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Surprise
Je méditais ; soudain le jardin se révèle

Et frappe, d’un seul jet, mon ardente prunelle.
Je le regarde avec un plaisir éclaté ;

Rire, fraîcheur, candeur, idylle de l’été !
Tout m’émeut, tout me plaît, une extase me noie,

J’avance et je m’arrête ; il semble que la joie
Était sur cet arbuste et saute dans mon cœur !
Je suis pleine d’élan, d’amour, de bonne odeur,

Et l’azur à mon corps mêle si bien sa trame
Qu’il semble brusquement, à mon regard surpris,
Que ce n’est pas ce pré, mais mon œil qui fleurit

Et que, si je voulais, sous ma paupière close
Je pourrais voir encor le soleil et la rose.

Anna de Noailles, Les Éblouissements, 1907

"Tout spectacle contiendra un élément physique et
objectif, sensible à tous.
Cris, plaintes, apparitions, surprises, coups de théâtre de
toutes sortes, beauté magique des costumes pris à
certains modèles rituels, resplendissements de la
lumière, beauté incantatoire des voix, charme de
l’harmonie, notes rares de la musique, couleurs des
objets, rythme physique des mouvements dont le
crescendo et le decrescendo épousera la pulsation de
mouvements familiers à tous, apparitions concrètes
d’objets neufs et surprenants, masques, mannequins de
plusieurs mètres, changements brusques de la lumière,
action physique de la lumière qui éveille le chaud et le
froid, etc…" Antonin Artaud - Le théâtre et son double

Les nouvelles décisions sanitaires, 
concernant la covid sont-elles une surprise ?

encore que…

C’est un frémissement presque imperceptible qui les fait
se retourner tous les deux, Kouzma et lui. Gouri braque
le faisceau de sa lampe vers le sol. Une forme noire,
presque sphérique, est calée dans l’angle du mur. Elle est
secouée de légers tressaillements. "On dirait bien que ça
bouge", dit Kouzma. Ils regardent encore, en
s’approchant un peu.
"Un oiseau", murmure Gouri. C’est un gros. Sans doute
un corbeau. Il est peut-être blessé. Comme ils
s’approchent encore, l’oiseau se dresse d’un coup sur ses
pattes et, dans un froufroutement d’ailes, il prend son
envol en leur rasant les jambes…
Antoine Choplin « La nuit tombée »

Devant mes yeux c’est le ciel que je vois!
De ma vie, ô mon Dieu! Cette heure est la 

première.
Devant moi tout un monde de lumière,

Comme ces paradis qu’en songe nous voyons,
S’entrouvre en m’inondant de vie et de rayons!

Partout en moi, hors moi, joie, extase et mystère,
Et l’ivresse, et l’orgueil, et ce qui sur la terre

Se rapproche le plus de la divinité,
L’amour dans la puissance et dans la majesté!

La reine m’aime! Ô Dieu!
C’est bien vrai, c’est moi-même.

Je suis plus que le roi puisque la reine m’aime!
Victor Hugo – Ruy Blas III/sc 4

Le silence se noie.
Il se noie sur les ombres.

Il se noie dans la tiédeur des rêves.
Il embrasse l'étrangeté des villes.

Il brise la chanson étonnante des avenues.
Christine

Le Douanier Rousseau – Surprise !

Ciao
Jean-

Claude !

Sur le site



La surprise du chef
"... Et puis un jour, ou peut-être une nuit , mais pas près d'un lac où j'aurais
pu m'endormir, je suis arrivé . Coucou me voilà ! C'est la surprise. Mais
pour arriver , il m'a fallu partir, n'est-il pas ? Seulement je n'ai aucune idée
de là d'où je viens . Y avait-t-il des poules , du vent , froid, chaud , jour,
nuit, un chat , des gens qui me saluent "Bonne route !" Surprenant non ?
Alors celui qui dit : "Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient !"
C'est pas gagné !

Mais quand je repartirai, il est fort probable que ce soit vers la même
destination qu'au départ avant d'arriver. Vous me suivez ? Oh non, ne me
suivez pas ! Non ! Surtout pas : c'est un par un, à son heure venue !
Sauf , dans les catastrophes, ou c'est un départ groupé ou tout le monde
est surpris, même si, paraît- il, quand on part soi-même, tout seul, c'est
souvent une catastrophe, pour ceux qui restent, qui s'exclament qu'ils ont
tous été surpris . C'est la surprise partie !

Bref je suis là , enfin je crois, et quelquefois las d'être là, mais pas
encore assez pour avoir envie de repartir à ce moment ci, ou à ce moment-
là. Et à ce moment-là, y aura-t-il des poules, un chat , des gens
qui saluent "Bon voyage ! " un chat, du vent ? …  C'est la surprise ! "  
Roby

"Arrêt sur image

Le bambin est sage
dans sa poussette

découverte.
Face à lui,

deux mains virevoltent,
celles de son père
masqué de bleu.

Leurs yeux,
rivés l'un à l'autre,

pétillent.
Un fin sourire

anime le visage
de l'enfant

intrigué.
A distance, depuis

le trottoir d'en face,
j'observe cette scène

sidérante.
Le rire s'en est allé,

ne sait quand reviendra
sur nos visages
découverts."

Françoise

Sans aucune explication concrète, si ce n’est le sentiment d’un 
malaise diffus, et la folle nécessité de fuir, il décida de partir 
pour les États-Unis. Sans elle. En me racontant cet atroce 
dénouement, l’acmé de son désespoir, Madeleine 
commença à hoqueter. Le récit de sa dévastation 
possédait encore, des décennies plus tard, le 
goût inaltéré de la tragédie. Il faut imaginer 
cette jeune femme hébétée, amputée 
de sa raison d’être.
David Foenkinos 
"La Famille  Martin"

Nicolas Poussin revint à pas lents  
vers la rue de la Harpe, et dépassa, sans  

s'en apercevoir, la modeste hôtellerie où il  
était logé. Montant avec une inquiète promptitude

son misérable escalier, il parvint à une chambre
haute, située sous une toiture en colombage, naïve
et légère couverture des maisons du vieux Paris. Près
de l’unique et sombre fenêtre de cette chambre, il
vit une jeune fille qui, au bruit de la porte, se dressa
soudain par un mouvement d’amour ; elle avait
reconnu le peintre à la manière dont il avait attaqué
le loquet.
"Qu’as-tu ?" lui dit-elle.

Balzac « Le Chef-d’œuvre inconnu »

Je courus hier au haut des collines qui dominent Blidah, pour voir se coucher 
le soleil et les nuages ardents colorer les terrasses blanches. Je surprends 
l’ombre et le silence sous les arbres ; j’ai la sensation souvent de nager, tant 
l’air lumineux et chaud m’enveloppe et mollement 
me soulève…
André Gide « Les nourritures terrestres »

Les 
ZAZOUS 
B.Fontaine

sur le site



Une surprise…
Une nuit, vers une heure du matin, un violent 
coup de sonnette nous fit tressaillir en même 
temps, car nous ne dormions pas, mais pas du 
tout à ce moment-là. Louise dit : "Qu'est-ce que 
ça peut être ?" 
Je répondis : "Je n'en sais rien. On se trompe sans 
doute d'étage."

Et soudain un second coup de sonnette, puis un troisième, 
puis un quatrième emplirent de vacarme le petit logement, 
nous firent nous dresser et nous asseoir, Louise et moi,  en 
même temps, dans notre lit. On ne se trompait pas ; c'était 
bien à nous qu'on en voulait. Je passai vite un pantalon, je 
mis mes savates et courus à la porte du vestibule, craignant 
un malheur. Mais, avant d'ouvrir, je demandai : "Qui est là ? 
Que me veut-on ?" 

Une voix, une grosse voix, celle de mon oncle, curé, 
répondit : "C'est moi, Jean, ouvre vite, nom d'un petit 
bonhomme, je n'ai pas envie de coucher dans l'escalier. 

Je me sentis devenir fou. Mais que faire ? Je courus à la 
chambre, et, d'une voix haletante, je dis à Louise : "C'est 
mon oncle, cache toi." Puis, je revins, j'ouvris la porte du 
dehors ; et le curé Loisel faillit me renverser avec sa valise en 
tapisserie. 

Il cria : "Qu'est-ce que tu faisais donc, galopin, pour ne pas 
m'ouvrir ?" 

Je répondis en balbutiant : "Je dormais, mon oncle." …
Il s'adoucit, s'expliqua : "Me voici pour quatre jours, 

garnement. J'ai voulu jeter un coup d'œil sur cet enfer de 
Paris pour me donner une idée de l'autre. Et il rit d'un rire de 
tempête, puis reprit : 

"Tu vas me loger où tu voudras. Nous retirerons un 
matelas de ton lit… Mais où est ton frère ? Il dort ? Va donc 
l'éveiller ?" 

Et il se dirigea vers la porte de ma chambre. Je lui sautai 
presque au collet. "Non... non... par ici, mon oncle." Une 
idée m'avait illuminé ; j'ajoutai : "Vous devez avoir faim, 
après ce voyage, venez donc manger un morceau." 

Il sourit. 
"Ça, c'est vrai que j'ai faim. Je casserais bien une petite 

croûte." Et je le poussai dans la salle. 
On avait justement dîné chez nous, ce jour-là, l'armoire 

était bien garnie… Quand il eut fini, il repoussa son 
assiette devant lui en déclarant : "Voilà, c'est fait, j'ai mon 
compte… Voyons ton logement." 

 On ne résistait pas à mon oncle, 
je  le savais ; et des frissons me couraient dans le

dos ! Qu'allait-il arriver ? Quelle scène ? Quel  
scandale ? Quelles violences peut-être ? 

Je le suivais avec une envie folle d'ouvrir la fenêtre
et de me jeter dans la rue. Je le suivais stupidement

sans oser dire un mot pour le retenir. 
Il entra dans ma chambre. Une suprême espérance me fit 

bondir le cœur. La brave fille avait fermé les rideaux du lit ; 
et pas un chiffon de femme ne traînait

Je balbutiai : "Nous n'allons pas nous coucher 
maintenant, mon oncle, voici le jour." 

Le curé Loisel répondit : "Tu es bon, toi, mais je dormirai 
fort bien une heure ou deux." 

Et il s'approcha du lit, sa bougie à la main. D'un seul coup, 
il ouvrit les rideaux !... Il faisait chaud (c'était en juin) ; et il 
ne restait que le drap que Louise, affolée, avait tiré sur sa 
tête. Pour mieux se cacher sans doute, elle s'était roulée en 
boule, et on voyait... on voyait... ses contours collés contre 
la toile. 

Je sentis que j'allais tomber à la renverse. 
Mon oncle se tourna vers moi riant jusqu'aux oreilles, si 

bien que je faillis fondre de stupéfaction. 
Il s'écria : "Ah ! ah ! mon farceur, tu n'as pas voulu 

réveiller ton frère. Eh bien, tu vas voir comment je le 
réveille, moi." 

Et je vis sa main, sa grosse main de paysan qui se levait ; 
et, pendant qu'il étouffait de rire, elle retomba avec un 
bruit formidable sur... sur les contours exposés devant lui. 

Il y eut un cri terrible dans le lit ; et puis une tempête 
furieuse sous le drap. Ça remuait, remuait, s'agitait, 
frétillait. Elle ne pouvait plus se dégager, tout enroulée là-
dedans. 

Enfin une jambe apparut par un bout, un bras par l'autre, 
puis la tête, puis toute la poitrine, nue et secouée ; et 
Louise, furieuse, s'assit en nous regardant avec des yeux 
brillants comme des lanternes. 

Mon oncle, muet, s'éloignait à reculons, la bouche 
ouverte comme s'il avait vu le diable, et soufflant comme 
un bœuf. Je jugeai la situation trop grave pour l'affronter, et 
je me sauvai follement. 

Je ne revins que deux jours plus tard. Louise était partie 
en laissant la clef au concierge. Je ne l'ai jamais revue. 
Quant à mon oncle ? Il m'a déshérité en faveur de mon 
frère.          Guy de Maupassant  - une surprise

Je connais 
suffisamment de monde 

maintenant 
pour avoir presque perdu la capacité 

d'être surpris par quoi que ce soit.
Charles Dickens. 

Je trouve 
les miroirs détestables; 

je déteste me voir. 
Bien sûr, 

il y a un miroir 
dans la salle de bains, 
pour me maquiller.

Les photos sont bien, 
mais je n’aime pas les miroirs 

parce qu’ils vous 
surprennent  toujours .

Thérèsa

Pour les enfants parmi nous…

Ce qui gratte un peu dans le dos…
Est-ce une tour de Notre Dame ?

Un baiser ? 
Un hippopotame ?

Est-ce une corne d'escargot ?
C'est peut-être une automobile ?

Mais non! 
C'est un poisson d'avril!

Noël Prévost

Prévisions…    
On peut prévoir l'ouverture 
des remontées mécaniques, 

le 21 juin, 
jour de fermeture des plages !  
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Parution du dernier livre de Georges Buisson : "George Sand et la Commune de Paris : des jours sans lendemain"
"Je viens d'accomplir un voyage dans la pensée de George Sand à propos d'un des événements
majeurs de notre histoire : la Commune de Paris. Une pensée féminine, singulière et en
mouvement, chez une personnalité complexe mais toujours passionnante." George Sand développa
dans ses nombreux écrits toutes les réflexions politiques inspirées par cette révolution. Or elle ne
perçut pas la portée de la Commune de Paris. Son incompréhension et le débat qu'elle aura ouvert
allèrent bien au-delà. Ils offrent d'appréhender autrement ce qui s'est passé au printemps 1871, à
travers une philosophie en totale ouverture sur notre époque.
L'important n'est pas de juger George Sand mais de la comprendre. " (Ed : L'Harmattan)

"Gran Balan" de Christiane Taubira 
Un livre flamboyant et frémissant qui donne à réfléchir et à ressentir la terre de Guyane, contrée 
amazonienne aux contours mal définis et au peuplement multiple (123 langues parlées).
Ci-après trois phrases extraites du livre. : 
"....lorsqu'on prend la nuit au devant-jour, et qu'on ôte au jour le serein hésitant."

"Assurément, ils avaient la peau plus ou moins basanée, mais en quoi étaient-ils responsables si 
la ligne de richesse passait par la ligne de couleur."
"Ce kangmougué-ci, rythme où des hommes miment avec ardeur des mouvements de hache, de 
sabre, de houe, et qui se trouve là dans son lieu de naissance, se met à tournoyer de plus en plus
vite, en rond, en spirale, en colimaçon, marque une pause, fuse puis descend et va puiser jusque dans la trente-
troisième couche des boyaux de la terre, des vibrations immémoriales où la violence cavale, essoufflée, pourchassée
par cette désobéissance obstinée, cette résistance cabrée, cette opiniâtreté à vivre qui auront raison de
l'horreur esclavagiste et tailleront à généreuses sabrées des chemins de vie sans faiblir;"
un livre à découvrir et à savourer. Françoise M

Voici deux lectures un peu anciennes mais qui persistent dans mon "oublieuse mémoire" :
"Les Hommes forts"  de Daniel Hebrard    Ed : Julliard  2003
Né dans les Cévennes, Belou, poilu de la guerre 14, rentre au pays en 1920, ayant perdu toute                                
illusion sur la bonté et la justice des hommes. Il lui reste le goût immodéré pour les splendeurs                            
de la nature et son indéfectible amitié pour Jean, solitaire sur ses terres.
J'ai aimé ce style lyrique, violent, rocailleux, où l'on retrouve – par touches – Giono, Rabelais                               
et un peu… Céline.

"Jusqu'à ce que la mort nous unisse" de Karine Giébel Ed : Fleuve Noir 2009
Très bon roman policier, avec pour décors majestueux : les Alpes avec des personnages justes,
attachants qu'on ne lâche qu'à la dernière page.
Françoise T

« Sur les routes» de Sylvain Prudhomme, Ed : Gallimard (prix Femina 2019)
Un écrivain s’installe dans un village du sud-est de la France. Il trouve une location et
commence à écrire. Par hasard, il retrouve un routard de leurs 20 ans. Ils ont maintenant
40 ans. L’auto-stoppeur est marié et père d’un petit garçon. Partir, revenir, voilà sa vie !
Il parcourt la France, en auto-stoppeur habitué. Nous fait découvrir des villages tout
d’abord choisis, puis au hasard de la route. L’auto-stoppeur adresse des cartes postales
aux noms signifiants : Balzac, Duras, Survie, Angoisse.
Les mots sont précis, l’écriture déliée. Une vie de rencontres, de visages heureux ou pas. Un roman sur l’amitié,
l’amour, la géographie, la liberté, magnifique.
Claudine.

 elles ou ils ont lu…   



Agenda
Voici quelques dates 02/2021

Lecture Théâtralisée et musicale
"Souvenir d'une morte vivante"

d'après le livre de Victorine Brocher (Ed:Libertalia) 
dans le cadre du 150ème anniversaire de la Commune de Paris

Adaptation Georges Buisson
avec Mireille Braun – Evelyne Savel – Sophie Vannieuwenhuyze

Musique : Roby Rousselot

• Sa 13/03 15h    Issoudun  Médiathèque

• Me 24/03 19h00    Bourges  Amphi du Museum

• Ve 16/04     19h00     La Châtre   Médiathèque (salle de la Chapelle)

• Ve    7/05 18h00     Bourges    Musée du Berry

• Me  12/05    14h00     Eguzon

Victorine Brocher, auteure des "Souvenirs d'une morte vivante", fut ambulancière pendant le siège de Paris et combattante
pendant la Commune de Paris. Ses souvenirs composent un précieux témoignage sur ce qui se passa au printemps 1871. Il ne
s’agit pas d’une analyse historique des faits mais plutôt d’un regard personnel restitué par une écriture empreinte de
sincérité et d’humanité .

Nous restons d'incorrigibles optimistes 
et vous donnons les dates, 

sous réserve bien sûr, 
des prochaines manifestations  

Me 31/03 Conférence de Georges Buisson : "George Sand et la Commune"
Bourges  - 19h 
Amphi du Muséum
Histoires Naturelles
Participation libre

George Sand développa, dans de nombreux écrits, toutes les réflexions politiques
que lui a inspiré la Commune de Paris. Or, elle ne perçut pas la portée de cette
révolution. Son incompréhension et le débat qu'elle a ouvert nous permettent
d'appréhender autrement ce qui s'est passé au printemps 1871. Sa philosophie est
en totale ouverture avec notre époque. L'important n'est pas de juger George Sand
mais de la comprendre.
.

Je 15/04                                en partenariat avec le Bureau des Guides de Bourges 
Bourges - 18 h dans le cadre du 150ème anniversaire de la Commune de Paris

Amphi Conférence de Martine Chavot: "Contre la Commune"
des Archives 
Départementales
Participation libre
Résa obligatoire 
au 06 26 15 92 46

Des procureurs aux journalistes, des avocats aux écrivains, tous les "honnêtes
gens" se sont ligués contre les Communards. Qu'ils aient été fervents catholiques de
droite ou républicains progressistes de gauche, tous ont été saisis d'une violente et
"abjecte terreur" qui leur a fait perdre toute mesure dans leurs propos, tout jugement
équilibré dans leurs écrits.

TARDI : Le cri di Peuple 
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