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Page 2 : Le faux, la copie, le piratage ne sont pas des actes 
délictueux nés avec l'avènement des nouvelles technologies. De l'antiquité 
à nos jours, Christine PERNEY nous a conté cet éternel combat du vrai et 
du faux.    

Page 4 : Découvrir des grands espaces si près de Cormeilles-en-
Parisis, et ce vu du ciel, seul Patrick JOY pouvait nous amener à rêver 
d'une nature encore partiellement préservée.  

Page 5 : Pendant toute l'année nous continuerons à nous intéresser 
à l'Art nouveau. Dans ce numéro nous vous présentons un célèbre verrier, 
René LALIQUE. 

Page 6 : L'histoire et les techniques du dessin animé.  
Page 7 : Notre visite au château de Saint Germain. 
Page 9 : Nous retrouvons les succulentes chroniques théâtrales de 

Bernard Martin. 
 Ce bulletin clôture le premier semestre. Nous vous souhaitons de 

bonnes vacances pleines de découvertes et nous vous invitons à nous 
retrouver au Salon des associations les 9 et 10 septembre.  

 

Samedi 10 juin 2006 à 20h30 
salle la Savoie, rond point du 8 mai 

"Lawrence d'Arabie :  
regards français sur une légende"  

Une conférence de Jonathan MANDELBAUM, 
traducteur et chercheur américain, Cormeillais d'adoption 

et adhérent du Cercle. 
 
Plus de 70 ans après sa mort dans un accident de moto, la 

personnalité du colonel Thomas Edward Lawrence (1888-1935), dit 
"Lawrence d'Arabie", continue de fasciner le grand public et les historiens. 
Officier britannique, stratège de la guérilla, conseiller diplomatique, 
archéologue, grand écrivain et - pour finir - simple mécanicien dans la 
Royal Air Force, Lawrence est un homme aux multiples facettes.  

Dans cette conférence, Jonathan Mandelbaum  présentera un aspect 
moins connu de cette légende : à travers la presse populaire française des 
années 20 et 30, qui perçoit Lawrence comme un maître-espion de 
l'Intelligence Service et ennemi juré de la France, nous lisons le reflet des 
incertitudes de cette époque trouble d'avant-guerre. Et ces fantasmes et 
"bobards" médiatiques - illustrés à travers une abondante iconographie - 
nous offrent encore des leçons à méditer aujourd'hui. 
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Le faux dans l'art et en l'histoire 
 

Conférence de Mme Christine PERNEY, diplômée de l'Ecole du Louvre,  conférencière 
nationale et guide au Musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. 

 
Ce sujet a été traité le samedi 11 mars 2006 à la salle la Savoie de Cormeilles-en-Parisis 

  
Nous commençons par l'affichage à l'écran d'un tableau de Magritte datant de 1933 : "Le 

paysage vu par la fenêtre" ; Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Sommes-nous 
condamnés à vivre avec ces faux semblants ? 

 
Dans notre histoire, Platon (philosophe grec du Vème siècle avant JC) a été le premier à 

définir le vrai par rapport au faux. A l'époque, copier les grands maîtres et la nature était la règle. 
Au Moyen Age l'artiste n'existe pas : il est inspiré par Dieu, payé par un commanditaire 

religieux, un roi ou un prince et peut donc être copié à l'infini car il ne signe pas ses œuvres, donc 
pas de faux. 

A la Renaissance tout va changer. La bourgeoisie commerçante devient riche et investit dans 
l'art, d'où beaucoup de demande et peu d'offre, et une prolifération d'artistes qui vont copier les 
grands maîtres. Le tableau "Léda" de Léonard de Vinci est copié et signé par Puglio (il est exposé 
à Bruxelles). Michel Ange fait passer un "Cupidon endormi" pour un antique et le vend à un 
évêque romain au prix de cent ducats alors qu'il n'en vaut que trente. Vasari écrit que Michel Ange 
gardait les originaux et rendait les copies qu’il faisait passer pour les œuvres originales. Rubens 
est envoyé en 1603 en Espagne par le duc de Mantoue pour offrir des copies d'œuvres romaines 
au duc de Lerma. Aujourd'hui il y a des toiles de Jérôme Bosch dans de nombreux musées, que 
l’on ne sait pas toujours authentifier : ces toiles ont été copiées, vieillies dans les cheminées, 
roulées puis abîmées pour passer pour des vraies. 

Les artistes signent souvent de façons différentes ; aussi, pour authentifier l'œuvre, les 
autorités vont exiger d'apposer des cachets au revers de la toile, d'où les tampons que l'on peut 
voir. Maintenant, pour différencier le vrai du faux, on a la radio (rayons X) en plus des indices : 
dureté du vernis, craquelures, crottes de mouches. 

Dürer a été un des artistes les plus copiés, 
notamment par Fischer. Vermeer a peint entre 
1650 et 1675 mais n'était pas reconnu ; il sera 
redécouvert par les Impressionnistes au XIXème 
siècle. Un de ses tableaux a été vendu très cher 
mais sous la signature de Peter Hooch (Van 
Meegeren a dû refaire un faux Vermeer en prison 
pour prouver qu'il était capable de faire des faux de 
grands artistes ; il y finira ses jours). 

Van Gogh sera copié après sa mort (il s'est 
copié aussi lui-même en multipliant ses bouquets 
de tournesols). Un de ses bouquets de tournesols 
a été vendu 37 millions de dollars, chez Christie’s à 
Londres, à un industriel japonais en 1987 ; 
immédiatement considéré par les experts comme 
un faux, le propriétaire a offert une coquette 
somme au musée Van Gogh d'Amsterdam 
susceptible d’expertiser un jour sa toile. En 
attendant, vraie ou pas, l’œuvre attire les curieux 
qui payent volontiers le droit de venir la voir, et le 
"malheureux" collectionneur serait déjà rentré dans 
ses frais… 

Otto Wacker a produit 33 faux Van Gogh en 
1928 pour la "Rétrospective Van Gogh" à Berlin. 
Corot a été très copié de son vivant ; l'anecdote qui 
suit le prouve : sur 2500 tableaux peints par Corot, 
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7800 sont aux Etats-Unis ! John Myatt a copié 200 oeuvres de Braque, Picasso et Modigliani. 
Picasso a favorisé le faux car il signait volontiers des toiles vierges qu'il distribuait à ses suiveurs. 

La Joconde, volée en 1911 puis retrouvée, est exposée au Louvre mais on ne sait jamais si 
on voit l'original ou la copie. Il est autorisé de copier mais à condition de déclarer la copie avec un 
numéro et avec une taille différente de l'original. 

 
Faire un faux en Histoire n'a pas du tout le même sens, pas du tout la même finalité. 

L'histoire est une suite d'événements réels mais qui ne sont pas toujours tout à fait comme on 
voudrait qu'ils soient. 

César va être le premier à réécrire l'Histoire. Il a laissé des Gaulois une fausse identité et de 
faux symboles. Le mot Gaulois est une appellation romaine (galli = coq). A l'époque le pays était 
habité par de nombreuses tribus celtiques et donc n'était pas unifié. Après le siége d'Alésia les 
Romains les auraient laissés sortir armés, tel qu'on le voit sur certains tableaux. Grégoire de 
Tours, évêque au Moyen Age, a rédigé la vie des rois mérovingiens depuis Clovis mais 70 ans 
après la mort de ce dernier et il va lui donner un ancêtre mythique : Mérovée, né d'une divinité et 
d'un mortel. Il a aussi décrit le baptême de Clovis mais va rester relativement sobre. Celui qui va 
en rajouter au XIVème siècle c'est Hincmar, en inventant la colombe (envoyée par Dieu) qui 
apporte l'ampoule du Saint Chrême utilisée pour faire baptiser Clovis par l'évêque de Reims. A 
partir de cet instant on va considérer que le roi de France est roi par la volonté de Dieu. 

Au début du XVème siècle deux factions – les "Orléans" et les "Bourguignons" - s'opposent 
pour conquérir la monarchie mais ce sont les "Orléans" qui vont l'emporter et c'est Charles VII qui 
sera sacré roi par une petite bergère de Domrémy… (après un entretien elle le convainc de bouter 
les anglais hors de France). Etonnant, en ce jour de sacre, que Jeanne d'Arc soit en première 
ligne devant les nobles du royaume ? A partir de 1430 elle est comme une mercenaire pour 
combattre les anglais. Capturée par les "Bourguignons" elle est vendue aux Anglais puis brûlée à 
Rouen en 1431. Est-on sûr que c'était elle ? Son visage était caché, son bourreau n'a pas été 
autorisé à l'étrangler avant de la brûler… Au XIXème siècle elle a été "récupérée" par l'Eglise et 
par la Nation et cela en fait une héroïne fossilisée à laquelle nous n'avons pas le droit de toucher. 
Qui était-elle vraiment ? Au delà se pose la question sur le Moyen Age qui a été décrit comme une 
période noire, difficile, cruelle et violente; mais ce n'est pas tout à fait cela. 

On pourrait penser qu'avec la révolution industrielle, le "Siècle des Lumières", la séparation 
des pouvoirs de l'église et de l'état, le "Faux" va disparaître au XIXème siècle mais ce ne sera pas 
le cas. Il y a toujours des gens pour construire des faux et des supercheries pour se donner raison. 

Les théories de Darwin, qui est le tenant de l'évolution au milieu du XIXème siècle, vont 
révolutionner l'idée que l'on se fait de l'origine de l'homme, qui jusque là était une création divine. Il 
y a la découverte de ces fossiles très anciens en Europe mais aussi sur les autres continents. Il y a 
les défenseurs de la préhistoire et ceux du "créationnisme". A cette époque certains ont du mal à 
admettre que nos ancêtres sont africains et cela perturbe tous les nationalismes. Alors à Piltdown, 
en Angleterre, on va  fabriquer un crâne avec une partie homo sapiens et une partie simiesque 
(mâchoire de singe) et l'enterrer dans des vestiges paléolithiques. Les fouilleurs, en découvrant ce 
squelette, vont affirmer que nos ancêtres sont anglais ; ce qui va rapidement être considéré 
comme faux par la plupart des scientifiques. 

La légende disait que le mammouth était un animal qui vivait sous terre et, dans le reliquaire 
de certaines églises, on trouve ses ossements qui étaient considérés comme ceux de géants 
jusqu'au XIXème siècle. Les peintures rupestres découvertes dans des grottes ont permis 
d'affirmer que c'était un cousin de l'éléphant. 

Plus dramatique, un faux qui court encore : "Les protocoles des sages de Sion". C'est 
l'œuvre d'un russe, Mathieu Golovinsky, qui vivait au début du XXème siècle et qui s'est introduit 
dans la police politique russe sévissant en France à ce moment là. Régulièrement il fait éditer 
(avec d'autres) de faux articles dans les journaux. Son but est de faire parvenir aux oreilles du 
Tsar qu'il est en danger, comme le monde entier, parce qu'il dit qu'il y a un "péril juif". Le Tsar 
n'accepte pas. Mais en 1920 le Times décide d'éditer les textes, puis dément l'année suivante en 
expliquant que ce sont des faux. Après comparaison il révèle que c'est un plagiat d'un texte de 
Maurice Joly édité en 1864 qui se nomme "Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu" 
et qui était un pamphlet contre Napoléon III. Mais il sera édité en 1920 chez Grasset ! Henry Ford, 
aux USA, s'en servira vers 1930 pour justifier sa politique antisémite et Hitler fera l'apologie des 
"Protocoles de Sion" dans ses œuvres. Ce texte sert encore à certains groupes terroristes pour 
justifier leurs actions. 
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Comme le couronnement du Siècle des Lumières, l’idée de Nation, d’abord tâtonnante, se 
retrouve propulsée sur le devant de la scène politique après la Révolution. Recherchant de 
nouveaux héros, créant de nouveaux symboles, le tout soutenu par une mythologie renouvelée. 
Vercingétorix aura sa statue à Alésia en 1867 avec au pied la phrase de Napoléon III : "La Gaule 
unie ne faisant qu'une nation, animée par le même esprit, peut défier l'univers". Ce n'est pas vrai, 
la nation n'existe pas chez les Gaulois car il y a au moins 60 tribus différentes qui s’allient ou se 
font la guerre au gré de leurs intérêts. 

Jeanne d'Arc est représentée en robe, armée de son épée, dans les églises mais dans la rue 
elle apparaît toute cuirassée (elle avait été condamnée pour avoir porté des vêtements 
masculins…) 

A l'origine le kilt n'était pas le costume des écossais. C'est un marchand qui en se rendant 
dans les Highlands, a demandé que l'on fasse un vêtement pratique à partir du plaid dont se 
vêtaient les habitants de la région.  

De nombreuses autres anecdotes pourraient compléter cet inventaire des faux en art et en 
histoire mais nous en resterons là pour cette fois. 

 
Nous retrouverons Christine Perney pour la visite au château de Saint-Germain et pour 

d'autres conférences tout aussi captivantes. 
         

Synthèse réalisée par Daniel NEAU 
 
 

 
 

Les vestiges archéologiques du Vexin vus du ciel 
 

Samedi  8 avril 2006 à 20h30, 
une conférence de Patrick JOY, archéologue et pilote d'avion 

 
Tu es encore dans les nuages ! Qui n’a jamais entendu cette petite phrase ? Comme le Petit 

Prince observant la terre du haut de sa planète, Patrick Joy nous a offert, vues de son "coucou", 
de belles images du Vexin français. Le Parc Régional du Vexin est maintenant classé à l’inventaire 
des paysages. 

 
Nous survolons la vallée du Sausseron qui prend source à Berville, parmi les champs de 

betteraves et de petits pois. Aux heures chaudes de la journée nous découvrons les traces 
d’anciens fossés, de fermes gauloises, de fermes médiévales ainsi qu’une des plus belles villas 
gallo-romaines à Courdimanche. 

 
Tout en "cheminant" nous découvrons 

des ensembles de fermes seigneuriales des 
XIVe et XVème siècles avec  leur 
magnifique colombier-pigeonnier que la 
nature ou de hauts murs dissimulent à notre 
vue, promeneurs qui avons les pieds bien 
trop sur terre. 

 
Après ce tour d’horizon, en toute 

convivialité, une dégustation de bière du 
Vexin a clos notre soirée.  

 
CL
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L'Art Nouveau 
 

René LALIQUE (1860-1945) 
 

Les artistes qui se distinguent par une œuvre diversifiée s'inspirant de 
sources multiples sont peu nombreux. 

 
Décorateur et verrier français, c'est l’un des 

principaux protagonistes de l’Art Nouveau. Il est né en 
Champagne dans la petite ville d'Aÿ. A 16 ans il est 
apprenti chez le célèbre orfèvre Louis Aucoc puis il 
intègre l’école des arts décoratifs de Paris ou il étudie le 
dessin et l’orfèvrerie. Il travaille ensuite pour des 
joailliers renommés comme Henri Vever, Boucheron  ou  
Cartier, avant de créer en 1855 sa propre société. 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. En 1890 il s'installe dans un nouveau et vaste atelier 
au 20 rue Sainte-Thérèse. Parmi sa clientèle il compte Siegfried Bing, esthète d'origine allemande, 
dont la galerie "la Maison de l'Art Nouveau" donnera son nom au nouveau style révolutionnaire et 
la grande actrice Sarah Bernhard dont les toilettes et les bijoux audacieux contribuent à sa 
célébrité.  

Il "redécouvre" la pâte de verre utilisée par les Egyptiens, une technique tombée en 
désuétude depuis l'usage du verre soufflé. Il utilise aussi pour le verre la technique dite à la cire 
perdue destinée à l'origine pour la fonderie du bronze. Il atteint la pureté cristalline absolue en 
utilisant un verre ne contenant que 12% de plomb qui a l'avantage d'être peu coûteux, facilement 
malléable et de convenir parfaitement aux procédés de soufflage et de moulage.  

Il crée non seulement des bijoux, des bronzes et des objets en verre, mais aussi des objets 
décoratifs, combinant plusieurs matériaux de façon nouvelle 
et originale. Pour ses motifs, il s'inspire de la peinture et de 
la littérature symboliste : des chauves-souris, des papillons 
et des insectes humanoïdes. Ses peignes en ivoire et en 
corne incrustés de verrerie forment des motifs floraux. Ses 
miroirs sont ornés de deux serpents enroulés tenant lieu de 
cadre... Il innove en alliant des matériaux comme le verre, la 
corne et l'écaille de tortue jusqu'alors peu utilisés et peu 
considérés à des métaux et des pierres précieuses.  

Pour s'assurer des revenus, il se lance dans la 
production industrielle de flacons de parfum, de poudriers et 
de vases à fleurs par moulage.  

Il conçut  également des portes à panneaux pour la 
compagnie des Wagons-Lits, des ustensiles de table, des 
luminaires et des panneaux de verre pour le paquebot 
Normandie lancé en 1935. 

 
A visiter, le musée Calouste Gulbenkian de Lisbonne.  
Plus de 150 pièces y sont exposées. 
www.museu.gulbenkian.pt  
  
 
 
 

Bijou de corsage,  
 nœud de serpents 
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Le festival du dessin animé 
 
 

Notre Cercle avait répondu positivement à l'invitation de la municipalité de participer au 
festival du dessin animé. Après de longues recherches nous avions contacté un conférencier pour  
venir nous  présenter une conférence sur "l'histoire et les techniques du dessin animé". Il était 
intéressé mais n'a jamais donné son accord. Malheureusement, nous n'avons pu trouver un 
remplaçant. Dans la programmation d'activités, il y a toujours des difficultés, ça fait partie des 
aléas. Mais nous sommes quand même en mesure de vous présenter le petit texte prévu sur ce 
sujet.  
 

Tout a commencé en France, à Paris, grâce aux recherches d'Émile Reynaud. Il créa le 
premier film d'animation de l'histoire des arts visuels sur une machine de son invention, le 
praxinoscope, qui affiche des animations de 12 images. Elle évoluera pour lui permettre de 
présenter le 28 octobre 1892, au musée Grévin à Paris, un dessin animé de plus de 500 images, 3 
ans avant l'invention du cinéma. 

 
Le premier dessin animé cinématographique est Fantasmagorie du Français Émile Courtet, 

projeté pour la première fois le 17 août 1908. À ses débuts, le dessin animé était principalement 
projeté dans les salles de cinéma, sous forme de courts métrages, à une vitesse de 24 images par 
seconde, vitesse de défilement standard du film sonore. Les personnages et les décors étaient 
dessinés sur le même papier, ce qui obligeait à redessiner le décor à chaque étape de l'animation.  

 
Rapidement, s'impose la technique du cellulo, inventée en 1914 par John Randolph Bray et 

Earl Hurd. Le cellulo (celluloïd) est un film de papier transparent sur lequel les personnages ou 
objets animés vont être dessinés, puis coloriés. Il permettra par superposition avec le décor qui 
restera sur papier de faire des économies de temps dans la production des dessins animés. Les 
cartoons américains, comme ceux de Tex Avery, Chuck Jones, Walt Disney, Max Fleischer 
l'utiliseront, marquant ainsi le début de l'industrialisation du dessin animé. Les progrès de la   
technique permettent la réalisation de films sonores en 1928 et en couleurs à partir de 1932.    

 
Peu après le développement de la télévision, quelques séries firent leur apparition. Ce fut 

l'explosion de l'industrie des séries de dessin animé pour enfant. En France, la majorité de la 
production de films d'animation pour enfants utilise comme technique les marionnettes, Aglaé et 
Sidonie, Le Manège enchanté, Colargol, etc. Au Japon les séries s'inspirent des bandes dessinées 
manga comme Astro le petit robot. De nouvelles techniques sont alors créées pour réutiliser 
davantage les dessins et réduire encore le nombre d'images dessinées par seconde. Cette 
production dépassera rapidement le cartoon américain en quantité mais aux dépens de la fluidité 
de l'animation.  

 
Depuis peu, l'apport du travail numérique a révolutionné le travail du dessin animé et  permet 

d'obtenir un rendu proche de celui sur cellulo. Ce travail sur ordinateur a également permis de 
libérer un peu la palette et les détails utilisés pour les personnages qui étaient toujours limités à 
quelques couleurs pour des raisons de coût.   

  
Aujourd'hui plusieurs dessins animés professionnels sont réalisés avec un budget matériel et 

logiciel très bas grâce à la baisse du prix des appareils photographiques numériques et des 
scanners. Ils sont riches en effets pyrotechniques, en jeux de lumières et exploitent un univers 
spatial. 

 
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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Visite du château de Saint-Germain-en-Laye  
 

Samedi 20 mai à 14h, 
avec comme guide conférencière Mme Christine PERNEY 

 
Si Louis VI édifie le premier château fort, Saint Louis l'agrandit et le dote d'une chapelle 

gothique, préfiguration de la Sainte-Chapelle. Dans l'incendie de 1346, lors de la guerre de Cent 
Ans, ne sont épargnés (et toujours visibles) que le donjon et la chapelle. Charles V fait reconstruire 
la bastide en 1364. François Ier, qui a découvert l'art de la Renaissance lorsqu'il était prisonnier à 
Pavie, décide d'édifier un nouveau château, demeure de villégiature, sur les fondations du 
précédent. Cette nouvelle construction mélange pierres et briques. Pas de salle à manger (on 
dresse les tables dans les chambres) ni de salle de bains. Henri II finira les travaux notamment 
ceux de la salle de bal, la plus grande de son époque. Louis XIV fera ajouter par Mansart de 
disgracieux pavillons. Désaffecté, le château abritera encore, de 1689 à 1701, la cour en exil de 
Jacques II Stuart. Prison lors de la Révolution, école de cavalerie sous Napoléon Ier, pénitencier 
militaire sous Louis-Philippe, il sera transformé en musée par Napoléon III, après une importante 
restauration (les pavillons Mansart sont détruits, la chapelle libérée en partie de son carcan de 
pierre). Deux programmes de rénovation ont eu lieu, celui d'André Malraux et celui entamé en 
1998. 

 
Catherine de Médicis détestait ce lieu. D'abord parce qu'un astrologue lui avait prédit qu' "un 

Saint Germain la verrait mourir" ! Ensuite, lorsqu'elle découvre le château, lugubre et froid, il est en 
pleins travaux. Cette reine, petite et grosse, doit grimper à l'échelle pour accéder à sa chambre. 

Le château eut ses inconditionnels et ses détracteurs. Louis XIV l'appelait "ma maison". 
Comme tous les enfants royaux, il y est élevé mais sera le seul à s'y installer en tant que roi à 
partir de 1660. Le Roi-Soleil aime se promener sur les toits. Son appartement, à l'angle nord-est, 
est baroque. Quatre pièces le composent : une grotte (très à la mode) installée sur la terrasse, 
l'antichambre, ainsi que la chambre dans la tour d'angle et le cabinet octogone. La chambre est si 
sombre et exiguë que la confusion y règne lors du lever. En 1681, ultime tentative pour maintenir 
la cour à Saint-Germain, le roi charge Mansart d'abattre les tourelles d'angle pour agrandir le 
château au moyen de cinq énormes pavillons. Toute la cour n'est pas logée à la même enseigne. 
Seul Colbert a le privilège du premier étage, celui du roi et de la famille royale. Les autres 
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ministres sont à l'entresol. Les domestiques, y compris Madame de Maintenon lorsqu'elle s'occupe 
encore des bâtards royaux (et avant d'avoir son hôtel particulier rue du Vieil-Abreuvoir), logent 
dans l'attique. Mais pas de place pour la cour au château. Il faut trouver une demeure en ville. A 
l'exception des maîtresses royales. Avec tact, Louis XIV installera Louise de La Vallière et la 
marquise de Montespan dans le même appartement ! La dernière deviendra "la vraie reine de 
Saint-Germain" à partir de 1673. Mais bientôt Mme de Sévigné note dans une de ses lettres : "La 
faveur de Mme de Maintenon augmente tous les jours" La marquise en est alors réduite, pour 
garder les faveurs du roi, à faire célébrer des messes noires dans l'appartement de sa sœur 
(l'actuelle librairie). 

 
La terrasse fait, autant que le château, la renommée de Saint-Germain. Elle s'étend  sur 

2400 mètres de long et 30 mètres de large. Lors de sa conception par Le Nôtre, elle ne possédait 
pas de garde-fou. Un examen attentif de la grille en fer forgé nous fait découvrir le N de Napoléon  
et une date MDCCCLVII, près du Château-Neuf, et les initiales RF et la date de 1881 à l’autre 
extrémité. Il aura fallu  un quart de siècle pour que cette balustrade soit achevée ! Nous 
apprécions la vue magnifique sur la vallée de la Seine.  

Le domaine de Saint-Germain fait 60 hectares dont 45 clos. Composé d’un grand parterre, du 
jardin de la dauphine et du jardin anglais créé en 1846, il comprend aussi des bassins, des serres 
et des tunnels où sont conservées 300 espèces d'iris différentes et 150 plantes vivaces. 
  

Le coup de Jarnac. 
Pauvre Jarnac, auteur d'un "coup" passé à la postérité comme synonyme d'acte déloyal ! La 

réalité est tout autre. A l'origine, une histoire de médisance et de rivalité entre maîtresses royales 
qui conduit François de Vivonne  et Guy Chabot de Jarnac à demander à François Ier de se battre 
en duel. Le roi refuse, mais son successeur, Henri II, acquiesce à la demande des deux rivaux. Le 
10 juillet 1547, au pied du château, a donc lieu devant toute la cour un des duels les plus célèbres 
de l'Histoire. Vivonne, un colosse considéré comme un des meilleurs jouteurs du royaume, est le 
favori du roi et de Diane de Poitiers. Jarnac, pour qui penche Catherine de Médicis, est de dix ans 
plus âgé que son adversaire. Il semble tout près d'être défait lorsque, par deux fois, il porte à son 
adversaire une blessure au jarret. Une botte que les juges estiment régulière. Diane est folle de 
rage. La reine dissimule mal sa satisfaction. Henri II n'en croit pas ses yeux. Jarnac demande au 
roi d'épargner le vaincu, qui mourra pourtant de ses blessures. Un duel loyal, donc. Cette 
interprétation devait durer deux siècles, jusqu'à ce que le Dictionnaire de Trévoux, œuvre des 
Jésuites, en détourne le sens pour figurer une attaque perfide. Le Petit Robert et le Littré ont beau 
définir la botte de Jarnac comme un "coup inattendu mais loyal", la vox populi continue d'y voir un 
coup porté en traître.  
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Les petites chroniques théâtrales de Bernard Martin  
 

Les tousseurs 
  

La salle est maintenant immergée dans un silence religieux, les spectateurs sont comme 
suspendus aux lèvres, corps et actions des comédiens et personnages (que l'on confond parfois). 
On a peine à croire que cinq cents organismes biologiques se trouvent ce soir réunis dans le 
théâtre pour communier comme une seule âme à la relation de la Fiction, à l'avènement 
alchimique du Verbe et de l'Imaginaire. Il y a bien, de ci de là, quelques iconoclastes stressés, 
quelques épouvantails agités du bonnet, un escadron de mal éduqués qui se permettent de danser 
d'une fesse sur l'autre sur leur fauteuil, provoquant l'indignation des vieux ressorts déglingués, ou 
qui ont le front de froisser fébrilement le programme, lequel se met alors à crisser comme une 
injure faite à la bienséance. Mais ces perturbations demeurent diffuses et n'entravent encore en 
rien la perception des événements scéniques, la miraculeuse Réalisation du Texte : le public, 
infiniment respectueux, imprégné d'une belle gravité, continue de prendre part à la cérémonie de 
toute la force active de son mutisme imposé.  
  

Et puis, surgie semblerait-il du plus haut des gradins, se fait soudain entendre une toux. 
D'abord pusillanime, chuintante, comme prise en faute, elle s'autorise ensuite de l'ampleur, 
s'accorde de l'audace, s'ébroue et vient déchirer d'odieuse manière la soyeuse nappe de 
concentration. Quelques têtes chenues se détournent un bref instant, d'un mouvement 
réprobateur, en direction du fauteur supposé de cette incongruité, montrent bientôt de l'impatience, 
témoignent d'une colère mal contenue face au caractère sacrilège de ce sinistre bruitage : que les 
grippés restent chez eux dans leur bulle molle avec une boîte de Pullmol, que les bronchiteux 
grasseyeux ne fréquentent pas les temples de l'art dramatique, on ne peut tout de même ainsi 
sans vergogne venir troubler le sacré !, semblent aboyer de concert les bouches courroucées des 
doctes indignés. L'éructation alors expire, le calamiteux tousseur se terre comme un voleur dans 
l'ombre complice du théâtre, le corps entier des fidèles est de nouveau assemblé dans la 
contemplation attentive de la Cène, la sérénité se réinstalle et réinstille alentour un climat feutré, 
propice à l'écoute : le mauvais sujet a été sermonné, cela devrait suffire, nul besoin d'ajouter des 
didascalies. 
  

Mais la mauvaise toux blasphématoire bientôt reprend du poil de la bête, avec plus de 
véhémence encore - comme si l'ignoble provocateur n'avait encore dit son dernier mot ni 
postillonné son dernier miasme, conservant en réserve dans son jeu un chien de sa chienne et 
quelques atouts glaireux : raclement de gorge, hoqueteux, crispant, faussement réprimé puis 
ouvertement débridé, qui bientôt tonne comme un orage sec et sans pitié crucifie les plus fervents 
spectateurs, leur perçant le tympan comme un insupportable cri de haine. Et, vers le bas des 
gradins, sans doute stimulée par l'audace du nuiseux, une autre toux, plus virulente encore, 
maintenant retentit, qui trop longtemps réprimée peut-être se donne des airs de rugissement. En 
écho - un second malheur n'arrivant jamais seul - voilà qu'une troisième toussaillerie se met en 
branle, sifflante celle-là, crépitante, expulsée en rafales, comme si une abjecte cabale en secret 
s'était donnée le mot pour cracher à l'envi sur le spectacle, stratégie de sape par salves de toux 
qui détruisent tout. 
  

Les fidèles du rituel théâtral ont les nerfs à vif, souffrent le martyr - pour eux comme pour les 
comédiens. Certains, si ne les retenait le respect du contrat théâtral, seraient prêts à bondir pour 
aller flanquer une retentissante leçon aux maudits tousseurs, les museler ou gifler avec 
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soulagement. Il y a de l'éréthisme nerveux dans l'air, de la crispation dans les rangs, presque de la 
xénophobie vis-à-vis de ces intrus qui répandent de la sorte impunément leurs glaires sur la sainte 
cérémonie théâtrale. N'ont-ils donc pas la moindre éducation, ces grossiers tapageurs, ces vils 
personnages, pour venir ainsi vulgairement souiller la Culture et ses secrets langages de 
manifestation ? Remue-ménage cotonneux, kleenex dépliés, indignation rentrée, kleenex froissés, 
sourds mouvements de réprobation, colère, rage, hargne : la tension qui peu à peu s'est installée 
déploie une menace de radiation sur ces satanées brebis galeuses, qui vont décidément nous 
empester la représentation. Les tousseurs impénitents sont la croix et la bannière de nos 
cathédrales-théâtres : à chaque instant, le consensus implicite du public authentique et non-
tousseur - un public de véritables ascètes du biologique dompté - leur souhaite l'étranglement 
radical. Que leur tousserie leur reste donc à jamais en travers de la gorge ! Rideau sur ces gâte-
sauce, ces gâche-plaisir, qui de tout se rient ! 
 
 
 

Les charades de Bernard Martin 
 
 
1 
Mon premier est consommé partout dans le monde 
Mon second inaugure une gamme 
Mon tout au théâtre a tendance à se tirer 
 
2 
De mon premier je proviens et descends 
Je perçois mon second, que les ânes dégustent volontiers 
Mon troisième, dit-on, dépend de mes artères 
Mon tout, étymologiquement, n'est autre qu'un masque sur scène 
 
3 
Mon premier est privatif 
Mon second sert à désigner tous ceux dont on parle mais que l'on ne connaît pas 
Mon troisième fait progresser la culture d'un peuple 
Mon quatrième mêle fil à fil 
Mon cinquième est le plus souvent d'origine nerveuse 
Mon tout est presque devenu indispensable de nos jours pour un comédien qui veut réussir 
 

 
 

Solution des charades du 40  
 
1. Dramatique (draps - ma - tic) 
2. Cabotin (cas - beau - thym) 
3. Manteau d'Arlequin (mante - eau - d'Arles - Quint) 
 
 
 
 
 


