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ONN  ZEU  OUEB  EUGAINE  

               Volume 5a. Parution le 24 Juin 2020 

 
           Photo de Jacques-Yves RENOU 

   Modeste revue antivirale circonstancielle.  
                            Coordonnée et réalisée par Patrice PERRON. 

 

 Avec les textes de : 
 
Françoise BIDOIS  (85 Venansault) 
Jean-Malo RIBAULT  (Pennsylvanie    
USA) 
Antoine LEPRETTE  (56 Locmiquélic) 
Yvon THOMAS (29 Brest) 
 

Sydney SIMONNEAU  (82 Grisolles) 
Elisa SACHET  (56 Lorient) 
Christine GUÉNANTEN (35 St-Aubin      
de Louvigné) 
Jean-Albert GUÉNÉGAN (29 Morlaix)

   Avec l’extrait de SOLO de Xavier GRALL et l’enregistrement en pièce jointe 
Par Thérèse NOIRET (44 Rezé)  
 

Et les photos de : 
Jacques-Yves RENOU (29 Gouesnou) 
Jean-Malo RIBAULT (USA) 



 2 

              Voici venir le dernier Volume en deux parties (pour caprice informatique que 
je n’ai pas solutionné) de la collection de : 

 

ONN  ZEU  OUEB  EUGAINE  
 
Grâce à vous, auteurs et lecteurs assidus (le plus souvent), cette aventure 
d’écriture partagée dans le contexte du confinement sanitaire, a été possible 
et enthousiasmante. J’ai découvert plein de talents inconnus et reçu de 
nombreuses propositions de participation. 
 
Dans ce vol 5 a, je priorise les auteurs dont j’ai mis de côté quelques textes 
en prévision de ce dernier numéro, de très récentes réceptions de textes et, 
aussi, des promesses d’envois de documents non littéraires. Ainsi, vous 
trouverez un article à la fois intéressant dans le contexte du corona virus, 
mais aussi incroyable face aux manques multiples de matériel en France : 
masques, gel, gants, solution hydro alcoolique, tenues et respirateurs entre 
autres. Françoise BIDOIS nous parle de son fils Jean-Malo RIBAULT, 
ingénieur, qui vit aux USA depuis plus de vingt ans et qui, dans son 
entreprise, vient de mettre au point un …. respirateur, dont il a vendu 
quelques exemplaires à l’hôpital de Bayonne ! Donc, elle ne peut qu’être fière 
de son fils. Elle, au moins, elle ne manque pas d’air ! 
 
Autre surprise contenue dans ce vol 5 a, c’est la présentation d’une partie de 
la partition musicale, composée et écrite récemment par Thérèse Noiret, par 
ailleurs chef de chœur et auteur de deux ouvrages, dont un, sur le mode de 
vie jadis dans le Léon. Elle a mis en musique un extrait de Solo, de Xavier 
Grall. La partition reproduit aussi la traduction en breton de Naïg Rozmor 
dans l’édition d’origine. Thérèse est originaire du Léon et habite à Rezé. 
 
Je remercie particulièrement Jacques-Yves RENOU, qui a réalisé la photo de 
couverture. C’est quelqu’un que j’ai eu en soin à la fin des années 70, c’est-à-
dire la semaine dernière, et qui a vu l’appel à textes dans le journal, au mois 
de mars. Et nous avons repris contact. Il habite à Gouesnou. 
 
Je vous souhaite une bonne découverte de cet ultime volume. Dans quelques 
années, posséder la collection complète vaudra une fortune : de quoi vous 
acheter une caisse de masques respiratoires, mieux que ceux fournis, après 
la bataille, à la population, qui de toute façon s’est débrouillée toute seule ! 
                    Trugarez vraz d’an holl, merci beaucoup à tous. 
 

Patrice PERRON. 
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Devenir et avenir ne sont pas des légendes. 
 
21 juin 1972, Jean-Malo nait à Rennes, à la limite des gémeaux et du cancer, 

année bissextile, ce qui laisse un jour de plus pour travailler ou faire la fête ? Son grand 
frère très réfléchi aurait dit travailler ! Ses grandes sœurs jumelles étaient là pour l’aider 
dans ce dilemme : être ou ne pas être sérieux.  

Tout était à découvrir de journée sérieuse en journée festive, voire rigolote, il a 
grandi, passant des heures de charme au petites fête pour le cœur, vivant joyeusement 
les premières boums et les passions de la télé (Casimir et son gloubi boulga), les copains, 
les colos, la voile, la mer, le Critérium de jeunes aux 24 heures du Mans, les p’tites 
anglaises et les études sans passions.  

La première école en 1974, le choix est fait pour plus tard « Je serai, clown, 
acrobate ou policier ! ».  

1977- arrivée en Vendée. En primaire, son instituteur était Monsieur Pentecôte ! 
Comment ne pas penser aux vacances à longueur d’année ? Mais lui retraité parlait 
encore de toi, étonné par tes capacités ! Six ans et je démonte mon premier ordinateur, ô 
miracle je le remonte et il marche toujours ! Le futur se précise : « Jardinier, clown, 
acrobate ou... policier ? » 

Il a fallu mettre la pression, tout était si facile, pourquoi se casser la tête avec les 
études, puisqu’il fallait cinq minutes pour tout savoir et comprendre, il suffisait de s’y 
mettre ! Sous la responsabilité du grand frère cette fois c’est du sérieux ! 

1991 – 1994, le choix est fait : IUT D'ANGERS : GEII - automatisme 
Un an passé au sein de l’armée, mis au secret dans les sous-sols à gérer 

l’informatique militaire : le système de base du 8ème Régiment à Noyon (pour un p’tit gars 
du bord de mer quel augure !) qu’il est seul à comprendre ? Privé de perm’ pour avoir 
laissé l’accès aux ordinateurs à l’un des Capitaines et pas à l’autre.  

1995 – 1997 Première embauche : EUROPLACER INDUSTRIES - TECHNICIEN 
SAV (TECHNIQUE) à Rocheservière en Vendée, là ont commencé de nombreux voyages 
en avion à travers le monde, et la promenade dans les systèmes robotiques.  

2000 : d’autres espoirs et d’autres choix : « Maman, je pars pour les États-Unis… 
ne t’inquiète pas juste pour deux ans… je te promets je n’épouse pas une Américaine.  

Voilà ça fait vingt ans, et dix-huit ans de mariage avec Celena, trois enfants et 
toujours la création, la balade dans les ordinateurs avec cette année l’aventure du 
Quattreovent : appareil d’assistance respiratoire Quattrovent 

Mis au point par Mr Jean-Malo RIBAULT, directeur du service de recherche en 
imagerie médicale de Olympus USA, Pennsylvania US, avec le soutien des 
ingénieurs du MIT de Boston (MIT Emergency Ventilator (E-Vent) Project) 

Cet appareil est vendu 3500 $ plus frais de port. Il existe une version ambulatoire, il 
peut être branché en 110 ou 220 v et sur batterie de 12 v (cf photos en page suivante) 

Pour tout renseignement : jmribault@gmail.com      http://quattrovent.com 

 

     Françoise BIDOIS 
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     Texte de présentation écrit par Françoise BIDOIS, la maman de Jean-Malo. 

         Photos de Jean-Malo RIBAULT 
 

                         Spécifications de l’appareil : 

 

Attention : Les patients doivent être sous la direction d'un clinicien qualifié. 
· Fréquence respiratoire (RR : FR) (respirations par minute) : entre 6 et 35. 
Notez que les FR faibles de 6 à 9 ne s'appliquent qu'à la nécessité de 
contrôle d'assistance. 
· Volume courant (TV : VC) (volume d'air poussé dans les poumons) : entre 
200 et 800 ml en fonction du poids du patient. 
· Rapport I / E (rapport inspiratoire / temps d'expiration) : il est recommandé 
de commencer vers 1 : 2 ; mieux si réglable entre 1 : 1 et 1: 4 *. 
· Le contrôle d'assistance est basé sur une sensibilité de déclenchement : 
lorsqu'un patient tente d'inspirer, il peut provoquer un plongeon de l'ordre de 
2 à 7 cm d’H2O par rapport à la pression PEEP (pas nécessairement égale à 
la pression atmosphérique). 
· La pression des voies aériennes est surveillée en permanence. La pression 
maximale est limitée à 40 cm d’H2O à tout moment 
· La pression du plateau est limitée à 30 cm H2O max. 
· L'utilisation d'une soupape de purge mécanique passive fixée à 40 cm H2O 
est fortement recommandée. Ceci est intégré dans la plupart des 
réanimateurs manuels. 
· Le clinicien doit lire la pression du plateau et la PEEP 
· Une PEEP de 5–15 cm H2O est nécessaire ; de nombreux patients ont 
besoin de 10–15 cm H2O. 
· Les conditions d'échec doivent entraîner une alarme et permettre la 
conversion en dérogation manuelle par le clinicien, c'est-à-dire que si la 
ventilation automatique échoue, la conversion en ventilation immédiate doit 
être immédiate. 
 
                                                           Jean-Malo RIBAULT 
 
                                                                            * 
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J’ai rêvé 

Refrain 
                                               Oui ! 

J’ai rêvé d’un peuple ébloui 
de Terre Sainte revenus ! 

 
Couplet 1 

Les rois bretons et les bardes 
paysannement 

dans les bombardes 
soufflaient des féeries.                                                                         

Féériquement 
l’hydromel flambaient 

dans les bolées. 

Couplet 2 
Et dansaient les villages 

Sur les collines. 
Mais pourquoi cette  complainte                                                                                                                                                                                                                                                                            

après  tant d’allégresse ? 
Pourquoi cette païenne tristesse 

Au bout de la quête arthurienne ?                                                                                                   

Couplet 3 
Pleurez collines 
Pleurez vallons 

Sur les châteaux morts 
De la Douloureuse Gatde 

Aux Bois Dormants 
Reposent les épées et les poèmes 

 

                                         Xavier GRALL 
Extrait de Solo mis en musique,  en partition en Juin 2020  et enregistré 
sous forme d’un fichier audio MP3, par Thérèse NOIRET. (La partition sera 
dans le Vol 5b et le fichier audio est en PJ à ce document).   
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                          L’ARBRE ET LA FONTAINE 
 
 

Un grand chêne poussait au pied d'une fontaine. 
L'arbre tendait ses grandes mains au bout de ses longs bras 
Noués, tordus. 
Il appelait le ciel. 
Le ruisseau qui coulait dans un murmure profond se faisait ruisselet, 
S'épuisait doucement. 
Le ciel s'est tu, 
La fontaine s'est tarie 
Et l'arbre a gémit. 

 
Au loin les machines brisaient, détruisaient, construisaient, 
Les hommes s'aimaient, rêvaient, pensaient, calculaient,  
Leurs cheminées crachaient. 

 
Dans un geste furieux, Éole s'est redressé 
Les océans grondaient, Saturne se cabrait 
Et le ciel a parlé 
Et la pluie est tombée, 
Tombée, 
Tombée. 

 
La fontaine a pleuré tous ses torrents de boue, 
Le grand arbre a chuté dans un grand cri de branches 
Puis le ciel s'est tu, 
A nouveau. 

 
La fontaine a pleuré le grand arbre déchu. 
Ses dernières larmes séchées,  
La source, épuisée, s'est dissoute dans les sables désertés. 

 
Au loin les machines brisaient, détruisaient, construisaient 
Les hommes s'aimaient, rêvaient, pensaient, calculaient ... 
 

 
Antoine LEPRETTE 
 

 
Samedi 9 mai 2020 - Maison du pêcheur - Locmiquélic 

https://antoine.leprette.fr/site/ 
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REGISTRE D’APPEL 
 
 
 

Cordes vocales des sources …...............présentes ! 
Calligraphie de l'oiseau ….....................présente !  
Intuition des racines ….........................présente ! 

 
Le poème est un précipité de langages 
une lampe à paroles … 

 
Vernissage des feuilles ….....................présent ! 
Cité des voix …...................................présente ! 
Chorégraphie de l'amour …................. présente ! 

 
Le poète recycle des mots, 
pour en faire autre chose … 

 
Mémorial des vents …........................ présent ! 
Denture de la ville …......................... présente ! 

 
Le poète accorde sa voix  
avec les harpes du vent 
Il entrouvre la trappe 
d'un monde nouveau 
et cueille des chapeaux 
qu'il pose sur les mots … 

 
Attelage des vagues …......................... présent ! 

 
La respiration des pierres réchauffe nos pas 
notre approche passerait presque inaperçue 
s'il n'y avait ces pièges à poèmes 
disposés dans nos rêves 
par le Grand Louvetier 
de l'âme … 

 
 
 

                                                                    Sydney SIMONNEAU 
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DIT PAR LA FRAISE 

 
Comprenez mon désarroi 
je suis un fruit rouge goûteux  
avec grains de beauté blancs . 
Un handicap, je suis né hors sol 
adieu humus douillet 
bave de limace 
sans terre  sans racines. 
Rougissant, le jardinier se détourne, 
J’envisage un retour à la terre.     

 
Elisa SACHET 

 
 

* 
 

TERRE 
 
 

Terre,  
Tu ne peux plus te taire. 
Qu'avons-nous fait  
de tes forêts,  
tes ruisseaux,  
tes animaux ?  

 
L'humain t'a encerclé  
D'un feu d'indifférence.  
Demain sera-t-il fait  
De fleurs artificielles ?  

 
Tam-tam du pivert,  
Moineaux, hirondelles,  
L'humain va-t-il sauver l'abeille ?  

 
 

Christine GUÉNANTEN http://creation.guenanten.monsite-orange.fr 
 
 

                                              * 
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Quand coulera de nouveau le long fleuve de l’existence 

 
 

Soudain comme un éclair le temps s’est suspendu 
dans les villes dans les rues dans l’espace exigu 
orphelins de la vie laissons-nous pénétrer 
du chant des passereaux et des voix délaissées 

 
Dans ce huis clos laissons nos yeux se dessiller 
nos pas se promener nos rires résonner  
nos corps nos voix surfer en transe sur les ondes 
nos oreilles s’ouvrir au murmure du monde 

 
Conscients des drames qui se glissent dans l’oubli 
soignants boule au ventre face à un ennemi 
invisible qui nous plonge dans un abîme 
la longue litanie des mourants anonymes 

 
Quand coulera le long fleuve de l’existence 
nous forger un récit qui lui donne du sens 
nous qui sommes d’ici sera notre destin  
quête de l’essentiel pour de simples humains 

 
 

      Yvon THOMAS 
 

* 
 
 
 
 

Le glacier fond 
je pleure. 

La mer engloutit 
l’île dévastée. 

Monsanto brûle les senteurs, 
la sépulture des arbres est proche ; 
les feuilles s’envolent désespérées . 

Le silence gronde, 
La nature esclave s’étiole. 

Le chien hurle. 
 

                                                               Elisa  SACHET 
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CE MATIN FRAIS 

 
 

Ce matin frais j’ai cherché 

dans les sentiers du ciel 

entre ses nuages blancs 

ton visage d’enfance 

ma source ce pic 

de haute montagne 

que je chéris tant. 
J’ai poli l’univers, ce bijou, 
élevé ma voix de rêve 

plus fort qu’hier, ce jour autre 

roi du destin des coeurs 

afin que résonne ton sourire 

mais ton âme 

où a-t-elle fui ? 

Qu’elle se bague à mes pleurs 

et puise à ma fontaine 

c’est une désespérance 

de ne pas la trouver. 
Dans l’azur, tant de roses 

lasses de leurs étoiles 

s’embrassent et chantent, 
mes yeux et mes mains 

t’appellent et dessinent 

un chemin, ce matin tout 

est nouveau sans être neuf, tout 

balance en ce blues, viens 

te poser dans la lumière 

du cœur enfantin et ose le toucher. 
 
  

                                 Jean-Albert GUÉNÉGAN 
 

* 
 
La seconde partie de ce Vol 5 vous parviendra dans quelques jours, le temps de 
remédier (si j’y arrive) à un souci informatique…. 

 
Patrice PERRON. 

 


