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UEL EST le point commun, en
ce début d’année, entre un coup
de couteau fatal dans un lycée

au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne)
et la fusillade d’un bus en Angola ?
Réponse : une minute de silence. En
France, le ministre de l’Éducation
avait invité tous les lycées et collèges
à respecter, mardi 12 janvier, une mi-
nute de silence en mémoire d’Hakim,
victime de son jeune camarade Islam.
En Angola, tous les matches du pre-
mier tour de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN) débuteront par une
minute de silence en hommage aux
deux Togolais qui ont succombé aux
tirs de rebelles à Cabinda, territoire
angolais situé entre les deux Congos.
Dans les deux cas : les médias relatent
les événements ; les classes politiques
et dirigeantes sont en émoi ; la popu-
lation est sommée de s’attrister ; la mi-
nute de silence inscrite dans l’agenda.

Comme d’habitude, on pleure ceux
qu’on nous demande de pleurer, en
distinguant les morts parmi les morts.
Seuls ceux dont on parle auront droit
à une minute de silence. Cette minute,
présentée comme un moment de re-
cueillement, est avant tout un hom-
mage, plus démocratique et informel
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que les décorations posthumes de la
République, mais qui souffre de critè-
res d’attribution encore plus circons-
tanciels. Alors que les décorations
visent à récompenser un engagement
ou un travail accompli, le silence mi-
nuté couronne parfois ce qui n’a pas
eu le temps de l’être. Pour ceux qui la
décident, la minute de silence réunit
tous les avantages : ça montre qu’on
prend la mesure du drame ; ça ne
coûte pas cher ; ça ne fait pas réfléchir
la masse pour autant.

En football, tant que les balles
ne crèvent pas le ballon rond, le
spectacle doit continuer. Le Premier
ministre du Togo, Gilbert Fossoun
Houngbo, s’est plaint le 11 janvier sur
RFI de ce qu’aucun coup de télé-
phone n’avait été passé par les orga-
nisateurs au gouvernement togolais,
ne serait-ce que pour présenter leurs
condoléances. Ce manquement au
savoir-vivre – depuis longtemps en-
voyé à la poubelle pour défaut de ren-
tabilité – n’a pas été rattrapé ici par le
sens, de plus en plus désuet, de la di-
plomatie. Les habitués des stades de
football connaissent bien les minutes
de silence. En mémoire d’un suppor-
ter tué par un policier, d’un présenta-

La minute de silence
par Jean-Baptiste FÉLINE
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teur-télé foudroyé par une crise cardia-
que ou d’un pompier tué pendant sa
mission, les minutes de silence intro-
duisent régulièrement les hostilités spor-
tives. Le tarif peut être plus élevé : en
octobre 2007, deux minutes de silence

(Lire la suite en page 2.)



IL EST PASSÉ tout près des oreilles de
la « pharmacienne », le souffle du bou-
let. Une journée de plus, et elle virait
au vert. Mais, grâce aux dieux, l’artil-
lerie sismique est tombée sur Port-
au-Prince. Ouf ! Vous ne pouvez pas
avoir le climat, le charme des eaux
bleues... quand nous, on se tape des
« moins zéro ». Faut une justice, diront
les bouffeurs de grenouilles. Bon, la
potarde avait sauvé son boulot, et
devant tant de misère haïtienne, on
allait oublier la perte de 3 milliards
d’euros dans l’affaire de la grippe
H1N1. Je suis peut-être idiot, mais
je n’ai jamais compris comment des
peuples peuvent encore croire en une
justice divine. Ils en prennent plein la
gueule, et leur seule consolation est
de rendre grâce à Dieu : mais lequel ?
Celui qui s’éclatait sur son nuage ?
D’une main, il massacrait deux cent
mille âmes. De l’autre, il bénissait
l’apostolat de l’Allemand Benoît XVI
préparant la béatification de Pie XII,
pourtant connu pour ses positions
sur la shoah. C’est ainsi qu’avec sa
bénédiction des millions de juifs
s’évaporèrent entre 39 et 45. Il y a
des « détails » de l’Histoire aussi dif-
ficiles à avaler qu’une hostie qui colle
au palais. Si les Ricains n’étaient pas
intervenus, je pense qu’en brave Nor-
mand je n’aurais jamais connu ce bas
monde. Justement, ce monde s’est ar-
rêté quand Haïti a tremblé.

Gesticulations des chefs d’État. Les
Français se sentent investis d’une mis-
sion, tant la proximité « culturelle » (!)

avec ce peuple est grande. Ils parlent
la même langue. Ils sont Antillais. Ils
font les sales besognes que nous,
blancs becs, refusons d’accomplir.
Des secouristes français partent,
« la fleur au fusil », dans une telle pré-
cipitation qu’on aurait cru assister au
départ d’une transat en solitaire. Ils
filent vers Haïti, sous-équipés et dé-
boussolés. C’était compter sans les
Ricains, plus proches, mieux outillés
et coordonnés. Quand les Français
peinaient à monter une tente Trigano
biplace, les Américains avaient installé
un hôpital de campagne de 200 lits
immédiatement opérationnels.

Conscients de leur incapacité à or-
ganiser les secours, les Français ont
fait dans le flou artistique. Le diman-
che 18 janvier, au journal de 20 h de
FR2, les téléspectateurs ont cru assis-
ter à un sauvetage en direct. Un mi-
racle ! On y voyait courir dans tous
les sens une jeune femme médecin
de la sécurité civile. On lui avait
signalé un nourrisson polytraumatisé
à l’agonie. Son seul stéthoscope au-
tour du cou, la pauvre fille part tota-
lement démunie. Mais, par hasard, un
véhicule de FR2 est là ! La journaliste
hurle au médecin qu’elle peut installer
le bébé dans le véhicule. Il va donc
être sauvé ! Les téléspectateurs ne
connaîtront pas la fin de l’histoire,
comme ils ne sauront jamais la diffé-
rence entre acharnement thérapeu-
tique et acharnement médiatique.
Photos choc et pas chic. Motus. On
a omis aussi de dire qu’une ambu-

Si les Ricains n’étaient pas là…
par Dominique GABRIELE *
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avaient été (parfaitement) observées au
Parc de Princes, en hommage à un Fran-
cis Borelli, ancien président du Paris-
Saint-Germain. Le club parisien a
perdu le match qui a suivi, mais on ne
peut pas pousser l’hommage trop loin.

La minute de silence n’est pas fon-
cièrement antipathique, et on peut ap-
précier cet élan de brève générosité,
mais elle est souvent inutile, voire
sournoise. Avant un match, elle permet
essentiellement d’apprécier la clameur
qui s’ensuit. Certes, l’émotion perce
parfois, mais c’est précisément le si-
lence qui renforce l’impression ou l’il-
lusion de partage. La vraie compassion
circule en dehors de ces figures impo-
sées. Les proviseurs et principaux ont,
pour leur part, reçu la proposition du
ministre de l’Éducation avec circons-
pection, même s’ils doivent penser par
ailleurs que les minutes de silence sont
trop rares dans leurs établissements.

Surtout, le recours à ce mode de
recueillement public, chronométré et
athée, est apprécié parce qu’il répond
parfaitement à un souci majeur d’au-
jourd’hui : ne pas perdre de temps et
ne pas poser de question existentielle.
D’un format universel, il est devenu
inévitable pour tous les drames portés
par le vacarme médiatique. Quelques
heures après la minute de silence pour
Hakim dans nos écoles françaises, un
séisme de magnitude 7 sur l’échelle de
Richter a secoué Haïti. Le nombre de
victimes est estimé à plus de deux cent
mille. Mercredi 13 janvier, lendemain
du drame, l’ONU a observé une minute
de silence.
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lance américaine disponible était
visible à 30 mètres. L’effet magique
et pathétique de l’image a créé tant
d’émotion dans les foyers que les mar-
chands de kleenex étaient en rupture
de stock le lundi matin. La minute
d’apitoiement avait aussi multiplié
comme des petits pains les chiffres
des dons des Français. Quant aux soi-
disant amputations « abusives » prati-
quées par les Américains, je ne pose-
rai qu’une question : faut-il perdre un
pied ou perdre la vie ?

En conclusion, et pour avoir sué
avec vous, chers boys de l’Oncle Sam,
sur des tremblements de terre en
Martinique, en Arménie, au Mexique
et autres lieux de tsunami, je n’aurai
qu’un mot : Chapeau, messieurs les
Ricains, et merci. Sachez que, lorsque
je rejoins ma Normandie natale, je
m’arrête au cimetière de Colleville.
Vous y êtes enterrés par milliers sous
une petite croix blanche… Pour nous
avoir libérés en 1944. À chaque visite
je chiale.

* Auteur de Savoir secourir, prix Prescrire 1995.

Les minutes de l’horloge attendent
Le passage de l’aiguille

L’eau chante
Heureuse
Dans la vieille bouilloire

La bonne envie est de nature tout à
fait différente. Le bonheur de l’autre ré-
jouit et suscite l’émulation. Prenons le
cas de celui qui écrit. La rencontre d’un
beau texte lui apparaît comme une joie.
Il envie l’auteur dans la mesure où il
aurait bien aimé avoir écrit le texte qui
lui a procuré du bonheur. Il l’aurait
volontiers signé, et c’est le meilleur
compliment qu’un auteur puisse faire
à un autre. À cette joie s’ajoute le désir,
sans nuire à l’autre, de faire aussi bien
ou mieux. Cette bonne envie se conci-
lie parfaitement avec la générosité, et
notre bon envieux n’hésitera pas à pro-
mouvoir la prose de celui ou celle en
qui il se refuse à voir un concurrent. Ou
à aider, d’une manière plus générale,
celui en qui il ne voit jamais un rival.

La bonne envie ne s’accompagne pas
plus d’une envie de nuire que ne le fe-
rait une envie de chocolat ou de bain de
mer. Elle va même plus loin. Mon bon-
heur s’augmente du bonheur d’autrui.

IL EXISTE deux sortes d’envie : la
bonne et la mauvaise.

La mauvaise envie considère que le
bonheur qui survient à autrui est un
bonheur qui m’est enlevé. Toute aug-
mentation du bonheur de l’autre est
perçue comme une diminution du
sien par l’intéressé. D’où une prédis-
position à la critique. Cette envie
émane d’âmes petites ou basses, c’est-
à-dire dénuées de générosité. Des
êtres qui ont du vinaigre à la place du
sang.

C’est à cette envie que pense
Thomas d’Aquin quand il classe
l’envie parmi les sept péchés capitaux
(ceux qui vous envoient directement
en enfer). Elle se caractérise par le
désir d’amoindrir l’envié et même de
lui prendre ce qui fait son bonheur.
Elle commence par des propos mal-
veillants, se prolonge par la diffama-
tion et – ce n’est plus chez Thomas
d’Aquin – peut même aller plus loin.

Les deux envies
par Paul DESALMAND

Ainsi la mer absorbe le sillageEt l’horizon engloutit le navire.Ainsi le temps que les jours nous ravirentDisparaît dans l’insensible pillage.
Pauvre rafiot ou riche accastillageLe bateau va, jamais plus il ne vireLes jours passés jamais ne se revirentRien ne demeure après ce court voyage.
Dans les embruns on croit lire les signesDes souvenirs que le hasard assigneÀ ceux qu’on veut ne jamais oublier.
L’instant se tisse au fugitif instantLe dais du ciel sur le vide se tendDéjà le temps tourne son sablier.

Jacques CHARPENTREAU

Ainsi...
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LE SONGHAY servi par Awa, la servante
de Jean, était délicieux, mais, la fatigue
se faisant sentir, Georges et Nicole sont
allés faire une petite sieste. Nicole sem-
ble déjà dormir du sommeil du juste,
mais Georges a les sens en éveil. Retour-
nant au salon, il annonce à Jean, plongé
dans la lecture de l’Essor, qu’il va faire
un tour en ville une paire d’heures pour
explorer le grand marché.

Il se promène tranquillement et résiste
aux sollicitations incessantes des mar-
chands de produits d’artisanat. Il est
curieux plus qu’intéressé. Ce n’est pas
son genre de collectionner les objets
africains. Il sursaute lorsqu’une main
lui tape sur l’épaule. Il se retourne et
se trouve face à un de ces hommes bleus
au port si altier, un Touareg, car ici les
Touaregs venus du désert se mêlent
aux Bambaras et aux Dogons.

L’homme extrait de sa tunique un
poignard dans un fourreau richement
décoré et lui montre la lame qui étin-
celle au soleil. Georges, circonspect, a
un mouvement de recul.

– Toubab pas peur. Je te vends beau
poignard 2000 francs.

Georges est fasciné par la beauté de
l’objet. Il lui prend l’envie de l’acheter,
mais il sait qu’il faut marchander. C’est
une marque de respect.

– 500 francs.
– Donne-moi 1000 francs et il est

à toi.
Georges lui glisse deux billets dans

la main et fixe le poignard à sa cein-
ture. Il a un peu honte de profiter de
la misère de ces gens qui crèvent la
faim dans le désert à cause de la séche-
resse. Mais que peut-il y faire ? Il faut
absolument qu’il aille le montrer à
Nicole. Elle va encore lui sortir que
c’est un symbole phallique et que c’est
son côté macho. Qu’importe.

Le salon est désert et le journal dé-
laissé repose sur le pouf. Gagnant le
couloir, il perçoit des bruits étouffés,
comme des halètements. Personne
dans la chambre où il se trouvait tout
à l’heure. Les battements de son cœur
s’accélèrent. Le sang lui monte à la
tête. Pas de doute, Nicole et Jean sont
ensemble. Une bouffée de jalousie et
de haine le submerge. Sa main trem-
ble lorsqu’il la pose sur le manche du
poignard. Il se voit frapper avec fu-
reur les amants, mais l’arme reste dans
son fourreau. Il ne peut pas. Il ne doit
pas. Il quitte la maison et fonce droit
devant lui en direction du fleuve.

Se frayant un chemin dans la foule
compacte, il parvient au bord du
fleuve et avise un piroguier.

– Combien tu prends pour la
traversée ?

– Donne-moi 200.
– Banco.
Le piroguier lance son moteur et

s’élance sur les eaux calmes du Niger.
Les voilà au milieu du fleuve. Saisi
d’une pulsion, Georges se penche au-
dessus de l’eau, la tête en avant, et se
laisse glisser comme dans un doux
néant. Il refait momentanément sur-
face puis s’abîme lentement dans les
profondeurs glauques. Il descend, les
yeux grand ouverts, et les images de
sa vie défilent en accéléré : enfant,
donnant la main à sa grande sœur
Ariane dans la forêt ; jeune marié à la
sortie de l’église, embrassant Nicole
sur la bouche ; au cimetière, devant le
cercueil de son père. Il voit l’enfant
que Nicole aurait dû lui donner et
qu’il n’aura jamais. Les images s’effa-
cent. Il tombe dans un puits noir sans
fond.

Le lit est un véritable champ de
bataille. Georges est tout en sueur et
il a du mal à admettre que ce n’était
qu’un cauchemar atroce et que cette
histoire lui est totalement étrangère.
Et si elle ne l’était pas ? L’angoisse
l’étreint. Se pourrait-il que nous
ayons plusieurs vies parallèles ? Qui
sait ? Tout était tellement réaliste.
C’est alors qu’il voit sur la table de
nuit un poignard. Terrorisé, il sort la
lame de son fourreau.

Du sang, goutte à goutte, tombe
sur la moquette.

Cauchemar (suite)
par Jean-Pierre HILAIRE

Tête en bas
L’araignée au plafond

Le poignard

Le fleuve

Épilogue

Résumé : Dans les années 70, Georges etNicole, un couple de jeunes coopérantsau Sénégal, profitent des vacances scolai-res de la Noël pour aller faire un tour aufameux Pays Dogon, à la limite entre leMali et la Haute-Volta. Arrivés à Mopti, àla boucle du Niger, après un éreintantvoyage en train et en taxibrousse depuisBamako, ils rencontrent inopinément uncamarade de faculté de Georges, qui lesinvite chez lui et propose de les conduirele lendemain au Pays Dogon.
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lui-même en y jetant un œil au sortir
de chez le papetier. Heureusement, il
y avait parfois des courants d’air arti-
ficiels, comme pour Marilyn dans
Sept ans de réflexion.

Donc, un pays sans vent, où j’étais
venu habiter, plein d’espoir de ne
plus subir mes vents coulis et mes
pénétrations d’eau. Je m’étais mépris.
Disons-le franchement, je m’emmer-
dais. Les jours me semblaient égaux
et vides, même si certains étaient un
peu plus ensoleillés, humides ou bru-
meux que les jours précédents. J’aspi-
rais à entendre un ronflement subit
dans la cheminée, une porte qui cla-
que, le son d’une radio voisine légè-
rement déformé, mais rien… le plat,
le plat, une sorte d’enfer, de Musée
Grévin de la vie, la vie dont je com-
mençais à douter.

Il fallait en sortir. Je pris un train à
la ville voisine, mais si bien climatisé,
étanchéisé, que c’était comme au-
dehors, à quelques degrés près. Enfin,
après plusieurs jours et plusieurs nuits,
j’arrivai à une frontière où les doua-
niers (bande rouge sur la couture du
pantalon) nous avertirent : « Faites at-
tention, vous arrivez ici au Royaume
des vents. Vous risquez de n’être plus
qu’un petit fétu de paille si vous ne
suivez pas les règles : lourdes chaus-

sures à clous, d’or ou de platine, et
autres obligations vestimentaires ou
alimentaires. »

J’avais trop souffert dans le pays
précédent, et moi qui n’ai guère ten-
dance à respecter les règles, je les res-
pectais, je les recherchais, je m’en
créais d’autres, telles que porter un
sac à dos plutôt que mon attaché-
case trop léger qui se serait envolé au
premier coin de rue. Je tentai d’en sa-
voir plus. Au café de la Gare, bruyant
de tous les cuivres, trompettes, trom-
bones à coulisse de rigueur, personne
ne voulait entendre mes questions :
Où suis-je, dans ce royaume dont je
n’ai jamais entendu parler ? Qui est
son roi ? Un homme ou un vent ?
Est-ce que je peux m’y installer ? Au-
rais-je des chances d’y trouver peut-
être pas le bonheur, mais le parfum
de la vie, si neutre auparavant ?

Une personne d’un certain âge vou-
lut bien m’éclairer :

– Monsieur, me dit-elle, vous qui
ne connaissez le Royaume ni d’Ève
ni d’Adam, vous ne m’étonnez pas,
car notre royaume – ou république –,
c’est pareil, remonte à bien avant ces
personnages, et son existence n’a été
consignée dans aucun texte. Vous
avez été choisi à votre insu, c’est pour
cela que vous êtes ici. Qui croyez-
vous que nous soyons ? Des dieux ?
Des utopistes ? Des musiciens ? Non,
Monsieur, de simples citoyens, venus,
comme vous, chercher un peu de vie
hors de la vie.

Je restai trois ans dans cette répu-
blique, fraternisant avec chacun des
vents qui y avait élu domicile. Mais
étant moi-même devenu mi-homme
mi-vent, je ressentis à nouveau le
désir de choisir. Et je revins au pays
premier avec ses vents contradictoi-
res et ses périodes d’accalmie.

J’y vis heureux avec ma femme,
mon chat, et mes vents favoris.

Voyage au royaume des vents
par Jacques PHOEBÉ

J’AI HABITÉ JADIS un pays sans vent.
À première vue, ça n’a rien d’affolant.
On se passe bien de trop de tramon-
tane ou de marin, qui apportent plus de
désagréments que de repos, plus de
vents coulis et d’infiltrations d’eau dans
nos vieilles maisons que dans les
neuves. Et encore ! Le maçon me disait
l’autre jour : « Vous avez fait deux trous
dans le bas de la porte pour que la che-
minée fonctionne par temps de mis-
tral, c’est bien, mais par temps de marin,
il faudra les boucher sinon vous serez
inondé. » Allez comprendre ! Encore,
ici, on n’a que deux ou trois vents prin-
cipaux, je ne compte pas les irréguliers
qui surgissent deux ou trois fois par an,
ou régulièrement le matin, comme le
pontias à Nyons, car il y a des pays – à
Montpellier, par exemple –, où il y en a
sept. J’en ai oublié les noms, mais j’en
connaissais trois ou quatre.

C’est là, à Montpellier, que je décidai
de changer de pays pour un autre qu’un
voisin me conseillait. J’aurais dû me mé-
fier, mais il était trop tard et je ne vou-
lais pas redéménager de sitôt. J’aurais
dû me méfier car ce voisin était glabre
et triste, avec deux petits yeux rouges
de lapin.

L’absence de vent, c’est pire que l’ab-
sence de sel dans le bouillon du pot-au-
feu. Et c’est plus traître ! Le pot-au-feu
sans sel, on s’en rend compte tout de
suite, on y remédie facilement. L’ab-
sence de vent, au début on s’en réjouit,
on s’en félicite, on ne pense pas aux
voiliers en mer, aux moulins de Hol-
lande des temps passés ni aux orgueil-
leuses éoliennes de nos jours. On pense
à son petit cocon, on s’y prélasse, on
s’en glorifie. Puis, peu à peu, quelque
chose vient à manquer. La vie n’est pas
exactement ce qu’elle devrait être. Cette
immobilité des végétaux qui nous en-
tourent, de ces fumées droites et paral-
lèles dans le ciel, ce silence encore plus
dur de la nuit, nous deviennent insup-
portables.

Bien sûr, il y avait de l’air, suffisam-
ment pour respirer, même pour cou-
rir un peu, mais sans force, sans géné-
rosité. Le journal ne se repliait plus sur

Tourne tournesol la tête



L’Aveugle de Pigalle
par Bruno TESTA

Sa nuit devait, de manière littéraire, se
superposer à celle des malfrats et des
prostituées, décrite par les écrivains
populaires. C’était la rencontre de
deux nuits en somme. L’une des ténè-
bres, l’autre de la débauche, la dé-
bauche constituant la face lumineuse.

Je me demande parfois, comment
lui, aveugle, a fait pour trouver son
chemin à Pigalle ? Car si les lumières
jouent un rôle décisif à Pigalle, si le
côté souvent kitsch du décor donne
des masques à la nuit pour les méta-
morphoses, il ne peut pas en être de
même pour celui qui ne voit pas. Il
n’a pu être voyeur que par d’autres
chemins. L’alcool a le pouvoir de dis-
soudre le monde, de le rendre sou-
dain à portée de main. Mais ce n’est
pas suffisant. Les odeurs aussi ont
dû jouer un rôle. Odeurs de la pro-
miscuité, du tabac froid, de tout ce
qui pourrit lentement. Odeurs de
sous-bois presque, de frites, de grais-
ses, de parfums. Odeur des plaisirs.
Et puis les sons, les musiques qui se
mêlent. Les paroles surtout. Paroles
un peu canailles des femmes qui
savent titiller les désirs, donner un
corps à voir dans le grain de leur voix.
Il y a du relief dans ces voix, comme
il y a du relief dans les chansons de
Bernard Dimey qu’il avait jadis croisé
au Lux-Bar. Je comprends mieux
pourquoi il aimait tant l’argot. L’ar-
got, c’est le braille de la langue. On
peut toucher les mots parce que les
mots sont faits autant de corps que
d’âme.

Je comprends aussi pourquoi il a
soudain cessé de lire en braille quand
il a rencontré Pigalle. Ce n’était plus
nécessaire, puisque Pigalle était un
livre tout entier, à déchiffrer avec le
corps. Dans la compagnie canaille, il
se sentait exister, comme si seules des
femmes vivant dans l’opprobre, et

chanteuse Fréhel en bout de course,
et constituait à l’époque le terminus
des truands qui arrivaient plus sou-
vent là sur une civière que de leur
propre gré. Ce qui n’était pas le cas
de « Monsieur Jo », atteint d’un cancer
de la gorge et qui devait mourir peu
après.

Pigalle a enchanté ses premières an-
nées parisiennes. Il rentrait à l’aube,
après avoir traîné dans les bars, ren-
contré des prostituées. Elles se ser-
vaient de lui, le prenant par le bras,
l’aidant à traverser le boulevard de
Clichy ou de Rochechouart quand
elles voyaient un inspecteur de police
se pointer à l’horizon. Prendre en
charge un aveugle leur permettaient
tout à la fois de faire une bonne ac-
tion et d’échapper aux poursuites en
changeant d’arrondissement. Il est
arrivé qu’un commissaire, amusé du
manège, le prenne par le bras et lui
fasse traverser le boulevard en di-
sant : « Ça vous change de d’habitude,
hein ! » Ce petit jeu avec la police
l’amusait. Il lui assurait aussi quel-
ques récompenses en nature, comme
il me l’a fait comprendre à demi-mot.
Car c’était un de ses traits de carac-
tère. Il n’aimait pas nommer direc-
tement les choses. Il préférait les
sous-entendus, les circonlocutions,
les métaphores voilées.

Lui qui ne s’exprimait qu’en lan-
gage châtié, presque vieille France,
avait aussi un faible pour l’argot, cette
langue de la nuit qui remue les con-
venances, donne de la couleur à voir
et presque à toucher. Il s’intéressait
très peu aux écrivains majeurs. Il
adorait Albert Simonin, l’auteur qui
a portraituré le Pigalle des années 50,
époque du grisbi, où l’on parlait haut
et fort et où l’on défouraillait pour
de mystérieux codes d’honneur.

SI GEORGES, mon voisin aveugle,
n’avait pas habité à proximité de
Pigalle, aurait-il vécu pleinement

sa vie d’homme ? Pas sûr. Il aurait cer-
tainement regagné sa ville de province,
à cent bornes de Paris. Végété dans la
maison de l’enfance, en pierre de taille,
à mourir lentement, à s’y ensevelir.

Georges est arrivé à Paris en 1967,
pour faire des études de lettres, avant
d’entrer plus tard dans un ministère où
il a travaillé une quinzaine d’années.
Son arrivée à Paris a été pour lui une
aventure. Pour la première fois de sa
vie, il vivait enfin seul. Loin du cocon
des parents et grands-parents réunis.
C’était sa révolte à lui de fuir l’enfance
trop protégée, de s’inventer son pro-
pre territoire. En 1968, alors que Paris
s’enflammait, il a arpenté les rues à sa
façon. Il n’avait pas de revanche à pren-
dre sur la société. Sa seule revanche, s’il
en avait eu une à prendre, aurait été
contre Dieu ou alors les ténèbres. On ne
lance pas de pavés contre Dieu, encore
moins contre les ténèbres. Aussi, son
terrain de liberté n’a pas été le Quartier
Latin, mais Pigalle. Pas l’université et
ses étudiants, mais la Butte et ses mar-
lous. Il éprouvait une admiration sans
borne pour les Corses qui tenaient le
quartier. Il se sentait protégé.

Il a aussi connu Jo Attia, l’un des mal-
frats du gang des Tractions avant, « le
roi du non-lieu », comme on l’appelait
dans le milieu. Jo Attia, alias Monsieur
Jo, un ancien des bataillons d’Afrique
(Bat’ d’Af ’), tenait alors le Gavroche, au
15 de la rue Joseph de Maistre, juste en
face du Terrass’ Hôtel qui surplombe
le cimetière de Montmartre. Georges
se souvenait de la première fois où il
était entré au Gavroche. Jo Attia lui avait
dit : « Petit, tu es maintenant chez toi.
Malheureusement, tu me verras pas
souvent, car je rentre à Lariboisière. »
Et il rajoutait en riant : « Il m’a donné
une tape dans le dos. Il avait de vérita-
bles battoirs. Pour un peu, c’est moi
qui me retrouvais à Lariboisière. »
L’hôpital Lariboisière se situe pas très
loin de la station Barbès. Il a accueilli la

– 6 –
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donc dans la nuit, pouvaient com-
prendre sa nuit. C’est à l’ombre de
Pigalle et des prostituées qu’il a
réussi un court moment à établir son
royaume. Les putes ont été son soleil.
Aurait-il pu connaître les mêmes sen-
sations dans un autre lieu ? Rien n’est
moins sûr. À Pigalle, tous les hom-
mes et les femmes qui se fondent dans
le décor sont des parias. On trouve
tous les profils sociaux, toutes les
sexualités : lesbiennes, homosexuels,
travestis que l’on appelait autrefois des
anges. L’afflux de marginalités gomme
la marginalité. De même que Pigalle
avait su attirer tous les paumés, les dé-
classés, retenir jadis dans ses filets les
fleurs du pavé, Édith Piaf, Damia,
Fréhel, les nègres de la belle époque
du jazz, Pigalle a su accueillir l’homme
qui ne voyait pas.

Les dernières années de sa vie, épo-
que où je l’ai connu, donc, son corps
de plus en plus fragile lui avait fait
délaisser la nuit. Il restait désormais
cloîtré chez lui, réduisant de plus en
plus son périmètre de marche, regret-
tant ce Pigalle qui n’était pourtant

En regardant par la Lucarne
par Chantal LE BOBINNEC

Loutre vive,Je t’ai vue.
ÉblouiDe tes yeux,Agates d’azur.
ÉblouiDe ta bouche,Grappe de sucre,
ÉblouiDe ton rire,Cristal d’éclairs.
ÉblouiDe ta peau,Ocre de miel.
ÉblouiDe ton sexe,Rose sous cuir.
Vive loutre,Je t’ai aimée.

Bernard GASCO

qu’à deux ou trois cents mètres de son
appartement. Il m’appelait parfois
pour chercher un objet égaré, peut-
être aussi parce qu’il avait besoin de
parler. Son appartement n’avait pas de
lumière. Il n’avait pas changé les am-
poules depuis des années. Et comme
les stores étaient fermés en perma-
nence, il régnait une obscurité de cave.
C’est dans le faisceau de ma lampe de
poche que je découvrais son univers.
Des centaines de boîtes de médica-
ments jetées à même le sol, des vête-
ments éparpillés sur un canapé, un
sommier nu avec une couverture et
un drap froissé jetés dessus, des CD
de musique. Il n’y avait pas d’armoire,
pas de commode. Hormis le canapé
encombré, pas de chaises pour s’as-
seoir. Sa vie devait se passer là, allongé
sur ce lit, dans le noir, dans une répé-
tition générale de la mort.

Restait le souvenir, les souvenirs de
Pigalle qu’il aimait évoquer. Pendant
des années, Pigalle avait correspondu
de manière exacte à son désir. Pour
dire les choses autrement, la nuit de
Pigalle aura été sa seule lumière.

Ébloui

La Lucarne, la nuit, est en récréation.Désertant leurs rayons dans une bousculade,Tous les livres s’égaient, une vraie révolution.Mais moi je les ai vus pendant leur escapade.
Tout le jour feuilletés avec indifférence,Serrés l’un contre l’autre, ils rêvent de se détendre.Le librairie parti, que la fête commence,À bas de nos rayons, sautons tous sans attendre.
Léautaud, furieux, veut rester dans son coin.« Et maintenant, foutez-moi la paix… C’est compris ?Regardez ces crétins dont je n’ai nul besoin,Qu’ils sont bêtes et méchants, ce sont des malappris. »

Céline qui l’écoutait lui donne alors raison :« Les Français sont si lourds… oui… lourds terriblementJ’ai connu deux guerres et aussi la prisonDepuis, mes animaux me comblent pleinement. »
Une voix crie : « Cessez donc de vous engueuler ! »C’est Léon Bloy : « Deux athées, deux incroyants,Des diables païens tout prêts à s’empaler.La “tolérance” ! Ah, inconnue des mécréants. »
Gen Paul arrive en pleine conversation.« Tiens…, dit Céline, le prince des emmerdeurs. »Popaul répond : « Comment va ta trépanation ?T’es l’martyr, mon pote, et le roi des menteurs. »

Dans cette librairie les livres, par affinité,En petits groupes discutent mais, dès le jour venu,Quand le soleil se lève, avec agilité,Ils regagnent leurs places et... ni vu, ni connu.

Le solitaire
T’es encore tout seul
Dans ton cercueil
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C’EST BIZARRE comme, de temps à
autre, se déclenche un faux grrrand
débat, qui parfois vole bas, sur le pla-
giat, le copiage, la propriété du texte litté-
raire. Peut-on essayer d’y voir clair ?

Il paraît bien évident qu’il n’y a pas
de propriété du thème : la littérature
étant ce fameux miroir qu’un certain
Beyle promenait le long du chemin,
ou le mentir-vrai illustré entre autres
par Aragon, génial arracheur de
dents, on ne peut contester à per-
sonne le droit de raconter son histoire
ou même une histoire, n’importe la-
quelle, qui pourra ressembler, voire
se confondre à celle de milliers de
lecteurs, d’humains en somme…

Voici un exemple de plus, qui
illustre assez bien, me semble-t-il, la
fausse querelle que Camille cherche à
Marie… et qui fait actuellement les
délices du landerneau littéraire.
Michel Arrivé, armé de sa longue-vue
d’observateur réaliste, de son crochet
asmodéen à soulever les toits, de sa
tendresse pour des héros ordinaires
et farfelus, de sa causticité souriante
d’ogre barbu, nous refait le coup, avec
Un bel immeuble – un roman qui vient
de paraître à Champ Vallon –, de La
Vie derrière soi, du Mode d’emploi du
temps, etc. Il est du reste très à l’aise
avec ceux qui, selon sa brillante et sa-
voureuse formule, l’ont « plagié par
anticipation », comme Perec et quel-
ques autres dont Lesage, dès 1707,
avec son Diable boiteux. À mon sens,
il a bien raison : il est tout à fait oiseux
de se disputer autour de la notion de
plagiat. Tout auteur est un Orphée

emprunta deux scènes au Pédant joué de
Cyrano de Bergerac, et le schéma de
l’intrigue au Phormion de Térence, etc.
Ou Madame de La Fayette, dont la très
méconnue Princesse de Clèves s’inspira
parfois de fort près de Mézeray et de
Brantôme. La notion de « propriété du
texte littéraire » est relativement récente,
et ne s’est peu à peu forgée que grâce
à l’action de Beaumarchais, puis des
Révolutionnaires de 1789, en faveur
des droits d’auteur, aujourd’hui de plus
en contestés au nom d’une utopique re-
vendication de gratuité de la culture…

Et pourtant, aujourd’hui encore, de
grands faux penseurs (pas de noms !) ne
se gênent pas pour pomper quasiment
des paragraphes ou des pages entières
chez autrui, sans aucun scrupule, et « à
la lettre » près. La lettre des copieurs
tue, et l’esprit des créateurs vivifie.
L’écriture, la vraie, opère comme un
charme puissant, reconstruit, régénère,
transforme, etc. Ésope n’était pas
La Fontaine, comme Plaute et Cyrano
n’étaient pas Molière. Écrire, c’est beau,
mais copier, c’est pas beau, comme on
disait jadis à l’école dite primaire.

Je vous invite à (re)lire un traité re-
marquable et bien oublié : La Petite Fabri-
que de littérature de Duchesne et Leguay
(Magnard), qui dès 1987 a fait le point
sur toutes ces questions. Mais un traité
chasse l’autre, et l’oubli fait le reste…

condamné au torticolis. Et j’ai fort
goûté cet entrecroisement du regard
du présumé auteur avec l’activité
sourde ou ardente, manifeste ou voi-
lée, que déploient les habitants de ce
bel immeuble de Montrouge, le 26 bis,
rue Pougens, qui pourrait être le nôtre
ou celui de personne, mais qui grouille
de toutes sortes de vérités – une
pour chacun – et fourmille de secrets,
pas si misérables que ça, jusque dans
son grenier !

Mais revenons au problème du pla-
giat : s’inspirer de ou subir l’influence de
n’est pas l’effet d’une usurpation ou
d’une malhonnêteté, mais simplement la
révélation du fait que nous ne som-
mes pas si divers que cela, et qu’écrire,
c’est exécuter des variations à partir
d’une ligne simple, d’un événement
minuscule, comme on parle de varia-
tions dans le domaine musical. Faut-
il rappeler le foisonnement culturel
et scriptural, plus ou moins post-
moderne, né d’une œuvre antique,
comme – je prends un exemple entre
mille – Amphytrion 38, de Giraudoux,
pièce que certains béotiens croient
ainsi baptisée parce qu’elle a été créée
en 1938, alors qu’elle date de… 1929,
le chiffre 38 représentant, d’après son
auteur, le nombre d’incarnations lit-
téraires depuis l’Amphytrion de Plaute,
en 187 avant J.-C. ? Ou bien encore
Les Fourberies de Scapin de Molière qui

Je te plagie moi non plus
par Jean-Paul COLIN

Veuillez confirmer votre abonnement sur e-mail jean-jacques.grand@wanadoo.fr

Recevez sur 12 mois 
12 planches de dessins originaux
de JEAN-JACQUES GRAND
sur des thèmes improvisés. 
Chaque dessin vous sera envoyé 
en fin de mois sous forme d’art postal,
format 32 cm x 50 cm, plié en 4.

ABONNEZ-VOUS POUR 100 EUROS PAR AN



Notre « fée rédactionnelle », Gisèle Joly,a décidé de passer la main. Nous la re-mercions pour le beau travail de créa-tion et de suivi qu’elle a assuré.La Gazette continuera d’être unmensuel, avec une journaliste, ClaireErnzen (claire.zen@wanadoo.fr), quiprendra en charge la coordination rédac-tionnelle. La partie technique (maquette,impression, pliage, expédition) sera assu-rée par la librairie.La revue sera recentrée sur la librairieet sur ses manifestations, tout en main-tenant des pages consacrées à la créa-tion, comme dans l’ancienne formule.Modification de la maquette, apparitionde rubriques régulières, peut-être plusgrande place faite à l’illustration. Pour lerédactionnel, réunion chaque mois d’uncollectif. Une séance de travail pour tousceux qui souhaitent participer à la dis-cussion aura lieu à la librairie La Lu-carne des Écrivains le samedi 20 févrierà 14 h 30 *. Venez nombreux.
Le Secrétaire de l’association

* Si vous ne pouvez pas venir, envoyez vos avis,ou candidatures pour le comité rédactionnel, àl’adresse de la librairie (donnée en p. 1).

ANNONCE

Non !Nul ne peut croire que Van Gogh soit mort !
Qui pourrait dire alorsle soir d’ardoise d’acajou et d’or fanéla lumière d’abricot de pêche mordoréequand le vent piaffantirradie de mauve le cône dentelédu mélèze de bronze au bruit d’abeille ?
Qui pourrait dire alorsles rosées de cristal de myosotis de primevèresle blond soleil qui s’éveille tout ébouriffé quand le vent cascadantcouche dans l’herbe véronèse la fleur ambre au goût de miel ?

Non !Nul ne peut croire que Van Gogh soit mort !
Georges BOGEY

Parutions
– Début mars, aux éditions MLD à Saint-Brieuc : le dernier livre de FrançoisPERCHE, Triaise, sur une des premières ermites de la Gaule romaine au VIe siècle.– Denise RIGAL signale la parution, aux Éditions du Prussien, d’un petit livreprécieux illustrant les sept pêchés capitaux, Le Paradis bradé, texte en prose deFrancis Garnung, illustré de sept gravures aquarellées de Patrick Vernet.

Événements
– Du 20 au 26 février, l’émission À voix nue, sur France culture, est consacrée àPierre JOURDE. Lequel donnera, mardi 9 mars à 17 h 30, une conférence auCollège de France dans le séminaire d’Antoine Compagnon « Écrire la vie ».– Oliver CARZON sera à Radio France Bleu, pays de Savoie, le 18 février de 14 hà 15 h. Il sera en dédicace samedi 6 mars à la Festtlivre d’Ugine (73), dim. 7 marsau salon du Livre de Brindas (69), sam. 13 mars au salon du Livre de Villefranche-sur-Saône(69), dim. 14 mars au salon du Livre de Saint-Genis-sur-Guiers (73),et les 25, 26 et 27 février à Auchan Épagny (74).– Claude DUNETON et Catherine Merle joueront La chanson qui mord à Toulon le24, à Nîmes le 26 et à Alès le 27 février. Claude DUNETON reprend, par ailleurs,son spectacle La ferme du Garet de Raymond Depardon à Châlon-en-Cham-pagne les 8, 9 et 10 mars.– Adaptation théâtrale en Suisse de Comment élever un ado d’appartement ? d’Anne
DE RANCOURT. La première aura lieu le 25 février à Lausanne au Centre Cultureldes Terreaux.– Ysabelle LACAMP vous informe d’une Marche des Écrivains le 1er mai autourdu thème de l’engagement, dans la Forêt des Écrivains Combattants à Lamalou-les-Bains (au-dessus de Montpellier), avec Jean Rouaut, Lydie Salvayre, EduardoManet, Christophe Bourseiller, etc.

AGENDA
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Racines
L’arbre a la tête en bas

notes et dessins de
Marcel BEAUJARD
extraits de 
Mots nus

La Gazette change de main

La villeAu décolleté d’asphaltePorte à merveillesSon collierDe flaques radieuses
Étienne ORSINI
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Daniel Dupuis est un journaliste
indépendant ayant travaillé pour Le
Monde de l’Éducation, Politis et Témoignage
Chrétien. Il est venu présenter son livre à
« La Lucarne des Écrivains » le 3 février
2010. Le titre de son ouvrage Donde
Estan ? (Où sont-ils ?) reprend la ques-
tion que tant de mères, d’épouses et
d’enfants d’Amérique du Sud ne savent
plus à qui poser, dans l’espoir de retrou-
ver un fils, un mari ou un père.
Brutalement et arbitrairement arrêtés,
leur trace est désormais perdue. De tels
drames ont été décrits en Argentine, au
Chili, en Colombie. Ils se sont produits
également au Paraguay et en Bolivie.
Daniel Dupuis, dont l’épouse est chi-
lienne, a vécu six ans en Amérique du
Sud. Son livre, fruit de trois ans d’en-
quête, traite plus spécifiquement de «
Terreur et disparitions au Pérou » de
1980 à 2000.

Le préfacier Christian Rudel écrit
dans son avant-propos : « Lecteurs
sensibles, refermez ce livre ! » Et cet
avertissement est pleinement justifié. Il
rappelle les premières lignes des Chants
de Maldoror, de Lautréamont, né, rappe-
lons-le, en Uruguay, à Montevideo :
« … âme timide, avant de pénétrer
plus loin dans de pareilles landes inex-
plorées, dirige tes talons en arrière et
non en avant. »

Collection de témoignages à la pre-
mière personne fidèlement recueillis
et traduits par Daniel Dupuis, ce
livre de 380 pages (aux éditions « Le
passager clandestin ») contient une
foule d’informations effarantes. Au
Pérou, notamment, les atrocités per-
pétrées par les militaires l’ont été
sous des gouvernements « démocra-
tiquement » élus. Près de 75 % des
victimes sont des paysans « Indios »
et métis, parfois analphabètes, victi-
mes du racisme et pris en tenaille
entre les violences et les tortures per-
pétrées par des forces armées, et les
actions sanguinaires des guérilléros
du « Sentier lumineux ». À propos de
« l’Indien », Daniel Dupuis cite un
sinistre personnage « considéré
comme l’un des grands penseurs du
système éducatif péruvien, ministre
de la justice et recteur d’université
qui écrit : … les bêtes sont ses uni-
ques modèles… il (l’Indien) est pire
que les bêtes quand l’alcool excite la
brutalité de ses instincts indiscipli-
nés…(p. 296). Quelle influence
pourraient bien avoir les écoles pri-
maires les plus rudimentaires sur ces
êtres dont seule l’apparence est
humaine ? »

L’un des chapitres les plus instruc-
tifs est celui qui est consacré à « la

formation des bourreaux » (p. 130). Il
y est question d’une « École des
Amériques », d’abord basée à Panama,
puis transférée à Fort Benning en
Géorgie : « Les méthodes de l’armée
péruvienne s’inspiraient directement
de celles qui y étaient en usage : tuer
des animaux et arracher leurs entrail-
les avec les dents, lacérer son propre
corps et résister à la douleur sans
broncher. Sans oublier les pratiques
rituelles d’affirmation de groupe
dont l’une des plus barbares était le
baptême des nouvelles recrues, qui
consistait à tuer un suspect avec un
poignard sans fil. »

Une traduction en espagnol de cet
ouvrage aurait peut-être au Pérou
des répercussions souhaitables. Aux
autres pays du monde, il rappelle
comment, couverts par des justifica-
tions idéologiques, des hommes sont
entraînés à commettre collective-
ment les crimes les plus épouvanta-
bles. Massacres et génocides n’ont
malheureusement pas encore dis-
paru de la planète Terre.

Marc ALBERT-LEVIN

Daniel DUPUIS
Une autre façon de visiter le Pérou

À TRAVERS LA LUCARNE

Daniel Dupuis 
(photo Philippe Barnoud)

Indiennes à Cusco, Pérou (Photo :Yves Picq)

Ces deux pages sont sous l’entière responsabilité de Marc Albert Levin et Armel Louis.
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La rose qu’elle tient,
c’est la rose trémière *
Millefiori - Mille fleurs.
Baguettes de verre multicolores
assemblées en faisceaux, juxtapo-
sées, fondues, puis divisées.
Fragment après fragment le même

Mosaïques de Béatrice BALIVET
Géométrie, matière et fleurs chimériques

du 1er au 20 mars 2010

décor floral apparaît et se répète.
Minuscules fleurs comme un préci-
pité de rêves.
Millefiori, verre de Venise, terres cui-
tes, galets japonais, miroirs, éclats…
Combinés, liés, mélangés, pour faire
apparaître des formes, des lignes, des
images…

Mosaïques, comme des bouquets fra-
giles, morcelés, des fleurs de verre qui
s’organisent en cercles colorés, en
marelles rêveuses ou en rectangles
énigmatiques.

* G. de Nerval - Les Chimères Artémis.

Automne en couleur, Béatrice Balivet

JEUDI 4 MARS 2010 À PARTIR DE 18 H 30Géométrie, matières et fleurs chimériques Vernissage de l’exposition de mosaïques de Béatrice Balivet (voir ci-dessus) et rencontre samedi 13 mars à partir de 14 h.
VENDREDI 5 MARS 2010 À 19 H 30Lectures poétiques autour de l’œuvre de Serge SautreauSoirée animée par Philippe Raynaud, lectures d’Anne Orsini.
SAMEDI 6 MARS 2010 À 19 H 30Soirée Histoire avec Pierre Levergeois pour Les oubliés de la TaigaPrésentation de Claude Duneton.

MERCREDI 10 MARS 2010 À 19 H 30 La société du spectacle ou Spectacle de la société ?autour du livre de Marie-Claire Calmus De la représentation.
VENDREDI 12 MARS 2010 À 19 H 30 Soirée spectacle « Banlieue, banlieues »autour de Michel Dréano, auteur-chanteur-compositeur et Gérard Monico, photo-graphe qui représenteront le livre-CD Cela s’appelle la ville, en présence de l’éditriceFrancine Aurant.
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Les soirées de La Lucarne
Animées par Armel LOUIS

La Lucarne des Écrivains, 115 rue de l’Ourcq, 75019 Paris.Tél. : 01 40 05 91 29.
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PLONGEANT dans la boîte à
chaussures qui dégorge de
photos du passé, je tombe sur

un cliché en couleurs du mariage de
ma fille. Un ciel bleu de carte postale,
le sourire radieux de la mariée, illu-
miné par le regard attentif du mari –
un mariage de conte, comme dans
les magazines, sans ombres ni nuages,
à l’image du ciel qui fait son décor à
la scène…

Dix ans plus tard, songeant à tout
ce qui est arrivé depuis – le dés-
amour, le gros temps dans le couple,
le divorce – j’examine autrement la
photo familière.

Un port de reine, une robe somp-
tueuse dans sa simplicité immaculée,
un chignon dont l’élégance étonne,
un sourire radieux… mais des lèvres
seulement. Dans les yeux, un voile
de mélancolie.

Altier, impénétrable, sombre dans
son habit de noce, le mari la tient sous
l’emprise de son regard. Un regard
qui, effleurant la grâce de l’épousée,
semble chercher sur son visage autre
chose que l’amour, autre chose que
le bonheur. Un regard qui dit l’affir-
mation d’une possession exigeante,

jalouse peut-être, et signale, dans sa
fierté de la voir si belle, celle de sus-
citer l’envie. À l’arrière-plan, l’œil in-
quisiteur de la belle-mère, visiblement
pas à la fête, jauge sa bru comme un
maquignon une jument.

À bien y regarder, le ciel bleu lui-
même est menteur, qui fait croire à
l’été. Le voile, aspiré par une rafale
de vent, coiffe inopinément la mariée
et, même s’il donne à la photo son
cachet, il fait voir sous la légèreté la
violence.

Je me rappelle soudain le temps de
chien qu’il avait fait ce jour-là, en ce
samedi du début de l’été ; pluie, tem-
pête même, jusqu’à une heure de la
cérémonie, où, contre toute attente,
le vent avait d’un coup chassé les nua-
ges et la pluie, le temps de la photo.

Et le sourire me vient au souvenir
de ce vilain temps qui nous avait valu
le dernier « mot d’enfant » de ma fille,
lorsque, le matin du mariage, en lar-
mes devant le spectacle désolant du
ciel en déroute qui ruinait ses espoirs,
elle m’avait répondu rageusement, à
moi qui tentais de la consoler :

« C’est chaque fois la même chose.
Il pleut le jour de mon mariage ! »

J’AI OUBLIÉ SON NOM et même son
prénom. Je ne me souviens plus com-
ment s’est passée notre première ren-
contre ni de ce qu’il y eut entre nous.
La couleur de ses yeux, de ses che-
veux, la forme de ses seins, son ex-
pression, son ardeur au déduit, ses
goûts en matière de cuisine ou de
peinture… tout cela a sombré dans
le gouffre du temps. La seule chose
gardée en mémoire est que j’ai rompu
parce qu’il ne se passait pas une se-
maine sans qu’elle ne dise, au moins
une fois, « malgré que ».

Gros temps
par Sylvie HÉROUT
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Méduses dans le sable
Œil du cyclope

DIRE « il fait beau » quand il pleut
n’a malheureusement pas d’influence
sur la météorologie. Inversement,
dire « il pleut » quand il fait beau ne
permet pas d’arroser son jardin.

Jardinage
par Yves REYNAUD

Alzheimer d’un puriste
par Pablo DESAL

La coccinelle
Se fout bien des points noirs
Qu’elle a sur le nez


