
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

« Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour 
donner l'exemple.  »  

                                                                                                     
               Jacques Prévert (1900-1977)

Vivre en littérature.

La vague, Todd Strasser, 1981, Dell Publishing, 224 pages

Sommes-nous libres de nos pensées ? La force de la collectivité supplante-t-elle notre 
volonté ? La passivité est-elle synonyme d'acceptation ? « Bien faire » signifie-t-il toujours « faire 
le bien » ? La normalité nous prive-t-elle de liberté ?

Qui ne s'est pas un jour révolté devant les photographies de femmes et d'hommes décharnés, 
épuisés, aux portes de la mort dans les camps de concentration et d'extermination nazis pendant la 
Seconde Guerre mondiale ? Qui ne s'est pas un jour étonné de la passivité des Allemands face aux 
horreurs perpétrées par leur gouvernement ? Qui ne s'est pas un jour demandé comment il aurait agi 
au temps de la collaboration ? Les plus humbles d'entre nous diraient qu'ils ne savent pas comment 
ils auraient agi pendant cette période, sous la pression, sous la loi, sous la peur.

Todd Strasser propose au sein de ce roman, devenu un best-seller dans le monde entier, de 
questionner ces problématiques sous la forme d'un écrit audacieux et révoltant. Comment une classe
d'élèves du secondaire agirait-elle si un de leurs professeurs mettait en place une expérience imitant 
le régime totalitaire nazi pendant la Seconde Guerre mondiale ? C'est ainsi que l'on plonge avec 
fascination et étonnement au cœur de cet ouvrage interrogeant nos libertés et nos volontés.

           H.C.
Bientôt disponible à la médiathèque.
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           La Vague est une adaptation du téléfilm du même nom, 
lui-même inspiré de La Troisième Vague, une expérience de 
psychologie pratique réalisée au lycée Cubberley à Palo Alto, 
en Californie, en 1969 par le professeur d'histoire Ron Jones. 
En 2008 paraît l'adaptation cinématographique allemande 
(Die Welle)réalisée par le réalisateur allemand Dennis Gansel.



Un petit poème hivernal:

Associe les noms des massifs montagneux français à leur site géographique. 

  

L'hiver ouvre ses rives
La nuit navigue claire

Quelques lucarnes veillent
Leur rêve de givre

La terre est en sommeil
Sur l'enfance des graines

Écoute
Sous tes pas

Des pas anciens résonnent
Et leur écho réveille
En sabots de légende

Le grand cheval du gel

Jacqueline Saint-Jean

JURA

PYRÉNNÉES

ALPES
VOSGES



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

Les hauts d'Aix-en-Provence, Quartier Beauregard
Le  mistral  ne  souffle  jamais  au  quartier  Beauregard.  A quelques  enjambées  du  centre

turbulent  de la ville  antique,  de grands pins d'Alep s'élèvent sur la  colline endormie.  Les  pins,
émondés jusqu'à la cime, forment d'immenses parasols dans l'azur vierge. Ils offrent leur canopée
aux écureuils et leur ombre aux passants. Mais il n'y a pas de passant dans ce quartier. Jamais.

Ou si peu. Dans notre monde de chiffres et de statistiques on oublie. On oublie qu'un peu
suffit. Pour contempler le monde, révéler où la majorité se fond.

Il y a bien des routes qui mènent aux lotissements et même aux immeubles. Des immeubles
aux couleurs pastels, élégants, dont les vitres reflètent le soleil. Sans violence, pour danser avec lui.
Derrière  les  résidences,  des  passages  jouent  à  cache  à  cache,  délimitant  la  frontière  entre  les
immeubles et les villas. Celles qui ont résisté. Celles qui forment clairière dans l'adret de la ville.
Dans certains passages, un banc oublié vous offre le repos. Si vous cherchez bien, vous trouverez
aussi la fontaine communale, une borne en fer vert avec un bec verseur massif et un tourniquet qui
grince pour faire venir l'eau. En plein été, c'est un bel endroit pour se réfugier. En hiver, seuls les
chiens viennent y boire. Et un clochard aussi. Il vit invisible, inodore, disparaissant aux yeux du
monde.  Il  a  planté  sa  toile  dans  un renfoncement  verdoyant.  A peine  si  on en voit  la  couleur
dépasser des arbrisseaux. Même les vagabonds sont happés par le silence et le soleil, par les pins
d'Alep caressant l'immensité de l'horizon. Un écureuil surgit parfois de cette canopée de verdure et
d'azur  tendre.  Seuls  les  vestiges  de  pignes  de  pins  rabotées,  écossées,  retournées  comme  de
vulgaires copeaux de dentelles et répandues au sol comme une pluie de printemps nous rappellent à
une existence.

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 ?

«GLOSSAIRE». Voilà un nom qui colore les pages de nombreux manuels, ouvrages scientifiques,
manuscrits inconnus et bien d'autres recueils. Il réjouit les plus curieux et agace les plus paresseux ;
il recueille les richesses de la langue et ouvre les portes des siècles passés. Mais d'où vient ce nom ?
Le  mot  « glossaire »  vient  du  mot  grec  « ἡ  γλῶττα »  qui  signifie  le  « langage ».  Le  glossaire
renseigne donc bien sur un langage en collectant tous les mots d'une langue. L'usage linguistique
courant l'a un peu détourné de cette exhaustivité afin de désigner un « dictionnaire expliquant ou
remplaçant par des expressions courantes, des mots anciens ou obscurs d'une langue ».

«IDIOT».  Employez-le en adjectif ou en substantif, avec une pincée d’exclamation ou un sourire
pincé, ce terme saura susciter de vives réactions ! Considéré dans le langage courant comme une
« légère insulte », sommes-nous sûrs de savoir ce que désigne vraiment ce terme ? Ce mot vient du
substantif  grec  « ὁ  ἰδιώτης,  ου »   qui  signifie  « ignorant ».  Percevez-vous  encore  cette  insulte
comme légère?!

«IRONIE». Nous connaissons tous cette figure de style par laquelle on dit le contraire de ce qu'on
veut faire comprendre. Toutefois, nous ignorons le vrai sens de cette figure de style et l'identité de
son créateur. Ce nom est hérité du mot grec « ἡ εἰρωνεία » qui signifie « ignorance  feinte ». Il s'agit
d'un procédé utilisé par Socrate qui lui permet de poser des questions, interprété par ses détracteurs
comme  une  moquerie.  En  effet,  Socrate  simulait  son  ignorance  pour  poser  des  questions  qui
mettaient en valeur l'ignorance de ses interlocuteurs. Ainsi, la prochaine fois que vous ferez preuve
d'ironie, songez à quel illustre personnage vous vous élevez ! 
N'hésitez pas à partager ces curiosités linguistiques avec nous en nous adressant un courriel.



Actualités littéraires – Février 2022.

Une vie d'auteurs...

Jacques Prévert est né le 4 février 1900 et mort le 11 avril 1977, Jacques Prévert est un
poète français. Il est l'auteur de nombreux recueils de poèmes dont  Paroles, publié en 1946.  Ses
jeux de mots et son langage familier lui ont permis de se faire un nom dans le domaine littéraire. Il a
également écrit des sketchs et des chœurs parlés pour le théâtre, des chansons tels que  Carmina
Burana des scénarios et des dialogues pour le cinéma. L'un de ses principaux jeux de mots est le
« jeu  de  cortège ».  Il  s'agit  d'un  développement  descriptif,  d'une  énumération  d'objets  et/ou
d'individus,  illustré  notamment  dans  le  poème  Inventaire,  d'où  l'expression  « inventaire  à  la
Prévert ». Il appartient au mouvement surréaliste.

Citation de l'auteur     :
« Trois allumettes une à une allumées dans la nuit, la première pour voir ton visage tout entier, le 
seconde pour voir tes yeux, la dernière pour voir ta bouche et l'obscurité toute entière pour me 
rappeler de tout cela en te serrant dans mes bras. »
 

Actualités régionales...

Le salon du livre de Peyrolles-en-Provence aura lieu le 5 et le 6 février 2022. Le thème de
cette année est « Amour, lecture et cinéma ». Une vingtaine d'auteurs régionaux seront présents à
cette occasion. Pour plus d'informations, contactez la Bibliothèque municipale au 04.42.57.80.05 ou
par courriel : biblio@mairie-peyrollesenprovence.fr

Week-end Pop-Philosophie : à Aix-en-Provence le  11 et  12 février  2022. Le thème est
« Zombie Theory Acte III ». Au programme, vous trouverez des conférences, des tables rondes, des
rencontres,  des  dédicaces...  Contactez  l'Association  Les  Rencontres  Place  publique au
04.91.90.08.55 ou par courriel rencontresplacepublique@yahoo.fr 

Arles se livre : la ville d'Arles propose « Le festival du bonheur de lire » du 25 au 27 février
2022.  Au  programme  vous  retrouverez  un  salon  d'éditeurs,  un  marché  du  livre  singulier,  des
dédicaces,  des rencontres,  des lectures,  des ateliers et  balades littéraires.  En présence d'auteurs,
d'éditeurs et de représentants des métiers du livre. Pour plus d'informations, contactez la  Mairie
d'Arles au 04.90.49.38.04 ou par courriel : direction-culture@ville-arles.fr

Le connu à reconnaître...

L'île de la Sentinelle de Benjamin Hoffmann, Gallimard,  2022, 384 pages           

Située à mille kilomètres des côtes de l'Inde, l'île de la Sentinelle abrite le dernier peuple 
entièrement coupé du monde moderne, les Sentinelles. Personne ne sait d'où ils viennent, quelle 
langue ils parlent, quelles sont leurs croyances. Seule certitude à leur sujet : cela fait des siècles 
qu'ils repoussent les étrangers qui se risquent chez eux. L'île de la Sentinelle raconte l'histoire de ce 
peuple et celle de Krish et Markus, deux amis que tout oppose, hormis leur fascination pour l'île 
interdite. L'un est anthropologue, marié à une Américaine et d'origine indienne ; l'autre est un 
éditeur new-yorkais célibataire et l'héritier d'une immense fortune bâtie dans le marché de l'art.        

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

- Quoi de neuf :
• Plein les yeux, défilé de coutumes (p.6)
• En bref (p.14)
• L'espace à portée de fronde ? (p.18)
• La fabrique de la science (4/6) (p.22)
• L'eau douce en voie de disparition (p.24)
• Instantanés (p.28)
• Fusion nucléaire : l'énergie qui peut sauver le futur ! (p.32)
• Une vie de mammouth (p.38)

- Dossier :
• 13 inventions géniales du corps humain  (p.42)

- Journal de l'étrange :
• Feu sur les pantalons ! (p.60)

- Questions et réponses :
• Questions & Réponses (p.63)
• Et si... on s'offrait un coucher de soleil perpétuel ? (p.72)
• Pop Science (p.70)

- À vous de jouer !:
• Vous allez aimer (p.73)
• Les mille visages du métavers (p.78)
• Le robot pizzaïolo (p.84)
• Innovez (p.86)
• Jeux (p.98)
• L'odyssée des énigmes (p.90)

- BD :
• Cucaracha (p.4)
• Silicium Vallée (p.62)
• Trous de mémoire (p.71)
• Zéropédia (p.99)

Également disponible à la médiathèque : 
Historia, « L'incroyable invention des écritures ».


