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Station Spatiale ISF
Bonjour
Le monde bouge
et secoue la
torpeur des jours
de confinement.
Au solstice d'été,
Il nous vient des
envies d'ailleurs.

5 personnes sont confinées
au dessus de nous à 400 kms

"J’attache de la valeur à toute forme de vie,
à la neige, la fraise, la mouche.
J’attache de la valeur au règne animal
et à la république des étoiles.
J’attache de la valeur au vin
tant que dure le repas,
Au sourire involontaire,
à la fatigue de celui qui ne s’est pas épargné,
à deux vieux qui s’aiment.
J’attache de la valeur à ce qui demain ne vaudra plus rien
et à ce qui aujourd’hui vaut encore peu de chose.
J’attache de la valeur à toutes les blessures.
J’attache de la valeur à économiser l’eau,
à réparer une paire de souliers, à se taire à temps,
à accourir à un cri,
à demander la permission avant de s’asseoir,
à éprouver de la gratitude sans se souvenir de quoi.
J’attache de la valeur à savoir
où se trouve le nord dans une pièce,
quel est le nom du vent en train de sécher la lessive.
J’attache de la valeur au voyage du vagabond,
à la clôture de la moniale,
à la patience du condamné, quelle que soit sa faute.
J’attache de la valeur à l’usage du verbe aimer......."
ERRI DE LUCA / Œuvre sur L’Eau.

Coucou !
Je pensais que le déconfinement irait de pair
avec la disparition du Petit Mot
et je viens d'en trouver un nouveau numéro…
Les autres, je les "économisais",
celui-là, joie "gloutonne", j'ai tout lu !
Et je recommencerai !
Tellement j'ai beaucoup aimé.
Françoise

Être libre, ce n’est pas
pouvoir faire ce que l’on veut,
mais c’est vouloir ce que l’on peut. »
J P Sartre

Aujourd'hui je n'ai rien à dire…
Fermer les yeux, penser et surtout ne pas écrire
Le monde en sa folie parcourt nos esprits
Sans jamais toutefois rompre l'espoir en nos vies
.

Contourner l'absolu pour revenir au détail
Rendre à la nature son infini éventail
Des glycines de mai aux colchiques de septembre
L'univers n'a désormais d'yeux que pour nos cendres
.

Ça n'est pas les noirs
contre les blancs
mais l'humanité
contre le racisme.

Demain, demain de quoi sera-t-il fait
Si nous ne prenons pas en main ce qui est
Pour le transformer en nos âmes et consciences
En un champ du possible en pleine connaissance
.

Rien ne sera facile mais tout est humainement possible
Se défaire du futile et des mensonges stériles
Pour enfin engendrer des jours sereins et ensoleillés
Dans le partage, l'amour et la fraternité
.

YB - Mai 2020

Un terrain en pente
Au-dessus d’la ville
Des vieux matelas,
des plantes
Et des bidons d'huile
J’monte là-haut m'asseoir
Quand la ville s'allume
Je regarde le soir et j’fume

Pour la réouverture des bistrots : un poème de
Maram al –Masri, poétesse syrienne extrait du recueil "La robe froissée".
.

Cette femme vient à cette heure –ci
Elle s’assoit sur cette chaise là
Demande son café habituel

.

J’vois le cours de danse
A côté d’la piscine
Et des dames qui pensent
Dans leur cuisine
Elles pensent aux actrices
Dans les halls monumentaux
Les brassées d'Iris
Et les beaux manteaux

Cet homme s’assoit toujours
dans le même coin
Lit le même journal
Coche les mêmes numéros du Loto
En attendant ses amis de tous les jours
Pour trinquer autour d’une bière
On vient, on part et on revient
On voit les mêmes visages
Dans le même lieu

.

Moi et mon ennui
On va tous deux là-haut
On attend la nuit
On voit tout de là-haut

L’habitude est la sœur de la quiétude
Les hommes sont des étoiles
Ils tournent sur eux-mêmes
Et sur la Grand-Place de la vie

.

De mon belvédère
Je regarde la France
Avec ses lumières
Ses souffrances
J’vois au bord de l'Eure
Une usine qu'on vend
Et des hommes qui pleurent
Devant
Plus loin Les Andelys
Et Rouen derrière
Et le fleuve qui glisse
Dans la mer
.

Au bord du canal
Il y a les campeurs
Des gens qui leur parlent
Et qu’ont peur
Un monsieur de dos
A la découverte
De l'Eldorado
Dans une poubelle verte
.

Fanions, bannières
Plaisirs et souffrances
Entre les barrières
Passe le Tour de France
La gloire à des chemins
Durs et abruptes
Pour monter l’machin
Faut prendre des trucs
.

Moi et mon ennui
On va tous deux là-haut
On attend la nuit
On voit tout de là-haut
Alain Souchon
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Sur le site

Dans le bistrot
De l’hôtel de Bruxelles
Les clients rarement changent

« Quand
tout le
monde dort,
tu as l'impression
que ceux
qui veillent
ramassent
les rêves
des autres. »
Jacques Higelin

Tout le monde ment
Tout le monde ment,
Le gouvernement
Ment énormément!
Le physique ment, le mental ment,
Le vulgaire ment et le poli ment,
Le béat te ment et le triste ment
Et le sage ment et l'idiot te ment.
Oui, l'idiot te ment et le sensé ment,
L'illogique ment et le carré ment,
La cruelle ment et la bonne ment,
Y a que ma maman qui ment rarement.
Le sauvage ment et le paisible ment,
Le social ment et l'isolé ment,
L'unanime ment et l'à part te ment,
Si le zélé ment, l'illégal ment.
L'illégal ment, le pénal ment,
Oui, le châtiment immédiat te ment,
Et le juge ment et l'amende ment.
Et le garnement ment certainement.
Le docile ment, l'affranchi se ment,
Le laïc ment, le dévot te ment,
L'éternel ment mais le diable ment,
Oui, assurément, cet enfer me ment.…
Massilia Sound System
Sur le site
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"Notre Europe aura-t-elle sombré, et un continent
nouveau sera-t-il attaché par les coraux entre les milliers d’îles
et d’atolls semés dans le grand océan.
Quels hommes monteront les navires de l’air, les navires sousmarins et les flottes munies de parachutes et d’appareils qui
rendront les naufrages impossibles ?
Quelles mains, à l’aide de l’électricité, se serviront, comme on
se sert d’un outil qu’on emporte, de la force des cyclones, des
torrents, des ondes, de l’air, du son, de toutes les forces
répandues dans la nature ?
Qui se promènera dans les grandes plaines, maintenant incultes
et pierreuse? Sur les montagnes aujourd’hui arides, et qui
seront alors verdoyantes de forêts plantées dans la pierre
pulvérisée, remuée profondément avec la terre végétale.
Quels hommes seront là quand la science saura purifier l’air des
germes infects, quand on les détruira dans les végétaux comme
dans tout animal, par la vaccine, la sève étant du sang ?
Moi aussi, ô mes amis , j’aime la fleur de niaouli, moi aussi je
rêve longtemps en aspirant son parfum."
Louise Michel, déportée à Nouméa, 1875
"Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute"
Lamartine - Toussaint Louverture.

Un homme d'affaires est en vacances en Inde…
Il voit un pêcheur qui revient avec un beau poisson :
- Bravo ! Tu retournes en chercher ? Je viens avec
toi… Il faut que tu m'expliques comment tu pêches.
- Retourner en chercher !... Mais pour quoi faire ?
- Mais parce que tu en auras plus
- Mais pour quoi faire ?
- Parce que tu en auras plus, tu en revendras
- Mais pour quoi faire ?
- Parce que quand tu l'auras vendu, tu auras de
l'argent.
- Mais pour quoi faire ?
- Parce que tu pourras t'acheter un petit bateau
- Mais pour quoi faire ?
- Et bien, avec ton petit bateau, tu pourras avoir plus
de poissons
- Mais pour quoi faire ?
- Et bien tu pourras prendre des ouvriers.
- Mais pour quoi faire ?
- Ils travailleront avec toi.
- Mais pour quoi faire ?
- Tu deviendras riche !
- Mais pour quoi faire ?
- Tu pourras te reposer !
Le pêcheur lui dit alors :
- Mais c'est ce que je vais faire tout de suite.
Abbé Pierre
Il y a 75 ans, le 8 juin 1945,
au camp de concentration à Térézin,
en Tchécoslovaquie,
disparaissait Robert Desnos. Il avait 45 ans…

Gwalior, c'est un nom magnifique ! C'est un nom de livre
d'enfant. Et je me réjouissais à cause de ce nom. Les noms des
villes sont comme les noms de femme : certains vous plaisent,
tombent dans l'oreille d'une façon privilégiée, et on se dit : tiens,
celle-ci doit être superbe, on va aller la voir. Ce nom pour moi
sonnait comme de la joaillerie.
De Gwalior je ne savais pas grand-chose, sinon que cette ville avait
été fondée dans des temps immémoriaux par un roi lépreux qui,
gravissant le piton sur lequel la ville est construite, avait reçu un
verre d'eau d'un ermite, verre d'eau qui l'avait guéri de sa
maladie..
Cette vieille ville était charmante. Jolie, menue, avec quelques
chemins de poussière en velours qui montaient comme les doigts
d'une main en direction du fort.
La ville sentait très bon : le girofle, la pâtisserie et le pneu
surchauffé : ce sont les trois odeurs de la ville indienne.
Nicolas Bouvier - La descente de l'Inde
"Il ne faut craindre
que les seules choses
qui ont pouvoir de nuire à autrui,
les autres non,
car elles ne sont pas redoutables".
Dante Alighieri

"La jeunesse est
la fleur de la nation,
c'est dans la fleur
qu'il faut préparer les
fruits"
Fénelon

Il était une feuille avec ses lignes
Ligne de vie
Ligne de chance
Ligne de coeur
Il était une branche au bout de la feuille
Ligne fourchue signe de vie
Signe de chance
Signe de coeur
Il était un arbre au bout de la branche
Un arbre digne de vie
Digne de chance
Digne de coeur
Coeur gravé, percé, transpercé
Un arbre que nul jamais ne vit.
Il était des racines au bout de l'arbre
Racines vignes de vie
Vignes de chance
Vignes de coeur
Au bout des racines il était la terre
La terre tout court
La terre toute ronde
La terre toute seule au travers du ciel
La terre.
Extrait des "portes battantes "
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Voyage d'une parisienne à Lhassa
"Les vrais compagnons, ce sont les arbres, les brins d'herbes, les rayons du soleil, les nuages qui courent dans
le ciel crépusculaire ou matinal, la mer, les montagnes. C'est dans tout cela que coule la vie, la vraie vie, et on n'est
jamais seule quand on sait la voir et la sentir"…
Pendant des jours, nous marchions dans la demi-obscurité d'épaisses forêts vierges, puis, soudain, une éclaircie
nous dévoilait des paysages tels qu'on n'en voit qu'en rêve. Pics aigus pointant haut dans le ciel, torrents glacés,
cascades géantes dont les eaux congelées accrochaient des draperies scintillantes aux arêtes des rochers, tout un monde
fantastique, d'une blancheur aveuglante, surgissait au-dessus de la ligne sombre tracée par les sapins géants.
Nous regardions cet extraordinaire spectacle, muets, extasiés, prêts à croire que nous avions atteints les limites du monde
des humains et nous trouvions au seuil de celui des génies. "
Alexandra David Neel (1868-1969) - Journal de Voyage
"Beaumarchais, un aventurier de la liberté" d'Eric Orsenna (Ed : Stock – 2019)
L'existence de Beaumarchais est une ivresse de vivre. Une suite de folles journées.
Une pièce de théâtre effrénée où les personnages se succèdent, se nourrissent
l'un l'autre, s'allient, se contredisent, se combattent, parfois se détestent, le plus
souvent s'aiment trop.
Cet horloger, fils d'horloger, ne supporte pas la chronologie. C'est le prince du
En même temps, cette stratégie qui, quoiqu'on pense, n'est pas moderne…
Musicien, courtisan, financier, promoteur immobilier, industriel, espion, armateur,
auteur d'œuvres tantôt géniales, tantôt très oubliables, éditeur de Voltaire,
il devient révolutionnaire malgré lui
Comme l'écrivait Fernando Pessoa, "n'être qu'un est une prison !".
.
Evasions
Les mois de juillet aout riment avec vacances.
Cette année, moins de départs !
Alors voyageons avec les livres…
Trois livres pour découvrir la France autrement
« Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson (Ed : Gallimard – 2018
« Il aura fallu courir le monde et tomber d’un toit pour saisir que je disposais là sous mes yeux dans un pays si proche
dont j’ignorais les règles, d’un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de leur silence,
miraculeusement vides."
« Remonter la Marne » de Jean Paul Kauffmann (Ed : Fayard – 2013
Remonter à pied la Marne depuis sa confluence avec la Seine jusqu’à sa source. Un récit vagabond fait d’images, de
paysages et de rencontres.
« A contre courant » de Antoine Choplin (Ed : Paulsen – 2018
L’auteur remonte le cours de l’Isère de Grenoble jusqu’à sa source, au fil des saisons, à pied, en solitaire.

Nos libraires indépendants - partenaires…
Bourges : La Plume du Sarthate 83 rue Arnaud de Vogue 02 48 65 65 08 / librairie-laplumedusarthate@wanadoo.fr
Bourges : La Poterne 41 rue Moyenne : 02 48 65 09 65

lapoterne2@orange.fr

Bourges : Le Point Virgule 46 rue d'Auron : 02 48 24 40 68
Bourges : Librairix

43 rue Coursalon

St Amand : Sur les chemins du livre
La Châtre : Librairie du Berry

02 48 24 59 51

20 rue Porte Mutin : 02 48 96 95 49

141 rue Nationale : 02 54 48 08 38
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Bonjour
Voici venu le temps d'après…
Relativité du temps disait Einstein.
Temps finis, définis,
confinés et déconfinés
Nous reprenons nos agendas,
nos activités et nos courses !
mais
dans quel temps vivons-nous ?

Je ne suis à personne, sinon aux fougères.
Les bouleaux m'éventent.
Les chênes pleureront à ma mort.
Je ne suis à personne,
sinon aux papillons et aux merles.
Les lucioles ont brûlé mon âme.

Ô temps !
suspends ton vol,
et vous, heures propices !
suspendez votre cours.
Laissez-nous savourer
les rapides délices
des plus beaux de nos jours !
Lamartine

Christine
Il est morne, il est taciturne,
Il préside aux choses du temps,
Il porte un joli nom, "Saturne",
Mais c'est un dieu fort inquiétant.

Villabon étant "mon nouveau centre du
monde", à l'aide du bon vieux compas
d'écolier, j'ai ma "visiocirconférence" pour moi
tout seul sur une carte de la région.
Je peux aller partout dans le Cher. Pour le
reste, je suis interdit de séjour, où j'aimais
quelquefois aller pour le théâtre, l'Histoire, les
paysages, les foires aux livres...:
Auxerre, Montargis, Orléans, Blois, Argenton,
chez nos Amies et Amis Creusois de la
Commune de Paris, Clermont, Vichy. Mais je
peux aller à La Charité, Montluçon, Moulins,
Nevers, Cosne, Gien...
Dans l'Indre, je peux aller sur la tombe de
Gabriel Thiennot et sur celle de Rolland
Hénault, mais pas sur celle de Jean Chatelut.
C'est bon aussi pour Issoudun, Châteauroux, La
Châtre, la Berthenoux, le Nohant de George
Sand, Moulins sur Céphons, Ste Sévère mais
pas Le Blanc, Argenton.
Peut-être que certains n'en ont rien à secouer,
mais je vous précise
mon univers d'ours déconfiné.

"Patience
et longueur
de temps
font plus
que force
ni que
rage !"

Michel Pinglaut

JP Jeunet

La Fontaine

"C'est
l'angoisse
du temps
qui passe
qui nous
fait
tant parler
du temps
qu'il fait !"

En allant son chemin morose,
Pour se désennuyer un peu,
Il joue à bousculer les roses,
Le temps tu' le temps comme il peut.
Cette saison, c'est toi, ma belle,
Qui as fait les frais de son jeu,
Toi qui a payé la gabelle,
Un grain de sel dans tes cheveux.
C'est pas vilain, les fleurs d'automne,
Et tous les poètes l'ont dit.
Je te regarde et je te donne
Mon billet qu'ils n'ont pas menti.
Viens encor', viens ma favorite,
Descendons ensemble au jardin,
Viens effeuiller la marguerite
De l'été de la Saint-Martin.
Je sais par cœur toutes tes grâces
Et, pour me les faire oublier,
Il faudra que Saturne en fasse
Des tours d'horlog' de sablier !
.

Et la petit' pisseus' d'en face
Peut bien aller se rhabiller.
Georges Brassens
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Salut !
Michel Piccoli
Guy Bedos

" Il y a des machines qui nous endorment, qui savent nous
endormir dans un bien-être du sport, de la farce, du
pornographique : je parle de la télévision qui "enconarde" le
monde entier. [...] Nous sommes doublement manipulés par des
fantômes gigantesques qui achètent les pays, qui vendent les
pays et par la communication, la grande communication des
télévisions qui nous endort dans le confort de l'achat. Plus vous
achèterez, plus vous serez heureux ! "
Michel Piccoli

Merci à ces "petit mot" , et à ceux qui ont permis et persévéré dans
cette publication partagée mieux qu'un film en salle de cinéma .
Et régulièrement on égraine ces petites perles de mots comme sur un
chapelet , des morceaux choisis , des tranches de vie entre parenthèses
, et petits morceaux de poésie nourrissant notre esprit tourmenté en
cette période où les événement essaient désespérément de nous dire
combien nos vies sont fragiles et précieuses autant que celle du milieu
dans lequel on évolue, et nous indiquent un autre chemin plus
lumineux . Merci.
Roby .

Salvador Dali

La panthère se leva, fila derrière un rocher, réapparut sur la pente. Son pelage
se mêlait aux buissons, laissant une trainée poïkilos. Ce mot de la Grèce
antique désigne la peau tachetée du fauve. Le même terme décrit le
chatoiement de la pensée.
La panthère, comme la pensée païenne, circule dans le dédale. Difficilement
saisissable, elle palpite, accordée au monde, pavoisée. Sa beauté vibre dans le
froid. Tendue parmi les choses mortes, paisible et dangereuse, mâle avec un
nom femelle, ambigüe comme la plus haute poésie, imprévisible et sans
confort, bigarrée, moirée : c'est la panthère poïkilos.
Le chatoiement disparut pour de bon, la panthère des neiges s'était évaporée.
Sylvain Tesson – La panthère des neiges (p.140)

L'année à l'envers…
Avril succède à mai
Et mars vient juste après
Ah, quelle drôle de saison
Que nous vivons, que nous vivons
Et puis c'est février
Suivi du mois de janvier
Décembre va venir
On ne sait plus quoi dire
L'année passée l'année passée
C'était beaucoup plus calme
Mais cette drôle d'année renversée
Ne manque pas de charme
Décembre est dépassé
Novembre a commencé
Si ça pouvait seulement
Durer longtemps, durer longtemps
Si ça pouvait durer
Jusqu'au mois de juillet
Jusqu'à ce foutu soir
Où tu m'as laissé choir
Le soir très doux d'un jour heureux
Où j'avais pris tes lèvres
Quand je repense à tes yeux bleus
J'en ai la fièvre
Voilà qu'octobre arrive
Et passe à la dérive
Septembre accourt derrière
C'est un mystère, c'est un mystère
Le mois d'août à l'horizon
Fredonne ces chansons
Vacances de l'an dernier
Que je vous ai pleurées
Voilà juillet qui montre enfin
Sa tête blonde et sage
Si l'on retourne jusqu'en juin
Je crois au mirage
Avril est revenu
Je marche dans la rue
J'ai rajeuni d'un an
C'est épatant, c'est épatant
Je frappe à ta fenêtre
Tu daignes apparaître
Mais quoi chose bizarre
Tu as de grands yeux noirs
Je me trompais c'est une erreur
C'est bien l'année nouvelle
Voici ma vie voici mon cœur.
Boris Vian

Le temps
des livres
Sur le site

Dans le mythe de Sisyphe, Camus parle de l'acteur,
dont la mort prématurée est irréparable…

W.Shakeaspere - Le conte d'hiver Act IV : Le Temps…
Moi qui plais à quelques-uns, et qui éprouve tous les
hommes, la joie des bons et la terreur des méchants !
Moi qui fais et détruis l’erreur, en vertu de mon nom, je
prends sur moi de faire usage de mes ailes.
Ne me faites pas un crime à moi de la rapidité de mon vol…
Puisqu’il est en mon pouvoir de renverser les lois, et de
créer et d’anéantir une coutume dans l’espace d’une des
heures dont je suis le père, laissez-moi être encore ce que
j’étais, avant que les usages anciens ou modernes fussent
établis.
Je sers de témoin aux siècles qui les ont introduits, et j’en
servirai de même aux coutumes les plus nouvelles qui
règnent de nos jours.
Je mettrai hors de mode ce qui brille maintenant, comme
mon histoire le paraît à présent…
Si votre indulgence me le permet, je retourne mon horloge,
et j’avance mes scènes comme si vous eussiez dormi dans
l’intervalle. Je ne veux pas vous prédire ce qui arrive plus
tard, mais que les nouvelles du Temps se développent peu
à peu devant vous.
Voilà ce que le Temps va présenter à votre attention.
Accordez-moi cela, si vous avez quelquefois plus mal
employé votre temps ; sinon, le Temps lui-même vous dit
qu’il vous souhaite sincèrement de ne jamais l’employer
plus mal.

"Rien ne peut compenser la somme des visages et des
siècles qu'il eût, sans cela, parcourus…
C'est dans le temps que l'acteur compose et énumère
ses personnages. C'est dans le temps aussi qu'il apprend
à les dominer. Plus il a vécu de vies différentes et mieux
il se sépare d'elles. Le temps vient où il faut mourir à la
scène et au monde.
Ce qu'il a vécu est en face de lui. Il voit clair. Il sent ce
que cette aventure a de déchirant et d'irremplaçable. Il
sait et peut maintenant mourir."
Les dernières lignes du "Temps retrouvé" de Marcel
Proust…
… il ne me semblait pas que j’aurais encore la force de
maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui
descendait déjà si loin, et que je portais si
douloureusement en moi ! Si du moins, il m’était laissé
assez de temps pour accomplir mon œuvre, je ne
manquerais pas de la marquer au sceau de ce Temps
dont l’idée s’imposait à moi avec tant de force
aujourd’hui, et j’y décrirais les hommes, cela dût-il les
faire ressembler à des êtres monstrueux, comme
occupant dans le Temps une place autrement
considérable que celle si restreinte qui leur est réservée
dans l’espace, une place, au contraire, prolongée sans
mesure, puisqu’ils touchent simultanément, comme des
géants, plongés dans les années, à des époques vécues
par eux, si distantes — entre lesquelles tant de jours
sont venus se placer — dans le Temps.

"Le temps s'en va, le temps s'en va ma dame…
Las ! Le temps, non, mais nous nous en allons !"
Ronsard - sonnet à Marie

Fin du Tome 7 de la "A la recherche du Temps perdu"

Corneille – Le Cid Act V , Sc 7
Le temps, assez souvent a rendu légitime
Ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime…
Pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi,
Laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi !

Une époque de corona virus où l’art du comédien est
malmené….
« J’aime les comédiens cela scandalise pourtant
quelques esprits austères. On m’a reproché d’aimer
aussi les paysans. Ce sont deux travers dont je ne rougis
pas et que j’ai le droit de me permettre. Je les connais
bien ; j’ai passé ma vie avec eux, et je les ai dépeints
comme je les ai vus. Les uns nous donnent au grand
soleil, le pain du corps ; les autres, à la lueur du gaz,
nous donnent le pain quotidien de la fiction, si
nécessaire à l’esprit inquiet de la réalité… L’artiste
n’arrive donc à résoudre le dur problème de sa
subsistance qu’à travers des peines infinis, et toutes ces
questions d’amour excessif et de jalousie puérile qu’on
lui reproche de prendre trop au sérieux cachent souvent
des abîmes d’effroi et de douleur des questions de vie
et de mort…"
George Sand : Histoire de ma vie.

Avoir du pouvoir, c'est contrôler le temps des autres et le
sien propre, le temps du présent et celui de l'avenir, le
temps passé et celui des mythes. Le temps de l'homme,
c'est sa vie même. Il fixe son horizon et gère son destin…
Fantastique ambition de l'homme, fabuleux mystère de la
nature, le temps est toujours double : il s'écoule et
recommence. Et toujours ambigu : temps multiples des
multiples histoires des choses et des hommes; mais aussi
temps unique dans toutes les sociétés.
Partout l'instrument capable de réussir cet enracinement
des rites marque le surgissement des plus audacieuses
machines et des plus extraordinaires théories d'une
époque, et partout il est outil du contrôle social.
Jacques Attali - Histoire du Temps 1982
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Pendant cette période de confinement, j'ai lu, relu, lu encore…
D'abord, prise de court, j'ai puisé dans mon "stock"… Aragon, Maurice Troyat, Bazin, Camus,
Giono… Tous ces gens qui écrivent bien, quel régal !
Puis, grâce à mon libraire (La Poterne), j'ai lu quelques nouveautés, (je lui avais fait une
commande en ligne et pris rendez-vous avec lui devant la porte de la boutique,
confinement oblige.)
Je souhaite donc partager avec vous et vous suggérer quelques titres, parmi ces
nouveautés. J'ai choisi de les regrouper sous le thème de LA FEMME,
d' autant que leurs auteurs sont justement des femmes.
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" Les Bourgeois " d'Alice Ferney (Ed : Actes Sud - 2017)
C'est l’histoire de le la famille Bourgeois sur trois générations de 1920
à aujourd'hui, avec en particulier les "femmes pondeuses" !
" Fille " de Camille Laurens (Ed : Gallimard – 2020)
Court extrait :
"L'homme demande à mon père :
- Vous avez des enfants ?
- Non… J'ai deux filles.
" Le bal des folles " de Victoria Mas (Ed : Albin Michel – 2019)
A La Salpêtrière où Charcot faisait ses expériences…
" Le pays des autres " de Leïla Slimani (Ed : Gallimard – 2020)
Une alsacienne suit son mari au Maroc en 1947…
" Grâce et dénuement" de Alice Ferney Oui encore elle : une vraie découverte ! (Ed : J'ai lu – 2002)
Des gitans… sur lesquels règne une veuve, mère de cinq enfants
Et puis, et puis… j'ai encore aimé " Le dernier hiver du Cid " de Jérôme Garcin (Ed : Gallimard - 2019)
" Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon " de Jean-Paul Dubois (Ed : L'olivier– 2019)
Et encore beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter là.

Paulette

Une BD de Laëtitia Rouxel, sur un scénario de Roland Michon : la vie de Nathalie Lemel,
compagne d'exil de Louise Michel… (Ed:Locus Solus)
"Dans le Paris de 1914, on tourne un film. Le cinéaste recherche des survivants de la Commune.
Dans son petit appartement, Nathalie Lemel se souvient…
Les grèves, les réunions interdites, les premières revendications féministes, le siège de Paris après
Sedan, la famine surtout et la révolte de mars 1871, la semaine sanglante et l'exil en Nouvelle
Calédonie.
En ce court printemps seront semées en ces temps rigoureux de précieuses graines… des graines
appelées à germer bien des années plus tard.
« Si une nuit d’hiver un voyageur » d'Italo Calvino (Ed:Gallimard)
L’ époque où il fallait couper les pages pour avancer dans sa lecture…

Extrait :

« Les plaisirs que réserve le coupe-papier sont tactiles, auditifs, visuels et surtout mentaux. L’avancée
dans la lecture est précédée d’un geste qui traverse la solitude matérielle du livre pour te permettre
d’accéder à sa substance incorporelle. Pénétrant depuis le bas entre les pages, la lame remonte d’un
coup en ouvrant la fente verticale au fil d’une succession fluide de coupes qui frappent une à une les
fibres et les fauchent- c’est avec un craquement joyeux et amical que le bon papier accueille le premier visiteur,
craquement qui annonce toutes les fois où le vent ou le regard feront tourner les pages ; la pliure horizontale oppose
une plus grande résistance, surtout si elle est double, parce qu’elle exige un geste de revers qui n’a rien d’aisé, et le son
est alors celui d’une lacération étouffée, avec des notes plus sombres… »
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Directeur des Tréteaux de France et président de l’ACDN (Association des Centres dramatiques
nationaux), Robin Renucci estime notamment que le soutien par l’État “des intermittents du
spectacle et des auteurs est essentiel pour que le théâtre puisse vivre”.
"Il faut se rendre à l’évidence, comme les cinémas, les salles de spectacle vivant seront les
dernières à laisser entrer le public qui attend de pouvoir retrouver la réalité de l’art sous toutes
ses formes.
Mais plus que tout autre lieu, le théâtre, par essence, rassemble des hommes et des femmes autour d’une œuvre,
d’un souffle, d’une pensée, en compagnie d’auteurs, de créateurs, d’artistes. En ce sens, les règles et outils de
distanciation, le masquage et les barrières associées aux gestes sont parfaitement contradictoires avec la mise en
commun et l’échange sensible. Pour dépasser cette contradiction et en dépit des très fortes contraintes, on se doit
d’être créatifs, inventifs…
Les écrans et les réseaux ont permis à certains, pas tous, de garder un lien avec la culture pendant la période du
confinement. Mais reconstruire, ce n’est pas prendre acte de la capacité de l’informatique à apporter à domicile l’art,
comme on livre des pizzas, ni à juxtaposer des solitudes pour faire un commun virtuel.
Il n’y aura pas de reconstruction sans partage des œuvres, ensemble, dans un même endroit, pour que quelque chose
advienne.
Il est essentiel de penser ce qui nous arrive, et vital d’imaginer comment nous allons pouvoir nous retrouver
ensemble, dans des formes nouvelles et en confiance les uns avec les autres. Sur ce chemin, l’art est aussi vital que
l’air.
La culture ouvre cet espace mental qui permet de penser par soi-même et de se relier les uns aux autres.
Notre mission, artistique et sociale, consiste à rassembler et unir dans un imaginaire commun. Les rencontres avec le
public, les représentations constituent une activité centrale de nos métiers du théâtre public. Elles jouent un rôle
incontournable dans le lien social…
Il nous appartient aussi de reconnaître le caractère singulier de la saison théâtrale qui va s’ouvrir, une saison
bouleversée, à construire avec un objectif commun à tous les Centres dramatiques : maintenir l’activité artistique,
renouer avec les publics, soutenir les artistes et compagnies indépendantes. Les directions des théâtres publics et
leurs équipes travaillent à différentes hypothèses qui, toutes, s’appuient sur cet impératif.
Cette reconstruction doit être accompagnée par l’État, notamment sur le plan économique. Le soutien des
intermittents du spectacle et des auteurs est essentiel pour que le théâtre puisse vivre.
Il est aussi nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’urgence pour l’éducation artistique et culturelle.
L’accompagnement va au-delà de l’aspect financier. Il est la traduction d’un projet de société donnant à la culture un
rôle moteur, d’abord dans le domaine de l’éducation. Il s’agit de faire de l’éducation artistique et culturelle une réelle
priorité…
Il ne faut pas que la distanciation physique imposée par la crise sanitaire se traduise dans notre système
d’enseignement par la mort de l’expérience sensible, le gel des subjectivités, la contraction de l’esprit critique et le
creusement des inégalités devant l’art et le savoir.
L’éducation culturelle et artistique est, si on lui donne tout son sens, un humanisme. Elle vise à mettre l’art au cœur
de la formation des jeunes dans un mouvement d’émancipation : il s’agit de former des citoyens pour favoriser leur
implication dans la vie civile, en leur donnant les outils pour exercer leur esprit critique et exprimer leurs projets.
L’éducation artistique et culturelle de la jeunesse s’inscrit donc dans le cadre plus général de l’éducation populaire
qui lutte contre l’assignation sociale ou géographique et promeut la mise en place des conditions permettant de
penser par soi-même.
La mise en place d’un tel plan n’est qu’un des éléments nécessaires d’une politique publique de l’art. Une politique
d’éducation artistique et culturelle s’appuie forcément sur un vrai soutien à la création, l’une ne peut fonctionner
sans l’autre.
Nous avons besoin d’un plan d’urgence à la hauteur des circonstances : maillage des territoires, soutien aux
associations par l’aide à l’emploi, formation initiale et permanente des enseignants, soutien à la pédagogie de projet
et à l’éducation transversale, chantiers de recherche interdisciplinaires dans les établissements : autant d’éléments
qui sont ceux d’une pédagogie nouvelle que portent, en France, nombre de ceux qui font l’école. La société civile est
en avance sur les décisions politiques : écoutons-la !
Nous ne pourrons désormais faire confiance qu’à ceux qui nous font confiance… Entretien donné à Télérama
Pour info : La Compagnie Cloche-Perse de St Doulchard propose des lectures qu'on peut écouter sur son site :
www.compagnieclocheperse.fr
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