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Primes selon mérites
Donne mille drachmes à ton cuisinier,
une seule à ton médecin,
trente mille à qui te flatte,
du vent à qui te conseille,
six mille drachmes pour les femmes,
trois sous pour la philosophie.
Cratès (poète et philosophe grec du 4èmeS av JC)
Les cyniques grecs
Ed. Le Livre de Poche, coll. Classiques de Poche

Guerre et politique
Il se peut que la guerre comme stratégie soit
la continuation de la politique. Mais il ne
faut pas oublier que la « politique » a été
conçue comme la continuation sinon
exactement et directement de la guerre, du
moins du modèle militaire comme moyen
fondamental pour prévenir le trouble civil.
Michel Foucault
Surveiller et punir
Ed. Gallimard, coll. Tel
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Edito
Un an, 7ème Lettre de La Parole Fertile
(commencée au numéro 0 en Mai
2012). Oui, ça s’arrose, et oui, on y
pourvoit comme vous allez le lire à la
fin et en chinois.
Je déclare qu’il n’y a pas d’erreur dans
la retranscription du poème de Cratès,
ni d’inversion de lignes.
Ceci pour prévenir toute critique ou
question éventuelle sur la répartition
des « primes selon mérites » par ce
cynique Cratès, dont la vision pourrait
choquer certains et même certaines.
La Parole Fertile assume par avance
toute contrariété infligée par ce texte
aux conseilleurs, médecins, et
philosophes, mais pointe le « mauvais
traitement » fait aux femmes déjà et
toujours sous payées, y compris par
ceux qui ne s’annoncent pas comme
cyniques...
Fabienne Thiéry

L’erreur

contamine

Ce que tu vois advenir dans une grande
cohue humaine, lorsque la foule
s’écrase elle-même (personne alors ne
tombe sans en entraîner d’autres dans
sa chute, et les premiers font la perte
des suivants), il faut que tu voies que
cela se produit dans toute existence :
personne n’est seulement dans l’erreur
pour son propre compte, mais est aussi
la cause et le réalisateur de l’erreur
d’autrui ; il est nocif ainsi de s’attacher
à ceux qui nous précèdent et, comme
quiconque préfère croire plutôt que
faire preuve de jugement, pour ce qui
est de la vie il n’est jamais débattu mais
toujours fait acte de croyance, et
l’erreur passée de main en main nous
renverse et nous entraîne dans l’abîme.
Sénèque
De la vie heureuse
Ed. Librio

E a u x e t v i n s de p r i n t e m p s
Au Sud, au Nord du logis : les eaux du printemps,
M’enchante tous les jours l’arrivée des mouettes.
Le sentier fleuri n’a pas été balayé ;
La porte en bois, pour vous, enfin est ouverte !
Loin du marché, la saveur des plats est plus
pauvre.
Dépourvu, je ne peux offrir que ce vin rude :
Acceptez-vous d’en boire avec mon vieux voisin ?
Appelons-le, par la haie, pour en vider le reste !
Tu Fu (712-770) cité et traduit dans
L’écriture poétique chinoise
François Cheng
Editions du Seuil
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