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Les fameux marais de Bourges
avec leurs beaux jardins très travaillés

remplis d'œuvres d'art et de petites fleurs

Les fameux marais de Bourges
avec leurs chemins bucoliques

et leurs romantiques ballades en barque

Les fameux marais de Bourges
avec leurs canards et leurs cygnes

auxquels les enfants jettent du pain

Les fameux marais de Bourges
avec leurs potagers et leurs vergers

avec leurs restaurants si raffinés

Les fameux marais de Bourges
remplis d'amour et de verdure

de petits oiseaux et de bonheur

Les fameux marais de Bourges
Tout y est mignon ?
Tout y est sympa ?

Les fameux marais de Bourges
avec ce fameux banc

que moi, je n'arrive pas à oublier

Les fameux marais de Bourges
avec ce banc

qui sert de lit à un migrant.

Fabrice Deprez

La mort des chèvrefeuilles est acide et suave.
Leur tombeau sera nos paroles.

Nos larmes éclabousseront les hibiscus.
Elles éclabousseront l'espoir et la poussière.

Christine  Laurant

Je t'adore ! Soleil ! Ô toi dont la lumière…

Tu fais tourner les tournesols du presbytère,
Luire le frère d'or que j'ai sur le clocher,

Et quand, par les tilleuls, tu viens avec mystère,
Tu fais bouger des ronds, par terre,
Si beaux qu'on n'ose plus marcher !

Tu changes en émail le vernis de la cruche,
Tu fais un étendard en séchant un torchon ;

La meule a, grâce à toi, de l'or sur sa capuche,
Et sa petite soeur, la ruche,
A de l'or sur son capuchon !

Gloire à toi sur les prés ! Gloire à toi dans les vignes !
Sois béni parmi l'herbe, et contre les portails !

Dans les yeux des lézards et sur l'aile des cygnes !
O toi qui fais les grandes lignes
Et qui fais les petits détails !

Je t'adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses,
Des flammes dans la source, un Dieu dans le buisson !

Tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses
O soleil ! toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu'elles sont !

Edmond Rostand  - Chanteclerc  II sc3

Bonjour
"Le mois d'août                             

à l'horizon                               
fredonne                                                   

ses chansons…"



Ah la barbe !
Quand j'ai connu
L'garçon coiffeur

Il était un peu plus
Agé que moi

Il travaillait déjà beaucoup
Car en ce temps-là
Ça ne chômait pas !

J'avais environ quinze ans
Pour les cheveux
C'était heureux

Mais pour la barbe
J'étais jeunot

Mais j'voulais faire
Comme les julots

Me faire raser
Pour me poser.

Pourtant ce n'était que duvet
Mais les filles

Faisant des réflexions
Et c'est choquant pour un garçon,

Alors je me suis décidé
Et chez le coiffeur 

Je suis allé.
Surpris qu'il a été

Mais un client
C'est un client !

Je me suis installé
Dans le fauteuil
Avec appui-tête

Il m'a posé en bavette
Toute blanche une serviette

Et puis d'un blaireau
Bien moussant

A savonné mes joues
D'adolescent

Avant de partir s'occuper
D'un autre client.

J'ai pourtant été patient
Mais au bout d'un moment

Je lui ai dit mon mécontentement…
Très gentil il me répondit :
"Tu es venu trop en avance
Alors pour te faire patienter

J'ai mis la mousse
En attendant que la barbe pousse !" 

Robert

Il suivait son idée…
C'était une idée fixe 

et il était surpris de ne pas avancer !
Jacques Prévert

Sensations…
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, 

Picoté par les blés, fouler l'herbe menue : 
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 

Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 

Mais l'amour infini me montera dans l'âme, 
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la nature, heureux comme avec une femme. 
Arthur Rimbaud

Ma France à moi…

C’est celle de 1789, une France qui se lève, celle qui conteste, qui refuse, 
la France qui proteste qui veut savoir, c’est la France joyeuse, curieuse 
et érudite, la France de Molière qui tant se battit contre l’hypocrisie, 
celle de La Fontaine, celle de Stendhal, de Balzac, celle de Jaurès, celle 
de Victor Hugo et de Jules Vallès, la France de l’invention, des 
chercheurs, celle de Pasteur, celle de Denis Papin et de Pierre et Marie 
Curie, la France des lettres, celle de Chateaubriand, de Montaigne, la 
France de la Poésie, celle de Musset, d’Eluard, de Baudelaire, de 
Verlaine et celle d’ Aimé Césaire, la France qui combat tous les 
totalitarismes, tous les racismes, tous les intégrismes, l’obscurantisme et 
tout manichéisme, la France qui aime les mots, les mots doux, les mots 
d’amour, et aussi la liberté de dire des gros mots, la France qui n’en 
finira jamais de détester le mot "soumission" et de choyer le mot 
"révolte".
.

Oui ma France à moi c’est celle des poètes, des musiciens, celle 
d’Armstrong, celle de l’accordéon, celle des chansons douces, des 
chansons graves, des espiègles, des humoristiques, des moqueuses ou 
celles truffées de mots qui font rêver d’un amour que l’on n’osera jamais 
déclarer à celle qu’on aime.
.

Ma France à moi c’est celle de Picasso, de Cézanne et celle de Soulages, 
celle d’Ingres, celle de Rodin, la France des calembours, des 
«Bidochons», celle de la paillardise aussi bien que celle du "chant des 
partisans"…
.

Ma France c’est celle de Daumier, celle de l’ «Assiette au beurre», du 
«Sapeur Camembert», celle de Chaval, celle de Cabu, de Gottlieb, de 
Siné, celle du «Canard», de «Fluide Glacial» et de «Charlie», drôles, 
insolents, libres !
.

…ma France à moi c’est une France capable de renvoyer dos à dos la 
Bible et le Coran s’il lui prend l’envie d’être athée.
.

Eh oui ! Ma France est une France libre, fraternelle et éternellement 
insoumise aux dictats de la «bienpensance».
.

Il n’est qu’en respectant toutes ces diversités qu’on arrive un jour à vivre 
la «douce France» de Trenet. Celle qui m’a toujours plu et que notre 
jeunesse lucide et combative fera perdurer par-delà les obscurantismes.
.

Figure révolutionnaire emblématique durant «La Commune», le «Père 
Duchêne» écrivait au frontispice du journal qu’il publiait en 1793 : «La 
République ou la Mort !» Son journal coûtait 1 sou… mais on en avait 
pour son argent.
.

Pierre Perret



"La campagne. Après la pluie, sur le chemin, les chatons qui sont tombés des noyers semblent des chenilles tout de noir et
d’or. Entre l’herbe qui a monté et la feuille qui s’est ouverte, on ne voit plus qu’une allée de chênes d’un vert blond, moite de
sève, et ce bleu spécial à mai, de la montagne. Fumeux, fourré, comme effacé, mais d’un sourd velours pâle si bleu en sa
force qu’il donne étrangement aux yeux. Un champ de luzerne est là, derrière la barrière, un bloc tranché net en masse
verte, faite de myriades de lueurs et d’ombres, où longtemps le regard se repose…."

Dans ces instants de sédentarisation forcée, il y a des auteurs qui nous aident à regarder les trésors cachés au bout de
nos pas. Ils nous aident aussi à sentir, entendre et à toucher. Nul besoin de prendre un avion pour aller au bout du
monde. La beauté se cueille tout autour de soi. Colette est de ceux-là. Henri Pourrat également. Il mériterait d' être
davantage connu. Il disait : "Du fond des catastrophes, il faut bien repartir… Dans l’écroulement retentissant des
civilisations, on retrouvera les grandes choses silencieuses : la terre qui tourne sans bruit, le trèfle, le seigle, le chêne,
menant humblement, puissamment, leur vie réglée selon le juste temps des saisons…" Ces textes sont tirés de son
"Almanach des saisons", publié chez Albin Michel. Extraits :

" La campagne. On a traversé de petits bois secs et chauds où l’on voit courir les grillons ; puis
des pacages pleins d’odeurs de fougère, d’odeurs de jasiones- si c’est bien jasione qu’on nomme
cette fleur en grosses boules d’un bleu plus rude et plus éveillé que celui des lavandes. On suit
une espèce de couloir où de grands arbres alignés font noir entre le bois et une sombre bâtisse à
quoi des lucarnes de pierres grises prêtent un air assez maison de crime. L’étang, en nappe de
temps bleu et de nuées, à peine brouillé de reflets torses . Les buttes boisées qui le bordent ne
font que conduire le regard vers un lointain comme on croit en voir dans le songe…."

"La campagne. A chaque pas des sauterelles partent, crépitantes, pullulantes, comme des
graviers projetés ; des graviers couleur de ce chaume même et de sa maigre mauvaise herbe
salie de sable. Des gouttes inexplicables m’arrivent sur les mains. A peine pourtant si le ciel est
brouillé de ces nuages en fibrilles qu’on nomme queues de cheval . Encore des gouttes … C’est
l’eau de l’orage d’hier, resté dans les chalumeaux, et qui part comme les sauterelles, quand les
pailles se relèvent après notre passage..."

Sur la place chauffée au soleil
Une fille s'est mise à danser…

Elle tourne, tourne, toujours pareille
Aux danseuses d'antiquité.

Sur la ville, il fait trop chaud
Hommes et femmes sont assoupis

Et regardent par le carreau
Cette fille qui danse à midi…

Jacques Brel 
Dom La Nena et Rosemary Standley

Sur le site

Ne jugez pas les gens sur leurs fréquentations !
Regardez Judas par exemple, il avait des amis irréprochables !

Paul Verlaine

La beauté, c'est l'infini dans un contour.

Victor Hugo

Canard enchaîné



Agenda

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) est ouvert tout l'été. 

Des projections en plein air vont avoir lieu avoir lieu en Centre-ville et aux Gibjoncs.

Découvrez la saison 2020/2021 :  Rendez-vous sur www.mcbourges.com

Conférence – Lecture     
de Georges Buisson avec   Carole Gauthier

Mardi 6/10 en partenariat avec Laïcité 18 et Les Amis de l’Humanité 

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

de Georges Buisson, avec Mireille Braun et Alain Giraud
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 aussi donné à la Maison de la Culture le spectacle "Seul ce qui brule" de Christiane Singer (3ème création 
de Julie Delille) mais également les 7 et 8 Octobre.

Ces cinq nouvelles mettent en scène un soldat et une veuve pleine de dignité, dans un train, 
une baigneuse au large, un bandit et une prostituée, un couple d’ouvriers et deux amants en rupture. 
De ces courts récits, c’est toute l’Italie d’une époque qui surgit avec émotion. 

Samedi 10/10 en partenariat avec la Commune du Magny  

Lecture Théâtralisée
Le Magny Aventure(S)
Salle de la Mairie             cinq nouvelles d'Italo Calvino adaptées par Georges Buisson

avec Y.Bourdon – M.Braun – JP.Gallien – C.Gauthier


