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Si je meurs…
Si je meurs, je veux qu'on m'enterre

dans ce petit cimetière 
qui taille à même la plaine, avec ses murs 

profondément ancrés 
dans les champs qui l'entourent.

Dans ce petit cimetière,
Je veux qu'on me couche 

dans un simple cercueil en sapin,
qu'on le dépose dans le trou 
et qu'on le recouvre de terre.

Et sur cette butte de terre qui pétrira mon corps 
jusqu'à l'enterrer complètement,

Je veux qu'on y plante trois rosiers :
un sur ma tête, un sur mon ventre

un sur mes pieds…
Et les gens qui passeront dans ce champ clos

pourront rapporter une rose chez eux.
Et mes amis, s'il en reste, viendront deux fois l'an,

à Toussaint et aux Rameaux,
Comme c'est coutume en nos régions,

avec la bêche ou le sécateur 
pour tailler ou bien sarcler ces arbustes

que je contribuerai à nourrir de mes restes
et qui seront comme clins d'œil aux vivants.

J.Pierre
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Mon masque !!!

Instruire le peuple, c’est faire des républicains 
et faire des républicains,  c’est le plus sûr et le plus court moyen de faire une République.

Ferdinand Buisson  (1867)

Couvre-feu
Que voulez-vous, la porte était gardée

Que voulez-vous, nous étions enfermés
Que voulez-vous, la rue était barrée
Que voulez-vous, la ville était matée
Que voulez-vous, elle était affamée

Que voulez-vous, nous étions désarmés
Que voulez-vous, la nuit était tombée

Que voulez-vous, nous nous sommes aimés.

Paul Eluard  - Poésies et vérité

La tolérance à l'islamisme, qu'elle procède d'une conviction,
d'un calcul politicien ou d'une lâcheté physique, est une
démarche suicidaire pour la démocratie et pour les libertés.

Mustapha Hammouche dans le quotidien algérien "Liberté"

Premières châtaignes… Aujourd'hui j'ai eu
mes premières châtaignes, petites, dures,
d'un brun sombre, sommées d'une large
macule claire, et trois petits poils raides à la

queue, pour montrer que leur maturité est récente.

Colette – Le Fanal bleu

Canard Enchainé

Salut 
Alain 
Rey !



Elle avait pris dans son armoire à seins…
une paire de seins du dimanche

une paire de mains à faire l’amour
Lui avait changé de tête

Il avait pris dans sa garde-tête
Sa tête des beaux jours
Et ensemble, ils prirent                                                 
dans une autre armoire

Un chemin bordé d’arbres et odorant et parfumé
Puis ils vécurent le plus beau jour de leur vie

Qu’ils avaient été chercher                                               
dans le tiroir des jours.

Julos Beaucarne

Saint
D’aucun rapportent que le corps des Saints inhumés sent
la violette ? C’est peut-être l’origine de l’expression " être
en odeur de sainteté " !

Pierre Loti, grand navigateur attaché à l’Île d’Oléron
étaient sensible à l’odeur du sel marin qui lui rappelait
celle de la violette.
De là à penser que les saints ont dû être conservés dans
du sel de mer, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons
pas…
Sein
Certains préfèrent les téter, les caresser, les sucer, les
pincer tandis que d’autres, les soupèsent, les palpent, les
tâtent, les maintiennent, les redressent, les gonflent ou
les enlèvent.
La Fontaine l’avait déjà remarqué : « Tant vient le lait au

sein qu’à la fin il se casse. »…

Au beau tétin

Tétin refait, plus blanc qu'un œuf
Tétin de satin blanc tout neuf,
Tétin qui fait honte à la rose,

Tétin plus beau que mille choses…

Tétin donc au petit bout rouge,
Tétin qui jamais ne se bouge, 
Soit pour venir, soit pour aller,

Soit pour courir, soit pour baller, 
tétin gauche, tétin mignon, 

toujours loin de son compagnon…

Quand on te voit, il vient à maints
Une envie de dedans les mains,                                                                    

de te tâter, de te tenir;
Mais il se faut bien contenir

d'en approcher, bon gré ma vie !
Car il viendrait une autre envie.

Ô tétin ni grand, ni petit
Tétin mûr, tétin d'appétit.

Tétin qui nuit et jour criez :
"Mariez-moi tôt, mariez !"

Tétin qui t'enfles, et repousses
ton gorgias de bons pouces.
A bon droit heureux, on dira

Celui qui de lait s'emplira
Faisant d'un tétin de pucelle

Tétin de femme entière et belle.
Clément Marot

Sur le 
site

Sein gauche si rose et si insolent
je t’aime 

Sein droit si tendrement rosé
Je t’aime 
Mamelon droit 
couleur de champagne non champagnisé 
je t’aime 

Mamelon gauche 
semblable à une bosse du front

d’un petit veau qui vient de naître  
Je t’aime !

Je vous salue Lou 
comme fait votre arbre préféré  
le palmier du grand jardin marin 

soulevé comme un sein.

Guillaume Apollinaire – Lettres à Lou

Toussaint 
Tous saints 
Toux – Sain
Doux seins
Seins doux…

Les jambes des femmes                          
sont des compas qui arpentent                     
le globe terrestre en tout sens,                      

lui donnant son équilibre.

François Truffault

Faire l'histoire des femmes, c'est contribuer                                    
à sortir les femmes des silences de leur histoire.

Michelle Perrot

Si vos rêves ne vous font pas peur,
C'est qu'ils ne sont pas assez grands !

Ellen Johnson Sirleaf

Michel Grosgurin : Dictionnaire détourné  (Ed Amalthée)                                            
ou "Petit émincé de mots pour ceux qui les aiment et qui en jouent"



Nature humaine de Serge Joncour   Ed : Flamarion 2020

Roman captivant, l’histoire d’une famille dans une ferme dans le Lot de 1976 à 1999 soit 30 ans  d’histoire 
nationale ou l’on retrouve les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives de cette 
fin du 20ème siècle. A partir d’une histoire locale,  on est plongé dans les grandes évolutions  entre 
l’homme et la nature qui ont mis notre humanité en péril.
J ai beaucoup aimé ce livre qui  décrit si bien ces années proches de nous et ce milieu rural qui a tant 
changé !    MC

Destination : arbre
Parcourir l'Arbre

Se lier aux jardins
Se mêler aux forêts

Plonger au fond des terres
Pour renaître de l'argile

.
Peu à peu

S'affranchir des sols et des 
racines

Gravir lentement le fût
Envahir la charpente

Se greffer aux branchages

Puis dans un éclat de feuilles
Embrasser l'espace
Résister aux orages
Déchiffrer les soleils
Affronter jour et nuit

Évoquer ensuite
Au cœur d'une métropole

Un arbre un seul

Enclos dans l'asphalte 
Éloigné des jardins
Orphelin des forêts

Un arbre
Au tronc rêche

Aux branches taries
Aux feuilles longuement éteintes

S'unir à cette soif
Rejoindre cette retraite

Ecouter ces appels

Sentir sous l'écorce
Captives mais invincibles

La montée des sèves
La pression des bourgeons

Semblables aux rêves tenaces
Qui fortifient nos vies

Cheminer d'arbre en arbre
Explorant l'éphémère
Aller d'arbre en arbre

Dépistant la durée.

Andrée CHEDID
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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 aime                                                                                      
quand ils sont isolés.                                                                             
Ce sont comme des 
hommes solitaires.                                                   

Non pas des  ermites,                                            
mais de grands 

hommes solitaires,                                              
comme Beethoven              

et Nietzsche.

Hermann Hesse

il y a 150 ans…
C'est la guerre !
Septembre : Napoléon III capitule à Sedan. Proclamation de la République à Paris. 

V.Hugo rentre de Guernesay.
Encerclement et siège de Paris : "On mange du rat !" 

Octobre :      La guerre continue… Capitulation de Metz. 
Novembre :  Combat à Coulmiers, Orléans, Châteaudun…

A Paris : Elections des maires des 20 arrondissements.

C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière  !        Edmond Rostand



Agenda
Ces manifestations sont bien sûr annulées et reportées à plus ! 

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

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

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

Vendredi 4 décembre Lecture Théâtralisée
Bourges 19h "La Muse du Département"
Restaurant La Courcillière d'après la nouvelle d'Honoré de Balzac

Rue de Babylone

Jean-Pierre Santini : écrivain, poète et militant
Il est corse et voue à son île une véritable idolâtrie. Comment d'ailleurs rester insensible aux
charmes de la bien nommée île de beauté ? Pourtant, au-delà de la simple vision carte postale,
l'île méditerranéenne cumule de nombreux handicaps : exode rural, villages à l'abandon,
chômage, tourisme de masse. Les natifs amoureux de la Corse ne peuvent, à juste titre,
l'admettre. Un certain nombre d'entre eux, dont Jean-Pierre Santini rêve d'une île rendue à elle-
même, maîtresse de son destin et qui pourrait conjurer un déclin qu'il redoute.

Dans ses écrits, Jean-Pierre Santini puise la force de son inspiration dans les paysages et l'histoire corses. Un passionnant
ouvrage publié aux éditions A Fior di Carta lui est consacré. Nombreux sont ceux qui lui rendent hommage à l'instar d'Eliane
Aubert-Colombani dans son récit "J'écris Santini". Paroles Publiques avait présenté une lecture théâtralisée et musicale
adaptée d'un de ses romans Le journal d'un collabo, interprétée par Mathilde Kott et Delphine Bordat.
Eliane Aubert-Colombani réussit une belle introspection des œuvres de Jean-Pierre Santini. Elle vivifie tout ce qui fait le
relief d'une écriture singulière : l'amour et la mort, l'amour des femmes, celui de la mère. A la manière d'un peintre, elle
souligne la sensibilité de celui qu'elle admire. Elle nous restitue la poésie du regard que pose l'auteur sur une terre dont il
est amoureux :
- Il pensa à la mer étale ce jour-là, sous les côtes abruptes toujours à portée de rêve...
Parfois l'écriture se fait plus sombre. Elle provoque la mort :
- La mort ou l'imaginaire de la mort sont les seules choses qui nous appartiennent vraiment, qui nous possèdent autant que
nous les possédons...
Jean-Pierre Santini est aussi un auteur engagé. Plusieurs de ses ouvrages abordent la question de
l'indépendance de la Corse. Il écrit :
- La nuit est propice aux ombres qui s'éveillent... Le sommeil emporte les paysages dans la cadence
d'un train de nuit.

Depuis quelques temps, l'écrivain-poète-militant a été arrêté et emprisonné. Il a entamé une grève de
la fain pour crier son désarroi et sa détresse de ne plus apercevoir les paysages insulaires. Une pétition
est en ligne pour le soutenir.
Eliane Aubert-Colombani, au fil des pages de son récit, nous transmet l'affection qu'elle porte à Jean-
Pierre Santini et la pertinence de son écriture. Une œuvre qui dérange. Mais, n'est-ce pas là, la raison
même de l'existence de tout œuvre digne de ce nom. ?
Quoi qu'il en soit, on ne devrait jamais enfermer les poètes !
Georges Buisson


