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Panzer Cardinal... / Eux, ils me font rire.

C'est le surnom pas très catholique (hé hé) dont le nouveau Pape a été affublé dans sa jeunesse (quand il avait 70 ans en
gros).

Je ne m'en lasse pas, "Panzer cardinal" : clair, efficace.

Pour vous faire une idée, un Panzer, c'est ça :

| vendredi 22 avril 2005 (19:00) | Chaanie Chaanie | aucun commentaire | aucun trackback|

Quand Monsieur EDF craint pour ses fesses... / Eux, ils me font rire.

...il déploie des trésors insoupçonnés de rhétorique :

Au bas d'une lettre m'informant que Monsieur EDF va passer chez moi faire un relevé de compteur afin de "contrôler la
cohérence entre les mensualités facturées et la consommation effective", voici ce qu'on peut lire :

Attention, à boire à petite gorgée :

"Information aux heureux propriétaires de chien (je connaissais juste "félicitations aux heureux parents" moi...) :Votre
compagnon n'est certainement pas méchant (des fois que les abonnés seraient susceptibles) mais il peut avoir ses têtes (il se
croit chez mémé Monsieur EDF? C'est pour que tout le monde comprenne, ce langage popu ?) ou se sentir agressé. Aussi, je
vous remercie de prendre des précautions pour éviter un éventuel (on sent aussi le vécu là, non ?) incident."

| vendredi 22 avril 2005 (08:51) | Chaanie Chaanie | 3 commentaires | aucun trackback|

Comment ça vous n'aimez pas lire ? / La littérature à l'estomac.

"Tu me fends le coeur petit, tu me fends le coeur". Voilà ce que je vous aurais dit si j'avais été une vieille fille de Marseille.
Je ne suis pas une vieille fille de Marseille, mais vous me fendez le coeur quand même. Je crois que j'ai commencé à vivre le
jour où l'on a mis entre mes petites mains un de ces objets divins que sont les livres. Que vous puissiez ne pas les aimer, me
déchire un peu. Que de bonheur vous glisse injustement entre les doigts...

Plus pour longtemps, si pour vous lire est un supplice ( ouille, que tu me fends le coeur petit), il est un moyen, mes soeurs,
mes frères, en vérité je vous le dis, de dépasser ces réticences, Alleluia ! Simple : laissez d'autres s'en charger pour vous... J'ai
découvert cela il y a peu de temps sur les conseils d'une amie qui en plus de ses lectures écoutait des livres lus par des
professionnels afin de diversifier les plaisirs et - elle ne s'en cachait pas, et du coup moi non plus- compléter ses
connaissances littéraires en vu du capes de Lettres Modernes.

Diversifier ? Oui, et n'en déplaise aux puristes élitistes, décupler parfois le plaisir. Pensez au bonheur, à l'extase que vous
ressentirez quand, écrasé(e) entre deux personnes dans le RER, dans le bus, dans le métro alors que la morosité englue tout
ce qui vous entoure, vous succomberez, vous vous abandonnerez à la voix qui vous lit les plus beaux textes de la littérature.
Écoutez "En attendant Godot" de Beckett interprété par des acteurs virtuoses, écoutez tous ces livres que vous ne lirez pas...
Je lis beaucoup, et même quand je ne lis pas, je lis encore et plus un moment de mes solitudes qui ne soit empli de cette
multitude de voix qui m'émeuvent, me chavirent, m'indiffèrent, me déçoivent, me comblent enfin.

Qui n'a pas regretté de n'avoir jamais lu Proust, Céline, Camus... n'ayez aucun scrupule à les écouter, lus, interprétés pour
vous. Dans toute bonne médiathèque vous trouverez ces cassettes et cds, véritables trésors (il vous en coûtera quelque chose
comme 30 euros d'abonnement pour l'année).

Une prière, un désir : que la voix vous amène au texte, que vous soyez jaloux de celui ou de celle qui vous livre les émotions



que vous auriez pu, que vous auriez dû découvrir au fil de votre lecture et que soudain vous preniez ces objets de jouissance,
qui portent en eux les clefs de cette infinité de portes qu'il vous reste à ouvrir sur vous-même : les livres.

Moi lyrique ? Jamais...

| jeudi 21 avril 2005 (23:12) | Chaanie Chaanie | un commentaire | aucun trackback|

Ahhhhh les vacances... / Journal pas intime du tout.

Enfin un peu de temps pour prendre soin de moi (charité bien ordonnée commence par soi-même), des gens que j'aime et de
mon petit blog auquel j'ai été, je le confesse peu fidèle ces derniers jours... "Que voulez-vous ma p'tite dame, c'est qu'on a pu
l'temps de rien maint'nant. Faut travailler hein..."

Oui, mais il faut aussi prendre du plaisir. Oh, j'en prends je vous rassure. Je me suis acheté un masque aux 9 huiles
essentielles de chez une grande marque de luxe. Très parisienne et prosaïque en ce moment. Bon il est vrai que je suis passée
par la phase TIPJFP ou Travail Intensif Proportionnel au J'men' Foutisme de certains Profs qui, prenant soudainement
conscience de la venue imminente des partiels, songent à me passer commande de devoirs dont chaque exemplaire me prend
en moyenne 5 heures de lectures diverses et 6 à 7 heures de rédaction ( et forcément, quand on en a quatre à rendre en
même temps...) mais dans l'ensemble, je suis heureuse. Si, si. C'est possible, je vous assure. J'ai tellement de plaisir à lire, à
écouter, à regarder, à respirer. C'est bon de respirer non ? Mon père ne respire plus, moi si. Je termine ma licence doucement,
mais sûrement et pour la première fois depuis longtemps, je regarde devant et je vais, vite, très vite, dispersant mon rire
jubilatoire alentours.

Et en plus je fais de la poésie à deux balles, et ça, c'est bon signe.

| jeudi 21 avril 2005 (19:48) | Chaanie Chaanie | 3 commentaires | aucun trackback|

Quand Céline voyage au bout de la nuit les miennes sont tourmentées. / La
littérature à l'estomac.

Un extrait de Voyage au bout de la nuit , de Louis-Ferdinand Céline. Une lecture qui chaque fois me retourne un peu plus
les entrailles. Si vous n'avez pas lu ce roman, lisez au moins je vous en prierais presque, ce passage qui vous donnera
peut-être l'envie de faire ce voyage vous aussi, même si vous n'en sortirez vraisemblablement pas indemne.

"Le colonel, c'était donc un monstre ! A présent j'en étais assuré, pire qu'un chien, il n'imaginait pas son trépas ! Je conçus en
même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute
dans l'armée d'en face. Qui savait combien ? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint
panique. Avec des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... Pourquoi s'arrêteraient-ils ?
Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur la terre ?
Pensais-je. Et avec quel effroi ! ... Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux ?
Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en auto, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux,
creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout
détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que
les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis !
Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'Horreur comme on
l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la place Clichy ? Qui aurait pu prévoir
avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout que ce contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ?A présent, j'étais
pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu... Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Le
colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir, sur le talus, des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite
menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination ?
On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise ? Abominable erreur ? Maldonne ? Qu'on s'était trompé ? Que c'était
des assassinats ! Mais non ! "Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie !" (...) Donc pas d'erreur ? Ce qu'on faisait à se
tirer dessus, comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu ! Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter
une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé sans doute par des gens sérieux, comme le tirage au sort, comme
les fiançailles, la chasse à courre ! ... Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre toute entière. J'étais dépucelé.
Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment là pour bien la voir la vache, en face et de profil. On
venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face. Et à présent ça brûlait ! Comme le courant entre les deux charbons,
dans la lampe à arc. Et il n'était pas près de s'éteindre le charbon ! On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout
mariole qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre
les deux épaules. (...) Combien de temps faudrait-il qu'il dure leur délire, pour qu'ils s'arrêtent épuisés, enfin, ces monstres ?



Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer ? Des mois ? Des années ? Combien ? Peut-être jusqu'à la mort
de tout le monde, de tous les fous ? Jusqu'au dernier ? Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré je me décidais
à risquer le tout pour le tout, tout seul, d'arrêter la guerre ! Au moins dans ce coin là où j'étais. Le colonel déambulait à deux
pas. J'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait. C'était le moment d'oser. Là où nous en étions il n'y avait presque plus rien à
perdre..."
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