
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

« Un baiser, qu'est-ce ? Un serment fait d'un peu plus 
près, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur
l’i du verbe aimer ; c'est un secret qui prend la bouche pour 
oreille.»                                                                              

                         
   Edmond Rostand (1868-1918)

Vivre en littérature.

Antigone, Sophocle, 441 av. J.-C.

Antigone, cette jeune fille à la détermination incommensurable, au destin inébranlable, au
courage  incroyable,  au  dévouement  familial  admirable,  est  le  sujet  et  l'objet  de  la  pièce  de
Sophocle, Antigone. Ce personnage éponyme souhaite tout au long de la pièce enterrer décemment
son frère Polynice auquel le roi de Thèbes, Créon, l'oncle d'Antigone, refuse d'accorder les honneurs
funèbres en raison de la prise de position de Polynice au moment de sa mort. En effet, Polynice est
mort par la main de son frère Étéocle, alors qu'il combattait auprès des ennemis de l'armée thébaine,
au cours de la guerre des Sept Chefs. 

Antigone est un personnage féminin aux traits humains universels. Elle est maîtresse de son
destin. En effet, la fatalité semble la laisser indifférente dans la pièce de Sophocle. C'est sa volonté
et la passion qui l'anime -manifestée par sa générosité, son orgueil et sa pitié- qui guident Antigone
vers la mort. Elle est en accord avec ce que lui dicte sa conscience ; elle entend agir selon sa volonté
en  conformité  avec  ses  pensées  politiques  et  religieuses.  Elle  incarne  une  puissance  féminine
autonome et libre de toute fatalité par son caractère psychologique, mais aussi, le pouvoir universel
d'un être opposé à la tyrannie et au despotisme. À ce titre, Antigone n'est pas un personnage théâtral
mais un symbole sociétal et politique. 

Cette pièce a été sujette à plusieurs réécritures dont celle de Jean Anouilh en 1944. La pièce
a été  adaptée  au cinéma par  la  scénariste,  réalisatrice et  directrice  de la  photographie  Sophie
Deraspe, en 2019. Cette adaptation cinématographique a été nommée Meilleur film canadien lors
du Festival international du film de Toronto de 2019. Ce film offre le schéma originel de Sophocle
sous un souffle contemporain en proposant l'histoire d'Antigone, une jeune fille d'origine kabyle
immigrée au Québec, qui, à la suite de l'arrestation de son frère, alors que son frère aîné vient d'être
tué, met en place un stratagème afin qu'il puisse s'évader de prison.      

                                                                                             H.C.
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Un petit poème verni de lumière:

Associez l’œuf de chacun de ces animaux.

JonquillesJonquilles

La terre a mis sur ses épaules rondes
Sa mantille d'abeilles.

Il n'est pas un oiseau au monde
Qui ne parle avec le soleil.

On entend rire les fontaines
Sur leur lit de pommes de pin

Et mille rondes enfantines
Se nouer au bord des chemins.

Déjà les jonquilles en fleur
Frissonnent dans les mains du vent.
Il n'est pas de bonheur plus grand

Que d'écouter battre son cœur.

Maurice Carême



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

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

Tout n'est pas aussi tranquille depuis quelques mois au quartier Beauregard.

Un étrange  balais  presque  inaperçu.  Invisible  aux yeux distraits,  pressés  par  le  but.  Le
bureau dans un sens, la maison dans l'autre, nos amis à aimer, la famille à choyer, les loisirs, les
oublis, les courses... Dans ce concentré d'aller-retours, la vie file. Ne pas s'interroger. Ne pas se
perdre en conjectures inutiles. Ne pas se noyer dans l'horizon de questions. Trouver la plénitude
dans le mouvement. Vivre vite c'est disparaître victorieusement. Notre vie comme un pétard à plat.
Bruyant mais sans dégâts, sans éclats, sans résonance.  Du bruit pour du bruit.  Même pas de la
musique. Une boite à rythmes sans mélodie. Faire le trajet en un éclair. Et disparaître.

Les  ouvriers ont installé un feu tricolore.   Les  travaux pour la  fibre optique.  Pour aller
encore plus vite. Toujours plus vite. Se laisser avaler par l'écran. C'est un feu avec décompte du
temps. Justement pour en donner, du temps. Fouiller dans son sac, sortir son portable, s'assurer de
son indispensable  vie  dans  le  réseau mychorizien  de notre  binaire  existence.  Les  ouvriers  sont
couchés dans l'herbe, le corps au soleil, la tête à l'ombre. Aucune voiture ne s'y arrête. Un grand pin
protège leurs rêves. Les travaux se font sans bruit, sans mouvement inutile.

Sur le trottoir opposé, soudain, un homme.

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 ?

«LAUREAT». Un lauréat désigne une personne qui a remporté un prix d'honneur, une distinction
dans un concours. Aujourd'hui le lauréat est récompensé d'un don matériel ou immatériel  d'une
certaine valeur. Cependant, dans l'Antiquité, le lauréat était récompensé d'une couronne de laurier.
C'est ainsi qu'il s'agit de comprendre l'étymologie de ce substantif. En effet, ce terme est issu de
l'adjectif latin laureatus, a, um qui signifie « orné de laurier ».

«PHOTOGRAPHIE». Ce substantif féminin est connu de tous, de ceux qui ne peuvent visiter un lieu
sans  en  figer  l'apparence  en  une photographie,  de  ceux qui  ouvrent  avec  nostalgie  les  anciens
albums de photos, de ceux qui « posent » avec gravité et  esthétisme, de ceux qui aiment saisir
l'instantané aussi désordonné et surprenant soit-il... Toutefois, savons-nous vraiment ce que nous
saisissons en prenant une photographie ? Ce nom est composé du substantif grec φῶς, φωτος (phos,
photos) qui signifie « lumière » et de la racine grecque -γραφ (-graph) à l'origine du verbe grec
γράφω (graphô) qui signifie « écrire ». La photographie désigne donc l'écriture de la lumière. Ainsi
donc,  vous,  fidèles  mécontents  de  votre  apparence  sur  les  photographies,  de  votre  manque  de
photogénie, dites-vous bien que vous êtes tout de même : objets de lumière!

«ORDINATEUR».  Nous l'utilisons tous les jours, nous le remercions pour le temps précieux qu'il
nous économise, nous l'injurions lorsqu'il ne fonctionne pas à souhaits, nous l'appréhendons, nous
l'attendons... l'ordinateur est devenu un outil de notre quotidien. Cependant, à quoi sert-il par nature,
dans son étymologie ? Ce substantif masculin est issu du mot latin  ordinator, oris, m qui désigne
« celui  qui  met  en  ordre,  qui  règle ».  L'ordinateur  semble  donc  initialement  être  un  outil
d'organisation et de conservation.

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



Actualités littéraires – Avril 2022.

Une vie d'auteurs...

Louis Jacques Napoléon Bertrand, dit Aloysius Bertrand est né le 20 avril 1807 en Italie et
mort le 29 avril 1841 à Dijon, en France. Il est poète, dramaturge et journaliste français.
À 21 ans, il arrive à Paris, où il côtoie les grands écrivains de son époque. Il compose des poèmes
d'inspiration romantique qu'il publie dans une revue dont il est rédacteur en chef. Il met sa plume au
service de la révolution et de son idéal romantique.

En 1842, l'écrivain Sainte-Beuve, ami d'Aloysius Bertrand, parvient à faire publier Gaspard
de la nuit à titre posthume. Cette œuvre onirique,  qui fait  revivre le Moyen Age à travers une
imagerie sombre et fantasque, est saluée par la critique. On considère aujourd'hui que Gaspard de
la  nuit marque  l'avènement  du  genre  du  poème  en  prose.  Cette  œuvre  a  inspiré  l'écriture  de
Baudelaire. Par la suite, les surréalistes contribuèrent largement à la popularité de Bertrand, décrit
comme un « poète cabalistique », soit un poète mystérieux et incompréhensible.

Citation de l'auteur     :
« Nous avons tous dans le passé un jour de bonheur qui nous désenchante l'avenir. »

 

Actualité régionale...

Mercredi  27  avril  à  20h30,  la  célèbre  journaliste  et  romancière,  Leïla  Slimani  sera  à
Toulon pour un grand entretien autour de son nouvel ouvrage  Regardez-nous danser (paru chez
Gallimard en 2022). Il s'agit du deuxième volet d'une trilogie d'inspiration familiale démarrée il y a
deux ans et dont le premier volet s'intitule le Pays des autres. Ces deux ouvrages évoquent l'histoire
du Maroc, sa quête d'identité à travers une fresque familiale vibrante d'émotions, incarnée dans des
figures inoubliables.
La  rencontre  se  déroulera  au  Théâtre  couvert  de  Chateauvallon  et  sera  suivi  d'une  séance  de
dédicaces.

L'inconnu à connaître...

Un homme sans histoires de Nicolas Carreau, JC Lattès,  2022, 234 pages           

Henri Reille a toujours préféré l’ennui aux ennuis. 
Quand la plupart des gens tentent par tous les moyens de se distinguer de leurs semblables,

lui s’ingénie à ne se différencier en rien de quiconque. Ponctuel, il  quitte chaque matin à 7h52
précises le 32 rue du Lavoir à Belprat, pour être à 8h au bureau où il exerce l’expertise comptable.
La seule chose en ce bas monde qui  puisse lui  faire perdre son sang-froid serait  le  vol de ses
boutons  de  manchette  légués  par  son  grand-père.  Et  c’est  exactement  ce  qui  va  lui  arriver.

Malgré lui,  il  commet l’irréparable et  devient un fugitif.  À ses trousses :  un mystérieux
homme au chapeau et à la gabardine qui va le traquer des archives de Munich au bateau de fortune
dont le capitaine n’a de marin que la vareuse, de Grand Central Terminal à la frontière du Mexique
qu’il est le seul à franchir clandestinement dans ce sens.
Une  cavale  effrénée  qui  va  enfin  donner  une  histoire  à  celui  qui  n’en  avait  pas.  Une épopée
renversante, portée par une plume jubilatoire et un don pour le rocambolesque.                           

     (bientôt disponible à la médiathèque)



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

- Quoi de neuf :
• Les villes impossibles (p.6)
• En bref (p.16)
• Ils ont le rythme dans la peau ! (p.20)
• Les ninjas ont-ils vraiment existé ? (p.24)
• La fabrique de la science (6/6) (p.30)
• Instantanés (p.32)
• Les mystérieuses pierres de chant de Carnac (p.36)
• La flambée du papier (p.38)
• Le secret des canards surfeurs (p.42)
• Tempête solaire sur la Terre (p.44)

- Dossier :
• Bienvenue dans le monde des robots humains (p.48)

- Journal de l'étrange :
• L'histoire du mois, Sur le vif, etc. (p.59)
• S.O.S fantômes antiques (p.64)

- Questions et réponses :
• Questions & Réponses (p.67)
• Et si... la lumière ralentissait ? (p.72)
• Photo d'astro (p.74)
• Les loups géants ont-ils existé ? (p.76)

- À vous de jouer !:
• Vous allez aimer (p.79)
• Le labo : révéler vos photos (p.82)
• Innovez (p.88)
• Jeux (p.90)
• L'odyssée des énigmes (p.92)

- BD :
• Cucaracha (p.4)
• Silicium Vallée (p.66)
• Trous de mémoire (p.77)
• Zéropédia (p.99)


