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Ce bulletin clôt un premier semestre bien rempli et varié composé de 
5 conférences et d'une sortie. Notre sortie culture à Beauvais est dans 
quelques jours, aussi n'oubliez pas de vous inscrire. Ne connaissant pas la 
programmation du Théâtre du Cormier, nous ne sommes pas en mesure de 
vous présenter nos activités du deuxième semestre. Il serait dommage que 
2 soirées culturelles soit programmées le même jour. 

Nous rappelons aux retardataires que la cotisation annuelle est de 
15€. 

Par manque de disponibilité, notre Cercle ne participera pas en 
septembre au salon des associations. Pour une petite association cela 
représente un travail très important, création des panneaux, préparation du 
stand le vendredi soir, présence des membres du bureau le samedi et le 
dimanche. Il est à noter que dans beaucoup de villes du Val-d'Oise il ne se 
déroule que pendant une journée.  

 

Notre prochaine activité 
 

Vendredi 1
er

  juin 2007 à 20h30 
Salle Dullin avenue Emelie 

95240 Cormeilles-en-Parisis  

 

La valeur de l'eau 
une conférence Gilles HUBERT,  

professeur au département de géographie de l'université de Cergy-
Pontoise, où il dirige le laboratoire Mobilités, Réseaux,Territoires, 

Environnements (MRTE). 
 
Cette conférence, présentée en partenariat avec l'Avenir 

Horticole sera organisée en trois phases. Dans un premier temps, les 
principaux enjeux liés à la gestion de l'eau à l'échelle mondiale 
seront évoqués et illustrés à l'aide d'exemples. Dans un second 
temps, la situation française sera présentée en insistant sur les 
problèmes de partage de la ressource et de la qualité des eaux. 
Enfin, nous montrerons de quelle manière et par qui est gérée l'eau 
en France ; ce qui nous conduira à aborder la question du prix de 
l'eau et de son évolution. 
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 L'Art déco  
 

Samedi 24 février, salle la Savoie 
 

Ruhlmann, un génie de l'Art déco 
 

Beaucoup de monde pour assister à cette septième  conférence d'Hugues Ménès sur l'Art, 
preuve que ce sujet passionne toujours nos adhérents et les cormeillais. La conférence fut 
agrémentée de nombreuses diapositives. Pour notre confort, il est regrettable que nous ne 
disposions pas d'un vidéo projecteur, technologie plus adaptée à la projection de diaporamas 
accompagnés de texte et d'animation.   

 
Hugues Ménès a longuement évoqué l'œuvre de Jacques-Émile Ruhlmann (1879-1933). Cet 

artiste figure parmi les plus grands décorateurs français à l'origine du style Art déco. Ses meubles 
raffinés, composés de bois exotiques précieux, souvent décorés d'incrustations d'ivoire, de 
galuchat ou de peau de serpent, renvoient aux grandes traditions classiques des ébénistes 
français du dix-huitième siècle. 
 

Durant les années 1920, Jacques-Émile Ruhlmann dirigeait une très prestigieuse agence de 
meublier-décorateur et comptait parmi ses clients, hommes d'affaires, politiciens, grands noms de 
la mode et vedettes de l'industrie du spectacle. À son apogée, la maison Ruhlmann employait plus 
d'une centaine de dessinateurs, de sculpteurs, d'architectes et d'artisans, chargés de réaliser non 
seulement le mobilier le plus cher de l'époque (et demeuré aussi coûteux de nos jours), mais aussi 
tous les éléments nécessaires à l'aménagement d'une demeure : tentures, papiers peints, textiles, 
luminaires et tapis. Le caractère théâtral de ses intérieurs se mariait particulièrement bien aux 
grandes pièces d'apparat de ses clients. 
  

Lors de la fameuse Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes 
tenue à Paris en 1925, son Pavillon du collectionneur fait sensation. Désormais célèbre, Ruhlmann 
contribue grandement par ses créations à l'engouement pour le style Art déco français, en Europe 
et en Amérique du Nord. 
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ALEXANDRE DUMAS  
 

Jeudi 15 mars, Théâtre le Cormier 
 

 
une conférence de Chantal CHEMLA, professeur de Lettres  

et secrétaire de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. 
 
 

Cette conférence, présentée en 
partenariat avec le service culturel,  s'inscrit 
dans le cadre du projet "Trois Mousquetaires" 
animé par Marc Favier, projet qui produira des 
manifestations sur ce sujet tout au long de 
l'année.  

En introduction nous avons pu apprécier la 
présence des Cadets de Gascogne en tenue 
qui nous ont gratifié de quelques 
démonstrations. 

La Société des Amis d'Alexandre Dumas a 
été créée en 1971 par Alain Decaux puis a été 
présidée par Didier Decoin en 1997. L'actuel 
président est Dominique Fernandez. Elle 

compte plusieurs centaines d'adhérents. Le siége de la Société est domicilié au Château de 

Monte-cristo à Port-Marly (1 avenue Kennedy –   01 34 51 80 90).  

Son but est de : 
- rassembler les amis français et étrangers d'Alexandre 
- faire connaître son œuvre en publiant chaque année un important Cahier et une lettre 
d'information "Le Mousquetaire" 
- assurer l'animation culturelle du château 
- rassembler des collections de livres, manuscrits, autographes et objets divers sur la vie 
d'Alexandre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vie de l'écrivain 

André Dumas, de son vrai nom Alexandre Davy de la Pailleterie est né à Villers-Cotterêts en 
1802. La mort prématurée de son père, le général Dumas (1762-1806), le prive de la possibilité de 
faire des études supérieures. Obligé de travailler dès son plus jeune âge - il débute comme clerc 
de notaire - Alexandre Dumas tente sa chance à Paris en 1822. Il a alors vingt ans. Sa "belle 



Page 4 

Cercle Culturel Plaisir de Connaître – Bulletin Regards Culture n° 45 

plume" lui vaut d'être embauché dans les bureaux du duc d'Orléans. Il commence par publier 
quelques chroniques dans la presse.  

A partir de 1825, il écrit, en collaboration avec Adolphe de Leuven, des vaudevilles. Ceux-ci 
ne seront pas représentés. Alexandre Dumas s'essaye alors à des poèmes qu'il parvient à publier. 
Il rencontre des comédiens dont le tragédien Talma, qui l'encourage. Il découvre aussi le théâtre 
de Shakespeare à l'occasion d'une tournée en France de comédiens anglais. Il fréquente alors un 
groupe de jeunes écrivains animés par Charles Nodier. En 1828, Alexandre Dumas propose à la 
Comédie-Française, Christine, une tragédie en vers. La pièce sera présentée au comité de lecture 
mais ne sera pas jouée, en raison de la concurrence d'autres pièces traitant le même sujet.  

En 1829, Alexandre Dumas connaît un immense succès avec Henri III et sa cour, un drame 
historique, créé à la Comédie-Française. La pièce vaut à Dumas de devenir l'une des figures de 
proue du théâtre romantique. Elle lui permet également d'acquérir argent et notoriété. Il écrit alors 
de nombreuses pièces, dont Antony (1831), La Tour de Nesle (1832), le Mari de la veuve (1832), 
Kean ou Désordre et Génie (1836), Caligula (1837).  

Puis Alexandre Dumas, tout en continuant à produire des pièces de théâtre, se met à écrire 
des chroniques historiques, des souvenirs de voyage et des romans. Homme de théâtre dans 
l'âme, Dumas gardera dans ses romans le sens de la mise en scène et le goût des "coups de 
théâtre". Il collabore avec plusieurs auteurs dont notamment Auguste Maquet, qu'il rencontre en 
1838. Ce jeune professeur d'histoire l'aidera à écrire ses premiers romans. A partir d'un canevas 
élaboré par Auguste Maquet ou en commun, Dumas apporte son talent romanesque : il développe 
le récit en y ajoutant personnages secondaires et dialogues. A partir de 1840, sa production 
"s'emballe" : Dumas publiera en tout près de quatre-vingt romans. C'est dans les années quarante 
qu'il écrit, en collaboration avec Auguste Maquet, ses grands romans historiques, notamment la 
trilogie des Mousquetaires : Les Trois mousquetaires (1844), Vingt ans après (1845), le Vicomte 
de Bragelonne (1848), le cycle de la Reine Margot (1847), et le célèbre Comte de Monte-Cristo 
(1845).  
 

Très impliqué dans son siècle, Dumas est également un grand voyageur. Il s'essaie à la 
politique (il prend part à la révolution de juillet 1830, il se présente aux élections en 1848, rejoint 
Garibaldi en Italie en 1860), crée un théâtre (le Théâtre Historique, qu'il dirige de 1847 à 1851), 
édite des journaux, fait construire un château... Malheureusement sa folie des grandeurs et sa 
grande prodigalité lui valent de connaître des faillites retentissantes et l'obligent à courir après cet 
argent qu'il dépense aussitôt que gagné. "Aventures amoureuses, procès, voyages alimentent la 
publication de ses pittoresques Mémoires et de ses Impressions de voyage".  

Il meurt en 1870, chez son fils, Alexandre Dumas fils, auteur célèbre de la Dame aux 
camélias. 

Ses cendres ont été transférées au Panthéon le 30 novembre 2002 sur décret du Président 
de la République qui avait affirmé : "par ce geste, la République donnera toute sa place à l'un de 
ses enfants les plus turbulents et les plus talentueux, à l'un de ses génies les plus féconds dont 
toute la vie fut au service de notre idéal républicain". 

 
       Synthèse réalisée par Daniel NEAU  

 
 

      
      

  
 
 
 
 

   
 

http://www.alalettre.com/Dumas-mousquetaires.htm
http://www.alalettre.com/Dumas-montecristo.htm
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LE CHOCOLAT DANS TOUS SES ETATS 
 

Samedi 24 mars, salle de la Savoie 
 

Personne ne fut "chocolat" car tous purent en déguster 

 
 

Incontestablement, Chantal Pommier, pour cette “première” de sa nouvelle conférence sur 
l’odyssée du chocolat, maîtrisa pleinement son sujet.  

Avec spontanéité, vigueur et simplicité, elle sut rapidement capter la meilleure attention de la 
cinquantaine de personnes qui s’étaient laissées séduire par la couleur inhabituelle de cette 
soirée. 

 Il y fut question d’épopée en terre chocolatière, de cabosses, de fèves, de cacao, de 
torréfaction — tous mots gourmands qui alléchèrent notre public et lui apportèrent des éclairages 
sur une matière que l’on consomme souvent sans savoir exactement d’où elle tire ses origines et 
sa noblesse.  

Chantal Pommier nous révéla notamment les raisons pour lesquelles cette denrée peut 
parfois être d’un coût assez élevé : la préparation d’un excellent chocolat exige en effet des heures 
(parfois même des jours) d’un travail attentif et scrupuleux. La confection du chocolat, telle qu’elle 
nous l’a dépeinte, pourrait être comparée à la pratique d’arts tels que la sculpture (moulage), la 
peinture (décoration). Accessoires à l’appui, Chantal nous relata la vigilance qu’exige la réalisation 
de ces bouchées qui fondent habituellement si vite en notre palais.  

Elle mis également à bas avec un humour vif certains préjugés qui s’attachent à la 
consommation de chocolat — lequel serait, selon d’aucuns, responsable de tant de maux, alors 
qu’il s’agit en fait d’un énergétisant et euphorisant, propre à redonner un salutaire “coup de fouet” 
en cas de fatigue passagère — ou de panne d’inspiration pour les artistes. À condition bien 
entendu, comme en toutes matières, de savoir faire preuve de pondération ...  

Des bienfaits et vertus du chocolat dans tous ses états : voilà ce que nous exposa avec 
verve Chantal Pommier. Bernard Martin, par de courts textes de son cru, spécialement composés 
pour la circonstance, vint agrémenter cette conférence de petites touches humoristiques, nous 
relatant par exemple les origines possibles de l’expression “être chocolat”. 

Chacun put en fin de parcours — cerise sur le gâteau — déguster quatre bouchées 
différentes (et même davantage à vrai dire, car Chantal en avait préparé pour une centaine de 
personnes). 
 

Bref : une très conviviale soirée hors des sentiers battus, appréciée par tous, qui repartirent 
les papilles flattées et le coeur content (en particulier la jeune fille qui gagna une boîte en chocolat 
remplie de chocolats). 
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LES FEMMES ET LA REVOLUTION FRANÇAISE 
 

samedi 21 avril, salle de la Savoie 
une conférence de Yannick RIPA 

 

Fidèles à la philosophie des lumières, Condorcet et Olympe de Gouges caractérisent 
l'être humain comme un être sensible doté de raison. Les femmes, qui possèdent ces 
qualités, appartiennent donc à la communauté humaine et naissent avec les mêmes droits 
que les hommes, même si elles ne sont pas conscientes de les avoir perdus dans la 
société. Les différences d'ordre physique, culturel ou social qui existent entre hommes et 
femmes ne peuvent en aucun cas être invoquées pour justifier leur exclusion des droits 
politiques, car ce ne sont point les capacités physiques ou le rôle social qui fondent les 
droits de chaque individu mais la capacité de raisonner. "Pourquoi des êtres exposés à 
des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits 
dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers, et qui 
s'enrhument aisément ? " demande Condorcet. Et il poursuit : "Qu'on me montre entre les 
hommes et les femmes une différence naturelle qui puisse légitimement fonder l'exclusion 
d'un droit ". "Qu'y a-t-il de commun entre les hommes et les femmes ? Tout ", affirme de 
même Olympe de Gouges. L'accent n'est pas mis sur la différence des sexes, mais sur ce 
qu'ils ont de commun : la raison, et par conséquent les droits. 

 
"La Déclaration des Droits est commune à l'un et à l'autre sexe" 

Si les femmes font partie de la communauté humaine, elles doivent pouvoir jouir des 
droits naturels de chaque membre. Les femmes n'appartiennent pas seulement au genre 
humain, mais aussi au corps social. Dans une réponse à Prudhomme du 10 février 1793, 
la citoyenne Blandin Demoulin, présidente du club de femmes de Dijon, développe cet 
argument : "Comme dans le gouvernement républicain chaque individu forme partie 
intégrante du tout, il doit donc coopérer en ce qui le concerne au bien de la république ; il 
s'ensuit nécessairement que les femmes, qui font partie de la société, doivent contribuer, 
autant qu'elles le peuvent, au bien de tous" et "se rendre utiles à la chose publique". 

 
 

 
 Club patriotique de femmes 

        Né en mai 1793, au plus fort de 
la crise politique et sociale, le club le 
plus célèbre, la Société des Femmes 
Républicaines Révolutionnaires, joue 
un rôle essentiel dans le mouvement 
populaire de l'été. A l'automne, ses 
animatrices, Claire Lacombe et 
Pauline Léon, liées aux enragés, sont 
accusées d'entretenir une agitation 
suspecte : le 30 octobre 1793, la 
Convention décrète la dissolution des 
Clubs de femmes. 
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Les chroniques théâtrales de Bernard Martin 
 
  

Symphonie immémoriale 

 
 

Lorsque l’on se rend au théâtre le soir, se pose fréquemment un problème bassement 
prosaïque. Dans la majeure partie des cas en effet, il est ardu de pouvoir se restaurer avant la 
représentation, la plupart des établissements ne commençant à entrebâiller leurs portes que sur le 
coup des dix-neuf heures quinze ou trente. Or le spectacle débute en général à vingt heures trente 
— et l’incontournable queue aux guichets du contrôle à vingt heures. Il est bien entendu toujours 
loisible, si par bonheur le quartier est doté de restaurants italiens ou chinois, d’avaler presto une 
pizza calcinée ou un plat de crevettes ramollies, en éclusant dans le même mouvement une fillette 
de rosé édulcoré afin de faire passer la pitance : mais gare à la digestion en ce cas, gare à la 
somnolence pendant la représentation ... C’est ainsi que la plupart des amateurs de pièces 
montées se rendent au théâtre le ventre creux — ou en ayant tout juste pris le temps de mastiquer 
à la hâte, histoire de déjouer la faim, une grosse barre de chocolat gras ou autre machin sucré 
truffé de colorants, conservateurs et exhausteurs de goût. 
 

Or donc, très vite (c’est là un phénomène imparable, car biologique), les viscères frustrés, en 
rupture de matière concrète, se mettent à danser la gigue : ça grouille, gronde et proteste avec 
véhémence dans les tuyauteries, ça gouaille, geint, couine et tempête dans les tubulures ; 
l’estomac dépité réclame son dû à corps et à cris. Ventre affamé n’a point d’oreilles, dit-on — mais 
sait faire montre d’une drôle de voix entêtée. Lorsqu’une implacable tragédie racinienne déroule 
ses splendeurs langagières à même les planches, ce piteux tintamarre revendicatif de boyaux en 
mal de vivres devient vite cruel aux oreilles amoureuses de vers ciselés et de sentiments à vif : ces 
chuintements d’égout viennent douloureusement parasiter l’exacte réception des déchirements 
entre devoir et raison, la subtile appréciation des affres de la passion en butte au dogme social. 
Avec nos joyeux drilles Feydeau ou Labiche, ça passe, le rire — c’est bien connu — ayant 
tendance à remplacer un steak ou une cassolette de moules à la crème. Mais si l’on a choisi 
d’avoir rendez-vous avec les rudes psychologues Strindberg ou Ibsen, la mordante sensation de 
faim décuple d’intensité et les grondements des entrailles, loin de mollement s’alanguir, 
trompettent de plus belle. Avec le docteur Tchekhov, on pourrait mourir d’inanition, tout fout 
dangereusement le camp, cerises, domaines, temps et sentiments, et le désespoir bientôt nous 
guette, prêt à fondre sur nous au détour du petit chemin forestier longeant la datcha ... Quant à 
Beckett, n’en parlons pas : avec lui, le supplice est intolérable, Godot ne viendra décidément 
jamais et on aurait juste envie d’extraire de sa poche un browning noir pour mettre fin, sur une 
colline de sable, à la tiraillante soirée — et, par la même occasion, à toutes les soirées de calvaire 
dramatique. Avec certains jeunes “ôteurs” contemporains, dont le discours se révèle peu 
substantiel, mieux vaut abandonner aussitôt la partie et foncer se remplir d’une plantureuse 
choucroute afin de ne plus rien perdre de sa fichue soirée ... 
 

Pas d’entracte, en règle générale et, par conséquent, pas d’eskimo de l’entracte ni de tartine 
sèche de saumon d’élevage sur pain à la noix ou de tarama trop rose sur maigre canapé de mie 
ou de salade soi-disant “fraîcheur” avec débris moisis de roquefort lentement pourri en cave. Il est 
héroïque d’être spectateur lorsque la faim, grande dévoreuse, vous tenaille les entrailles par tous 
les bouts, vous cisaille sans pitié les boyaux. Certains habitués du régime théâtral, prévoyants, ont 
calé dans leur musette, à défaut de solide, une demie bouteille d’eau de source des montagnes, 
mais alors c’est encore pire : les canalisations, gorgées d’eau, charrient leur frustration avec 
encore plus d’impétuosité, roulant furieusement en leur sombre dédale d’intarissables flots 
d’indignation. D’autres, stoïquement résignés au cruel chemin de croix, mâchent et remâchent 
avec opiniâtreté le même vieux chewing-gum pâteux, dont le parfum d’origine n’est plus qu’un 
mélancolique souvenir — madeleine fade qui vous colle à la glotte la desséchante nostalgie d’un 
bonheur à jamais enfui : l’aérophagie les guette, qui peut d’aventure transformer leurs clapotis 
viscéraux en houles rotantes. D’autres robustes amateurs de théâtre encore, les plus nombreux 



Page 8 

Cercle Culturel Plaisir de Connaître – Bulletin Regards Culture n° 45 

sans doute, se contentent dignement de ronger leur frein : incroyable ce que ça peut faire comme 
bruit, mine de rien, un frein que l’on ne cesse de ronger ... 

 
Ainsi, le texte énoncé depuis la cène est entrecoupé, en un bruit de fond permanent, de 

bribes éparses d’un autre texte, charnel, biologique, atavique, et qui forme corpus immémorial : le 
texte sourd, lourd et confus de l’organisme en souffrance, le texte d’une protestation viscérale 
venue du fond des âges, du tréfonds mystérieux de l’organisme humain en déroute. Dans le 
silence fragile de la salle, cette revendication moite nous semble parfois — ô mirage — revêtir la 
forme d’un chœur. Un chœur ectoplasmique qui sans répit commente, en une clapotante 
logorrhée, la cruelle attente du pain quotidien, la quête de la survie, l’insondable espoir d’éternité. 
Nous sommes bel et bien, alors, en plein drame. 
 

 
 

GEORGE SAND et COLETTE  

de Chantal Pommier 
 

 
L’étude des biographies et des correspondances de George Sand et de Colette révèle des 

similitudes constantes sur les points essentiels de la vie et du caractère de ces deux romancières, 
parmi les plus célèbres. 

Ces deux filles d’officiers eurent des relations passionnelles avec leurs mères et 
conflictuelles avec leurs filles.  

Dotées d’une personnalité double, elles oscillèrent entre enthousiasme et dépression, 
violence et timidité, fantaisie et rigueur, mysticisme et anticléricalisme. 

Leurs amours tumultueuses, leur non-conformisme et leur lutte pour l’indépendance 
féminine, scandalisèrent l’Église, la bourgeoisie, 
l’aristocratie, relayées par une presse sous influence. 

Colette avoua n’avoir lu, dans sa jeunesse, que La 
Petite Fadette, et à un âge tardif, Histoire de ma vie. L’auteur 
des Claudine n’a donc pu être influencée, ni dans son 
comportement, ni dans son oeuvre littéraire, par son illustre 
devancière. 

La passion commune de l’écriture ne peut seule 
expliquer un tel faisceau de convergences. Cet inventaire, 
non exhaustif, de faits concordants et avérés, défie l’esprit 
rationnel, peu enclin à se tourner vers les arguments 
psychanalytiques ou subjectifs, pour échapper au dilemme 
entre concordances ou destinée. 

Professeur de Lettres, Chantal Pommier a débuté par 
l’écriture de pièces de théâtre. C’est cette passion, partagée 
avec George Sand et Colette, qui conduira l’auteur à étudier 
la vie et l’œuvre de ces deux femmes écrivains, célébrées de 
leur vivant, et dont le génie littéraire ne s’est pas démenti 
avec les ans. 
 
Royer – saga lettres, 2004, 286 p., 24 € 
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