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Quand le dernier arbre aura été abattu
Quand la dernière rivière aura été empoisonnée

Quand le dernier poisson aura été pêché,
Alors on saura que l'argent ne se mange pas !

Géronimo - Chaman et chef apache

Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche…   
Baudelaire

L'homme est l'espèce la plus insensée : 
il vénère un dieu invisible 

et massacre une nature visible, 
sans savoir que cette nature qu'il massacre, 

est ce dieu qu'il vénère.
Hubert Reeves

On s'apercevra vite 
que la nuit à la belle étoile est néfaste… 

La voûte céleste rend insomniaque : 
trop de beauté, trop de grandeur 

pour songer à dormir.
Sylvain Tesson

Je suis à toi comme le bâton est au randonneur,
mais je ne te soutiens pas !

Je suis à toi comme le sceptre est à la reine,
mais je ne t'enrichis pas !

Je suis à toi comme la dernière petite étoile est à la nuit,
Même si celle-ci ignore presque tout 

de son existence et de son scintillement.

Rainer Maria Rilke – Lettres à Lou Andreas-Salomé

Van Gogh – La nuit étoilée

Trois allumettes, une à une allumées dans la nuit, 
la première pour voir ton visage tout entier, 

la seconde pour voir tes yeux, 
la dernière pour voir ta bouche 

et l'obscurité toute entière
pour me rappeler de tout cela 
en te serrant dans mes bras.

Jacques Prévert

Hier, le vent du soir, dont le souffle caresse
Nous apportait l’odeur des fleurs qui s’ouvrent tard ; 

La nuit tombait ; l’oiseau dormait dans l’ombre épaisse.
Le printemps embaumait, moins que votre jeunesse ; 

Les astres rayonnaient, moins que votre regard.

Moi, je parlais tout bas. C’est l’heure solennelle
Où l’âme aime à chanter son hymne le plus doux.

Voyant la nuit si pure et vous voyant si belle,
J’ai dit aux astres d’or : versez le ciel sur elle

Et j’ai dit à vos yeux : versez l’amour sur nous !

Victor Hugo - Les Contemplations

Nuit du 4 août  1789 !



Ainsi va notre société qui, d'un côté admire sur ses
écrans, les espèces sauvages et entend les protéger;
qui, d'un autre, bichonne ses petits animaux de
compagnie…
Mais qui traite, avec un extraordinaire mépris, les
espèces vouées à notre alimentation : bovins, porcs
ou volailles, entassés dans leurs sinistres élevages en
batterie.
Benoît Duteurtre

La chambre numéro 14 de l’hôtel Sainte-Foy à Conques est percée de
deux fenêtres dont l’une donne sur un flanc de l’abbatiale. C’est dans cette
chambre, se glissant par la fenêtre la plus proche du grand lit, que dans la
nuit du mercredi 26 juillet 2017, un ange est venu me fermer les yeux pour
me donner à voir.
Dans l’abbatiale, on donnait un concert. Je regardais la nuit d’été par la
fenêtre, ce drapé d’étoiles et de noir. Un livre m’attendait sur la table de
chevet. Mon projet était d’en lire une dizaine de pages, puis de glisser mon
âme sous la couverture délicieusement fraîche de la voie lactée.
Mais…
Mais en me penchant pour fermer les volets de bois, je vis les vitraux jaunis
devenir plus fins que du papier et s’envoler. Le plomb, le verre et l’acier qui
les composaient, plus légers que l’air, n’étaient plus que jeux d’abeilles,
miel pour les yeux qui sont à l’intérieur des yeux.
Des lanternes japonaises flottant sur le noir, épelant le nom des morts.
A cette vue, je connus l’inquiétude apaisante que donne un premier amour.

Au matin, poussant les volets, je fus accueilli par une brume de peinture chinoise errant sur la colline. Je m’étais
couché au vingt-et-unième siècle. Je me réveillais au septième. Une fumée de nuages traînait au ciel. Une rouille
verte réjouissait les toits. La mousse est le manteau de Dieu, dont il déchire des pièces pour les jeter sur les
épaules frileuses des morts. Cette floraison timide qui ne va pas jusqu’aux fleurs, cette échine vert-de-gris d’un
muret, la flatter de la main, c’est faire entrer dans son cœur la pensée qui délivre de toute pensée, le
consentement à vivre donc à perdre.
Un mois a passé. Les vitraux brûlent toujours sous mes paupières, dans l’abbatiale de mon corps
Christian Bobin, La Nuit du Cœur, chapitre I
.

St Guerlichon était le dernier recours pour les
femmes en mal d'enfants. Le rituel était toujours
le même : gratter la statue du saint, mêler les
particules recueillies à l'eau de la fontaine et
boire le breuvage.
On ne croit sûrement plus à ces pratiques mais les
rites perdurent et on trouve encore des €uros
dans l'eau de la fontaine St Pierre à Reboursin, où
trône un St Guerlichon, usé par les grattage…

Réouverture des grands restaurants…
- "Garçon, le chiffre pour la bouteille, sur le menu… 
c'est le millésime ?
-"Non Monsieur, c'est le prix !"

… Tout reposait dans Ur et dans Jerimadeth ;
Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ;

Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre
Brillait à l'occident, et Ruth se demandait,

Immobile, ouvrant l'oeil à moitié, sous ses voiles,
Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été,

Avait, en s'en allant, négligemment jeté
Cette faucille d'or dans le champ des étoiles.

Victor Hugo  - Booz endormi

Sur le Site
" La nuit " 
S. Adamo



Une étoile…
je restais des semaines entières sans voir âme qui vive, seul dans le pâturage avec mon chien Labri et mes

ouailles… Aussi, tous les quinze jours, lorsque j’entendais, sur le chemin qui monte, les sonnailles du mulet de
notre ferme m’apportant les provisions de quinzaine, et que je voyais apparaître peu à peu, au-dessus de la côte,
la tête éveillée du petit miarro (garçon de ferme), ou la coiffe rousse de la vieille tante Norade, j’étais vraiment
bien heureux.

Je me faisais raconter les nouvelles du pays d’en bas; mais ce qui m’intéressait surtout, c’était de savoir ce
que devenait la fille de mes maîtres, Mademoiselle Stéphanette, la plus jolie qu’il y eût à dix lieues à la ronde…

Or, un dimanche que j’attendais les vivres de quinzaine, il se trouva qu’ils n’arrivèrent que très tard…
Vers midi, il vint un gros orage, et je pensai que la mule n’avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état
des chemins. Enfin, sur les trois heures, j’entendis parmi l’égouttement des feuilles et le débordement des
ruisseaux gonflés les sonnailles de la mule… Mais ce n’était pas le petit miarro, ni la vieille Norade qui la
conduisait. C’était… devinez qui !… notre demoiselle, mes enfants ! notre demoiselle en personne, assise droite
entre les sacs d’osier, toute rose de l’air des montagnes et du rafraîchissement de l’orage.

Le petit était malade, tante Norade en vacances chez ses enfants. La belle Stéphanette m’apprit tout ça, en
descendant de sa mule, et aussi qu’elle arrivait tard parce qu’elle s’était perdue en route… Ô la mignonne
créature ! Mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Il est vrai que je ne l’avais jamais vue de si près…

Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d’elle.
Relevant un peu sa belle jupe du dimanche qui aurait pu s’abîmer, elle entra dans le parc, voulut voir le coin où je
couchais, la crèche de paille avec la peau de mouton, ma grande cape accrochée au mur, ma crosse, mon fusil à
pierre. Tout cela l’amusait.

— Alors c’est ici que tu vis, mon pauvre berger ? Comme tu dois t’ennuyer d’être toujours seul ! Qu’est-ce
que tu fais ? À quoi penses-tu ?…

J’avais envie de répondre : « À vous, maîtresse, » et je n’aurais pas menti ; mais mon trouble était si grand
que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu’elle s’en apercevait, et que la méchante
prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices :

— Et ta bonne amie, berger, est-ce qu’elle monte te voir quelquefois ?… Ça doit être bien sûr la chèvre d’or,
ou cette fée Estérelle qui ne court qu’à la pointe des montagnes…

Et la voilà partie, emportant ses corbeilles vides.
Lorsqu’elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les cailloux, roulant sous les sabots de la

mule, me tombaient un à un sur le cœur…
Vers le soir, comme le fond des vallées commençait à devenir bleu et que les bêtes se serraient en bêlant

l’une contre l’autre pour rentrer au parc, j’entendis qu’on m’appelait dans la descente, et je vis paraître notre
demoiselle, non plus rieuse ainsi que tout à l’heure, mais tremblante de froid, de peur, de mouillure. Il paraît
qu’au bas de la côte elle avait trouvé la Sorgue grossie par la pluie d’orage, et qu’en voulant passer à toute force
elle avait risqué de se noyer. Le terrible, c’est qu’à cette heure de nuit il ne fallait plus songer à retourner à la
ferme ; Cette idée de passer la nuit sur la montagne la tourmentait beaucoup, surtout à cause de l’inquiétude des
siens. Moi, je la rassurais de mon mieux :

— En juillet, les nuits sont courtes, maîtresse… Ce n’est qu’un mauvais moment.
Et j’allumai vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe toute trempée de l’eau de la Sorgue. Ensuite

j’apportai devant elle du lait, des fromageons…
Cependant la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu’une poussière de

soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle entrât se reposer dans le parc.
Ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui souhaitai la bonne nuit, et j’allai m’asseoir
dehors devant la porte… Tout à coup, la claire-voie du parc s’ouvrit et la belle Stéphanette parut. Elle ne pouvait
pas dormir… Elle aimait mieux venir près du feu.

Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu’à l’heure où nous dormons, un monde
mystérieux s’éveille dans la solitude et le silence. Alors les sources chantent bien plus clair, les étangs allument
de petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement… Le jour, c’est la vie des êtres ;
mais la nuit, c’est la vie des choses. Quand on n’en a pas l’habitude, ça fait peur…





Aussi notre demoiselle était toute frissonnante et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri
long, mélancolique, parti de l’étang qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant une belle
étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions
d’entendre portait une lumière avec elle.

— C’est donc vrai, berger, que vous êtes sorciers, vous autres ?
— Nullement, notre demoiselle. Mais ici nous vivons plus près des étoiles, et nous savons ce qui s’y passe

mieux que des gens de la plaine.
Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un

petit pâtre céleste :
— Qu’il y en a ! Que c’est beau ! Jamais je n’en avais tant vu… Est-ce que tu sais leurs noms, berger ?
— Mais oui, maîtresse… Tenez ! juste au-dessus de nous, voilà le Chemin de saint Jacques (la voie lactée…

Plus loin, vous avez le Char des âmes(la grande Ourse) avec ses quatre essieux resplendissants. Les trois étoiles qui
vont devant sont les Trois bêtes, et cette toute petite contre la troisième c’est le Charretier…

Et comme j’essayais de lui expliquer les étoiles, je sentis quelque chose de frais et de fin peser légèrement
sur mon épaule. C’était sa tête alourdie de sommeil qui s’appuyait contre moi avec un joli froissement de rubans,
de dentelles et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger.

Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, dociles comme un grand troupeau ; et par
moments je me figurais qu’une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se
poser sur mon épaule pour dormir…

Alphonse Daudet – Lettres de mon moulin

Destination de nos lointains
La liberté naît, la nuit, n’importe où, dans un trou de mur, sur le passage des vents glacés.

Les étoiles sont acides et vertes en été; l’hiver, elles offrent à notre main leur pleine jeunesse mûrie.
Si des dieux précurseurs, aguerris et persuasifs, chassant devant eux le proche passé de leurs actions 

et de nos besoins conjugués, ne sont plus nos inséparables, pas plus la nature que nous, ne leur survivront.
Tel regard de la terre met au monde des buissons vivifiants au point le plus enflammé. 

Et nous réciproquement.
Imitant de la chouette la volée feutrée, dans les rêves du sommeil, on improvise l’amour, 

on force la douleur dans l’épouvante, on se meut parcellaire, on rajeunit avec une inlassable témérité.
Oh ma petite fumée s’élevant sur tout vrai feu, 

nous sommes les contemporains et le nuage de ceux qui nous aiment !
René Char  - La nuit talismanique qui brillait dans son cercle

Prévente du livre que la MCB va éditer et qui réunit une partie des 
chroniques, réalisées par Cathy Beauvallet et Dominique Delajot autour 
du chantier et de la vie de la nouvelle "maisondelaculture.
En effet, depuis 2018, ce duo d’artistes a suivi l’élévation des murs tout 
en mettant l’humain à l’honneur, que ce soit sur le chantier ou au sein 
de la scène nationale.
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/dessine-moi-une-maison



P comme parapluies… 
ils sont toujours de Cherbourg 

comme les bêtises toujours de Cambrai, 
les demoiselles toujours de Rochefort, 

les calissons toujours d'Aix, 
et Jacquot toujours de Nantes

C'est un exil parmi les libellules.

Les fanfares se sont éloignées.

On n'entend plus les hommes qui trébuchent.

On n'entend plus les femmes piétiner.

C'est un exil et c'est une ballade.

Les chorales nous effraieront-elles aussi ?

Christine Laurant

Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent.
Winston Churchill



Agenda
Ces dates, sous réserve bien sûr, des réglementations sanitaires . 2021

Jeudi 16 Septembre Lecture Théâtralisée
Bourges 19h "La Muse du Département"
Restaurant La Courcillière d'après la nouvelle d'Honoré de Balzac

Rue de Babylone Adaptation Georges Buisson
Participation libre pour la lecture à 19h                      avec M.Braun – JP.Gallien - A.Giraud

Musique : Roby Rousselot

Si vous souhaitez participer au "dîner sancerrois" qui suivra  :
28 €  (Apéritif et Vin compris)  :  Réservez au   02 48 24 41 91 

Le département, c’est le Cher. La ville dont il est question dans cette passionnante nouvelle de Balzac, c’est Sancerre,
déjà renommée à l’époque, pour son vignoble.
Cette œuvre est un vaudeville cruel, surtout à l’égard des femmes.
Dans son texte, Balzac évoque très directement George Sand, comme faisant partie de ces femmes savantes qui essaient
d’exister, par les arts, dans un monde résolument masculin.
L’adaptation de cette passionnante nouvelle s’est surtout resserrée autour de la  destinée de l'héroïne Dinah. Elle 
privilégie la théâtralité de l’écriture de Balzac, une sorte de vaudeville, tout en finesse et en vérité qui, au-delà de la 
rudesse du propos, porte à rire. 
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45Mercredi 6 Octobre
Bourges - 19h
Amphi du Muséum
d'histoires naturelles

Lecture Théâtralisée et musicale
"L'arbre-Monde"

d'après "L'arbre-Monde" de Richard Powers  (Ed : Cherche-Midi - 2018) 

Adaptation Georges Buisson
avec Carole Gauthier – Alain Giraud

Musique : Delphine Bordat

Mardi 12 Octobre
Bourges - 18h
Archives départementales
Rue Heurtault de Lammerville
Réservations : 06 26 15 92 46

En partenariat avec le Bureau des Guides de Bourges 
Conférence à quatre voix
"Contre la Commune"

par Martine Chavot
avec M.Braun - JP.Gallien – A.Giraud

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.
La répression féroce et le sang versé n'ont pas suffi à calmer cette peur: il a fallu se rassurer en niant le
caractère politique et social de la Commune.

Mardi 7 Décembre AG de l'association
Bourges - 18h  - Amphi du Muséum d'histoires naturelles

Mercredi 24 Novembre
Bourges - 19h
Mairie de Bourges
Salle des mariages

En partenariat avec le Musée des Ouvriers de France

Lecture théâtralisée et musicale
"D'habiles ouvriers"

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

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.
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Le petit mot…

Merci à celles et ceux qui font vivre ce Petit Mot et qui nous ont envoyé textes et photos!

Nous vous proposons toujours la possibilité d'échanger et partager
vos impressions, vos souhaits, vos réflexions, vos textes, etc…
vos coups de cœur (livres, films, etc…) ou vos 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

Ce petit mot paraît aussi sur notre site
www.assos-paroles-publiques.com

Également sur
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