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PM 45

" Les ténèbres s'évanouissent 
quand le soleil se lève !

Hégésippe Simon 
dit "Le Précurseur"

Les oiseaux sont éphémères.

Les arbres sont solitaires.

A travers l'hiver, s'efface la campagne.

S'efface la douceur du soleil.

Les oiseaux ont conversé.

Les arbres sont apeurés.

Angoisse et clarté, demain seront vos noces.

Christine

Il vaut mieux deux fois qu'une !

Roby:cow-boy music
Sur le site

Je vous souhaite 
à toutes et à 

tous 
une très bonne 

année !

Il y a 400 ans naissait Molière…

"On ne meurt qu'une fois 

mais c'est pour si longtemps"

Molière – Le dépit amoureux

« Une accoucheuse, qui avait appris son art 
à la maternité de l’Hôtel Dieu de Paris, délivra 
le 13 janvier la très aimable Madame Poquelin, née Cressé, d’un
premier enfant, un prématuré de sexe masculin. Je peux dire, sans
crainte de me tromper, que si j’avais pu expliquer à l’honorable sage-
femme qui était celui qu’elle mettait au monde, elle eût pu, d’émotion,
causer quelque dommage au nourrisson et du même coup à la
France…
- "Madame, dis-je, faites attention au bébé. N’oubliez pas qu’il est né
avant terme… La mort de cet enfant serait une très grande perte pour
votre pays !"
- "Mon Dieu, madame Poquelin en fera un autre !"
- "Madame Poquelin n’en fera jamais un de semblable, et aucune dame
n’en fera de semblable avant un certains nombre de siècles ! …."

C’est ainsi que Mikhaïl Boulgakov relate la naissance de Molière dans son bel
ouvrage "Le roman de Monsieur de Molière". (Ed:Gallimard)

Le "Molière" d'Ariane Mnouchkine (1978) est peut être à revoir, en ce
400ème anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. D'accord,
c'est un grand film par sa durée (4h10) et par son ambition de montrer la vie
entière de Molière, en réunissant toute la troupe du Théâtre du Soleil dans
cette aventure. Ci-dessous la référence pour le découvrir :

www.youtube.com/watch?v=ioFpM3MocfY

La rue Molière, à Bourges, existe depuis le 17 janvier
1903, en remplacement de la rue de la Porte St Jean (du
nom de la porte fermant le cloitre de la cathédrale).
Le maire Joseph Lebrun – socialiste révolutionnaire
comme son prédécesseur Alfred Vaillandet – changea ainsi
16 rues dont les noms rappelaient la religion ou la
monarchie. A.G



"Buvons, mes chers amis, buvons !

Le temps qui fuit nous y convie ; 

Profitons de la vie 

Autant que nous pouvons. 

Quand on a passé l'onde noire 

Adieu le bon vin, nos amours ; 

Dépêchons-nous de boire,
On ne boit pas toujours  !

Molière – Bourgeois gentilhomme

"De toutes les passions, 
la plus compliquée, 

la plus difficile à pratiquer supérieurement, 
la plus inaccessible au commun, 

la plus sensuelle au vrai sens du mot, 
la plus digne des artistes en raffinements, 

est assurément 
la gourmandise."

Guy de Maupassant – Amoureux et primeurs

"…Je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant
même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait
d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause…"
"Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je
ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie
m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien
rappelé avant que je n'y eusse goûté; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur
les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents;
peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était
désagrégé; les formes - et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage
sévère et dévot - s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de
rejoindre la conscience. "
Marcel Proust - Du côté de chez Swann

"Un soir, l'âme du vin 
chantait 

dans les bouteilles..." 
Baudelaire

Un canular : Hégésippe Simon…
Hégésippe Simon est un personnage inventé par le journaliste Paul
Birault, en décembre 1913, pour les besoins d’une mystification dont
furent victimes de nombreux parlementaires de l’époque.
Forgeant le nom d'une personnalité supposée, Paul Birault avait en
effet créé le Comité du centenaire d'Hégésippe Simon et envoyé une
invitation à cent parlementaires, leur demandant de rejoindre le comité
en tant que "membre d'honneur" et de se rendre le 31 mars 1914 à
Poil, dans la Nièvre, prétendument ville natale d'Hégésippe Simon
(donc "né à Poil" ), pour l’inauguration de la statue de "ce grand
précurseur" qu’était Hégésippe Simon.

Illustration de la plaquette Hégésippe Simon,
précurseur, publiée par L’Éclair et signée Paul
Birault en janvier 1914.

Certains députés n'ont pas réalisé que cette
inauguration fictive d'un personnage fictif devait avoir
lieu la veille d'un 1er avril.
Paul Birault reçut dix-sept réponses positives, dont

celle d’un député, qui deviendra par la suite Président du Conseil,
prétendant avoir "connu personnellement ce précurseur, ce grand
Français paré de toutes les vertus républicaines".
Hégésippe Simon était, d'après son créateur, un "précurseur", un "éducateur" de valeurs aussi génériques que la
liberté, la démocratie, et surtout l'auteur de la phrase : « "Les ténèbres s'évanouissent, quand le soleil se lève".

. Pour l’artiste, du vin dans une bouteille, 
c’est quelque chose de plus vrai 

et de plus intéressant 
que l’âme du vin et l’âme d’une bouteille, 

car il n’y a pas de raison de donner une âme 
à un objet qui s’en passe fort bien.

Jules Renard



"Sire, nous sommes accablés d'impôts de toutes sortes; nous avons donné jusqu'à présent une partie de notre
pain et il va bientôt nous manquer, si cela continue.
Si vous voyiez les pauvres chaumières que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez
touché. Cela vous dirait mieux que nos paroles, que nous n'en pouvons plus et qu'il faut diminuer nos impôts.
Ce qui nous fait bien de la peine, c'est que ceux qui ont le plus de biens, payent le moins. Nous payons la Taille et
le clergé et la noblesse rien de tout cela !
Pourquoi donc est-ce-que ce sont les riches qui payent le moins et les pauvres qui payent le plus ? Est-ce-que
chacun ne doit pas payer selon son pouvoir ?
Sire, nous vous demandons que cela soit ainsi, parce que cela est juste."
1789 : Cahiers des doléances des paysans de Culmont

Retour à pied du ciné de la MCB…
Hy

Quête du graal, silence des hauts plateaux tibétains
Art de l’affût, art de la contemplation
On suit les traces du photographe animalier Vincent Munier,
accompagné par l’écrivain Sylvain Tesson

A mille lieues du chahut du théâtre du monde
Patience poussée à l’extrême pour l’attendre
« Quand un être vous obsède, le monde en prend sa forme » Sylvain Tesson
Dialogue constant entre ces deux hommes, l’animal et la nature
Questionne la place de l’homme parmi les êtres vivants
Célèbre la beauté du monde
Fait de l’attente une philosophie de vie
Et quand le graal est atteint, si éphémère, si subtil, son image est déjà passée.
Delphine

L'Ecoféminisme en questions de Pascale D'Erm –Ed : La Plage  - Oct 2021

Un livre très documenté, coloré, qui montre la longue lutte des femmes contre la pollution, la
déforestation, l'exploitation de la nature, toujours pour le bénéfice des grandes entreprises
capitalistes, au mépris de la vie des gens qui vivent à proximité, en Inde, au Guatemala, au
Japon, en Angleterre, aux USA, etc.
Un livre richement illustré par Anna Maria Riccobono, très instructif, facile et agréable à lire.

"Qu'avons-nous en commun de plus précieux à préserver si ce n'est la vie et l'habitabilité de cette planète ?
La pensée écoféministe dénonce la double oppression faite aux femmes et à la nature en pointant une origine
commune : le patriarcat capitaliste." Mireille

J'ai vu Twist à Bamako de Robert Guédiguian
Au  début de l’indépendance au Mali en 1962,  la jeunesse, en ville, danse le twist. Samba, issu 
d’un milieu de commerçants aisés, prêche le socialisme dans les campagnes et rencontre Lara, 
jeune femme mariée de force qui s’échappe de  sa famille et de son village. 
Beau portrait de femmes dans ce film,  avec des couleurs magnifiques, de paysages et de tissus : 
C'est le  Mali entre traditions et modernisme,  sur un fond de réalités politiques qui explique la 
situation actuelle de ce pays.
Film émouvant et beau, interprété par de jeunes acteurs et actrices très touchant(e)s. Martine

"Les grottes ont constitué la géographie matricielle de l'humanité dans ses lamentables débuts. Chacune avait
abrité des hôtes jusqu'à ce que l'élan néolithique sonne la sortie d'abri.
L'homme s'était alors dispersé, avait fertilisé les limons, domestiqué les troupeaux, inventé un dieu unique et
commencé la coupe réglée de la terre pour parvenir, dix mille ans plus tard, à l'accomplissement de la civilisation :
l'embouteillage et l'obésité." Sylvain Tesson – La panthère des neiges (Gallimard)

Elles ou ils ont lu ou vu…



Agenda

L'un de nos adhérents, Mathijs Schoevaert, nous informe  de la publication de ses recherches et 
découvertes sur "le secret des façades du palais Jacques Coeur à Bourges", suivi en annexe d'une 
toute nouvelle étude aboutie sur les artistes qui ont fait et orné le palais Jacques Cœur: "l'apport 
artistique d'une famille de peintres d'Utrecht dans l'atelier royal du Val de Loire.

En auto édition et non à but commercial ,vous pouvez vous le procurer à la librairie La Poterne 
pour 30 euros (prix coûtant 22 euros) ou passer commande à la Bibliothèque numérique CoolLibri 
pour 30 euros (frais de port 8 euros inclus)

En partenariat avec l'association Les Amis du Four à Pain

Lecture théâtralisée et musicale
"Correspondances"

d'après "Inconnu à cette adresse" de Kressman Taylor
et des extraits de "Seul dans Berlin" de Hans Fallada

Adaptation Georges Buisson
avec Mireille Braun – J.Pierre Gallien – Alain Giraud

Musique : Roby Rousselot

Samedi 19 février
Plaimpied - 17h
Salle des Fêtes
Libre participation
Pass

Cette lecture croise deux univers différents mais complémentaires. Elle fonctionne donc comme un "avant" et un
"pendant" la tragédie de ces années noires du nazisme. Elle dit, à sa manière, comment l’homme a pu commettre
l’irréparable au nom de politiques illusoires. Elle nous donne à réfléchir, en cette période électorale, sur les
discours et les théories simplistes qui peuvent à première vue séduire les citoyens. Comme l’a dit le dramaturge
Bertold Brecht : « Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde » .

En partenariat avec l'association Les Amis de la Bibliothèque

Lecture théâtralisée et musicale
"De cendre et d’azur : Hugo-Baudelaire"

d'après "De cendre et d'azur " d'Evelyne Loew
Montage  de textes de  V.Hugo et Ch.Baudelaire

Adaptation Georges Buisson avec Yves Blet et Yves Bourdon
Musique : Roby Rousselot

Vendredi 25 février
St Palais - 19h
Salle des Associations
Libre participation
Pass

Par un judicieux montage de textes, Evelyne Loew confronte les personnalités de deux immenses
poètes de la littérature française : Victor Hugo et Charles Baudelaire. L’un et l’autre ont partagé un XIXème siècle,
fait de soubresauts et de mutations. L’arme de ces deux écrivains est bien la plume. Leurs écrits se sont hissés au
sommet de l’art poétique. Pourtant ils sont si différents !
Cette rencontre improbable entre ces deux grands écrivains donnera à entendre leurs différences mais aussi ce qui
peut les réunir. C’est surtout leur manière d’écrire qui en fera, nous l’espérons, toute la saveur.

Mercredi 2 Mars
Bourges  - 19h
Muséum Hist Naturelles
Libre participation   Pass

Le personnage qui présente cette conférence est mystérieux. Il est convaincu du bien-fondé d’une 
telle mise en garde. Pourtant, il se trouve parfois gêné aux entournures quand il s’agit d’appeler un 
chat un chat. Il portera cette étrange parole dans le beau style littéraire du XIXème siècle,  en se disant sans doute que 
« le vice et la corruption des mœurs font de ces sortes d’études une triste et déplorable nécessité. »

Conférence
"Vous avez dit Chasteté !"

d'après le "Traité de Chasteté" du Révérend D. René Louvel  (1850)

Adaptation Georges Buisson  avec Maria Marchand


