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Pour la 15ème édition de la science en fête notre Cercle vous 

propose d’aborder un sujet d’actualité : le “réchauffement climatique et les 
risques cycloniques”. Nous enregistrons depuis quelques années une 
augmentation de la moyenne des températures et nous subissons les 
effets catastrophiques de tempêtes de plus en plus violentes. Rappelez 
vous celle de décembre 1999 qui a ravagé une grande partie de notre 
pays. A la fin de cette conférence-débat, M. Karl HOARAU répondra à vos 
questions en revenant sur les dernières catastrophes de l’année. 

 Nous jouerons les prolongations en vous présentant en novembre 
"l'histoire de l'informatique", une conférence de Richard DURAND. Ce sera 
aussi pour nous l'occasion de fêter le 25ème anniversaire du PC (Personal 
Computer). 

En décembre nous fêterons le 250ème anniversaire de la naissance 
de Mozart, grand compositeur autrichien et grand maître de l’art lyrique, au 
cours d'une d'une soirée musicale et historique animée par Brigitte BLAISE 
et Mariette DESCHAMPS. 

 

Samedi 14 octobre 2006 à 15h 
salle la Savoie, rond point du 8 mai 

 

"Réchauffement climatique 
 et risques cycloniques" 

 
Une conférence de M. Karl HOARAU, maître de 
conférences au département de géographie de 

l'Université de Cergy-Pontoise. 
Fasciné par les cyclones tropicaux depuis le plus jeune âge, cet 

enseignant-chercheur dispense depuis 1999 des cours de géographie 
physique et d’environnement : climatologie, géomorphologie, milieux 
naturels, risques naturels et milieux fragiles. En matière de recherche, il a 
également vécu plusieurs cyclones tropicaux à la Réunion, aux Philippines 
et aux Etats-Unis.  

 
 

 

 



Cercle Culturel Plaisir de Connaître                Bulletin Regards Culture n° 42                                   Page n° 2 

L’été dernier, les catastrophes provoquées par le 
cyclone Katrina ont dévasté le Sud-Est des Etats-Unis. 
Pour la première fois, en octobre dernier, un cyclone 
tropical se forme au sud-ouest de l’Europe et affecte le 
Portugal. Certains spécialistes prévoient une 
augmentation des cyclones tropicaux intenses. 
 

Si le réchauffement climatique n’est plus contesté, 
les conséquences de ce changement demeurent 
problématiques. Pourquoi fait-on le lien entre 
l’augmentation des températures et une éventuelle 
recrudescence du nombre de cyclones violents ? Sont-ils 
une première manifestation du réchauffement climatique ? 
Risque-t-on de voir plus fréquemment des cyclones 
comme Vince, cet été encore, affecter l’Europe ? 

 

 
La forêt va connaître de profonds changements. Pour s'en tenir aux deux derniers siècles, 

les spécialistes ont pu établir une loi dite "du 1 %" : chaque année, la forêt se réduit en moyenne 
de 1 % dans l'hémisphère Sud, mais progresse de 1 % dans l'hémisphère Nord. Résultat, pour la 
France : le pays se retrouve aujourd'hui avec une couverture forestière qu'il n'avait  plus connue 
depuis le haut Moyen Age. Ce retour des arbres est dû pour les deux tiers à une recolonisation 
naturelle des terres abandonnées par l'agriculture et pour un tiers seulement à des plantations 
délibérées. Or cette évolution ne peut que se poursuivre avec la hausse de la température 
moyenne et l'augmentation de la teneur atmosphérique en CO2. 

 
"Le CO2 constitue une sorte de fertilisant qui accroît l'efficacité de la photosynthèse" confirme 

un spécialiste de l'Inra. Les feuilles apparaissent plus tôt et tombent plus tard : de 12 à 20 jours de 
végétation ont été gagnés en vingt ans. Les arbres poussent plus vite : désormais, les hêtres des 
forêts lorraines progressent de 45 cm par an au lieu de 30 cm et, selon les chercheurs de l'Institut 
de Recherche pour l'Ingénierie de l'Agriculture et de l'Environnement, les chênes auraient gagné 
10 m de plus en cent ans. Plusieurs équipes ont chiffré à + 40% la production de bois pour un 
doublement du taux de CO2 - hypothèse envisagée par les modèles climatiques d'ici à 2100. Ces 
nouvelles conditions climatiques sembleraient donc annoncer une sorte d'âge d'or de la forêt 
même si quelques réserves s'imposent, car la hausse du thermomètre favorise certaines maladies 
des arbres. Le bois formé plus vite paraît d'un peu moins bonne qualité. Mais il y a encore plus 
étonnant que cet accroissement quantitatif, global et considérable, de la productivité sylvestre : on 
s'attend à un bouleversement des aires de distribution des essences et, par exemple, à une rapide 
migration des chênes vers le nord, en quête de la relative fraîcheur qu'ils affectionnent. Ils 
possèdent un précieux allié : un oiseau à la fois amateur de glands et prévoyant, le geai des 
chênes, a coutume d'aller enterrer assez loin des provisions pour l'hiver, que parfois il oublie. 

 
Pour faire face aux changements climatiques, les arbres disposent d'une autre faculté 

remarquable : leur capacité d'adaptation sur place à des conditions nouvelles, selon la sélection 
darwinienne. "Statistiquement" explique Antoine Kremer, "deux arbres de la même espèce, choisis 
au hasard dans une forêt, présentent quatre fois plus de différences génétiques que deux êtres 
humains tirés au sort dans une foule". Grâce à cette grande diversité génétique, les arbres 
peuvent affronter les variations extrêmes qu'ils risquent de rencontrer au cours de leur longue vie : 
la loterie des combinaisons donne naissance à toutes sortes de mutants, dont certains seront par 
hasard aptes à proliférer dans un environnement inédit.  

Sources : article de Fabien Gruhier. Nouvel Observateur n° 2166 

 
 



Cercle Culturel Plaisir de Connaître                Bulletin Regards Culture n° 42                                   Page n° 3 

Samedi 18 novembre 2006 à 20h30 
salle la Savoie, rond point du 8 mai 

 

"l'histoire de l'informatique " 
 

Une conférence de Richard DURAND, ingénieur informaticien, 
cormeillais et adhérent du Cercle. 

 
Il débute sa carrière professionnelle en 1964 dans une compagnie d'assurances comme 

programmeur sur l'un des premiers ordinateurs commerciaux d’IBM. Parallèlement il obtient son 
diplôme d’ingénieur en électronique au Conservatoire National des Arts et Métiers. Son parcours 
professionnel lui fait connaître le domaine de la conception des ordinateurs chez IBM, la gestion 
des systèmes d’exploitation dans une entreprise industrielle, puis la mise en place de systèmes 
informatiques basés sur des micro-ordinateurs dans une société de services informatiques. Il 
termine sa carrière comme conseiller à la sécurité. 

 
Cette conférence  présentera les avancées majeures dans l'évolution de l'informatique. 

Quand on parle d'informatique, on pense tout de suite ordinateur. Pourtant, l'informatique 
existe depuis plus longtemps. Il s'agit avant tout de méthodes techniques pour améliorer le calcul. 
Depuis des millénaires, l'homme a créé et utilisé des outils l'aidant à calculer. Les premiers outils 
autonomes - mécaniques - apparaissent au XVIème ou XVIIème siècle, utilisant des mécanismes 
d’horlogerie. 

L'ère des ordinateurs modernes commence avec les grands développements de la 
seconde guerre mondiale. Les circuits électroniques, tubes à vide, condensateurs et relais 
remplacent alors leurs équivalents mécaniques. 

C’est à partir de cette époque, située à la fin des années 1930, que l’ordinateur, ou du 
moins ses prémices, voit le jour, et c’est l’histoire de ces ordinateurs et de leur utilisation qui vous 
sera présentée, relatant ainsi 70 ans d’une évolution permanente de ce que l’Académie Française 
nomme, depuis 1967, l’informatique. 

 

Nous sommes toujours heureux de suivre ce que font nos invités. Regards Culture nous 
permet, brièvement, de vous donner de leurs nouvelles. 
 

         Marc SERVERA, dont le concert cormeillais du 
samedi 24 septembre 2005 avait rencontré un franc succès, 
sort un nouvel album, intitulé "Vie Road Movie". Il est dès à 
présent possible de le commander sur le site  
www.marcservera.com  ou dans les magasins spécialisés. 
Référence : AzariA 2006 – FNCM3  
Prix de vente 20 € port compris. 

 

 

 
 
Le samedi 25 septembre 2004, 

notre Cercle accueillait un jeune poète cormeillais, Nicholas MANDELBAUM 
dans un spectacle intitulé "Contes et Poésies". Une première très réussie. Son 
nouveau recueil de poésie vient de paraître aux éditions "Les Vanneaux". En 

vente sur le site www.les.vanneaux.free.fr ou à la librairie de la gare.  

Prix de vente 10 €. 

 
Pour les fêtes de fin d'année, ce disque et ce recueil peuvent être des cadeaux originaux. 

http://www.marcservera.com/
http://www.les.vanneaux.free.fr/
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Lawrence d'Arabie : regards français sur une légende 
 
 
Cet exposé a été présenté le 10 juin 2006 à la salle La Savoie par Jonathan MANDELBAUM, 

diplômé en Histoire et en Langues Modernes du Collège Balliol d'Oxford, docteur en Histoire à 
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris et traducteur indépendant.  
 

Introduction 
 « Ce n'est pas facile de résumer un sujet qui m'a 
captivé pendant plus de quarante ans et comme disait un 
de mes écrivains préférés, Jacques Chardonne : l'amour 
c'est beaucoup plus que l'amour ; vous conviendrez avec 
moi à la fin de cet exposé que Lawrence c'est beaucoup 
plus que Lawrence. L'autre jour en voyant le superbe film 
"Jean–Philippe", je me suis senti un petit peu comme 
Fabrice Luchini qui se réveillerait sans Johnny. Un monde 
sans Lawrence est-il possible ? Le personnage m'a fasciné 
depuis le film de David Lean sorti en 1962 : Lawrence 
d'Arabie. En préparant cet exposé j'ai été frappé par le 
contraste entre la minutie de la recherche historique et 
l'abondance de mythes, de bobards, de faux, de 
manipulations, de documents truqués, de simples légendes, 
d'inventions journalistiques et autres... » 
 

La vie de Lawrence 
 Il est né le 16 août 1888 dans le Pays de Galles et avait quatre frères. C'était un enfant 
illégitime. Son père, qui s'appelait Sir Thomas Chapman, était membre de l'aristocratie anglo-
irlandaise et possédait donc son château en Irlande. Il était marié et avait quatre filles. Vers 1880 il 
engagea une gouvernante écossaise pour les élever ; il en est tombé amoureux et ils sont partis 
tous deux à Dublin où le premier garçon est né. Puis la nouvelle famille s'est exilée au Pays de 
Galles où est né Thomas Edward (l'anecdote : les gens viennent voir la maison et demandent « la 
chambre de Peter O’Toole »).Trois autres garçons ont suivi. Tous ont vécu sous le nom d'emprunt 
de Lawrence (la mère s'appelait Sarah Junner). 

Son père est mort en 1919 et sa mère en 1959. Ils ont habité à Dinard entre 1891 et 1893 
avant de se fixer à Oxford. 

A Oxford, « T.E. » faisait des fouilles archéologiques et avait choisi pour sujet de thèse : 
l'influence orientale (période des Croisades) sur l'architecture militaire en Europe. Il s'est intéressé 
entre autres à Château Gaillard. En 1908 il a fait un périple à vélo en France. C'était sa première 
culture étrangère avant l'Arabie. Il parlait le français et en appréciait la littérature et la poésie ; ce 
qui fait que, si l'on dit qu'il a été un ennemi de la France en tant qu'adversaire diplomatique, il ne 
l'était pas du tout au sens culturel et affectif. Après ses études de 
licence à Oxford, il a été embauché par le British Muséum pour faire 
des fouilles car il partait avec l'idée de faire une carrière d'archéologue. 
En 1911 il était donc sur le site de Carchémish, capitale de l'empire 
Hittite, au bord de l’Euphrate, frontière actuelle entre la Turquie et la 
Syrie. 

D'autres images montrent la métamorphose d'un jeune 
archéologue en officier de la couronne britannique. En 1915 il était au 
Caire et portait le keffieh. Il faisait partie des officiers des troupes alliées 
qui luttaient aux côtés des Arabes pour la libération des territoires 
occupés par les Turcs (photo en compagnie de l’Emir Fayçal). Il est 
entré à Damas libéré le 1er octobre 1918 (la photo le montre au volant 
d'une Rolls-Royce transformée en véhicule blindé d'une très grande 
endurance). Il reste peu de témoignages filmés car le support de 
l'époque contenait du nitrate, se décomposait, et devenait vite dangereux. 
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Par la suite « T.E. » a été déçu par le problème diplomatique qui s'ensuivit : les promesses faites 
aux Arabes et non tenues. Il a alors mené une campagne de presse pour essayer d'avoir un 
arrangement équitable : concilier les ambitions des Anglais et des Français avec ce que les 
Arabes espéraient comme indépendance ou, au moins, autonomie. C'est alors qu'il a rapidement 
tourné le dos à cette légende, un peu comme Rimbaud qui part en Abyssinie après sa carrière 
fulgurante en littérature. Il a participé à la conférence du Caire en 1921 avec Winston Churchill, qui 
était Secrétaire d'État aux Colonies et chargé de trouver une solution à l'imbroglio qui s'était 
aggravé après la signature du traité de paix. 

En 1929 il était dans une base aérienne, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan 
d’aujourd’hui. Il avait changé de nom et était devenu T.E. Shaw. Il s'était engagé dans la R.A.F. 
comme simple mécanicien puis dans le corps des chars (Tanks Corps). 

De retour en Angleterre il céda à une autre passion : la moto et la vitesse. Il s'était lié d'amitié 
avec un constructeur qui lui faisait essayer tous ses nouveaux modèles. De 1931 à 1933 il testa 
les vedettes de secours pour la R.A.F. à Hythe, sur la mer du Nord. En 1933 il fut renvoyé à 
Plymouth et y demanda sa retraite. Il décéda le 19 mai 1935 des suites d'un accident de moto. 
La première édition publique de son œuvre, Les Sept Piliers de la sagesse, n'est parue que le 29 
juillet 1935. 
Citons l'éloge funèbre de W. Churchill de 1936 :  
 « Je le tiens pour l'un des plus grands hommes de notre temps. Je n'ai jamais rencontré 
son pareil. J'ai bien peur que, quel que soit le besoin que l'on puisse en avoir, nous ne 
retrouverons jamais un être semblable. » 
Le roi Georges V écrivit à son frère : 
 « Son nom vivra dans l'histoire. C'est vrai. Il vivra dans la littérature anglaise, il vivra dans 
les traditions de la R.A.F. et dans les légendes d'Arabie. » 
 

Regards français  
Hommage est rendu aux chercheurs français qui se sont intéressés à Lawrence et à la 

qualité du travail : Maurice Larès, Christophe Leclerc, Henri Laurens, Renée et André Guillaume, 
etc… Citons aussi l'exceptionnel travail de Jeremy Wilson pour "Une biographie autorisée", fruit de 
vingt ans de recherches. 

Dès son début de carrière militaire, Lawrence a fait l'objet de citations par ceux qui ont vu 
qu'il se distinguerait. Doisnel de Saint-Quentin, attaché au consulat de France au Caire en 1917, 
écrit à ses collègues : « Cet officier dont le nom a souvent figuré dans la correspondance du Caire 
est probablement la figure la plus marquante de l'armée ou de l'administration britannique en 
Orient. Agé de vingt-sept ans, petit et mince, la mâchoire imberbe et volontaire, le front très haut 
couronné de cheveux blonds, toujours en désordre, les yeux clairs et illuminés par l'intensité de la 
pensée, il nous donne une profonde impression d'énergie et d'intelligence ». On le retrouve donc 
souvent dans la littérature française. 

T.E. Lawrence a conçu Les Sept Piliers de la sagesse comme un récit épique de la Révolte 
arabe, mais les études les plus sérieuses ont largement confirmé l’exactitude de son témoignage 
au-delà de son immense talent littéraire. Pour conclure, citons ce passage : 

« Notre traversée jusqu'à Djidda bénéficia du calme 
ordinaire, dans le climat délicieux de la Mer Rouge, jamais trop 
chaud tant que le navire bougeait. Le jour, nous nous étendions à 
l'ombre et, pendant la plus grande partie des glorieuses nuits, nous 
arpentions le pont humide sous les étoiles, dans le souffle 
brumeux du vent du sud. Mais quand enfin nous jetâmes l'ancre 
dans le port extérieur, à l'écart de la ville blanche suspendue entre 
le ciel flamboyant et son reflet dans le mirage qui balayait la 
grande lagune de ses rouleaux, alors la chaleur de l'Arabie surgit 
comme une épée sortie du fourreau, et nous frappa de mutisme. 
C'était le milieu du jour, et en Orient le soleil de midi, comme le 
clair de lune, endort les couleurs. » (trad. J. Deleuze)  Il existe 
quatre traductions françaises de cette œuvre. 

 
       Synthèse réalisée par Daniel NEAU 
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L'Art nouveau 
 

Alphonse MUCHA (1860-1939) 
 

A l’extrême fin du XIXe siècle, la théorie dominante parmi les 
philosophes et les artistes est que les progrès sans précédent de la 
technologie, des sciences et de l'économie ouvriraient au genre humain 
la voie qui conduirait à l'émancipation et au bonheur social. C'est dans 
cette idée que naît et se développe un nouveau courant artistique.  

Perçu comme un style cohérent et novateur, l’Art nouveau se 
répand en Europe et trouve en Alphonse 
Mucha l’un de ses meilleurs 
représentants.  

Il est né dans une famille modeste en 
Moravie, province de l'empire des 
Habsbourg. Après des études à Brno, puis 
à l’Académie de Prague, il commence 
comme décorateur de théâtre à Vienne. 
Remarqué par le comte Khuen-Belasi, il 
peut, grâce à ce mécène, venir à Paris où 
il arrive en octobre 1887. Après la mort de 
son protecteur il dessine des calendriers 
et des affiches, illustre des livres et des 
magazines. Le tournant décisif de sa 
carrière se situe à la fin de l'année 1894 
lorsqu'il réalise sa première affiche pour la célèbre actrice de théâtre 
Sarah Bernhardt (il en dessina neuf). Il devient l’affichiste le plus 
recherché de Paris, travaillant pour le théâtre et la publicité (Lefèvre-
Utile, La Meuse, Nestlé, etc.). 

Au centre de ses compositions se trouve la femme "fin de siècle", 
féminine et voluptueuse. Il en révèle toutes les facettes intimes, 
sensuelles et mondaines. Son attrait est souvent renforcé par des 

cheveux retombant avec exubérance, comme soufflés par le vent. Ses œuvres sont des merveilles 
de compositions, agrémentées d'éléments floraux et botaniques, renforcées de symboles 
ésotériques complexes inspirés du folklore byzantin, celte ou japonais. Le contour est souvent 
embelli d'arabesques stylisées et les fonds sont agrémentés de mosaïque. 

 Mucha applique alors son style souple et complexe à la bijouterie, au mobilier, à la 
décoration et à des illustrations multiples (lithographies, livres, menus, etc). En 1897, des 
expositions célèbrent déjà son œuvre à Paris, Londres, Prague, Vienne. En 1902, il publie ses 
soixante-douze documents décoratifs  qui correspondent au paroxysme 
de l’art de l’époque et qui contribuent à faire de ce style un modèle 
international. Il séjourne à deux reprises aux Etats-Unis, à New York en 
1904, puis à Chicago en 1908. Il retourne au pays en 1910 et s’installe 
dans un château de Bohême. Il connaît alors l’existence d’un artiste 
comblé d’honneurs et trouve son accomplissement personnel avec 
"l'épopée slaves", série de vingt monumentales peintures murales. Il 
dessine le vitrail de la cathédrale Saint-Guy de Prague et, pour le jeune 
état tchèque, des timbres, des billets de banque et un nouvel emblème 
national.  

Connu pour être franc-maçon, judéophile et défenseur de la liberté 
tchèque, il est arrêté par les nazis. Il décédera des séquelles d'un 
interrogatoire le 14 juillet 1939. 

 
A visiter : le musée Mucha de Prague : www.mucha.cz    
 

http://www.mucha.cz/
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Les petites chroniques théâtrales de Bernard Martin 
 

Monsieur le Directeur du Théâtre 

 
 

 Allure générale fleurant l’ouverture d’esprit. Traits respirant une civilité de bon aloi. Mains 
derrière le dos, lunettes rondes à fine monture d’acier en vigie sur un nez posté aux premières 
loges de l’air du temps, Monsieur le Directeur, tel l’une de ces sculptures animées que l’on 
rencontre parfois à la belle saison dans nos rues ou sur nos places, se tient comme presque 
chaque soir sobrement campé à proximité immédiate du comptoir d’accueil. Il dirige 
discrètement un œil sagace vers les nouveaux arrivants tandis que l’autre, rivé sur les 
demoiselles préposées à la répartition des billets, effectue mine de rien un rigoureux travail de 
contrôle.  
  

Vêtu d’un costume de belle étoffe qui affiche à la fois le sévère strict et le négligé chic, 
digne éminence grise du lieu enluminé, empereur stoïque du hall d’entrée, ange tutélaire des 
mondanités discrètes (le 17

e
 siècle est loin, les épanchements évoluent de nos jours dans le 

registre du cool and cocooning), Monsieur le Directeur veille scrupuleusement, les soirs 
d’invitation, à ce que ne soit pas commis le moindre impair qui viendrait ternir sa notoriété ou 
invalider le subtil discernement que tous ses amis s’accordent à lui reconnaître : une franche 
poignée de main par-ci, une déferlante chuintante de petits bisous discrets par-là, une 
accolade publique cordiale mais pudique, un sourire délié de considération, un rire franc 
d’adoubement, chacun est traité comme il semble le mériter, selon un barème de convivialité 
et sociabilité soigneusement établi dans les moindres détails par Monsieur le Directeur en 
personne. Grand ordonnateur des cérémonies nocturnes, il sait pertinemment qu’il n’a pas 
droit à la moindre erreur : la réputation de son théâtre est en jeu — et, par là même, son 
propre avenir (ce qui n’est pas une mince affaire à une époque où les emplois culturels, 
véritables chaises musicales, sont étroitement dépendants d’un “entregent de qualité” et d’un 
formidable réseau relationnel). 
  

Il procède parfois lui-même, par le truchement d’un regard décisif lancé aux accortes 
préposées, à la juste répartition des places, en fonction de paramètres qui pourraient passer 
pour aléatoires au yeux des communs des mortels mais que les divers initiés et intimes sont 
unanimes à juger on ne peut plus pertinents (Monsieur le Directeur passe en effet pour être 
doué d’une omniscience avisée, fruit de longues années d’une indéfectible pratique de la 
fonction de Directeur) : ce monsieur et sa compagne, qui respirent à vingt mètres à la ronde 
l’appartenance au “milieu théâtral décisionnel”, se voient attribuer d’excellentes places à 
l’orchestre ; un autre couple, d’allure pourtant  engageante, ne parvient à décrocher que deux 
sièges sans grande visibilité au deuxième rang de côté du premier balcon, et la préposée 
pressée les gratifie au passage d’un mouvement de bouche qui tient davantage du rictus 
crispé que d’une marque d’estime. Les arcanes du placement, à n’en point douter, dépendent 
entièrement du royal bon vouloir et de la perspicacité de Monsieur le Directeur : lui seul paraît 
apte à juger en toute sapience des mérites de ses visiteurs d’un soir. C’est que l’invitation aux 
premières (un cadeau somme toute princier pour qui n'est pas né sur les berges de la rivière 

Pactole), ça se mérite : il y faut de la déférence — ainsi qu’une inébranlable fidélité envers le 
généreux donateur.  
  

Il arrive parfois à Monsieur le Directeur de soudain se déstatufier et de quitter son poste. 
Maîtrisant alors l’espace en grand professionnel, il se rend en quelques foulées amples et 
dégagées, avec un style chorégraphique éminemment personnel, à la rencontre d’un groupe 
de charmantes personnes qui lui ont discrètement adressé, depuis la porte d’entrée de son 
théâtre, un cordial signe de reconnaissance. Furtives embrassades, attouchements feutrés, 
tapes amicales sur les épaules, mots simples très simplement chuchotés, regards 
encourageants coulés dans une limpide complicité, petits airs entendus filés avec grâce : les 
nouveaux hôtes, pattes blanches en avant, sourire fendu sur une denture immaculée, font 
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sans aucun doute possible partie du sérail — et le monde entier d’un seul coup semble 
s’abolir autour d’eux, qui reçoivent les honneurs du Théâtre de l’auguste personne de 
Monsieur le très vénéré Directeur et Ami.  
  

Autour du groupe de privilégiés, un étonnement torpide, des regards envieux, des mines 
dépitées, du dédain, du mépris, enveloppent d’une atmosphère orageuse l’îlot de radieuse 
connivence. Puis, comme une trouée de ciel bleu crevant impromptu un plafond bassement 
nuageux, Monsieur le Directeur, tel un magistral Arpenteur, regagne son poste d’observation 
en quelques pas éthérés bien ajustés. Il reprend comme si de rien n’avait été sa posture 
initiale, scrutant avec une acuité redoublée le double horizon borné du comptoir et du hall 
d’accueil. 
  

Que fait-il ensuite, Monsieur le très honorable Directeur du lieu, lorsque se ferment les 
portes de la salle et que commence la représentation — une représentation à laquelle il a déjà 
eu l’occasion d’assister lors de la répétition générale de la veille ? (Il ne pénétrera dans la 
salle que cinq minutes avant la fin du spectacle, afin de juger de l’impact du spectacle et de 
jauger au mieux l’étiage des applaudissements.) Oui, que fait-il ? Il se repose, se concentre 
dans son moelleux bureau directorial aux fines lumières tamisées, méditant amoureusement 
le rôle qui lui sera dévolu environ deux heures plus tard, lorsque la scène du théâtre se 
transportera de la salle au salon-bar, aménagé avec un raffinement empli de théâtralité pour le 
cocktail de première : un rôle certes basé en majeure partie sur l’improvisation mais qu’il se 
devra néanmoins de conduire en irréprochable “Pro” de l’après-spectacle, la coupe de 
champagne bien en main, les compliments adroitement fardés rondement en bouche, la 
réplique toujours spirituelle et vive, la perspicacité et la sagacité sans cesse en éveil, l’oeil 
rond, ferme et pétillant ... 
   

Monsieur le Directeur et Monsieur le Metteur en scène, au coude à coude, au cœur à 
cœur, unis par une même défense passionnelle des formes plurielles de l’art dramatique, 
rivaliseront alors de mimiques intelligentes, de paroles émouvantes, de discours édifiants 
ponctués d’aphorismes étincelants, de minauderies doucereuses. Tels des Dieux incarnés 
subitement descendus des cintres, sublimes avatars de Thalie et de Melpomène, ils se 
consacreront corps et âme à leurs nombreux admirateurs. Pendant ce temps, à quelques pas 
de là, une nuée bourdonnante de méchants écornifleurs se ruera avec avidité sur le 
somptueux buffet pour s’empiffrer des menus délices du jour (préparés par le plus talentueux 
traiteur du quartier), secrètement ravis d’avoir une fois de plus passé toute une soirée aux 
frais de la princesse, en dépit du caractère passable du spectacle ... Mais le spectacle, 
comme on le dit parfois si justement, n’est-il pas le plus souvent dans la salle ? Monsieur le 
Directeur le sait fort bien, qui joue superbement son rôle, avec retenue, brio, sensualité, en 
grand maître des cérémonies socio-culturelles consensuelles. Pourvu qu’il reste encore 
longtemps Directeur de cet endroit, pensent les invités bien placés en sirotant leur verre 
d’alcool ... 
 

Solution des charades du n° 41 
 

1. Rideau (riz, do) 

2. Personnage (père, son, âge) 

3. Agent artistique (a, gens, art, tisse, tic) 
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