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"O Mort, vieux capitaine, il est temps ! Levons l’ancre !
Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,
Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons !"

Baudelaire

Chaque année en septembre j’ai peur de mourir, 
alors j’achète un cahier. 

J’ai peur de mourir depuis l’âge de cinq ans, 
tous les jours, à chaque heure du jour 
et encore plus au milieu de la nuit….

En septembre c’est beaucoup plus cruel. 
C’est si beau septembre, si limpide, si bleu.

Chez nous, ici, c’est le plus beau mois de l’année. 
Ce n’est pas un mois, c’est un fruit.

L’après-midi je vais au bord des rivières, 
cueillir des mûres sauvages.

A travers les infranchissables ronciers 
j’entends les derniers cris d’enfants 

qui glissent dans le courant 
sur de noires chambres à air de tracteur. 

Ils sont libres comme l’eau verte 
qui file entre les roseaux, 

aussi sombres que le caoutchouc 
où ils s’agrippent de tous leurs ongles, 

encore immortels.
Extrait de « Je me souviens de tous vos rêves »

René Frégni

"Je vais bientôt me quitter…"
René de Obaldia  1918-2022

« Ô terreur inconnue.... 
Ô nature trompeuse... ...
Ce ne sont que soupirs, 

Plaintes, gémissements !» 
René de Obaldia

"Du vent dans les branches de sassafras",  I sc 5.

La nuit caresse les biches.

La forêt aime les violes de gambe.

Les étangs écoutent un chant aussi frais que le vin.

Avons-nous perdu la raison parmi les hêtres ?

Les hérissons fuyaient.

Avons-nous dégusté la brume avant le matin ?

Christine

Ce Petit Mot 
est un peu "divers"…

Au gré des quelques envois 
des un(e)s et des autres,

il sert de lien  entre nous tous 
et nous informe 

des activités de l'association.
Il est ouvert à tou(te)s .

N'hésitez pas !

" L’ourson fut d’abord nourri au sein par une jeune 
mère qui avait du lait en surabondance, et c’était une 
nomade à la peau très bistre, et elle avait des cheveux 
bruns aux reflets moirés, comme les ailes d’une corneille, 
et elle avait des yeux ronds et noirs qui étaient tout le temps 
rieurs et tendres, et ses seins, ordinairement petits et haut placés, 
étaient gonflés 
et lourds, et pendants, par cause de la maternité, et ils étaient nus,  
puisque la jeune mère allait toujours avec le torse nu, mêmement que 
tous les membres du groupe, la jeune mère allait pieds nus, et elle était 
vêtue de jupes superposées 
et vivement colorées, et elle portait continuellement son nourrisson 
sur la poitrine, dans un grand châle de soie colorée savamment plié et 
arrimé à son torse d’un nœud complexe et sûr.
L’ourson suivait désormais toujours fidèlement la jeune mère et il 
gambadait derrière ses talons tandis qu’elle vaquait à ses occupations 
dans le campement, parfois tellement proche qu’elle devait toujours 
garder un œil sur lui et lever les pieds au bon moment, afin de ne point 
s’empêtrer, et la jeune mère allaitait l’ourson en même temps que son 
propre nourrisson…." 
Marc Graciano - Embrasse l’ours et porte-le dans la montagne

Prochain thème 
possible :

Les élections !  



L'un de nos adhérents, Alain Giraud, nous informe de la publication
de ses recherches sur "les rues de Bourges". Fruit d'un énorme travail
de compilation, Ce livre énumère toutes les rues de Bourges, y
compris celles qui ont disparu. Alain Giraud a enrichi son ouvrage de
compléments détaillés sur la voirie et les réseaux, sur les plaques des
rues et les chemins communaux…
Fondé sur des sources relevées dans les archives, il permet à chacun
de retrouve l'histoire de sa rue, de son quartier, de sa cité. De
nombreuses photographies anciennes, souvent inédites, complètent
les plaisirs de ce que l'on croyait connaître et que l'on est amené à
voir de nouveau.
Actuellement en souscription pour 31 € (au lieu de 36 € prix public)
Renseignements : 02 54 60 08 06 ou contact@labouinotte.fr
Adresser le règlement à Editions La Bouinotte – 26 rue de Provence – 36000 Châteauroux

L'Ukraine est, par sa taille, le deuxième pays d'Europe après la Russie.
Plus long cours d’eau : Dniepr (1095 km) 
Frontières :  4 663 km dont 1576 km avec la Russie et 1152 avec l'UE
Superficie : 603 700 km2 - France : 543 940 km2 La calomnie…

D'abord un bruit léger, rasant le sol 
comme une hirondelle avant l'orage.... 

telle bouche le recueille, et, piano, piano, 
vous le glisse en l'oreille adroitement ; 

le mal est fait… 
il germe, il rampe, il chemine, 

et, rinforzando, de bouche en bouche,
il va le diable ; 

puis tout à coup, ne sais comment, 
vous voyez la calomnie se dresser, siffler, 

s'enfler, grandir à vue d'oeil ; 
elle s'élance, étend son vol, 

tourbillonne, enveloppe, 
arrache, entraîne, éclate et tonne, 

et devient un cri général, un crescendo public, 
un chorus universel de haine et de proscription

Beaumarchais - Barbier de Séville II, 8 

Une guerre entre Européens est une guerre civile
Victor Hugo - Carnets, albums et journaux

La gentillesse, c'est le courage qui sourit !
Jules Renard - Journal

H.Matisse : illusration pour Les fleurs du mal

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur

D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,

Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble !

Les soleils mouillés 
De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 
Si mystérieux 

De tes traitres yeux,
Brillant à travers tes larmes.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Baudelaire – Les fleurs du mal

Fake news !
infox, fausses  nouvelles

fausses informations
informations fallacieuses

canards, rumeurs :
les fake news sont 

des "nouvelles mensongères"



Une soupe à la grenade de Marsha Mehran - Editiond Picquier 2021
Roman écrit par l'iranienne M.Mehran en 2004 et traduit en 2021.

Trois jeunes sœurs, qui ont fui l'Iran au moment de la révolution (1978-79), trouvent
refuge – après un parcours difficile – dans une petite ville isolée d'Irlande.
Elles y ouvrent le "Babylon Café" et bientôt, les riches et délicates odeurs de leur cuisine,
surprennent les habitants et leur attirent des clients, en particulier le sympathique curé…

Marsha Meran a écrit ce roman à partir de sa propre expérience de l'éxil, mais c'est un
roman humain, sensible, chaleureux, qui se termine sur une note d'espoir.
Les 3 sœurs, très différentes les unes des autres, sont marquées par les épreuves qu'elles
ont subies en Iran mais l'excellente et exigeante cuisine qu'elles préparent ensemble,
resserre encore leurs liens et les aide à "avancer".
Et pour que chacun(e) puisse l'expérimenter, les 13chapitres sont précédés d'une recette
détaillée de cuisine iranienne. Mireille

Elles 
ou 
ils 

ont lu 

Embrasse l’ours et porte-le dans la montagne de Marc Graciano (Éditions Cotti)
Il est des découvertes littéraires comme des voyages extraordinaires qui restent collés à

vous à jamais. "Embrasse l’ours et porte-le dans la montagne" est assurément de ceux-là.
L’auteur, Marc Graciano m’était, jusqu’à la lecture d’un passionnant article dans Libération,

inconnu bien qu’il habite dans le Cher, à l’ombre de l’abbaye de Noirlac. J’ai lu son livre au
titre énigmatique. J’ai été transporté, bouleversé. Je découvrais une manière d’écrire
tellement singulière, qu’elle fut pour moi comme un baptême de l’air.

Un style qui m’emporta bien au-delà de tout ce que je connais. Il y est question d’ours,
bien évidemment, de la présence de cet animal, à la fois si proche et si loin de l’humain.

Le garçon sauvage de Paolo Cognetti Ed : ZOE 2016

Paolo Cognetti ,30 ans, étouffe dans sa vie à Milan et ne parvient plus à écrire. Il part vivre
un été dans le Val d’Aoste pour retrouver de l’air. Là, il parcourt les sommets, renouant
avec la liberté et l’inspiration. Il plonge au cœur de la vie sauvage qui peuple encore la
montagne, découvre l’isolement des sommets, avant d’entamer sa désalpe, réconcilié
avec l’existence. C est un beau texte sur la nature, la montagne et la vie sauvage. Martine

L’auteur nous transporte dans la période du moyen-âge où hommes et bêtes se côtoient, se jaugent, s’entraident 
et se tuent. Il y a donc de la violence dans ce récit. De la violence mais aussi tellement d’amour et de sentiment. 

J’ai été troublé par les deux personnages, la bête et la belle, qui deviennent réellement frère et sœur de lait pour
la vie et pour la mort. Ce roman nous livre une poésie à couper le souffle et une histoire ancienne pourtant pas si
loin de nous. Il y est question surtout du rapport de l’homme et de l’animal. Un sujet particulièrement actuel et
universel qui nous oblige à nous requestionner. Georges

Crénom, Baudelaire ! de Jean Teulé Ed : Mialet-Barrault - J'ai lu
Dans cette biographie romancée, Jean Teulé fait le portrait de Baudelaire, comme d'un dandy
accro à l'absinthe, drogué à l'opium, qui soudoie sa mère, insulte à peu près tout le monde,
entretient des relations orageuses, et pas simplement avec Jeanne Duval, mais aussi Marie
Daubrun ou Apollonie Sabatier.
Sans compter que celui que Jean Teulé appelle "le premier punk sur Terre" se teignait les cheveux
en vert et promenait en laisse un mouton à la laine rose, rongé par la syphilis.
Baudelaire est mort à 46 ans en 1867. Edouard Manet disait à Baudelaire "Vous êtes neuf dans
une poésie vieille". Yves



Agenda
Toutes ces réunions sont faites dans le respect des réglementations sanitaires . 03/2022

Lecture théâtralisée et musicale
"De cendres 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 18 Mars

Bourges- 18h
Hôtel de Ville

dans le cadre du Printemps des Poètes

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.

Par un judicieux montage de textes, Evelyne Loew confronte les personnalités de deux

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

En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux

Lecture Théâtralisée
"La Muse du Département"

d'après la nouvelle d'Honoré de Balzac

Adaptation Georges Buisson
avec M.Braun – JP.Gallien - A.Giraud

Musique : Roby Rousselot

Le département, c’est le Cher. La ville dont il est question dans cette nouvelle de Balzac, c’est Sancerre,
déjà renommée à l’époque, pour son vignoble. Cette œuvre est une histoire cruelle, 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. 

Mercredi 23 Mars

Nohant  20h30
Domaine G.Sand

Grenier littéraire

Mercredi 30 Mars

Bourges – 19h
Musée Estève

13 rue Ed.Branly

En partenariat avec les Musées de Bourges

Conférence à deux voix
Alain Fournier et son Grand Meaulnes

d'après la biographie d'Ariane Charton "Alain-Fournier" - Ed : Gallimard

Adaptation Georges Buisson
avec Mireille Braun et J.Pierre Gallien


