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Des mots toujours pour calmer nos maux
« Je lui dirai les mots bleus
Les mots qu’on dit avec les yeux
Je lui dirai les mots bleus
Ceux qui rendent les gens heureux »
Paroles de Jean-Michel Jarre
et musique de Christophe, 1974

De quelles couleurs sont nos mots, vos mots qui dansent
sur les pages blanches de Floréal ?
Des mots à lire, à dire, à déguster, ou simplement à écouter, à écrire, des mots pour
nous toucher, pour vous donner des images, pour communiquer (comme on dit
souvent).
Notre goût du mot se porte-t-il vers le mot ou d’abord vers ce qu’il désigne ? Le son,
la musique du mot ou l’image derrière ce mot ? Par exemple le mot fragile, on le dit et
on le pense…
C’est quoi un beau mot pour vous ? Un petit mot, un bon mot.
Donc on vous remercie sincèrement, comme l’écrivait
Jean-Paul, sur le numéro 88 pour tous vos mots, vos
petits mots, vos bons mots, vos mots fleuris, vos mots
d’humeur, et on les attend toujours avec ferveur, vos
propres mots de toutes les couleurs mais aussi les mots
des autres.
On n’a pas eu encore de gros mots, mais pourquoi pas !
Et c’est quoi un gros mot ? Un vilain mot ?
En ce moment, un gros mot nous vient à la bouche
c’est « putain » qui s’emploie pour marquer
l’étonnement, la colère, la joie, la tristesse, pour maudire
quelque chose qu’on déteste : putain de moto !, putain de
temps !, putain de virus !
Petit jeu de mots :
des lettres sont tombées de l’arbre aux mots et voici celles que nous avons ramassées ;
à vous de retrouver derrière ces mots tordus (anagrammes) des beaux mots :
PREACESNE →
BOTESRIE

→
le 20 avril 2020
Bernard Blanc-Richard, Nadine Boisseleau, Françoise Leminoux
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le 16/04/2020 à 10 h52
5ème

semaine
Jour 31, jeudi 16... vraiment irrémédiablement diffèrent, 2 mois ! �
de Anne Onyme :
LA MORT DEMANDE A LA VIE :
"POURQUOI LES GENS T'AIMENT TANT ET MOI ME DETESTENT."
... ET LA VIE REPONDIT :
"PARCE QUE JE SUIS UN MERVEILLEUX MENSONGE ET TOI UNE TRISTE
RÉALITÉ."
... et voilà !
Françoise Leminoux
le 16/04/2020 à 12 h 43
Bonjour
Ma contribution du jour au prochain Floréal :
Des hirondelles ont été aperçues dans le ciel de Challans.
Sont-elles rustiques ou de fenêtres ? Pouvez-vous m’apporter une réponse.

On m'a dit qu'une hirondelle
Ne faisait pas le printemps,
Et moi je dis que c'est elle ;
Sinon, qui le ferait donc ?
Je l'ai vue avec son aile
Qui taillait dans le ciel blanc,
Un grand morceau de dentelle
Où venait jouer le vent.
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Ce n'était qu'une hirondelle,
Un oiseau noir et blanc,
Et pourtant je n'ai vu qu'elle
Et j'ai le cœur tout content.
On dit que les demoiselles
Font la pluie et le beau temps ;
Moi je dis qu'une hirondelle
Fait l'avril et le Printemps.
Pour les oiseaux vus de ma fenêtre :
pierre.para@wanadoo.fr
Bien amicalement.
Pierre Para
le 16/04/2020 à 14 h 16
Voici un formidable poème de Kathleen O'Meara qui fut écrit lors de l'épidémie de
variole en 1869.
GUÉRIR
Et les gens se confinèrent chez eux
Et ils lurent des livres et ils écoutèrent
Et ils se reposèrent et ils firent des exercices
Et ils firent de l’art et ils jouèrent
Et ils ont appris de nouvelles façons d'être
Et ils s’arrêtèrent
Et ils écoutèrent plus en profondeur
Certains méditaient
Certains priaient
Certains dansaient
Certains rencontraient leur ombre
Et les gens ont commencé à penser différemment
Et les gens ont guéri
Et en l'absence de gens qui vivaient comme des ignorants dangereux
Sans raison et sans cœur
Même la Terre elle aussi commença à guérir
Et quand le danger fut passé
Et que les gens se retrouvèrent
Ils pleurèrent leurs morts
Et ils firent de nouveaux choix
Et ils rêvèrent de projets nouveaux
Et ils créèrent de nouvelles façons de vivre
Et ils guérirent complètement la terre
Comme eux aussi avaient guéri
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Kathleen O'Meara, née le 1839 à Dublin, Irlande, et décédée le 10 novembre 1888 à
Paris.
Nous aussi, faisons de nouveaux projets, créons de nouvelles façons de vivre,
guérissons la Terre…
et retrouvons-nous tous guéris au plus vite.
Brigitte Barbier
le 16/04/2020 à 14 h 19
Petit coup de cœur :
Je suis en retard pour Floréal.
En ces temps de confinement, je suggère la lecture de "La panthère des neiges" de
Sylvain .Tesson : vous y trouverez une évasion vers la lointaine Mongolie, un grand
bol d'air pur, une belle leçon de patience et beaucoup d'humour.
Merci à tous, à nous revoir.
Madeleine Martineau
NDLR : comme Nadine, voir Floréal n° 88 page 8.
le 17/04/2020 à 10 h 15

Coup de blues musique
Pour tous les mots bleus, les lumières bleutées d'ambiances nocturnes électroniques
envoûtantes, merci...
https://www.youtube.com/watch?v=Q_D4ZChfVNI
https://www.youtube.com/watch?v=qhYBqSs34mA
Nelly Gortana

le 17/04/2020 à 11 h 19
5ème

semaine
Jour 32, vendredi... pas comme les autres.!
de Paulo Coelho :
"NE PERDEZ PAS VOTRE TEMPS AVEC DES EXPLICATIONS.
LES GENS ENTENDENT CE QU'ILS VEULENT BIEN ENTENDRE."
Françoise Leminoux
le 18/04/2020 à 11 h 34
5ème semaine
Jour 33, samedi... pas comme les autres !
de Antoine de Saint-Exupéry :
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Le Petit Prince :
"ON NE VOIT BIEN QU'AVEC LE COEUR. L'ESSENTIEL EST INVISIBLE POUR
LES YEUX.
Françoise Leminoux

Bonjour à tous,

le 18/04/2020 à 14 h 22

Au cours de nos
promenades,
magnifique champ
de trèfles rouges.
La magie des chiffres,
vous calculez,
vous serez étonnés
des résultats :

1x9+2 =
12 x 9 + 3 =
123 x 9 + 4 =
1234 x 9 + 5 =
12345 x 9 + 6 =
123456 x 9 + 7 =
1234567 x 9 + 8 =
12345678 x 9 + 9 =
123456789 x 9 + 10 =
Un peu d'humour, l'école à la maison :

Portez- vous
bien.
A bientôt
Marie-France Guichard
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le 18/04/2020 à 20 h 49
Photos pour Floréal si tu veux.
Bonne soirée. �

Michèle Bossard
le 18/04/2020 à 22 h 44
Pour le prochain Floréal
Il n’y a pas que le confinement
qui va faire augmenter la courbe
des naissances.

Pierre Para

Bonne journée
CORONAVIRUS
C Chine,
O Obligation de confinement,
R Recroquevillés,
O Overdose de temps libre,
N Nature et Culture, tu nous manques,
A Avion, plus aucune trace blanche dans le ciel,
V Vies, combien vas-tu en supprimer ?
I Implacable,
R Revoir nos proches,
U Universel, tu frappes partout,
S Solitudes.

le 19/04/2020 à 7 h 57
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Plus tard... se contenter d'être vivant, être libre de nos mouvements, admirer et
respecter Dame Nature.
Prenez soin de vous, je veux TOUS vous revoir.
Dorothée Ramboz
le 19/04/2020 à 8 h 31
Petit coup de blues, mon coup de cœur, ce jour, sera musical :
le Jazz !
Des morceaux qui rendent heureux et qu'on aimerait entendre encore une fois !
Nous sommes Nature avec la "Petite Fleur" de Sydney Bechet... Mais il y a des fleurs
partout pour qui veut bien les voir (Henri Matisse)
Cry me a river avec Ella Fitzgerald
Take Five de Dave Brubeck Quartet, Time out, Blue Rondo à la Turk, repris
brillamment par Claude Nougaro
I put a spell on you de Nina Simone
Prendre l'Ascenseur pour l'échafaud avec Miles Davis ! Kind of blue
What a wonderfull world avec Louis Armstrong
L'eau à la bouche de Serge Gainsbourg : un bijou de sensualité
Fly me to the moon, in other words... On the sunny side of the street... Voilà des
standards parmi les standards du jazz.
Ray Charles, Django Reinhardt, Charlie Parker, John Coltrane... Toutes mes excuses
pour celles et ceux que je n'ai pas cités.
Un vrai coup de cœur aussi au Jazz de France Musique, chaque jour de 18 h à 20 h
avec les émissions d'Alex Dutilh Open Jazz (à venir les avis de Jazz frais et l'ivresse de
la solitude) et de Nathalie Piolé Banzzaï : un vrai cri d'amour ! Voilà du Jazz qui
brasse !
A bientôt à Saint Jazz sur Vie.
Jean-Yves Le Saoût

Salut Jean-Paul
Merci pour tous ces Floréals qui nous procure bien du plaisir.
Tu trouveras en pièce jointe un poème de mon défunt père.

le 19/04/2020 à 17 h 11

le 20/04/2020 à 11 h 16
Bonjour Jean-Paul, c'est encore moi
Pour en finir avec les oiseaux, voici une devinette poétique de Voltaire qui peut
t'intéresser à moins que tu ne la connaisses déjà :
Cinq voyelles une consonne
En français compose mon nom
Et je porte sur ma personne
De quoi l'écrire sans prénom
Tu as deviné, il s'agit de ce merveilleux porte-plume qu'est l'oiseau.
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A bientôt et amicalement
Christian

NDLR : extrait du livret "A tire d'aile", 1994, écrit par André Pinson, le père de
Christian.
le 20/04/2020 à 11 h 20
6ème

semaine
Jour 35, lundi... pas un lundi comme les autres !
dédicacé à Jean-Paul,
d'un auteur inconnu :
SI L'ARBRE SAVAIT CE QUE LA HACHE LUI RESERVAIT, IL NE LUI AURAIT
JAMAIS FOURNI LE MANCHE.
Françoise Leminoux
NDLR : merci Françoise.
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le 19/04/2020 à 220h
Bonsoir,
Vous trouverez ci-dessous un panneau que j’ai réalisé pour m’y retrouver dans les
différentes espèces et variétés de salades. J’ai prévu de le poser au jardin alimentaire
du magasin Biocoop… dans quelques semaines !
Bien sûr, on ne peut pas être exhaustif, d’où la mention : etc.
Bernard Taillé
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le 20/04/2020 à 11 h 40
Mésange bleue
Quelques images de la
mésange bleue ayant élu
domicile dans le nichoir
accroché au cerisier.
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Amitiés
Jean-Yves Hascoêt

21/04/20 11:10
Pour notre culture et celle de nos enfants.
Pourquoi vouloir se faire une belle pelouse alors qu'il y a tant de richesses dans nos
jardin naturellement ?
Un très joli site instructif :
https://www.sauvagesdupoitou.com/87/391

Didier Margerin
le 21/04/2020 à11 h 33
6ème

semaine
jour 36 mardi... et un mardi pas comme les autres !
Proverbe chinois :
LA VIE EST COURTE : SOURIS A CELUI QUI PLEURE, IGNORE CELUI QUI TE
CRITIQUE ET SOIS HEUREUX AVEC CEUX QUI SONT IMPORTANTS POUR TOI.
Françoise Leminoux
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le 21/04/2020 à 14 h 57
Coup de blues musique
Bonjour à tous,
Voici quelques lignes d'hommage
écrites avec des titres et mots de Christophe, je les ai choisis parmi tant d'autres, telle
ment, pour qu'ils collent à ce que nous vivons en cette année
vraiment pas comme les autres...
16 Avril 2020
"Tonight tonight"
"le vent d'hiver souffle en avril"
c'est "comme si la terre penchait"...
Avant "on se promenait en ville"
et tous "ces petits luxes"
c'était "la dolce vita"
mais là c'est "comme un interdit",
des "paradis perdus"
Pourtant "les portes de la nuit ne sont jamais fermées à clé"
Alors disons-nous des "mots bleus",
"ceux qui rendent les gens heureux"...
https://mytaratata.com/taratata/534/christophe-juliette-armanet-la-dolce-vita-2019
Nelly Gortana
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