
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.         Houles Cassy

« J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable. 
Je fixais des vertiges. »  

                                                                                         
               Arthur Rimbaud (1854-1991)

Vivre en littérature.

Métaphysique des tubes, Amélie Nothomb, édition Albin Michel, 2000, 171 pages

Au regard du titre, Métaphysique des tubes, ce roman ne pouvait être qu'une curiosité tant 
sur le style que sur la forme ! Pourtant Amélie Nothomb parvient à imposer une double pensée face 
à cet ouvrage. Elle embrasse d'une part l'horizon d'attente du lecteur en épiçant son roman d'une 
bonne pincée d'étrangetés stylistiques et thématiques ; mais d'autre part elle offre au lecteur une 
histoire familière, une histoire qui pourrait être la mienne, la vôtre, la nôtre. Ce roman questionne 
des notions universelles telles que l'identité, la citoyenneté, le patriotisme, la croyance divine, 
l'amour familial... 

Sous les traits d'une enfant, une enfant qui fut d'abord une « plante » avant de naître une 
seconde fois sous la forme d'un « animal furieux » puis une troisième fois sous la forme d'une 
petite-fille douée de paroles et de capacités extraordinaires, Amélie Nothomb tisse un roman sur 
l'enfance et le rapport à autrui. Cette petite-fille évolue, entourée de personnages aux caractères 
représentatifs de la diversité humaine au sein de la société nippone. La plume poétique d'Amélie 
Nothomb sublime le récit de cette enfance qui ne semble pas en être une. Elle joue avec les mots 
pour dépeindre des situations aussi étonnantes que provocantes.

           H.C.
Bientôt disponible à la médiathèque.
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Fille de diplomate belge, Amélie Nothomb 
est née le 13 août 1967 à Kobé, au Japon.

Elle publie en 1992 son premier roman Hygiène de l’assassin,
 unanimement salué par la critique et le public.
En vingt ans de carrière, Amélie Nothomb a notamment
été récompensée par le Grand Prix du Roman
de l’Académie française 1999, le Grand Prix 
Jean Giono pour l’ensemble de son œuvre
et le Prix de Flore 2007. Son dernier roman 
Premier sang a été récompensé du Prix Renaudot.



Un petit poème à lire au coin du feu:

Associe les différents états de l'eau à l'illustration correspondante.

  

Décembre

Décembre vient de pointer le bout de son nez.
La ville pour lui, s'est illuminée,

Et l'on a décoré toute la maisonnée.
Comme il est doux de se pelotonner
Les jambes repliées, sur le canapé

Dans une chaude couverture, drapée.
De se laisser emporter, somnolent

Sans résistance dans ses songes d'enfant,
Par le sapin clignotant, juste éclairé.

Et les souvenirs, remontent enfin libérés
Qu'il était beau ce Noël tout blanc

Dans ce triste pays , camouflant
La grisaille des usines et des paysages

Pour créer un décor de rêve pour enfant sage.

Dominique Sagne

GAZEUX

LIQUIDE

SOLIDE



Pulsion de vie     !  

Un soubresaut de vie a frappé mon cœur,
Sa chute a produit un vacarme de grande ampleur,
Mon corps tout entier fut incendié d'un éclat de vie.

La vie m'a meurtrie, m'a écorchée.
De l'entaille béante a émergé une lueur,
Vif rayonnement, inhibiteur des peurs.

J'ai vu des paysages éclairés, des sommets arpentés,
J'ai senti le souffre des volcans, le nectar miellé des fleurs,
J'ai assisté au mariage des vanilles, à l'union des mœurs.

J'ai ressenti le bonheur, la beauté, la grandeur,
J'ai exhalé l'air léger des hautes terres et bu l'eau des profondeurs, 
La vie m'a heurtée, elle m'a enfin éveillée !                                                                                    H.C.

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 ?
«BUCOLIQUE».  Voilà  un  adjectif  qui  nous transporte  au  milieu  des  prés  pour  y  humer  l'herbe
fraîchement fauchée et la délicate fragrance du coquelicot encore ensablé de sommeil. Si le langage
courant  associe  cet  adjectif  à  un état  qui  semble épouser  l'expression « Vivre d'amour et  d'eau
fraîche »,  qu'en  est-il  de  son  sens  premier,  son  sens  étymologique ?  Cet  adjectif  est  hérité  de
l'adjectif  grec  βουκολικός,  ή,  όν (boucolicos,  è,  on)  qui  signifie  « qui  concerne  les  bouviers
(βουκόλος,  boukolos) ».  Nous  sommes  assez  loin  du  sens  employé  couramment  de  ce  mot.
Toutefois l'étymologie justifie le sens que le dictionnaire attribue à cet adjectif « qui a rapport à la
vie pastorale, à la vie des gardiens de troupeaux ».

«AVENT».  Nous connaissons tous ce nom, surtout en cette période de décembre. Faisant la joie des
enfants  comme  des  adultes,  des  gourmands  comme  des  créatifs,  le  calendrier  de  l'avent  a
démocratisé  ce  terme  très  spécifique  à  cette  période  de  l'année.  En  effet,  l'avent  est  un  terme
liturgique qui désigne la période de préparation à Noël (les 4 semaines avant Noël). Pourtant il ne
faudrait pas se méprendre, « l'avent » n'a aucun rapport avec l'adverbe « avant ». Ce nom est hérité
du nom latin « adventus » qui signifie « arrivée, avènement ». Il s'agit bien sûr de l'arrivée du Christ
dans la religion chrétienne. L'avent est donc la période qui précède et prépare l'arrivée du Christ.

«CADEAU».  Nous  l'attendons,  nous  le  désirons,  nous  l'espérons,  nous  le  découvrons...  nous
connaissons le sens du mot « cadeau ». Cependant, en sommes-nous si sûrs ? Est-ce bien ce présent
que nous offrons et recevons pour le plaisir? L’étymologie de ce nom révèle quelques curiosités qui
pourraient vous surprendre. En effet, ce nom apparaît avec le sens de « lettre capitale ornée », en
ancien  français  (cadel (« lettre  capitale »)),  de  l'ancien  occitan  capdel (« capital,  capitaine »).
L'usage de la langue a dévié ce sens premier vers celui de « chose inutile » puis vers celui de
« fête » pour aboutir au sens que nous lui attribuons aujourd'hui. Ainsi se pose une réflexion : le
plus  beau  cadeau  n'est-il  pas  simplement  une  délicate  lettrine,  esquissée  avec  amour  sur  un
parchemin ancien?

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



Actualités littéraires – Décembre 2021.

Une vie d'auteurs...

Raoul Ponchon est né le 30 décembre 1848 et mort le 3 décembre 1937 en France. Il est un
écrivain  et  chroniqueur  de presse français.  Il  fut  employé de  banques  et  d'assurances  avant  de
commencer une vie d'artiste en investissant l'art pictural. Il fréquente les salons de peintres et les
cercles  littéraires,  côtoyant  entre  autres,  Paul  Verlaine,  Émile  Zola,  Alphonse  Daudet,  Édouard
Manet... Il publie son premier texte,  Chanson vineuse au sein de  La République des Lettres le 3
décembre 1876. Par la suite il est en charge de la rédaction d'une chronique hebdomadaire en vers
dans  le  Courrier  français,  puis  dans  Le  Journal.  Membre  de  l'académie  Goncourt,  il  est  fait
chevalier de la Légion d'honneur en 1924.

Citation de l'auteur     :
 « Quand mon verre est vide, je le plains ; quand mon verre est plein, je le vide. » 
La Muse gaillarde.
 

Un peu de poésie...

La Société des Poètes français organise un concours national et international de poésie 
jeunesse. Ouvert à tous les jeunes francophones de la classe du CP à 25 ans révolus, scolarisés ou 
non, ce concours gratuit propose d'écrire un ou plusieurs poèmes sur un thème libre. Le format est 
également libre : poésie classique, néoclassique ou libérée ou encore prose poétique, le choix vous 
appartient. Pour participer, envoyez votre manuscrit avant le 15 mars 2022. Vous pouvez retrouver 
plus d'informations sur la page WEB de la Société des Poètes français.

Actualité régionale...

En cette période de préparatifs de Noël, la Papeterie Clotis à Hyères organise le mardi 14
décembre et  le mardi 21 décembre de 10h30 à 12h30 un atelier  calligraphie avec Anne-Sophie
Davoli. Il s'agit d'une initiation à la calligraphie japonaise à travers la conception et l'écriture de
carte de vœux. 
Pour tout renseignement et inscriptions, contactez le 04.94.65.66.65.
(Retrouvez l'actualité littéraire de la région sur le site du RMPV)

Le connu à reconnaître...

Les flammes de pierre de Jean-Christophe Rufin, Gallimard,  2021, 352 pages           

Aventurier aux mille conquêtes, un guide de haute montagne tombe fou amoureux d’une de 
ses clientes. Bien décidé à aller au-delà d’une relation intermittente, il choisit de s’exiler dans la 
capitale pour vivre aux côtés de sa belle Parisienne. Mais les turpitudes et les codes de la vie 
urbaine vont rapidement se charger d’éteindre une flamme que seule l’adrénaline des cordées 
alpines ne pourra raviver. 
« Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu’il fût, il faisait pour 
eux de cet instant un moment inoubliable. Rémy connaissait trop la force de cette communion pour 
y mêler les gestes minuscules de l’amour. Il sentait que son désir était partagé, que cette émotion 
avait la valeur d’une étreinte et que Laure, pas plus que lui, ne pourrait l’oublier. »                            

     (bientôt disponible à la médiathèque)



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

- Quoi de neuf :
• Plein les yeux (p.6)
• En bref (p.14)
• La fabrique de la science (2/6) (p.22)
• Les gardiens de la nature (p.24)
• Instantanés (p.30)
• Afghanistan : le retour des talibans (p.34)
• L'IA qui a dévoilé le vrai visage des protéines (p.38)

- Dossier :
• Requin, Pigeon, Bousier, Hamster...Qui est le roi de l'Orientation ?  (p.42)

- Journal de l'étrange :
• L'histoire du mois, Sur le vif, etc. (p.59)
• La face cachée de Lavoisier (p.64)

- Questions et réponses :
• Questions & Réponses (p.67)
• Et si on nous injectait une puce 5G? (p.72)
• Photo d'astro et Pop Science (p.74)

- À vous de jouer !:
• Vous allez aimer (p.79)
• Le labo : le bateau à savon (p.86)
• 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)

Également disponible à la médiathèque : 
Historia, « Quand l'Indochine était française (1856-1956) ».

JOYEUX NOËL


