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Une année se termine. 
Ce fut une année riche en évènements  pour Lire et faire lire, année 
où vous, lecteurs et lectrices, avez pu offrir à nouveau des histoires 
aux enfants ! Ce fut également l’année qui bot la remise du label 
« ma commune aime Lire et faire lire » à la ville de Verson par Mme 
Michèle Bauby-Malzac, présidente nationale de lire et faire lire. 
 
2022 nous a permis de recruter de nouveaux lecteurs, de nous for-
mer (en particulier pour le lecture aux enfants éloignés du livre), de 
permettre à des enfants de deux foyers de réaliser un livre avec une 
illustratrice locale ;  d’autres ont pu rencontrer une auteure  littérature 
jeunesse du Calvados dans leur classe. 
Nous avons remis un peu plus de convivialité dans nos échanges, 
celle là même qui  nous a tant manqué pendant 2 ans - lors du pre-
mier « Café livres » ....  

Les membres du bureau vous remercient sincèrement – vous, lec-
teurs/trices, enseignants, responsables de structures accueillantes - 
pour votre investissement dans la lecture d’histoires qui permettent 
aux jeunes de s’évader, de prendre goût aux livres,  de devenir, es-
pérons-le, lecteurs à leur tour et de trouver ainsi plus facilement leur 
place dans notre société.   
 
L’année 2023 s’annonce également prometteuse …et elle com-
mence bien avec le moment fort de l’accueil de Sophie Van Der Lin-
den en janvier ! 
 

A toutes et à tous, nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, 

une excellente année 2023, avec de belles lectures !    

Les membres du bureau 
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Formations à destination des bénévoles - agenda 2023 

« Panorama de la littérature jeunesse » par Sophie Van der Linden 
Le mardi 17 janvier 2023, Lire et faire lire dans le Calvados aura le plaisir d’accueillir Sophie Van der Linden, 
critique spécialisée en littérature jeunesse, maître de conférence et romancière. 
 

Lors de cette journée dédiée à nos bénévoles, Sophie Van Der Linden abordera deux axes principaux :  
 Entrer dans l’histoire et la culture de la littérature jeunesse 
 Mieux connaître la production contemporaine et la porter auprès des enfants 
avec pour objectifs :  
 D’acquérir les fondamentaux en littérature jeunesse contemporaine et connaître l’actualité éditoriale 
 D’identifier les grandes tendances actuelles 
 De comprendre le lien entre le fonctionnement interne du livre et sa lecture aux enfants 
Cette formation, financée par Lire et faire lire National, se déroulera dans les locaux de la Ligue de l’ensei-
gnement – 16 rue de la Girafe à Caen. 
 

Cette formation ayant reçu un accueil enthousiaste de la part des lecteurs, elle est déjà complète. 
 

 
« Les albums jeunesse : des repères et des nouveautés » avec Muriel Yung et Murielle HOUSSIER, bibliothécaires à la Biblio-
thèque Du Calvados 
Le jeudi 23 mars 2023, la Bibliothèque Du Calvados nous accueillera dans ses locaux (Chemin de Longueville à 
Ranville) pour présenter aux lecteurs et lectrices bénévoles de Lire et faire lire 14 une sélection d’albums jeunesse 
pour les 0-10 ans, ainsi qu’une présentation des missions de la Bibliothèque Du Calvados. 
 

Cette matinée mettra en lumière la diversité des albums et les tendances de l’édition à travers la présentation de 
leurs coups de cœur.  
Horaires prévisionnels : 9h-12h30 (accueil café à partir de 8h45). 
 

Des informations plus précises vous seront adressées par mail prochainement, mais vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire à ce temps de formation. 

Plaisir de lire - plaisir de faire son livre... 

Ecouter une histoire, lire un livre, cela procure un certain plaisir… ; mais réaliser « son » livre soi-même, c’est encore mieux ! Tel était le 
défi pour 8 enfants de 8-11 ans de deux foyers de la MDEF (Maison de l’Enfance et de la Famille) du Calvados.  
 

Ces jeunes éloignés de la lecture ont pu, pendant 8 séances d’une demi-journée durant les vacances de la Toussaint, bénéficier de la pré-
sence et de conseils de la graphiste/illustratrice de livres jeunesse, Céline AZORIN, qui vit dans le Calvados. 
 

Les objectifs de cet atelier étaient : 

 Faire rencontrer aux enfants une illustratrice de livres jeunesse 

 Faire travailler ensemble les enfants et l’artiste 

 Encourager les enfants à imaginer et à réaliser leur propre œuvre 

 Leur donner envie de découvrir et de lire d’autres livres 

et ainsi leur permettre, pendant quelques heures, une évasion dans l’imaginaire à travers l’illustration. 
 

Ainsi Nancy, Gaétan, Swann et leurs copains ont pu travailler sur la mythologie grecque, thème choisi par eux. Chaque enfant a créé « son 
dieu » (ou sa déesse) en « personnalisant » son nom, en le représentant en dessin et en le faisant parler : « Moi, Arthéna, Déesse de la 
Nature, sème des fleurs magiques au milieu des chevaux ». 
 

Céline AZORIN, artiste enthousiaste pour ce projet, intervient auprès des enfants dans des écoles, en centre de loisirs, mais elle a travaillé 
également en milieu carcéral. Les « artistes en herbe » étaient ravis de travailler avec elle et de bénéficier de ses conseils.  
Les jeunes ont pu présenter leur travail et recevoir « leur » livre lors d’un moment convivial, fin novembre, en présence des éducateurs, de 
responsables de la MDEF, de Lire et Faire Lire dans le Calvados ainsi que d’une élue départementale, Mme Angélique PERINI. Chaque 
réalisation individuelle était imprimée en sérigraphie et les enfants, tout fiers, sont repartis avec leur trésor. 
 

Cette initiative était proposée par Lire et faire lire dans le Calvados dont des bénévoles interviennent également pour des séances de lec-
ture dans des foyers de la MDEF, depuis la rentrée.  
 

Le projet était soutenu financièrement par la FILL/SOFIA, par l’intermédiaire de NLL (Normandie Livre et Lecture)- un grand merci à tous 
les partenaires ! 
 
Doris Rouxel 
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Le 1er décembre 2022, Lire et faire lire Calvados avait donné ren-
dez-vous à ses lecteurs et lectrices à la Médiathèque Le Phénix 
Colombelles pour le lancement de son 1er Café-Livres. 
 

Ce nouveau dispositif a été pensé autour de 3 objectifs :  
 Découvrir une bibliothèque/médiathèque, lieux ressources 

pour nos bénévoles 
 Découvrir des ouvrages « coups de cœur » avec l’interven-

tion de bibliothécaires 
 Echanger entre lecteurs et lectrices autour de leur pratique 

de façon conviviale 
Lors de cette première édition, 15 lecteurs et lectrices ont répondu à 
cette proposition. Ils ont eu la chance pouvoir découvrir la média-
thèque de Colombelles et les livres « coups de cœur » de 3 biblio-
thécaires venues échanger avec eux. 
 

Chacun d’entre eux a pu repartir avec la bibliographie des ouvrages 
présentés, mais aussi et surtout, se nourrir des expériences des uns 
et des autres pour faire évoluer ses pratiques. 
 

Face à l’enthousiasme des lecteurs et lectrices, cet évènement sera 
renouvelé au cours de l’année dans une autre bibliothèque/
médiathèque du département. 
 

Lire et faire lire dans le Calvados remercie chaleureusement l’équipe 
de la médiathèque qui, par son accueil et sa bonne humeur, a large-
ment contribué au succès de cet évènement ! 

Plaisir de lire - plaisir de faire son livre...retour en images 

Retour sur la 1er Café-livres organisé à la médiathèque « Le Phenix » de Colombelles 

https://www.facebook.com/lireetfairelirecalvados?__cft__%5b0%5d=AZUsLFLjGR21hMkoi_W22EAvBOO_aw5LwjDSLaEi8_Vvf9pzBsPVeJbv5IydlSHnwgi5TFLqHSI485dfaABZYTWGcZ2NZErgxC-unZkhk-O4ZWpwrgKG7gHY0JEof67E8wMz0dSZ87LsN1W58HYmz9HZbrCmg4TyhAG_jEpXMLbT2uya6nXsFYlsgzP5w27YM-r
https://www.facebook.com/MediathequeColombelles?__cft__%5b0%5d=AZUsLFLjGR21hMkoi_W22EAvBOO_aw5LwjDSLaEi8_Vvf9pzBsPVeJbv5IydlSHnwgi5TFLqHSI485dfaABZYTWGcZ2NZErgxC-unZkhk-O4ZWpwrgKG7gHY0JEof67E8wMz0dSZ87LsN1W58HYmz9HZbrCmg4TyhAG_jEpXMLbT2uya6nXsFYlsgzP5w27YM-rI
https://www.facebook.com/MediathequeColombelles?__cft__%5b0%5d=AZUsLFLjGR21hMkoi_W22EAvBOO_aw5LwjDSLaEi8_Vvf9pzBsPVeJbv5IydlSHnwgi5TFLqHSI485dfaABZYTWGcZ2NZErgxC-unZkhk-O4ZWpwrgKG7gHY0JEof67E8wMz0dSZ87LsN1W58HYmz9HZbrCmg4TyhAG_jEpXMLbT2uya6nXsFYlsgzP5w27YM-rI
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« Comment faites-vous pour écrire des histoires ? » 

Cette question – et plein d’autres- taraudaient Valentin qui avait, 
avec ses camarades de classe, eu l’occasion de lire et étudier 4 
livres écrits par Alice BRIERE-HAQUET, autrice littérature jeunesse 
du Calvados : « Le Bonhomme de neige », « Rouge », « Pouce » et 
« La princesse qui n’aimait pas les princes ».  
Chacun avait « son » livre préféré : « Moi, je préférais celui avec les 
princes ! ». 
 

Quel bonheur, après ces lectures, de pouvoir rencontrer, dans la 
classe, celle qui a écrit les livres ! 
 

Grâce à Lire et faire lire dans le Calvados et avec le soutien de LFL 
national, les élèves de 2 classes des écoles de Noyers-Bocage et 
d’Epinay sur Odon ont pu rencontrer, le 15 décembre dernier, Alice 
BRIERE-HAQUET, dans le cadre du programme « Auteur en milieu 
rural » ; les lectrices LFL qui interviennent dans ces classes étaient 
également présentes. 
 

Les questions posées à l’autrice fusaient :  
« Tu écris aussi des livres pour les adultes ? ». Alice : « J’écris pour 
les enfants, mais aussi pour les adultes qui lisent des histoires aux 
enfants » 
« Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ? ». Alice : « Lire, 
c’est un pouvoir magique ! » 
« Est-ce que vous avez un chef ? » ou « « Est-ce que vous travaillez 
chez vous ou dans un bureau ? » « Combien de temps ça prend 
pour écrire un livre ? » etc… 
 

A la question d’Alice : « Qui parmi vous écrit des histoires ? », plu-
sieurs lèvent le doigt. « Alors, je vais vous apprendre à devenir écri-
vain ! » … et ensemble ils ont imaginé, en 30 minutes, l’histoire « Le 
lutin (maladroit) de Noyers-Bocage ». A quand la sortie du livre ? 
 

Merci aux institutrices des deux établissements ; merci aux lecteurs 
bénévoles de ce secteur (elles sont 11, bravo !) dont Mme ON-
RAED ; merci à Lire et faire lire national et en particulier à Alice 
Brière-Haquet !! 

Lire et faire lire en vadrouille : les lectures évènementielles 

Au cours de l’année, nos lecteurs et lectrices bénévoles proposent 
également des lectures évènementielles. Une façon de faire con-
naître notre action, tout en offrant aux enfants de belles histoires. 
 

En 2022, plusieurs lectures évènementielles ont eu lieu :  
 Lectures traduites en LSF, le dimanche 16 janvier 2022 à la 

ludothèque « Jeux m’amuse » de Caen. 
 Lectures à la demande lors de la journée du livre jeunesse 

organisé à Louvigny le 2 avril 2022. 
 Lectures à la demande lors de la mani-

festation « La Fête en Famille » organi-
sée par l’UDAF du Calvados, le samedi 
11 juin 2022 dans le parc du château 
de Maltot. 

 Lectures à la demande à l’occasion 
d’une fête des familles organisée dans 
le quartier de la Folie Couvrechef le 22 
juin 2022. 

 Lectures à la demande à l’occasion de la kermesse de l’école 
de Saint Manvieu Norrey le 25 juin 2022. 

 Lectures à la demande à l’occasion de la manifestation 
« Renouer avec le vivant » organisée par la Ligue de l’Ensei-
gnement et l’association La Demeurée du 22 au 24 sep-
tembre 2022. 

 Les 22 et 23 septembre, présence de public scolaire des 
écoles alentours, et le 24 sep-
tembre ouverture au grand pu-
blic. 

 

Lire et faire lire dans le Calvados re-
mercie tous ses bénévoles pour leur 
engagement. 
Vous réalisez des lectures évènemen-
tielles sur votre secteur : n’hésitez pas à nous en informer et à nous 
adresser quelques photos de ce moment. 

Quelques recommandations de Lire et faire lire National émises lors de son colloque (20/10/22) 

Renforcer l’action auprès des enfants éloignés du livre (dans les 
quartiers, en milieu rural, à destination des familles vulnérables, 
dans les hôpitaux et CHRS) 
 

Faire des lectures régulières et fréquentes :  
 proposer aux enfants de choisir des livres 
 échanger autour du livre après la lecture 
 renforcer nos différents partenariats 
 

Se former régulièrement en tant que lecteur/trice 
 
 
 

Faire davantage de lien avec les familles :  
 informer davantage les parents des séances de LFL 
 mettre des affiches LFL dans les structures où vous lisez 
 être présent à la réunion des parents 
 ancrer dans le livret scolaire la participation des enfants aux 

ateliers LFL (« éducation artistique ») 
 

Assurer un rayonnement au niveau du territoire  (« hors les murs de 
l’école », centres sociaux, structures Petite Enfance, Relais, RAM…) 
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I l y a quelques décennies, on n’avait guère de chances de ren-
contrer des objets, des situations, ou des pensées qualifiées de 

sublimes. Parfois le disait-on d’un poème ou d’une musique ; encore 
cet enthousiasme n’était-il le fait que de quelques tempéraments 
excessifs… On n’ouvre plus désormais une chaîne de TV ou cer-
tains médias sans qu’on nous invite à chaque instant à nous exta-
sier sur une tenue vestimentaire, la cuisson d’une viande, la forme 
d’une piscine, les couleurs associées dans une « déco ». Heureuse-
ment pour nous, de talentueux spécialistes de la chose volent à 
notre secours pour nous guider sur les chemins difficiles et mou-
vants du goût. En d’autres temps, on marchait entre des repères 
largement validés. On ne jurait que par l’art classique, les philo-
sophes grecs ou allemands, les auteurs des Lumières, une pensée 
de Montaigne, de Sénèque, de Marc-Aurèle, ou bien encore une 
musique de Bach, de Mozart ou de Ravel. 
 

Un peu d’étymologie  

P uisque le mot est à ce point courant, on pourrait penser que 
son étymologie nous éclairerait. Que nenni ! lorsque nous 

sublimons, nous en ignorons la matière, et le sublime est plus une 
quête qu’un concept. Le mot se compose du préfixe sub (sous) et 
d’un adjectif apparenté à plusieurs substantifs : limus, (oblique), 
limes, -itis chemin de traverse, borne, ligne de séparation, limen, -
inis, seuil d’une maison, barrière. Peut-être faut-il rattacher ces 
termes à la famille de lima, la lime et au verbe limare, retoucher, 
réduire. 
 
A partir du 15ème siècle, l’adjectif s’applique à ce qui est élevé, con-
sidéré comme haut placé dans la hiérarchie des corps, donc digne 
d’admiration. Vers 1530 on trouve le mot graphié soubelin ou sublim 
qualifiant la matière littéraire. Au 17ème siècle, c’est ainsi qu’on qua-
lifie un style oratoire, ou les sujets traités. 
 
Le goût des Turqueries fit que l’on désigna la capitale de l’empire 
ottoman par l’expression « La sublime porte », en fait la porte remar-
quable du palais du grand vizir ; un peu comme notre « Matignon », 
ou bien le « 10 Downing street » d’outre-Manche. Par métonymie, 
ces logements devinrent l’Etat lui-même. Dans une célèbre tirade 
sur la liberté, Figaro expliquait qu’il pouvait tout dire pourvu qu’il ne 
contrarie point une foule de gens lui promettant quelque baston-
nade, en tous lieux et même jusqu’à la Sublime Porte. 
 
Le verbe sublimer apparaît au 14ème siècle 
comme emprunt au latin avec le sens d’élever, 
d’exalter, de célébrer. Il devient à la mode à partir 
du 19ème siècle comme une étape du sentiment 
amoureux exalté du courant romantique (Hugo, 
Stendhal), et surtout dans la pensée psychanaly-
tique (Freud). Sublimer, c’est aider les choses à 
être plus qu’elles-mêmes, et accéder au très haut, 
aux limites, là où l’humain n’est presque plus. 
Sorte de stratosphère où on ne respire pas le même air que le com-
mun. Apollon lui-même respirait-il le même air que nous ? 
 
Comme tous les mots destinés à traduire l’intensité extrême de ce 
que l’on ressent, on le vit s’affadir comme on l’avait observé pour les 
mots gêne, ou travail, ce qui permet à la mignonne petite robe d’été 
et au pâté en croûte d’entrer sans nuance dans la même catégorie 

que La Divine Comédie et le plafond de la Sixtine. Ainsi l’hyperbole 
ou l’emphase ne sont-elles après tout que la manifestation amplifiée 
d’une émotion. En un 
mot, sublimer c’est 
rendre tout et n’im-
porte quoi éligible au 
rang de l’exception, 
donc à un label. De 
fait il n’est plus d’objet 
qui échappe à l’ex-
ceptionnel ; une authentique avancée démocratique, convenons-en. 
 
De gré ou de force, notre dévotion avait à sa disposition une collec-
tion rassurante de Panthéon. Le progrès a fait son œuvre et l’ordi-
naire Empyrée est désormais à notre porte, accessible à toutes les 
bourses, cathodiquement validé : le gratin de pâtes au Tuber mela-
nosporum, l’édition estampillée de la chaise en plastique, le flacon 
de parfum édité en nombre limité, et, on s’en doute, la bluette susur-
rée par un joli minois.  
 

Le temps des nuances 

I l n’y a rien que de très ordinaire en tout cela. On aura toujours la 
possibilité de restaurer la progressivité des admirations en ajou-

tant à l’échelle quelques éléments qualificatifs  ou d’intensité ; en ce 
domaine la langue populaire n’a pas manqué d’inventivité : super, 
mega ou giga top, tip top et topissime (voir le livre de l’Ecole des 
loisirs), grand, mega wahou, voire best, hard utilisés comme ad-
verbes, et bien sûr l’inusable trop au renfort de l’ineffable  grave , cet 
adverbe nouveau-né grâce auquel l’idée même de masse pesante 
permet de porter aux nues dans un paradoxal mouvement.  
 
Désormais nous ne manquerons pas d’assister à un concert grave-
trop-méga--tip-top-de-ouf, sans oublier le banal carrément hyper, et 
le max-wahou de chez wahou. Pendant ce temps, on ne comptait 
plus les Cassandres qui s’alarmaient du risque d’affadissement 
d’une langue incapable de se renouveler ! Il est vrai qu’il y a une 
grande lurette qu’on ne sait plus ni jaspiner, ni dégoiser, ni jaboter, 
ni baver, ni bavasser, ni jacter, et encore moins jaser.  
 
Chacun le sait, la richesse d’une langue se mesure à sa capacité à 
exprimer des nuances et à jouer de ses registres. A cet égard, 
chaque siècle a su nous offrir un éventail considérable où se cô-
toient la langue la plus soutenue et la langue la plus populaire. La 
mise à jour des graffitis de Pompéi à côté de textes littéraires a trou-
blé nombre d’érudits attachés à l’idée qu’une langue réunit ce qui 
doit être admis comme modèle et ses déclinaisons comme autant de 
versions dégradées de celui-ci. En cette matière il n’est pas douteux 
que ce soit la résultante des modèles éducatifs successifs. Plus 
nombreuses ont été les sources linguistiques accessibles, plus les 
langues se sont montrées protéiformes. On y trouve à la fois la 
langue centrale, canonique par nécessité, et la langue orale non 
écrite, dans toute ses diversités régionales ou communautaires. Les 
auteurs de comédies ont sans doute été les meilleurs transmetteurs 
de ces diversités pour mieux toucher leurs publics. En leur temps, 
on leur a souvent reproché ces « facilités ». Ecrire en Yiddish ou en 
québécois n’autorisait pas d’avoir accès à l’universalisme. Lors de 
l’élection de Pagnol à l’Académie française, il ne manqua pas de 
beaux esprits pour regretter qu’on honore un « auteur régionaliste », 

Dossier : Ordinaires alchimies du sublime 
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voire un faiseur de galéjades marseillaises, qui plus est aimé du 
grand public. Pourtant, dans la longue liste de notables ayant porté 
l’habit vert, combien, à peine mis en lumière ont regagné à jamais 
l’obscurité. A l’inverse, toujours nous regretterons que n’ait jamais 
été poussée la candidature du « pornographe du phonographe, du 
trublion de la chanson », à la plume exemplaire.  
 

Un monde trop riche ? 

A  trop ne regarder que les mots, on perd de vue la pensée et sa 
sincérité. Comme si l’excellence et la puissance dépendaient 

d’un filtrage linguistique. Chaque terroir laisse émerger des frag-
ments de perfection et de sublime qui l’illuminent un moment. Toute-
fois ces éclats sont temporaires et ne servent qu’à concevoir un 
étalonnage. Il ne faut pas confondre mosaïque et carreaux cassés ! 
 
Les Thesaurus de chaque langue ne regroupent que les mots appa-
rus plusieurs fois dans des textes publiés. Les corpus fourmillent de 
mots ou de groupe de mots rarement utilisés ou simples hapax.  
Leur nombre n’est pas un indicateur 
en soi. Dans ses pérégrinations ama-
zoniennes, Claude Lévy-Strauss fit 
des recensements de vocabulaires 
dans certains carbets. Il ne cessa de 
se demander à partir de combien de 
morphèmes échangés on pouvait par-
ler de langue. Question vaine en elle-
même, tant elle dépend également de facteurs métalinguistiques, 
tels que les hiérarchies sociales, la place du sacré, ou des symboles 
qui déterminent les rituels. Cette pensée vaut pour beaucoup de 
langues ; Il suffit de penser aux sept formes verbales du coréen qui 
diffèrent selon le rang du locuteur, la personne à laquelle il 
s’adresse, la présence ou non de tiers du contexte social environ-
nant et le contexte social. Toutes les communautés jouent de 
nuances qui permettent de dire une chose et son contraire, parfois 
simultanément. Qui n’a jamais vérifié combien notre usuel. Vrai-
ment, peut exprimer le doute, le refus, l’admiration, l’approbation, la 
complicité, l’humour, etc. Les mots sont comme le silence, d’admi-
rables menteurs… 
 

La langue est pour l’essentiel un outil oral dont les couleurs s’accor-
dent à leur environnement et leurs finalités, 
dans l’instant et dans la durée. A l’écrit et à 
l’oral aucun texte ne raconte la même his-
toire. La chanson nous en offre mille 
exemples. Les célèbres « Marchés de Pro-
vence » de Gilbert Bécaud en sont un bon 
exemple ; aux rythmes populaires des Noëls 
provençaux, il faut ajouter les couleurs et 
parfums engendrés par l’énumération des seuls fruits et légumes du 
midi , prononcés avec les intonations aixoises ou toulonnaises de la 
jeunesse de celui qui n’était pas encore Monsieur 100 000 volts. Et 
ce qu’on donne en étrenne, ce n’est pas de l’ accent qui se pro-
mène, et qui n’en finit pas, mais de l’assent. Qu’on le veuille ou non 
l’assent n’est pas l’accent. De même les A de Paname ne sont pas 
ceux de la capitale. Ces A - là sont exclusivement ceux de Paris ; 
avec le menton en avant et la bouche en cul de poule, comme sur 
les affiches de music-hall représentaient alors Maurice Chevalier 
avec Mistinguett. Ils sont aussi ceux des iconiques voix d’Arletty ou 
de Raymond Bussière, enfants de Pantruche ou de Ménilmuche. 

 

Une poétique du sublime ? 

U ne langue est toujours un paysage qu’on reconnaît, comme 
les haies de son terroir, comme l’odeur du feu de bois, 

comme le petit noir siroté au bistrot du marché. Ce n’est pas pour 
rien que les écrivains traînent leur mélancolie dans les estaminets et 
font leur marché au contact de personnages finissant leur nuit, en 
distillant les banalités d’usage, au tempo de la lumière hésitante qui 
métamorphose les vitres et épaissit les atmosphères.  
 
Selon l’heure, et le quartier, l’observateur écoute se jouer un théâtre 
quotidien, en habits toujours différents. Ce n’est plus le Louchebem 
des Halles, mais plus ordinairement : le parler en bleu de chauffe, 
en tablier, en manches relevées, en nœud-pap., en costume trois 
pièces, en robe du soir, en cuir mondain ou en motard, en gapette 
d’atelier, en deux pièces-cuisine, en Vichy-Bardot, en Tati à car-
reaux, en Patatouet (comme là-bas-dis), en improbable Geudin, en 
jaquette diplomatique, en fille de l’air, en gadjo boueux, en déjanté, 
en foutraque, en stade de vapes, en plouc rustique, en Aoualpé ul-
time, voire en je m’en tape que t’imagines même pas, à la limite du 
Y-a-même-plus les mots…  
 

Chacun en conviendra : on est déjà loin du Vachement bien de l’ar-
chaïque « Salut les copains » des années 60. Toute cette parlure 
attire à elle les manières de, et autres genre, ou les « de base »… 
plus actuels. On le comprend le sublime est une variante du Graal, 
un horizon qui s’éloigne quand on s’en approche, un infini dont le 
centre est partout et la circonférence nulle part. 
Il fallait donc apporter à ce jasement un tantinet popu, nourri aux 
mamelles d’Audiard, de Blondin, de Boudard ou de Pierre Perret, un 
substantiel chouia de nouvelle préciosité qui revisite l’ordinaire rata 
de la conversation. Il ne nous restait plus qu’à tremper sa ligne du 
côté des cours et des escaliers pour que se révèle le chatoiement 
irisé de cette mercuriale débordant d’inconnu fretin débordant d’un 
thesaurus halieutique rénové. En d’autres termes on avait changé 
de swagg, pour éviter le seum qui vaut pas son bif, même si on est 
trop vénère avec son daron. 
Allons gros, fais comme moi, chope toi un Delairbo et vise le top, le 
carré de la cible. Crache le donc ton spleen et joue l’idéal un max. 
Sois heureux, homme libre toujours tu chériras la mer et sa lame 
renouvelée. Jamais nulle période n’a fourni plus de sublime, plus de 
presque divin. Désormais, le sublime, c’est l’ordinaire revisité, la 
matière faite esprit. Si le sublime flirte avec les limites du divin, c’est 
que nous avons atteint le temps de l’extase, qui nous arrache hors 
de nous pour s’enivrer de l’empyrée. Chaque lever de soleil nous 
rappelle que nous pourrons chaque jour nous extasier à la révélation 
des courgettes, du chou-fleur, du vinaigre de riz, de la pomme de 
terre, du carré d’agneau, voire d ‘une paire d’espadrilles, de la cou-
leur d’un lip-stick, d’un cocktail, voire d’un éclat brut de rap.  
 

Finalement, le rabot de la mode a toujours eu raison de cet encom-
brant concept de sublime. Il en fut d’ailleurs ainsi de tous les con-
cepts sur lesquels s’épuisèrent les penseurs : l’âme, la beauté, le 
mal ou le bien, l’immanent, l’éphémère et l’universel, la vertu, la 
faute, etc. Penser ne serait-il au fond qu’une manière de resasser, 
de refaire le geste du chercheur d’or, de décantation en décantation, 
d’épuisement en épuisement, quelque chose comme « le tri qui 
tue » ?  
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L’éther et la matière du ciel 

A  bien considérer, l’ironie est facile et chacun peut à son aise 
dauber sur un ragoût ou une œuvre. La question est toujours 

celle du jugement et de l’irrépressible besoin de mettre des notes. 
Combien souvent les spécialistes ont-ils relevé que l’évaluateur ne 
faisait autre chose que de mesurer l’écart qu’il estimait entre lui-
même (modèle parfait) et celui qu’il évaluait. En d’autres termes, le 
sublime ne serait-il pas la limite qu’on s’autorise pour définir ce 
qu’on ne peut atteindre avec ses propres forces ? A moins que ce 
ne soit celle de notre inquiétude et de ce qui nous dépasse tant qu’il 
ne nous reste plus que l’humilité où se réfugier ? 
 
En réduisant son champ à la poésie, le traité du sublime attribué au 
deuxième siècle au pseudo-Longin n’a guère fait avancer le débat. 
Très ordinairement tout ce qui est sublime nous projette sur la notion 
de limites, donc d’extrême. Souvenons-nous que le sens médiéval 
du mot renvoyait à l’alchimie et à la transformation de certains corps 
qui, après avoir été chauffés et décantés, faisaient apparaitre la 
quinte-essence, la plus subtile, la plus pure parce que la plus élevée 
en sa vérité. 
 
J-P Clet. Décembre 2022. 
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