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Non, non !
pas question de quitter l’arrivée attendue                                              

de « Paroles Publiques »!!
J’avais déjà salué sa naissance au début du confinement 

comme un lien indispensable au « vivant », 
et ,depuis ,cette parution est devenue une douce amie, 

pleine de bien des richesses
Merci à nouveau à toutes les personnes qui contribuent à 

notre plaisir ,et bravo et admiration pour leurs choix.
Amicalement à tous

Marie-Dominique

Au début il n’y avait rien.
Et puis il y eut tout.
Alors, dans un parc dominant une ville occidentale,
après le crépuscule, l’air déverse une pluie de
messages.
Une femme est assise par terre, adossée à un pin.
L’écorce appuie contre son dos, aussi dure que la vie.
Les aiguilles parfument l’air, et une force bourdonne
dans le cœur du bois ? Ses oreilles s’accordent aux
fréquences les plus basses.
L’arbre dit des choses, en mots d’avant les mots.
Il dit : Le soleil et l’eau sont des questions qui méritent
sans fin des réponses.
Il dit : Une bonne réponse doit être réinventée bien des
fois, à partir de rien.
Il dit : Chaque morceau de terre réclame une nouvelle
façon de le saisir. Il y a plus de façons de se ramifier que
n’en dessinera jamais un crayon de cèdre. Une chose
peut voyager partout, rien qu’en restant immobile.

Richard Powers in « L’Arbre Monde » (Cherche Midi)

PM 28

Salut les artistes !
Gérard Hardy
Annie Cordy

Michael  Lonsdale
Juliette Gréco



Le plus grand plaisir que délivrent les champs et les
bois, c’est la suggestion d’une relation occulte entre
l’homme et le végétal.
Je ne suis pas seul et ignoré. Ils me saluent, et je les
salue en retour. L’agitation des branches sous l’orage
est nouvelle pour moi, et ancienne. Elle me prend
par surprise, et pourtant ne m’est pas inconnue. Son
effet est celui d’une pensée plus haute ou d’une
émotion plus noble qui me saisit quand je croyais
penser juste ou bien agir.

Ralph Waldo Emerson

Le monde d'aujourd'hui a perdu ses racines.                                                                  
C'est une grande forêt                                                                           

où les arbres seraient plantés la tête en bas.                        
Leur racines gesticulent furieusement en l'air                               

et elles se dessèchent.

Anaïs Nin  - Les chambres du coeur

L’humus nourrit la terre,
la terre nourrit la plante

et la plante nourrit l homme,
l’homme et l'animal s’en nourrissent

tous les deux, et ainsi la ronde
pourrait se poursuivre longtemps

si l homme arrêtait de tricher.

Pierre Rabhi   "La puissance de la modération"

L’Habitude

La goutte d’eau de l’Habitude
Corrode notre liberté

Et met sur notre volonté
La rouille de la servitude

Elle infiltre une quiétude
Pleine d’incuriosité :

La goutte d’eau de l’Habitude 
Corrode notre liberté

Qui donc fertilise l’étude
Et fait croupir l’oisiveté ?

Qui donc endort l’adversité 
Et moisit la béatitude ?

La goutte d’eau de l’Habitude !

Maurice Rollinat  Névroses
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« La forêt de Fontainebleau doit être assimilée aux
monuments nationaux et historiques qu’il est
indispensable de conserver à l’admiration des artistes et
des touristes... »
On peut, je crois prendre la question de plus haut encore
et appeler les savants à démontrer que les forêts
séculaires sont un élément essentiel de notre équilibre
physique, qu’elles conservent dans leurs sanctuaires des
principes de vie qu’on ne neutralise pas impunément, et
que tous les habitants de la France sont directement
intéressés à ne pas laisser dépouiller la France de ces
vastes ombrages, réservoirs d’humidité nécessaire à l’air
qu’ils respirent et au sol qu’ils exploitent…

L’agriculture gratte, peigne, assainit cette écorce
délicate. Ce sont les soins de propriété nécessaires. Mais
il faut que certaines parties rocheuses ou boisées
échappent à ce nivellement exagéré et conservent
l’humidité qui doit féconder le sous-sol à de grandes
distances…. Supprimez les arbres qui, par leur ombre,
rendent au sol la fraîcheur bue par leurs racines, vous
détruisez une harmonie nécessaire, essentielle, du
milieu que vous habitez.
La rage de la possession individuelle doit avoir certaines
limites que la nature a tracées. Arrivera-t-on à prétendre
que l’atmosphère doit être partagée, vendue, accaparée
par ceux qui auront le moyen de l’acheter ? …

La plupart des grandes étendues boisées se sont
resserrées. Où trouver maintenant la forêt des
Ardennes ? Les forêts qui subsistent sont à l’état de
coupes réglées et n’ont point de beauté durable. Les
besoins deviennent de plus en plus pressants, l’arbre, à
peine dans son âge adulte, est abattu sans respect et
sans regret. Que de colosses admirables les personnes
de mon âge ont vu tomber !
Irons-nous chercher tous nos bois de travail en
Amérique ? Mais la forêt vierge va vite aussi s’épuiser à
son tour. Si on n’y prend garde, l’arbre disparaîtra et la
fin de la planète viendra par dessèchement sans
cataclysme nécessaire, par la faute de l’homme. N’en
riez pas, ceux qui ont étudié la question n’y songent pas
sans épouvante.

George Sand « Impressions et souvenirs »

En Afrique, 
quand un vieillard meurt, 

c'est une bibliothèque qui brûle !

Madou Hampâté Bâ



Radeau de Antoine Choplin Ed : La fosse aux ours  2003

1940. Le soir, au volant d'un camion, Louis part de Paris avec un chargement des plus rare et des plus 
précieux : les grands tableaux du Louvres, dont "Le radeau de la Méduse". Il va les mettre hors d'atteinte 
des allemands dans un château du sud. Bien sûr, il ne doit pas s'arrêter. Pourtant, il recueille Sarah, jeune 
femme qui marche pied nu sur le bord de la route…
Très court roman (125 pages) écrit avec délicatesse, sensibilité, pudeur et une sorte d'économie des mots. 
C'est la guerre. Vie des personnages et en même temps réflexion sur l'art et la création. Un roman fort 
"différent". Extrait :

Ils reprennent la route. Après tout, se dit Louis. C'est vrai les consignes. Sécurité, discrétion. Mais après, il y a les évennements
comme ils se présentent. On lui avait bien dit. Et là, c'est à chacun de faire avec, avec son bon sens et sa débrouille.
Et puis la présence d'une femme à bord, c'est pas si mauvais. Ça détourne forcément un peu le regard. Ça met un peu
d'innocence dans les choses. Alors bon, va pour le sud. M.B
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On demande aux femmes de travailler chez elles, 
comme si elles n'avaient pas d'enfants                                        

et on leur demande aussi                                                        
d'élever leurs enfants                                                                 

comme si elles ne travaillaient pas !

Pour moi, depuis toujours, les arbres sont les
prédicateurs les plus persuasifs.
Je les adore quand ils sont regroupés en populations
et en familles, dans les bois, les forêts.
Et plus encore, je les aimes quand ils sont isolés. Ce
sont comme des hommes solitaires. Non pas des
ermites ayant fui pour une quelconque faiblesse, mais
de grands hommes solitaires, comme Beethoven et
Nietzsche
Hermann Hesse

De loin 
ils semblent 

impénétrables.
Dès que j’approche, 

leurs troncs se desserrent.
Ils m’accueillent avec prudence.

Je peux me reposer, me rafraîchir,
mais je devine qu’ils m’observent et se défient.

Ils vivent en famille, les plus âgés au milieu, et les petits, 
ceux dont les premières feuilles viennent de naître,

un peu partout, sans jamais s’écarter.

Ils mettent longtemps à mourir,
et ils gardent les morts debout 
jusqu’à la chute en poussière.

Ils se flattent de leurs longues branches                                                                                    
pour s’assurer qu’ils sont tous là, 

comme les aveugles.
Ils gesticulent de colère, 

si le vent s’essouffle à les déraciner.
Mais entre eux aucune dispute. 
Ils ne murmurent que d’accord.

Je sens qu’ils doivent être ma vraie famille.
J’oublierai vite l’autre.

Ces arbres m’adopteront peu à peu, 
et pour le mériter,

j’apprends ce qu’il faut savoir :
Je sais déjà regarder les nuages qui passent.

Je sais aussi rester en place.
Et je sais presque me taire.

Jules Renard

Liberté… …Des journalistes et des dessinateurs ont
été exécutés pour qu'ils cessent à tout jamais d'écrire
et de dessiner librement. D'autres sont aujourd'hui
menacés de mort.
"Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestations ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi", proclame l'article
10 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789, intégré à notre constitution.

… En défendant la liberté de blasphémer, ce n'est pas
le blasphème que nous défendons mais la liberté !
Nous avons besoin de vous. De votre mobilisation. Du
rempart de vos conscience. Il faut que les ennemis de
la liberté comprennent que nous sommes tous
ensemble leurs adversaires résolus, quelles que soient
par ailleurs nos différences d'opinion ou de croyances.

Citoyens, élus locaux, responsables politiques,
journalistes, militants de tous les partis et de toutes
les associations, plus que jamais, dans cette époque
incertaine, nous devons réunir nos forces pour
chasser la peur et faire triompher notre amour
indestructible de la Liberté.
Tribune pour la liberté de la Presse, cinq ans après les
massacres de Charlie hebdo et de l'Hyper Cacher



Agenda
Voici quelques dates

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"
Résa obligatoire : 02 48 55 82 60   - Participation libre             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 grandes avancées 
républicaines : l'école laïque, gratuite et obligatoire.

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

Samedi 10/10 en partenariat avec la Commune du Magny 

Le Magny  19h Lecture Théâtralisée et musicale
Salle de l'ECLAM Aventure(S)
Renseignements : 02 54 62 10 00      cinq nouvelles d'Italo Calvino adaptées par Georges Buisson
Entrée : 5 € avec Y.Bourdon – M.Braun – JP.Gallien – C.Gauthier

Musique : Roby Rousselot
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. 

Pour ces manifestations  : Réservation obligatoire / Respect des distanciations physiques et port du masque

Jeudi 19/11 en partenariat avec le Musée des Meilleurs Ouvriers de France

Bourges 19h Lecture Théâtralisée 
Mairie de Bourges "d'habiles ouvriers"

d'après le roman de George Sand "Le Compagnon du Tour de France"
Participation libre

De la relation d’amitié entre George Sand et Agricol Perdiguier, naîtra un roman :
Le Compagnon du Tour de France. L’artisan ébéniste-charpentier a effectué son tour de

France et publié ses mémoires. Ce récit aura une grande influence sur une George Sand
toujours soucieuse de la condition des classes laborieuses…

Outre une intrigue amoureuse soumise aux pressions de la différence de classe, George Sand aborde dans son ouvrage sa
propre réflexion sur la situation des artisans et des ouvriers, à la veille de la révolution de 1848…
L’adaptation pour cette lecture théâtralisée favorise avant tout ce qui a trait au compagnonnage et au travail de la
menuiserie : ce que l’on pourrait nommer "le bel ouvrage"…
. Il y a dans cette histoire tous les ingrédients du roman sandien : L’amour, le travail, des projets pour une société idéale
sans oublier l’environnement naturel fait de plantes, d’arbres et de paysages…



Merci à celles et ceux qui font vivre ce Petit Mot                                                      
en partageant impressions, souhaits, réflexions, textes,                                     

coups de cœur (textes, livres, films, etc…) et observations…
Le Petit Mot les rassemble et les partage 

avec tous les adhérents et amis de l'association.

Il vous suffit de les adresser à :

paroles.publiques@gmail.com  en mentionnant comme  Objet : Petit mot

Ou par courrier à  Paroles Publiques – 3 rue Henri Sallé – 18000 Bourges

Ces Petit Mot paraissent aussi sur notre site
www.assos-paroles-publiques.com

également sur         Paroles Publiques
Petit
Mot


