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LA PRUDENCE… 

Dans la philosophie grecque la prudence (phronêsis) 
désigne l'acte de penser au même titre que la sages-
se (sophia).  C’est une vertu intellectuelle d’où pro-
viennent les autres vertus (la tempérance, la justice 
et la force). Ses attributs sont le miroir et le serpent. 
Chez les chrétiens, selon Thomas d'Aquin, la pruden-
ce est celle des vertus cardinales qui doit diriger les 
trois autres. Aujourd’hui, pour le commun des mor-
tels, la prudence ou sagesse dispose la raison prati-
que à discerner en toutes circonstances le véritable 

bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir. Ainsi, les conseils 
vont bon train pour essayer d’éviter quelque danger éventuel  et prendre 
le plus de précautions possible : « fais attention ; sois prudent ; sois 
sage ; méfie-toi ; garde le cap et ne perd pas le Nord ; si tu as les deux 
pieds dans la boue, il est trop tard pour baisser les yeux ;  si tu sens 
l’orage venir du Nord, regarde vers le Sud ; il ne faut pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier ; ne t’embarque jamais sans biscuits ; 
veille la route ; quand on embrasse deux bouches, toujours l’une est 
amère ; sortez couvert ; marche à l’ombre ! » ; autant de conseils qui 

permettent de mesurer  l’attention portée à la prudence ! 

Le conseil d’ Ecri’Service : 
Soyez prudent mais pas trop…Soyez imprudent mais pas trop…
Bref, maintenez l’équilibre ! Et comme dirait Glade 3.5 « n’oubliez 
pas que le temps le plus important est le temps présent et que de 
toute façon, les conseils n'engagent que ceux qui les suivent ! » 
 
Les avatars d’Ecri’Service vous montrent le chemin… 



 C’était mieux avantC’était mieux avantC’était mieux avantC’était mieux avant    
    
- Tu sais des fois je t’envie. J’aimerais être comme 
toi : vieille. Non, ne le prends pas mal ! Ce que je 
veux dire c’est que ce n’est pas facile d’être jeune 
aujourd’hui. 
- Je comprends. Moi quand j’étais jeune il y avait la 
guerre. 
- Oui bien sûr, mais à ton époque il y avait plus de 
solidarité, les choses étaient quand 
même plus simples. Aujourd’hui 
tout va trop vite, tout est compéti-
tion, il faut être performant, il faut 
réussir sa vie. Mais ça veut dire 
quoi réussir sa vie ? On n’a pas de 
modèle. On n’a plus de repère ! 
- Mais le propre des jeunes c’est 
d’inventer justement ! « Lorsque tu 
ne sais pas où tu vas, regarde d’où 
tu viens». Les traditions ne sont 
pas toutes éclairées. Tu sais, avant 
la pilule n’existait pas et l’avorte-
ment était interdit. Si une fille tombait enceinte et 
que le garçon ne l’épousait pas, le plus souvent sa 
famille l’abandonnait. C’était comme une double 
peine. Certaines de mes amies sont mortes après 
être passées entre les mains de faiseuses d’ange. 
Aujourd’hui les femmes sont plus libres qu’elles ne 
l’ont jamais été. 
- Toute cette liberté moi ça me donne le vertige ! Ca 
me fait peur, ça m’angoisse. J’ai peur de passer à 

côté de ma vie, de faire les mauvais choix. 
- Oui, mais vivre c’est faire des choix. 
- Et faire des choix c’est renoncer. A quoi faut-il 
renoncer pour vivre? Tous les jours on parle de 
morts, d’OGM, de catastrophes écologiques. Par-
fois, je me demande à quoi ça sert, à quoi je sers ? 
- Quand je suis devenue maman nous avions peur 
d’une guerre nucléaire. Quand je suis devenue 
grand-mère le sida est apparu. Je connais bien la 
peur moi aussi.  
- Il faut être inconscient pour faire des enfants dans 
ce monde de fous ! 

- Devenir parent, c’est devenir 
meilleur. Les enfants sont la joie, 
l’espoir quand tu te couches, la 
force quand tu te lèves. Ecoute, 
je ne crois pas que le verre soit à 
moitié vide. Après chaque crise, 
l’humanité montre ce qu’elle a de 
meilleur, parce que les gens de 
bonne volonté sont nombreux. 
Mais ils sont silencieux. L’Europe 
est devenue un symbole de paix 
et de prospérité. Au début ce 

n’était qu’une utopie. Pendant la dernière crise de 
2009, le nombre de dons aux associations a aug-
menté. La solidarité existe toujours. Aujourd’hui, 
même les animaux ont leurs défenseurs ! S’il te 
plait, ne perds pas courage avant d’avoir atteint 
mon âge. « Sois le changement que tu veux voir 
dans le monde. » 
 
 

Il n'y a qu'un seul luxe dans la vie, c'est de pouvoir se tromper...  

Ce qui m'irrite le plus, c'est la prudence, l'immobilisme.  
               Jacques Brel 

L'activité fait plus de fortunes que la prudence. 

Luc de Clapiers Marquis de Vauvenargues 



 lmprudencelmprudencelmprudencelmprudence    
 
Comment avais-je pu être aussi imprudent ? 
Après toutes ces années je me pose encore la 
question. C’était le temps du service militaire. 
J’exerçais sous l’uniforme les fonctions d’opérateur 
radio. Ce dimanche-là, car cela s’est passé un di-
manche, j’étais de garde à la station radio de la 
caserne. Mais en qualité de radio, il 
me revenait également d’assurer la 
garde pour les installations électri-
ques de la caserne : ampoules 
grillées à remplacer, courts-circuits 
à dépanner, etc. 
En fin d’après-midi, alors que j’al-
lais me rendre au réfectoire pour le 
repas du soir (on dîne tôt dans 
l’armée), le téléphone de la station 
sonna : plus de lumière à la soute à 
essence. 
La soute à essence, c’est la station-service de la 
caserne. Des véhicules peuvent aller y faire le plein 
même de nuit, aussi un lampadaire éclaire t-il l’en-
droit. 
La caisse à outils en bandoulière, non sans y avoir 
rajouté deux ampoules, me voici parti vers la fa-
meuse soute à essence. A côté de la pompe, un 
cube de béton contenant la tête de la cuve et haut 
d’environ un demi-mètre supportait un tube d’acier 
de trois mètres de hauteur au sommet duquel se 
trouvaient l’ampoule et son réflecteur. L’interrupteur 
de commande était situé sur le tube. Me voici donc 
en train de grimper sur le cube de béton, ma caisse 
à outils en bandoulière. J’attrapai de la main gau-
che une main-courante en fer, je posai le pied sur 
le béton, et pour finir l’ascension, je pris à pleine 
main le tube du lampadaire. Aussitôt je ressentis 
dans tout le corps la vibration caractéristique du 
courant alternatif à cinquante hertz… J’essayai de 
libérer mes mains, mais elles restèrent collées… Je 
tentai de reprendre mon souffle pour forcer le mou-
vement, mais ma respiration était coupée… J’étais 
tétanisé. J’étais en train de m’électrocuter. J’es-
sayais de gigoter pour bouger mes bras, mais l’hor-
rible vibration continuait. J’avais alors eu clairement 

conscience que mes derniers instants étaient arri-
vés : un dimanche, la cour de la caserne était dé-
serte, personne ne serait là pour me secourir. Je 
pensais à mes parents. Comment apprendraient-ils 
ce qui m’arrivait ? Tout en cogitant de la sorte, j’a-
vais rassemblé le peu de forces qui me restaient 
pour essayer de basculer en arrière. La caisse à 
outils était assez lourde. Tout d’un coup je me re-
trouvai en bas du socle de béton. La vibration avait 

disparu, je pouvais remuer mes mem-
bres et respirer à nouveau librement. 
Assis par terre, je compris que le 
poids de la caisse à outils m’avait 
aidé à me libérer. Je me levai, un 
curieux sentiment de bonheur m’avait 
envahi : je m’en étais sorti ! Mais des 
picotements dans les mains me tirè-
rent de cette plénitude éphémère : 
j’étais brûlé aux deux mains là où 
mes paumes étaient restées collées. 
Puis une pesanteur dans l’épaule 

droite se manifesta. Pensant avoir été engourdi par 
l’électricité je me mis à remuer le bras comme l’on 
fait pour s’échauffer avant le sport. La lourdeur se 
transforma en douleur vive. J’avais une bosse sur 
le devant de l’épaule. Je ne comprenais pas. Re-
prenant la caisse à outils par sa courroie de cuir, je 
descendis jusqu’à l’infirmerie. Heureusement, le 
toubib de garde, jeune appelé en cinquième année 
de médecine était là. Il m’examina : luxation de 
l’épaule. Direction l’hôpital militaire. 
Dans cet établissement, on me remit en place l’arti-
culation démise et on soigna mes brûlures aux 
mains. J’héritai d’un magnifique plâtre thoraco-
brachial que je dus garder pendant cinq semaines ! 
Durant toute cette période d’immobilisation, je pen-
sais sans cesse à l’imprudence dont j’avais fait 
preuve. Devant un problème électrique, quel qu’il 
soit, il ne faut jamais saisir à mains nues des pièces 
métalliques pouvant être accidentellement sous 
tension. Car si le lampadaire n’éclairait plus, c’est 
qu’un des fils d’alimentation était « à la masse ». 

Croyez bien que depuis, après plus de quarante 

ans, je prends toujours des précautions devant une 

telle situation.  



-  A toute vitesseA toute vitesseA toute vitesseA toute vitesse    
 
CHU – Service de réanimation La jeune infirmière 
fredonne tout en refaisant les pansements sur le 
visage de son patient. Mmmmm …Mmmm…  Il 
est dans le coma depuis 5 jours, trauma crânien, 
bassin et clavicule gauche fracturés,  quelques 
entailles sur les joues, le nez, le front. Elle a lu sa 
fiche. Il s’appelle Julien il a deux ans de plus 
qu’elle. Quel gâchis ! Même avec 
son bandage autour du crâne elle le 
trouve beau. Accidenté de la route, 
vitesse excessive d’après ce qu’elle 
en sait. Elle était de repos le jour où 
il a été transporté à l’hôpital. 
Mmmmm…mmmm… Il lui semble 
qu’il a bougé : « Monsieur, mon-
sieur, vous m’entendez ? » Elle lui 
prend la main, très léger tressaille-
m e n t .  E l l e  p a r l e  p l u s 
fort : « Monsieur, monsieur, vous 
m‘entendez  ? «  
Lui, dans son inconscient : « Arrête de crier, je 
t’entends, continue plutôt  à chanter ! » 
Elle attend quelques minutes, elle scrute son 
visage. Plus rien. Elle a dû rêver. Elle aimerait 
tant que tous ces traumas se réveillent ! Elle a 
aperçu les parents de Julien. Ils viennent tous les 
jours, restent des heures entières à le regarder à 
travers la vitre. Comme elle les plaint ! Elle se 
demande s’il a une petite amie ? Aucune jeune 
femme n’est venue le voir. Pas pendant son servi-
ce en tout cas. 
Les jours passent. Julien se sent bien. Il ne sait 
pas trop où il est. Il a l’impression de flotter. Il 
attend avec impatience sa sirène qui lui chante 
des chansons tout en lui caressant le visage. 
Mmmm…mmm… Elle lui parle aussi, c’est drôle 
elle connaît son prénom : « Alors Julien, comment 
ça va aujourd’hui ? » Il lui répond qu’il se sent 
bien depuis qu’elle est là, mais apparemment elle 
ne l’entend pas ! Tiens, une autre voix couvre 
celle de sa sirène : « Improudente, improuden-
te ! » Il ne comprend pas très bien. La voix se fait 

plus forte : « Improudente, improudente ! » Mais, 
mais c’est la voix de ma grand-mère ! 

- Mamie, c’est toi ? 
- Et oui c’est moi, improudente infelice 

(malheureux) ! 
- Tu es revenue ? 
- Non, je ne souis pas revenue, mais c’est 

toua qui a failli me rejouindre ! 
- Mais, ton accent, tu reparles italien ? 
- C’est parce que tou m’as fait faire du sou-

ci ! Souis- moi ! 
- Mais mamie, je ne peux pas bou-
ger ! 
- Stai zitto (tais-toi) et souis-moi ! 
Julien se laisse emporter par la 
voix de sa grand-mère. Elle l’en-
traîne avec force. Il se laisse faire. 
De toute façon il n’a pas le choix. 
Elle a toujours eu du caractère sa 
grand-mère. Une sacrée bonne 
femme ! 
- Tou reconnais cette route Picco-

lo? Tou la reconnais dis ? 
Julien comprend très vite où sa grand-mère  l’em-
mène. Cette route rectiligne traversant une forêt, 
ils l’avaient choisi ses copains et lui parce que 
justement il n’y avait pas de circulation. Sauf ce 
jour-là. Avec ses économies il s’était acheté une 
Porsche Carrera d’occasion, 300 CV. 280 kms/
heure maxi. Il avait toujours adoré la vitesse. Un 
pari stupide « T’es pas cap de passer les 200 ! ». 
Bien sûr que si il était cap ! Parce  qu’il était un 
excellent conducteur. Il avait topé sur les mains 
de ses copains en bombant le torse. 

- Tou te croyais le plus fort ? Tou te croyais 
invincible ? Orgoglioso (orgueilleux), 
presuntuoso (vaniteux) ! Regarde ce 
que tou a fait ! 

- Non mamie 
non ! 



 Le bolide file, Julien se moque du paysage, il a 
les yeux rivés sur le compteur : 140, 160, 180 … 
Dans le sens contraire une voiture roule tranquil-
lement avec à l’intérieur une famille, les parents, 
leurs deux  enfants. Ils ont 
décidé d’aller se balader 
en forêt, il fait si beau au-
jourd’hui. Julien est cram-
ponné à son volant : 200, 
210, il y est presque. Le 
père de famille aperçoit en 
face  une voiture qui sem-
ble rouler à une vitesse 
excessive, il lève le pied 
de l’accélérateur. La voitu-
re se rapproche dangereu-
sement. « Mais il est fou ce type ! » crie le père. Il 
donne un coup de volant vers la droite, il a cru 
apercevoir un sentier, mais il est mal tracé, il y a 
des ornières. Les enfants et la maman crient. 
Après quelques sursauts la voiture s’immobilise. 
¨Plus de peur que de mal .  
Julien lève les yeux trop tard, c’est la voiture où… 
La jeune infirmière suspend ses mouvements. Là 
c’est sûr il a bougé. Il s’agite en même temps que 
les monitorings. Elle regarde son visage, mais, 
mais … il pleure ! Elle sonne, elle appelle son 
patron : « Monsieur, il est très agité, il  pleure ! » 
Le docteur ne semble pas s’affoler,  stéthoscope, 
pouls.  « Bien ! Il est en train de remonter à la 
surface. On ne change rien. A surveiller de près » 
Julien se débat dans son inconscient avec sa 
conscience. Il appelle sa grand-mère, puis papa, 
maman. Mais qu’est-ce que j’ai fait et pourquoi ? 
Je suis mort peut-être ? Et les gens dans la voitu-
re ? Pourquoi ce pari ? Pour prouver quoi ? Quel 
imbécile ! Mamie a raison, je suis pétri d’orgueil, 
de vanité ! Pardon, pardon … 
La jeune infirmière tente de l’apaiser elle lui ca-
resse le front,  lui parle avec douceur, surveille les 
monitorings et Julien finit par se calmer, enfin. 
Elle craint de le laisser, et pourtant il faut bien 
qu’elle souffle un peu ! Deux jours de repos lui 
feront le plus grand bien, mais d’un autre côté si 

Julien avait un problème … Elle en est secrète-
ment amoureuse et s’en veut terriblement. Et s’il 
ne se réveillait jamais ? 
Dès son retour de congés, elle demande des 

nouvelles à ses collègues. Il 
s’est réveillé ! Elle entre dans 
la chambre un peu gênée : 
Bonjour, cela fait plaisir de 
vous savoir revenu parmi 
nous ! 
- Bonjour mademoiselle, lui dit
-il. 
- Comment vous sentez-
vous ? Vous nous avez fait 
une sacré peur ! 
- Mais, je reconnais votre voix, 

je vous ai entendu parler et surtout 
chanter, c’est bien vous ? 

- Oui, répond-t-elle timidement. 
- Ce nom sur votre badge, c’est le nom du 

service où je me trouve ? il sourit mali-
cieusement. 

- C’est juste mon prénom, pas très original, 
ni moderne, mais je fais avec ! 

- Prudence ! Moi je le trouve magnifique. 
- Vous êtes celle que j’attendais … 

Julien se rendort paisiblement. Prudence rougit 
jusqu’aux oreilles, son cœur bat la chamade. 
Serait-il possible que … 
Prudence participa largement à ce qu’il retrouve 
un équilibre physique et surtout moral. Julien 
profita, entre deux séances de kiné, pour se docu-
menter sur la sécurité routière. Il avait décidé d’y 
consacrer du temps, beaucoup de temps. Pour-
quoi pas l’enseigner à des jeunes conducteurs à 
qui il parlerait de sa propre expérience ? C’est ce 
qu’il fit jusqu’à la fin de sa vie. 



Nul ne saura jamais ce qu'il lui confia.  Nul ne 
pourra dire si ce sont les mots murmurés ou la 
simple présence  de l'être si convoité qui ramenè-
rent Ravioline parmi les êtres doués de raison. 
Son visage se décrispa, elle regarda le magicien 
puis l'assistance et on pouvait lire dans ses yeux 
un immense soulagement. 
Aidée par le magicien ou plutôt 
envoûtée par lui, elle se releva 
doucement comme aimantée 
par ses bras enveloppés  d'un 
manteau bleu parsemé d'étoi-
les.  
- Quel est ton nom ? demanda 
le magicien 
- Ravioline. Ma mère, d'origine 
italienne, a fait une indigestion 
de pâtes à la sauce tomate 
juste avant ma naissance. Elle 
a voulu relier ces deux évène-
ments en me donnant ce pré-
nom qui sent bon le thym et le 
romarin.  Et elle m'a transmise 
sa gourmandise et son tempé-
rament.  
- Ce n'est pas le parfum du 
maquis que j'ai remarqué en 
premier mais plutôt la couleur 
rouge de ton caractère ! 
- Il y a ma taille qui aurait dû 
t'amener à me choisir. Je ne 
pouvais pas passer inaperçue ! J'avais tellement 
envie de monter sur scène et enfin t'approcher, 
être pour un instant l'objet de toutes tes atten-
tions. 
-  Oui, je t'ai bien vue, j'ai remarqué tes grands 
gestes et c'est bien pour cela que j'ai préféré une 
femme plus discrète, mieux contrôlable.... 
Cette dernière phrase plongea Ravioline dans 
une réflexion inattendue. Ainsi, un magicien, 
homme de spectacles extraordinaires, préfère 

des "assistantes" neutres, effacées, ordinaires ! 
Elle ne voyait pas la logique de la situation. Il 
fallait poursuivre la conversation pour avoir la 
réponse à cette énigme.  
- Pourquoi choisis-tu ce genre de personne à 
l'allure quelconque ? 

- Mon travail est de cultiver le 
mystère, de montrer le résultat 
et de cacher les moyens. Cela 
exige beaucoup de doigté, de 
maîtrise, de mise en scène 
pour créer le rêve. L'illusion est 
une chose fragile qui se déve-
loppe doucement en prenant 
les gens par la main pour les 
amener là où je l'ai décidé. 
Alors, dans mon choix de parte-
naire, je dois être prudent et 
faire preuve de perspicacité.   
Ravioline comprit alors  que le 
magicien ne choisissait pas 
selon sa sympathie envers 
l'autre ; il choisissait la femme 
de scène qui accepterait facile-
ment de jouer son jeu. Elle en 
fut très déçue pour deux rai-
sons : l'une parce que le magi-
cien perdait son aura de prince 
charmant ; l'autre parce qu'elle 
ne se sentait pas une femme 
quelconque prête à jouer n'im-

porte quel rôle. Depuis ses expériences de jeûne 
(relatif) et ses conversations avec Sobriété, sa 
conscience s'était affinée mais elle restait une 
femme de passion, avide de nouvelles sensa-
tions. Cette dernière facette de sa personnalité 
l'emporta et elle décida de convaincre le magicien 
d'essayer de l'adopter comme partenaire. Elle 
promit de se mettre en valeur mais sans gêner le 
travail de magie.  

La géante et le magicien      4ème épisodeLa géante et le magicien      4ème épisodeLa géante et le magicien      4ème épisodeLa géante et le magicien      4ème épisode    

MaraboutMaraboutMaraboutMarabout    



 
Enthousiaste  mais craintive, elle décida de rester 
prudente dans cette aventure aux contours incon-
nus. Où serait la frontière entre le jeu et le réel ? 
Ne risquait-elle pas d'être manipulée ? De ne pas 
résister au charme de cet homme aux pouvoirs 
extraordinaires, à ses sortilèges ?  
En évoquant ces 
dangers, Ravioline 
frissonnait. Et com-
me les enfants, 
c'est ce qui lui don-
nait envie de conti-
nuer, d'aller plus 
loin dans l'explora-
tion de cet étrange 
univers de la ma-
gie. Oui mais avec 
prudence !  
Le magicien n'était pas plus serein que Ravioline 
car lui aussi était traversé par des sentiments 
contraires : Ravioline l'intriguait et excitait sa 
curiosité mais était-ce bien prudent d'en faire une 
associée ? Il réfléchissait à la façon dont il pour-
rait canaliser cette énergie, à quels signaux se 
fier pour anticiper un dérapage éventuel. Il se 
demandait quelle motivation réelle avait poussé 
cette femme peu ordinaire vers lui. Dans le spec-
tacle, l'audace est nécessaire pour briller mais la 

prudence est conseillée pour durer.   
Ainsi, Ravioline et le magicien se retrouvaient 
face à face avec les mêmes sentiments diver-
gents et un équilibre difficile à trouver entre l'at-
trait de l'inconnu et la sécurité de la routine. Dans 
leurs regards brillants et intenses, on pouvait lire 

les émotions qui les 
animaient. "Le cœur 
a ses raisons que la 
raison ne connaît 
pas ". Dans un seul 
élan, ils se retrouvè-
rent côte à côte. 
Libérés de leurs 
tensions, ils éclatè-
rent de rire et saluè-
rent le public. Ils 
reçurent leurs pre-

miers applaudissements. Les vraies questions 
s'étaient évanouies. C'était un instant magique !  
Combien y en aurait-il d'autres ? Comment réagi-
raient certains habitants de Tempérans ? Les 
nains allaient-ils accepter le bonheur de leur en-
nemie jurée ?  

Avec de la prudence, on peut faire toute espèce d’impru-

dences.                                                                                             

                  Jules Renard 

 
 Celui qui n’obéit pas à la barre obéira au rocher. 
 
              Sagesse maritime 



 A la cour du roi d’EspagneA la cour du roi d’EspagneA la cour du roi d’EspagneA la cour du roi d’Espagne    
 

Il plaisait à la reine par son allure élégante, 
Il agençait les mots avec finesse et grâce,  
Ce qui lui conférait une irrésistible classe. 
Il plaisait au roi  
Car finance et politique était son entreprise.  
Depuis son bureau il déjouait  
Les ruses et manœuvres de ses Ministres. 
Connivence, complicité et romantisme ;  
Voilà qui suscitait bien des convoitises. 
Manigances, ruses et complots ;  
On s’arrangeait, on s’organisait. 
La reine était fort belle,  
L’intrigue fut facile. 
On lui remit une ballade, une p’tite chanson d’amour ; 
La combine était parfaite. 
Le roi fut informé du manège,   
Il bannit de la cour son Gouverneur. 
Ainsi s’acheva la romance d’Aurélius Prudence.  

 SauveSauveSauveSauve----toi de lui….toi de lui….toi de lui….toi de lui….    
Sauve-toi de lui s’il aboie ; 

Ami, prends garde au chien qui mord 

Ami prends garde à l’eau qui noie 

Sois prudent, reste sur le bord. 

Prends garde au vin d’où sort l’ivresse 

On souffre trop le lendemain. 

Prends surtout garde à la caresse 

Des filles qu’on trouve en chemin. 

Pourtant ici tout ce que j’aime 

Et que je fais avec ardeur 

Le croirais-tu? C’est cela même 

Dont je veux garder ta candeur. 

 

Le 2 juillet 1885. La Fournaise, Chatou 

Guy de Maupassant, Poésies diverses 



 Cédric Laronche est un chanteur, compositeur et musicien de la scène montpellié-
raine. Il enregistre actuellement 21 poèmes de Guy de Maupassant qu’il a mis en 
musique.  
Les P’tites rapporteuses l’ont rencontré pour lui parler de prudence… 
 
Evarne : Vous mettez en musique et en chanson des poèmes de Guy de Maupassant ; pourquoi 
Maupassant et pas un autre grand auteur français ? 
Cédric : J’aime beaucoup lire des poèmes, des citations, des petites choses dans ce genre. Je 
fouille dans les sites, les recueils… Je suis tombé sur Maupassant par hasard, et le son des paro-
les m’a accroché l’oreille, je me suis dit pourquoi ne pas en faire des chansons.  
 
Namori : Après avoir lu votre biographie et écouté quelques unes de vos chansons, nous nous 
sommes demandés : pourquoi n’êtes-vous pas devenu humoriste ? 
Cédric : On met souvent dans des cases, soit on est chanteur, soit on est humoriste, soit on est 
comédien… Mais on n’est pas obligé de mettre dans des cases, on peut faire des chansons humo-
ristiques. Personnellement, je fais un peu les deux. Par exemple, il y a des humoristes qui vont 
mettre des chansons drôles dans leurs sketchs et moi c’est l’inverse dans mes chansons je mets 
un peu d’humour. 
 
Evarne : Pourquoi avez-vous créé le festival « Les Nuits du Chat » ? Et pourquoi le chat ? 
Cédric : Quand j’ai commencé à chanter, grâce  à MySpace qui me permettait de parler avec d’au-
tres chanteurs, j’ai invité et on m’a invité un peu partout (Bretagne, Lilles, Lyon, Toulouse…). Au 
bout d’un moment, je me suis demandé pourquoi ne pas en faire un festival sur trois jours. Cela a 
pris forme, d’abord dans des petites salles puis des plus grandes. Il porte le nom « Les Nuits du 
Chat » en clin d’œil au film de Disney « Les aristochats », quand ils jouent la nuit avec les instru-
ments. 
 
Namori : Qu’est-ce qui vous a donné envie de chanter ? Vivez-vous de la musique ? 
Cédric : Quand j’étais enfant j’avais un voisin qui était marin. Il n’était pas souvent là à cause de 
son métier mais quand il était là il chantait en s’accompagnant au piano. Dès que je pouvais m’é-
chapper j’allais l’écouter. Il jouait tellement bien que ça m’a donné envie d’en faire mon métier. 
Oui je vis de la musique. J’ai fait des études à la fac, un master en musicologie. Ensuite, j’ai trouvé 
un groupe qui m’a permis de gagner ma vie avec la musique. Je suis resté 5 ans avec ce groupe et 
ensuite  j’ai commencé à écrire mes propres chansons. 
 
Evarne : Que pourriez-vous nous dire de la vertu de prudence ? Etes-vous prudent dans votre vie 
quotidienne ? Avez-vous des anecdotes à nous raconter ? 
 
 
 

 



Cédric : Oh la la ! je pense qu’il faut être à la fois prudent et imprudent. Prudent mais pas trop 
pour ne pas renoncer à des projets auxquels on tient, et imprudent mais pas trop pour ne pas se 
mettre en danger. Il faut maintenir l’équilibre. 
J’ai eu des périodes où j’étais très prudent, d’autres où j’étais très imprudent, et enfin des pério-
des d’équilibre comme actuellement. 
 
Un exemple d’imprudence : j’avais 10 ans et j’avais un voisin qui avait un chien. Comme j’aimais 
beaucoup les animaux, je voulais aller jouer avec lui. Mes parents n’étaient pas d’accord et me 
disaient que c’était imprudent. Mais j’ai désobéi et j’y suis aller. J’ai dû partir à l’hôpital car le chien 
m’avait mordu toute la jambe et tout le bras. 

Pour en savoir plus sur Cédric :  www.cedriclaronche.com 

 
Les P’tites Rapporteuses remer-
cient Cédric pour sa gentillesse 
et sa sincérité. 

La Prudence La Prudence La Prudence La Prudence de Michel Colombe  

(sculpteur breton ; réalisation 1502-1507)  

 

 

Représentation du gisant de François II de Bretagne  

(Personnage à 2 visages) 



 

 

 

 

L’univers était composé de deux mondes, celui des péchés et celui des vertus. 
L’un ne pouvait exister sans l’autre, l’équilibre divin devait être pour toujours 
respecté. 
Prudence venait d’être nommée la première des vertus cardinales et avait la 
lourde tâche de veiller sur les trois autres. Ainsi, Tempérance, Force et Justice 
se référaient sans cesse à celle que l’on nommait communément Prudencia 

pour toute affaire de la vie. En tant que sage, elle devait régler sa conduite et mesurer la portée de ses 
actes. Elle se  devait d’être attentive, prévoyante, précautionneuse et vigilante. 
Un jour qu’elle s’attisait à affuter son compas, elle fut traversée par une avalanche de questions qui la 
saisit et la bouleversa : comment être de bons conseils avec si peu d’expérience ? Comment maîtriser la 
portée de ses actes sans en connaître la finalité ? Sa réflexion était si intense qu’elle réveilla son autre, 
celui qu’elle ne rencontrait jamais mais qui l’accompagnait à chacun de ses pas. Elle avait l’habitude de 
l’appeler Sagentio. C’était un vieil homme qui donnait l’impression d’avoir mille ans avec sa longue bar-
be blanche et ses conseils toujours avisés nourris par une vie riche en expériences. Il semblait avoir tout 
vécu. 

- Sagentio, je suis tourmentée, lança Prudencia, inquiète. 
- Pourquoi ma douce ? répondit Sagentio, serein. 
- Je suis sans cesse dans le doute. Je ne sais pas si les conseils que je donne sont justes. Je ne 

suis pas certaine d’être aussi vigilante et précautionneuse que je le devrais. Je ne connais pas 
le monde au-delà de ses frontières.  

- Ne t’inquiète pas Prudencia. Tu n’es jamais seule. Je suis toujours là pour guider, avec prudence, 
tes pensées vers la mesure. Chacune de tes réflexions est réfléchie et maitrisée. 

- Veux-tu dire que les pensées que je croyais miennes sont en réalité les tiennes ? Veux-tu dire 
que mes pensées ne m’appartiennent pas ? Veux-tu dire que mes mots ne sont pas les miens 
mais les tiens ou plutôt les miens que tu as prudemment filtré avec sagesse ? s’emballa Pru-
dencia.  

- Mesure tes propos Prudencia et écoute attentivement.  
- Oui Sagentio. 
- Tu as un rôle essentiel à jouer en ce monde. Tu dois veiller sur les trois autres vertus cardinales 

pour respecter l’ordre divin. Cette tâche est lourde et délicate et mon rôle est de d’accompa-
gner pour la mener à bien. En effet, tes pensées sont mesurées par ma sagesse acquise avec 
le temps, les errances et les voyages. Mais en réalité mes pensées sont aussi les tiennes car 
nous ne sommes qu’une seule et même personne. Ce questionnement,  qui te bouleverse et 
que je n’ai pas pesé, est essentiel et légitime. Il a pour ambition de te faire comprendre que 
nous existons par et pour les autres. Nous nous nourrissons d’eux comme ils se nourrissent 
de nous. Et moi, Sagentio, que tu considères comme un étranger, je fais partie de toi, je suis 
tous ces autres dont tu t’enrichis afin de pouvoir  mener à bien ta mission. Je serai toujours 
avec toi. Je suis toi. 

- Eh bien Sagentio, me voilà rassurée. Mes inquiétudes s’envolent et je suis à présent  confiante en 

l’avenir. 



 

...Laisse un peu mesurer les autres !... 
 

Marcel Pagnol in « Fanny » 

Méfiez-vous du premier mouvement… 
C’est le bon… 

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord 

Chi va piano va sano. 
Chi va forte va a la morte ! 

Sagesse italienne 

Vous souhaitez devenir mécène ? Contactez-nous à  ecriservice@yahoo.fr 
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