
LE CERCLE DES AUTEURS BANDOLAIS (CAB)  

ET « LA MER et LE MONDE SOUS-MARIN » 

 

Salut à vous les scribouillards et magiciens du verbe… les 
connus, méconnus, mal connus, les publiés, édités, imprimés, 
les primés, les (con)primés, les censurés, muselés, bouches 
cousues (de fil blanc), les humbles, les sans-grades, les 
obscurs… enfin tous ceux qui touchent à la plume pour en faire 

bon usage et maintiennent le cap en naviguant à vue, à la 
boussole, au soleil, aux étoiles… voire au périscope (comme 
Nemo) en eaux troubles. 

« Pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni de la politique, ni de la morale, 
ni des gens en place, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, je puis tout 

imprimer librement, sous la direction, néanmoins, de deux ou trois 
censeurs.» (Beaumarchais) 

Ave à vous les lecteurs, les liseurs, les bouquineurs, les 
bibliomanes, les anagnostes de tous bords (de bâbord à 
tribord) 

Voici donc venu le temps d'annoncer la bonne nouvelle, 
« culturelle » il va de soi : les 4èmes rencontres du Cercle des 
Auteurs Bandolais… ou épisode 4 de la saison 1… ce qui nous 
laisse espérer quelque peu d’avenir en ces périodes où la mer 
n’est jamais parfaitement étale. 

« Rien ne s’est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée.  » (Jules 

Verne)  

 

Ainsi au Café du Commerce où les farabustes et fariboles vont 
bon train, où l’on palabre inconsidérément (c’est évident) des 
avatars du « Centre Mou » (seul parti reconnu dans cet infâme 
troquet)… mon ami Turlupin, ce mécréant, nous susurrait à 
l’oreille que les « cabistes » étaient un peu malades du teston 
et pas d’équerre pour oser faire des belles lettres en ce temps 
de gansaillages politiques. 

« Morbleu comment l’homme de lettres va-t-il s’y retrouver 
dans ce diarrhéisme verbal et distinguer le discours du 
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démagogue des paroles du scoliaste, l’écrit politicien des 
griffonnages du versificateur ou du prosateur… vous voilà bien 
embarqué » 

« Mais non !» fit indigné l’un de nos candides écrivassiers : « Le 

langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, 

respectables les meurtres, et à donner l'apparence de la solidité à ce qui 

n'est que vent » disait George Orwell… 

« Et la littérature alors ! » répondit d’une coquecigrue acérée 
un inconditionnel (déjà bien imbibé) du zinc du célèbre Café…  

Et l’un de nos penseurs (ou prétendu tel) de s’écrier : « Nous, 

mon brave on fait dans l’imaginaire !! »   

« Qu'il choisisse l'imaginaire ou que l'imaginaire le choisisse, c'est toujours 

contre le réel que l'écrivain travaille et de façon à l'oublier » (Yves Berge)  

Comme tout cela est ballot ! 

La controverse est incongrue ! 

Que chacun harangue les foules à sa manière :  
A l’antique, des rostres du Comitium, en se la jouant façon 
César, Auguste ou Néron… mais alors mèfi aux sacrifices, aux 
lions dans la fosse et aux crucifixions ... n'est pas croyant qui 
veut ! 
Ou à l’apéro, à la tribune du premier boui-boui venu, où les 
bouches d’ail et les faces de poupre, enfin démasqués, pourront 
s’en donner à cœur joie et se taper la discute de longue. 

Là où réside le problème (Einstein interviewé outre-tombe 

confirme) c’est dans la dilatation de l’espace-temps. Pour faire 
simple on ne peut être en deux lieux dans le même moment. 

On nous l’avait bien dit ! (Même si on ne nous dit pas tout !) 

Ceux du Café du Commerce se gaussent : Le 6 et le 7 
novembre… mauvaise limonade. Il y aura de la concurrence et 
risque de collision. Pourtant foi de « cabiste » les dates (les 
seules disponibles) étaient fixées depuis des lustres. 

Trop tard ! 
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Mais que les mauvaises langues, les grenouilles de bénitiers, les 
bazarettes, les faiseurs d’engambis, les pastes-merde et 
fouilleurs du même acabit, les engatseurs, les fouteurs 
d’embistrouilles…  se mettent le doigt dans l’œil : Collision sans 
doute mais pas collusion ! 

Le Cercle des Auteurs Bandolais reste uniformément confiant... 
et circulairement littéraire selon Euclide. 

Donc Salle Pagnol (Ah ! Pagnol ! Quel bougre !) nous ferons 

avec ce que nous avons : Florence, la fidèle, qui évoquera avec 

les enfants le cycle de l’eau et notre écosystème marin, un 

vieux Scaph’ qui nous parlera de l’épopée des 

« Mousquemers » de Cousteau à Barry en 1943, d’un ancien de 

la SNSM qui nous citera Platon : « Il y a  trois sortes d’hommes… les 

morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. » et Descartes « C’est 

proprement ne valoir rien que d’être utile à personne » ; enfin un 

Mouton (pas de Panurge, je vous l’assure !) bien de chez nous, 

Bandolais pure souche, qui sent bon la Méditerranée… et qui 

nous contera l’histoire des corailleurs de Bandol en 1680. 

Mais ferons-nous le poids ? 

Qu’importe… ne commençons pas à faire de la Culture… du 

culturisme. 

 

JM Schneider 

Président du CAB 

 

 

 


