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Voilà l'été, j'aperçois le soleil
Les nuages filent
et le ciel s'éclaircit
Et dans ma tête bourdonnent
les abeilles !
J'entends rugir les plaisirs de la vie
C'est le retour des amours
Qui nous chauffent les oreilles…
Il fait si chaud
Qu'il nous pousse des envies
toujours l'été !

En été le soir
Les soieries d’été sont douces au toucher
C’est un crépuscule de corsages entrouverts sur la promenade
Et de baisers volés le long des bassins du jardin public
Où se mirent longuement les filles et les étoiles
Sous la laine noire des arbres des voix tricotent
Peaux brunes la promenade est encore belle
Poudre à vos yeux bleu de vos cernes
La lune en son halo de juillet.
Jean Michel Maulpoix (prix Goncourt de la poésie 2022)

Je suis venu, calme orphelin,
Riche de mes seuls yeux tranquilles,
"Je ne vais nulle part…
Je suis seulement
en chemin."
Herman Hesse

Rire,

De l’Homme parfois si sale
Qu’il en pleure de rire c’est fatal

Sous le nom d'amoureuses flammes

Et très brave ne l'étant guère,

Du plaisir aux armes

Le propre de l’Homme

A vingt ans un trouble nouveau

Bien que sans patrie et sans roi

Du rire aux larmes

Le trop plein de l’âme

Ils ne m'ont pas trouvé malin.

Elles ne m'ont pas trouvé beau.

Rire pour ne pas sombrer

Du bébé jusqu’au trépas

Vers les hommes des grandes villes :

M'a fait trouver belles les femmes :

Rire pour ne pas pleurer

Il n’y a qu’un pas
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Les négresses vertes

Le parti d’en rire…

PM 51

J'ai voulu mourir à la guerre :
"Heureux seront les fêlés
car ils laisseront passer
la lumière."
Y. Audiard

La mort n'a pas voulu de moi.
Suis-je né trop tôt ou trop tard ?
Qu'est-ce que je fais en ce monde ?
O vous tous, ma peine est profonde :
Priez pour le pauvre Gaspard !
Paul Verlaine

La vie et son absurdité
Et ses soupapes de sécurité
Chats et chiens ne rient point
Ils n’en n’ont point besoin !
Spectacle du monde
Trop souvent immonde !
Les océans débordent
De nos larmes de discorde.
Prendre matin midi et soir
Notre seul remède aux idées noires :
Le parti d’en rire .
Roby.

Devinez-vous le naufrage des pêcheurs et de leurs filins ?
Ils sont devenus améthystes.
Contemplez-vous la marche des bergers et de leurs troupeaux ?
Ils deviendront vert amande.
Le temps offre le rire et la tragédie.
Les prairies câlinent l'ambiguité.
La mer tourmente les comètes.
Christine Laurant

« En France, au quatrième top, il sera exactement… »
Cette formule de l'horloge parlante entame son dernier quart d’heure.
Le 1er juillet 2022, à minuit, le "36 99" ne répondra plus.
L’ "horloge parlante" va tirer sa révérence après 90 ans de bons et
loyaux services.
La France est le premier pays au monde à mettre en place une
horloge parlante qui est inaugurée et mise en service à
l'Observatoire de Paris le 14 février 1933 et elle produira son
dernier « top » le 1er juillet.
Ce service historique est le premier système automatisé au
monde à donner l’heure avec une extrême précision.
Gratuit au début, accessible ensuite sur le territoire national par
téléphone, l’horloge faisait partie du patrimoine industriel
français. À partir des années 2000, on constate un déclin des usages
liés à la démultiplication des sources pouvant donner l’heure et,
aussi, à la détérioration du matériel de l’horloge parlante.

L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte,
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent.

Les astres sont plus purs, l’ombre paraît meilleure ;
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure,
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.

Victor Hugo - Les rayons et les ombres

"La beauté de notre existence tient dans son caractère éphémère".
"Je conjure la mort par la mort".
"Comme dit La Bruyère dans Les Caractères : "Rions un peu avant que d'être heureux,
de peur de mourir sans avoir ri".
"La mort est l'aphrodisiaque de la vie"… "La vie vaut par sa fragilité".
Il y a un moment où l'on veut mettre en péril ce que l'on sait fragile…
Je vénère tellement la vie que j'aime parfois mettre un peu en jeu l'objet de ma vénération, c’est-à-dire ma vie,
pour me convaincre absolument de la nécessité de l'aimer. C'est une envie de pousser la vie sur le parapet
pour me dire que vraiment je vis.
Extraits de l'interview de Sylvain Tesson – France Inter 12/05
Salut
Jean-Louis
Trintignant

L'espérance - Georges Bernanos
Qui n’a pas vu la route, à l’aube entre deux rangées d’arbres, toute fraîche, toute vivante, ne sait pas ce que c’est
que l’espérance.
L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté.
L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer. Mais n'espèrent que ceux qui ont eu le
courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement
pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus
grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme.
On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut
être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon de
notre cœur s'appelle « À quoi bon ! ». L'enfer, c'est de ne plus aimer.
Les optimistes sont des imbéciles heureux, quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux.
On ne saurait expliquer les êtres par leurs vices, mais au contraire par ce qu’ils ont gardé d’intact, de pur, par ce
qui reste en eux de l’enfance, si profond qu’il faille chercher.
Qui ne défend la liberté de penser que pour soi-même est déjà disposé à la trahir.
Si l’homme ne pouvait se réaliser qu’en Dieu ? si l’opération délicate de l’amputer de sa part divine – ou du moins
d’atrophier systématiquement cette part jusqu’à ce qu’elle tombe desséchée comme un organe où le sang ne
circule plus – aboutissait à faire de lui un animal féroce ? ou pis peut-être, une bête à jamais domestiquée ?
Il n’y a qu’un sûr moyen de connaître, c’est d’aimer.
Le grand malheur de cette société moderne, sa malédiction, c’est qu’elle s’organise
visiblement pour se passer d’espérance comme d’amour.
Georges Bernanos - Conférence aux étudiants brésiliens, Rio de Janeiro, 22 décembre 1944

lire et écouter
Le Gosse de Véronique Olmi Ed : Albin Michel – 2022
Petit coup de coeur pour cette lecture.
J'avais lu "Bord de mer", récit à la première personne d'une mère infanticide (dur, dur) puis
"Bakhita" paru en 2017.
Le Gosse est un récit déchirant sur les bagnes pour enfants de l'entre deux guerres. C'est l'histoire
de Joseph, né en juillet 1919 à Paris, on le rencontre en 1926, orphelin de père puis bientôt de
mère. Il est placé de famille d'accueil en colonie pénitentiaire en passant par la prison de la Petite
Roquette.
Il reste quelques années à Mettray (Indre et Loire) dans l'ancienne colonie pénitentiaire agricole.
On pense bien sûr à Jean Genet qui y fut incarcéré de 1926 à 1929. Puis on suit Joseph à l'époque
du Front Populaire. Je n'en dirai pas plus, le récit très documenté est passionnant, le personnage très attachant.
D'abord dramaturge, Véronique Olmi, depuis 2001 est passée efficacement de la scène à la page et c'est un
bonheur. Paulette
Bonne écoute…
Après les conseils de lecture, une fois n’est pas coutume, le conseil d’écoute :
"La musique c’est le silence, encadré par quelques notes" nous dit Miles Davis.
Je vous propose de découvrir ou redécouvrir ces joyaux :
J’ai sélectionné 3 pièces courtes que l’on peut trouver sans souci sur internet , voici :
Le 2ème mouvement de la 3ème symphonie de Gorecki, compositeur polonais décédé en 2010 .
A déguster dans le plus grand calme après quelques secondes de ... : silence !
Une musique qui vous transporte des ténèbres les plus profondes de la terre jusqu’au plus hautes sphères célestes.
- Le dernier mouvement de la 3ème de Gustave Mahler (langsam, ruhevoll, 6ème mvt) : les 7 ou 8 premières minutes
suffiront, (après ça se gâte un peu), le mouvement lent, une sensation de paix et de grands espaces s’installera peut
être dans votre esprit, votre corps, ou autre chose.
- Le 1er ou le dernier mouvement de Pelléas et Mélisande de G. Fauré, suite d’orchestre d’une
grande poésie. Laissez vous porter. Je suis persuadé que vous écouterez du coup les autres parties.
On pourra remplir des pages sur le goût du sel, on ne saura ce que c’est, qu' en le goûtant…
c’est pareil pour la musique.
J’avais envie de partager cela, parce que le Beau, l’est encore plus , quand il est partagé !
Roby

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

Lundi 4 Juillet
Bourges 19h

Une nouvelle lecture…!
" HARMONIE "

"Jardin de Denise"
16 rue Ste Oustrille

d’après le récit de Jean-Pierre Bodin et François Chattot :
« Le Banquet de la Sainte-Cécile. »

Réservations au :
07 51 34 36 78

Adaptation Georges Buisson
avec Yves Blet
Musique : Roby Rousselot

En partenariat avec le Bureau des Guides de Bourges

Jeudi 8/09
Nançay 16h
Place de l'église
Tarifs : 7 € / 4 €

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

Jeudi 15/09
Bourges - 19h

Restaurant La Courcilière
rue de Babylone
Participation libre
pour la lecture à 19h

En partenariat avec l'association France-Espagne

Lecture théâtralisée et musicale
"Don Quichotte"
Adaptation Georges Buisson
avec Yves Bourdon - Alain Giraud – J.Pierre Gallien
Musique : Roby Rousselot

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

Dimanche 18/09
Neuilly en Dun

Lieudit l'Ecluse
à partir de 11 h

PIC NIC à l'Ecluse !
Chez Mine et Alain
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