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Bonjour

"Voilà juillet qui montre 
enfin

Sa tête blonde et sage…"
C'est l'été

qui nous donne soudain                                              
des envies                          

d'autres choses !

Nous demandons qu'une seule chose :
Avoir la même égalité que les autres !
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Il y a quelque chose qui crie
qui crie tant dans nos vies.

Quelque chose qui n'est pas là
et qui troue nos vies d'une peine sans nom,

d'un appel si vieux
qu'il est comme toutes les peines du monde,

d'un appel si chaud
qu'il est comme un amour sans fond

pour toutes ces vies,
ces vies perdues

Satprem (Bernard Enginger) – 1923-2007

Espoir
…Sur la santé revenue
Sur le risque disparu

Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom                                                                                                              

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie

Je suis né pour te connaître
Pour te nommer                                                                                                               

Liberté.                                                                                                                     
Paul Eluard - publié le 3 avril 1942

Ceux qui disaient…
"Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement,                                                 

ceux qui disaient "C’est rien qu’une grippe ! C’est un virus de plus",
Ceux qui disaient "Faudrait pas qu’ils en profitent                                           

pour annuler les élections !".                                                                                  
Ceux qui disaient "Ce serait un déni de démocratie !".                                          

Ceux qui disaient "Ce serait un coup d’État".                                                     
Ceux qui disaient ni plus ni moins.                                                                         

Ceux qui disaient  "Il n’y a pas de risque dans les bureaux de vote" 
Ceux qui disaient   "Ils en font un peu trop quand même",

Ceux qui disaient  "Le masque ne sert à rien".  Ceux qui disaient               
"Et puis de toute façon, c’est pas facile à mettre"…

Ceux qui n’arrivent jamais à se taire.                                                                       
Ceux qui continuent de l’ouvrir en ne sachant pas plus.

Ceux qui, après s’être rapidement excusés, avoir fait                                   
leur mea culpa sommaire, parlent à nouveau, parlent toujours, 

parleront encore pour faire marcher le grand commerce                           
de la machine à bavardage qui ne coûte pas cher et rapporte gros.

Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui benoitement 
reléguaient les directives d’un libéralisme assumé.

Ceux qui disaient que l’hôpital était une entreprise comme une autre, 
ceux qui enjoignaient l’ensemble des établissements hospitaliers à 

résorber le déficit, ceux qui d’un revers de main                                        
balayaient l’argumentation du personnel                                                                 

quand il alertait les responsables en disant                                                           
"nous sommes déjà en sous effectifs" ,                                                                        

ceux qui disaient aux infirmières en colère                                                                 
"si la situation vous insupporte vous n’avez qu’à rendre vos tabliers", 
Ceux qui devraient pleurer de honte dans les tabliers des infirmières, 
Ceux qui étaient sourds face à la détresse du personnel hospitalier, 

Ceux qui osaient dire que le suicide d’un cadre hospitalier                                
sur son lieu de travail, n’avait rien à voir avec la gestion d’un hôpital, 

Ceux qui demain seront peut-être les mêmes pour diriger                                    
les hôpitaux et la politique de santé.

Ceux qui ont du travail, ceux qui n’en n’ont pas,                                                     
ceux qui en cherchent, ceux qui n’en cherchent plus,

Ceux qui l’hiver se chauffent dans les églises,                                                     
ceux qui regardent leur chien mourir,                                                                           

ceux qui croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre,                                
ceux qui n’ont jamais vu la mer,

Ceux qui profitent du confinement pour lire Prévert."

François Morel  avril 2020 Sur le site

Hélène :
Je ne déteste pas les hommes.                                    

C'est agréable de les frotter contre soi                             
comme de grands savons.                                                            

On en est toute pure...                                                                   
J. Giraudoux  - La guerre de Troie n'aura pas lieu



Prise de La Bastille – JP Houël

- C'est une révolte ? demande Louis XVI
- Non Sire, c'est une révolution !
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« Tant qu’un homme ou une femme 
pourra mourir de faim 

à la porte d’un palais où tout regorge, 
il n’y aura rien de stable dans les institutions humaines »

Eugène Varlin

Cet été sur les plages

Ai-je bien remis 
une pièce dans le 
"plage-mètre" ?

Mon cimetière marin à Séte…

…Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, 
Creusez, si c'est possible, un petit trou moelleux, 

Une bonne petite niche, 
Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, 
Le long de cette grève où le sable est si fin, 

Sur la plage de la Corniche. ..

Et c'est là que, jadis, à quinze ans révolus, 
A l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, 

Je connus la prime amourette. 
Auprès d'une sirène, une femme-poisson, 

Je reçus de l'amour la première leçon, 
Avalai la première arête…

Cette tombe en sandwich, entre le ciel et l'eau, 
Ne donnera pas une ombre triste au tableau, 

Mais un charme indéfinissable. 
Les baigneuses s'en serviront de paravent 

Pour changer de tenue, et les petits enfants 
Diront : « Chouette un château de sable ! »…

Et quand, prenant ma butte en guise d'oreiller, 
Une ondine viendra gentiment sommeiller 

Avec moins que rien de costume, 
J'en demande pardon par avance à Jésus 

Si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus 
Pour un petit bonheur posthume. 

Pauvres rois, pharaons ! Pauvre Napoléon ! 
Pauvres grands disparus gisant au Panthéon ! 

Pauvres cendres de conséquence ! 
Vous envierez un peu l'éternel estivant, 

Qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, 
Qui passe sa mort en vacances… 

Georges BrassensSur le site

Ici l'hiver n'a pas de prise,
Ici, les bois sont toujours verts;

De l'océan, la fraîche brise
Souffle sur les mornes déserts

Et si profond est le silence
Que l'insecte qui se balance

Trouble seul le calme des airs

Le soir, sur ces lointaines plages,
S'élèvent parfois un doux chant :
Ce sont de pauvres coquillages

Qui les murmurent en s'ouvrant
Dans la forêt, les lauriers roses,
Les fleurs nouvellement écloses

Frissonnent d'amour sous le vent.

Voici la lutte universelle :
Dans l'air plane la liberté !
A la bataille nous appelle

La clameur des déshérités !...
L'aurore a chassé l'ombre épaisse

Et le monde nouveau se dresse
A l'horizon ensanglanté !

Louise Michel  - Le chant des captifs



CRI
La Terre-Mère à bout de souffle

L’Humain vulnérable

Mondialisation, mondialisation
Elle est belle la loi du marché

Elle épuise la Terre
La pille, la préempte, la brûle

La déforeste,
La décongèle, 
L’industrialise.

La Terre-Mère à bout de souffle
L’Humain vulnérable

Zika, dengue, Ebola, grippe aviaire
SRAS-Cov, grippe porcine,

COVID19.
EPIDEMIES, PANDEMIES.

La Terre-mère à bout de souffle
L’Humain vulnérable

Pesticides, fongicides, insecticides
Raticides,

Débroussaillants, désherbants, intrants
OGM 

Mutagénèse, parthénogénèse
STOP !

La Terre-Mère à bout de souffle
L’Humain vulnérable

Quarantainisé
Enfermé, relégué,

Cloîtré, isolé
Désocialisé

Privé de LIBERTE

STOP ! 

La Terre-Mère à bout de souffle
L’Humain vulnérable

Des soignants, des soignés,
Des costauds, des fragiles,

Surtout des fragiles 
Appauvris, acculés, apeurés, présurés, exploités

Appelés à mourir

La Terre-Mère à bout de souffle
L’Humain vulnérable a bout de souffle

STOP !
Changeons de paradigme.

Claudine Goix. Juin 2020
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Papp Sarr est le responsable de la "Grande muraille verte"
au Tchad…
Ce projet pharaonique : de Dakar, dans l'ouest jusqu'à
Djibouti, à l'est, il s'agit de planter des millions d'arbres pour
arrêter le désert…

"D'abord, il y a eu des arbres, puis il y a eu l'homme, et après
il y a eu le désert…
Les graines sont prêtes : acacias, baobabs, moringas sortent
de petits pots noirs. En 2030, cela devrait absorber 250
millions de tonnes de dioxyde de carbone… c'est comme si
les gens ne prenaient pas leur voiture, en Californie pendant
trois ans et demi !
L'objectif est de changer la vie des habitants, leur permettre
de pratiquer l'agriculture, d'avoir à manger et diminuer les
conflits… Un arbre peut être une chose très puissante."

Nous avions plaisir d'y être accueillis pour des lectures, 
des repas et beaucoup de convivialité…                                                              

ils ont rouvert leurs portes et nous attendent…

* Le Guillotin  /  Soupe aux Choux
rue Jean Girard, 
au cœur de la ville de Bourges     
02 48 65 43 66

 * La Courcillière
rue de Babylone, 
au cœur des Marais de Bourges  
02 48 24 41 91

• Le Lion d'argent
à l'entrée de La Châtre   
02 54 48 11 69



Quand j'avais six ans la première fois que papa m'emm'na au cinéma
Moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi

Y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras
Dès qu'ils s'entre-tuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans l'plat

Un piano jouait des choses d'atmosphère
Guillaume Tell ou l'grand air du Trouvère

Et tout le public en frémissant,  se passionnait pour ces braves gens
Ça coûtait pas cher, on en avait pour ses trois francs !

Belle, belle, belle, belle, comme l'amour
Blonde, blonde, blonde, blonde, comme le jour

Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément
Les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement

Belle, belle, belle, belle, la revoilà
Et dans la salle plus d'un cœur bat

La voiture où elle se croit en sûreté
Vient de s'écraser par terre avec un essieux cassé

Le bandit va pouvoir mettre la main
Sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien!

C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain

Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma
Car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint Cul-Cul Fa

Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça
Elle adore aller le mercredi dans les cinémas

Bien sûr c'est devenu cinémascope
Mais ça r'mue toujours et ça galope

Et ça reste encore comme autrefois rempli de cowboy sans foi ni lois
Et de justiciers qui viennent fourrer leurs grand pieds dans le plat

Gare, gare, gare, gare, gare Gary Cooper
S'approche du ravin d'enfer

Fais attention pauvre crétin car Alan Ladd n'est pas très loin
À 500 mètres il loge une balle dans un crouton de pain

Gare, gare, gare, gare, pendant dans c'temps là
J'la prend doucement au creux d'mon bras

Le fauteuil où elle s'croit en sûreté
Ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser

J'ai pas vu si Gary y sors gagnant
Mais comme c'est l'cinéma permanent

Ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an
Et on a eu beaucoup d'enfants!

Boris Vian  - Jimmy Walter
Sur le site
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Les cinémas rouvrent…

Quand on va au Cinéma
on lève la tête,

quand on regarde la TV
On la baisse !

Jean-Luc Godard

Il est des hommes qui se perdront 
toujours de Rebecca Lighieri
(Ed : POL - 2020)
R.Lighieri nous entraîne dans la vie dure,
sombre, sans espoir, d'une cité à la
périphérie Nord de Marseille, séparée par
le terrain vague d'un campement de
gitans.

Karel nous dit son enfance, sa jeunesse avec
sa sœur jumelle et son petit frère. Pourront-
ils arriver à se construire, à "guérir de leur
enfance" ? Un roman fort.
"Oui nous étions trois à avoir été décapités
dès l'enfance, trois à qui on avait refusé tout
épanouissement et toute floraison, trois à
n'être rien ni personne."

***

Et un bon polar islandais…

Ce que savait la nuit d' Arnaldur Indridason (Ed Métaillé)
La découverte d'un cadavre très bien conservé, vomi par le glacier 
de Langjökull relance toute une enquête, 30 ans après les événements. Ces évenements amènent 
l'inspecteur Konrad, à la retraite, à reprendre l'enquête; et parallèllement à revoir aussi sa vie,  de son 
enfance à maintenant. 

Les victorieuses
de Laetitia Colombani
(en poche - Ed:Grasset)

Elle a déjà écrit La tresse.
Vies parallèles de Solène
aujourd'hui qui tente de
revivre après un burn-out
et de Blanche qui un siècle
plus tôt voue toute sa vie à 
l'armée du Salut. 
Femmes oubliées qui vivent et rencontrent
d'autres oubliées, victorieuses anonymes 
qui refusent de se résigner.

***

Moi qui pensais écrire de 
la fiction…

On peut aussi relire 1984 de George Orwell



Agenda
Voici quelques dates

Partant de cette réflexion que Gustave Flaubert fit à la mort de George Sand, cette conférence-
lecture évoque la difficulté pour la romancière d’avoir été femme dans sa vie d’artiste et dans
son combat politique. Elle fut la première écrivaine professionnelle de son temps à vivre de sa
plume et à exprimer ses idées sur la société.

Elle sut s’imposer dans un milieu artistique et politique entièrement confisqué par les hommes. Son point de vue sur
l’évolution du statut de la femme est singulier et courageux.
George Sand a bien été une femme et c’est sans doute ce qui la distingue totalement, dans sa vie et dans son œuvre,
de tous ses congénères. A ce titre, elle occupe une place unique dans l’histoire de la littérature du XIXe siècle.
Tout au long de cette évocation, de nombreux extraits de ses écrits, lui donneront vie pour mieux cerner sa pensée et
ses prises de position.

Mercredi 30/09 George Sand   ou
Nohant - 20h30           "Tout ce qu'il avait de femme dans ce grand homme"

Grenier littéraire                           sur le combat féministe de G.Sand
du domaine G.Sand

maisondelaculture * Le Cinéma (12 Bd Clémenceau 02 48 21 29 44) rouvre ses 
portes dès le Lundi 22 Juin et restera ouvert tout l'été.                                                                               
Des projections en plein air devraient aussi avoir lieu les mercredis en Centre-ville et aux Gibjoncs.

* Découvrez la saison 2020/2021, dès le mardi 23 juin : Rendez-vous sur 
www.mcbourges.com

* Accueil dans le hall du Conservatoire du 24 juin et jusqu'au 10 juillet, 
du mardi au vendredi de 13h30 à 17h.

Conférence – Lecture      
de Georges Buisson

avec   Carole Gauthier

Mardi 6 Octobre         en partenariat avec Laïcité 18 et Les Amis de l’Humanité 

Bourges 19h                            Conférence - Lecture 
Archives départementales                             Ferdinand Buisson
Rue Heurtault de Lamerville "l’homme encyclopédique de l’enseignement primaire"

de Georges Buisson avec Mireille Braun et Yves Blet

Que reste-t-il aujourd'hui de Ferdinand Buisson ?
Peu de chose à vrai dire, au regard de la vie si brillante qui fut la sienne : théologien, historien, 
républicain, pédagogue, haut-fonctionnaire, député, concepteur du Dictionnaire pédagogique, 
Prix Nobel de la paix.... 
Cette évocation, sous la forme d’une conférence-lecture tentera de comprendre cette 
personnalité injustement oubliée, qui mit sa pensée complexe au service d'une des plus grande 
avancée républicaine : l'école laïque, gratuite et obligatoire.

Le 6 Octobre est donné à la Maison de la Culture le spectacle "Seul ce qui brule" de Christiane Singer (3ème création de 
Julie Delille) mais aussi les 7 et 8 Octobre.


