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Chanson
Archimède : pardon pour notre connerie !
La chanson est divertissement. Mais par surprise, par traîtrise, voilà tantôt des paroles qui sont du
vitriol. Est-ce écrit et chanté pour divertir, ou pour secouer les neurones et marquer les esprits ?
On pense à Pierre Perret qui nous vend ses « jolies colonies de vacances » pour mieux nous
provoquer avec Lily, la Bête qui est revenue, la petite Kurde ou la Femme grillagée. Mais plus
proche de nous – dans le temps et dans l’espace – il y a Archimède des Lavallois Nicolas et
Frédéric Boisnard, en Méhari avec un terrible « Toujours plus con ». À lire dans un premier
temps… Puis à écouter !

Toujours plus con
Pardon pour le monde qu’on vous lègue
Pardon pour les mers un peu dég’
Y’avait pas de poubelle à la ronde
Pardon pour les plages qu’on bétonne
Pardon pour les baleines qu’on harponne
Fallait bien des cosmétiques pour nos blondes
Bienvenue dans la cour des hommes
On se disculpe, on se pardonne
Et l’on appelle évolution
L’art de devenir toujours plus con
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Pardon pour le sort des migrants
Pardon pour la mort des enfants
Dommage, on était à court de paquebots
Pardon pour la bourse et la guerre
Pardon pour les ours polaires
Mais quand même ça fait des chouettes tapis de peau
[refrain]
Pardon pour les forêts qu’on abat
Pardon pour l’ampleur des dégâts
Hey, du moment qu’il y a des singes au zoo
C’est ce qu’on appelle l’évolution
Pardon ce sera votre héritage
Pardon, et surtout bon courage
L’art de devenir plus con
C’est ce qu’on appelle l’évolution
(Paroles de Nicolas Boisnard)

À vos agendas
Juillet et août à la grotte Margot
À la découverte des dessins et gravures
En juillet, le samedi 22, à 11 h 30, le mardi 25, à 17 h, le samedi 29, à 11 h
30, et en août, les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29, à 17 h, et les samedis 5, 12, 19
et 26, à 11 h 30, visites spéciales, en petit groupe, de la grotte Margot, à
Thorigné-en-Charnie, pour découvrir les quelque deux cents dessins ou
gravures inventoriés depuis 2003 par les archéologues : traces de mains,
signes abstraits, chevaux au pelage hirsute, rhinocéros, ainsi que des oiseaux,
rarissimes dans l’art des cavernes. Ces diverses représentations sont « très
difficiles à observer pour un œil non entraîné » – d’où tout l’intérêt d’une visite
avec un médiateur du patrimoine.
Sur réservation (tél. 02 43 90 51 30). Nombre de places limité. Site accessible
à partir de 10-12 ans. Tarifs : 6 euros pour les adultes ; 4,50 euros pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Relevé par Clélia Dufayet d’un rhinocéros laineux gravé dans un passage étroit de la grotte
Margot (source : www.hominides.com/)
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Cahier sociodémographique sur les personnes dites
« âgées » en Mayenne (4 pages) : il s’agit d’une actualisation avec les données du recensement au 1er janvier
2014. Le document montre que les 80 ans ou plus ont
fortement augmenté entre 1999 et 2015 (+ 9 500 environ). Leur nombre devrait augmenter encore plus fortement entre 2025 et 2040 (+ 14 000).

Le projet d’entreprise en librairie (55 pages) intéresse les professionnels de la librairie, mais ses
« fiches-outil » sont facilement transférables à tout
secteur d’activité.

La pensée
hebdomadaire
« Une argumentation rigoureuse ne fait pas reculer l'irrationnel. Car pour ceux qui
croient au complot, tout effort visant à leur démontrer qu'ils s'égarent est perçu
comme la preuve d'une malignité d'autant plus diabolique que le raisonnement semble imparable. Le recours à la raison, à
lui seul, est inopérant, voire contre-productif. De même, l'appel à des valeurs d'altruisme, d'amour et de tolérance ne pèse
pas face à des convictions non négociables, ancrées en profondeur. Pourtant, il demeure possible de faciliter l'accès de la
population à la raison et aux valeurs. (…) Comment ne pas voir qu'il faut des réponses pratiques et réalistes, et non des
paroles raisonnables et moralisatrices ? »
Michel Wieviorka, sociologue, « Que peut la raison face au mensonge ? », Ouest-France du 16 mars 2017

