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Un arbre est un être vivant qui a toujours quelque chose de magique…

Depuis  l’An quité, et depuis bien plus  longtemps sans doute,  l’arbre a toujours été ho‐

noré  :

      ‐Qu’il s’agisse d’un arbre sacré  :  le chêne des druides

      ‐Qu’il s’agisse d’un symbole opposé à  la tyrannie  :  l’arbre de  la  liberté

      ‐Qu’il s’agisse d’un arbre nourricier  :  le châtaignier, cul vé en Gaule pour  la manne 

       que ses  fruits dispensaient aux tribus…

Et  l’on pourrait trouver encore mille façons d’honorer  les 

arbres …

Nous préférons mille  fois  la poésie  :

« Ty re, tu, patulae,    recubans   sub   tegmine    fagi… »    ( Ti‐

tyre,  le berger, endormi à  l’ombre des hêtres..)          (Virgile, 

Les Bucoliques)

Aussi,  lorsque  l’on voit, pour des raisons peu acceptables, 

aba re ou mu ler un arbre, on est en droit de se poser  la 

ques on : « pourquoi ? »

A notre époque,  lorsque l’on sait que  l’arbre,  la forêt, re‐

présentent une des principales défenses contre  l’asphyxie de 

la  planète,  tout  le monde  devrait  être  conscient  que  ce  n’est  que  dans  des  cir‐

constances excep onnelles que  l’on peut s’octroyer  le droit d’aba re un arbre, pire en‐

core, de  le mu ler…Certains, certes, arrivent en fin de vie, et  il est  légi me de  les 

remplacer par un nouvel exemplaire sain,     mais  lorsque  l’on  invoque  le danger provo‐

qué par  la chute d’une brindille,  il y a  là quelque raison de s’indigner.

Vous trouverez dans ce numéro quelques pages  illustrées et commentées sur ce dou‐

loureux sujet.

Richard Maillot

AArrbbrreess

Editorial
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Arbres

Saules

Je crois qu’il en va de même pour 
les saules : Certains pleurent de 
joie, lorsqu’on vient s’abriter sous 
leur ombre, d’autres se 
souviennent en pleurant de leur 
jeunesse assassinée, tronçonnée, 
de la souffrance inu le que cer‐
tains ont voulu lui infliger…
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Arbre du Ténéré (Niger)

C’était l’arbre le plus isolé de la Terre : Un 
acacia. Il puisait l’eau nécessaire à sa vie à 30 m 
de profondeur. Renversé par un camion en 
1973, il fut remplacé par une simple structure 
métallique représentant un arbre…

Une riche idée pour La Mo e Chalancon ?

 Le palmier en zinc…

Djibou  : Un vénérable café de style « 
colonial »…
Encore une belle idée pour La Mo e 
Chalancon…

Arbres
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Jounées du patrimoine

Au programme  :  Le moulin à huile de noix de  Jean 

Marc Broc, l’ancienne usine électrique de La Mo e 

Chalancon,  objet  des  soins  courageux  de  Romain  La‐

ganier, en vue d’une remise en service. L’après midi, vi‐

site  de  l’église  de  Cornillac,  en  cours  de  restaura on, 

notamment grâce aux efforts déployés par l’associa on 

«  Patrimoine  de  Cornillac  »,  qui  a  su  convaincre  plu‐

sieurs mécènes de  la nécessité de  sauvegarder  le mo‐

nument et ses très anciennes peintures murales.

Quelques  images,  seulement,  qui  valent  mieux  qu’un 

long  discours.  N’y  cherchez  point  nos  édiles…  absents 

ce jour là… sans doute retenus ailleurs par leurs hautes 

fonc ons

Journées na onales du patrimoine 2018 

Moulin à huile de noix : Un des appareils 

soigneusement entretenus par Jean Marc Broc

L’ouvrage d’entrée du canal d’amenée des eaux à 

l’usine électrique, réalisé par Romain laganier

Les « bo es du meunier », en tôle, u lisées pour le 

ne oyage du canal d’amenée de l’eau au moulin.
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Jounées du patrimoine

Quelques uns des 

admirateurs des 

ouvrages de Romain. 

On aperçoit, à 

l’arrière plan, les 

panneaux annonçant 

la glissade du CD 61…

L’intérieur de l’église 

de Cornillac.
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Romain Laganier et son auditoire

Eglise de Cornillac : décor floral

Jean Marc Broc et ses machines

Jounées du patrimoine
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Livre de famille

Le livre de famille

Par Alfred Joubert, ins tu‐

teur public à Sainte Marie 

de Rosans, dédié à la pros‐

périté des ménages et de la 

République, (1900)

(Voir  « Le Tambourinaïre, n° 69)

L’éduca on agricole

…N’est‐il pas vrai que les premières  impressions de la vie sont  les plus vivantes ? Eh 

bien ! Essayons de les formuler et de les consigner au livre de famille des adolescents, 

des adultes, et d’en  rer profit au cours des leçons d’économie scolaire 

1 – Le  souvenir de  la maxime du sage « ne  jamais  reme re au  lendemain ce qu’on 

faire  le  jour même ».La négligence  se  traduit bien vite par des pertes d’une  impor‐

tance capitale. Faire en son temps les semailles, la fenaison, la moisson, la cueille e 

des fruits, remplacer  la tuile cassée, enlevée par  l’orage, consolider  le gond,  le clou, 

réparer la fascine emportée par l’inonda on…

2 – Ne pas abuser des foires, des marchés qui favorisent l’intempérance, la prodigali‐

té,  en  vidant  les  bourses  ;  se  rappeler  que  les  occasions  font  les  larrons  ;  l’ordre, 

l’exac tude y gagnent. Dépenser un peu moins que  le bénéfice net. Ne pas oublier 

que la force vive d’un peuple, d’une famille, se chiffre plus par les réserves de chacun 

de la collec vité na onale que par les produits et les dépenses faites, que c’est l’effort 

qui fait le mérite, qui trempe le fort caractère, que l’économie pare aux éventualités 

de la vie : maladie, pertes, épreuves diverses.

3 – Exercer une douce direc on avec les membres de la famille jeunes ou vieux. Tenir 

les  jeunes  enfants  proprement, mais  éviter  les modes  ridicules  des  cités  :  les  den‐

telles,  les  décora ons  ar s ques  ne  donnent  qu’une  vaine  parure  et  disposent  le 

cœur  à  l’orgueil,  à  la  vanité,  vice  blâmable qui  épuise  la  famille  sans  nécessité,  fait 

croire l’aisance à l’enfant quand le plus souvent c’est le dénuement qui est la note do‐

minante  de  la  maison.  Par  contre,  encourager  les  jeunes,  les  féliciter  des  actes 

louables qu’ils accomplissent  : distribuer une glane aux poussinets, avoir peur de se 

salir. Les faire juger quelquefois. Est‐il bien de sourire au papa, au grand‐père, en re‐

venant de la campagne ? L’embrasser, aiguiser l’émula on  par un mot heureux.

 L’âge scolaire arrivé, les habituer à l’exac tude, à prendre soin du pe t mobilier sco‐

laire, leur demander le sujet de la leçon lue ou récitée, la note obtenue, enchérie par 

une caresse d’encouragement, diriger les disposi ons du cœur vers le bon goût : poli‐

tesse, assistance, dévouement, le charger de déposer dans la main de l’indigent le pe‐

t  sou  ou  de  porter  à  l’orphelin  un  habit  chaud  à  l’approche  de  l’hiver.  Le  rendre 

sensible à  la douleur d’un malade, à  la  souffrance d’un animal. Comba re  le bavar‐

dage, le mensonge par des récits, des faits, le dissuader des procès, exalter par contre 

le mérite du bien,  la considéra on de  l’enfant sage, du fils  intéressé à s’acqui er de 

toutes ses obliga ons vis‐à‐vis des parents usés, cassés, brisés. S’ils sont pauvres, les 

re rer à son logis, leur donner la meilleure place au coin du feu, le meilleur morceau 

à table, le meilleur lit à la chambre, le pénétrer que l’oubli, l’oisiveté, l’amoindrissent, 

que si tous les enfants de France agissaient de même, le beau renom des du Français, 

la prospérité du pays, de la famille, seraient notablement a eints, que de plus belli‐

queux  que  nous  viendraient  nous  expulser  de  nos  demeures,  nous  piller,  nous  dé‐

vaster,  que  nous  ne  goûterions  plus  le  calme  que  donne  la  puissance  d’un  peuple 

fort...   

(nous sommes en 1900, ne l’oublions pas…) 
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Poésie

Pourquoi sont- elles si belles

Les vagues bleues de l’océan

Quand elles viennent, en ribambelle

Caresser les pieds des enfants ? 

Pourquoi sont-elles si belles

Les vagues bleues de l’océan

Quand elles portent sur leurs ailes

Tout un groupe d’adolescents ?

Pourquoi sont-elles si belles

Les vagues bleues de l’océan

Quand leurs chansons en ritournelles,

Bercent l’étreinte des amants ?

Pourquoi sont-elles si cruelles

Les vagues bleues de l’océan

Quand dans leurs profondeurs éternelles

Elles entraînent les imprudents ?

Pourquoi sont-elles si belles

Cruelles et douces en même temps

Elles nous disent « la vie est belle 

Mais peut se briser en un instant »…

(Envoi de Gervie Combe, Nyons)



11

Carnet 

Il nous ont quittés :
Irène Veyrier, 102 ans…
Pierre Jeannette, 92 ans…
Noémie Faure, 102 ans, maman de Renée Dulieu…

quelques vieilles pages… :

Un dessin de Pierre Jeanne e,
 pour le n° 2 de notre 
Tambourinaïre…
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Carnet 

Un dessin de Jean Legrand, , en 
couverture de ce même n°2, 
septembre‐octobre 2004, en 
hommage à notre amie Mar ne, 
récemment disparue…

Un souvenir de Robert Ponson, 
illustré par Pierre Jeanne e…
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3 – Personne ne me veut, mais quand 
on m‛obtient, on ne veut pas me 
perdre…

la guerre

1 - Mes invités sont très réticents à 
l‛idée de faire partager mon repas…

le cannibale

Devinettes

2 – Je peux être tout à la fois un ca-
nard vraiment élégant, un décideur 
très influent, merveilleux à l‛Opéra et 
aussi pratiqué par bien des chinois…

le mandarin

4 – Toujours le premier, jamais le 
dernier, rien sans lui n‛est jamais fini, 
car rien ne peut commencer sans lui…

le début5 – Si on me boit, je suis souvent 
rouge, si on me drague, c‛est signe de 
beauté…mais à coups de boulets, je 
peux blesser celui qui me néglige…

Les dev
inettes 

de Norbert…
Le canon

(Envoi de Norbert Mathis, Montélimar)



14

Dimanche 24 février : 

Les éboulements historiques à La Mo e Chalancon ( RV place du Pont, La Mo e Chalancon, 10 h)

Dimanche 17 mars : 

Les bories du Rouvergue, Chamaret (RV Nyons coopéra ve, 9h30)

Dimanche 31 mars

Autour de Grignan (RV Nyons coopéra ve 9 h 30)

Dimanche 14 avril : 

Autour de Taulignan, ND de la Clarté, chapelle St Marcel (RV Nyons coopéra ve 9 h 30) 

Dimanche 28 avril : 

Vinsobres et le plateau des Gaulois (RV Nyons coopéra ve 9h30)

Dimanche 5 mai : 

Les orchidées d’Eyroles (RV  Sahune parking de la rivière 9h30) 

(Du 12au 26 mai : 

relâche)

Dimanche 2 juin : 

Au bois du muguet à Saint Dizier en Diois (RV place du Pont, La Mo e Chalancon, 9 h 30)

Samedi 15 juin : 

Journée des moulins (RV Place du Pont, La Mo e Chalancon, 9 h30

Dimanche) 1er juillet : 

La Péguière et la Doudoule (RV Place du Pont, La Mo e Chalancon, 9 h 30)

Samedi 13 juillet : 

les pieds dans l’Oule (1) (RV Cornillon village, 10h)

Dimanche 21 juillet : 

Ini a on à la lecture des cartes IGN (RV place du Pont, La Mo e chalancon, 9h30)

Dimanche 28 juillet :

 La fête au pré (RV au pré du Tambourinaïre à La Mo e, midi)

Samedi 3 août : 

Les pieds dans l’Oule  (2) (RV Cornillon village, 10h)

Dimanche 11 août : 

Jour d’été à la montagne (RV place du Pont, La Mo e Chalancon 9 h 30)

Confirma on par affiches ou circulaire internet et sur le site du tambourinaïre 

« letambourinaire.fr »

Quelques modifica ons peuvent intervenir, notamment en fonc on de la météo ou de la 

disponibilité des intervenants.

Et pensez à vous inscrire pour notre séjour en Ardèche (volcans et champignons) , 

du 23 septembre au 26 septembre…

Balades 2019
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À table

La Cuisinière bourgeoise…

Huîtres, foies de canards ou d’oies, sempiternelle dinde aux marrons…Si, 
lorsque vous lirez ces lignes, vous en êtes au citrate de bétaïne  ou à l’Alka 
Selzer, il est sans doute trop tard. Il ne vous restera plus qu’à garder ce 
numéro en lieu sûr pour fin 2019. 

Par contre, si vous en êtes encore à la nécessaire diète qui précède les 
holocaustes de coquillages et de volatiles, voici un menu-type qui sera 
très certainement en mesure de vous allécher :

« Table de quatorze couverts, et qui peut servir pour vingt à dîner »
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PREMIER SERVICE

Pour le milieu, un surtout (*), qui reste pour tout le service
Aux deux bouts, deux Potages : potage aux choux, potage  aux concombres
4 entrées pour les 4 coins du surtout
D’une tourte de pigeons, De deux poulets à la Reine, à la sauce appétissante, 
D’une poitrine de veau en fricassée de Poulets, D’une queue de bœuf en ho‐
chepot.
6 hors d’œuvre pour les deux flancs et les quatre coins de la table :

De côtelettes de mouton sur le gril, De Palais de bœuf en menus droits, De 
boudin de Lapin, De Chou-fleurs en pains, 2 hors d’œuvre de  petits pâtés 
friands pour les deux flancs.

SECOND SERVICE

2 Relevez pour les deux Potages :
De la pièce de Bœuf, D’une longe de veau à la broche

TROISIEME SERVICE

Rôt et entremets à la fois
4 Plats de Rôt aux quatre coins du surtout :
D’une poularde, De trois Perdreaux, De dix-huit Moviettes, D’un caneton de 
Rouen
2 salades pour les flancs
2 Entremets pour les deux bouts :
D’un Gâteau de viande, D’un pâté froid
4 Petits Entremets pour les 4 coins 
De beignets de crème, De petits Haricots verts, De Truffes au court-bouillon, 
D’une tourte de gelée de Groseilles

QUATRIEME SERVICE

Dessert servi à treize
Pour les deux bouts du surtout : Grandes jattes de fruit crud.
Pour les deux flancs : jattes de Gaufres
Pour les 4 coins du surtout : 4 Compotes de fruit différent.
Pour les 4 coins de la Table : Assiettes de confitures différentes

(*) Surtout : petite nappe que l’on place au milieu de la table
Extrait de « La Cuisinière Bourgeoise », par J. ( ?) Menon, édition de 1774

À table



17

Conte provençal
A l’Espitau

  Jaque Rousset,  _  ié disien Troum‐

po‐la‐mort, _  e sa mouié Jano, _ ié 

disien  la  Petassado  _  toumbèron 

malaut  tou   dous,  d’uno  marrido 

indiges oun de cacalaus.

Li  poutèron  à  l’espitau,  car  èron 

paure,  vièi  e  proun  ipouteca;  e 

soun  einado,  soun  cadet,  si  bes‐

soun,  soun  cinquen  e  sa  jouino, 

èron  tou  marida,  establi  un  aqui, 

l’autre eila, e, paure comme paire e 

maire, poudien pas li secouri.

A l’espitau, comme de juste, n’aguèron bèn siuen, rèn ié 

manquè.  Jaque Rousset, de pau à pau,  anè de mies en 

mies, e lou mège l’avié mes à la miejo pourcioun.

E  la  pauro  Petassado  ?  _  Ah!  La  pauro  Petassado,  pe‐

chaire ! De pau à pau anè de pire en pire e n’en crebè.

La  Sorre qu’èro de  service quand  la malauto acampè  si 

pato  e  faguènsi  darrié  badai,  la  Sorre  que  l’ausiguè,  à 

l’angoni,  ié  faire, pèr soun brave Jaque Rousset,  tant de 

recoumandaciou  ,  anè  pourta  la  tristo  nouvello  au 

véeuse; e prenènt de precaucioun pèr i’adouci lou cop  e 

i’adurre de liuen : 

‐  Rousset,  ié  faguè,  Noste  Segne  vous  counserve  ! 

Coume sian, vuei ?

‐ Toujour bon ape s, _ moun Diéu, vous rènde gràci ! _ 

respond lou counvalescènt.

‐ Tant mies ! Tant mies ! …

‐ Gramaci ! ….ma Sorre ! Toujour bon ape ! …

‐ Anen  ! Aco n’en  sara pas mai …  fau  l’espera  ..  Emé  la 

grçci  de  Diéu  …  Vosto  mouié  …  segur  …  vrai  bèn  d’a‐

questo  ouro  ..  Car,  vesès,  sian  tou   souto  la  man  de 

Diéu ...e .. Fau pièi se faire uno resoun .. Eh bèn ! Vosto 

mouié, aquesto niue .. Finalamen … vèn d’acaba de sou‐

fri.

‐ Es morto, parai ?

‐ Es morto, Diéu la repause !

‐ Eh! Bèn, alor, bravo Sorre, poudrias pas me faire douna 

pourcioum en ero ?

 

Extrait de « Contes Provençaux » par Joseph Roumanille

A l’Hôpital

  Jacques  Rousset  (on  l’appelait 

Trompe‐la‐mort),  et  sa  femme 

Jeanne (on la surnommait la Ra‐

piécée),  tombèrent  malades 

tous  les  deux  d’une  mauvaise 

indiges on  d’escargots.  On  les 

porta  à  l’Hôpital,  car  ils  étaient 

pauvres,  vieux  et  forts  hypo‐

théqués ! Car  leur aîné,  leur ca‐

det,  leurs  jumeaux,  leur 

cinquième  et  leur  fille,  la  plus 

jeune,  étaient  tous mariés,  éta‐

blis,  l’un  ici,  l’autre  là, et pauvres comme père et mère, 

ils ne pouvaient les secourir.

A  l’Hôpital,  ils  le méritaient bien, on en prit grand soin, 

rien ne leur manqua.

Jacques Rousset, peu à peu, alla de mieux en mieux, et 

le médecin l’avait mis à la demi‐por on. Et la pauvre Ra‐

piécée ? Ah ! La pauvre Rapiécée, hélas ! Peu à peu alla 

de mal en pis, et si mal qu’elle mourut.

La  Sœur,  qui  était  de  service quand  la malade  se pelo‐

tonna et rendit le dernier soupir ; la Sœur, qui l’avait en‐

tendue,  à  l’agonie,  lui  faire  pour  son  brave  Jacques 

Rousset tant de recommanda ons, alla porter au veuf la 

triste  nouvelle  ;  et  prenant  des  précau ons  pour  lui 

adoucir le coup et l’y préparer doucement : 

‐  Rousset,  lui  dit‐elle,  que  Notre‐Seigneur  vous 

conserve ! Comment sommes‐nous aujourd’hui ?

‐ Toujours bon appé t, grâce à Dieu ! Répond le conva‐

lescent.

‐ Tant mieux, tant mieux !

‐ Merci, toujours bon appé t.

‐ Allons, ce ne sera rien … il faut l’espérer ... avec la grâce 

de  Dieu  ...  Votre  femme  ...  surement  ...va  bien  à  ce e 

heure  …  Car  voyez‐vous  !  Nous  sommes  tous  sous  la 

main de Dieu … Et puis,  il  faut se  faire une raison … Eh 

bien ! Votre femme, ce e nuit … a fini de souffrir.

‐ Elle est morte ! Vraiment ?

‐ Elle est morte. Que Dieu la repose !

‐ Eh bien ! Alors, ma brave Sœur, pourriez‐vous pas me 

faire donner por on en ère ?

 

Traduc on de E. Tavernier
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Qui est qui ?

Qui est qui : par e gauche de la photo…

Garçon en blanc : G.Roulet

Juste un peu plus à droite, un peu plus haut : Roger Ponson

Juste un peu plus à droite, un peu plus bas : Jocelyne Schiavone

(Photo prise en 1946 ou 1947, transmise par J.Boyer)
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Solutions des mots croisés n° 71
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Mots croisés
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Balade d'automne

‐  Vers le Devès, à La Mo e, 14 octobre

‐Dans la jungle, 14 octobre

‐Halte en clairière, 14 octobre

‐Le canyon du Colorado, 15 octobre

Journée des champignons, cueille e, 
21 octobre



22

Balade d'automne

Journée des champignons, chez Joël, 
21 octobre

Les
 Pe

rdig
ons

, 11
 no

vem
bre

Les
 Pe

rdig
ons

, 11
 no

vem
bre
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Tout  le monde  connaît  l’arbre  à  pain,  l’arbre  de  la  Liberté  (espèce  en  voie  de 

dispari on),  et,  pour  nos  chers  lecteurs,  l’arbre  à  cubes  (le  cubier)  duquel 

nous avons longuement parlé dans notre précédent numéro.

Vu, l’arbre en boule ? Ce e expression goniométrique et militaire  pourrait faire pen‐

ser, par confusion entre « en » et « à » qu’il existe un « arbre à boules » que selon 

toute logique on aurait dénommé le « boulier ». Or, le boulier, connu depuis très long‐

temps  par  les  comptables  chinois,  n’est  autre  que  l’ancêtre  de  nos  modernes  ma‐

chines à calculer…donc, rien à voir avec un arbre… ( en dehors, bien entendu, du sapin 

de Noël)

Par contre,  l’arbre à billes existerait   vraiment ! Eh oui ! L’immortel   créateur du per‐

sonnage  deLady  Cha erley,  (D  H  Lawrence,  si  besoin  est  de  vous  rafraîchir  la  mé‐

moire), en parle à demi‐mots dans un de ses ouvrages méconnus. Lawrence : arbre à 

billes… (Je l’aime bien, celle là, pas vous ?)

A  propos  de  Lady  C.,  on  pourrait  aussi  parler  ici  de  l’arbre  gynécologique.  Je m’en 

abs endrai, le jeu de mots étant par trop galvaudé.

Une vieille coutume : Le saviez‐vous ? Au moyen‐âge,  les notaires avaient  l’habitude 

de donner  aux hoirs  lecture des  testaments  sous  le  feuillage d’un arbre  aujourd’hui 

éteint : il s’agissait de « l’arbre de transmission »

Encore un  :  l’arbre fiscal.  Il  portait des  feuilles d’impôt  ! Disparu aussi de nos  jours, 

vic me, lui aussi, du réchauffement clima que, et de la « dématérialisa on »…

Je terminerai avec le plus beau, le plus psychédélique de nos arbres, qui croît dans les 

montagnes les plus reculées du monde en er, et tout par culièrement en climat mé‐

diterranéen : l’arbre à came !

Arbres en délire
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Eloge de la paresse
       Pour sourire ou rire un peu…

 Hommage à la paresse.

     Vous connaissez bien sûr ce refrain d'une chanson de Henri Salvador :

                                           Les prisonniers du boulot

                                           Font pas de vieux os."

  Il n'a pas fallu a endre ce joyeux drille pour que l'homme découvre que le travail lui était plutôt désagréable, 

contraignant, voire nocif. La preuve : dans mes lectures, je suis tombé par hasard sur ce délicieux poème d'un 

certain Chevalier Marc‐Antoine GIRARD, sieur de SAINT‐AMANT, né près de Rouen en 1594 , mort en 1661, l'un des 

premiers membres de l'Académie Française qui venait d'être fondée, poème in tulé :  Le paresseux.

                              Accablé de paresse et de mélancolie,

                              Je rêve dans un lit où je suis fagoté

                              Comme un lièvre sans os qui dort dans un pâté,

                              Ou comme un Don Quicho e en sa morne folie.

                              Là, sans me soucier des guerres d'Italie,

                              Du comte Pala n, ni de sa royauté,

                              Je consacre un bel hymne à ce e oisiveté

                              Où mon âme en langueur est comme ensevelie.

                              Je trouve ce plaisir si doux et si charmant,

                              Que je crois que les biens me viendront en dormant,

                              Puisque je vois déjà s'en enfler ma bedaine,

                              Et hais tant le travail que, les yeux entrouverts,

                              Une main hors des draps, cher Baudoin, à peine

                              Ai‐je pu me résoudre à t'écrire ces vers ….

 

Poursuivant avec zèle mes recherches érudites, j'ai pu trouver ces quelques défini ons délicates :

La paresse : envie de ne rien faire ou manque d'envie de faire quelque chose ?

La paresse : habitude prise de se reposer avant la fa gue (Jules Renard )

Le comble de la paresse : se lever plus tôt le ma n pour avoir plus longtemps à ne rien faire.

Rien n'est plus fa gant que la paresse (Rivarol)

Le zèle a tué plus d'hommes que la paresse (proverbe… Corse).

Je poursuivrais bien ainsi mes recherches : mais je me sens un peu trop fa gué pour con nuer et sens confusément 

que je dois m'arrêter, excusez ... ma paresse!

Claude Raffenne.


