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Re – Con – Finement…
Eh oui, nous remettons ça !
pendant un certain temps…
Le Petit Mot "Conf"
reprend du service !
Avec ce que les un(e)s et les autres
pourront envoyer pour l'alimenter…
Echanges et partages :
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.

à Samuel Paty
Parait qu’on s’habitue
Aux larmes de la nation
Ce matin j’ me suis tu
Sous le coup de l émotion

Bye
Sean !

Parait qu’on s’habitue
Quand l'infâme est légion
Tous ces hommes abattus
Pour les traits d’un crayon
Parait qu’on s 'habitue
A défendre à tout prix
Les trois mots qu’on a lus
Aux frontons des mairies
Parait qu’on s’habitue
Quand on manque de savoir
Par chance, on a tous eu
Un professeur d histoire
Parait qu’on s'habitue
A la pire barbarie
Mais jamais je n’y ai cru
Et pas plus aujourd’hui
Parait qu’on s’habitue
Aux horreurs qu’on vit là
Mais l’innocent qu’on tue
Je ne m’y habitue pas
Gauvain Sers

"Faisons
en sorte
d’être
lumineux
face à
l’obscurantisme
de la
société !"
Gaël Faye

La Peur
On dit qu'avant d'entrer dans la mer
une rivière tremble de peur.
Elle regarde en arrière
le chemin qu'elle a parcouru,
depuis les sommets des montagnes,
la longue route sinueuse qui traverse
des forêts et des villages .
Et devant elle, elle voit un océan si vaste,
qu’y pénétrer ne paraît rien d'autre
que devoir disparaître à jamais.
Mais il n'y a pas d'autre moyen.
La rivière ne peut pas revenir en arrière.
Personne ne peut revenir en arrière.
Revenir en arrière est impossible
dans l'existence.
La rivière a besoin de prendre le risque
d'entrer dans l'océan
Parce que c'est alors seulement
que la peur disparaîtra,
Parce que c'est là que la rivière saura
qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan,
mais de devenir océan."
Khalil Gibran
Le gel crisse dans la forêt.
La forêt au vent chante une ode.
O vent nourri de lavandin et d'amertume !
Tu enivres les perdrix.
Tu enchantes les lièvres.
Tu as dispersé les pages d'un livre sacré.
Christine Laurant
Le rire masculin fait du bruit,
Les larmes des femmes coulent en silence !
Michelle Perrot
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L'attente lumineuse
« On voit l’amour et la solitude : une seule
chambre à vrai dire, un seul mot.
De la solitude, nous ne viendrons pas plus à
bout que de notre mort. C’est ce qui fait que
l’on aime et que le temps passe ainsi, dans
l’attente lumineuse de ceux que l’on aime : car
même quand ils sont là, on les espère encore.
On touche leurs épaules, on lit dans leurs yeux,
et la solitude n’est pas levée pour autant. Elle
gagne en beauté, elle gagne en force, mais elle
est toujours là. Ce qui a commencé en nous avec l’étoile de notre naissance - n’en finira
jamais de nous isoler dans l’espace : chacun
séparé de tous les autres. Chacun enclos dans
son désir, dans son attente.
Nous sommes seuls dans le jour. Nous avons
besoin de quelqu’un qui nous conduise dans la
pleine nuit du jour, comme on mène un enfant
jusqu’aux rives étincelantes du sommeil.
Nous sommes seuls dans le jour, mais nous
serions incapables de découvrir cette solitude
si quelqu’un ne nous en faisait l’offrande
amoureuse. La révélant, en pensant l’abolir.
L’aggravant, en croyant la combler.
Cette solitude est le plus beau présent que l’on
puisse vous faire. Elle brûle dans le jour. Elle
s’illumine de nos absences… »
Christian Bobin

Je n'ai jamais eu de chagrin
qu'une heure de lecture n'ait dissipé.
Montesquieu

Celui qui a le contrôle du passé,
a le contrôle du futur.
Celui qui a le contrôle du présent,
a le contrôle du passé .
Georges Orwel - 1984

Mentez,
mentez !
Il en restera
toujours
quelque
chose !

Dessin de Côté dans Le Soleil, Québec

La lecture est une bonne façon de s'enrichir
sans voler personne

attibué à
Voltaire

Arlette Laguiller

J’ai aimé Le Chagrin de Lionel Duroy Ed Julliard 2011
De l’occupation à nos jours, l’auteur retrace la lente déliquescence d’une famille, au fil
des évènements, égrainant la première partie du XXème siècle. Une manière de retrouver
sa propre enfance. Une fratrie, un père totalement rêveur, une mère déclassée
socialement, forment l’environnement d’un enfant pris au piège de la fatalité familiale.
C’est émouvant, drôle, parfois grinçant mais toujours juste. Il y a une véritable verve dans
cette étrange saga...
Lionel Duroy est l’auteur d’une quinzaine de romans, tous publiés chez « J’ai lu ».

A l’heure où la Culture
se trouve à nouveau très "confinée",
voici un bouquet de textes qui nous rappelle
la nécessité de continuer à lire
envers et contre tout !

"Il faut d’abord que vous appreniez aux enfants à
lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu’ils
ne puissent pas l’oublier de la vie, et que dans
n’importe quel livre, leur œil ne s’arrête à aucun
obstacle. Savoir lire vraiment sans hésitation,
comme nous lisons vous et moi, c’est la clé de
tout….
Vous ne devez pas lâcher vos écoliers, vous ne
devez pas, si je puis dire, les appliquer à autre
chose tant qu’ils ne seront point par la lecture
aisée, en relation familière avec la pensée
humaine…
Sachant bien lire, l’écolier qui est très curieux,
aurait bien vite, avec sept ou huit livres choisis,
une idée, très générale, il est vrai, mais très haute
de l’histoire de l’espèce humaine, de la structure
du monde, de l’histoire propre de la Terre dans le
monde, du rôle propre de la France dans
l’humanité.
Jean Jaurès - Lettre aux instituteurs et institutrices"

"On dit de quelqu’un qui détient de fortes
connaissances sur un sujet "qu’il en connaît un
rayon". L’expression s’emploie avec un respect
admiratif.
On peut penser que cette personne maîtrise un
savoir aussi grand que celui des livres rassemblés
sur les rayons d’une bibliothèque… L’apparition
de l’expression a pu être influencée par une autre
qui a vieilli : en mettre un rayon, se "dépenser,
travailler, agir avec ardeur".
Les sillons étant autrefois appelés rayons, s’agit-il
ici de l’effort soutenu fourni par le laboureur ?
ou de celui du cycliste dont le vélo est muni de
roues aux rayons métalliques ?
On ne sait, mais ces rayons-là n’ont rien à voir
avec le nôtre…
Quoi qu’il en soit, sans aller jusqu’à prétendre en
connaître un rayon sur l’histoire des mots, vous
pouvez désormais vous targuer d’en savoir un peu
plus.
Alain Rey - 200 drôles d’expressions que l’on utilise
tous les jours sans vraiment les connaître."
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La littérature ? Pour qui ?
Au diable la littérature et avec elle l’amateur de
littérature. L’un écrit, l’autre lit. Et puis ? Nous aussi nous
avons lu, nous avons tout lu : Tolstoï, Dostoïevski, et bien
d’autres encore. Quel profit ? Le seul plaisir. J’aime la
littérature, je ne peux m’en passer. Et j’aime écrire.
Mais quand je pense aux gens qui lisent et à ceux qui ne
lisent pas, je me sens mal à l’aise…
Sur ces gamins que je croise tous les jours, il y en aura
peut-être qu’un qui lira. Oui, un, pas plus. Il est pénible,
amer, affligeant de s’en rendre compte. Pourtant je ne
suis pas pessimiste, j’aime la vie, j’en suis passionnément
amoureux !
Éveline Loew - Gorki à Tchekhov - "Gorki-Tchekhov 1900"
" Mes ouvrages seront l’amusement d’un jour et
passeront avec moi. Il suffit à mes forces et à mes
ambitions qu’en ces jours de lutte et d’incertitude qui
passeront aussi, ils servent à entretenir le rêve de
quelques beaux sentiments dans quelques âmes plus
fortes qu’ailleurs et plus efficaces que la mienne. "
George Sand – "Correspondance 1841"
Nous savions depuis mars que, pour les contremaîtres
affolés qui gouvernent les démocraties mal en point, les
librairies appartiennent à la catégorie des commerces
dispensables en temps de guerre (virale) ...
On parle beaucoup du respect dû aux minorités. Le
lecteur reste un être minoritaire. Il est toujours seul
quand il lit.
Grâce aux libraires, il l’est aussi quand il choisit. Non pas
seul face au vide et dans le vide que cette société
bruyante fait de lui, mais librement, intensément,
richement seul.
Dans ce lieu paisible amicale et ouvert qu’est la librairie,
il peut naviguer sans être contrôlé, sans être administré.
Il a aussi une chance d’échapper à la redoutable
caricature de lui-même que ce monde paraît devenir. Ces
petits océans de mots, de nuances, d’images fixes et de
papier sont désormais fermés.
Philippe Lançon – "Dissoudre le lecteur " - Libération 31/10/2020

Le livre permet de rendre intelligible, il dénoue les
conflits psychiques : m’identifiant au personnage, je
comprends que je ne suis pas seul dans cette situation.
Qui se croit seul de son espèce et absolument
monstrueux, peut rencontrer au détour d’une page une
autorisation d’être ce qu’il est, une reconnaissance de
lui-même, voir un sentiment de légitimité.
Gageons que nombre de nos jeunes contemporains, mal
avec eux-mêmes et mal dans leur entourage, ont tout
pour devenir d’excellents lecteurs des œuvres
anticonformistes.
Régine Detambel – "Les livres prennent soin de nous "

Et quelquefois à la maison, dans mon lit, longtemps après le dîner, les dernières heures de la soirée
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abritaient aussi ma lecture, mais cela, seulement les jours où j’étais arrivé aux derniers chapitres d’un livre,
où il n’y avait plus beaucoup à lire pour arriver à la fin.
Alors, risquant d’être puni si j’étais découvert et l’insomnie qui, le livre fini, se prolongerait peut-être toute la nuit, dès que
mes parents étaient couchés, je rallumais ma bougie….
Puis la dernière page était lue, le livre était fini. Il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans
bruit, s’arrêtant seulement pour reprendre haleine, dans un soupir profond…
Marcel Proust - "Tumultes et tourments"
Lire, c'est boire et manger !
L'esprit qui ne lit pas maigrit
comme le corps qui ne mange pas…
------

La lumière est dans le livre.
Ouvrez le livre tout grand.
Laissez-le rayonner. Laisser le faire !
Victor Hugo
Éloi pose sur la table le nouveau livre, s’assied,
s’installe, et vibrant déjà de l’émotion prochaine, ses
pouces dans les oreilles, il commence la lecture.
Aux premières lignes, il donne des signes
d’énervement. D’abord (il s’y connaît), l’auteur écrit
comme un sanglier. Puis tout va mal. Dès le
quatrième chapitre, les personnages sentent la mort.
La brume des milieux est impénétrable, le décor
d’occasion, et le nœud se défait, à chaque instant,
comme une cravate…
Jules Renard « Le mauvais livre »

Objection : nous devons lire un livre comme un auteur le
lirait. Et pas autrement.
Contre-objection : il est impossible de savoir comment un
auteur lit son propre texte. Conclusion ? Il n’est pas utile de
confondre un livre avec sa lecture.
On peut lire et relire un texte pour savoir comment il est
fait. Cette lecture peut nous rapprocher du texte, mais elle
ne peut prétendre à aucune légitimité.
Il n’y a pas de lecture idéale…
Pierre Dumayet - "Lire, c’est vivre"
Lire, ce n’est pas seulement lire un texte, déchiffrer des
signes, arpenter des lignes, explorer des pages, traverser un
sens : ce n’est pas seulement la communication abstraite de
l’auteur et du lecteur, la noce mystique de l’Idée et de
l’Oreille, c’est, en même temps, le bruit du métro, ou du
balancement d’un wagon de chemin de fer, ou la chaleur du
soleil sur une plage et les cris des enfants qui jouent un peu
plus loin, ou la sensation de l’eau chaude dans la baignoire,
ou l’attente du sommeil…
Georges Perec - Dans le tumulte de la vie"

Monsieur le Président de la République,
A l’heure où les salles de spectacles, les musées, les centres d’art et les cinémas, sont
malheureusement contraints de nouveau à la fermeture, l’ouverture des librairies
maintiendrait un accès à la lecture et à la culture dans des conditions sanitaires
sécurisées.
… Monsieur le Président, le livre n’est pas un produit comme un autre : c’est un bien qui
doit être défendu par la nation, en toutes circonstances et en tous lieux.
https://www.change.org/p/monsieur-le-pr%C3%

Nos libraires indépendants - partenaires…
Bourges : La Plume du Sarthate 83 rue Arnaud de Vogue 02 48 65 65 08 /
librairie-laplumedusarthate@wanadoo.fr
Bourges : La Poterne 41 rue Moyenne : 02 48 65 09 65 / lapoterne2@orange.fr
Bourges : Librairix

43 rue Coursalon

02 48 24 59 51 / www.librairix.com

St Amand : Sur les chemins du livre 20 rue Porte Mutin : 02 48 96 95 49 / surlescheminsdulivre@gmail.com
www.livre.ciclic.fr/structure/librairie-sur-les-chemins-du-livre
La Châtre : Librairie du Berry

141 rue Nationale : 02 54 48 08 38

