
                                                          La pensée a des ailes 

 

Les existences humaines hésitent toujours entre ruptures et continuités. Il y a un an, le froid faisait 

grelotter les lauriers-roses qui nous conduisent à cette salle. Les lectrices et les lecteurs de Lire et 

Faire Lire invitent, aujourd’hui, leur auditoire à un spectacle rassurant,  à la manière de Victor Hugo : 

« …Tout vit et se pose avec grâce, / Le rayon sur le seuil ouvert, /L’ombre qui fuit sur l’eau qui passe, 

/Le ciel bleu sur le coteau vert ! ». Le salon de la jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux est  organisé 

par le sou des Ecoles laïques de Saint-Paul-Trois-Châteaux. L’association maintient le cap en lien avec 

ses lointains initiateurs qui avaient lancé, en septembre 1871, une pétition pour une instruction 

publique, obligatoire et laïque. Le « Mouvement National du sou contre l’ignorance » permit de 

recueillir en quinze mois plus de 1 300 000 signatures, qui furent remises à l’Assemblée Nationale. 

Rupture, par contre, de nos jours et depuis bon nombre d’années, avec la devise, à l’époque, de la 

maison-mère, la ligue de l’enseignement : « Pour la patrie, par le livre et l’épée ». C’est le livre, 

désormais, que nous portons haut et que vous offrez à de jeunes pousses ;  votre amour des livres 

vous conduit à butiner à leur intention les mots avec le fol espoir qu’ils en fassent leur miel. Offrande 

modeste,  mais décisive dans une période, où les cadors et leur utilitarisme à tout prix semblent tenir 

le haut du pavé. Clin d’œil à un ouvrage « Préhistoires » écrit par Jean Rouaud (prix Goncourt) qui 

réside souvent près d’ici. Selon lui, pour orner les grottes, la loi du plus fort, et c’est fort heureux, n’a 

jamais eu le dernier mot. : « …Chez les Magdaléniens, on est avant tout des chasseurs, autant dire 

des pragmatiques, des utiles, des concrets… Quand le moment sera à la détente, on remarquera que 

les plus-vaillants, les sans-peurs, ne sont pas forcément les plus aptes à faire revivre leurs exploits. 

S’en charge par exemple un porteur de flèches et de pointes de rechange, un ramasse-miettes, un 

second couteau, bien loin d’avoir à son actif le tableau de chasse du grand veneur dont il vante les 

mérites… ». Enfin, à l’écart, un être : « …Il n’a pas fait de bruit, comme à son habitude. On lui a 

souvent signifié qu’il valait mieux pour lui de pas trop attirer l’attention. Déjà beau qu’on tolère cette 

bouche inutile. Car enfin à quoi peut bien servir un petit homme estropié, bossu comme un cerf 

mégacéros, incapable sur ses jambes torses de suivre les hommes à la course…Le petit tordu va se 

mettre au travail sous terre… » Dans la grotte Chauvet-Pont-d’Arc, nous dit Jean Clottes, on retrouve 

à plusieurs endroits une main avec un petit  doigt déformé. Une signature émouvante. Les caïds 

n’ont pas laissé de traces ; pas même leurs ossements. Sic transit gloria ; ainsi passe la gloire. 

Eclatante revanche des humbles ;  la Drôme peut-elle se passer pour sa réclame du Palais Idéal du 

facteur Cheval, ce vagabond salarié ?  Le futile méprisé devient essentiel. Pour finir, avec la 

continuité, Il y a un an,  nous saluions la mouche de la truffe ; c’est une mouche à nouveau 

qu’évoque le poète, Werner Lambersy, dans le texte inédit qu’il vient de nous confier : « …Maître, 

qu’est-ce que la pensée ? D’une main vive le maître attrapa une mouche qui passait par là. Maître, dit 

le jeune homme déçu : mais c’est une mouche ! Le maître ouvrit la main pour qu’elle s’envole à l’air 

libre où tout peut arriver. » Youssef Chahine dans « Le Destin » ne nous avait-il pas prévenu : « La 

pensée a des ailes. Nul ne peut arrêter son envol. » ? 
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