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PM 53

Salut          
Jean-Jacques 

Sempé

Je suis au bord du lac, venez, je vous invite

Mais ne tardez pas trop le temps passe si vite...

Nous referons le monde, il en a grand besoin

Osez vous approcher quand vous passez au loin,

Vous verrez, je m’amuse à taquiner la rime

Et le meilleur moyen d’éviter la déprime

C’est un petit plaisir surtout pendant l’été

Nous lèverons nos vers à la bonne santé

De ceux qui nous sont chers, pourquoi pas des poètes

Des cygnes, des oiseaux, même des pâquerettes.

Jean-Pierre Mercier

La maison quand il pleut est un coffre de dominos
Les sabots minuscules des moineaux trottent sur le toit

Près de l’écluse, la poupée du diable fredonne
Son vélo bleu sous le pommier

Derrière le radiateur des guêpes ressuscitent
Que l’on croyait mortes depuis longtemps.

Jean-Michel Maulpoix /  Impressions d’automne  



« Paco a attrapé la main de Luz, a évité les flâneurs, frôlé les kiosques, les marchands de fleurs, ceux
d’oiseaux. Elle a couru comme une dératée, riant presque de sentir son cœur cogner si fort. Le rouge
rythmique balayait le gris de son enfance, il balayait le gris de l’appartement, celui des messes, c’était si bon,
adieu les odeurs de renfermé... » Laurine Roux - L’autre moitié du monde - Editions Le Sonneur / 2022

" Je suis terriblement choqué par les gens qui vous disent qu’on est libre, que le bonheur se décide, que c’est
un choix moral. Les professeurs d’allégresse pour qui la tristesse est une faute de goût, la dépression une
marque de paresse, la mélancolie un péché. Je suis d’accord, c’est un péché, c’est même le péché mortel,
mais il y a des gens qui naissent pécheurs, qui naissent damnés, et que tous leurs efforts, tout leur courage,
toute leur bonne volonté n’arracheront pas à leur condition. Entre les gens qui ont un noyau fissuré et les
autres, c’est comme entre les pauvres et les riches, c’est comme la lutte des classes, on sait qu’il y a des
pauvres qui s’en sortent mais la plupart, non, ne s’en sortent pas, et dire à un mélancolique que le bonheur
est une décision, c’est comme dire à un affamé qu’il n’a qu’à manger de la brioche. "
Emmanuel Carrère - D'autres vies que la mienne - Editions P.O.L / 2009

J’allais donc nourrissant le rêve des mâles vertus auxquelles les femmes peuvent s’élever, et à toute heure
j’interrogeais mon âme avec une naïve curiosité pour savoir si elle avait la puissance de son aspiration, et si la
droiture, le désintéressement, la discrétion, la persévérance dans le travail, toutes les forces enfin que
l’homme s’attribue exclusivement étaient interdites en pratiques à un coeur qui en acceptait ardemment et
passionnément le précepte. Je ne me sentais ni perfide, ni vaine, ni bavarde, ni paresseuse, et je me
demandais pourquoi Montaigne ne m’eût pas aimée et respectée à l’égal d’un frère, à l’égal de son cher de La
Boétie. George Sand - « Histoire de ma vie »

« Léa sent les larmes rouler sur ses joues. Elle vient d’être foudroyée par une certitude : bientôt, Venise va
sombrer, disparaître comme elle le fait en ce moment dans le brouillard, mais ce sera pour toujours. En un
instant, elle ressent dans sa chair les conséquences des courbes et des rapports qu’elle n’a cessé de feuilleter
depuis quelques semaines. Un jour, elle se tiendra au même endroit, devant le vide. L’idée est d’autant plus
insupportable que le scénario en est écrit à l’avance, que l’on sait pourquoi, comment et quoi faire et que,
pourtant, personne ne fait rien, ou si peu... » Isabelle Autissier - Le naufrage de Venise - Editions Stock / 2022

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire ! 

.
Antoine de St Exupéry – Le Petit Prince

« Le savoir n'est pas la réponse, mais l'explication de la réponse ! »     Pascal Engel - philosophe



"J'aime à lire comme une poule boit, en relevant
fréquemment la tête, pour faire couler." J.Renard

Chaque jour, dans ce lieu étrange - un théâtre - des hommes et des femmes s'assemblent
autour d'un espace vide. Ils cherchent à y découvrir la vie dans ce qu'elle a de plus intense.
Mais à l'instant précis où je vous parle, combien sont-ils, hors de ce théâtre, qui n'entreront
jamais?

Combien sont-ils qui n'osent pas franchir le seuil de cette maison?
Combien sont-ils à ignorer l'existence même de ce phénomène que, partout dans le monde,

depuis l'aube des temps, on nomme "le théâtre" ? …
Ce sont peut-être vos voisins, vos amis, vos parents, vos élèves, vos propres enfants même...

Or, le théâtre est fait pour eux, aussi. Plus encore, le théâtre a besoin d'eux.
Peter Brook (décédé le 2 juillet) - Lettre au public - 1998

C'était il y a un an (le 15 août 2021),
les Talibans s'emparaient de Kaboul sans rencontrer
de résistance. Le 30 août les USA ont achevé leur
retrait dans la confusion.
Dès le 18 septembre, la rentrée des classes se fait
sans les filles… en décembre, les femmes afghanes
ne sont plus autorisées à voyager seules.
En Mai 2022, les talibans leur ordonnent de porter
le voile intégral en public. Le pays s'enfonce dans la
crise humanitaire : 23 millions de personnes (soit
plus de la moitié de la population) souffrent de
malnutrition aigüe. Courrier international n° 1658

Ami(e)s lectrices et lecteurs,
Vous avez certainement découvert 

au cours de cet été 
un ou plusieurs livres 

qui vous ont plu…
N'hésitez pas 

à le partager avec nous !      
Merci

Signé Alain-Fournier de Bernard Capo Editions Bulle Berry

Après "Le grand Meaulnes" (2011), Bernard Capo a publié en 2019, une BD élégante, riche et
documentée : "Signé Alain-Fournier". Les dessins en noir et blanc sont très soignés et le texte, à la
première personne, donne une sorte de grande proximité au personnage… "Je m'appelle Henri-
Alban Fournier. Je suis né…" Mireille

On a lu… 

"Je viens de lire un livre surprenant, troublant, voire même dérangeant mais passionnant…"
Il s'agit de "SUKKVAN ISLAND" de David Vann (9,20 €   Ed Gallmeister - 2010). Cet auteur m'est 
totalement inconnu.
Un père décide d'emmener son fils de 13 ans sur une île déserte d'Alaska pour y mener une vie sauvage 
(David Vann a vécu son enfance en Alaska). Pour quelles raisons ? Quel problème pense-t-il régler ?   
Le séjour vire au cauchemar...Je ne peux en dire davantage.  Paulette
Le livre est préfacé par Delphine de Vigan, je conseille de ne pas la lire au début. Je l'ai lue lorsque j'ai refermé le 
livre et j'ai bien fait, vous comprendrez pourquoi. L'intrigue est très simple et pourtant : on reste haletant jusqu'au 
dénouement."



Agenda Eté / 2022

"Lecture–Apéro au Jardin"
www.assos-paroles-publiques.com

Jeudi 8/09
Nançay   17h15
Place de l'église

Participation libre 
pour la Conférence

En partenariat avec l'association France-Espagne

Jeudi 15/09
Bourges - 19h
Restaurant La Courcillière
rue de Babylone

Participation libre 
pour la lecture à 19h

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

Lecture théâtralisée et musicale
"Don Quichotte"

Adaptation Georges Buisson
avec Yves Bourdon - Alain Giraud – J.Pierre Gallien

Musique : Roby Rousselot

En partenariat avec le Bureau des Guides 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

Visite de Nançay avec la Guide-Conférencière Martine Chavot avant la Conférence
Rendez-vous : 16h devant l'église  /  Tarifs : 7 € / 4 €

Dimanche 18/09 
Neuilly en Dun
Lieudit  l'Ecluse
à partir de 11 h

PIC
NIC
POE 
TIC 

à l'Ecluse !
Chez Mine et Alain

Renseignements : 
ma.lievaux@yahoo.com

Tel : 07 71 26 95 03

En partenariat avec Les Amis de la Librairie sur les Chemins du Livre

Depuis 2019, à cause du Covid ou du
mauvais temps nous n'avons pas pu
renouveler cette Rencontre Pic-Nic au bord
de l'eau, dans la nature, chacune et chacun
apportant un panier empli de boissons et
de victuailles ainsi que de livres à lire et
partager, avec des rencontres, de la
musique et des lectures…


