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L'avis de Marie 56: Nouvelle communication, les saints et la météo, l'été (15 juillet
2011)

Bonjour, bienvenue sur mon podcast " L'avis de Marie ". Aujourd'hui nous sommes le 15 juillet et pour notre dernier
podcast avant notre pause estivale [1], je vais vous parler de vacances, mais aussi de saints [2] et de météo, car oui, ce
sont eux qui font la pluie et le beau temps. Mais tout d'abord une réflexion sur nos nouveaux moyens de communiquer,
suite à un bien triste fait divers [3].
{enclose LavisDeMarie_56_20110715.mp3}
Rappelez-vous quand nous allions à l'école, il y avait toujours des élèves qui étaient nos copains et puis d'autres avec
qui, comment dire, on ne s'entendait pas bien, ceux qu'on n'aimait pas. Pourquoi on ne les aimait pas ? oh, pour des
trucs tout bêtes, les mêmes qui font que plus tard, il y a des collègues de travail qu'on apprécie et d'autres non, des
gens qui deviennent nos amis et d'autres qui ne nous intéressent pas. C'est une question de chimie, d'affinité [4], de
paraître [5] sans doute aussi. Enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est ainsi. Pourtant quand on est adulte, on
sait rester poli, enfin normalement, on se contente du bonjour, bonsoir, car nous sommes bien élevés. Quand on est
adulte, on est plus diplomate ou plus hypocrite, appelez cela comme vous voulez. Quand on a 13 ans, on est plus à fleur
de peau, c'est à dire, on est beaucoup plus sensible, et on ne contrôle pas toujours les émotions. Quand on n'aime pas
quelqu'un on le fait sentir, et parfois un simple petit différend [6] peut se terminer en drame. C'est ce qui s'est passé
dernièrement dans une petite ville du sud de la France. Deux camarades de classe de 13 ans n'étaient plus vraiment
copines pour une histoire de garçon. Sans doute qu'ensuite, il y a eu des disputes, des moqueries [7] et même des
bagarres et le soir sur Facebook cela continuait et tout a pris de l'ampleur [8]. L'une des jeunes filles n'est plus retournée
à l'école de peur de croiser sa rivale. La mère a même emmené sa fille porter plainte à la gendarmerie. Mais personne ne
pensait que le grand frère de 15 ans allait attendre la rivale pour venger [9] sa s&oelig;ur. Il l'a violemment jetée à terre et
la jeune fille est morte de ses blessures. Pourquoi une simple querelle de jeunes filles a-t-elle fini en drame ? De
nombreux spécialistes ont accusé [10] les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter d'avoir envenimé la situation,
c'est à dire de l'avoir aggravée. Les mots échangés sur ces sites sont mal interprétés, amplifiés, détournés... Il
manque le regard, l'intonation, l'émotion d'un vrai échange. Et surtout ces sites font circuler une rumeur [11] et sans
doute qu'une des jeunes filles s'est retrouvée isolée et victime de harcèlements [12]. S'il y avait eu un vrai dialogue, les
choses auraient été plus claires, il n'y aurait pas eu ces quiproquos [13] et cette montée de haine [14]. Mais voilà, c'est
ce qui est ironique, dans ce monde de télécommunication, nous ne savons plus comment communiquer.
***
Vous souvenez-vous du 8 juin ? Le 8 juin c'était la Saint Médard et quel temps faisait-il ce 8 juin ? Il pleuvait et
connaissez-vous le très connu dicton : " S'il pleut à la Saint Médard, il pleuvra 40 jours " ? Et c'était bien parti pour qu'il
pleuve 40 jours, souvenez-vous ! Il a effectivement plu, mais heureusement que le 11 juin la pluie a cessé et là c'est bon
signe car le dicton continue ainsi " vient le bon Saint Simon, c'est à dire le 11 juin, qui peut encore tout raccommoder ",
c'est à dire, nous annuler les prévisions de Médard et nous assurer du beau temps. Et puis, je ne sais pas si vous aviez
été attentifs, mais Saint Simon a fait du bon travail, la météo était plutôt agréable ! Ces dictons viennent de l'époque
où les gens étaient encore croyants [15] et pour la plupart des paysans [16], dont les travaux dans les champs étaient
rythmés par les saisons et les caprices [17] de la météo. Leur survie [18] dépendait du ciel, d'ailleurs on disait : " Juillet
sans orage, famine [19] au village ". Et voyez comme les temps changent, aujourd'hui nous préférons qu'il n'y ait pas
d'orage en juillet, c'est mieux pour aller à la piscine, car orage ou non, nos supermarchés sont toujours pleins. Ces
nombreux dictons qui dictaient les travaux dans les jardins fonctionnent encore aujourd'hui et sont suivis par ceux qui
veulent avoir la main verte, c'est à dire qui veulent bien faire pousser les légumes dans le jardin. Sachez donc que si vous
vouliez une belle récolte, il fallait mettre son fumier [20] la nuit qui précède la Saint Jean, c'est à dire le 24 juin, qu'à la
Saint Henri, soit le 13 juillet, vous planterez vos céleris, qu'à la Sainte Croix, c'est à dire le 13 septembre, vous ramasserez
vos pommes et que le temps qu'il fait le 1er août dure 4 jours. Je donne aussi une information importante à tous ceux qui
ont des poules, comment cela vous n'avez pas de poules ? Enfin si vous en avez, inutile d'attendre vos &oelig;ufs le 14
août car la ponte [21] est faible. Vous n'y croyez pas ? Je vous laisse vérifier. Vous souvenez-vous de la météo du 1er
janvier ? S'il a fait beau, nous aurons un beau mois d'août. C'est ce qu'on verra. Le monde change, mais la nature, elle,
elle fait ce qu'elle a à faire.
Si les saints sont sympas, l'été sera beau. Et l'été c'est sympa car déjà les gens sont plus souriants, enfin certains, et
même si on ne part pas en vacances, on se sent un peu en vacances; on profite de longues soirées d'été, on mange
dehors, on fait griller des saucisses, on va au cinéma en plein air, on passe ses soirées dans des festivals de musique,
on va boire des coups dans les fêtes de village... Bref, en été, il y a beaucoup de choses à faire et personnellement,
l'été est une saison fatigante. C'est vrai, avec toutes les activités proposées, je ne dors pas beaucoup, et il m'est
difficile de ne rien faire. De plus, c'est la saison où j'ai aussi le plus de travail : le jardin à arroser, les fruits à ramasser, les
soirées à organiser. Et puis il y a aussi le stress d'organiser ses vacances à la dernière minute, trouver une location ou un
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séjour. C'est incroyable, non ? Se stresser pour partir en vacances. Et vous-même partez-vous en vacances ? Les
Français, cette année, sont 45 % à rester chez eux, pour des raisons économiques, ils veulent économiser [22] de
l'argent. Et les 55 % qui partent se serreront la ceinture, c'est à dire feront attention à leurs dépenses. La majorité des
estivants [23] a ainsi privilégié des vacances économiques : 33 % d'entre eux séjourneront dans leur famille, 14 %
dans un camping et 9 % chez des amis. C'est comme moi, moi cette année, pas de grand voyage non plus. Je dois
économiser un peu, vous vous souvenez j'ai fait quelques dépenses derniers temps. Mais je vais un peu bouger tout de
même, je devrais normalement aller dans le Sud-Ouest avec mon oncle pour une expédition de vin. Nous avons
décidé de faire le tour des vignerons [24] bordelais. Puis je passerai voir des amis à droite et à gauche, c'est à dire, par-ci,
par-là, un peu au hasard de ma route. Oh, mais je vais me laisser porter par le temps. On court déjà toute l'année alors
pourquoi encore courir pendant ses vacances ? Oh non, moi je vais juste prendre le temps, profiter du temps qui passe
et me dire que j'ai tout le temps.
***
Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et quoique vous fassiez, profitez-en, regarder passer les nuages,
écoutez les petits oiseaux, faites-vous plaisir. Nous nous retrouvons le 2 septembre sur www.podclub.ch. D'ici-là, prenez
soin de vous, revenez bronzés et reposés. A tout bientôt et très, très bonnes vacances. Prenez soin de vous, je vous
embrasse.
[1] estival : de l'été
[2] le Saint : personne qui a été canonisée par l'Eglise catholique ; le calendrier fête chaque jour un saint
[3] le fait divers : dans le journal, c'est la rubrique où on lit des accidents, des meurtres, des vols..., tous ces " accidents "
sont des faits divers
[4] l(a) affinité : l'harmonie, la ressemblance...
[5] le paraître : à la différence de l'être
[6] le différend : le désaccord, le litige
[7] la moquerie : quand on rit de quelqu'un
[8] prendre de l'ampleur : prendre de l'importance
[9] venger : réparer une offense en punissant
[10] accuser : accuser quelqu'un est dire que ce quelqu'un est coupable
[11] la rumeur : ce qu'on raconte mais dont les sources ne sont pas vérifiées
[12] le harcèlement : mobbing
[13] le quiproquos : le malentendu, la maladresse, la confusion
[14] la haine : le contraire de l'amour
[15] le croyant : celui qui croit
[16] le paysan : l'agriculteur, l'exploitant agricole
[17] le caprice : désir changeant, instabilité
[18] survie : le fait de vivre
[19] la famine : manque d'aliment, on a faim
[20] le fumier : dans une ferme, là où on met la paille utilisée dans les écuries, là où il y a les vaches. C'est un tas qui ne
sent pas bon, car c'est de l'herbe mélangée à du caca de vache et d'autres choses, comme des restes de cuisine par
exemple.
[21] la ponte : quand une poule pond un &oelig;uf
[22] économiser : mettre de l'argent de côté
[23] l(e) estivant : le vacancier
[24] le vigneron : le marchand de vin
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