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Editorial

Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?
Cette question digne d’un sujet de baccalauréat philosophique,
mérite au moins une réponse. Deux définitions proches
s’affrontent sans s’opposer afin d’expliquer cette expression
tombée dans le langage familier.
La première, au XVIe siècle, serait de dire que les parties de jeux de cartes ou de dés avec
des mises (des enjeux) trop petites et qui duraient trop longtemps, ne rapportaient pas
assez pour payer la valeur des chandelles, qui éclairaient les auberges utilisées comme
salle de jeux. Le tenancier demandant parfois une taxe en début de soirée afin de payer
les bougies.
L’autre version pourrait diverger en raison de la définition du mot jeu. En effet, pour cette
interprétation, le jeu pourrait être celui des acteurs qui, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,
se produisaient dans des théâtres éclairés par une myriade de bougies. Cette fois-ci le
prix de l’éclairage se comparait à l’intérêt ou succès de la pièce. Il fallait, en effet, que le
guichet vende au moins autant de places que le coût total des chandelles nécessaires
à l’éclairage de la scène. Heureusement, Paul Claudel n’avait pas encore écrit : « Les
souliers de satin» qui aurait nécessité un nombre de lumières démesuré permettant
d’éclairer dans sa version originale pas moins de 11 heures de représentation.
Mais qu’en est-il lorsque le jeu lui-même est la chandelle ?
Appelé, suivant ses origines géographiques jeu du foulard, du facteur ou du renard qui
passe. Ce jeu intemporel rassemble les enfants en cercle assis au sol. L’un d’eux, muni
d’un mouchoir, court autour du groupe et lâche celui-ci derrière l’un de ses camarades.
Les participants n’ont pas le droit de regarder derrière eux avant que le coureur ne les
dépasse. Un participant qui s’aperçoit qu’il a reçu le mouchoir doit le prendre, se lever et
rattraper le coureur avant qu’il ne regagne sa place. Si le coureur parvient à faire le tour et
à s’asseoir à la place devenue libre, l’autre participant devient le coureur.
Comme vous le lisez, parler des jeux revient souvent à faire un bond en arrière plus ou
moins important pour retrouver son âme d’enfant. C’est peut-être la raison du succès de
ce thème, qui au vu de vos écrits prolifiques, vous a largement inspiré.
Seul ou à plusieurs, le jeu reste donc, le plus souvent du temps, un moment de partage
et de plaisir, et ceci même lorsque l’on perd. Quel qu’en soit le prix des chandelles, le jeu
n’a que pour seule valeur, nous divertir.
Bonne lecture !
Philippe Cugniet
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Ça se passe chez vous : Le mot de la direction

« La maturité de l’homme, c’est d’avoir retrouvé le
sérieux qu’on avait au jeu quand on était enfant.»
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Par-delà le bien et le mal (1886)

Jeux d’hier et d’aujourd’hui !
C’est un magnifique thème qui est proposé dans ce numéro de l’Echo de l’Age d’Or.
En effet, le jeu évoque immédiatement le retour vers l’enfance et l’adolescence ; ce qui
plaira très certainement à beaucoup de résidants (il suffit de lire leur production pour s’en
convaincre). Mais le jeu, dans le bon sens du terme, devrait toujours être présent chez
l’adulte car il détend, permet de s’évader et de lâcher prise.
Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention de revenir sur mon enfance. Ce thème me donne
envie davantage d’évoquer des jeux et des sports caractéristiques de la Suisse, ces
disciplines ancestrales qui se perpétuent dans le respect de la tradition, tout en ayant
évolué au fil du temps.
Le Hornuss ou Hornussen est considéré comme l’un des trois sports nationaux suisses
qui trouve son origine en Emmental dont il est fait mention en 1625. Il est essentiellement
pratiqué en Suisse alémanique. Le frappeur envoie le Hornuss (frelon) à l’aide d’une tige
flexible en direction des adversaires qui doivent l’intercepter avec de grandes palettes de
bois. C’est une activité technique et physique exigeante qui est également pratiquée par
les femmes et les enfants¹.
Pour ceux que cela intéresse, on trouve une excellente description de ce jeu dans le
roman Uli le valet de ferme de Jeremias Gotthelf (1841)².
La saison comprend des championnats de différents niveaux, des rencontres
intercantonales et la fête fédérale de Hornuss, qui a lieu tous les trois ans (la première
s’est déroulée à Heimiswil en 1903). En 2005, on comptait 271 sociétés ; c’est dire
l’importance de cette discipline en Suisse.
L’Unspunnen est un tout autre type de jeu ou de sport puisqu’il s’agit d’un lancer de
pierre. Des mentions du lancer de pierre remontent jusqu’au bas Moyen Age et des récits
de voyage du XVIIIe siècle l’évoquent en faisant référence à Appenzell, Glaris et Schwyz.
Une première édition de la fête d’Unspunnen a eu lieu en 1805. On a utilisé un bloc
erratique de 83,5 kg. Le record officiel établit en 2004 et toujours en vigueur est de 4,40
mètres¹.
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Ça se passe chez vous : Le mot de la direction
La lutte suisse ou la lutte à la culotte est un sport de combat typiquement helvétique.
La lutte dure environ 10 minutes. Le vainqueur doit jeter son adversaire à terre, les
omoplates plaquées au sol, sans lâcher la culotte de ce dernier. Le vainqueur reçoit un
jeune taureau.
Dans ses études sur l'Entlebuch (région où il était curé), Franz Josef Stalder³ donne en
1797 une description détaillée et un aperçu historique de la discipline.
Certaines sources signalent qu'en lieu et place de la culotte courte portée aujourd'hui, les
lutteurs utilisaient aussi une ceinture de faucheur ou un tissu noué autour de la cuisse.
En Suisse, c’est une gravure de la Cathédrale de Lausanne datant du XIIIe siècle qui
atteste de ses lointaines origines⁴.
On pourrait encore mentionner le combat des reines, vaches de la race d’Hérens,
spécialité plutôt valaisanne.
Pour rester sur ce thème et pour conclure, j’aimerais mentionner le Musée du jeu⁵, logé
dans le cadre somptueux d’un château au bord du Lac à la Tour-de-Peilz. Il a été inauguré
en 1987 et propose une exposition permanente fort intéressante qui retrace l’histoire des
jeux sur près de 5000 ans et des expositions temporaires tout aussi attractives. Il propose
des ateliers sur le thème du jeu et un parcours ludique dans le parc. Le Musée constitue
un but d’excursion dans une magnifique région.
Je vous souhaite une agréable lecture ludique à travers cet excellent numéro.
Philippe Cassegrain

¹ livincrans.ch
² Ecrivain bernois, de son vrai nom Albert Bitzius (1797 – 1854)
³ Prêtre né à Beromünster - études variées, notamment sur le folklore (1757 – 1833)
⁴ letemps.ch/sport/lutte-suisse-une-tradition-bien-vivante
5
museedujeu.ch/fr/
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Le Hornuss

Ça se passe chez vous
Vaccination pour les résidences
Les résidants des résidences Colladon et Trembley ont pu bénéficier de leur première
injection du vaccin luttant contre la COVID-19. L’équipe des IRUV venue en nombre au
salon Fazy de la Résidence Colladon a pu, en moins d’une journée prendre en charge la
totalité des résidants inscrits.
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Ça se passe chez vous
Bienvenue à :
Bonjour à toutes et tous. Je m’appelle Vincenzo Costa, j’ai
36 ans et je suis depuis le 1er mars responsable du service
animation. J’ai commencé mon parcours professionnel en
tant que dessinateur en bâtiment.
Appréciant plus le côté social que technique, j’ai décidé
d’effectuer mon service civil en lieu et place du service
militaire. C’est ainsi par ce biais que j’ai mis un premier pied
dans le métier de l’animation, il y a de cela désormais déjà
onze ans.
Ayant eu le coup de foudre pour cette profession – l’animation socioculturelle – ainsi que
pour la gériatrie, j’ai décidé de me professionnaliser et ai effectué mon stage préformation
dans un EMS genevois.
Par la suite, en 2012, j’ai réalisé mon cursus estudiantin au sein de la
HETS de Genève en cours d’emploi, tout en continuant à travailler dans un
établissement médico-social, dont j’ai eu l’occasion de faire son ouverture.
Ici, j’ai eu le privilège de mettre sur pieds plusieurs animations et projets dont notamment
un « projet de quartier » en partenariat avec un IEPA. C’est sur ce même lieu de travail où
j’ai eu l’opportunité de suivre et former des stagiaires pré-HETS ainsi que des apprentis
ASE.
Après plus de neuf ans passés en ce lieu, j’ai fait un petit détour de quelques mois dans le
domaine de l’enfance, en accueil parascolaire. Ces expériences m’ont appris que travailler
avec l’être humain est une aventure très enrichissante, tant sur le plan professionnel que
personnel, et que tous les jours nous apprenons de nouvelles choses.
Sur le plan personnel, je suis papa d’un jeune enfant de sept ans et apprécie particulièrement
l’art, l’histoire ainsi que la sociologie et les rencontres entre amis.
Ainsi, je me réjouis d’ores et déjà de pouvoir réaliser de beaux projets avec vous et de
faire plus amplement votre connaissance.
Merci encore pour votre accueil chaleureux.

Vincenzo Costa
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Ça se passe chez vous
Balade à Arzier
Quelques photographies de notre balade à Arzier.
Arrivés sur place, une petite balade nous attendait,
avec
comme
objectif,
admirer
la
superbe
vue.
La promenade terminée, nous en avons profité pour boire un
verre et échanger sur l’histoire d’Arzier.
Les résidants ont beaucoup apprécié cette petite sortie
revigorante en plein air, d’autant plus pendant ces périodes où
le nombre d’occasions de voir de nouveaux paysages reste
rare.
Nolan Flubacher
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Le rôle du jeu en gériatrie
À la différence de l’enfant qui choisit son jeu
de façon totalement libre (supports, règles,
etc.), en institution, le jeu aura plutôt une forme
dirigée – ce qui ne veut pas dire imposée –
mais où l’animateur concevra les règles et y
ramènera les participants par exemple.
C’est bien là, la différence entre le jeu purement
ludique (bien que développemental) adopté par
l’enfant et celui à but thérapeutique (réfléchi et
conçu par les professionnels) et adopté par le
résidant.
Effectivement, de façon globale, les travailleurs
sociaux œuvrant en établissement médicosocial (et de manière plus générale, en lien
avec les sciences humaines) ont pour but d’agir
sur le bien-être et le plaisir de vivre au quotidien
des personnes prises en charge, et un des
moyens pour y parvenir est le jeu.
Conséquemment, derrière ce côté ludique
(que beaucoup de personnes perçoivent
uniquement) se cache un réel enjeu tant pour
les professionnels que pour les résidants. En
effet, le jeu peut être adaptable à tous types de
populations en fonction de leur âge, condition
physique et personnalité et, de facto, stimuler
ainsi leur côté cognitif, physique et social.
Ainsi, une personne étant de nature plutôt
solitaire aura tendance à aller se servir
d’un puzzle, ou se le fera proposer par un
professionnel le cas échéant. Par ailleurs, en
entrainant ainsi sa mémoire, cette activité aura
un impact bénéfique sur le plan cognitif de la
personne. Par ailleurs, en s’adonnant à ce type
d’activité, l’individu stimule son orientation dans
l’espace. En effet, il doit être à même de repérer
si la pièce du puzzle est en bas ou en haut de
l’image et dans quel sens il faut la positionner
pour qu’elle se jumelle avec les autres.
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Le rôle du jeu en gériatrie
Quant aux jeux à plusieurs – ou du moins ceux
de nature coopérative – ont pour but et impact
d’établir des relations interpersonnelles car pour
en venir à bout, il faut faire preuve d’entraide.
Ainsi, ceci augmentera les compétences sociales
des personnes intéressées dans une atmosphère
de partage. Par ailleurs, ceci renforce la confiance
envers ses pairs – en essayant d’atteindre des
objectifs communs – et, par conséquent, d’évincer
la compétitivité et l’individualisme.
En ce qui concerne les jeux de nature plutôt physique,
les résidants qui s’y adonnent développent – ou
du moins maintiennent – leur motricité, leur agilité
ainsi que leur dynamisme et, conséquemment, leur
condition physique.
Si le célèbre pédiatre et psychanalyste britannique Winnicott disait « le jeu est l’activité
la plus sérieuse de l’enfant », il n’en reste pas moins qu’elle l’est aussi pour certains
résidants, sans infantilisation aucune. En effet, même si les enjeux ne sont pas les mêmes,
il n’en reste pas moins qu’ils sont nullement moindres quant à ceux de l’enfant. L’un des
principaux étant celui de réduire l’angoisse.
Conséquemment, le rôle du jeu auprès des personnes âgées résidant en établissement
médico-social (EMS) est primordial et, de facto, est une animation privilégiée par les
professionnels du social (et accessoirement de la santé).
Vincenzo Costa
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Témoignage
Lorsque nous étions petits, comme tous les enfants, nous aimions jouer. Chevaux en
bois qui basculent, toupies, cordes à sauter, billes, ballons de football et parfois même
bicyclettes, faisaient partie des jeux que certains parents plus fortunés achetaient à leurs
enfants. Cependant, toutes les familles n’avaient pas les mêmes moyens, notamment les
familles aux enfants nombreux.
Pour ceux qui avaient moins de moyens, il fallait être plus imaginatif. Une craie pouvait
divertir un groupe d’enfants durant des heures à la marelle. Un tas de sable, mélangé aux
œufs piqués dans le poulailler de la voisine, faisait l’affaire pour la confection de gâteaux.
Un vaste espace devenait le terrain de jeux idéal pour des parties de cache-cache. On
peut dire qu’il en fallait peu pour être heureux !
Mais pour certains d’entre nous qui vivions à la campagne, la priorité n’était pas de jouer.
Avant de penser aux divertissements nous devions aider nos parents au travail ainsi
qu’aux différentes tâches ménagères.
Nous n’avions pas de tablettes, ni de smartphone mais nous n’étions pas plus malheureux
que les enfants d’aujourd’hui.
Un groupe de résidants du 4e Cèdres
Propos recueillis par Estefania Naranjo
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Témoignage
Ce matin, je me suis entretenu avec Mme Herztschuch aux Cèdres 2 et j’ai profité de ce
moment de partage pour lui poser quelques petites questions au sujet des jeux d’antan.
Tout d’abord, je lui ai demandé si elle avait l’habitude de jouer. Cette question qui peut
sembler anodine est pourtant pertinente.
En effet, comme c’est le cas pour Mme Hertzschuch, les enfants n’avaient pas toujours le
temps de jouer après l’école car ils devaient aider leurs parents dans les tâches ménagères
ou à la ferme. Les familles vivant à la campagne consacraient la majeure partie de leur
temps au travail, car leur survie en dépendait.
Ses parents possédaient des vaches, des chèvres et des chats. Elle adorait mener son
troupeau de vaches aux pâturages. Ce qui pouvait représenter une corvée pour d’autres,
devenait un jeu pour elle.
En fin de compte, la définition du jeu est subjective et dépend ainsi de la personne qui s’y
prête.
En outre, elle m’a avoué qu’elle aimait bien jouer aux cartes quand elle en avait le temps.
Parmi les autres activités, la lecture. Bien que les livres n’abondaient pas chez elle,
elle appréciait beaucoup les Almanachs dans lesquels on écrivait des histoires. Cela lui
permettait de passer le temps quand elle était dans les pâturages avec les vaches.
Elle aimait aussi jouer avec ses camarades de classe. Cependant, certains jeux pouvaient
s’avérer dangereux. En effet, elle se rappelle d’un triste incident qui s’est produit dans son
village. Ses amis jouaient sur les pylônes d’électricité qui étaient placés dans les champs.
Comme tout enfant, on voulait attirer l’attention et montrer qui était le plus téméraire de
la bande. Un de ses camarades en a payé le prix fort et a fini par se faire électrocuter.
Ces jeux, qui pourraient nous paraître dangereux et irresponsables aujourd’hui, étaient
cependant une source d’amusement à l’époque.
Parmi les jeux dont nous avons parlé, il y avait aussi le célèbre cache-cache.
Ce jeu ne semble pas avoir pris une seule ride et conserve encore très bien sa popularité
dans les cours de récréation.
Mme Hertzschuch appréciait énormément ce jeu et s’amusait ainsi avec ses camarades de
classe et ses frères et sœurs.
Propos recueillis par Dany Rodrigues de Almeida
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Témoignage
Madame Leiser est née le 9 décembre 1924 au Petit-Lancy ; elle y a vécu jusqu’à ses 10
ans. C’est principalement sur cette période qu’elle me décrit ses jeux et jouets d’alors.
À cette époque (première moitié des années 1930) il n’y avait pratiquement pas de
circulation – à part quelques vélos et quelques rarissimes voitures – ainsi, de nombreuses
activités ludiques se pratiquaient à même la route ou sur un parterre de sable (ou gravillon).
Tels étaient certains jeux jadis pratiqués :
• La bague d’or : ici les enfants se réunissaient en cercle. L’un d’eux avait une bague
dans les mains et devait mimer de la passer dans les mains de tous. Cependant, seul
l’un d’entre eux la recevait véridiquement ; puis, ils devaient deviner qui était celui ou
celle qui l’avait reçue.
• Le jeu de billes : ici ils déposaient trois ou quatre billes disposées en forme de triangle
ou carré ; puis ils lançaient une bille plus grande (appelée agate) pour tenter de toucher
les billes plus petites (une sorte de pétanque où le cochonnet est le plus grand).
• Des jeux de ballon : tel le football et le ballon prisonnier. Ce dernier consistait dans le
fait de lancer un ballon sur ses camardes de jeux et une fois touchés, ils devenaient les
prisonniers et ne jouaient donc plus.
• Jeu des indiens : ici, elle jouait dans le jardin de la villa familiale avec ses amis et son
cousin lorsqu’il venait. Ils se déguisaient en indiens – avec des plumes sur la tête – ditelle et construisaient, au fond du jardin, une cabane avec des couvertures (pour rendre
le jeu plus réaliste) puis, ils s’en donnaient à cœur joie.
• Jouer avec le chat : ici, Madame Leiser avec ses amis s’amusaient à prendre le chat
familial et à l’habiller. Ils lui mettaient un bonnet, ou encore une couverture, et il se
laissait faire (dit-elle amusée).
• La luge : en hiver, elle et ses amis dévalaient la pente (sise dans le quartier où elle
habitait) avec une luge en bois de marque « Davos ».
En ce qui concerne les jouets, elle se rappelle principalement d’une peluche de Mickey
Mouse. Ceci était la première édition – ou une des toutes premières – à être sortie. Elle
lui avait été donnée (lorsqu’elle avait 8 ou 9 ans) par une dame anglaise – prénommée
Nancy – qui travaillait à la boutique de jouets Franz Carl Weber.
Propos recueillis par Vincenzo Costa
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Combien j’ai de cailloux dans mon sabot ?
Les maisons toutes carrées, collées les unes aux autres, que seule la couleur différenciait,
s’égrainaient tel un chapelet le long du boulevard des Bourroches. Dans ce quartier
populaire, construit à la va-vite au début des 30 Glorieuses pour y accueillir entre autres
toute une population d’ouvriers de la Société Nationale du Chemin de fer Français,
se croisaient les premiers émigrés du Maghreb, les Pieds-Noirs de 1962 et de solides
Polonais venus charger et décharger les wagons de marchandises du célèbre PLM Paris
Lyon Marseille qui stoppait en gare de Dijon.
Dans ces nouveaux quartiers, que l’on n’appelait pas encore la banlieue, on était fier de
découvrir le chauffage central, le bac à laver le linge qui nous servait de baignoire, et
les cuisines en formica. On découvrait la mixité sociale et l’intégration sans vraiment en
connaître la signification.
Les minuscules jardinets tout aussi accolés que les maisons multicolores ne nous
permettaient pas de jouer au ballon, et nous devions, chaque soir, chaque mercredi,
chaque week-end et chaque période de vacances nous retrouver avec les camarades
de classe sur le grand terrain vague derrière les maisons pour y improviser une partie
de football. Des bancs en béton avaient été installés tout autour afin de scruter l’horizon
vague… du terrain vague.
Lorsqu’il finissait sa sieste, vers 16 heures, Henri Girault, notre voisin de la maison rouge,
regagnait avec son vélo blanc les abords de notre stade improvisé et ses bancs de béton
froid. Sa casquette vissée sur la tête, ce jeune retraité de 65 ans avait gravi tous les
échelons hiérarchiques de la SNCF, pour finir contremaître. Cela se voyait à sa démarche.
Il avait su garder, avec le temps, la prestance de ces hommes à responsabilités qui, en
costume, menaient la troupe à la tâche. Depuis que ses grands enfants avaient pris le
chemin de leur propre vie, Henri vivait seul avec sa femme Marthe. Nous étions, mon frère
et moi, devenus leurs petits enfants de substitution. Henri avait appris à mon frère à faire
du vélo. Il avait cependant rapidement abandonné avec moi : lors d’un ultime essai, il avait
de justesse pu dévier ma trajectoire de celle du camion de livraison de fioul.
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Combien j’ai de cailloux dans mon sabot ?
Il avait eu plus de succès en m’apprenant à siffler. Nous avions passé de nombreuses
heures sur le banc pour qu’enfin, un jour, par miracle, un son strident sorte avec fierté de
ma bouche en cul de poule.
En attendant les grands qui terminaient leurs devoirs, je me retrouvai souvent assis sur
le même banc que notre voisin retraité. Afin d’y éviter l’ennui, Henri avait inventé un jeu.
Il ramassait sur le sol une poignée de cailloux qu’il dissimulait derrière lui. Puis, les mains
dans le dos, il en cachait un certain nombre entre ses poignes sans rien laisser paraître. Il
me présentait ensuite ses deux mains enfermant les pierres et les secouait énergiquement
en chantant « Combien j’ai de cailloux dans mon sabot ? ». Je faisais semblant de réfléchir
et d’analyser les entrechocs des graviers. Ces longues minutes de réflexion avaient le don
d’impatienter Henri qui avait déjà eu le temps de reprendre à trois reprises sa tirade : «
Combien j’ai de cailloux dans mon sabot ? ». Si par le plus grand des hasards je trouvais
le bon nombre, c’était alors à moi de faire découvrir la quantité de galets à mon cher
voisin. Cela nous occupait bien assez, avant de voir débarquer en furie les copains, ballon
au pied et morceau de pain à la main criant : « Je suis l’équipe d’Italie », « Moi je suis
Rocheteau », « Je fais le goal »…
A dix-huit heures pétantes, mon père, entre ses doigts, sifflait depuis la fenêtre de la
cuisine la fin de la partie. Nous rentrions épuisés, poussiéreux mais heureux.
Philippe Cugniet
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Le lancé de balles (Pour les filles)
Des jeux de plein-air de notre enfance, il me semble qu’il reste seulement la corde à
sauter, la marelle et peut-être ilai (couratte) au canton de Vaud.
Comme jeu de balle, le lancé a cédé la place au football féminin.
Le jeu consistait à lancer une balle contre un mur en récitant une série de comptines
codifiées, le tout accompagné de divers mouvements de jambes et de bras. Si le cycle
était complet et réussi, la balle devait être rattrapée au vol et ne jamais toucher le sol.
C’était un bon exercice pour les réflexes et la coordination des mouvements.
Anne-Marie Tappolet
ambin, déjà grand joueur,
nnocent et gai ;
evant les bras et battant les mains,
abillant, riant aussi !
ù trouves-tu tant d’énergie ?
uelle sacrée joie de vivre !
n jour viendra, où fatalement,
tendant tes jeunes ailes conquérantes,
u partiras et oublieras tes précieux, premiers jeux !
Rosemary Marie

La lecture
Peut-on compter les livres d’aventures pour enfants parmi les jouets ? Je
dois de sincères remerciements à Karl May, auteur de nombreux volumes
consacrés à l’Apache Winnetou et au pionnier américain Old Shatterhand.
Je suis reconnaissante aussi à l’auteur américain James Fenimore Cooper pour son
« Dernier des mohicans », de même qu’au héros Bob Morane et à l’auteure de « Heidi ».
Eux ont appris à mes enfants l’orthographe et un riche vocabulaire et leur ont procuré de
belles émotions liées aux valeurs de courage, d’amitié, de fidélité et de dévouement.
Marguerite Grinling
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Souvenirs de jeux et de jouets
Parler de jouets de notre enfance ? Elles sont si
loin, les paisibles années d’avant la guerre, quand
les automobiles étaient rares sur les routes et que
l’électronique était inconnue des enfants. Notre
téléphone n’a été installé à la maison qu’en 1935
et j’en avais une peur bleue.
Je me souviens clairement que, dans ma ville
comme partout dans le canton de Berne avant
la guerre, les garçons avaient leurs jouets et
nous, les filles, avions les nôtres. Nous ne nous
amusions pas ensemble. Le dimanche seulement
nous jouions parfois à des jeux de société avec
nos parents.
Mes frères qui étaient plus âgés que moi de trois
et quatre ans, possédaient un nombre imposant
de soldats de plomb hauts de cinq centimètres
environ, dont certains étaient à cheval. Cette
armée était accompagnée de canons, de chars
couverts et les officiers portaient des casques
superbes. Les garçons disposaient en plus d’un
pont métallique magnifique qu’ils avaient construit,
et d’une cantine ambulante qui servait aussi au
transport des blessés et des morts.
Moi, la petite sœur, ne devait toucher à rien, pas
aux chevaux aux jambes fragile, à rien.
Et surtout, défense formelle, menaces à l’appui, de me saisir des magnifiques PeauxRouges, de Winnetou ou de Old Shatterhand. Et ne parlons pas de la petite usine dont les
délicates machines fonctionnaient à la vapeur produite sur la flamme de tablettes de meta
ou des téméraires constructions en mécano.
Dans ma chambre de fille, il y avait un xylophone,
une boîte à musique pourvue d’une manivelle,
des cahiers pour dessiner. Ces jouets avaient
appartenu à la famille de ma grand-mère.
Mes poupées n’étaient pas faciles à habiller. Avec
leur tête et leurs mains en porcelaine, leurs vrais
cheveux, leurs genoux en cuir fendu, leurs robes
à ruches, leurs boutons et boutonnières… Il fallait
se montrer délicat. Le jersey souple extensible
n’existait pas encore… Une poupée « moderne »
avait très vite perdu ses jambes.
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Souvenirs de jeux et de jouets
J’aimais particulièrement une ravissante école miniature en bois pourvue d’un tableau
noir en ardoise, de véritables portes mobiles et de pupitres dont les tablettes pouvaient
s’ouvrir et se refermer. Les élèves en pâte faisaient face à leur maîtresse en tissu pour
réciter les tables de multiplication ou écrire dans de petits carnets recouverts de papier
bleu. Ils chantaient aussi souvent, accompagnés au xylophone ou bien par la boîte à
musique. J’étais une maîtresse très sévère.
En plein-air aussi, les filles et garçons ne jouaient pas ensemble. Les gamins faisaient
beaucoup de gym et de musique militaire. Le frère d’une copine, tout en ayant un métier
à plein temps, fut champion olympique de gymnastique artistique. Un de mes frères
participait à un entrainement paramilitaire et il nous épatait par la force, la précision et la
rapidité des battements sur son tambour lors des défilés. C’était en 1937… Les filles, pour
jouer au « ballon prisonnier » devaient être au moins quatre pour sautiller à la corde et
trois pour taper le ballon contre une paroi
Les garçons pratiquaient des jeux de ballons, faisaient des courses à vélos ou allaient à
la pêche dans notre jolie rivière. Pour jouer au couteau, ils avaient besoin de moi et de
mon canif scout. Le jeu consistait à planter le couteau dans la terre en faisant diverses
figures à partir des doigts de la main, du poignet, du coude, de l’épaule puis du menton,
nez, front, crâne avant de redescendre sur l’autre bras et terminer par les « trois coups de
la mort »… La terre ne devait être ni trop dure ni trop molle et surtout se trouver loin du
regard de nos parents.
Nous avions aussi un jeu de Monopoly. A partir de 7 ans, les enfants y consacraient des
heures, des jours et des vacances entières. Moi je détestai ce jeu, mais je serais devenue
riche si je possédais un kiosque à Zürich Paradeplatz
Nous jouions aussi au mahjong, un jeu plutôt tranquille. Comme un rami, chacun doit
former des « pong » (trois pièces identiques) ou des « kung » (quatre pièces identiques)
ou encore des séquences. Ces tuiles étaient faites d’une matière agréable comme de
l’ivoire et ornées de jolis dessins chinois, représentant saisons et vents.
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Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Souvenirs de jeux et de jouets
Notre grand-maman possédait aussi un magnifique
coffre à jouets qu’elle ne sortait que lorsque nous
étions sages et nos mains propres. Cette boîte
contenait des jeux de l’oie anciens joliment décorés.
C’était un jeu plus calme, sans disputes violentes, et
la différence d’âge n’exaspérait pas les plus jeunes.
C’était le dé et le hasard qui décidaient de notre sort…
Entre enfants, nous préférions jouer aux « Snakes
and Ladders », aux « serpents et aux échelles », une
sorte de jeu de l’oie où les grandes gueules ouvertes
des serpents nous avalaient. Mais à la case 14, par
exemple, une échelle vous permettait de remonter
à la case 32 ! Toutefois, quand vous parveniez
péniblement à la case 94, badaboum, un serpent
vous faisait glisser jusqu’à la case zéro et tout était à
recommencer. C’était une bonne leçon de vie…
En effet, j’ai ressenti cette sensation de chute cruelle
et cette déception lorsque j’ai dû passer mon permis
de conduire… Après avoir vaillamment et non sans
appréhension réussi à parquer ma voiture sur un
raidillon, puis à faire une marche arrière, puis à
traverser sans encombre la Servette etc., etc., je me
suis effondrée à la question : « De quelle couleur est
la signalisation sur une route départementale… ? » Et
vous, connaissez-vous la réponse ?
Papa aurait préféré jouer au jass, un jeu de cartes
typiquement suisse comparable à la belote. Mais
nous, les enfants, nous ne connaissions pas les
expressions cocasses de ce jeu et nous n’avions pas
encore le bras assez solide pour abattre avec la force
et le bruit nécessaire un atout gagnant sur un as.
Pour jouer à l’intérieur, nous disposions aussi de jolis
petits pions colorés en jaune, vert, rouge ou bleu et
qui nous permettaient de faire des parties de halma
ou de moulin.
Notre maman avait rapporté de Vienne un beau théâtre
en bois avec un rideau en velours rouge, des acteurs
et des coulisses en carton. Nous nous bousculions
pour être opérateur d’éclairage, pour les bruitages ou
pour nous tenir dans les coulisses et pouvoir pousser
les acteurs fixés à des tiges. Mais les spectateurs
étaient rares.
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Tribune libre
Gutta-percha
Il y a quelques semaines, regardant à la TV une émission de vente d’antiquités, fut mise
en vente une valise recouverte de gutta-percha.
Cette matière isolante issue du latex des feuilles d’un arbre de Malaisie, je l’avais connue
mais pour un tout autre usage dans les années vingt/trente. Alors gamine, si je me faisais
une coupure ou un genou couronné, les soins se résumaient à désinfecter la plaie avec
de la teinture d’iode (aïe !), puis recouvrir d’un pansement en gutta percha.
Cela se présentait sous forme d’une feuille qu’on découpait selon les besoins. Le
commisaire-priseur prononça percha à la française, alors que dans mon souvenir il fallait
dire perca. Ce mot qualifié anglais dans le Larousse m’étonne beaucoup ; j’y recherche
des racines galloises, écossaises ou saxonnes.
Ce mot est bien originaire de la région où cet arbre pousse et grâce à l’empire britannique
où le soleil ne se couche pas, il est venu jusqu’à nous.
Soudain (presque minuit) un doute me saisit. Gutta-percha : ces consonances et cette
orthographe italiennes, ne serait-ce pas plutôt un savant italien qui… ? La réponse sera à
chercher dans une de ces encyclopédies électroniques qui savent tout sur tout.
La valise en gutta-percha se vendit un joli prix grâce aux quelques étiquettes prouvant
qu’elle avait traversé plusieurs fois l’océan sur des paquebots de luxe.
Anne-Marie Tappolet
Merci Wikipedia
La gutta-percha est une gomme issue du latex naturel
obtenu à partir de feuilles d’arbres de l’espèce Palaquium
gutta et de plusieurs espèces voisines de la famille des
Sapotaceae. Il a été très utilisé pour l’enduction de câbles
sous-marins ou souterrains, jusqu’à la découverte du
polyéthylène en 1933.
Il trouve des utilisations dans le domaine des adhésifs,
en chirurgie, notamment dentaire. Il entrait aussi dans la
composition des balles de golf (maintenant en matière
synthétique).
La gutta-percha a été très utilisée dans le monde du
voyage, grâce à la Maison Moynat qui employait, dès 1854,
ce matériau isolant dans la fabrication et au doublage de
ses malles. D’autres malletiers ont ensuite commencé à
utiliser la sève pour imperméabiliser leurs produits.
Elle a été utilisée pour la fabrication d’objets de tous les
jours comme des médaillons, cadres photo, disques de
gramophone.
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21 secondes de paix - L’enfant : Avenir d’être dans son innocence
Au-delà des différents milieux sociaux et géographiques, sa spontanéité rieuse, l’enfant
de la Terre s’envole innocemment dans la joie.
Le jeu est universel pour l’enfant de la Terre, il accueille la bonté de la vie qui s’offre à lui.
Alors que pour le petit roi innocent, une nouvelle vie commence.
Ô combien l’enfant de la Terre nécessiteux chérit ce destin car tous ne peuvent jouer et
aller à l’école.
Il vit au rythme du soleil, en harmonie avec la nature. L’enfant nomade qui se déplace
avec sa maison grâce aux animaux, va à la cueillette, ramasse du bois et ramène de l’eau.
Il perpétue l’héritage de ses ancêtres. Les jours de fêtes où son peuple se rassemble sont
aussi des moments de plaisir, de loisirs et de partage.
Appuyé contre les murs salis qui sont ses refuges, marqué par l'atmosphère, l’enfant de
la rue au destin précaire et marginalisé que nul ne pourra changer. Son jeu à lui consiste
à combattre jour après jour et souvent recourir à la mendicité afin de s’alimenter.
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21 secondes de paix : L’enfant : Avenir d’être dans son innocence
À travers la toile, elle nous regarde avec curiosité de ses grands yeux innocents. L’enfant
travailleuse nous montre un monde qui n’existe pas sans ses mains fines et habiles pour
satisfaire la cupidité des adultes. Pour elle, ses loisirs se résument à un travail constant
et sans espace.
Immergé de feux d'artifices, l’enfant de la guerre siffle en imitant avec aisance, entre ses
petites lèvres, le son métallique des balles jonchées sur le sol. Ces instruments de guerre
deviennent son monde intérieur et les transforment avec ses frères et sœurs aux jeux de
la guerre dont ils ne comprennent pas les motifs.
L’enfant de la Terre est un être à part entière, le jeu est sa première habilité, c’est sa nature ;
il s’en nourrit afin de construire son bonheur… fragile, son développement intellectuel et
sa place dans la société.
Pour nous, c’est l’occasion de faire une pause, une réflexion dans le tourbillon de notre
quotidien, consacrer 21 secondes de paix, pour approfondir l’exploration de l’être et le
devenir.
À travers ses longs voyages, l’empreinte d’une vie et d’une Amitié avec Salva Magaz,
photographe.
À suivre…
Annik Dori
© Crédit photographique : Salva Magaz
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Une petite histoire d’œufs
Comme, dans le monde où nous vivons actuellement, toute occasion de sourire – voire
de rire – est la bienvenue, je me permets un petit P.S. à mon évocation, dans le dernier
numéro, de la semaine de ski en Ecosse que mon amie Steph et moi avions vécue lors
de nos 17 ans.
Je mentionnai qu’en rentrant des Highlands enneigés, Steph retrouvait un logement idéal
à Londres. Son père étant le chef des services médicaux de l’Armée, la famille bénéficiait
en effet d’un appartement confortable à côté de la Tate Gallery, directement sur la Tamise.
Cerise sur le gâteau, avec l’appartement venait aussi le personnel pour le faire bien
« tourner », sous la forme de très jeunes hommes – des recrues, je suppose – à qui,
évidemment, il fallait tout montrer et expliquer.
C’est ainsi que, dès leur installation, la mère de Steph informait celui chargé de la cuisine
que les quatre membres de la famille prenaient chacun un œuf à la coque pour son
breakfast. Temps de cuisson : quatre minutes. Le jeune homme l’écouta attentivement.
Quelques instants de réflexion, puis son visage s’illumina du grand sourire satisfait de
celui qui a tout compris tandis qu’il déclara « Ça fait seize minutes donc ! ».
On peut être rassuré tout au moins que, si la famille partait en pique-nique, les œufs durs
qu’elle trouverait dans le panier, soigneusement préparé, seraient vraiment archi-durs !

Rosemary Marie
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« Swaky » … ?
J’avais 10 ans et en classe d’Histoire, nous étudiions successivement les rois d’Angleterre.
Nous en étions arrivés à Edouard III dont le règne engloba la majeure partie du XIVe
siècle. Pendant cette période – en 1346, pour être précis – eut lieu le petit événement
anecdotique qui donna naissance à l’Ordre de la Jarretière, l’ordre de chevalerie le plus
ancien du monde, créé justement par ce même Edouard III. Rappelons les faits. Au cours
d’un bal à Windsor, la comtesse de Salisbury perdit la jarretière qui retenait un de ses
bas (on en déduit que le porte-jarretelles n’avait pas encore été inventé ; je me demande
d’ailleurs si cet accessoire féminin, qui faisait obligatoirement partie de nos garde-robes il
y a cinquante ou soixante ans, existe toujours ou s’il a été emporté par la lame de fond du
collant et du port généralisé du pantalon !).
Bref, le roi Edouard, galant homme, voulant détourner l’attention de la comtesse rougissant
d’embarras à la vue de son bas glissant disgracieusement vers le sol, ramassa le petit
ruban bleu et le noua autour de son propre genou en prononçant les paroles célèbres qui
sont devenues la devise du fameux Ordre.
Écoutant attentivement la maîtresse, je me sentais fière d’avoir retenu cette devise. Et
quand vint le moment de fournir un travail écrit sur le contenu de la leçon, j’eus soin de
l’inclure – ou du moins ma version – dans mon texte, que je remis donc avec un sentiment
fort d’autosatisfaction à la maîtresse sans me douter combien elle allait s’esclaffer en
le lisant ! J’avais en effet transcrit phonétiquement ce que j’avais compris, sans même
réaliser qu’il s’agissait de la langue française, restée la langue de la cour anglaise depuis
Guillaume le Conquérant (nous apprenions certes le français mais n’en étions encore
qu’aux rudiments).
Voici donc ma version : ONY SWAKY MALY PONSE
Si Dieu reconnaît les siens*, je me demande si les francophones reconnaîtront dans ce
charabia fantaisiste leur belle et élégante langue et sauront donc reconstituer les paroles
effectivement prononcées, à savoir : Honni soit qui mal y pense !
Une douzaine d’années plus tard, j’allais m’établir dans une ville francophone, Genève, où
par la force des choses le français devint mon véhicule d’expression. Si je m’en suis sortie
convenablement cela ne m’a pas empêchée de garder un petit coin affectueux dans ma
mémoire pour le « swaky » de mes 10 ans !
*Pour les amateurs de mots historiques (dont
je suis) je fais allusion là à l’ordre terrible donné
par Arnaud Amalric, le 22 juillet 1209, au cours
de la croisade contre les albigeois. En effet,
lors du siège de Béziers, Amalric somma ses
troupes à tuer tous les habitants car : « Dieu
reconnaîtra les siens ». Ses soldats lui obéirent
et il y eut entre 7000 et 30 000 morts.
Rosemary Marie
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A vos papilles
L’ail des ours
En cette période pascale, nous aurions pu aborder
l’agneau ou le chocolat mais j’ai choisi de vous parler
de l’ail des ours puisque nous sommes en plein dans la
courte, mais intensive saison.
L’ail des ours fait le printemps
Début mars, c’est reparti! Les premiers cueilleurs sont
impatients d’arpenter les sous-bois pour aller récolter l’ail
des ours. De retour chez eux, ils préparent des spätzlis,
du pesto, du beurre à l’ail des ours et d’autres spécialités
parfumées de ces feuilles aromatiques.
D’où lui vient ce drôle de nom?
Personne ne semble savoir exactement pourquoi le nom
de cet ail sauvage fait référence à l’ours (du lat. allium
ursinum, allium = ail, ursus = ours). Il existe toutefois une
belle légende à ce sujet: l’irrésistible parfum de l’ail des
ours aurait réveillé les ours de leur sommeil hivernal.
Les plantigrades affamés dévoraient alors avidement les
feuilles épicées pour se purger et se requinquer.
À quelle saison trouve-t-on l’ail des ours?
L’ail des ours est une variété de poireau sauvage de
la famille de l’ail. Selon la région et la durée de l’hiver,
on peut déjà cueillir les premières feuilles d’ail sauvage
début mars ou alors il faut patienter jusqu’à la moitié du
mois. La saison de l’ail des ours dure à peu près jusqu’à
la mi-avril. Les jeunes feuilles fraîches autour de la fleur
sont les plus aromatiques. Sitôt qu’il est en fleur, l’ail des
ours perd son arôme intense d’ail. Il faut donc toujours
cueillir les feuilles avant la floraison.
Où ramasser de l’ail des ours?
L’ail des ours pousse sur des sols humides et riches en
humus dans les forêts de feuillus semi-ombragées. Dans
des conditions idéales, il pousse à profusion et recouvre
des surfaces entières du sol des forêts. Ces tapis d’ail
des ours diffusent leur odeur d’ail typique loin à la ronde.
Les endroits propices à la cueillette sont donc faciles à
trouver.
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L’ail des ours
Quelles autres plantes peut-on confondre avec l’ail des ours?
Attention: avant la floraison, l’ail des ours peut facilement être confondu avec les feuilles de
muguet ou de colchique. Ces plantes sont particulièrement toxiques, leur consommation
peut même être fatale!
Les feuilles d’ail des ours ont une seule tige par feuille facile à identifier, contrairement aux
feuilles de muguet ou de colchique qui sortent directement de terre. De plus, l’envers de
la feuille d’ail des ours est mat. Celui du muguet est brillant. La feuille de colchique quant
à elle possède deux faces brillantes.
Le test par l’odeur reste toutefois le plus fiable: frottez délicatement les feuilles entre vos
doigts. Si l’odeur caractéristique de l’ail vous monte au nez, il s’agit bel et bien d’ail des
ours. Au moindre doute, il vaut mieux renoncer à emporter les feuilles!
Peut-on cultiver l’ail des ours dans son jardin?
Sans aucun problème, si vous avez un endroit ombragé et humide dans votre jardin. Mais
rappelez-vous que l’ail des ours est une plante qui prolifère rapidement une fois qu’elle
s’est bien acclimatée.
Si vous souhaitez planter de l’ail des ours chez vous, vous devez vous procurer la plante
dans une jardinerie. Il est interdit de la déterrer dans la forêt avec son bulbe, car l’ail des
ours est une plante protégée.
Les feuilles, mais aussi les fleurs de l’ail des ours, sont très savoureuses et extrêmement
décoratives.
Elles apportent aux salades printanières une discrète petite note d’ail, beaucoup plus
douce que les feuilles.

Bon appétit…
Christophe Guillon
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Page œcuménique
« La voie est ouverte, alléluia, c’est la Pâque de Jésus »
« La voie est ouverte », chante le début de l’hymne pascal des moines d’En-Calcat (Abbaye
bénédictine dans le sud-ouest de la France/Tarn) dans ce temps de Pâques.
Le Temps pascal avec ses sept dimanches qui suivent le dimanche de Pâques (4 avril
2021) et qui s’achève à la Pentecôte (23 mai 2021), ressemble à une voie, dimanche
après dimanche, travaillée par la résurrection du Seigneur et le don de l’Esprit Saint.
Cela signifie que l’Eglise naît de Pâques. Elle est en charge d’élargir la voie ouverte par
le Christ. Ou plutôt, elle se met au service de l’Esprit qui tient ouvert le passage inauguré
par le Christ. La voie-chemin est aussi la voix de la Parole, qui est pardon et amour, et qui
demeure grande ouverte pour tous.
C’est un temps printanier de joie et d’espérance qui nous rend vivant malgré nos
fragilités !

Vivant

« Joie de croire!
Joie de Pâques!
Joie de vivre et d'aimer!
Pour tout cela, Seigneur, nous te rendons grâce.
Toi qui te montres vivant chaque fois que nous
sommes rassemblés en ton nom, remplis
aujourd'hui nos cœurs de la joie de croire.»

Toi qui nous fais goûter la joie de ta présence
chaque fois que nous sommes dans l'épreuve,
sois la source intarissable d'une vivante espérance.
Que cette joie de vivre et d'aimer en ta présence
nous donne de partager notre richesse et nos biens
avec toutes les personnes qui ont besoin d'amour et de paix.
Ainsi, nous pourrons te louer sans fin
et témoigner à chaque instant
que tu es le Vivant maintenant et toujours. Amen! »
Alléluia !
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32

Le DICO du coin

A
Acagner (s´) [v. pron.]
Se blottir, se coucher en se pelotonnant.
Etymologie : À et cagnard ; Genevois, s´acagnardir et aussi s´acagner, se blottir.
Accordairon [n. m.]
Vaud : pacte, marché, convention, accord.
Accouet [n. m.]
Vaud : énergie, force, entrain.
Une tsequée de Williamine engendre l´accouet.
Action [n. f.]
Suisse romande : promotion, vente réclame, vente promotionelle. C´est un germanisme.
Certaines entreprises désirent faire profiter les lecteurs d´allo.ch d´actions spéciales.
Adieu ! [interj.]
Terme de salutation, extrêmement courant. Il indique le bonjour que l´on donne à une
personne et non, comme en français, le fait de prendre congé d´elle.
Adieu, ça va ?
Adieu je t´ai vu [loc.]
1. Expression décrivant la déception, la défaite.
Les malheureux migrants, toujours plus interchangeables, ne seront que des matricules,
des maillons de la chaine de production qui doit assurer la prosperité des entreprises.
Leur pensum accompli, adieu je t´ai vu. (La Liberté, 27 janvier 1990).
2. Expression impertinente, lancée par quelqu´un qui se sauve, après avoir joué un tour.
Et ensuite il va au temple, il marche, saute et loue Dieu. Il aurait pu se dire, je suis guéri,
adieu, je t´ai vu !
Adoduler [v. tr.] : Suisse romande : cajoler, bercer pour endormir.
Adret [n. m.]
Versant d´une vallée exposé au sud, bon côté d´une montagne, opposé à l´ubac. Patois
adrai, adrê, même sens, ancien français adroet, adroit, « opposé d´envers », bas latin ad
directum, adrectum, du latin ad directu [soli], « au droit [du soleil] ».
Sur le coteau, les conditions climatiques sèches sont accentuées par la forte insolation
relative à la situation d´adret.
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A
Affaner [v. tr.]
Gagner péniblement sa vie, à la sueur de son front, avec peine. Patois afana, vieux français
affaneur, « crocheteur ou portefaix », latin populaire afannare, peut-être de fanari, « se
démener en furieux » ou du latin afannae, « sottises, choses embrouillées, balivernes »,
affanniae, « sornettes, balivernes », ou encore selon Constantin, de l´ancien français
affener, « donner du foin au bétail », affanure, « salaire payé en nature aux faneurs »,
affanor, « ouvrier [agricole] d´un rang inférieur », roman affan, « ouvrier à gages », du latin
faenum, fenum, « foin ».
En ancien français afaner est une variante de ahaner, « travailler, se fatiguer, se donner
de la peine », mot d´origine onomatopéique.
On a travaillé dur toute notre vie, le peu qu´on a, on l´a bien affané.
Affauti, affautie [adj.]
Faible, amaigri, de l´ancien verbe local affautir, « priver de nourriture ». Patois affauti,
afoti, même sens, afauti, « débile, anémique par suite d´une nourriture insuffisante »,
ancien français afautier, « tomber ».
Affiche (à l´) [loc.]
Savoie : état de celui dont le mariage est annoncé, dont les bans sont publiés. Patois
savoyard afichi, « afficher, s´emploie pour publier les bans d´un mariage ».
Ils ne sont pas encore à l´affiche, mais il y a un moment qu´ils fréquentent.
Agacin, agassin, agasson [n. m.]
Patois savoyard agacin, « cor au pied », patois romand agassin, agasson, « cor au pied,
durillon » [Bridel], ancien français agacin, agaçon, agassin, « cor aux pieds, durillon ».
Probablement de même origine que le français agacer, ancien français agacer, agacier,
agasser, « crier, en parlant de la pie », qui dérive du germanique *agaza, « pie ».
Ici Adolphe (ou tout homme à la place d´Adolphe) ressemble à ce paysan du Languedoc
qui souffrait horriblement d´un agacin (en français, cor ; mais le mot de la langue d´Oc
n´est-il pas plus joli ?). Ce paysan enfonçait son pied de deux pouces dans les cailloux
les plus aigus du chemin, en disant à son agacin : - Troun de Diou ! de bagasse ! si tu mé
fais souffrir, jé té le rends bien. (Honoré de Balzac, Petites Misères de la vie conjugale).
Agate [n. f.]
Bille de verre, parfois décorée d´un œil-de-chat coloré, utilisée dans le jeu de billes. Par
analogie avec la pierre semi-précieuse du même nom. Latin achates, du grec Akhatés,
nom d´une rivière de Sicile où l´on aurait trouvé cette pierre. Plus l´agate était belle, plus
loin devaient se placer les tireurs.
Recueil d’expressions genevoises et savoyardes, repertoriées avec passion par
Henry Sutter, avec l’aimable autorisation de son épouse.
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Les nouveautés
La traversée : un périple à travers
l’immense
forêt
congolaise,
de
Kigali au Rwanda à Kinshasa en
République démocratique du Congo.
Un invraisemblable voyage, en moto, en
camion, en barge, malgré les trafiquants,
la fièvre Ébola, les groupes armés. Une
traversée dans une nature dantesque
où les hommes et les femmes vivent
coupés du monde. L’enjeu ? Vérifier les
accusations des autorités françaises,
répétées inlassablement depuis plus
de vingt ans : un génocide se serait
déroulé au cœur de la forêt équatoriale
congolaise, des centaines de milliers
d’hommes et de femmes auraient été
massacrés dans l’indifférence. Au fil
des étapes, émouvantes, savoureuses
ou romanesques, les témoins parlent.
La vérité émerge, et avec elle le rôle de
la France au Rwanda puis au Congo.
Un engrenage qui a conduit Paris à
s’enfoncer toujours plus avant dans la
compromission. Un reportage fascinant.
Une odyssée au cœur de l’Afrique.
Sur les collines de Nyamata, Jean Hatzfeld part
cette fois à la recherche des très rares Hutus
qui ont résisté à la folie génocidaire au péril de
leur vie. Au Rwanda, on les appelle abarinzi
w’igihango, les gardiens du pacte de sang, ou
parfois les Justes. Mais vingt-cinq ans après, ils
restent des personnages silencieux, entourés
de méfiance ; parce que aux yeux des Hutus ils
incarnent la trahison, ou leur renvoient l’image de
ce qu’ils auraient pu être, tandis que les Tutsis
portent sur eux d’irréductibles soupçons et le
plus souvent refusent d’admettre qu’il y ait eu des
Hutus méritants. Beaucoup de sauveteurs ont
été abattus par les tueurs, sans laisser de trace.
Certains de ceux qui ont survécu racontent ici leurs
histoires extraordinaires. Chacun trouve les mots
pour relater ce chaos dans une langue étrange,
familière et nourrie de métaphores, reconnaissable
entre toutes pour ceux qui ont lu les précédents
livres de l’auteur.
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À 80 ans passés, Mado, née d’un père suédois et
d’une mère camerounaise, vit à Perpignan et se
souvient : de son enfance à Edéa, au Cameroun,
sur les bords de Rivière blanche et rouge, avant
que n’éclate la Seconde Guerre mondiale, ses
horreurs et ses bouleversements. Elle revoit son
départ inattendu vers la France où l’entraîne
une mère adoptive aux nerfs fragiles. Les voici
en escale à Témara, au Maroc, ovationnant le
général de Gaulle venu stimuler la deuxième DB
du général Leclerc en route vers le débarquement
en Normandie. Lui revient aussi son escale à
Constantine, en Algérie, où la Victoire des Alliés
s’achève dans des explosions de joie mais aussi
de colère. Arrivée à Perpignan, Mado déplore et
le froid et les regards de biais sur une Métisse
chagrine qui, longtemps, a cru sa mère biologique
morte. C’est à Céret que Mado deviendra l’amie
et l’égérie secrète de plusieurs artistes de renom
: Picasso, Matisse, Haviland, Soutine, Chagall,
Masson, Dali...

Le mot des bénévoles

Chers lecteurs,
tous les livres en libre service ne sont pas encore sur
les étagères, mais dorment toujours dans les cartons
à la cave...
Toutefois, nous espérons d’ici 2 à 3 semaines, mettre
à votre disposition les nouveautés acquises et les
inscrirons lors de votre emprunt
le jeudi de 9h30 à 11h00.
Merci de patienter encore un peu et à bientôt !
Anne-Marie, Antoinette, Denise
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