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Ah ! Qu'il est doux de ne rien faire
À regarder les prés verdir
Impossible de me défaire

De ce qui n'est qu'un grand plaisir
Je me languis dans ma retraite
En attendant les jours heureux
Avec mes rimes tristounettes

Pour des quatrains aventureux 
Sur les sentiers où je chemine

Les premiers signes du printemps
Chants des oiseaux et aubépine
Le verbe aimer à tous les temps

Si je cesse de ne rien faire
De contempler la nuit, le ciel,
C'est le rêve que je préfère
Même s'il est superficiel;

JPM

En Mai, fais ce qui te plaît !
Dicton populaire

Ce "Petit Mot" 
n'a pas de thème précis…

Plutôt un "Pot pourri",
enfin pas si pourri que ça !

"Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps

Passer nos vies sur une grille d'accords
Oh, non non non non non non !

Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps

Passer nos vies sur une grille d'accords "
HK saltimbank

https://www.youtube.com/channel/UClAFu
mEtej88scUh9_Qhpfg

C'est une fêlure
sur un vase 

de cristal.
C'est le murmure

lointain de la mer.
L'errance ressemble 
à la faïence bleue.

L'exil a goûté 
le bois d'olivier 
et l'étrangeté.
Un sentiment 

argenté 
nous abandonne.

Christine Laurant

Sur le Site
Gaël Faye : Chalouper !
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Daniel Pennac

Avide de recherche…
"Je cherche une rime à ma rime

D’aucun me diront à quoi ça rime
Ben faire rimer la vie avec envie

Et faire chanter  son avis sur la vie
Il a perdu le do de sa clarinette

J’ai paumé la rime à ma chansonnette
Une syllabe manque et tout est chamboulé

Le désert des vers , à l’envers est tourneboulé
Misère, je suis par terre, je suis en guerre

Respiration, inspiration, lamentation, l’enfer
Je tourne la page, et j’attends demain

Un autre jour, certainement plus serein …"
Roby



Comment ça va ?
Descartes : "Bien, je pense"
Pascal : "Bien, je parie"
Vivaldi : "Ça dépend des saisons."
Franklin : "Du tonnerre !"
Marat : "Ça baigne"
Pythagore : "Tout est d'équerre"
Beethoven : "En sourdine."
Kant : "Question critique."
Paganini : "Allegro, ma non troppo."
Darwin : "On s'adapte !"
Proust : "Que de temps perdu…"
Marie Curie : "Je suis radieuse."
Dracula : "J'ai de la veine"
Picasso : "Ça dépend des périodes."
Cyrano : "A vue de nez, Bien !"
Einstein : "Relativement bien."
Léonard de Vinci : (Sourire)

Nos partenaires et amis vont enfin pouvoir ouvrir leur terrasse…

15 rue Jean Girard
02 48 65 43 66

Chantal et Régis
devraient rouvrir 
à partir du 9 juin

(couvre-feu à 23h !)

Rue de Babylone, dans les marais
02 48 24 41 91

Denis et Annie pensent rouvrir         
à partir du 19 Mai

"Mangez bien, Buvez bien, et prenez pas trop d'ingrédients !"     
JL.Boncoeur

5 mai 1821  :   " Napoléon est mort à Sainte Hélène… "        Comptine enfantine
sur le site

8 Mai 1871 : Thiers adresse une proclamation aux Parisiens par voie
d’affiche. Pour mettre fin à l’insurrection, il les informe que l’armée
régulière va passer à l’action dans la ville elle-même. Le peuple de
Paris construit les barricades
13 Mai : Les troupes versaillaises occupent le fort de Vanves.
14 Mai : Thiers refuse la proposition d'échanger les otages de la
Commune contre Blanqui.
16 Mai : La Commune met à bas la colonne Vendôme

21 Mai : Grâce à l'aide d'un piqueur des Ponts-et-Chaussées de Paris, les versaillais entrent dans Paris par la porte
du "Point-du-Jour", près de la porte de St Cloud. C'est le début de la Semaine sanglante.
22 au 28 Mai : Avancée des troupes versaillaises dans Paris (Champs Elysées – Montparnasse – Montmartre – La
Butte aux cailles – Château d'eau – Fg St Antoine – Belleville – Père Lachaise – Fort de Vincennes…)

JR Caussimon
sur le site

Les versaillais multiplient les exécutions sommaires. La Commune fait exécuter six otages dont
l'archevêque de Paris. Grands incendies qui vont ravager certains monuments (Palais des
Tuileries – Hôtel de Ville – Préfecture de police).
La Commune de Paris est écrasée dans le sang et le pouvoir central reprend la situation en
main. Procès, exécutions et déportations de prisonniers communards vont commencer et la
ville de Paris sera privée d'une municipalité élue pendant plus d'un siècle !

il y a 150 ans…

Entre 2 murs...
"Avec ce moment Entre deux murs que j'avais imaginé bien avant le début de la crise sanitaire
comme espace-temps de transition entre le hors les murs et l'entrée dans la nouvelle Maison de la
culture, nous ne réinventerons rien mais nous nous inscrirons, une fois de plus, dans ce magnifique
élan de la décentralisation théâtrale, initiée par quelques visionnaires, au sortir du second conflit
mondial, et qui reste un singularité française dont nous pouvons être fiers !" Olivier Atlan
Les programmes de la MCB doivent reprendre à partir du 18 mai dans 7 lieux "ouverts" .
https://www.mcbourges.com/programme
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Elles ou ils ont lu et vu…  

L’Arbre de l’Oubli de Nancy Huston,, Editions Actes Sud, Mars 2021

L’Arbre de l’Oubli se lit et s’entend comme une fugue, forme musicale si aboutie dans la perfection
des lignes qui s’enchevêtrent les unes dans les autres. En dissonant quelquefois. Souvent en fait.
La tonalité principale est celle de Shayna, une jeune fille née sous GPA, les sujets et contre-sujets
racontent les lignes de vie de ses parents et grands-parents. L’espace-temps se morcelle en formes
kaléidoscopiques qui s’emboîtent les unes aux autres avec grande fluidité ; des points d’orgue (en
majuscules dans le texte) ponctuent ce contrepoint touchant de destins marqués par l’histoire
contemporaine.
L’Arbre de Vie devient l’Arbre de l’Oubli sous la plume de Nancy Huston, un roman magistral qui a résonné en
moi aussi fort qu’Instruments des Ténèbres ou Lignes de Faille voilà quelques années. Delphine

L’ami de Tiffany Tavernier Editions Sabine Wespieser

C’est un roman percutant, racontant l'histoire d’un homme, Thierry, dont la vie, bien réglée, est
brusquement dévastée par l’arrestation de son voisin et ami et de sa femme. Et là, descente aux
enfers : cet homme, cet ami va se révéler, à travers l’enquête, être un monstre.
Thierry n’a rien vu !! Il passe de la culpabilité, à la rage, la peine, etc…
« C’est le début d’une longue et bouleversante quête, véritable objet de ce roman. »
Ce livre, qui est aussi le portrait d ‘un homme face à sa solitude, m’a « happée » comme un
polar… Martine

Elaïa de Emmanuel Bnuenameu-Simo     Editions  Vérone
Les jeunes sportifs de haut niveau doivent jongler entre les études et les séances d’entraînement. 
Emmanuelle Bnuenameu-Simo, joueuse du centre de formation du Bourges Basket, a réussi en 
plus à trouver le temps d’écrire  un roman !
Écrire un roman à 17 ans est une chose rare... C’est le parcours d’Emmanuelle Bnuenameu-Simo, 
élève en classe de première au lycée Alain-Fournier, à Bourges, joueuse du centre de formation 
du Bourges Basket et autrice d’Elaïa, un roman qui vient de paraître aux éditions Vérone. Philippe

Très inspiré par les Manga japonais, Gabin, 11 ans, 
nous envoie quelques uns de ses dessins.

"le monde d'après" – Suzanne   (Album Toï Toï II)
"Et si on sortait du coma ? Le réveil a sonné ! C'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après ?

Et si on sortait du coma ? Le réveil a sonné ! Vas-y, rhabille-toi, la course va recommencer …"  JPL
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+monde+d%27apr%C3%A8s+suzanne

"On entre dans un livre comme dans un wagon, avec des coups d'œil en arrière, 
des hésitations, l'ennui de changer de lieu et d'idées. 

Quel sera le voyage ?  Que sera le livre ? "      Jules Renard - Journal
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"Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
Or, la terre était chaotique et vide. 
Les ténèbres couvraient l’abîme, 

et l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. "

"Dis-moi, Muse, 
cet homme subtil qui erra si longtemps, 

après qu'il eut renversé la citadelle sacrée de Troie. 
Et il vit les cités de peuples nombreux, 

et il connut leur esprit; et, dans son cœur,
il endura beaucoup de maux, sur la mer, 

pour sa propre vie et le retour de ses compagnons."
Homère 

"Un jour, Lila et moi décidâmes de monter l'escalier
qui conduisait marche après marche, jusqu'à la porte
de l'appartement de Don Achille : c'est ainsi que
notre amitié commença. " Elena Ferrante

"Le soir du 17 mars 1871, dérivant entre deux eaux,
le cadavre nu d'une femme au sein mutilé par une
décharge de poudre, fut retiré de la Seine à hauteur
de la troisième pile du pont de l'Alma." Jean Vautrin

"M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses
chèvres. Il les perdait toutes de la même façon : un
beau matin, elles cassaient leur corde, s'en allaient
dans la montagne là-haut , et là-haut le loup les
mangeait. " Alphonse Daudet

"On avait sûrement calomnié Joseph K…, car, sans
avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. "
Franz Kafka

"Il arriva chez nous un dimanche de novembre. Je
continue à dire "chez nous" bien que la maison ne
nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays
depuis bientôt quinze ans et nous n'y reviendrons
certainement jamais. Nous habitions les bâtiments du
Cours supérieur de Sainte-Agathe." Alain Fournier

"C'était une belle matinée de la fin novembre. Dans la
nuit, il avait neigé un peu, mais le terrain était
recouvert d'un voile frais pas plus haut que trois
doigts. En pleine obscurité, sitôt après laudes, nous
avions écouté la messe dans un village de la vallée.
Puis nous nous étions mis en route vers les
montagnes et le soleil." Umberto Eco

"DOUKIPUDONKTAN, se demanda Gabriel excédé. Pas
possible, ils se nettoient jamais. Dans le journal, on
dit qu'il n'y a pas onze pour cent des appartements
de Paris qui ont une salle de bain, ça m'étonne pas,
mais on peut se laver sans." Raymond Queneau

"Le père Barbeau de la Cosse n’était pas mal dans ses
affaires, à preuve qu’il était du conseil municipal de
sa commune. Il avait deux champs qui lui donnaient
la nourriture de sa famille et du profit par dessus le
marché. " George Sand

Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je
ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile :
"Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments
distingués." Cela ne veut rien dire. C’était peut-être
hier. Albert Camus

"Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se
fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me
dire : « Je m’endors. » Et, une demi-heure après, la
pensée qu’il était temps de chercher le sommeil
m’éveillait." Marcel Proust

Ça n'est que le début… le commencement d'un livre :  Vous avez l'auteur : Trouvez le livre !

"- Veux-tu lire ce qu'il y a d'écrit au dessus de ta
partition ? demanda la dame.

- Modérato cantabile, dit l'enfant.
- La dame ponctua cette réponse d'un coup de

crayon sur le clavier. L'enfant resta immobile, la
tête tournée vers sa partition.

- Et qu'est-ce que ça veut dire, moderato cantabile ?
- Je sais pas." Marguerite Duras

"Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-
l’Évêque envièrent à Mme Aubain sa servante
Félicité.
Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le
ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un
cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et
resta fidèle à sa maîtresse, — qui cependant n’était
pas une personne agréable." Gustave Flaubert

"Ça a débuté comme ça. Moi, je n'avais rien dit. Rien.
C'est Arthur Ganate qui m'a fait parler. Arthur, un
étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se
rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner.
Il veut me parler. Je l'écoute. "Restons pas dehors !
Qu'il me dit. Rentrons !" Louis-Ferdinand Céline
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Agenda
Ces dates, sous réserve bien sûr, des réglementation sanitaires . 05/2021

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 .

Lecture Théâtralisée et musicale
"Souvenirs 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 Vannienwenhuyse

Musique : Roby Rousselot

• Me 26/05 18h30 BOURGES    "dans le jardin de Denise" – 16, rue St Outrille
(Jauge:25 pers)    Réservation :  06 85 07 75 88

• Me 2/06 19h00 LA CHATRE    Médiathèque (salle de la Chapelle)
Renseignements :  : 02 54 48 41 33

• Sa  12/06         14h30    EGUZON  Salle des Fêtes    Rens : 02 54 47 43 04

43

De la relation d’amitié entre George Sand et Agricol Perdiguier, naîtra un roman : Le Compagnon du Tour de
France…. Une importante correspondance reliera la romancière à l’ouvrier charpentier et plusieurs rencontres
forgeront une amitié et un grand respect mutuel… Elle décide de son côté de publier un roman qui mettra en scène
les us et coutumes des maîtres compagnons.

Lecture Théâtralisée et musicale
"D'habiles ouvriers"

d'après le roman de George Sand "Le compagnon du Tour de France"
Adaptation Georges Buisson

avec Mireille Braun – Yves Blet – Yves Bourdon – J.Pierre Gallien
Musique : Roby Rousselot

• Dim 6/06 14h30 Nohant    Jardin du Domaine G.Sand Renseignements : 02 54 31 06 04

• Mer 9/06 18h30 BOURGES "dans le jardin de Denise" – 16, rue St Outrille
(Jauge:25 pers)    Réservation :  06 85 07 75 88

Lun 14 Juin Conférence de Georges Buisson

Bourges  - 19h      "George Sand et la Commune de Paris, des jours sans lendemain"
Amphi du Muséum                  Réservation : 06 85 07 75 88
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.

39

Le spectacle théâtral (dans le cadre du 150ème centenaire de la Commune de Paris) "J'ai la couleur des cerises mais je ne suis pas
morte" par la Cie Oh! Z'art…, prévu le 21 Mai est reporté au 24 septembre, à La Châtre Théâtre M.Sand.

Dim 30/06 (report du Dim 18/04) Table ronde "Les écrivains, G.Sand et la Commune de Paris" avec Paul Lidsky et
J.Claude Sandrier : Domaine G.Sand, à Nohant, à 15h, Gratuit sur réservation au 02 54 31 06 04;


