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 EDITORIAL   
Le samedi 21 janvier avait lieu l'inauguration du  Théâtre du Cormier. 

En parcourant cette magnifique salle dotée de tous les équipements 
nécessaires à la programmation de spectacles vivants, nous avons eu une 
pensée pour notre ancienne présidente. Imaginez la joie que Françoise 
aurait ressentie en contemplant cette très belle réalisation, elle qui a tant 
"galéré" pendant de longues années pour présenter aux cormeillais des 
activités culturelles de grande qualité. Rappelez-vous la petite salle du 
SAU, l'inconfort du préau Maurice Berteaux et de la salle la Savoie avant 
sa modernisation. 

 Que de monde pour cette première journée d'ouverture : les 
cormeillais ont chaleureusement répondu à l'invitation de la municipalité, 
montrant ainsi le bien fondé d'un tel équipement. 

.  
 

Samedi 11 mars 2006 à 15h 
salle la Savoie, rond point du 8 mai 

LE FAUX DANS L'ART ET EN HISTOIRE  
Une conférence de  Mme Christine PERNEY  

diplômée de l'école du Louvre,  conférencière natio nale et guide 
au Musée Archéologique de Saint Germain en Laye 

 

Se peut-il que Jules César  ait laissé Vercingétorix se présenter à lui 
tout armé ? 

 Dans le journal d’un bourgeois de Paris on peut lire, pour le mois de 
mai 1431 : « Ce jour Jehanne d’arc a été brûlée… ou au moins est 
considérée comme telle » ! 

Tandis que le 16ème siècle inaugure (et pour longtemps) l’ère du faux 
en peinture, ce sont de faux poèmes celtiques qui inspireront  les artistes 
romantiques du 19ème siècle…  

De la méconnaissance au canular, en passant par la manipulation 
politique, le faux peut prendre bien des visages. 

Démêler le vrai du faux, c’est révéler les intentions des sociétés et 
des hommes qui les ont créées, c’est  donner de  l’Histoire et de  l’Histoire 
de l’art un autre point de vue. 
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Samedi 8 avril 2006 à 20h30, salle la Savoie. 
 

Les vestiges archéologiques du Vexin vus du ciel 
Une conférence de Patrick JOY 

 
 

Le bassin versant du Sausseron occupe le quart nord-est du 
Vexin français, en Val d'Oise. Il couvre une surface de 19 000 
hectares, concernant le territoire de 22 communes représentant 
25799 habitants (densité moyenne de 130 habitants au km2). Il 
renferme des paysages d'une extrême variété qui s'articulent autour 
de la rivière et de ses rus : paysages du plateau, buttes de Rosnes, 
d'Épiais-Grisy, de Marines et de Cormeilles-en-Vexin ; massifs 
boisés de la Tour du Lay, de Parmain ainsi que les paysages 
fermés de la vallée. Le taux de boisement est assez élevé : 17,32 
%. Le cours d'eau s'écoule sur 22 Km et traverse 8 communes de 
sa source (Berville) à sa confluence (Valmondois). Depuis la 
préhistoire, l'homme y a fréquenté ses terres fertiles. Les époques 
médiévales et modernes y ont laissé de nombreuses constructions 
telles que prieurés, grandes fermes, colombiers. Nous les visiterons 
particulièrement à vol d'oiseau, beaucoup de ces constructions 
étant invisibles au commun des mortels.                          Patrick JOY  

                                                                                               

L’archéologie aérienne 
 

Longtemps, archéologues et historiens se sont contentés de demander à la photographie 
aérienne une image globale, plus complète, plus précise, des monuments ou des sites 
archéologiques, qui les replacent dans leur environnement naturel et humain. Depuis quelques 
années, le recours à la photo aérienne est devenu systématique aussi bien lors des fouilles que 
lors des survols périodiques qui permettent de surveiller les sites déjà connus, de repérer 
éventuellement les fouilles clandestines ou le développement des carrières, des grands travaux et 
de tous les terrassements qui peuvent menacer des vestiges. 

 
Mais l’archéologie aérienne est bien autre chose, elle permet avant tout de découvrir 

d’innombrables ensembles partiellement ou totalement enfouis. Cette possibilité étonnante frappe 
l’imagination, et le grand public a tendance à penser que cela suppose le recours à des méthodes 
et à des techniques complexes et ésotériques. Il n’en est rien. L’archéologie aérienne ne nécessite 
pas l’utilisation d’appareils photographiques très sophistiqués. Seule l’interprétation des clichés 
soulève quelques difficultés. 

 

Articles de presse récents sur le prieuré de Notre-Dame du Lay à Hédouville : 
� Vivre en Val d’Oise n° 93 septembre octobre 2005 
� La Gazette du Val d’Oise du 26 octobre 2005 
� La Gazette du Val d’Oise du 16 novembre 2005 
 
Patrick JOY est déjà venu à quatre reprises nous présenter une conférence sur : 
 

2002 Flore et faune du Vexin, la vallée du Sausseron 

2000 L'histoire et l'état de la forêt francilienne 
2000 Les fouilles du Louvre 
1998 Photographie aérienne, sauvegarde du patrimoine 

 



Cercle Culturel Plaisir de Connaître                Bulletin Regards Culture n° 40                                   Page n° 3 

Le bilinguisme aujourd’hui 
 

Samedi 10 décembre 2005 à 15h. 
 

Quelques extraits  de la  conférence de  Daniel DEL AS,  
professeur émérite au département de lettres modern es. 

 
Quand les langues se mélangent 

Le français est notre langue de communication et, pour la majorité d'entre nous ici 
aujourd'hui, notre langue maternelle. Nous parlons donc la même langue. Vraiment ? A dire vrai et 
à bien écouter la manière dont les Français parlent, on notera bien des différences, les linguistes 
parlent de variations, les plus faciles à percevoir étant celles qui tiennent aux accents, accents 
régionaux ou accents étrangers. Mais, comme nous avons tous été à la même école, je veux dire 
à une école fonctionnant selon les mêmes règles de politique langagière et les mêmes 
programmes linguistiques et littéraires, en gros on peut dire que nous communiquons dans la 
même langue. Au point que certains d'entre nous croient d'ailleurs vivre dans un pays monolingue.  

Or il n'en a jamais été ainsi et il n'en n'est pas ainsi, car, au-delà des représentations, il y a 
les faits, faits d'hier et d'aujourd'hui qui font que la France est depuis longtemps un pays plurilingue 
qui se croit monolingue.  

   
1 - Un pays plurilingue qui se croit monolingue  
Nous avons en effet oublié le caractère bilingue des 

premiers textes rédigés en langue française, comme le 
Serment de Strasbourg qui détruisit l'empire de 
Charlemagne, et la Séquence de sainte Eulalie. C'est le 
bilinguisme latin-vulgaire qui a mis en cause le privilège du 
latin impérial, pour des raisons politiques ou littéraires. Avant 
que l'école ne se répandît et ne s'imposât à toutes les 
catégories de populations, le territoire français abritait 
plusieurs langues bien vivantes, langues non latines, parlées 
par des dizaines de milliers de locuteurs souvent, 
monolingues (basque langue de rattachement caucasien 
non indoeuropéen; breton de rattachement celtique; flamand 
et alsacien de rattachement germanique), langues 
étrangères latines comme le catalan, le corse, le niçois et 
des dialectes proprement français fort nombreux, rattachés 
à deux grandes familles, les uns à la famille d'oïl, les autres 
à la famille d'oc. C'est le parler d'oïl qui a fini par l'emporter dans la variante utilisée par le roi dans 
sa province d'Ile-de-France, le francien. Dans cette France pluridialectale d'avant l'uniformisation 
scolaire, un voyageur se déplaçant avec la lenteur des moyens de locomotion de l'époque avait le 
sentiment d'une variation continue d'un village à l'autre, d'une vallée à l'autre, d'un bord du fleuve à 
l'autre rive. Car les frontières étaient rarement tranchées et les langues franchissent même les 
fleuves profonds, même les montagnes élevées.  

Quand il arrivait dans une ville importante, ce voyageur pouvait entendre les représentants 
du roi et les clercs parler entre eux le français de la Cour. Ce français jouissait évidemment des 
prestiges du pouvoir….. Le plurilinguisme contient toujours une hiérarchie, en l'occurrence entre le 
français, langue de la nation et de la République, dont l'usage s'impose à tous et dont la maîtrise 
doit être développée et d'autres langues légitimement parlées par des citoyens au moins bilingues  

   
2 - Le français des banlieues françaises  
Attitude qui s'observe aujourd'hui en France même si l'on considère le cas des banlieues des 

grandes villes françaises. Aux quelques journalistes, universitaires ou hommes politiques traitant 
avec objectivité et bienveillance de la manière de parler des jeunes de nos banlieues, s'opposent, 
avec parfois beaucoup de virulence, d'autres journalistes, universitaires ou hommes politiques qui 
taxent les premiers de complaisance « jeuniste », quand ce n'est pas de vampirisme ! Tentons de 
mieux comprendre la question en la situant linguistiquement. L'évolution de la société française, à 
l'image de celle de toutes les sociétés occidentales, s'est faite dans le sens de l'urbanisation et la 
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littérature a commencé sa mutation vers la modernité en prenant conscience que la ville était un 
lieu culturel spécifique où s'élaborait une sensibilité nouvelle appelée à devenir majoritaire.  

Les représentations de la langue ont accompagné cette évolution et la parlure rurale a 
progressivement perdu ce qu'on pourrait appeler sa légitimité populaire, tout en continuant à 
nourrir la nostalgie d'un antan authentiquement populaire. Par contre, les villes se sont 
considérablement développées et diversifiées d'un point de vue linguistique et culturel. En écho à 
l'urbanisation, à l'industrialisation et à l'immigration massive, la sociologie urbaine s'est 
développée….. 

 Ainsi donc le français des banlieues et/ou des cités est-il comparable à un dialecte mais 
dans une contextualisation géographique profondément différente : les jeunes des banlieues sont 
certes des déracinés, comme eût dit Maurice Barrès, mais qui ne rêvent pas d'un retour à la terre 
natale ; ils veulent se constituer une identité là où ils vivent.  

  Le phénomène est mondial. Des villes et des banlieues, il n'en existe pas qu'en France, il y 
en a partout dans le monde et il est intéressant de voir comment les mêmes phénomènes 
généraux induisent les mêmes pratiques mais aussi que, comme les situations ne sont 
évidemment jamais exactement les mêmes, les pratiques se spécifient de manière créatrice.  

 
4 - Invention langagière, école et littérature  
L'école doit-elle n'enseigner que le français normé, ne mettre au programme des textes à 

étudier que ceux des écrivains qui en ont illustré la maîtrise, persévérant ainsi dans la ligne 
monolingue évoquée au début de cette réflexion ? La question pourrait se cristalliser sur un 
exemple connu, celui de Louis-Ferdinand Céline. Céline, chacun connaît et peu lui contestent 
aujourd'hui d'avoir été un grand écrivain. La source de son inspiration a été, selon ses propres 
dires, une volonté de « resensibiliser la langue, qu'elle palpite plus qu'elle ne raisonne », il se 
définissait comme « un styliste, un coloriste de mots (…) de tous les jours ». Rien de nouveau, 
diront certains universitaires œcuméniques, c'était déjà le projet de François Villon, écrivain 
mauvais garçon et poète, ou de Rabelais, médecin qui, loin de toute ambition littéraire, ne voulait 
que faire rire et guérir le pessimisme humain. Céline s'inscrirait ainsi dans une sorte de filiation 
populaire anodine, réintroduisant l'émotion dans l'écriture. Qui ne voit que ces mises en relation 
par-dessus les siècles, ne prenant pas en compte les mutations des sociétés et usant de l'imprécis 
adjectif « populaire », sont très superficielles ? D'autant que la force et la violence qu'on éprouve 
aujourd'hui à la lecture de Céline dépassent un simple projet « populiste » à la manière d'Eugène 
Dabit, d'Henry Poulaille ou de Francis Carco…..  

Céline a compris qu'il n'y a pas de transposition possible du langage parlé en écrit sans la 
médiation d'un travail d'écriture, sans un travail sur le rythme….  Et s'il fut censuré et violemment 
attaqué par la critique, ce n'est pas tant pour sa grossièreté que pour ce projet socialement 
révolutionnaire de donner une parole à ceux qui ne l'ont pas. Une parole, je dis bien, une parole 
inventée et minutieusement travaillée à l'oreille, comme le prouvent ses manuscrits et non la 
parole, car la parole populaire est momentanée, fugitive, non scriptable. Pour l'écrire, l'écrivain doit 
l'inventer, la réinventer peut-être….  

Dans l'espace francophone, les rencontres de langues rendent particulièrement palpables, la 
poétique du métissage à l'œuvre. Donnons-en quelques exemples. Les écrivains des pays 
créolophones ont inventé un français créolisé qu'ont illustré les œuvres de Patrick Chamoiseau et 
de Raphaël Confiant, pour ne citer que les chefs de file du mouvement dit de la créolité. A partir de 
la rencontre du français et du créole, langue de communication populaire des anciens esclaves, 
issue d'une appropriation « sauvage » (ce qui veut dire, sans la médiation de l'école) du français 
de leurs maîtres (qui n'était pas le Bon Usage de Vaugelas), les écrivains antillais et réunionnais 
se réapproprient une identité…. 

 
5 – En résumé  
La France n'est pas un pays monolingue quoi qu'elle en pense ; comme tous les pays 

développés, l'industrialisation et l'urbanisation y ont entraîné un plurilinguisme complexe, dans le 
cadre duquel chacun cherche son identité, les jeunes étant particulièrement touchés par ce 
phénomène. La sociolinguistique contemporaine se penche sur la rencontre des langues et 
l'émergence de pratiques langagières nouvelles. La littérature, tant française que francophone, 
répercute ces évolutions en réinventant le discours populaire. Convient-il de faire entrer ces 
nouvelles pratiques et ces nouvelles écritures à l'école ? 
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L'Art Nouveau 
 

Samedi 4 février 2006 à 20h30, salle la Savoie 
Une conférence d' Hugues MENES, guide conférencier. 

 
Ce mouvement international a voulu renouveler le répertoire des formes issues de l'Antiquité 

en s'inspirant de la nature, mais aussi du style gothique. 
Appelé Art Nouveau en France, Modernismo en Catalogne, Sécession en Autriche ou 

Jugendstil en Allemagne, il a également touché le Nouveau Monde, tout particulièrement à 
Chicago. En France, Paris et Nancy sont les deux villes les plus concernées par ce phénomène 
artistique éphémère qui ne s'épanouit guère plus d'une dizaine d'années aux alentours de 1900. 

Hector Guimard, "architecte d'art" comme il aimait à s'intituler lui-même, en est le 
représentant le plus fameux. Il a puisé son inspiration auprès du grand architecte belge Victor 
Horta. A Nancy, l'art de la verrerie et celui du meuble sont illustrés par Emile Gallé et Louis 
Majorelle. Longtemps dénigré et qualifié de "style nouille", l'Art Nouveau est aujourd'hui l'une des 
périodes de l'art parmi les plus familières du public. 

Une société en mutation  
Lorsqu'on regarde les objets de style Art Nouveau, lorsqu'on s'émerveille de leur ingéniosité 

et de leur beauté, on a tendance à oublier la société qui les a produits. L'artiste ne travaille pas 
dans l'isolement, il est soumis à des forces culturelles, sociales, économiques et politiques qui 
façonnent sa vie. Une meilleure connaissance de l'histoire et de la période pendant laquelle cet art 
s'épanouit permet d'en comprendre toute la subtilité. La plupart de ces objets Art Nouveau furent 
conçus et créés par et pour une élite cultivée qui affichait des goûts et des opinions avant-
gardistes. Cet art fut étroitement lié au développement industriel et technique. Les applications 
industrielles de l'électricité nées de la mise au point de la turbine à vapeur en 1884, eurent des 
effets considérables. L'apparition de nouveaux procédés chimiques engendre de nouveaux 
produits aussi divers que la soie artificielle, les matières plastiques, les colorants... Toutes ces 
avancées techniques auront un impact considérable sur la réalisation d'objets d'art et permettront 
l'apparition de formes inédites ainsi que d'animer le désir commun des créateurs de rompre avec 
le style de leurs prédécesseurs.  
 

Samedi 11 février 2006, sortie parisienne.  
"Balade autour de l'Art Nouveau dans le quartier d'Auteuil" 

 
Notre visite a commencé devant la station de métro Chardon-Lagache ouverte en 1903. Le 

«style Guimard» a été popularisé par les entrées et édicules du métro parisien, dont la réalisation 
avait été confiée à Guimard par le banquier et président de la jeune compagnie du métro Adrien 
Bénard. Ces édicules sont modulaires et standardisés, en fonte moulée, en fer et en verre. Leurs 
formes  évoquent des végétaux ou des animaux, mais demeurent proches de l’abstraction.  

Par un temps froid mais sec nous parcourons les différentes rues et allées privées du 
quartier à la découverte des maisons, hôtels et immeubles réalisés par Hector Guimard. Au 14, rue 
La Fontaine nous découvrons le Castel Béranger, un immeuble de rapport de 36 appartements  
construit de 1895 à 1898 pour Mme Fournier. Il conçoit aussi les aménagements intérieurs et 
extérieurs (briques rouges,  pierres de taille, meulière, métal). Il exclut totalement la planéité et la 
symétrie, qu’il condamne en raison de leur caractère mensonger il dit : «La symétrie n’est 
nullement une condition de l’art, comme plusieurs personnes affectent de le croire ; c’est une 
habitude des yeux, pas autre chose». 

Nous terminons cette visite en nous dirigeant vers la station de métro Passy. Sur le chemin 
Hugues Ménes nous fait découvrir au 3 rue Claude Chahu un immeuble Art Nouveau construit en 
1903 par l'architecte Charles Klein. La façade est agrémentée de nombreuses décorations en 
céramique d'Emile Muller. Nous pouvons pénétrer dans le hall grâce à l'amabilité du gardien qui 
nous a ouvert la porte de l'immeuble. Avant de quitter ce lieu enchanté, il nous offre quelques 
gâteaux marocains.  

Notre guide Hugues Ménès a vraiment le don de partager son très grand savoir avec 
modestie et humour.  
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Emile Gallé, le magicien du verre. 
 

Il naît à Nancy le 4 mai 1846 d'un père décorateur sur 
céramiques. Il est élevé dans la religion protestante et reçoit 
une éducation particulièrement soignée. Il suit des études de 
littérature au lycée de Nancy. Il part ensuite étudier la 
philosophie, le dessin, la botanique et la minéralogie à 
Weimar, puis à la verrerie de Meisenthal (Moselle). Prenant en 
1874 la direction artistique de l’atelier familial, il réalise des 
objets en verre et, dans une moindre mesure, des meubles et 
des céramiques qui lui valent une reconnaissance immédiate. 
À l'exposition universelle de 1889, Il remporte un véritable 
triomphe. C'est le début d'une réputation internationale que 
confirme l'exposition universelle de 1900. Les multiples 
récompenses obtenues dans ces manifestations suscitent la 
reconnaissance des autorités, il est fait chevalier de la Légion 
d'honneur en 1885, officier en 1889 et commandeur en 1900. 
Il monte par la suite sa propre usine qui assure très vite une 
production considérable.  

 
Influencé très tôt par les verreries islamique et 

vénitienne, puis, plus tard, par les symbolistes français, Il 
maîtrise toutes les techniques de fabrication et de décoration 
du verre ; son talent s’exprime au mieux dans l’utilisation de la 
pâte de verre, de deux ou plusieurs couches colorées, qu’il 
découpe pour leur donner les formes les plus subtiles, 
inspirées de sa passion pour la botanique. Les incrustations 

d’émaux ou de paillettes d’or, les jeux raffinés de transparence 
et d’opacité caractérisent la plupart de ses œuvres ; le traitement 
sinueux, en arabesque, de ses sujets naturalistes le place au 
premier plan du mouvement de l’Art Nouveau. Ses principes 
reposent sur une étude approfondie des plantes, des arbres, des 
feuilles, des algues, des insectes, de leurs formes et des 
nuances de couleurs. Il est à la fois naturaliste et artiste 

 
En 1901 il crée avec Louis Majorelle et Victor Prouvé 

l'École de Nancy, alliance provinciale des industries afin de 
défendre, face à la concurrence étrangère, les intérêts des 
industriels lorrains et d'assurer le rayonnement de l'esthétique 
naturaliste qu'il a promue tout au long de sa carrière. Il meurt de 
leucémie le 23 septembre 1904. 

 
Nous vous conseillons de visiter le département "Art 

Nouveau" du  Musée d'Orsay. Au niveau 2, six salles (n° 61 à 
66) sont consacrées à l'éclosion et à la diffusion internationale 
de cet art. 

 
www.musee-orsay.fr        Renseignement : 01 40 49 48 00  Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. 
 
 
Siège social :    95240 Cormeilles-en-Parisis               
Directeur de la publication  : Jean Pierre DENIS                                               Impression : Office DEPOT, Argenteuil                                                       
N° SIRET : 449 816 602 00014                                Code APE  : 913E               Association loi de 1901 
Agrément jeunesse et sport : 95-2005 JEP 195  
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Les petites chroniques théâtrales de Bernard Martin  
 

Les cris des cuirs 
 

En ce début de saison théâtrale, en raison d'un ciel versatile et d'un temps chagrin, maints 
spectateurs ont remisé au dressing les vaporeux habits d'été pour revêtir leurs vêtements de cuir, 
qui présentent l'avantage de protéger tant du froid que des intempéries et des miasmes de la 
pollution ambiante (qui glissent à la surface du cuir lisse) ainsi que d'autres agressions modernes : 
blousons, manteaux, parkas en cuir fleurissent désormais sur les corps de nos amateurs de 
soirées théâtrales comme autant de secondes peaux fleurant bon la franche virilité, la féline 
sensualité, l'affirmation matérielle d'un organisme sain, parfumé, soigné à fleur de double peau. 
 

Le cuir respire. L'affirmation, lancée il y a une bonne vingtaine d'années par des "experts" en 
marketing pour les besoins d'une stratégie publicitaire à subtils relents de "naturel sauvage" (on ne 
saurait de fait résister au "naturel" dans notre univers hypersophistiqué et artificiel), n'est pas 
franchement fantaisiste : cette matière organique qu'est le cuir, tannée et lissée par le temps et les 
fluctuations climatiques, a sans doute besoin en permanence d'une espèce particulière de 
"respiration" afin de conserver intactes toutes ses qualités. Aussitôt qu'elle est contrainte dans ses 
mouvements, comprimée, repliée sur elle-même comme un vulgaire mouchoir de coton, elle se 
rebiffe, se lamente, se met à geindre et crisser comme toile cirée froissée en plein silence recueilli, 
lors d'un repas solennel, par les mains maladroites d'un convive agité. 
 

Il fait souvent chaud, très chaud, dans nos salles de théâtre. Une chaleur accablante, moite, 
acide, parfois irrespirable : trop de parfums mêlés, de sueurs ou d'humeurs secrètement 
épanchées, qui alourdissent l'atmosphère et sont peu propices à une qualité optimale d'attention. 
Cette sécheresse d'étuve trouve la plupart du temps son origine dans le fait que comédiens et 
comédiennes ont exigé un certain degré de chaleur sur le plateau : parce qu'ils portent des 
costumes de scène assez légers, parce que d'aventure ils se retrouvent à un moment ou à un 
autre de l'action à poil pour les besoins de la cause, parce que coulisses, dégagements et loges 
sont fréquemment exposés en courant d'air, parce que personne (pas même un personnage) n'est 
à l'abri d'un chaud et froid. Aucun comédien ne peut se permettre une laryngite ou un début 
d'attaque grippale lorsqu'il sait que chaque soir il lui est strictement interdit de mettre ses collègues 
et le spectacle tout entier en danger par une quelconque indisposition physique. La pratique du 
théâtre, on ne le répétera jamais assez, est certes un plaisir (jouer est un jeu, dixit Peter Brook), 
mais aussi une formidable ascèse : la solidarité et la cohésion de la troupe ne peuvent se réaliser 
qu'au prix d'une multitude de petites attentions chaleureuses que ses divers soldats mutuellement 
se portent. Aussi les directeurs de salle veillent-ils scrupuleusement à la bonne maintenance de 
cette chaleur ambiante. 
 

Les spectateurs, qui pour la plupart n'ont pas une claire conscience de ces contingences 
professionnelles (une pareille conscience les rendrait à coup sûr beaucoup plus indulgents), 
crèvent ainsi très vite de chaud dans une salle où la masse assemblée de leurs semblables, 
associée à la combustion des grosses ampoules des projecteurs, provoquent à court terme une 
hausse très sensible de la température. Aussi les gens vêtus de cuir se défont-ils vite de leur 
seconde peau, la pliant certes le plus délicatement possible, la disposant certes avec amour sur 
leurs genoux fâcheusement coincés derrière le dossier du siège de la rangée inférieure. Rien là 
que de très habituel ! Mais le cuir, plié, plissé, camisolé, se met sans tarder à bruire et gémir, 
protestant en miaulant et couinant contre ce vil asservissement de sa fière texture animale. Un 
tissu en coton ou en laine ne se manifeste pas, il endure posément son sort, gît tranquillement 
alangui dans le giron surchauffé et odorant de son maître, comme un bon toutou docile, sans se 
hasarder au moindre râle de protestation. Le cuir, lui n'est viscéralement pas disposé à semblable 
stagnation sur les genoux, sous les mains et les avant-bras de son propriétaire, il persiste avec 
une rare obstination à vouloir respirer à amples échappées, afin de recouvrir peu ou prou sa liberté 
d'origine. Il ne supporte pas la servitude dans laquelle on le relègue de si cavalière manière : il 
piaffe d'impatience. 
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Son propriétaire manifeste-t-il d'aventure quelques signes de fatigue ou de nervosité, le cuir 

aussitôt se met au diapason, adopte la cadence, l'amplifie par ses chuintements : il regrette lui 
aussi amèrement le voyage, le bel animal désincarné, et grince, geint, crisse, craque de toutes ses 
fibres. Une jambe parcourue de balancements nerveux, agitée de micro convulsions, et le voilà 
qui, chagrin et bougon, se frotte compulsivement contre lui-même, déclenchant ainsi de drôles de 
petits sifflements râpeux. Un sac à main un peu pesant qui l'empêche de prendre ses aises, et le 
voici qui se met à chuinter comme une fontaine asthmatique. Si son propriétaire n'y prend garde, 
le subtil vêtement, à l'issue de quelques reptations retorses - et ô combien sonores pour tout 
proche spectateur pourvu d'une ouïe de sensibilité normale -, finira par échapper à la vigilance de 
son gardien et s'affalera au sol avec un immense soupir de soulagement ou un puissant souffle de 
victoire : repris en mains par son possesseur énervé, réinstallé avec fermeté sur les genoux, il 
reprendra derechef, animé par un regain d'acrimonie, toute la gamme de ses plaintes. 
 

N'oubliez pas Mesdames et Messieurs de rallumer vos portables après le spectacle, annon-
cent avec un humour un peu fatigué de charmantes hôtesses à la voix de soie - parfois elles-
mêmes vêtues de cuir - avant le début de la représentation. Peut-être serait-il pertinent qu'elles 
ajoutassent : et veuillez s'il vous plaît laisser en toute quiétude respirer vos cuirs au vestiaire, où 
l'on en prendra le plus grand soin. Car en effet - elles le savent pourtant - ces crissements et 
bruissements, chuintements et frottements des cuirs sauvages, ajoutés à la chaleur torride et à 
l'incommodité blessante des sièges, peuvent très vite réduire à néant tous les espoirs que l'on 
plaçait dans une partition théâtrale prometteuse ... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les charades de Bernard Martin 
 

1 
Si mes premiers sont beaux je suis en mauvaise posture 
Mon deuxième est possessif 
Mon troisième est disgracieux pour les visages 
Mon tout qualifie un art 
 
2 
Mon premier pose problème 
Mon deuxième est gâté par la nature 
Mon troisième parfume les mets 
Mon tout sur scène est pénible 
 
3 
Ma première est religieuse 
Ma deuxième rafraîchit 
De ma troisième vient un personnage que nul n'a vu 
Mon quatrième fut un Charles 
Mon tout domine la scène 
 
Solution dans le prochain numéro 
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présente 
 

Hugues MENES, guide-
conférencier 

 

 

   L'Art Nouveau, ou Modern Style ou encore Jugenstil, est un 
mouvement artistique qui commença vers 1890 pour se terminer 
en 1914 et correspond à la période de la "Belle Epoque". 

Nous retrouvons ce style sur les portes, les fenêtres, les balcons, 
les bow windows, les échauguettes, les ferronneries, les 
céramiques,les lampes, les vases, le mobilier, les rampes 
d'escaliers, les vitraux, les affiches, les dessins, etc… 

C'est à cette époque que des artistes tels que Guimard, Moucha, 
Morris, Gallé, et bien d'autres ont exercé leur talent. 
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L'Art Nouveau  
 

 
Samedi 4 février 2006 à 20h30, salle la Savoie 

Une conférence d’Hugues MENES, guide conférencier. 
 
 
Dans cette conférence nous ne pourrons aborder tous les aspects de l'Art Nouveau 

aussi nous vous conseillons de visiter le département "Art Nouveau" du  Musée d'Orsay. 
Au niveau 2, six salles (n° 61 à 66) sont consacrées à l'éclosion et à la diffusion 
internationale de cet art. Vous y trouverez des œuvres qui suscitent un profond renouveau 
des arts du décor, inspirées d'une étude de la nature et du mouvement :  
� Jules DESBOIS (1851-1955) sculpteur. 
� Auguste DELAHERCHE (1857-1940) céramiste, bronze doré, grès émaillé, verre blanc 
et gravé.  
� Jean CARRIES (1855-1894) sculpteur et céramiste. 
� Jacques GRUBIN (1870-1930) vitrail. 
� Eugène VALLIN (1856-1922) mobilier. 
� François CARABIN (1862-1932) sculpteur. 
� Emile GALLE (1846-1904) verrier, céramiste et ébéniste français, fondateur en 1901 
avec Louis Majorelle, Auguste et Antonin Daum et Eugène Vallin de l’école de Nancy, 
groupe d’artistes qui joue un rôle considérable dans la propagation de l’Art Nouveau en 
France. 
� René LALIQUE (1860-1945) décorateur et verrier français, l’un des principaux 
protagonistes de l’Art nouveau, puis de l’Art déco. Après avoir étudié le 
dessin et l’orfèvrerie à l’École des arts décoratifs de Paris, il travaille 
pour des joailliers renommés comme Boucheron, Vever ou encore 
Cartier, avant de créer, dans sa société fondée en 1855, des bijoux pour 
sa propre clientèle. Il part étudier à Londres entre 1878 et 1880. À son 
retour, il présente ses pièces dans la plupart des expositions 
internationales de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, 
dont l’Exposition universelle de 1900 à Paris, qui fait sa réputation 
internationale. 
www.musee-orsay.fr  

 

 

Renseignement : 01 40 49 48 00  Ouvert tous les jou rs de 10h à 18h, sauf le lundi. 

De Saint Lazare par le métro, nous vous conseillons  de descendre à la station 
Solférino, c'est l'une des rares stations (1905) à avoir gardé sa décoration 
d'origine en céramique. 
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En complément de cette conférence nous vous proposons  une  

sortie parisienne le samedi 11 février 2006 
"Ballade autour de l'Art Nouveau dans le quartier d 'Auteuil" 
 
Nous pourrons y admirer des œuvres d'Hector GUIMARD (1867-1942) architecte et 

décorateur français, un des pères de l’Art nouveau en France. 
Né à Lyon, il s’inscrit à l’École nationale des arts décoratifs en 1882 où il se lie d’amitié avec 

le directeur de l’école, le peintre Louvrier de Lajolais. Il suit les cours d’un disciple de Viollet-le-
Duc, Charles Genuys et ceux de Raulin à l’atelier Vaudremer. En 1885, l’École des beaux-arts 
l’accueille pour trois années à l’issue desquelles il n’obtient pas de diplôme. Entrepreneur précoce, 
c’est de cette époque que date sa première commande, un café-restaurant situé quai Louis-Blériot. 
En 1889, il réalise l’école du Sacré-Cœur (9 avenue de la Frillière) dont les piliers de fonte de la 
façade sont un emprunt admiratif à son « maître » Viollet-le-Duc.  

Véritable manifeste de l’Art nouveau, c’est le Castel Béranger (1895-1898), un immeuble de 
rapport de trente-six appartements situé au 14 rue La Fontaine, qui le fait connaître. Il en conçoit 
simultanément les décors et aménagements intérieurs et extérieurs, fidèle au credo de Horta qui 
désire l’unité profonde de toute œuvre. Rejetant la symétrie comme principe d’organisation, il 
dessine la ligne dynamique, «en coup de fouet», des éléments de serrurerie, de ferronnerie, des 
vitraux, des meubles ou des papiers peints. Il anime les façades en employant plusieurs matériaux 
(briques rouges, grises et émaillées, pierres de taille, meulière, métal), jouant de leurs différentes 
couleurs. L’agencement intérieur de l’immeuble est indiqué par des décrochements, des 
encorbellements, les formes et dimensions des ouvertures. Ce dédain des formes géométriques 
traditionnelles au profit de courbes fluides lui attire les foudres de la critique qui voit en lui un 
créateur «mallarméen» et un véritable «Ravachol de l’architecture ». 

Ce qu’on a appelé le «style Guimard» a été popularisé par les entrées et édicules du métro 
parisien (1900) dont il se voit confier la commande par le banquier et président de la jeune 
Compagnie du métro Adrien Bénard. En fonte moulée, en fer et en verre, les formes de ces 
édicules évoquent des végétaux ou des animaux, mais demeurent proches de l’abstraction.  

Revendiquant le titre d’«architecte d’art», il construit des immeubles et des villas (1909 et 
1910 : six immeubles de la rue Agar et l’hôtel Mezzara, à Paris dans le XVIe arrondissement), où 
structures et décors fusionnent, dans la perspective de l’idéal ruskinien de réconciliation de l’Art et 
de l’Utile. À l’instar de l’anglais William Morris il a toujours refusé la distinction entre les arts 
majeurs (peinture, sculpture et architecture) et les arts mineurs ou décoratifs 
 
Ses réalisations immobilières qui subsistent encore dans le 16ème arrondissement de Paris. 
1891  Hôtel Roszé, 34, rue Boileau.  
1893  Villa Jassedé, 41, rue Chardon Lagache.  
1894 Atelier Carpeaux, 39, boulevard Exelmans. 
          Hôtel Delfau, 1ter, rue Molitor.  
1895 à 1998  Ecole du Sacré Cœur (modifié), 9, avenue de La Frillière 
                     Castel Béranger, 14, rue La Fontaine.  
1903 à 1905  Immeubles Jassédé, 142, avenue de Versailles.  
1905 à 1907 Hôtel Deron-Levent, 8, villa La Réunion.  
1909 à 1910  Immeuble Trémois, 11, rue François Millet.  
                      Hôtel Guimard, 122, avenue Mozart.  
1919 à 1911 Hôtel Mezzara, 60, rue La Fontaine. 
                     Groupe d'immeubles, 43, rue Gros, 17, 19, 21 rue La Fontaine et 8-10, rue Aga.  
1921  Hôtel particulier, 3, square Jasmin. 
1927  Immeuble Houyvet, 1, villa Flore et 120, 120, avenue Mozart. 
1926  Immeuble, 18, rue Henri Heine. 
1928 Immeuble, 36-38, rue Greuze et rue Decamps.  
 


