
Le Parpaïoun bavard.

 Cette chronique se veut être un pont entre les lecteurs de la Médiathèque, un lieu de partage
littéraire où chaque lecteur peut, s'il le désire, devenir auteur. En effet, il s'agit ici de faire participer
le  plus  grand  nombre  de  plumes,  grandes  ou  petites.  Cette  chronique  offre  la  possibilité  de
transmettre,  de partager  son expérience  littéraire,  ses  goûts,  ses  curiosités,  ses  découvertes,  ses
doutes... 
En somme, voici quelques mots pour soigner les maux, quelques lettres pour rapprocher les êtres.
Bonne lecture.         Cassy Houles

« Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques 
que l'existence de mille hommes ne suffirait pas à visiter.»

                                                                                                     
             

    Arthur Rimbaud (1854-1891)

Vivre en littérature.

La saga du soleil noir, Giacometti Eric et Ravenne Jacques, 2018-2021, JC Lattès.

J'ai toujours eu un penchant pour les romans à scénario digne des meilleurs films d'aventures
mêlant  imaginaire  et  faits  historiques,  le  connu  et  l'inventé.  La  saga  de  soleil  noir est  tout
bonnement jouissive par son histoire sous fond d'ésotérisme pendant la Seconde Guerre mondiale.

Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement ce héros, Tristan Marcas,  héritier  de James
Bond. Notre héros, agent double, se retrouve au cœur de la Seconde Guerre mondiale, au moment
où les Allemands pillent les œuvres d'arts. Celui-ci a réussi à s'introduire au sein même du dispositif
ennemi, à infiltrer l'Ahnenerbe et la section spéciale des SS qui sont à la recherche des Swastikas
antiques censés avoir des pouvoirs extraordinaires.

Les deux auteurs ont effectué des recherches sur cette période et notamment sur la passion
d'Adolf Hitler pour l'exorcisme. Des éléments dans le livre ont été vérifiés et attestés vrais.

Bref, ça se lit bien, on apprend des choses. Pour tous ceux qui aiment ce genre de livre
n'hésitez pas !          

                    Giran Céline

Les trois premiers tomes sont déjà disponibles à la médiathèque et le dernier le sera bientôt.
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MARS

      Il s'agit d'une série de 4 livres  :
Tome 1  : Le triomphe des ténèbres
Tome 2  : La nuit du mal
Tome 3  : La relique du chaos
Tome 4  : Résurrection



Un petit poème en bourgeon:

Retrouvez parmi les images ci-dessous les légumes et les fruits frais du mois de 
Mars.

  

LLa clairière 
ouvre ses yeux embués de rosée. 

Les arbres s'étirent et sourient au soleil. 
Claquements de ramiers. 

Une biche en attente traverse la lumière. 
Une première feuille pointe son bout de nez et 
le vent dans le chêne fredonne un air nouveau.

Paul Bergèse



Une nouvelle provençale     :   Les gens d'ici   (première partie)  

Les hauts d'Aix-en-Provence, Quartier Beauregard

Entre les immeubles cossus du quartier Beauregard, d'étranges coins de verdure retournent à
l'état sauvage. Des friches oubliées par des propriétaires trop absents ou trop vieux. Des herbes
folles y poussent, en bataille, parfois des arbousiers ou des aubépines les accompagnent et toutes
sortes d'églantiers. Les roses de Damas ont disparu, avalées par la vie. Mais les cyprès de Provence
sont encore là. Revenus à l'état sauvage, ils ont poussé sans limite pour atteindre le ciel et laisser à
leur ombre cette terre insolite. Dans ces parcelles, il y aussi un cerisier et deux abricotiers, survivant
d'une époque où le fils de Cézanne courrait dans les champs avec ses camarades. Ces enfants et les
enfants de leurs enfants ont parcouru le monde et gagné leur vie à Paris ou ailleurs. Ils n'ont jamais
oublié l'odeur de la garrigue après la pluie, les parfums du romarin embaumé dans leurs culottes.
Mais ils n'auront pas vu les immeubles se hisser entre les pins ou n'auront pas voulu les voir.

Je lève les yeux vers les balcons de pierres jaunes et tendres. Cette molasse, c'est un peu un
concentré de ce quartier. On y observe la vie en silencieux, accrétion de coquilles, de squelettes de
poissons et de dents de requins. Quand la mer envahira la Provence à nouveau dans quelques siècles
il ne restera de ce quartier qu'un concentré de villas paisibles et d'immeubles endormis. Et entre eux
le ciment de la vie, un soleil bleu et des pins roses.

Pourtant tout n'est pas aussi tranquille depuis quelques mois.

Suite dans le prochain numéro du Parpaïoun Bavard.                                                                    R.S.

                    
Étymologies et curiosités     :  

De quelles racines proviennent les mots que nous utilisons tous les jours ? Le sens que nous leur
attribuons a  t-il  toujours  été  celui-ci ?  Les  mots  de notre  quotidien ne sont-ils  pas  les  témoins
vivants de dérives langagières ?

«PRINTEMPS». Le 20 mars prochain, lors de l'équinoxe du Printemps, nous changerons de saison.
Laissant  le  froid  hivernal,  nous  embrasserons  le  Printemps,  ses  bourgeons  et  ses  fleurs,  ses
naissances et  ses pousses. Mais pourquoi cette nouvelle saison se nomme ainsi ? Il s'agit  de la
réunion de l'adjectif latin « primus, a, um » qui signifie « premier » et du substantif latin « tempus,
oris, n » qui signifie le « temps », la « saison ». Le Printemps désigne donc la première saison de
l'année.  C'est  la  saison de  la  renaissance  végétale,  de la  naissance  animale.  En témoigne cette
expression courante : « être au printemps de sa vie ».

«PETALE». Ce substantif masculin désigne « chacun des éléments foliacés, généralement colorés,
qui composent la corolle d'une fleur ». Il colore les fleurs de nos jardins et offre à notre regard
admiratif une large palette de formes, de textures et de nuances. Mais quelle est l'origine de ce
terme ? Ce substantif masculin est issu du grec ancien « πέταλον, ου (τὸ) (pétalon, ou)» qui désigne
une feuille de plante, de fleur, d'arbre. Les auteurs antiques ont enrichi cette définition en usant de
ce mot de manière poétique. En témoigne le poète antique grec, Pindare, qui emploie ce terme au
sein du syntagme Ὠκεανοῦ πέταλα (océanou pétala), soit les « pétales de l'océan » pour qualifier les
sources de l'Océan.

«VEGETATION».  Nous savons tous, depuis notre petite enfance ce qu'est la « végétation ». Nous
usons de ce terme pour désigner ce qui concerne les plantes. En réalité, la végétation qualifie le
« fait de végéter, d'accomplir les fonctions nécessaires à la croissance et à l'entretien de la vie. »
Comment expliquer ce dynamisme vital, poli dans le langage courant, au sein de sa définition ? Ce
terme est issu du mot latin vegetatio, onis, f qui signifie « mouvement, excitation ». 

N'hésitez pas à partager ces curiosités linguistiques avec nous en nous adressant un courriel.



Actualités littéraires – Mars 2022.

Une vie d'auteurs...

Alfred Victor de Vigny est né le 27 mars 1797 à Loches, en France et mort le 17 septembre
1863  à  Paris.  C'est  un  poète,  un  dramaturge  et  un  romancier  français  embrassant  le  courant
romantique. Issu d'une famille appartenant à la vieille noblesse militaire, il devient sous-lieutenant
pour  la  Garde royale à  l'âge de 17 ans.  Il  écrit  et  étudie les lettres  en parallèle  de sa carrière
militaire. Il devient membre du Cénacle romantique de Victor Hugo et côtoie Théophile Gautier et
Musset.  En 1826, il  publie  son premier  roman,  Cinq-Mars et  ses premiers recueils  de poèmes,
Poèmes antiques et modernes.  Ces derniers se décomposent en trois thèmes correspondant à trois
grands  âges  de  l'histoire  : les  poèmes  mystiques se  référant  aux  thèmes  bibliques  (Moïse, le
Déluge), les poèmes antiques à l'antiquité (La Dryade, Smytha) et les poèmes modernes (Le Cor, La
Prison). Résolument pessimiste, l’œuvre traduit la pensée philosophique de l'auteur, mais aussi ses
sentiments de solitude et d'incompréhension, caractéristiques du mouvement romantique. Il quitte
l'armée en 1828 pour se consacrer à l'écriture. Il écrit une pièce de théâtre intitulée Chatterton en
1835. Celle-ci connaîtra un vif succès. En 1845, il parvient à être élu à l'Académie française.

Citation de l'auteur     :
« Qu’est-ce qu’une grande vie, sinon une pensée de la jeunesse exécutée par l’âge mûr ?» 
Cinq-Mars, 1826
 

Actualité régionale...

Samedi 12 mars de 10h30 à 12h00 à La Valette. De 5 à 105 ans, les membres du Weepers
Circus sauront vous enchanter autour de leur conte musical « Panique dans la Forêt ». 

Il était une fois, un lieu mystérieux que l'on nommait la forêt interdite...Une nuit d'orage,
quatre jeunes amis se perdent dans une forêt très spéciale. Ils y rencontrent d'étranges personnages :
un cyclope, des pirates, des gentils méchants, un corbac un peu fourbe... Et peut-être même une
licorne !  

Mais comment vont-ils  sortir  de cette  forêt  interdite ?  Une galerie  de portraits  hauts en
couleurs grâce à l'imagination débordante de Clotilde Perrin, et une aventure musicale et décalée
pour toute la famille. 

Le connu à reconnaître...

L'île aux arbres disparus d'Elif Shafak, Flammarion,  2022, 432 pages           

Ce roman commence par un cri et s’achève par un rêve. Le cri, interminable, est celui que 
lance aujourd’hui une adolescente de seize ans, prénommée Ada, en plein cours d’histoire dans un 
lycée londonien.

Le rêve est celui d’une renaissance. 
Entre les deux a lieu la rencontre du Grec Kostas Kazantzakis et d’une jeune fille turque, 

Defne, en 1974, dans une Chypre déchirée par la guerre civile. 
Elif Shafak crée des personnages débordant d’humanité mais aussi de failles et de doutes, 

d’élans de générosité et de contradictions, pour conter l’histoire d’un amour interdit dans un climat 
de haine et de violence qui balaie tout sur son passage. Sa prose puissante convoque un savant 
mélange de merveilleux, de rêve, d’amour, de chagrin et d’imagination pour libérer la parole des 
générations précédentes, souvent réduites au silence.                             

     (bientôt disponible à la médiathèque)



Ce mois-ci dans le   Science et Vie Junior   (disponible à la Médiathèque).  

- Quoi de neuf :
• Comme le monde est petit (p.6)
• En bref (p.16)
• À l'épreuve du vrai Fort Boyard (p.20)
• La fabrique de la science (5/6) (p.26)
• La folie des NFT !  (p.28)
• Instantanés (p.32)
• Les enfants d'abord (p.36)
• Dans la première fabrique de jus d'éolienne (p.40)

- Dossier :
• Les nouveaux mystères du système solaire  (p.44)

- Journal de l'étrange :
• L'influenceur trop contagieux (p.62)

- Questions et réponses :
• Questions & Réponses (p.67)
• Et si... les mosasaures n'avaient pas disparu ? (p.72)
• Pop Science (p.74)

- À vous de jouer !:
• Vous allez aimer (p.77)
• Le labo : prendre des photos avec une boîte de conserve (p.82)
• Même pas maths ! (p.84)
• Innovez (p.86)
• Jeux (p.88)
• L'odyssée des énigmes (p.90)

- BD :
• Cucaracha (p.4)
• Silicium Vallée (p.66)
• Trous de mémoire (p.75)
• Zéropédia (p.99)

Également disponibles à la médiathèque :

Historia : « Guerre d'Algérie, Le choc des mémoires » et 
Historia, grand angle : « Staline Dieu et bourreau ».


