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LES CAUSERIES ET VERNOISERIES  
DU BISTROT MEMOIRE  

LETTRE OU HUMEUR DE CONFINÉ.E :  
Paris, le 28 avril 2020 

« Je sais que tu ne dors pas non plus, chère voisine insomniaque. Vers 3h00 du matin, quand 
je vais chercher un verre d’eau dans la cuisine, je constate que de l’autre côté de la rue, ta 
lumière est toujours allumée. Difficile de dormir par ces temps bouleversés. Alors viens, 
fais-moi confiance. Ne te pose pas trop de questions. Je t’emmène ailleurs. Tu n’auras pas 
besoin de ton attestation, ton masque ou tes gants. Il te suffit de caler tes deux mains sur mes 
épaules. Là, comme ça… Tu vois, je suis là, sur le rebord de ta fenêtre. Nous voilà parties.  
Il fait un peu frais, je sais, mais à cette heure-ci, au cœur de la nuit, personne ne nous verra. 
Regarde comme nous filons à toute vitesse dans le ciel bleu d’encre. Direction : le sud. 
Accroche-toi. Je t’emmène sur les traces de l’enfance. Le confinement possède cette vertu 
étrange et charmante : ouvrir la boîte à souvenirs. N’aie pas peur chère voisine, le voyage est 
rapide.  
Là, en bas, l’océan déjà. Oui, déjà. Nous allons nous poser là, doucement, sur cette plage. Le 
soleil brille. Marée basse sur la Côte des Basques. C’est un jour d’été. Regarde les surfeurs 
glisser sur les vagues. Tu vois celui qui a les cheveux noirs, une combinaison rouge et bleu… 
C’est mon père. Il passera son après-midi sur sa planche. Cette jolie trentenaire avec un 
grand chapeau de pailles qui attend sur le sable et qui attendra longtemps que son mari sorte 
de l’eau… C’est ma mère. Et la gamine qui joue au frisbee avec sa copine Sylvie… C’est 
moi. Plus haut, au-dessus des marches, il y a l’échoppe de la marchande de glace, Emilia. 
Avec son accent anglais, ma mère commande « deux boules dans un cône ». Sa façon de 
prononcer le mot « cône » prête à confusion. Tout le monde se marre. Je ne comprends pas 
pourquoi. Ma mère non plus. Je m’en fiche, j’ai 10 ans. Et les vacances d’été viennent de 
commencer. Et le reste n’a plus d’importance. Tu vois, ce sont ces images-là qui me 
reviennent alors que nous sommes confinées en ville. Savoure cette glace vanille-chocolat. 
Ecoute le bruit des rouleaux. Respire les embruns. Mais fais vite. Nous allons devoir repartir. 
Il y a des sentinelles qui rôdent. Il vaut mieux être prudent. Les sentinelles du passé sont 
perfides. Elles font remonter la nostalgie d’une façon trop violente.  
Cap sur Paris. Pardon pour mes cheveux qui flottent dans ta figure. La prochaine fois, je les 
attacherai. Je n’avais pas prévu de t’embarquer. Viens, je te dépose sur ta fenêtre. Crois-tu 
qu’on arrivera à dormir cette nuit ? Depuis que le virus s’est insinué dans notre vie, il a sapé 
notre sommeil. Il a tout sapé, le salaud. Notre moral, notre santé, notre joie de vivre. Tout… 
Presque… Il n’aura ni nos souvenirs, ni notre monde imaginaire. »  

Tatiana de Rosnay 

Retrouvez cette lettre et d’autres aussi sur le site internet : France Inter – Lettres d’intérieur 
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MON ATELIER  couture, jardinage, bricolage, tricot, peinture, 
mosaïque, relaxation et autres :   

Fabriquer un marque-page… Idée cadeau pour Noël pour des passionné.es de lecture.  
Christine recommande cette création trouvée sur le site internet ValMa Créas.  

FOURNITURES NECESSAIRES :  
- 2 morceaux de tissu : 2 fois 7cm de largeur et 21 cm de hauteur   	
- 1 carton rigide ou feuille plastique rigide de 5.5cm sur 19 cm à glisser entre les 2tissus  	
- 1 ruban de 30 cm	
- 1 petite breloque	

ETAPES :  
- Couper le tissu, le carton et le ruban. 
- Plier votre ruban en 2 et enfiler la breloque puis faire un nœud. 
- Placer le ruban centré sur la largeur du haut du tissu endroit, breloque à l’intérieur vers le 
bas. 
- Placer le 2ème tissu endroit contre endroit, épingler sur 3 côtés en laissant la largeur du bas 
ouverte. 
- Coudre sur les 3 côtés à 0,5 cm du bord et couper le surplus de tissu et les angles du haut. 
- Retourner l’ouvrage sur l’endroit, bien sortir les angles et repasser pour aplatir les coutures.  
- Insérer le carton ou matériau rigide à l’intérieur (ajuster à la bonne dimension si besoin).  
- Rentrer légèrement le tissu en bas (de 0,5 cm) et faire un ourlet.  
- Surpiquer tout autour.  

Christine. 
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A TABLE ! 

 DES IDEES A CUISINER :  

 

Le butternut, c’est de saison ! 

Le butternut, parfois appelé la doubeurre, fait partie de la famille des cucurbitacées 
(courges). Il est originaire des Amériques où les courges s’épanouissent depuis plus de 
12 000 ans. 

Culture : de la graine mise en germe en mars, à la récolte, il faut compter sept mois de bons 
soins. 

Récolte : les butternuts se récoltent entre septembre et octobre. 

Consommation : la fleur, les graines et la chair du fruit sont comestibles. Cependant c’est 
surtout la chair qui est utilisée. Elle peut se manger crue (comme une carotte) ou cuisinée 
(soupe, gratin, gâteaux…) 

Conservation : de 6 à 10 mois dans un endroit sec et frais. 
Afin de mettre à l’honneur cette savoureuse cucurbitacée, nous vous proposons la recette du 
velouté de Butternut (page suivante). A vos fourneaux ! 

  Odile.  

Velouté de courge butternut 
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Temps Nombre de 

personnes

Niveau de 

difficulté

Coût

   40 

minutes

4 ●●○○ (facile) ●○○ (bon 

marché)

Ingrédients Préparation

1 bouillon de 

volaille

1 - Faire bouillir environ 3/4 de litre d'eau avec le 

cube de bouillon. 

2 - Pendant ce temps, couper la courge en tranche 

de 3cm pour l'éplucher (c'est plus facile comme 

ça), enlever les pépins et la couper en morceaux 

pour les mettre à cuire. 

3 - Laisser mijoter jusqu’à ce que les morceaux 

soient bien cuits (un couteau doit rentrer dedans 

sans problème). 

4 - Ajouter la crème et mixer le tout, c'est prêt ! 

Régalez-vous. 

1 courge   
butternut

4 cuillères à 

soupe de crème 

fraîche
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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE. J’écoute, je lis, je regarde :  

Ma lecture pendant le confinement : La délicatesse du homard, Laure Manel.  

Le titre de ce livre, et le résumé de la page de couverture, m’ont intriguée et intéressée. Au fil 
des pages, j’ai respiré l’air vivifiant des côtes bretonnes à travers deux êtres naufragés de la 
vie. Ce roman à deux voix raconte leur remontée vers la vie, vers l’amour et vers l’espoir.  

 Cécile.  

Promenade et chanson :  

  

M’en allant promener, j’ai rencontré des vélos de toutes les 
couleurs, de tous les usages : vélo de ville, vélo tout chemin/terrain, 
vélo pliant, vélo de courses avec sacoches et paniers, vélo de course 
passant plusieurs fois à côté de moi (le périmètre de 1 km limitant la 
ligne droite…), vélo électrique, vélo-cargo.  
Un air m’est revenu, bien connu, celui de la chanson « La 
bicyclette » écrite par Pierre Barouh  et chantée par Yves Montand. 
Quelques paroles aussi… Je vous laisse fouiller dans les recoins de 
votre mémoire pour trouver les mots manquants de cette chanson 
(page suivante).   

Luz-Hélène.
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Le fondateur du label Saravah ne se fait pas prier et l’interview sur les 50 ans du label 
bifurque vers le récit de la fabrication de LA chanson. Des garçons qui partent en balade à 
vélo sur les petits chemins, avec Paulette, dont ils sont tous amoureux… 
Né en banlieue parisienne, à Levallois-Perret, Pierre Barouh explique qu’il n’aurait jamais 
imaginé cette histoire s’il n’avait pas passé une partie de son enfance dans la Vendée 
profonde. En effet, en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, Pierre, son frère et sa 
sœur étaient partis se mettre à l’abri à la campagne, à l’initiative de leurs parents. « Entre 6 et 
11 ans, on est imprégné de parfums qui vous suivent toute la vie », dit-il. Et ces parfums sont 
revenus pour faire revivre des instants dans les fougères, des silhouettes allongées par le 
soleil…  

I  
Quand on partait de bon …… 

Quand on …… sur les chemins 
A bicyclette 

Nous étions quelques bons …… 
Y avait Fernand y avait Firmin 

Y avait Francis et Sébastien 
Et puis Paulette 

On …… tous amoureux d'elle 
On se sentait pousser des ailes 

A bicyclette 
Sur les petits chemins de terre 
On …… souvent vécu l'enfer 

Pour ne pas mettre …… à terre 
Devant Paulette 

Faut dire qu'elle y mettait du …… 
C’était la fille du facteur 

A bicyclette 
Et depuis qu'elle avait …… ans 

Elle avait fait en le suivant 
Tous les chemins …… 

A bicyclette

II 
Quand on approchait la rivière 

On déposait dans les …… 
Nos bicyclettes 

Puis on se roulait dans les champs 
Faisant naître un bouquet changeant 

De sauterelles, de …… 
Et de rainettes 

Quand le soleil à l'horizon 
Profilait sur tous les buissons 

Nos …… 
On revenait fourbus contents 

Le cœur un peu vague pourtant 
De n'être pas seul un …… 

Avec Paulette 
Prendre furtivement sa …… 
Oublier un peu les copains 

La bicyclette 
On se disait c'est pour …… 

J'oserai, j'oserai demain 
Quand on ira sur les chemins 

A bicyclette

Si vous souhaitez connaître l’histoire de cette chanson, vous 
pouvez consulter l’article du Monde « Histoire d’une 
chanson mythique, « La Bicyclette » par Clarisse Fabre, 
publié le 27 novembre 2016.  

« A l’occasion des 50 ans du label Saravah, son fondateur, 
Pierre Barouh, raconte comment il a écrit ce texte.  
Il est impossible de rencontrer le célèbre parolier Pierre 
Barouh, 82 ans, et de ne pas lui demander comment il a écrit 
La Bicyclette (1968), immortalisée par Yves Montand.
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Poker et pétanque 
Tout a commencé un soir de printemps, dans le Paris des années 1960, dans un club de la rue 
Saint-Benoît, à Saint-Germain-des-Prés : « Je voyais presque tous les soirs un mec qui 
travaillait dans une agence de publicité. Il m’a proposé d’écrire un texte pour une pub sur le 
vélo. J’ai refusé, j’ai dit, pas question ! » Mais le petit vélo a commencé à tourner dans sa 
tête : « Ce copain m’avait mis le poison… Et en marchant dans les rues pour rejoindre 
Montmartre et mon ami Francis Lai, accordéoniste, j’ai commencé à penser aux paroles 
d’une chanson sur la bicyclette. J’ai confié le texte à Francis, il a composé la musique, et 
puis le temps a passé », raconte-t-il. 
Lire le récit sur Saravah : Un homme et des chansons, 50 ans déjà  
Pierre Barouh était aussi acteur et il tenait un rôle dans Un homme et une femme (1966) de 
Claude Lelouch – le mari cascadeur disparu, auquel Anouk Aimée ne cesse de penser au 
début du film. Dans la vraie vie, à cette époque, Pierre Barouh s’était marié avec Anouk 
Aimée et les voilà sur La Croisette, en mai 1966, lorsque le film obtient la Palme d’Or. 
« Cannes faisait trop de bruit pour Anouk et moi, alors on a décidé de partir à Saint-Paul-de-
Vence à La Colombe d’Or, le repaire de Montand », poursuit Pierre Barouh. 
Yves Montand était là, et le parolier se réjouissait de passer du temps avec le grand acteur, et 
chanteur. « On ne parlait jamais chanson, on ne faisait que jouer au poker et à la pétanque. Et 
puis un jour, on était à table, et j’adore chanter au dessert. Je me suis mis à fredonner La 
Bicyclette. Yves Montand me dit “J’adore” mais il avait un problème avec le dernier 
couplet. » Dans cette première version, Pierre Barouh avait imaginé une autre fin : 
l’amoureux de Paulette revenait trente ans plus tard sur les lieux de ses virées magiques à 
bicyclette, avec femme et enfant… « Montand me dit : “Pour moi ce serait mieux si c’était 
comme un petit film qui commence le matin et qui se termine le soir.” » Pierre Barouh a 
donc modifié les derniers mots. À la fin de l’après-midi, le garçon se désolait de n’avoir pas 
pris la main de sa bien-aimée et espérait qu’il en aurait le courage le lendemain – « On se 
disait, c’est pour demain/J’oserai, j’oserai demain »… 

Une petite inexactitude 
On se serait déjà contenté de ce beau récit, mais Pierre Barouh nous fait signe que ce n’est 
pas fini. Le jour de l’enregistrement, Yves Montand a fait une « infime erreur » 
d’interprétation, nous dit-il. Une petite inexactitude qui ne sera pas corrigée dans l’album 
initial – du même nom, La Bicyclette, sorti chez Philips en 1968. Avant le dernier couplet, 
c’est la fin de la journée, les copains sont heureux de leur balade, mais tristes de ne pas avoir 
un moment d’intimité avec Paulette – « On revenait fourbus contents/Le cœur un peu vague 
pourtant/De ne pas être seul un instant/Avec Paulette. » « Au lieu de dire, “De ne pas être 
seul un instant avec Paulette”, Yves Montand a dit : “De ne pas être un seul instant avec 
Paulette.” Et là vous voyez bien que l’image se rétrécit ! », s’exclame le parolier, dans la 
cuisine de sa maison parisienne. Il reprend : « J’ai appelé Montand pour lui dire. Il m’a dit : 
“Oh merde, putain ! Mais c’était trop tard. Avec du recul, j’adore cette anecdote qui donne 
tout le relief d’un mot », sourit Pierre Barouh. 
Le plus drôle, dans cette histoire, c’est qu’un autre chanteur a fait la même erreur. C’était il y 
a quelques semaines, lors de la première répétition en vue de la célébration des 50 ans de 
Saravah. Bastien Lallemant s’était porté candidat pour interpréter La Bicyclette. Et quand il a 
inversé les mots, Pierre Barouh a de nouveau bondi… » 

Clarisse	Fabre,	Le	Monde	
LE COIN DES BONNES IDÉES : 	
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Cécile et Marie-Annick proposent  des prêts de livres. Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez 
contacter Luz-Hélène Bellegarde au 07-70-06-58-02. Un rendez-vous sera fixé avec vous 
place de la Mairie à Vern sur Seiche. Le prêt peut être fait à l’occasion d’une sortie ou d’une 
course.  
Voici une sélection :  
Agnès Martin Lugand : les gens heureux  lisent et boivent du café 
Ken Follet : les piliers de la terre 
Jim Fergus : la fille sauvage 
Julie Ewa : les petites filles 
Philippe Labro : la traversée 
Lorraine Foucher : les couleurs de la vie 
Aurélie Valogne : Mémé dans les orties 
Isabelle Autissier : soudain seuls 
Françoise Bourdin : D'espoir et de promesse - Un soupçon d'interdit - La Camarguaise  
- Les Sirènes de St- Malo - Le choix des Autre - Un cadeau inespéré 
Virginie Grimaldi : Quand nos souvenirs viendront danser - Et que ne durent que les 
moments doux 
Victoria Hislop : La Ville Orpheline - Une dernière danse 
Agnès Ledig : Juste avant le bonheur - On regrettera plus tard - De tes nouvelles - Se le 
dire enfin   
Linda Holeman : La Perle du Sud 
Sophie Tal Men : Entre mes doigts coule le sable 

Vous pouvez aussi réserver et chercher sur rendez-vous des livres à la médiathèque de votre 
commune si elle a mis en place un service de prêt à emporter. Renseignez-vous sur le site 
internet ou par téléphone.  

VOUS POUVEZ CONTRIBUER AU NUMERO SUIVANT… ENVOYEZ-
NOUS PAR MAIL, SMS (téléphone portable), PAR COURRIER :  

- Des photos,  
- Des dessins, 
- De la musique, tous les genres : paroles, artistes 
- Des références de films 
- Des livres à lire 
- Des liens pour écouter des podcasts, pour jouer, pour travailler, etc.  
- Des textes : des extraits ou des écrits personnels 
- Des jeux 

Adresse : Bistrot Mémoire - Maud Patris - 2 rue François Rabelais 35770 Vern Sur Seiche 
Téléphone : 07-70-06-58-02 
Mail : luzhelene.sanchez@gmail.com 
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