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Ami, entends

Ami, entends-

Ohé ! Partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme !

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
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Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines,

-tu ces cris sourds du pays qu’on enchaîne,

Ohé ! Partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme !

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.

 
C’est l’hymne de la Résistance
écrite à Londres en 1941 par Anna Marly (1917
France pour l’Angleterre, en 1939, afin de s’engager comme cantinière au sein du quartier
des Force française libres. La musicienne compose des chansons qu’elle interprète devant les 
soldats.  L’une d’entre elles, particulièrement mélancolique et écrite en russe, 
Partisans, 
partisans soviétiques engagés sur le front de l’Est. Le mot «
résistance à l’envahisseur depuis les guerres napoléoniennes.
Fréquentant la communauté russe de Londres, Anna renco
d’Emmanuel d’Astier de la Vignerie, fondateur du mouvement de résistance Libération
mai 43, ce dernier la met en relation avec un autre résistant, André Gillois. Celui
générique pour sa nouvelle émission d
destination des Français de la métropole occupée. La 
mélodie reste audible malgré le brouillage allemand. Elle devient un signe de reconnaissance dans 
les maquis français.
Mais il manque des paroles en français. Emmanuel d’Astier de la Vigerie demande à son ami 
Joseph Kessel de les écrire en lui disant
son neveu Maurice Druon, Kessel écrit alors le
l’écrivain, Germaine Sablon, enregistre le lendemain la toute première version de la chanson
le film de propagande 
Hymne de la Résistance et symbole de 
deviendra le troisième chant de combat de la France, après 

AOR de l’AIN
Chronique culturelle 

Cellule psychologique de l’UNOR 

Un bout de la tour Eiffel est à vendre
Démonté en 1983 lors de travaux, le tronçon d’un escalier de la tour Eiffel est à vendre aux enchères 
1er décembre à Paris. Une pièce qui intéresse les collectionneurs, mais aussi quelques (riches) particuliers.
https://www.leparisien.fr/culture
8411111.php?xtor=EREC
1483423559&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_sorties_idf&_ope=eyJ
ndWlkIjoiM2VlZjA0Y2M3YTE4MTJlYmM2YTI2YWI2Y2RhYzExM2EifQ%3D%3D
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tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines,
 

tu ces cris sourds du pays qu’on enchaîne,
 

Ohé ! Partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme !
 

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
 

C’est l’hymne de la Résistance
écrite à Londres en 1941 par Anna Marly (1917
France pour l’Angleterre, en 1939, afin de s’engager comme cantinière au sein du quartier
des Force française libres. La musicienne compose des chansons qu’elle interprète devant les 

L’une d’entre elles, particulièrement mélancolique et écrite en russe, 
Partisans, touche particulièrement l’auditoire
partisans soviétiques engagés sur le front de l’Est. Le mot «
résistance à l’envahisseur depuis les guerres napoléoniennes.
Fréquentant la communauté russe de Londres, Anna renco
d’Emmanuel d’Astier de la Vignerie, fondateur du mouvement de résistance Libération
mai 43, ce dernier la met en relation avec un autre résistant, André Gillois. Celui
générique pour sa nouvelle émission d
destination des Français de la métropole occupée. La 
mélodie reste audible malgré le brouillage allemand. Elle devient un signe de reconnaissance dans 
les maquis français. 
Mais il manque des paroles en français. Emmanuel d’Astier de la Vigerie demande à son ami 
Joseph Kessel de les écrire en lui disant
son neveu Maurice Druon, Kessel écrit alors le
l’écrivain, Germaine Sablon, enregistre le lendemain la toute première version de la chanson
le film de propagande ThreeSongs about Resistance
Hymne de la Résistance et symbole de 
deviendra le troisième chant de combat de la France, après 

AIN 
Chronique culturelle - source : 
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Un bout de la tour Eiffel est à vendre
Démonté en 1983 lors de travaux, le tronçon d’un escalier de la tour Eiffel est à vendre aux enchères 
1er décembre à Paris. Une pièce qui intéresse les collectionneurs, mais aussi quelques (riches) particuliers.
https://www.leparisien.fr/culture
8411111.php?xtor=EREC-
1483423559&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_sorties_idf&_ope=eyJ
ndWlkIjoiM2VlZjA0Y2M3YTE4MTJlYmM2YTI2YWI2Y2RhYzExM2EifQ%3D%3D
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tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines,

tu ces cris sourds du pays qu’on enchaîne,

Ohé ! Partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme !

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.

C’est l’hymne de la Résistance. Pourtant, cette chanson est née loin des maquis français. Elle a été 
écrite à Londres en 1941 par Anna Marly (1917
France pour l’Angleterre, en 1939, afin de s’engager comme cantinière au sein du quartier
des Force française libres. La musicienne compose des chansons qu’elle interprète devant les 

L’une d’entre elles, particulièrement mélancolique et écrite en russe, 
touche particulièrement l’auditoire

partisans soviétiques engagés sur le front de l’Est. Le mot «
résistance à l’envahisseur depuis les guerres napoléoniennes.
Fréquentant la communauté russe de Londres, Anna renco
d’Emmanuel d’Astier de la Vignerie, fondateur du mouvement de résistance Libération
mai 43, ce dernier la met en relation avec un autre résistant, André Gillois. Celui
générique pour sa nouvelle émission d
destination des Français de la métropole occupée. La 
mélodie reste audible malgré le brouillage allemand. Elle devient un signe de reconnaissance dans 

Mais il manque des paroles en français. Emmanuel d’Astier de la Vigerie demande à son ami 
Joseph Kessel de les écrire en lui disant
son neveu Maurice Druon, Kessel écrit alors le
l’écrivain, Germaine Sablon, enregistre le lendemain la toute première version de la chanson

ThreeSongs about Resistance
Hymne de la Résistance et symbole de 
deviendra le troisième chant de combat de la France, après 

source : https://theatrum

Cellule psychologique de l’UNOR 

Un bout de la tour Eiffel est à vendre 
Démonté en 1983 lors de travaux, le tronçon d’un escalier de la tour Eiffel est à vendre aux enchères 
1er décembre à Paris. Une pièce qui intéresse les collectionneurs, mais aussi quelques (riches) particuliers.
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/un

-
1483423559&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_sorties_idf&_ope=eyJ
ndWlkIjoiM2VlZjA0Y2M3YTE4MTJlYmM2YTI2YWI2Y2RhYzExM2EifQ%3D%3D
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tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, 

tu ces cris sourds du pays qu’on enchaîne, 

Ohé ! Partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme ! 

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. » 

. Pourtant, cette chanson est née loin des maquis français. Elle a été 
écrite à Londres en 1941 par Anna Marly (1917
France pour l’Angleterre, en 1939, afin de s’engager comme cantinière au sein du quartier
des Force française libres. La musicienne compose des chansons qu’elle interprète devant les 

L’une d’entre elles, particulièrement mélancolique et écrite en russe, 
touche particulièrement l’auditoire

partisans soviétiques engagés sur le front de l’Est. Le mot «
résistance à l’envahisseur depuis les guerres napoléoniennes.
Fréquentant la communauté russe de Londres, Anna renco
d’Emmanuel d’Astier de la Vignerie, fondateur du mouvement de résistance Libération
mai 43, ce dernier la met en relation avec un autre résistant, André Gillois. Celui
générique pour sa nouvelle émission de radio, «
destination des Français de la métropole occupée. La 
mélodie reste audible malgré le brouillage allemand. Elle devient un signe de reconnaissance dans 

Mais il manque des paroles en français. Emmanuel d’Astier de la Vigerie demande à son ami 
Joseph Kessel de les écrire en lui disant : « On ne gagne les guerres qu’avec des chansons.
son neveu Maurice Druon, Kessel écrit alors le
l’écrivain, Germaine Sablon, enregistre le lendemain la toute première version de la chanson

ThreeSongs about Resistance
Hymne de la Résistance et symbole de la lutte contre l’occupant allemand, le 
deviendra le troisième chant de combat de la France, après 

https://theatrum

Cellule psychologique de l’UNOR - Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

 
Démonté en 1983 lors de travaux, le tronçon d’un escalier de la tour Eiffel est à vendre aux enchères 
1er décembre à Paris. Une pièce qui intéresse les collectionneurs, mais aussi quelques (riches) particuliers.
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. Pourtant, cette chanson est née loin des maquis français. Elle a été 
écrite à Londres en 1941 par Anna Marly (1917-2006). Cette guitariste d’origine russe quitte la 
France pour l’Angleterre, en 1939, afin de s’engager comme cantinière au sein du quartier
des Force française libres. La musicienne compose des chansons qu’elle interprète devant les 

L’une d’entre elles, particulièrement mélancolique et écrite en russe, 
touche particulièrement l’auditoire. Ce titre lu

partisans soviétiques engagés sur le front de l’Est. Le mot «
résistance à l’envahisseur depuis les guerres napoléoniennes.
Fréquentant la communauté russe de Londres, Anna renco
d’Emmanuel d’Astier de la Vignerie, fondateur du mouvement de résistance Libération
mai 43, ce dernier la met en relation avec un autre résistant, André Gillois. Celui

e radio, « Honneur et Patrie
destination des Français de la métropole occupée. La Marche des Ppartisans
mélodie reste audible malgré le brouillage allemand. Elle devient un signe de reconnaissance dans 

Mais il manque des paroles en français. Emmanuel d’Astier de la Vigerie demande à son ami 
On ne gagne les guerres qu’avec des chansons.

son neveu Maurice Druon, Kessel écrit alors les paroles du 
l’écrivain, Germaine Sablon, enregistre le lendemain la toute première version de la chanson

ThreeSongs about Resistanced’Alberto Cavalcanti.
la lutte contre l’occupant allemand, le 

deviendra le troisième chant de combat de la France, après 

https://theatrum-belli.com/ 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

Démonté en 1983 lors de travaux, le tronçon d’un escalier de la tour Eiffel est à vendre aux enchères 
1er décembre à Paris. Une pièce qui intéresse les collectionneurs, mais aussi quelques (riches) particuliers.

de-la-tour-eiffel
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. Pourtant, cette chanson est née loin des maquis français. Elle a été 
2006). Cette guitariste d’origine russe quitte la 

France pour l’Angleterre, en 1939, afin de s’engager comme cantinière au sein du quartier
des Force française libres. La musicienne compose des chansons qu’elle interprète devant les 

L’une d’entre elles, particulièrement mélancolique et écrite en russe, 
Ce titre lui a été inspiré par un article sur les 

partisans soviétiques engagés sur le front de l’Est. Le mot « partisan » évoquant pour les Russes la 
résistance à l’envahisseur depuis les guerres napoléoniennes. 
Fréquentant la communauté russe de Londres, Anna rencontre LoubaKrassine, compagne 
d’Emmanuel d’Astier de la Vignerie, fondateur du mouvement de résistance Libération
mai 43, ce dernier la met en relation avec un autre résistant, André Gillois. Celui

Honneur et Patrie », qu’il anime sur la BBC* à 
Marche des Ppartisans

mélodie reste audible malgré le brouillage allemand. Elle devient un signe de reconnaissance dans 

Mais il manque des paroles en français. Emmanuel d’Astier de la Vigerie demande à son ami 
On ne gagne les guerres qu’avec des chansons.

s paroles du Chant des Partisans
l’écrivain, Germaine Sablon, enregistre le lendemain la toute première version de la chanson

d’Alberto Cavalcanti.
la lutte contre l’occupant allemand, le 

deviendra le troisième chant de combat de la France, après La Marseillaise

 

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

Démonté en 1983 lors de travaux, le tronçon d’un escalier de la tour Eiffel est à vendre aux enchères 
1er décembre à Paris. Une pièce qui intéresse les collectionneurs, mais aussi quelques (riches) particuliers.

eiffel-est-a-vendre
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Ce n’est pas parce qu’en hiver 
on dit «
froid 

froid dehors quand la porte est 

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

 

. Pourtant, cette chanson est née loin des maquis français. Elle a été 
2006). Cette guitariste d’origine russe quitte la 

France pour l’Angleterre, en 1939, afin de s’engager comme cantinière au sein du quartier
des Force française libres. La musicienne compose des chansons qu’elle interprète devant les 

L’une d’entre elles, particulièrement mélancolique et écrite en russe, 
i a été inspiré par un article sur les 

» évoquant pour les Russes la 

ntre LoubaKrassine, compagne 
d’Emmanuel d’Astier de la Vignerie, fondateur du mouvement de résistance Libération
mai 43, ce dernier la met en relation avec un autre résistant, André Gillois. Celui

», qu’il anime sur la BBC* à 
Marche des Ppartisans est retenue. Sifflée, la 

mélodie reste audible malgré le brouillage allemand. Elle devient un signe de reconnaissance dans 

Mais il manque des paroles en français. Emmanuel d’Astier de la Vigerie demande à son ami 
On ne gagne les guerres qu’avec des chansons.

Chant des Partisans. La compagne de 
l’écrivain, Germaine Sablon, enregistre le lendemain la toute première version de la chanson

d’Alberto Cavalcanti. 
la lutte contre l’occupant allemand, le Chant des partisans

La Marseillaise et le Chant du départ

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

Démonté en 1983 lors de travaux, le tronçon d’un escalier de la tour Eiffel est à vendre aux enchères 
1er décembre à Paris. Une pièce qui intéresse les collectionneurs, mais aussi quelques (riches) particuliers.

vendre-28-11-2020-
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er décembre 2020

Ce n’est pas parce qu’en hiver 
on dit « fermez la porte, il fait 
froid dehors », qu’il fait moins 

froid dehors quand la porte est 

33ème jour

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

 

. Pourtant, cette chanson est née loin des maquis français. Elle a été 
2006). Cette guitariste d’origine russe quitte la 

France pour l’Angleterre, en 1939, afin de s’engager comme cantinière au sein du quartier général 
des Force française libres. La musicienne compose des chansons qu’elle interprète devant les 

L’une d’entre elles, particulièrement mélancolique et écrite en russe, La Marche des 
i a été inspiré par un article sur les 

» évoquant pour les Russes la 

ntre LoubaKrassine, compagne 
d’Emmanuel d’Astier de la Vignerie, fondateur du mouvement de résistance Libération-Sud. En 
mai 43, ce dernier la met en relation avec un autre résistant, André Gillois. Celui-ci cherche un 

», qu’il anime sur la BBC* à 
est retenue. Sifflée, la 

mélodie reste audible malgré le brouillage allemand. Elle devient un signe de reconnaissance dans 

Mais il manque des paroles en français. Emmanuel d’Astier de la Vigerie demande à son ami 
On ne gagne les guerres qu’avec des chansons. » Avec 

. La compagne de 
l’écrivain, Germaine Sablon, enregistre le lendemain la toute première version de la chanson  pour 

Chant des partisans
Chant du départ

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67 

Démonté en 1983 lors de travaux, le tronçon d’un escalier de la tour Eiffel est à vendre aux enchères mardi 
1er décembre à Paris. Une pièce qui intéresse les collectionneurs, mais aussi quelques (riches) particuliers.

-
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2020 

Ce n’est pas parce qu’en hiver 
fermez la porte, il fait 

», qu’il fait moins 
froid dehors quand la porte est 

fermée. 
Pierre Dac 

jour 

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises 

. Pourtant, cette chanson est née loin des maquis français. Elle a été 
2006). Cette guitariste d’origine russe quitte la 

général 
des Force française libres. La musicienne compose des chansons qu’elle interprète devant les 

La Marche des 
i a été inspiré par un article sur les 

» évoquant pour les Russes la 

ntre LoubaKrassine, compagne 
Sud. En 

ci cherche un 
», qu’il anime sur la BBC* à 

est retenue. Sifflée, la 
mélodie reste audible malgré le brouillage allemand. Elle devient un signe de reconnaissance dans 

Mais il manque des paroles en français. Emmanuel d’Astier de la Vigerie demande à son ami 
» Avec 

. La compagne de 
pour 

Chant des partisans 
Chant du départ. 

mardi 
1er décembre à Paris. Une pièce qui intéresse les collectionneurs, mais aussi quelques (riches) particuliers. 
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Semain

Jeu littéraire. Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un texte 
"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux
Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 
laisser fuir ces maux passants.
Près de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 
oiseaux sont là, souverains, beaux, jeunes encore.
Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air no
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour.
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou 
Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui.
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds.
Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard.
Il a beau voir toute 
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en réalité pas.
C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts.
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves.
L’esprit est une gare :
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage.
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Jeu littéraire. Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un texte 
"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux
Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 
laisser fuir ces maux passants.

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 
oiseaux sont là, souverains, beaux, jeunes encore.
Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air no
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour.
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou 
Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui.
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds.
Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard.
Il a beau voir toute 
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en réalité pas.
C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts.
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves.
L’esprit est une gare :
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage.

 TRAIT
Confinement

/2020 

Les Français découvrent la guillotine
Le 1er décembre 1789, le député Joseph Guillotin, docteur de 
constituante que soit introduite l'égalité de tous les citoyens devant le juge.
«Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état du 
coupable, écrit
sera le même (décapitation), et l'exécution se fera par un simple mécanisme».
Sa proposition va déboucher sur une machine qui connaîtra très vite une immense notoriété :
 
C'est sa fête : Éloi
Le « bon Saint Éloi » de la chanson est né près de Limoges dans une 
pauvre famille. Il se révéla un orfèvre de talent avant de devenir le 
conseiller du roi Dagobert (vers 630), le dernier successeur de Clovis à 
peu près compétent (les rois mérovingiens suivants mériteront d'être 
appelés « rois fainéants »).
Élu évêque à Noyon (où repose sa dépouille), Éloi consacra la fin de sa vie 
à l'évangélisation de la Frise. Il est le saint patron des orfèvres et des 
métallos, comme il va de soi

Jeu littéraire. Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un texte 
"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux
Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 
laisser fuir ces maux passants.

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 
oiseaux sont là, souverains, beaux, jeunes encore.
Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air no
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour.
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou 
Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui.
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds.
Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard.
Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s’y trompe pas.
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en réalité pas.
C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts.
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves.
L’esprit est une gare : y passent mille idées qui s’enfuient et nous entraînent.
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage.

Maisoninsolite

TRAIT-D’UNION
Confinement

 

Les Français découvrent la guillotine
Le 1er décembre 1789, le député Joseph Guillotin, docteur de 
constituante que soit introduite l'égalité de tous les citoyens devant le juge.
«Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état du 
coupable, écrit-il dans son projet de loi. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort, le supplice 
sera le même (décapitation), et l'exécution se fera par un simple mécanisme».
Sa proposition va déboucher sur une machine qui connaîtra très vite une immense notoriété :

C'est sa fête : Éloi 
Le « bon Saint Éloi » de la chanson est né près de Limoges dans une 
pauvre famille. Il se révéla un orfèvre de talent avant de devenir le 
conseiller du roi Dagobert (vers 630), le dernier successeur de Clovis à 

près compétent (les rois mérovingiens suivants mériteront d'être 
appelés « rois fainéants »).
Élu évêque à Noyon (où repose sa dépouille), Éloi consacra la fin de sa vie 
à l'évangélisation de la Frise. Il est le saint patron des orfèvres et des 

comme il va de soi

Jeu littéraire. Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un texte 
"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux
Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 
laisser fuir ces maux passants. 

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 
oiseaux sont là, souverains, beaux, jeunes encore.
Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air no
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour.
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou 
Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui.
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds.
Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard.

cette splendeur, il ne s’y trompe pas.
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en réalité pas.
C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts.
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves.

y passent mille idées qui s’enfuient et nous entraînent.
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage.
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Le 1er décembre 1789, le député Joseph Guillotin, docteur de 
constituante que soit introduite l'égalité de tous les citoyens devant le juge.
«Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état du 

on projet de loi. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort, le supplice 
sera le même (décapitation), et l'exécution se fera par un simple mécanisme».
Sa proposition va déboucher sur une machine qui connaîtra très vite une immense notoriété :

Le « bon Saint Éloi » de la chanson est né près de Limoges dans une 
pauvre famille. Il se révéla un orfèvre de talent avant de devenir le 
conseiller du roi Dagobert (vers 630), le dernier successeur de Clovis à 

près compétent (les rois mérovingiens suivants mériteront d'être 
appelés « rois fainéants »). 
Élu évêque à Noyon (où repose sa dépouille), Éloi consacra la fin de sa vie 
à l'évangélisation de la Frise. Il est le saint patron des orfèvres et des 

comme il va de soi 

Jeu littéraire. Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un texte 
"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux
Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 
oiseaux sont là, souverains, beaux, jeunes encore. 
Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air no
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour.
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou 
Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui.
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds.
Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard.

cette splendeur, il ne s’y trompe pas.
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en réalité pas.
C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts.
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves.

y passent mille idées qui s’enfuient et nous entraînent.
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage.
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Le 1er décembre 1789, le député Joseph Guillotin, docteur de 
constituante que soit introduite l'égalité de tous les citoyens devant le juge.
«Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état du 

on projet de loi. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort, le supplice 
sera le même (décapitation), et l'exécution se fera par un simple mécanisme».
Sa proposition va déboucher sur une machine qui connaîtra très vite une immense notoriété :

Le « bon Saint Éloi » de la chanson est né près de Limoges dans une 
pauvre famille. Il se révéla un orfèvre de talent avant de devenir le 
conseiller du roi Dagobert (vers 630), le dernier successeur de Clovis à 

près compétent (les rois mérovingiens suivants mériteront d'être 

Élu évêque à Noyon (où repose sa dépouille), Éloi consacra la fin de sa vie 
à l'évangélisation de la Frise. Il est le saint patron des orfèvres et des 

Jeu littéraire. Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un texte 
"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux
Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 

Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air no
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour.
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou 
Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui.
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds.
Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard.

cette splendeur, il ne s’y trompe pas. 
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en réalité pas. 
C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts.
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves. 

y passent mille idées qui s’enfuient et nous entraînent.
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage.
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Numéro 106 

Le 1er décembre 1789, le député Joseph Guillotin, docteur de son état, suggère à la tribune de l'Assemblée 
constituante que soit introduite l'égalité de tous les citoyens devant le juge.
«Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état du 

on projet de loi. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort, le supplice 
sera le même (décapitation), et l'exécution se fera par un simple mécanisme».
Sa proposition va déboucher sur une machine qui connaîtra très vite une immense notoriété :

Le « bon Saint Éloi » de la chanson est né près de Limoges dans une 
pauvre famille. Il se révéla un orfèvre de talent avant de devenir le 
conseiller du roi Dagobert (vers 630), le dernier successeur de Clovis à 

près compétent (les rois mérovingiens suivants mériteront d'être 

Élu évêque à Noyon (où repose sa dépouille), Éloi consacra la fin de sa vie 
à l'évangélisation de la Frise. Il est le saint patron des orfèvres et des 

Jeu littéraire. Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un texte 
"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux
Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 

Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air no
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour.
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou statues.
Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui. 
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds. 
Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard. 

C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts.

y passent mille idées qui s’enfuient et nous entraînent. 
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage.

2020 
automnal 

 

son état, suggère à la tribune de l'Assemblée 
constituante que soit introduite l'égalité de tous les citoyens devant le juge. 
«Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état du 

on projet de loi. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort, le supplice 
sera le même (décapitation), et l'exécution se fera par un simple mécanisme». 
Sa proposition va déboucher sur une machine qui connaîtra très vite une immense notoriété :

Le « bon Saint Éloi » de la chanson est né près de Limoges dans une 
pauvre famille. Il se révéla un orfèvre de talent avant de devenir le 
conseiller du roi Dagobert (vers 630), le dernier successeur de Clovis à 

près compétent (les rois mérovingiens suivants mériteront d'être 

Élu évêque à Noyon (où repose sa dépouille), Éloi consacra la fin de sa vie 
à l'évangélisation de la Frise. Il est le saint patron des orfèvres et des 

Bonne fête au délégué général 
et
souvenir de leur longue carrière 
dans 
l’Armée de Terre

Jeu littéraire. Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un texte 
"Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux-là. 
Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 

Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air novice. 
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour. 
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas.

statues. 

 

C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts. 

 
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage.
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 mardi 1er

Ce n’est pas parce qu’en hiver 
on dit «
froid 

froid dehors quand la porte est 

son état, suggère à la tribune de l'Assemblée 

«Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état du 
on projet de loi. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort, le supplice 

 
Sa proposition va déboucher sur une machine qui connaîtra très vite une immense notoriété :

onne fête au délégué général 
et au comptable de l’UNOR en 
souvenir de leur longue carrière 
dans l’Arme 
l’Armée de Terre

Jeu littéraire. Il consiste à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices cachés dans un texte sur le confinement.

Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 

 

Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils se posent l’arbre vert ne bouge presque pas. 

Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage. » 

 

er décembre 2020

Ce n’est pas parce qu’en hiver 
on dit « fermez la porte, il fait 
froid dehors », qu’il fait moins 

froid dehors quand la porte est 

son état, suggère à la tribune de l'Assemblée 

«Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état du 
on projet de loi. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort, le supplice 

Sa proposition va déboucher sur une machine qui connaîtra très vite une immense notoriété : la guillotine...

 
onne fête au délégué général 

au comptable de l’UNOR en 
souvenir de leur longue carrière 

 du Matériel de 
l’Armée de Terre… 

sur le confinement.

Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 

 

  

2020 

Ce n’est pas parce qu’en hiver 
fermez la porte, il fait 

», qu’il fait moins 
froid dehors quand la porte est 

fermée. 
Pierre Dac 

son état, suggère à la tribune de l'Assemblée 

«Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l'état du 
on projet de loi. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort, le supplice 

la guillotine... 

onne fête au délégué général 
au comptable de l’UNOR en 

souvenir de leur longue carrière 
du Matériel de 

sur le confinement. 

Ce moment sensible si dur à surmonter… Mais les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de 

s de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, herbe et racines endormis. Les 


