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AVANT-PROPOS 
 

L’équipe de l’Atelier d’Ecriture « l’emporte-plume » continue de se faire plaisir deux fois par 
mois. Dix acharnés (-nées… elles sont 8, et dire que le masculin l’emporte encore sur le 
féminin !) qui rédigent dans la joie et se font plaisir toutes les quatre séances dans l’animation 
du jeu « motus ». 
 
Voici donc le 2e recueil de ces œuvres, mais aussi le numéro douze de la revue désormais 
dénommée « Paroles d’hier et d’aujourd’hui ». 
Vous pourrez en consulter un exemplaire papier à la médiathèque dans les rayons 
« périodiques » et en format PDF sur l’un des sites  inscrits en bas de page, de même que sur 
le blog  http://provinfos.blogspot.com. 
 
 
Que découvrirez-vous dans ce n°12 ? 
 
La deuxième partie de l’ouvrage de Marcel Galopin « 2000 ans d’histoire et plus pour les 
orphelins de la mémoire » s’intéresse à la fin du XIXe siècle, à la Belle Epoque débouchant 
sur la guerre la plus meurtrière de tous les temps pour nous conduire à partir d’une analyse 
lucide et bien expliquée aux prémices du deuxième conflit mondial. 
 
Et c’est désormais l’habitude : après ce voyage historique les acteurs de l’Atelier d’écriture 
vous invitent à visiter un autre monde, celui de l’imagination, celui de l’escapade littéraire 
sans bornes (ou presque !). 
Notre amie Zaza vous sert de guide… Plongeons la main dans le bocal aux surprises. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
mediathequesdelescaut@orange-business.fr 
puerorum-villa@wanadoo.fr 

 

5 mots tirés au sort et à utiliser : 
imagination – compréhension – liberté – 
contrainte – atelier 
Qu’est-ce l’atelier d’écriture ?  
C’est d’abord un endroit de convivialité où 
règne une joyeuse ambiance amicale et 
ludique. Après la compréhension de 
l’exercice demandé, chacun de nous y va de 
sa plus belle plume et a toute liberté pour 
mener à bien son histoire laissant ainsi aller 
son imagination souvent débordante. Les 
situations  évoquées sont  cocasses : mais où 
allons-nous chercher tout ça ? Les mots 
courent sur le papier et les récits s’affinent au 
fur et à mesure. Partis d’une idée nous en 
arrivons à un tout autre sujet… ou 
déroulement de l’histoire ! Somme toute un 
bon moment pour délirer sans contraintes ! 
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2000 ans d’histoire et plus 
pour les orphelins de la mémoire 

 
Essai 

 
Par Marcel GALOPIN 

 
Dans le prologue l’auteur reconnaît à l’histoire, outre l’incitation à accroître les 
connaissances et à structurer la pensée, celle de la prise de distance et hauteur par rapport 
aux événements qui se succèdent. 
Le premier chapitre couvre la période de la colonisation romaine à la fin du XIXe siècle.  
Marcel Galopin ne se limite pas à l’étude d’une histoire de France : il l’inclut dans celle 
d’une Europe à l’ascension irrésistible, en recherche d’unité, se considérant au centre du 
monde… 
 L’histoire est-elle un perpétuel recommencement ? (d’après Thucydide, Ve siècle avant J-C). 
A la lecture de ces pages, il faut bien reconnaître tout de même que des événements du passé 
évoquent d’une façon troublante des situations actuelles… 
 
 

Déclin de l’occident et revanche des pays « d’en bas ». 
 
Une belle époque ! 
Qui aurait dit en 1900 que l’Europe plongerait en l’espace de trente ans dans les horreurs de 
deux guerres mondiales dont elle serait à la fois à l’origine et l’épicentre, qui détruirait son 
image dans le monde et une partie de ses valeurs comme de ses acquis ? 
Le siècle s’ouvrait pourtant sur la promesse du bonheur matériel et de la paix entre les peuples 
que symbolisait fort opportunément l’exposition universelle de Paris. La capitale brillait 
d’ailleurs de tous ses feux, avec son luxe, ses charmes, ses plaisirs raffinés, lieu de rencontre 
et de croisement de l’intelligentsia européenne et des nouveaux riches. C’était « la Belle 
Epoque ». 
 

 
 

La Grand-Place de 
Cambrai à la Belle 
Epoque 
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Une belle époque… pas si belle que ça ! 
Pourtant tout n’était pas au beau fixe. La condition ouvrière, malgré des améliorations, restait 
précaire. Sous l’effet des nouvelles techniques de production, le chômage sévissait de manière 
endémique dans les bassins d’emploi. L’Internationale Socialiste, née aux Etats-Unis, tentait 
de fédérer les mouvements de protestation par-delà les frontières. En France, les scandales 
alourdissaient le climat politique et social, du rebondissement de l’affaire Dreyfus et du 
scandale financier du Canal de Panama à la loi sur la laïcité qui serait loin d’apaiser les esprits 
dans la querelle religieuse et sur l’éducation. L’Angleterre, où s’achevait avec la mort de 
Victoria le règne le plus long qu’ait connu ce pays, ne sortait pas grandie de la fâcheuse 
guerre qu’elle avait menée en Afrique du Sud contre le petit peuple boer. En Russie le 
terrorisme aveugle avait cédé la place à des mutineries et des émeutes qui laissaient présager 
des temps difficiles pour le régime tsariste. Dans les Balkans se succédaient les guerres 
locales, opposant la ligue balkanique aux Ottomans, les Serbes aux Bulgares et tous les Slaves 
entre eux. 
 
Les Balkans ? Une poudrière. 
Imaginait-on que, quelques années plus tard, la mèche allumée à Sarajevo avec l’assassinat du 
prince  héritier d’Autriche pût faire sauter la poudrière balkanique et enflammer le continent ? 
C’était pourtant inévitable dès lors que les grands Etats s’étaient enchaînés par toute une série 
de pactes de défense mutuelle. A partir du moment où l’Autriche décidait d’ouvrir les 
hostilités contre la Serbie, les traités liant la Russie, la France et l’Angleterre d’un côté, 
l’Autriche et l’Allemagne de l’autre, entraient en vigueur avec leur effet mécanique de 
domino. 
 
Il faut chercher les raisons profondes qui expliquaient ces accords de protection réciproque. 
Dans une Europe prospère où la fluidité de l’activité économique amenait les pays à entretenir 
des relations de plus en plus étroites, il était paradoxal de voir que les nationalismes s’étaient 
renforcés et durcis un peu partout. L’Allemagne suspectait la France de vouloir se lancer dans 
une guerre de revanche après sa défaite de 1870 et la perte de l’Alsace-Lorraine. Un 
rapprochement n’avait-il pas été effectué dans cette intention avec la Russie afin de prendre 
l’ennemi à revers, selon une stratégie devenue classique ? Le Reich allemand de son côté, 
dominé de plus en plus par une caste militaire belliqueuse, visait la création d’une force 
navale qui inquiétait l’Angleterre et ne pouvait que renforcer « l’entente cordiale » avec la 
France. Enfin la solidarité slave s’exprimait dans le soutien indéfectible que la Russie 
entendait apporter aux peuples des Balkans. 
 
La guerre la plus meurtrière. 
On ne s’étendra pas sur l’évolution de la Première Guerre mondiale qui a été jusque là la plus 
meurtrière de tous les temps. On précisera seulement que les théâtres d’opérations se sont 
étendus, à l’ouest, des plaines de la Flandre aux vallées alpestres de l’Italie, et, à l’est, aux 
contreforts des Carpates, puis des détroits de la mer Noire aux déserts du Proche Orient, sans 
oublier la guerre navale et la lutte anti–sous-marine dans l’Atlantique. On mentionnera 
également les ralliements et les défections qui ont affecté les forces de l’un et l’autre camp. 
L’Italie, membre de la Triplice avec l’Allemagne et l’Autriche, rompra ses engagements et 
rejoindra le camp allié. Le ralliement de la Roumanie aux Alliés ne compensera pas la 
défection de la Russie aux prises avec la révolution. Du côté des empires centraux 
l’Allemagne bénéficiera de l’apport bulgare pour contenir l’offensive franco-britannique en 
Grèce et, surtout, de la Turquie dont l’entrée en guerre embrasera tout l’Orient. En définitive 
c’est le poids de l’Amérique aux côtés des Alliés qui fera basculer la situation en faveur de 
ces derniers à partir de 1917. 
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Carte extraite de l’ouvrage « J. Gautrot, histoire de France, Bourrelier, 1966 », 
 cité dans le n°11 « Paroles d’hier et d’aujourd’hui » pages 5 et suivantes 

 
Des remaniements territoriaux causes de bien des problèmes ultérieurs. 
Il convient ici surtout d’appréhender les conclusions du conflit pour comprendre l’avenir. 
Le premier effet visible du traité de Versailles est une transformation de la carte de l’Europe 
qui n’avait pas beaucoup bougé depuis la chute de Napoléon et le Congrès de Vienne en 1815. 
Les vaincus paient le prix fort : l’Allemagne est dépossédée de riches territoires à l’ouest et à 
l’est ; l’Autriche, responsable directe de la guerre, perd ses possessions danubiennes et 
balkaniques et devient par sa taille un Etat-croupion. L’une et l’autre sont déchues de leur 
statut impérial et commuées en républiques sur le modèle des démocraties occidentales. Sur 
les ruines du passé naissent ou renaissent la Pologne, la Tchécoslovaquie, le royaume des 
Serbes, des Croates et des Slovènes, tentative de fusion qui deviendra la Yougoslavie, pour 
mettre enfin un terme aux nuisances de la région. 
Ces remaniements territoriaux, faits à la hâte, sur la base des souhaits exprimés ou prêtés aux 
peuples au prix de compromis, étaient cependant loin de régler tous les problèmes, en 
particulier celui des minorités comme les populations de Transylvanie dont était amputée la 
Hongrie au profit de la Roumanie. L’ouverture d’un accès direct de la Pologne à la mer 
baltique, au détriment de l’Allemagne, le fameux corridor de Dantzig, serait en particulier 
lourde de conséquences. Le mécontentement touchait aussi bien un pays comme l’Italie qui, 
ayant rejoint le camp des vainqueurs, espérait en recueillir les fruits et voyait ses 
revendications sur la région de Trieste insatisfaite. 
Deux cas méritent d’être isolés : celui de la Russie qui avait payé un lourd tribut à la guerre 
mais qui, s’étant retirée des combats à la suite de la révolution bolchévique, s’était mise en 
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marge de la coalition des futurs vainqueurs. A Versailles ceux-ci avaient fixé unilatéralement 
la frontière avec la Pologne, boutant en quelque sorte le nouvel Etat soviétique hors d’Europe. 
A l’extrémité orientale du continent l’empire ottoman avait cessé d’exister et les Turcs ne 
conservaient plus qu’Istanbul et une simple enclave en Europe. C’était le point final du reflux 
par étape de la vague turque commencé au XVIIIe siècle ! Mais le démembrement ne 
s’arrêtait pas là ; les Ottomans ayant rallié le parti des empires centraux et de violents combats 
s’étant déroulés au Proche Orient, les Alliés entendaient bien en remodeler la carte. Les 
Arabes qui s’étaient soulevés contre les Turcs durant la guerre devaient en être les premiers 
bénéficiaires, mais le grand royaume arabe promis ne devait jamais voir le jour, au prétexte 
que l’Angleterre et la France se livraient à une compétition acharnée pour trouver du pétrole 
ou pour revendiquer des droits historiques. En contrepartie furent créés des Etas sous tutelle –
l’Irak, la Syrie, la Palestine- dont les potentats locaux durent se contenter. C’est dans ce 
contexte que passa, presque inaperçue aux yeux de l’opinion, la création d’un « foyer juif » 
autour de Jérusalem, autre promesse faite par le gouvernement anglais durant le conflit 
mondial et initiative qui ne sera pas sans conséquences… 
 
La mondialisation de la guerre. 
En dehors de la confrontation sanglante d’immenses armées sur les différents théâtres 
d’opérations, il faut bien voir le brassage d’hommes des cinq continents qu’a représenté la 
Grande Guerre, surtout du côté des Alliés. Ceux-ci étoffèrent leurs unités combattantes en 
faisant appel abondamment à leurs ressources coloniales, et c’est par centaines de milliers que 
maghrébins, noirs africains, recrues du continent indien et des Caraïbes vinrent renforcer les 
troupes des pays en première ligne. S’y ajoutèrent les contingents du Commonwealth 
britannique, des territoires du Pacifique et des pays d’Amérique latine tels que Cuba ou la 
Bolivie, entrés tour à tour dans la guerre. Et à partir de 1917, ce furent bien entendu les 
Américains qui fournirent l’apport le plus important. 
 

 
 
On aurait tendance à passer aussi sous silence la contribution apportée par d’autres étrangers 
au conflit, que ce soit pour des travaux logistiques tels que la construction ou la maintenance 
d’infrastructures routières et ferroviaires ou pour l’approvisionnement des combattants en 
vivres et munitions sur la ligne de front, le travail dans les usines d’armement etc. N’ira-t-on 
pas jusqu’en Chine pour les recruter ? 
L’Europe a ainsi vu sur son sol durant plusieurs années une mosaïque de peuples avec leurs 
coutumes, leurs spécialités culinaires, leurs rites religieux, leurs fêtes.  

 Soldats combattant 
dans l’armée française, 
originaires de colonies 
africaines 
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Les prémices de l’effondrement des empires coloniaux 
Curiosité, découverte, la Guerre de 14-18 a été certainement sous cet angle une expérience 
humaine enrichissante, mais ce ne fut pas sans conséquence politique. L’Europe, et 
singulièrement l’Angleterre et la France, avaient contracté durant quatre ans une dette de sang 
et de sueur à l’égard de leurs colonies ou territoires sous tutelle, que ceux-ci entendaient bien 
faire payer. Les années 1920-1930 furent celles de l’apparition des mouvements d’opposition, 
voire de partis autonomistes s’élevant contre la puissance coloniale. Ainsi voit-on émerger des 
forces, encore partiellement clandestines, qui s’affirmeront autour de chefs charismatiques, 
comme Bourguiba en Tunisie, Messali Hadj en Algérie, Hoh Chi Minh au Vietnam. En Inde 
où se préparent dans l’ombre de profonds changements, l’agitateur Gandhi lance un nouveau 
mode de protestation par la non-violence, mais ce sera le pandit Nehru qui sera le véritable 
leader de l’émancipation. N’est-ce pas aussi le temps où l’Irlande parvient à se dégager de la 
tutelle d’une puissance qui l’occupe depuis trois siècles ? 
Ce sont là les prémices de l’effondrement des empires coloniaux. Vaincue, l’Allemagne est la 
première à perdre le sien en abandonnant ses possessions africaines et dans le Pacifique qui 
passent provisoirement sous la dépendance des vainqueurs. Et l’on ajoutera à cette perte de 
crédit de l’Europe l’ascendant qu’a pris désormais l’économie américaine à la faveur du 
conflit. 
 
Les mouvement féministe et syndical ; les « années folles » 
A ces mouvements prémonitoires d’émancipation à l’extérieur font écho d’autres 
revendications inattendues à l’intérieur : les femmes qui ont largement participé à l’effort de 
guerre sur le front intérieur réclament leur dû sous forme d’une plus grande autonomie, d’une 
égalité de traitement dans le travail et du droit de vote. Les féministes font entendre leur voix 
haut et fort, notamment en Angleterre où le mouvement des « suffragettes » est réprimé par la 
police. De leur côté les syndicats, prenant acte du blocage des salaires durant les années du 
conflit, font montre d’une agitation croissante. 
L’immédiat après-guerre connaît cependant en Europe une période d’euphorie où la joie des 
populations, libérées du cauchemar, éclate. La jeunesse dorée se déchaîne et se complaît en 
extravagances. Ce sont les « années folles », celles du jazz venu d’Amérique et de la mode 
vestimentaire révolutionnaire de Coco Chanel. C’est aussi l’annonce du surréalisme 
triomphant qui, sous la conduite de son maître André Breton, va s’emparer du domaine 
artistique, de Paris à Vienne et à Berlin. La peinture se « déstructure », devient abstraite sous 
le pinceau d’un Picasso ou d’un Modigliani, ou encore « elliptique » sous celui d’un Matisse 
ou d’un Chagal. 
 
La Société des Nations 
Les armes s’étant tues, une institution voit le jour, qui sera le carrefour de la diplomatie 
mondiale au cours des deux décennies suivantes : la Société des Nations, première tentative 
de coopération internationale pour maintenir la paix et régler les conflits de manière 
pacifique. Le président Wilson en avait fait une condition impérative de l’intervention des 
troupes américaines dans la guerre et le paradoxe ne fut-il pas que, sous la pression d’un sénat 
et d’une opinion publique redevenus isolationnistes, les  Etats-Unis ne ratifièrent pas leur 
adhésion ? Cette abstention devait peser lourd dans le destin de la SDN et en faire en 
définitive une institution européo-centrée, d’autant que son siège était à Genève. 
Durant les années 20 elle parvint cependant à régler, non sans difficulté, certains problèmes 
de frontière et de remaniements territoriaux. Elle fut surtout à l’origine de la création 
d’institutions pérennes dont la Cour Internationale de Justice et le Bureau International du 
Travail. 
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La pierre d’achoppement principale qui introduisit par ailleurs une première fissure entre les 
alliés fut la question des réparations de l’Allemagne au titre des dommages causés par la 
guerre. Alors que certains comme la France voulaient une stricte application du traité sur ce 
point, allant jusqu’aux mesures d’intimidation comme l’occupation militaire de la Ruhr, 
d’autres, et en particulier les Anglo-américains, souhaitaient une réintégration rapide de 
l’Allemagne dans l’économie mondiale et redoutaient la faillite de l’ancien adversaire, 
comme l’annonçait l’effondrement du mark en 1923. Par une habile politique qui mettait en 
balance le paiement des indemnités et l’engagement du pays pour une paix durable, la 
République de Weimar parvint à obtenir des diminutions et des étalements de la dette. C’est 
finalement par le biais des emprunts émis au titre des plans Dawes puis Young que 
l’Allemagne put s’acquitter d’une partie de cette dernière jusqu’à la crise de 1929 et, avec 
l’avènement d’Hitler, son effacement pur et simple. 
 
La Révolution russe ; l’idéologie marxiste-léniniste 
L’histoire de l’Europe après 1919 ne saurait d’autre part faire abstraction de l’événement 
considérable qu’a été la Révolution d’Octobre 1917 en Russie, point de départ d’un nouveau 
régime au Kremlin, mais aussi de l’expansion de l’idéologie marxiste-léniniste dans le monde. 
Non sans troubles intérieurs et tentatives de rétablissement du régime tsariste par les éléments 
de la « Russie blanche », les soviets –comités élus d’ouvriers, de paysans et de soldats- 
parviennent à édifier une constitution et à mettre en place un gouvernement incarnant la 
dictature du prolétariat mais soumis en fait aux orientations du politburo –ou bureau du parti 
communiste. Staline a fait voter la loi sur les nationalités, habile découpage géographique de 
l’ancien empire tsariste, d’où sortira l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Puis 
succédant à Lénine, il devient secrétaire général du parti et, bientôt, maître absolu du pays. 
Après une période de transition avec la NEP –la Nouvelle Economie Politique-  l’URSS se 
lance dans un vaste programme de nationalisations, à la fois des moyens de production 
industriels et des terres où les paysans sont regroupés en kolkhozes ou sovkhozes. Cela 
n’empêchera pas de terribles famines dans les campagnes et la répression sanglante des 
émeutes paysannes des koulaks. 
A partir des années 30, le caractère dictatorial du régime s’accentue avec des procès politiques 
et des purges, notamment dans l’armée qui se trouvera décapitée à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale ! L’URSS a pris la tête de la IIIe Internationale à laquelle adhèrent les partis 
communistes de nombreux pays que Moscou subventionne, coordonne et surveille par le biais 
du Komintern. Mais Staline a décidé que la révolution resterait nationale, contre la thèse de 
Trotsky pour qui elle devait devenir mondiale… 
 
Le fascisme 
Face à l’idéologie communiste qu’incarnait désormais l’URSS et à laquelle était sensible le 
monde ouvrier à l’ouest, notamment en Allemagne et en France, allait se dresser une 
idéologie rivale : le fascisme, dont le principe repose sur la reconnaissance du chef et la 
légitimité de son pouvoir. 
Le mouvement naît en Italie avec Benito Mussolini dont la popularité s’appuie sur les 
mécontentements et les frustrations du peuple italien au sortir de la guerre. Il s’empare du 
pouvoir « après la marche sur Rome » de ses « chemises noires », milice qui sera l’ossature 
armée du régime. Très vite celui-ci revêt les traits d’une dictature moderne : dissolution des 
partis d’opposition et des syndicats, suspension des droits individuels et élimination des 
opposants, contrôle de tous les rouages de l’Etat, encadrement policier de la vie civile, 
embrigadement des jeunes et reconnaissance du mouvement fasciste par l’adoption de 
symboles. 
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Le fascisme à l’italienne se traduit en un premier temps par des réalisations notoires telles que 
le redressement de l’activité industrielle, des aménagements agricoles comme l’assèchement 
des marais pontins. Pour rallier la majorité catholique, Mussolini signera avec le pape les 
accords de Latran qui aboutiront à la création de l’Etat du Vatican et mettra fin ainsi au 
différend jamais résolu entre le Saint Siège et la République italienne. 
Mais les années 30 voient une dérive autoritaire de plus en plus nette du régime et la 
répression brutale de toute contestation. Le duce, résolu à flatter l’orgueil national et à 
agrandir le domaine colonial de l’Italie, entreprend la conquête de l’Ethiopie qu’il soumettra 
difficilement et provoquera l’exclusion de l’Italie de la Société des Nations. N’ira-t-il pas, à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à envahir l’Albanie et à revendiquer la Tunisie, 
la Corse, Nice et la Savoie ? 
L’Allemagne où la crise financière et le chômage ont laissé des traces profondes suivra la 
même voie avec Adolph Hitler. Après le putsch manqué de Munich en 1923, le futur dictateur 
bâtit tout un corpus d’idées, notamment en valorisant l’ascendance aryenne du peuple 
allemand et en stigmatisant le peuple juif. Le fascisme prend ici un caractère nettement raciste 
et revanchard. Mais Hitler, qui a créé le parti national-socialiste –ou nazi- et s’est doté d’une 
milice armée, les SA –ou Sections d’Assaut-, devra attendre 1933 avant d’accéder légalement 
au pouvoir et devenir chancelier du IIIe Reich. Dès lors se reproduit le même scénario qu’en 
Italie : la nouvelle Constitution suspend les droits individuels, supprime les partis politiques 
hormis le parti nazi et permet d’éliminer les opposants. Les SA de Röhm sont eux-mêmes 
remplacés par les SS de Himmler qui, avec la Gestapo –ou police secrète d’état-, vont assurer 
un encadrement policier de la société et l’application des lois liberticides, notamment anti 
juives. 
Certes le régime permet, dans la tourmente de la grande dépression mondiale, un 
redressement de l’économie que facilitent le ralliement du grand patronat, l’autarcie et le strict 
contrôle de la monnaie. De vastes programmes de construction d’infrastructures sont mis en 
œuvre, mais c’est en fait des fondements d’une économie de guerre dont se dote l’Allemagne. 
Aux rassemblements monstres de Nuremberg qui entretiennent la ferveur populaire pour 
l’idéologie officielle, le führer clame sa politique de revanche sur l’humiliation de Versailles. 
Le réarmement massif sera bientôt une réalité Outre-Rhin, suivi de la remilitarisation de la 
Rhénanie et du rattachement de la Sarre. L’Allemagne qui avait intégré la SDN sort de 
l’institution. 
 
La guerre civile espagnole 
L’Espagne cède à son tour à la dictature fascisante avec l’apparition sur la scène politique du 
général Franco. Celui-ci, s’appuyant sur les éléments conservateurs et réactionnaires de la 
société, livre un combat sans merci à la jeune république espagnole. La guerre civile déchire 
le pays dans les années 30 et prend une dimension internationale. Si les républicains 
bénéficient de l’appui des communistes et des anarchistes, regroupés dans des « brigades 
internationales », Franco a ouvertement le soutien de l’Italie et de l’Allemagne pour qui la 
guerre d’Espagne devient un champ d’expérimentation des nouveaux armements et 
techniques de combat. Les troupes franquistes réduisent les dernières poches de résistance en 
1939 et la dictature s’installe à Madrid pour 35 ans… 
Enfin il ne faudrait pas oublier que le Portugal lui-même va connaître durant tout ce temps des 
années de plomb avec le professeur Salazar et la pression des forces possédantes et 
catholiques du pays. 
Une fois de plus l’Europe se retrouve divisée entre d’une part les démocraties qui croient 
toujours à la supériorité du droit dans la vie des sociétés et les relations internationales, 
d’autre part les régimes dictatoriaux pour qui les traités ne sont que des « chiffons de papier ». 
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L’expansion du fascisme face au bolchévisme à l’est crée cependant un clivage idéologique 
dans les démocraties occidentales. Des ligues, souvent issues des anciens combattants de la 
Grande Guerre se constituent, fortement influencées par la propagande allemande et italienne, 
tandis que communistes et socialistes se rapprochent pour la défense des libertés. Il s’ensuit 
des affrontements violents comme à Paris en 1934 où les institutions sont menacées. Dans ce 
climat délétère les changements de gouvernement sont fréquents, les lignes politiques 
incertaines et le résultat est un affaiblissement des démocraties devant la montée en puissance 
des dictatures. 
 
La crise de 1929 
La vulnérabilité des pays à économie libérale et ouverte est d’autant plus grande qu’ils 
subissent de plein fouet les effets d’une crise sans précédent. Après l’euphorie de la 
reconstruction en Europe, un krach s’est abattu en octobre 1929 sur la bourse de New-York, 
puis s’est répercuté sur les places européennes, entraînant bientôt les économies dans une 
profonde dépression. Aux Etats-Unis et en Europe le monde industriel n’aura jamais connu 
autant de faillites d’entreprises et de chômeurs, plongeant les masses ouvrières dans la misère 
et une radicalisation des positions politiques. 
Les mouvements sociaux se traduisent en France par la formation d’un Front populaire qui 
accède au pouvoir en 1936 mais qui ne parviendra pas à enrayer la crise. Les gouvernements 
réagissent par des mesures déflationnistes, telles la réduction des dépenses publiques, la 
hausse des taux d’intérêt, la protection douanière contre les importations, qui ne font 
qu’aggraver la situation. Il faudra attendre le New Deal de Roosevelt aux Etats-Unis pour voir 
une certaine reprise. Mais c’est bien le réarmement qui sera le facteur décisif, car les menaces 
d’une nouvelle guerre en Europe se précisent… 
 
Après la der des der », la suivante… 
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Vingt ans après la première Guerre mondiale qui devait être la « der des der », l’Europe 
donnait le coup d’envoi de la Seconde. A dire vrai le Japon avait déjà envoyé un signal fort 
dès 1931 avec l’invasion et l’occupation de la Mongolie. L’Empire du Soleil levant, privé de 
matières premières pour son industrie, avait entamé, sous la pression des militaires, une 
politique de conquêtes en Asie, qui ne s’arrêterait pas de sitôt. En 1937 il s’attaquait 
directement à la Chine, occupant rapidement les zones côtières et faisant dans son avance la 
démonstration, comme à Nankin, de ce qu’allaient être les massacres des populations civiles 
par les belligérants. 
Le scénario en Europe serait fort différent de celui de 1914 et se jouerait en quatre coups 
comme quatre bandes au billard à l’initiative d’un seul joueur. En 1936 Hitler envahit et 
annexe l’Autriche, sans coup férir. En 1938 il passe aux Sudètes, minorité du nord de la 
Bohème, qu’il revendique au nom de la germanité. Cette fois il trouve des adversaires sur son 
chemin, la France et l’Angleterre qui sont liés aux Tchèques par un pacte de défense mutuelle. 
Mais les deux alliés occidentaux s’inclinent devant les promesses du führer et les accords de 
Munich resteront dans l’histoire comme la lâcheté et la honte des démocraties devant la 
dictature. Car au printemps 1939 Hitler parachève son œuvre en annexant purement et 
simplement la Tchécoslovaquie, sans que Paris ou Londres ne réagissent. 
En septembre 1939 le maître du Reich met à exécution ses dernières menaces : la suppression 
du couloir de Dantzig pour rétablir l’intégrité de la Prusse Orientale. L’invasion de la Pologne 
est une infamie de trop, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne nazie. 
 

 
 

A suivre 
Dans le numéro 14* de « Paroles d’hier et d’aujourd’hui » : 

 

« Déclin de l’Occident et revanche des pays « d’en bas ». » suite 
 
*le numéro 13 sera entièrement consacré à l’histoire des mairies de Proville 
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Petite nouvelle de saison... 

 

Depuis le temps qu'il espérait sa 
venue, il se sentit soulagé à l'instant même 
où la manne céleste s'abattit sur lui. Enfin ! 
Il se sentait revivre. Tout en lui appelait 
cette pluie salvatrice, généreuse et 
bienfaisante. Il laissa l'eau ruisseler, 
savourant chaque goutte comme si c'était la 
dernière. Au plus profond de lui-même, 
dans les racines entrelacées de sa mémoire, 
les sensations du temps passé affluèrent, 
lointaines, diffuses. Alors, il se souvint...  

De tous les villages environnants, 
on venait le contempler inlassablement. Et 
chacun de s'exclamer avec dans la voix 
comme une retenue discrète, presque 
respectueuse face à tant de beauté. Devant 
tous ces éloges, on sentait comme un 
frémissement le parcourir. Et c'est ainsi 
que les visiteurs conquis par la vision 
enchantée qui s'offrait à leurs yeux, se 
laissaient captiver par le raffinement et 
l'harmonie qui y régnaient. De longs mois 
s'écoulèrent dans la plénitude, laissant 
éclater l'exubérance de son tempérament 
sous un soleil implacable. Il savourait 
pleinement l'exposition, donnant le 
meilleur de lui-même. Et puis un jour, il se 
mit à décliner, perdant de sa superbe au fil 
des semaines. Rien n'y fit, pas même les 
soins attentifs dont on l'entourait. Il devint 
terne, se rida, se craquela de partout. Il se 
dirigeait inexorablement vers une lente 
asphyxie, prémices d'une déchéance 
inéluctable. Les passants, indifférents au 
drame qui se jouait, détournaient la tête ; 
eux qui l'encensaient hier encore, 
l'ignoraient superbement aujourd'hui. 

Alors, il se mit en sommeil 
attendant des jours meilleurs. Il se couvrit 
de crevasses, devint dur, sec comme un 
cœur de  pierre. Mais  dans  les tréfonds de  

son âme, une petite étincelle, vacillante 
mais déterminée, attendait son heure... 

Et soudain...un tourbillon de 
poussière dansa au dessus de lui, l'air se 
chargea de relents humides et des 
grondements furieux s'élevèrent dans le 
lointain. Des gouttes, lourdes et grasses, 
s'écrasèrent sur le sol meurtri, éclaboussant 
tout sur leur passage. Il se gorgea de cette 
eau, but avec avidité et laissa le liquide 
nourricier emplir chaque parcelle de terre. 
La vie de nouveau circulait en lui. 

 

Dans quelques semaines, il 
resplendira à nouveau, retrouvera l'éclat de 
ses couleurs, le vert tendre des feuillages et 
les parfums capiteux des roses 
délicatement ouvragées. Comme il avait 
hâte ! C'est alors qu'il sentit un 
tressaillement infime, presque 
imperceptible... une jeune pousse émergea, 
vacillante, mais déterminée à percer 
l'épaisse croûte terreuse...Son heure était 
venue. 

Un jardin, car c'est de lui qu'il 
s'agit, offre aujourd'hui aux visiteurs 
enthousiastes, une profusion de fleurs et de 
bosquets verdoyants. Chacun peut 
admirer, rêver, goûter aux charmes de cet 
endroit si particulier qui a bien failli 
disparaître dans la fournaise d'une météo 
capricieuse.  

Cricri 
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DES CONSIGNES… 
 
Choisir un animal – le décrire humoristiquement 
 

  

Quelle majesté dans la démarche ! 
 
Il tourne la tête à droite, à gauche, picorant 
par ci, par là, tout en surveillant du coin 
d’un œil rond son environnement. Son 
plumage est tout lisse et à l’approche de la 
femelle il s’ébroue et sa queue devient un 
beau panache neigeux ; il émet un doux 
son amoureux tout en exécutant sa parade 
autour de sa belle. Il va alors de bancs en 
bancs pour trouver sa nourriture et 
lorsqu’il voit un couple enlacé, il leur 
chante sa douce mélopée … 

 
 
 
Un objet à deviner … 
 
Pour le moment je suis dans ma boîte, perchée sur une étagère. On me sort pour les grandes 
occasions. Ce jour-là on me bichonne, je suis rincée puis essuyée par un linge fin, inspectée 
minutieusement pour bien s’assurer que je brillerai de mille feux. Je suis ravie lorsqu’enfin je 
suis installée en bonne place sur la table … là tout le monde se réjouit en me saisissant par 
mon joli col d’étain en faisant d’aimables commentaires. Mes robes varient selon le choix de 
l’hôte, tantôt dorées, tantôt cramoisies. Mais hélas, comme Cendrillon, mon habit de fête perd 
de son éclat en fin de soirée et me voilà nue, transparente … attendant de regagner ma boîte. 
 
 
 
Acrostiche avec le mot POLICIER 

P olice ! Police ! 

O n ne passe pas ! 

L  es gens affolés déclinaient leur 

I  dentité et se demandaient pourquoi ce  

C ontrôle intempestif et surtout 

I  nattendu avait lieu 

E t ils virent alors arriver un groupe 

R evendiquant le droit au logement. 
Zaza 
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ET ENCORE DES CONSIGNES… 

Utilisez 5 mots tirés du bocal : moralité, farniente, savant, pianissimo, justiciable. 

 

Il était une fois un savant fou, totalement 
azimuté, au comportement tellement 
excentrique que tous ses voisins avaient 
déménagé, et qu’il vivait maintenant 
complètement isolé au milieu d’un quartier 
déserté. 

L’excentricité qui avait mis son voisinage 
en déroute, après moult autres dérives 
comportementales, était son interprétation 
pianissimo (!) de la plus joyeuse et 
enlevée des valses de Strauss. Vous me 
direz que jouer du piano est tout à fait 
justiciable dès que se manifeste la volonté  
d’inonder la ville entière de notes sorties 
d’un orgue gigantesque déversant des 
décibels monstrueux, et que cela constitue 
un délit. 

Donc, les voisins avaient porté plainte au 
commissariat de police. Ce qui, entre nous 
soit dit, était totalement inutile, puisque 
tous les policiers présents étaient déjà au 
courant. Ils avaient même posé sur leurs 
oreilles estourbies leurs oreillettes-

moumoutes d’hiver, et avaient l’air très 
atteints. 

Bon ! Des plaintes en masse auraient 
normalement dû aboutir à une mise en 
réclusion du contrevenant. Quelques 
semaines de farniente auraient peut-être 
réussi à le remettre dans le droit chemin, à 
le rendre un tant soit peu « normal », à lui 
permettre de vivre en société comme tout 
un chacun, que sais-je encore (mais là, je 
m’égare…). 

Cependant, notre homme avait une telle 
réputation que personne, y compris la force 
publique, n’osait plus s’approcher de sa 
maison. 

Il n’était plus abonné au téléphone, et le 
facteur refusait de lui apporter les 
convocations officielles. 

C’est ainsi que l’histoire s’acheva comme 
elle avait commencé : statu quo sur toute la 
ligne, et pas de moralité ! 

Bobola 

Proville a revêtu ses couleurs printanières :  

Revenu le soleil, de retour les beaux jours. 

I nvités à sortir nous quittons nos tanières. 

Ne manquons pas la fête : elle ne dure pas toujours. 

Tulipes, forsythias, jonquilles, primevères 

Eblouissent nos yeux, embaument l’atmosphère. 

M anteaux, foulards et gants, si utiles l’hiver, 

Prennent la direction de la spacieuse armoire, 

S’y rangent sagement, mais restent en la mémoire. 
 

Cloclo 
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Retour au bocal : sulfite, harmonieusement, réseauter, tricoter, périscope. 

Il était une fois un petit village très tranquille et bucolique, au siècle dernier. Le roi Sulfite 
régnait avec droiture sur tous ses sujets, et nul à l’époque ne songeait à remettre en cause la 
monarchie. Sa justice était équitable, et le plus petit problème de voisinage se réglait 
harmonieusement par des câlins. La politique de l’époque était à la douceur, à la gentillesse, 
et le plus souvent possible aux marques d’affection. 

En ce 14 février, le roi Sulfite avait organisé un grand 
bal pour la fête des amoureux. Les couples déclarés 
venaient bien sûr main dans la main, mais arrivaient 
également de tous les environs, les esseulés, à la 
recherche de l’âme sœur. Le roi avait une idée derière 
la tête : il cherchait l’homme qui pourrait enfin 
intéresser sa fille Tournicotte, bien connue pour avoir 
déjà envoyé valser tous ses soupirants. Aucun ne 
trouvait grâce à ses yeux. 

Il faut bien le dire, malgré ses 25 ans approchant et la 
Sainte Catherine à la fin de l’année, Tournicotte ne 
paraissait nullement s’intéresser à la bagatelle. On ne 
lui connaissait aucun flirt, aucun rendez-vous secret, 
ou déclaré. Nulle servante n’avait eu à transmettre de 
lettres enrubannées et parfumées. 

Le roi Sulfite désespérait un peu, parce qu’il aurait bien aimé jouer le rôle de papy gâteau ! 

Ce soir donc, tous les galants disponibles se présentèrent à la grande porte du palais, vêtus de 
leurs plus beaux atours. Chacun eut droit à une danse avec Tournicotte, comme l’exigeait le 
protocole. Puis, si la princesse décidait d’inviter elle-même un homme pour une deuxième 
danse, tous sauraient que la chose était enfin réglée. Malheureusement, cela ne s’était encore 
jamais produit. 

Ce soir-là pourtant, quand Tournicotte en eut terminé avec le dernier prétendant, elle se 
dirigea d’un pas décidé vers un jeune homme d’aspect somme toute très banal (mais l’amour 
est aveugle, dit-on), se campa juste en face de lui, et se dressant sur la pointe des pieds pour 
pouvoir le regarder droit dans les yeux, lui demanda : 

- Jeune homme, pouvez-vous me dire qui vous a tricoté ce pull-over si merveilleusement 
réseauté, je n’ai encore jamais vu ce genre de motif… 

- Mademoiselle Tournicotte, je l’ai fait moi-même ; ma grand-mère m’a tout appris. 

-Jeune homme, comment vous appelez-vous ? Il me semble que j’aimerais porter votre nom, 
si vous en êtes d’accord. 

- Mademoiselle Tournicotte, je m’appelle Benoît Périscope, pour vous servir. 

Et il s’inclina galamment pour lui baiser la main.                                                            Bobola 

r
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Malgré tous les efforts que je puisse 
fournir pour la dépeindre le plus 
fidèlement possible, vous aurez dans cette 
traduction un tableau bien en dessous de la 
réalité. Imaginez… Non, vous ne pouvez 
pas imaginer ! Une chose écoeurante qui 
bouge, respire comme nous, mais pousse 
des cris stridents alimentés de grognements 
assourdissants. Elle m’étouffe, m’avilit, 
ronge ma vie à petit feu. 

Sous une tête énorme aux yeux globuleux 
qui projettent des éclairs aveuglants, une 
sorte de corps flasque supporte des 
membres courts dont le seul contact me fait 
frissonner de haine. La chose a même pris 
possession de mon lit. Elle m’impose sa 
compagnie sur ma couche. 
 Cet énorme acarien m’a rendu allergique à 
l’amour, à la vie. 
Après quinze ans de mariage… 

 
Cloclo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous propose de faire la connaissance d’Oskar… 
 
Il est petit, si petit… mais terriblement 
dangereux. Ses réactions irresponsables et 
imprévisibles font prendre des risques à 
tout être qui le croise. Imaginez une tête 
difforme affublée d’oreilles énormes et 
décollées comme celles des éléphants 
d’Afrique, mais sans en posséder 
l’intelligence. Et cet organe terminal posé 
sur un cou rétréci accompagne 
régulièrement des spasmes disgracieux, 
pire, affreux, pire encore, épouvantables, 
répugnants, qui donnent la nausée à 
quiconque l’entrevoit. 

Oskar souffre d’autoritarisme chronique ; il 
pique régulièrement des colères. Or il 
dirige une structure oligarchique qui lui 
voue une fidélité démoniaque. 
Je n’aime pas Oskar, je déteste Oskar, je 
hais Oskar, j’abhorre Oskar, j’exècre 
Oskar. Ah ! si je pouvais, je lui rétrécirais 
les oreilles, ou bien je les ferais rentrer 
dans son crâne ; j’étirerais son cou ; non, je 
le tordrais. Serait-ce le moyen de mettre un 
terme à ses tics nerveux ? 

 
Cloclo 

 « Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec 
des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. » 

Je vous propose de faire la connaissance d’Horripile. 
 
Mon arrivée sur cette planète débouchait sur la 
rencontre avec la créature immonde. Méritais-je d’être 
confronté quotidiennement à sa présence calamiteuse ? 
Vous décrire la chose est une entreprise des plus 
pénibles. 

Quelques textes émis dans le cadre d’une animation 
à la médiathèque de Cambrai. 
Je vous propose de faire la connaissance de… 
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Je vous propose de faire la connaissance de… 

 

dans le cadre de l’exposition « les monstres de Tious », à la médiathèque de Cambrai 

Je vous propose de faire la connaissance de TIBERT. Il vit dans la cabane au fond du jardin. 
Il est arrivé un jour sans crier gare, comme tombé du ciel, au milieu de la cuisine. J’ai hurlé si 
fort qu’il a aussitôt pris la fuite et n’a jamais remis les ventouses dans la maison. 

Finalement, Tibert me rend service, par exemple pour ramasser les feuilles mortes ou l’herbe 
tondue. En effet, il ressemble à une grosse balle (jaune), d’un mètre cinquante de diamètre, et 
l’ensemble de son « corps » est recouvert de ventouses. Il roule pour se déplacer, se collant 
quand il le peut sur des surfaces lisses, et s’arrachant avec de gros bruits de succion. 

Mais il attrape malheureusement tout ce qui traîne, qui reste collé à ses ventouses qui 
sécrètent abondamment une sorte de bave de limace. 

Je l’ai donc enfermé, et je ne le sors qu’en cas de besoin. 

Et je n’ai pas encore pris le temps d’étudier en détail ses caractéristiques. 

L’existence de Tibert doit rester secrète, sinon il deviendra la proie des scientifiques qui 
voudront tout savoir de lui. Il doit rester MON monstre secret ! 

 
 

Bobola 
 
 
 

PAR MONTS ET PAR VENTS 
 

Mais … savez-vous qu’il est épuisant, surprenant !!!  
En changeant de nom tout le temps ! 
Quand il part du nord, il est froid,  c’est la bise qu’il se nomme 
Puis à l’ouest, il devient  suroît semblable au ciré jaune des hommes 
En tourbillonnant vers l’est, c’est le foehn, nom qui plaît aux jeunes 
Tiens, le voilà maintenant autan qui traverse monts et montagnes 
Et arrivant là-bas dans le Sud,  il se transforme en  Mistral et Tramontane 
Enfin … n’en pouvant plus de souffler, tempêter, ravager, pour reposer sa 
hargne, 
S’en va vers le Sahara, sec et chaud et c’est le sirocco … 
 

Zaza 
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Le Vent 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doux frémissement dans le feuillage, qui es-tu ? 
Serait-ce le bruissement d'ailes d'un oiseau qui passe 
Ou bien le murmure du vent aux instants fugaces, 
D'un étrange parfum qui seul a survécu ? 
 
                                                               Va, emporte avec toi, à tes moments perdus, 
                                                               Ces douloureuses plaintes, à l'approche de la chasse, 
                                                               Des sangliers apeurés jusqu'à la bécasse. 
                                                               Va te dis-je, et pleure sans aucune retenue ! 
 
L'automne approche et tu t'acharnes puissamment ! 
D'un souffle bruyant, tel un guerrier vaillant, 
Tu arraches et tu broies, tu casses ici et là... 
 
                                                              Et dans un cortège de nuages presque funeste, 
                                                              Tu balayes tout sur ton passage ! Puis tu tombes... Las ! 
                                                              De ton passage violent, c'est tout ce qu'il reste ! 
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ABECEDAIRE 

Ah, que serais-je sans toi, précieux abécédaire, artisan de mes pensées ? 

Bonheur ineffable lorsque mon crayon s'agite, impatient de créer 

Cantilènes ou récits épiques... J'entrouvre alors une porte vers un monde imaginaire. 

De mon esprit en effervescence, les idées fusent, bousculant mon repos 

Encore et toujours, pour enfin s'accoler et donner corps à mon récit. 

Facétieuses parfois, elles taquinent et donnent le ton, 

Glissent sous la plume impertinente d'une humeur effrénée,  

Heurtent parfois nos sensibilités d'un vocabulaire incisif.  

I lluminant la page blanche de l'écrivain, elles innovent : 

Jeux de mots, mélanges des genres, contes ou fictions. 

K aléidoscope d'écritures offert à tous les liseurs de bonne aventure, 

L ettres mortes ou lettres ouvertes, elles se dévoilent par  

M a main qui trace inlassablement les pleins et les déliés. 

Navette infatigable, elle se nourrit de ma prose,  

Osant coucher sur le papier, à petits coups feutrés, 

Propos intimes ou libertins, ne vous déplaise !  

Qu'elle fugue sur une rime ou s'ébat librement, 

Rien ne vient troubler l'inspiration naissante.  
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Sous le regard fiévreux de ma mémoire, les mots s'ordonnent. 

Tout se tient, tout s'accorde en tous genres et en tous lieux ; 

Un discours savamment tourné ou une narration délirante  

Vers ce qui sera peut-être, n'ayons pas peur des mots, une œuvre 

Wagnérienne, endiablée au possible, tonitruant sur le 

Xylophone d'un alphabet débridé par mes soins. 

Y 'en aura pour tout le monde et pour tous les goûts... 

Zen ou agité du bocal, comme il vous conviendra ! 

 

Cricri Un peu déjantée !!! 
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La moisson, telle que je l’ai connue… 
il y a un demi-siècle. 

 
                            Durant l’été 2011, voyant 
 les moissonneuses-batteuses avancer 
rapidement dans les champs, tandis que les 
automobilistes roulent sur les routes les 
longeant sans même y prêter attention, je 
n’ai pu m’empêcher de penser à ce que 
signifiait la moisson il y a quarante ou 
cinquante ans. 
Pour les paysans la moisson représentait la 
fin d’une année de travail, la récolte, le 
résultat. 
On la clôturait même par une fête. 
Je me souviens que nous attendions qu’il 
fasse beau, que le soleil sèche le blé, et par 

une chaude journée de juillet, nous partions 
dans les champs. 
Là, nous suivions la moissonneuse-lieuse 
tirée par un tracteur. 
Mon père, sur cette moissonneuse, devait 
bien diriger la lame qui coupait le blé. 
Il était entraîné par un tapis et lié. Des 
bottes retombaient sur le parcours. Avec 
mon frère, ma sœur et mes cousins, nous 
étions chargés de rapprocher ces bottes et 
de former une meule. 
Le soir, nous avions les chevilles en sang, 
piquées par les éteules (chaume), les mains 
et le visage tout rouges. Mais nous étions 
heureux de ce travail partagé.  

 

 
 
Quelques jours plus tard, il fallait 
transporter ces bottes sur un chariot pour 
les ramener à la ferme. C’est à nous que 
revenait la responsabilité de bien les 
aligner. J’admirais la dextérité de mon père 
qui, à l’aide d’une fourche, soulevait les 
bottes en élevant le manche de plus en plus 
haut jusqu’à le tenir en équilibre quand 
nous nous trouvions au sommet du chariot. 
Il fallait alors déplacer le chargement. 
Nous nous accrochions à la corde qui 

maintenait cet assemblage en souhaitant 
qu’il ne se renverse pas. 
Nous participions aussi au déchargement. 
Le soir nous nous endormions sans souci, 
vaincus par un effort inhabituel, mais si 
fiers d’avoir participé à cette œuvre en 
équipe. Satisfaits surtout que la récolte ait 
été mise à l’abri avant d’être livrée à la 
batteuse. 

Sheila 

 
Ci-dessous deux adresses internet pour en savoir davantage sur la moisson à l’ancienne 

http://www.youtube.com/watch?v=DF0Swya-hg4 
http://www.commune-haverskerque.fr/spip.php?article55 

NDLR : l’usage du tracteur 
s’est développé surtout 
après la 2e guerre mondiale. 
La photo ci-contre fut prise 
à Proville certainement 
entre les deux guerres. Le 
cultivateur gère à la fois la 
conduite de l’attelage et le 
fonctionnement de la 
moissonneuse-lieuse. 
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Zénitude 
 

En humant l’air de Proville  
J’ai acquis la zénitude. 
Vous aussi gens de la ville 
Avez pris cette habitude 
De choisir notre terroir 
Pour soulager votre stress. 
A ses vertus il faut croire, 
S’abreuver jusqu’à l’ivresse. 

Cloclo 

Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin. 

Cricri 
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Il est arrivé ! 
 
 
 
 
 

 
B anane ou groseille ? 

E nsemble débouchons et goûtons   

A u cru nouveau au vin vermeil…. Hum  

U n petit goût de fruits rouges cette année … 

J e vous salue Julienas, Moulin à Vent, Gamay  

O coteaux du Lyonnais vous qui ensoleillez 

L  es journées de novembre. 

A ssiette de charcuterie, pommes de terre sous la cendre… 

I  l est des nôtres… chantent les amis… et la 

S oirée finit dans un joyeux charivari… 
 
 
 
 

    
     Zaza 

 
 
 

DROLES D'AGAPES... 
 

         Ah vous dirais-je Mesdames, le plaisir intense, alléchant, ressenti ce jour en votre 
compagnie ? 

                   Vos agapes somptueuses m'ont réconcilié avec moi-même. Elles m'ouvrent des 

perspectives très  appétissantes où j'entrevois des tête-à-tête exquis, entrecoupés de 

dégustations suaves. Nos appétits   seront tôt  poussés au paroxysme, mais nous saurons 

discipliner notre gourmandise pour ne garder que le doux vertige qui nous entraîne vers la 

félicité des sens. Des yeux, de la main ou de la bouche nous badinerons sur les saveurs 
acidulées d'une chère offerte à nos palais de gourmets émérites.                            

                                                                                                                               Cricri 
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Utilisez dans un poème toutes les lettres de l’alphabet. 

« Zut », cria Yoann 

« PeuX-tu rentrer l’âne ? 

Il est monté dans le Wagon ! ». 

Voici venue la moisson 

toUs les animaux sont énervés 

il va falloir les enTraver. 

Souvent quand l’orage gronde 

l’éclaiR dure une seconde, 

Quoi qu’on espère 

suit le couP de tOnNerre ; 

alors petits et Même grands 

Redeviennent des enfants. 

L ’âne Eloi se voit en rêve 

avec un couple de Koalas ; 

il manque l’ânesse de ses rêves 

ça ferait l’arche de Noa. 

« J’aimerais bien que l’orage se termine » 

dI t Yoann, Hors de lui. Et on voit à sa mine 

qu’il est léGèrement Fatigué. 

Il a bEaucoup navigué, 

mais est Déçu de l’eau ; 

il en a plus qu’aC 

mais Bientôt l’Apéro ! 
Bobola 
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Sensations d’après concert. Vertigineux et surhumain!  
 
Ce sont les 2 mots qui me sont venus à l'esprit lorsque j'ai assisté récemment au festival de 
boogie woogie au théâtre de Cambrai! La virtuosité des musiciens m'a paru vertigineuse et ils 
semblaient avoir des qualités surhumaines pour éclabousser les spectateurs de tant de notes en 
cascades. Je me suis sentie un peu ver de terre, moi qui ne connais pas la musique.  
Et je finissais par avoir l'impression qu'ils devenaient eux-mêmes une partie du piano ou alors, 
 
peut-être était-ce le piano qui avait un prolongement humain? 
 
la littérature japonaise à la médiathèque de Proville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mignons, allons voir les mangas 
Ou les romans de Mishima, 
L'origami et les bonsaïs.  
Nous comprendrons mieux le Japon 
Quand de nos frères les Nippons 
Nous aurons bien lu les trouvailles. 
 
                                                         Las! Voyez comme en peu de temps 
                                                         Mignons, au pays du soleil levant, 
                                                         Las, las, on apprend par Murakami 
                                                         Que les geishas se prostituent 
                                                         Et que peut-être même on tue 
                                                         Pour acheter de beaux habits. 
 
Donc, si vous me croyez, mignons, 
Ne restez pas chez vous, grognons, 
Venez donc boire du saké 
Venez goûter quelques sushis 
En l'honneur de Hideyoshi 
Ou bien pour l'amour de Kobé. 
 

la Mouette 
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L’Atelier qui a brisé ses chaînes se déchaîne 
 et enchaîne les acrostiches ! 

 
objectif : à partir de chacune des lettres du mot « acrostiche », construire un dialogue. 
Chaque participant écrit sa réplique et passe au voisin qui fait de même. Ainsi se construit 
une histoire qui évidemment se nourrit de fantaisie débridée. 
 
A h que vous me plaisez ! 
C’ est officiel, nous nous marierons l’été prochain et nous inviterons M.Lefebvre, je sais que 
tu l’apprécies ! 
R ien qu’à voir ta mine, je sens que ça te fait plaisir. Donc, rendez-vous le 8 juillet à Jolimo. 
O ui, mais où se trouve l’église ? Car sur la route qui mène à Jolimo, un indélicat a mélangé 
les panneaux ! Peut-être ne veut-on pas que M.Lefebvre vienne ? 
S ûrement ce maniaque nous dérange ! 
T out le monde dit du mal de ce M.Lefebvre, mais qui est-il donc ? Vraiment … un 
maniaque ?... Au cas où il viendrait, merci de me le montrer … mais de loin !  
I  l ne faut pas avoir peur : il ne fait que mordiller les oreilles, presser un peu les mains, 
tirailler les cheveux mais il n’est pas méchant au fond. 
C’ est un charmant jeune homme de 87 ans et … il rêve de rencontrer sa moitié ! Je sais, je 
sais, sa mine patibulaire ne m’inspire pas confiance mais si vous savez « y faire », vous en 
ferez ce que vous voudrez. 
H o là-là, tout ce que j’entends dire de ce sémillant presque centenaire me paraît bien tentant. 
Vivement le 8 juillet, j’espère qu’il sera encore vivant ! 
E t qui sait ? Et si en plus, il a un magot de caché on peut faire ami-ami ! 
 

 
 
 

A vouez que nous nous amusons bien ce soir ! 
C e n’est pas pour me déplaire, lorsque chacun se lâche … Saurons-nous sortir de nous-
mêmes ? 
R obert m’écoutez-vous ? Vous semblez avoir constamment la tête dans les étoiles ! 
O h que oui Charlotte je vous écoute ! Mais toute cette joie m’enivre, je ne sais plus trop où je 
suis ! Où allez-vous m’emmener ? 
S i Robert est dans le gaz ça promet … Donc on peut l’emmener n’importe où ! Profitons-
en !!! Si on le mettait dans le bain à bulles avec Charlotte ? 
T u te moques de qui ? Sors-moi de là, je vais me noyer !!! 
I  nterdiction de mettre tes palmes et ton tuba, tu m’entends hein Robert ! Dans quel état t’es-
tu encore mis ? 
C’ est Charlotte qui fait rien que m’embêter ! Elle appuie sur ma tête dans l’eau et je serai tout 
décoiffé ! 
H orrible créature ! je voulais juste un peu de réconfort, juste que tu t’occupes un peu de moi ! 
E h bien, dites donc ! il s’en passe de drôles de choses dans cette maison de retraite ! 
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A ttends-moi, j’arrive nous allons nous expliquer  
C ’est que je suis pressée, je dois prendre le train … une autre fois  
R este ici, je te dis ! 
O uste, une autre fois te dis-je, je suis vraiment pressée, cette dent me fait un mal de chien et 
le dentiste a bien accepté de me prendre à 15 h alors tu me raconteras plus tard ! 
S apristi ! il n’y a jamais moyen de discuter avec toi ! Combien de temps ça va traîner cette 
histoire ? Arrête de toujours inventer des prétextes, qu’est-ce que c’est que cette histoire de 
dentiste ? 
T out va de travers dans cette histoire ! Vous avez une dent contre quelqu’un ? Ca ne va pas 
comme sur des roulettes on dirait … allons un peu de cohérence je vous prie ! J’ai la rage (de 
dents) !!! 
I  vre et oui tu es ivre ! voilà la vraie raison car tu n’as plus de dents ! 
C ochon … tu es ivre comme un cochon  et moi j’ai une dent contre toi ! 
H é la ! qui a remplacé le sirop dans la bouteille par du Calva pour me faire une farce ? Si je 
suis ivre, c’est de ta faute !!! 
E h ! mais que diable je n’ai rien contre toi ! je cherche mon dentier et tu viens de l’écraser ! 

 
 
 
A vant d’arriver à Jolimo, il importe de bien apprendre la langue locale, vraiment très étrange, 
et surtout pleine de doubles sens. 
C ar pour aimer les mots, il faut se les approprier, voire les apprivoiser en toutes 
circonstances. 
R écemment ces mots m’ont permis de gagner à MOTUS 
O n a ga-gné ! on a ga-gné ! crièrent en chœur Anne-Marie et Jean ! 
S ’il vous plaît, soyez modestes ! A votre place, je ne me vanterais pas ; voulez-vous que je 
vous dévoile à tous, comment vous avez gagné ? 
T out était calculé, préparé d’avance. Voyons, les croyez-vous capables de réussir à ce point ? 
Ils ne savent même pas épeler « cornichon », alors pensez-vous ! 
I  l est d’ailleurs temps de rétablir la vérité , il me semble. Un petit message à 
contact@motus.fr, et vous allez voir si vous continuerez à parler avec autant d’insouciance … 
non mais ! 
C’ est pas beau de raconter des cracks ! les pauvres ils ont fait ce qu’ils ont pu ! je voudrais 
vous y voir ! 
H élas ! vous êtes tous jaloux sauf Cricri ! 
E t vous parlez comme ça parce que vous n’avez pas vu Thierry Beccaro … la la la … moi je 
l’ai vu … et il m’a fait la bise … 
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A la lueur des phares, elle le vit soudain, tremblant sous la pluie. 
C ésar l’attendait depuis une heure et s’énervait…. 
R egarde l’heure qu’il est ! Ah ! bien entendu Madame n’a pas sa montre ! D’où tu viens ? 
Hein ? D’où tu viens ? 
O h bien justement je reviens de la ville où je t’ai acheté un cadeau  
S uzanne tu ne sais pas mentir ! je vous ai vus tout à l’heure … Les moustaches semblent te 
plaire ! La barbe ne te suffisait pas ? 
T u sais bien mon pauvre ami que j’aime bien la barbe et les moustaches. Réellement depuis 
que tu as coupé les tiennes, je ne me sens plus la même. 
I  l faut changer de bonhomme, tu en prends un avec un collier ! c’est classe ! et pourquoi pas 
avec un petit bouc pointu ? Et pendant qu’on y est, choisis un beau ténébreux ! 
C e n’est pas la moustache qui fait l’homme. 
H orreur ! Horreur ! tu me fais horreur ! après tant d’années de mariage ! 
E h bien oui le mariage ne favorise pas l’amour ; alors divorçons et ainsi nous pourrons 
retomber amoureux … l’un de l’autre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
A ge, âge tendre, âge mûr, l’expérience nous enrichit. 
C ar tout tend à vieillir, dans le monde vivant, et c’est pourquoi il faut profiter de ses 20 ans. 
R allions-nous à ce beau panache de sentiments, et profitons des moments présents, la vie est 
trop courte pour hésiter. 
O ublions tous nos soucis, écrivons tout ce qui nous passe par la tête et nous rirons du résultat. 
S ouvent c’est ainsi ! On écrit, on rit, on mange, on boit (avec modération) dans cet atelier. 
T iens au fait, il n’y a rien à boire ? Il faudra que je pense à apporter quelque chose une autre 
fois ! 
I  l faudrait peut-être ramener la galette au prochain atelier ? Oh oui je suis sûre d’être la reine, 
reine de quoi ? Mystère … 
C’ est certain des reines, il y en a tellement que choisir son titre paraît un peu compliqué. Je 
choisirais  bien entre reine des pommes, reine des abeilles, reine des prés, reine-marguerite … 
Qu’en pensez-vous ? 
H ardi les filles, contentons-nous de ce que nous avons. Nous sommes les reines de l’écriture 
et « pis » c’est tout ! 
E t oui c’est déjà très beau et la fève c’est quoi ? Un livre ? un stylo ? L’inspiration ?   
 

Le collectif 
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faire un acrostiche avec le mot VALENTIN, en 
changeant d’écrivain à chaque nouvelle lettre. 

 

Vachement difficile ce nouvel exercice ! 

Ah que nenni ! Un « e » par ici, un « s » par là, un « x » -que sais-je- ! Que vous faut-il 
encore ? 

Le « c » aussi ! et pourquoi pas le « i » ? 

Et pourquoi pas le « y » ou le « z » ? 

Non mais ! c’est facile de réciter l’alphabet ! 

Tu as parlé de « x » ? Quelle éducation ! 

Invitation, ou simple constat ? 

Non, le « x » est autorisé aujourd’hui : nous sommes le 14 février, c’est la Saint-Valentin… 

 

Valentin rencontra Valentine par grand vent 

Alors, c’est le grand jour ? 

La fille ne comprend pas, que veut-il dire ? 

Etonnamment, égarement, enivrement 

Nul ne sait l’effet que peut produire une telle demande 

Tant et si bien que cela ne produit rien et chacun s’en retourna gros-Jean comme devant 

I rez-vous donc encore dans le bois par grand vent ? 

Non, gros Jean, mon pantalon est déchiré et le vent le transperce, je ne t’aime plus ! 

 
Le collectif 
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