
 
 
 

« A l'an que ven ! Se sian pas mai, que siguen pas men 
À l’année prochaine, que si nous ne sommes pas plus, que nous 

ne soyons pas moins ! » 
Traditionnellement ces paroles étaient (le sont encore chez nos 
anciens) prononcées en Provence à l’aube de la nouvelle année. 
 

Il existait en France une coutume ancestrale aujourd'hui oubliée 
et dont ne subsiste que la tradition des étrennes : les visites du 
nouvel an. 
Parallèlement à cet usage référencé dans des manuels de 

savoir-vivre du début du XXème siècle, perdurait également  
l'envoi de lettres au moment de la nouvelle année.  
On profitait en effet du prétexte des vœux à souhaiter pour 
renouer des amitiés distendues, ou se rappeler au bon souvenir 
de connaissances éloignées géographiquement. 

Les lettres ont fait place aux cartes de visites et aujourd’hui aux 
SMS (Short Message Service) ou texto, aux courriels (terme 
reconnu officiellement par la délégation générale à la langue 
française et aux langues de France) 

http://fr.wiktionary.org/wiki/ann%C3%A9e
http://fr.wiktionary.org/wiki/plus
http://fr.wiktionary.org/wiki/moins


Ainsi avons-nous gagné « du temps au temps » en abrégeant 
nos écrits et en rompant le « flux du langage » et de la 
« communication » ; les flux télématiques ont « dématérialisé » 
les individus… la rencontre humaine se définissait bien par la 
présence dans un même espace-temps d’au moins deux 
personnes. 
…… 
 
Lire la suite sur le site du Cercle des Auteurs Bandolais : http://www.cercle-des-
auteurs-bandolais.fr/ 
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SOIREE GATEAUX des ROIS 
LE CRISTINA - BANDOL 

VENDREDI 25 JANVIER 2013 à 19H 
Venez nombreux à cette ¨Epiphanie¨ accompagnés de votre 
muse, pygmalion, mentor... ou toute autre personne de votre 
choix ! 

Afin d'organiser au mieux la soirée nous vous demandons de 
confirmer votre présence (et le nombre de personnes présentes) 
dans les meilleurs délais. 

Une modeste participation financière sera demandée ... car c’est 
bien connu « Le métier des lettres est tout de même le seul où 
l’on puisse sans ridicule ne pas gagner d’argent » (Jules Renard) 
 

Lire la suite sur le site du Cercle des Auteurs Bandolais : http://www.cercle-des-
auteurs-bandolais.fr/ 
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