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Je n'ai jamais compris le sens de notre monde
Le mépris du plus faible et le pouvoir des grands
Cet enfant qui n'aimait que le soleil et l'onde
A tracé son chemin à l'écart des volcans

Le Vrai toujours
Est ce qui naît
D’entre nous
Et qui sans nous
Ne serait pas

Je n'ai jamais compris qu'on érige la haine
L'angoisse et la discorde au sommet des valeurs
Ni qu'on préfère encore aux idées les antiennes
Et les glapissements de quelques beaux parleurs

Né d’entre nous
Selon le souffle
Du pur échange
Le Vrai toujours
Est ce qui tremble
Entre frayeur et appel

Malgré tout je m'accroche à l'espoir d'une terre
Où germent quelque part les fruits de la beauté
Au bord de l'océan ou à l'ombre des pierres

Entre regard et silence
La beauté est une rencontre

Malgré tout je nourris des pensées de révolte
Et j'attends ardemment la saison de l'été
Pour que viennent le blé que nos enfants récoltent

Mais nous ramassons le caillou
Sur le chemin
Le tenant à peine dans la main
Puis sans y penser
Le jetons plus loin

Pierre Comandu – Poèmes du contrejour

Pendant que le couchant
Effleurant le mont
S’attarde un bref instant
Puis sans se retourner
Va son chemin
Ici
Nous avons posé l’obscur
Nous avons posé l’éclat

Tout près de Paris, à vos pieds, promeneurs,
cette rosace délicate : c'est le jeune pissenlit,
et de cette perle en son centre, c'est la future
fleur…
Si la journée est calme, les eaux libres, les
fossés pleins, vous verrez peut-être poindre,
en cornes vertes, en valves minuscues, les
jacinthes futures, le muguet de l'avenir…
Les bulbes bougent. La scille est bleue comme
un œil. La primevère couve sa rosette jaune,
les oiseaux regardent fumer au soleilla terre
amollie. Quelques uns d'entre eux ont déjà
improvisé une petite arabesque de chant, une
mélodie en bourgeon, par laquelle ils
promettent au monde la fin de l'hiver et
osent prévoir la saison de l'amour

Pour qu’un jour se souvienne
Ici
Nous avons tracé le trait
Nous avons laissé vacant
Pour qu’enfin advienne
François Cheng
Extraits du
Livre du Vide Médian

Mal adapté parce que trop bien nanti,
néfaste à l'équilibre biologique de la planète,
l'être humain serait-il en définitive
une erreur de la nature ?
Hubert Reeves
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Colette – Belles saisons

L'humanité,
pour l'instant,
n'a jamais connu la paix;
seulement entre deux guerres.
Voltaire

Salut
Michel
Bouquet

Osama Hajjaj (Jordanie) – La guerre en Ukraine

Marioupol ville sans tulipes.
Alep ville sans myosotis.
Le Yémen respire
la poussière et la décrépitude.
Le Congo ne referme pas
les blessures des femmes dénudées.
Fillettes afghanes,
que vos larmes inondent les vallées.
Humains, tous les humains,
à qui profite la cruauté ?
Nous partageons hélas
l'absence de délicatesse.
Christine

"Il rampait à plat ventre… galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait,
serpentait d'un mort à l'autre, et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe ouvre une noix.
De la barricade, dont il était encore assez près, on n'osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'attention sur lui.
Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouva une poire à poudre.
- " Pour la soif " , dit-il, en la mettant dans sa poche.
À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent. (...)
Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le
cadavre.
- " Fichtre! " dit Gavroche. " Voilà qu'on me tue mes morts."
Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit
que cela venait de la banlieue. Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l’œil
fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta:
- " On est laid à Nanterre.....C'est la faute à Voltaire et bête à Palaiseau, c'est la faute à Rousseau."
Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées et, avançant
vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta :
- " Je ne suis pas notaire..."
Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet:
- " Joie est mon caractère…"
Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il
avait l'air de s'amuser beaucoup.
C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans
cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. (...)
Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit
Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Assis sur son séant, un long filet de sang
rayait son visage, il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter :
- " Je suis tombé par terre, C'est la faute à Voltaire ; Le nez dans le ruisseau, C'est la faute à ..."
Il n'acheva point.
Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois il s'abattit la face contre le pavé, et ne remua plus.
Cette petite grande âme venait de s'envoler. Victor Hugo – Les Misérables
De même qu’il y a plusieurs nuits différentes dans l’espace,
Il y a plusieurs dieux sur les plages du jour. Mais ils sont si
étalés qu’entre souffle et ressaut une vie s’est passée.
Les dieux ne déclinent ni ne meurent, mais par un mouvoir
Impérieux et cyclique, comme l’océan se retirent. On ne les
Approche, parmi les trous d’eau, qu’ensevelis.
Meilleur fils du vieux disque solaire et au plus près de sa
Céleste lenteur. Cette envie substantielle se répéta, puis sa
Tache se perdit
Nuit à loisir recerclée, qui nous joue ?
René Char - Même si, 1969

Courrier
des
Lectrices

et des
Lecteurs

""Merci d'avoir rappelé Fernand Lop,
candidat rigolo. En 1977, aux élections
municipales à Toulon (où je suis née),
on a vu une liste "Captain Cap" du
même acabit.
Et si une liste aux élections municipales
à Bourges se proposait de peindre la
cathédrale en rose et le palais Jacques
Coeur en vert ? " Christine
J'ai retrouvé avec plaisir, dans le
dernier Petit Mot,
l'allusion à
Ferdinand Lop qui faisait la joie de mon
grand-père et que nous évoquons
régulièrement avec le cousin Philippe.
Michel

Le temps d'un instant...
Je suis un passager qui joue,
Comme une vague folle qui s'échoue
Sur les galets de la plage, le soir.
Je m'amuse un instant, sans gloire
De cette écume , de cet élan
Qui va disparaitre dans l'instant.
Ce moment qui semblait durer
Et qui rentre de suite dans le passé.
Nous ne vivons qu' au présent
Ce présent qui ne dure qu'un instant.
Chacun brûle sa mèche soigneusement
Avec le suif comme carburant .
Puis la cendre sera le témoin fragile
De son furtif passage sur cette île.
Alors le vent se chargera quant à lui
De souffler, faire place nette, sans bruit.
Avant de repartir attiser d'autres feux.
Et peut être exaucer d'autres voeux.
L'étincelle s'envole.
La cendre se pose sur le sol.
La goutte d'eau s'éclate sur la pierre,
Puis elle s'évapore dans les airs...
Le temps d'un instant...
Roby

Elles ou ils ont lu…
Un chagrin français - Anne Rosencher Ed : L'Observatoire 01/2022
Petit livre très intéressant et facile à lire qui analyse le déclin des valeurs de La République
Française.
L’auteure cherche un remède à ce déclin ce chagrin français, à travers trois expressions qu’on
entend tous les jours : populisme, progressisme et vivre-ensemble.
J’ai retrouvé dans son analyse les questions que je me pose sur les débats actuels.
Extrait : « L’étouffement du débat par le discrédit de l’autre sur des critères auxquels il ne peut
rien, devrait nous alerter. Toute l’histoire de l’humanisme réside dans le dépassement de
l’altérité, par la fraternité et la citoyenneté, et non par le découpage en groupes supposés
homogènes, par catégories de genre, d’origine ou de religion. »
Un livre à lire absolument dans cette période troublée. Martine
Changer l'eau des fleurs – Valérie Perrin Livre de Poche /Albin Michel 2018
Quelqu'une ou quelqu'un m'a dit : "Tu veux un roman… Lis ce bouquin, tu ne seras pas déçu !"
Et bien oui, je n'ai pas été déçu. De la "Garde-Barrières SNCF" à la "Garde-Cimetière", quel
voyage et quelles aventures ! Jean-Pierre

Agenda
Lecture théâtralisée et musicale
"La Conférence"

Mercredi 18/05
Bourges - 19h

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

Librairie
Plume du Sarthate
et

Vendredi 20/05
La Châtre - 19h

05-06/2022

Adaptation Georges Buisson
avec Carole Gauthier – Alain Giraud
Musique : Delphine Bordat
Richard Power est l’un des écrivains les plus puissants de la scène
littéraire américaine… Il explore le drame écologique et notre
égarement dans le monde virtuel.

C’est peu dire que ce livre est d’une actualité criante. Il entrelace les destins d’une dizaine de personnages qui vont converger
vers la Californie, où un séquoia géant est menacé de destruction…. Parmi ces personnages, tout à fait passionnants, le lecteur
rencontre la botaniste Pat Westerford … Après des années passées seule dans la forêt, à étudier les arbres, elle en revient
avec une découverte sur ce qui est peut-être le premier et le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres…
L’ interprétation de cette lecture se fait à deux voix : Carole Gauthier interprète la botaniste et Alain Giraud l’auteur qui
donne son regard sur son personnage. La création musicale de Delphine Bordat renforcera le malentendu entre la
conférencière et son public.

MAI – JUIN…

"Lecture–Apéro au Jardin"
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Dimanche 26 Juin
Neuilly en Dun

Lieudit l'Ecluse

PIC NIC à l'Ecluse !
Chez Mine et Alain

à partir de 11 h

Depuis 2019, (Covid oblige) nous n'avons pas pu renouveler cette
Rencontre Pic-Nic au bord de l'eau, dans la nature, chacune et chacun
apportant un panier à partager, au milieu de la campagne dunoise, avec
des rencontres, de la musique et des lectures.

