bon-
nes dispositions sco-
laires. Elle a peiné à
décrocher un CAP

de vendeuse puis elle a couru les

grandes surfaces de Forbach. Je dis
«les» mais à cette époque, il n’y en
avait guère qu’une. Elle a eu un
mari, elle a eu des enfants mais elle
n’a pas eu de vie. Son mari l’a trom-
pée, beaucoup. Son mari l’a frap-
pée, un peu. Depuis qu’elle l’a quit-
té, encouragée en cela par sa fille
aînée, elle respire mieux. «Tu vas
voir que je vais finir par aimer la
vie» et elle éclate de rire.

VVAALLEENNTTIINN Jardin. Il
me dit en riant qu’il a
bien fait de se fier à
son prénom et à son
nom. Il était le beau
gosse de la classe et il a multiplié
les conquêtes. En couple cinq fois !
Et il bossait chez un paysagiste. Il
en a dessiné, des jardins. Chez lui,
à Téting, il a un immense terrain
avec un jardin d’agrément, un jar-
din à légumes et un petit verger. Je
goûte ses mirabelles. Délicieuses.
«Et tu sais comment s’appelle ma
femme ?» Oui, je sais...

WWIILLHHEELLMMIINNEE De
Kooninck, un pré-
nom et un nom qui
ne cachent rien de
ses ascendances.

Elle travaille dans une agence de
voyages et elle sert de guide pour
les destinations nordiques : Osten-
de, Amsterdam, Stochholm. Elle
parlait flamand à la maison, elle a
appris le suédois. Comme son mari
Denis, qui est journaliste. Enfin,
était car ils sont maintenant à la
retraite. Ils voyagent encore pas
mal, «mais pour le plaisir». Ou
pour aller voir les petits-enfants,
car leur fille aînée vit en Suède.
Bon sang ne saurait mentir.

XXAAVVIIÈÈRREE von
Schmelling était la
plus petite de la
classe. Toute l’éco-
le est allée à son
enterrement le vendredi 10 mars
61. Elle avait été renversée quatre
jours plus tôt par un fou du volant.
En classe, M. Vanika nous a beau-
coup parlé de la vie et de la mort.
On a appris une belle récitation
d’Évariste de Parny, «La mort d’une
jeune fille». Je la sais encore par
cœur.

YYAANNNNIICCKK Legrand.
Personne n’a su me
dire ce qu’il est deve-
nu. Ni où il vit, ni ce
qu’il fait...

ZZOOÉÉ Blumberg est
la seule personne
que je connaisse qui
fasse de la politique.
Elle était institutrice
quand on l’a sollicitée pour faire
partie du Conseil municipal de
Stiring-Wendel où elle habite. Elle
s’y est fait remarquer par son
sérieux et sa force de travail. Elle a
été ensuite élue aux cantonales de
82. Elle a fait son petit chemin au
Conseil général et, le 28 mars 93,
elle a été élue députée dans le 6ème

circonscription. Un mandat qui
sera renouvelé à quatre reprises.
Mais elle tiendra à reprendre la
classe avant la retraite.

KARL FRICHT
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C’est ici 
que les choses advinrent.

Le souvenir m’en est
resté gravé à jamais...

C’est une his-
toire que peu
d’entre vous ont
en mémoire.
Ceci se passait en des temps très
AANNCCIIEENNSS, à une époque où les
lilas fleurissaient partout dans le
quartier.

Nous habi-
tions un petit
meublé bien
humble. Tu fai-

sais le modèle dans plusieurs ate-
liers. Cela ne nous permettait guère
de faire la BBAAMMBBOOCCHHEE mais... 

... nous nous aimions. Nous nous
tenions CCHHAAUUDD. Nous n’avions
rien à nous mettre sour la dent dans

cette cagna
mais notre
amour nous
remplissait de
bonheur.

Avec quel-
ques amis aussi
DDÉÉMMUUNNIISS que
nous, nous han-

tions les cafés du coin. La misère
dans laquelle nous vivions ne nous
empêchait pas de croire en des len-
demains glorieux.

Et parfois
l ’ EEMMBBEELLLLIIEE
survenait. Le
bistrot bien-
veillant nous échangeait une assiet-
te fumante contre un tableau. Pour
le remercier, nous n’hésitions pas à
déclamer du Jehan Rictus ou du
Gaston Couté.

Ce que tu étais
jolie ! Je n’en finis-
sais pas de faire l’in-
ventaire de ta beauté.
Jamais les pinceaux

ne restaient au repos. Tu avais le
GGÉÉNNIIEE de m’inspirer.

Je travaillais souvent la nuit. Tu
veillais parfois avec moi. J’aimais
caresser ta poitrine pour vérifier ses
courbes, ou toucher tes HHAANNCCHHEESS

dont le galbe était
tellement poétique,
un poème de
Ronsard.

Je jetais un
dernier coup
d’œil et je te
réveillais. Le

matin nous prenait dans la pleine
JJEEUUNNEESSSSEE de nos baisers. Nous
filions boire un café crème en nous
dévorant des yeux.

Je ne sais quelle MMÉÉLLAANNCCOOLLIIEE
m’a poussé à
revenir voir
notre ancien
quartier. Je n’y
ai pas retrouvé la piaule où nous
vivions. Les lilas ont disparu et...
c’est en vain que je t’ai cherchée. 

Tout est NNEEUUFF désormais. Sans
âme et sans passé. Sans histoire.

De notre jeunesse il me revient
tout, ta chaleur, ton odeur, des
mots. Le goût qu’avait
notre jeunesse m’est
toujours sur les lèvres.
Pour le reste, PPLLUUSS
RRIIEENN... 

Merci à Jacques Plante d’avoir écrit 
et à Charles Aznavour d’avoir composé

«La bohème».

le micro D.C.A. 
«La chanson

que je m’invente» 6
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AAPPÉÉRRIITTIIFF. 
Tout bon repas entre amis 

commence par là.

AAMMUUSSEE--BBOOUUCCHHEE. Préparation de
la taille d'une
bouchée, l'amuse-
gueule entre faci-
lement dans la
bouche. L'inverse est vrai aussi. Ma
chienne adore. 

CCOOCCKKTTAAIILL.
Mélange de

boissons avec ou
sans alcool. L'imagination dans le
choix des mariages n'a pas de limi-
te. Inventez le vôtre ! Le résultat
peut être étonnant ou détonnant.
Voire détonant !

DDAARRIIOOLLEE  ((LLaa)).
Nom d'un très bon
restaurant à Or-
léans. Je le plé-

biscite ardemment. Réservation
vivement recommandée (02 38 ...).

EE SS CC AA RR GG OO TT .
Dans sa coquille,
avec beurre, ail et

persil. Un régal en entrée. On dit
lent comme un escargot. J'ignore
pourquoi, car je les avale à la vites-
se de l'éclair.

FFRROOMMAAGGEE. La
France est le pays
des 300 fromages.
Rien que l'odeur
d'un seul me donne la nausée, alors
300 ! Au secours ! 

GGÂÂTTEEAAUU. Il y
en a pour tous les
goûts. Avec ou

sans chocolat, avec ou sans banane.
Mais, comme m'a fait remarquer
judicieusement ma petite Léa :
«Mamie, il n'y a pas de chocolat
dans la banane !» J'ai donc le choix
de préparer avec elle un gâteau au
chocolat, ou au chocolat.

HHAAMMBBUURRGGEERR.
Sandwich en plei-
ne évolution con-
ceptuelle. Même
les grands chefs étoilés s'y mettent.
Il y en a presque pour tous les
goûts. Carnivores, herbivores, pis-
civores, pescariens et frugivores

trouvent le leur sans difficulté. 

ÎÎLLEE  FFLLOOTTTTAANNTTEE.
Dessert à base de

blancs montés en
neige, souvent aroma-

tisée à la vanille Bourbon. Vous
pouvez oublier la vanille, mais lais-
sez le Bourbon.

JJAARRDDIINNIIÈÈRREE.
Préparée avec

les légumes du
jardin, c'est un
régal pour les anciens, un supplice
pour les enfants... «parce qu'il n'y a
pas de frites dedans».

KKIIWWII. Fruit à la
mode. Dans une
corbeille de
fruits, il trouve

toujours amateur. – Veux-tu un ki-
wi ? – Oui. – Oui qui ? – Oui, kiwi.

LLAAPPIINN. 
À la moutarde

ou à l'oignon
(entre autres). Si
on vous en a posé un, vous risquez
de vous retrouver seul à table. 

MMAARRMMEELLAADDEE.
Théoriquement
préparée avec des
fruits ou des

fleurs. Bien qu’on dise «avoir les

le micro D.C.A. 
«Gastronomie»

de Ghislaine

.../...
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pieds en marmelade", je ne suis
pas tentée par la confiture au pied
de porc.

NNOOIIXX. Lorsque
vient le moment
de la récolte, il est
bien d'en laisser
pour l'écureuil du quartier. Placées
sur son livret, elles rapportent des
nèfles.

OOMMEELLEETTTTEE.
On n'en fait pas

sans casser
d'œufs. Pourtant,

il existe bien des gâteaux sans 
farine. Il n'y a pas de rapport ? Ah,
bon !

PPAAIINN. Tout bon
Français en
mange, après
avoir retiré son béret et posé son kil
de rouge.

QQUUIICCHHEE. 
À l'origine lor-

raine, préparée

sur un fond de pâte. Les personnes
tartes en ont fait leur spécialité.
Mais il n’y a pas que des Lorraines
qui soient quiches...

RREECCEETTTTEE.
Litanie d'ingré-

dients et de consi-
gnes. Souvent lue,
rarement appliquée à la lettre.

SSAAUUCCIISSSSOONN.
Élément indis-

pensable des
pique-niques, au
même titre que les

chips. Arg. sauciflard. 

TTIIRRAAMMIISSUU
[mot it.]. Mon

dessert préféré
lorsqu'il est revisi-
té. Remplacez le
café par de la crème de marron. Un
régal !

UURRTTIICCAAIIRREE .
Ça, c'est ce qui
risque d'arriver

aux écologistes le lendemain du
réveillon. Il ne fallait pas faire
venir les huitres par char à bœufs.

VVEELLOOUUTTÉÉ.
Sorte de soupe

dont on a mixé les
légumes. Le ve-
louté est à la soupe ce que la purée
est à la pomme de terre. 

YYAAOOUURRTT [ mot
turc]. On le définit
par son parfum : à
la vanille, à la
fraise, etc. Ma

mère les faisait elle-même dans sa
yaourtière. Un dessert magnifique,
à condition de ne pas pédaler de-
dans ! On peut le parler quand on
est une vache espagnole...

ZZYYXXWW.
P r é p a r a t i o n

culinaire mêlant
des ingrédients
divers et avariés.
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Je n’aime pas
ceux qui sont
pleins de certitu-
des, sûrs d’eux-
mêmes et de la marche du monde.
Je préfère l’incertitude, le DDOOUUTTEE. 

J’aime les
indécis, les mal
assurés, les peu
sûrs d’eux-

mêmes. Ils affirment rarement. Ils
pensent EENN  MMAARRGGEE, loin des cha-
pelles, et se méfient des dogmes.

Ils ont une voix
si FFLLUUEETTTTEE qu’il
faut prêter l’o-
reille pour les
entendre.

J’aime ceux qui
GG AA LL ÈÈ RR EE NN TT ,
ceux qui ne sont
jamais tranquilles

dans leurs convictions. Les mili-
tants du «peut-être» et du «oui
mais», du jamais acquis, du sans
cesse remis en question...

Ceux qui ont
accepté leur des-
tin, les mal fou-
tus, les benêts, les
tordus, tous ceux qui font HHOONNTTEE. 

Les gens sûrs
d’eux sont détesta-
bles et méprisa-
bles. Mais le
mépris est sans

doute un sentiment trop péremptoi-
re pour moi... Je leur préfère les
cons et les JJOOCCRRIISSSSEESS.

J’aime les
gens LLIIBBRREESS
qui se méfient
de rien possé-
der, ni biens ni gens. Ils ont gardé
leur âme d’enfant et les enfants
aiment leur compagnie.

Ce sont des
mécréants qui
fuient les hon-
neurs et la

reconnaissance. Des discrets, des
humbles. Des MMAALL--AAIIMMÉÉSS pour
tout dire.

On les prend
pour des NNEEUU--
NNEEUUSS. Ils vont
dans la vie, sifflo-
tant leur petite chanson. Ils n’ont
cure que quiconque les entende.

Ils se fichent
bien de ce que
l’on pense d’eux.
Ils veulent sim-

plement qu’on les laisse vivre,
qu’on leur fiche la PPAAIIXX. Et peu
importe qu’ils soient hors de saison.
Ils se moquent de la pluie et du
froid. Ils ne vivent jamais que dans
le tendre printemps de leur cœur.

Mais se ren-
dra-t-on jamais
compte de l’ab-
solue nécessité
de leur présence ? Eux seuls nous
rappellent la force de l’âme, et que
la sincérité des sentiments est la
plus belle chose qui soit au monde.
De cela, qu’ils soient infiniment
RREEMMEERRCCIIÉÉSS !

D’eux j’ai appris
ce qui m’a érigé
en homme, ce qui
m’a tenu loin des

fausses valeurs du monde, des illu-
soires brillances. À côté de quelles
lumières serai-je passé ? Je m’en
fiche : grâce à eux j’ai vécu dans la
TTEENNDDRREESSSSEE.

Merci à Anne Sylvestre
d’avoir chanté «Les gens qui doutent»
et merci à celle, si tendrement douce, 

qui me l’a fait entendre.

Le Micro D.C.A.
«la chanson que
je m’invente» 7

Je suis très
honoré de ce...
blablabla...
...........
.........
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Schiaccia il pulsante Schiaccia il pulsante 
per aprire la portaper aprire la porta !!

Appuie sur le bouton
pour ouvrir la porte !

Suonare il campanelloSuonare il campanello
prima di entrare. Grazie.prima di entrare. Grazie.

Merci de sonner avant d’entrer.

Alla ricerca del bottone perduto
À la recherche du bouton perdu

No, non è tempo perduto cercare a chi
apparteneva questo bottone !
Non, ce n’est pas du temps perdu que
de chercher à qui appartenait ce bou-
ton.

Se fosse di questa signora anziana che
non riesce più a chiudere il suo golf
lavorato a maglia che era così caldo...
Si c’était à cette dame âgée qui ne par-
vient plus à fermer son gilet tricoté main
qui était si chaud...

Se fosse l’occhio dell’orsacchiotto del
bambino che piange disperatamente
perché il suo peluche ha un occhio
solo...
Si c’était l’œil du petit garçon qui pleure
désespérément car son doudou n’a plus
qu’un œil...

Se fosse il bottone della camicia dell’a-
mante, caduto prima dell’arrivo del
marito...
Si c’était le bouton de chemise de l’a-
mant, tombé avant l’arrivée du mari...

Un dettaglio
Un détail

Perché vi siete focalizzati su questo bot-
tone azzurro ?!
Pourquoi vous êtes-vous focalisés sur ce
bouton bleu ?!

Non importa la sua forma, il suo colore,
la sua utilità, guardate tutto attorno !
Qu’importe sa forme, sa couleur, son
utilité, regardez tout autour !

Guardate tutto questo vuoto, tutto
questo spazio, tutte le possibilità di riem-
pirlo a modo vostro !
Regardez tout ce vide, tout cet espace,
toutes les possibilités de le remplir à
votre façon !

Non fermatevi ad un dettaglio, non per-
dete il vostro tempo, andate avanti, non
abbiate paura di questo vuoto, tocca a
voi colmarlo !
Ne vous arrêtez pas à un détail, ne per-
dez pas votre temps, avancez, n’ayez
pas peur de ce vide, c’est à vous de le
combler ! CUORINNA

Se fosse la prova che il rapitore avesse
sequestrato la bambina dal maglione
azzurro...
Si c’était la preuve que le kidnappeur
avait enlevé la petite fille au pull bleu...

Se fosse l’elemento mancante della rac-
colta di bottoni rari della Signora
Ferrari...
Si c’était la pièce manquante de la col-
lection de boutons rares de Madame
Ferrari...

Se fosse il simbolo di un invito al viag-
gio, al sogno, alla serenità di cui abbia-
mo tanto bisogno in questo periodo dif-
ficile...
Si c’était le symbole d’une invitation au
voyage, au rêve, à la sérénité dont nous
avons tant besoin en cette période diffi-
cile...

O, meglio, se fosse il bottone-scatto di
un’avventura collettiva, linguistica, artis-
tica..
Ou, mieux, si c’était le bouton-déclen-
cheur d’une aventure collective, linguis-
tique, artistique...

LLLL oooo cccc kkkk dddd oooo wwww nnnn

L'italien au service de la lettre A
comme :

Art
Amitié
Aventure collective
Activité d'écriture et de dessin
Association Voisinlieu pour Tous

Projet : À partir d'une photo (un bou-
ton bleu sur une page blanche), écrire
un texte, une courte phrase ou un
mot, en italien avec la traduction fran-
çaise, dessiner pour transformer le
bouton...



Come il celebre pittore belga… questo non è un bottone !
Mistero blu nell'immensità nevosa ?
Inizio di un capolavoro ?… Certo !, Ognuno di noi può

immaginarsi creando, intorno a quest'oggetto, un’opera con
tanti colori diversi, vivaci, pastello, scuri o chiari, senza
dimenticare il colore blu !… Così, si esprimerà e sognerà in
tutta libertà ! 

Comme le célèbre peintre belge... ceci n'est pas un bou-
ton !

Mystère bleu dans l'immensité neigeuse ?
Début d'un chef-d'œuvre ?… Certainement ! Chacun de

nous peut s'imaginer créant autour de cet objet une œuvre
aux multiples couleurs différentes, vives, pastel, foncées ou
claires, sans oublier la couleur bleue !… Ainsi, pourra-t-il s'ex-
primer et rêver en toute liberté ! 

ANNIE

Un bouton bleu sur fond bleu. Quoi de plus significatif
que l'ouverture sur l'horizon : le bleu du ciel, de la mer ? Mais
aussi l'approche de tous nos rêves, puisque le bleu est la plus
profonde et immatérielle des couleurs.

Un bottone blu su sfondo blu. Cosa c'è di più significativo
dell'apertura sull'orizzonte : l'azzurro del cielo, del mare ? Ma
anche l'approccio di tutti i nostri sogni, poiché il blu è il più
profondo e immateriale dei colori.

Mais un retour à la réalité nous oblige à fermer ce bouton
pour clore cette parenthèse bienfaisante. Ne dit-on pas "Je
n'y vois que du bleu" pour dire "Je n'y vois rien" ? 

Ma un ritorno alla realtà ci costringe a chiudere questo
bottone per chiudere questa parentesi benefica. Non si dice
"Vedo solo il blu" per dire "Non vedo niente" ?

Il nous reste cependant l'espérance de pouvoir à nouveau
ouvrir ce bouton pour rejoindre nos rêves les plus agréables. 

Ci resta però la speranza di poter nuovamente aprire ques-
to bottone per raggiungere i nostri sogni più piacevoli.

BERNADETTE

CHRISTINE S.
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Gli animali dell’infanza
Les animaux de l’enfance

FABIENNE P.

il cane

il coniglio

il gatto

i pesci

il maiale

il topo

Il me reste un bouton non boutonné
sur mon gilet. J’ai dû habiller lundi avec
mardi ! 

È rimasto un bottone non abbottona-
to sul mio golf. Ho dovuto vestire lune-
di con martedi !

Bouton coquillage : prêt pour le che-
min de Compostelle !

Bottone conchiglia : pronto per il cam-
mino di Compostela !

Si tu es triste, prends un sourire ! (un
bouton souriant)

Se sei triste, prendi un sorriso ! (un
bottone sorridente)

Bouton domino 2-blanc n’est pas rec-
tangle, il fait le dos rond.

Bottone domino 2-bianco non è ret-
tangolare, fa la schiena curva.

Tétine bébé (fille, bien sûr !), bouton
pour régler le volume !

Ciuccio (bambina, certo !), bottone
per regolare il volume !

Bouton chouette, chouette bouton !

Civetta bottone, che bel bottone !

«Le flirt, c’est taquiner le bouton sans
cueillir la rose.» (Ludovic O’Followell)

«Flirtare significa prendere in giro il
bottone senza cogliere la rosa.»

Bouton deviendra émoticone.

Bottone diventerà emoticon.

ÉVELYNE
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Quanti anni hai ?
Quel âge as-tu ?

MONIQUE LA.

NATHALIE

Hai visto il porcellino blu ?
As-tu vu le petit cochon bleu ?

MALIKA

Alla ricerca del bottone perduto
À la recherche du bouton perdu

Se fosse il bottone che non possiamo toccare per 
adesso... ma... che potremo premere per ritrovare la
libertà d'abbracciare i nostri cari.
Et si c'était le bouton que nous ne pouvons toucher 
en ce moment... mais... que nous presserons pour 
retrouver la liberté d'embrasser les nôtres.

E, forse, un piccolo cuore addormentato come una
marmotta, nell'aspettativa di uscire per vivere felice !!
Et, peut-être, un petit cœur endormi comme une 
marmotte, dans l'attente de sortir vivre heureux !!

AGNÈS

Emoticon – Émoticone

Buongiorno, 
mi chiamo Emoticon, 
da quando indosso una mascherina, 
non si vede più il mio sorriso,
ho cambiato colore e adesso sono blu.

Bonjour,
Je m’appelle Émoticone,

Depuis que je porte un masque,
On ne voit plus mon sourire,

J’ai changé et je suis bleu à présent.

MARIE -LAURE
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Suona e corri veloce... Il cane ha 
bisogno di esercizio !
Sonne et cours vite... Le chien a
besoin d'exercice ! 

MARIE -NOËLLE

Piccolo bottone diventerà grande.
Petit bouton deviendra grand.

Disegnami un bottone.

Dessine-moi un bouton.

Un brufolo, va bene, tanti brufoli...
Buongiorno acne ! 
Un bouton ça va plein de boutons...
bonjour l'acné !

Mi sbottoni... Ma non
troppo in fretta...  
Déboutonnez-moi...
Mais pas trop vite...
(Juliette Gréco)

BERNARD
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Non avete visto un puffo ?  Lui ha
perso un bottone.
N'avez-vous pas vu un schtroumpf ?
Il a perdu un bouton. 

Fate presto, cucitemi, sto per 
cadere !
Cousez-moi, je vais tomber ! 

CHRISTIAN

Il peluche della mia nipotina, un maia-
lino rosa, aveva perso il suo naso nero.
Le doudou de ma petite fille, un
cochon rose, avait perdu son nez noir.
La piccola bambina ha cercato nella
scatola del cucito di sua nonna e ha
trovato questo bottone azzurro per
sostituire il naso perso. Ha chiesto a
sua nonna di ricucirlo in fretta. 
La petite fille a cherché dans la boîte à
couture de sa grand-mère et a trouvé
ce bouton bleu pour remplacer le nez

perdu. Elle a demandé à sa grand-
mère de le recoudre immédiatement.

MICHÈLE L.

Questo bottone azzurro somiglia ad
una faccina senza bocca né sorriso !
Ce bouton bleu ressemble à un émo-
ticone sans bouche ni sourire !

Oggi, non girare il bottone della
radio, perché le notizie sono troppo
brutte.
Aujourd’hui, ne tournez pas le bouton
de la radio, parce que les nouvelles
sont trop mauvaises.

B bellezza : beauté
O ottimismo : optimisme
T traduzione : traduction
T toccare : toucher
O onestà : honnêteté
N natura : nature
E educazione : éducation

MICHÈLE T.

SE FOSSE...

Se fosse il simbolo
della prossima nasci-
ta di un maschietto in
famiglia ?
Si c'était le symbole
de l'arrivée prochaine
d'un garçon dans la famille ?

Se fossero gli occhi della tua anima ?
Si c'étaient les yeux de ton âme ?

Se fosse il sassolino di Pollicino ?
Si c'était le caillou du « petit Poucet »?

MARINETTE

 

IL FAMOSO BOTTONE BLU

Vediamo un piccolo bottone blu ?
On voit un petit bouton bleu ?
Dai, non ci fermeremo qui, no ?
Allez, nous n'allons pas nous arrêter là,
non ?

E perché non ci si vedrebbe una mas-
chera blu, rotonda, semplice, fatta da
un bambino, con due grandi occhi
neri che sembrano così sorpresi, 
interrogativi, preoccupati, da ciò che
vedono del mondo di oggi… 
E perché no !
Et pourquoi
on n'y verrait
pas un mas-
que bleu,
rond, tout simple, fait par un enfant,
avec deux grands yeux noirs qui 
semblent si surpris, si interrogateurs, si
inquiets de ce qu'ils voient du monde
d'aujourd'hui... 
Et pourquoi pas !

L'immaginazione non può essere la
pausa ricreativa del pensiero ?
L'imagination n'est-elle pas la pause
récréative de la pensée ?

MALIKA
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EMILIE

Vediamo una bambina triste perché
il suo orsacchiotto di peluche è
caduto nel mare.
Nous voyons une petite fille triste car
son ours en peluche est tombé dans
la mer.

Ma, per fortuna, suo papà arriva in
tempo per raccoglierlo.
Mais heureusement, son papa
arrive à temps pour le récupérer.

Papà, sei il mio eroe !
Papa, tu es mon héros !

Morale della storia : la nostra faccia è il riflesso delle nostre emozioni.

Morale de l’histoire : notre visage est le reflet de nos émotions.

Come si sente ? Mi interrogo.
Que ressent-il ? Je m’interroge.

Perché quel viso non ha espressione ?
Pourquoi ce visage est sans expression ?

È triste ?
Est-il triste ? È solo e perduto ?

Est-il seul et perdu ?

Ha paura di qualcosa o di qualcuno ?
A-t-il peur de quelque chose ou de quelqu’un ?

Voglio sapere. Anche voi ? Je veux savoir. Vous aussi ?
Allora, seguitemi. Tuffiamoci nel suo sguardo per scoprirlo.
Alors, suivez-moi. Plongeons dans son regard pour le découvrir.

Oh ! il bottone diventa rosa ! Perché secondo voi ? Perché la bambina è di nuovo felice !
Oh ! le bouton devient rose ! Pourquoi d’après vous ? Parce que la petite fille est à nouveau heureuse !
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CHIARA

CLAIRE

DDAA AFFITTAREAFFITTARE
BOTTONEBOTTONE BLUBLU..
RRIVOLGERSIIVOLGERSI

ALLAALLA MERCERIAMERCERIA
DELDEL QUARTIEREQUARTIERE..

BBOUTONOUTON BLEUBLEU
ÀÀ LOUERLOUER..

S'S'ADRESSERADRESSER ÀÀ LALA
MERCERIEMERCERIE DUDU

QUARTIERQUARTIER..
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CHEZ PASCALE

QQQQuuuueeeessssttttoooo    
nnnnoooonnnn    èèèè    uuuunnnn    bbbboooottttttttoooonnnneeee....

CCCCeeeecccciiii     nnnn’’’’eeeesssstttt
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«Meglio un uovo oggi che una gallina domani. »
«Il vaut mieux avoir l'œuf aujourd'hui 

que la poule demain. »

«Ogni cane triste abbaia da casa
sua. »
«Chaque chien triste aboie de sa
maison. »

BAU BAU BAU...



Carissimi colleghi
Chers collègues

Alzate la testa al soffito :
non potete vedermi ma
io, vi vedo... con le due
piccole telecamere minia-
ture nascote nell'allarme antincendio.
Levez la tête vers le plafond : vous ne pouvez
pas me voir mais moi, je vous vois... avec
deux petites télécaméras miniatures cachées
dans l'alarme anti-incendie.

Firmato : lo studente invisibile
Signé : l'étudiant invisible

Ho freddo ! ho molto freddo ! e il mio grugno
è tutto blu !
J'ai froid ! J'ai très froid ! Et mon groin est tout
bleu !

Firmato : il porcellino
Signé : le petit cochon

Non  farò il piacere della bambina golosa :
sono stato assassinato dalla sarta con due
punture di ago nel cuore.
Je ne ferai pas le plaisir de la petite fille gour-
mande : j'ai été assassiné par la couturière
avec deux piqûres d'aiguille dans le cœur.

Firmato : lo « smarties » blu
Signé : le « smarties » bleu

JEAN-FRANÇOIS

Cosa fa questo bottone blu dentro questo fiore
rosa ?
Com'è strano !
Questo bottone avrebbe dovuto essere usato
da una sarta.

Piccolo bottone diventerà grande, forse ! 

Que fait ce bouton bleu dans cette fleur rose ?
Comme c'est étrange !
Ce bouton aurait dû servir pour une coutu-
rière.

Petit bouton deviendra grand, peut-être !

MONIQUE LE.
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Epilogo
Épilogue

«Occorre un cuore grande per formare le piccole menti. »
«Grazie di essere stata la mia insegnante. »

Il bottone azzurro ha ritrovato il suo posto nel quadro di un alunno gentile
che ha commosso la sua maestra di scuola materna.

Le bouton bleu a retrouvé sa place dans le cadre d’un gentil élève
qui a ému sa maîtresse d’école maternelle.

Ont collaboré à ce D.C.A. n° spécial : Agnès - Annie - Bernadette - Bernard - Christian - Christine S. - Claire -
Denis B. - Denis S. - Emilia - Évelyne - Fabienne P. - Jean-François - Malika - Marie-Laure - 
Marie-Noëlle - Marinette - Michèle L. - Michèle T. - Monique L. - Monique Le. - Nathalie - Pascale - Venance
- Roger et Annamaria, à l’instigation de l’animatrice de l’atelier d’italien de V.P.T., Corinne. Pardon, Cuorinna...

39





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


