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Bonjour à tous.
 

La newsletter 

Les yeux. On dit  qu’ils  sont le miroir de l’âme….Ils expriment tant de choses, tant de 
sentiments, de mystère aussi.

Regardez autour de vous, la magie des yeux des chats et la beauté des yeux des vaches. 

 

Nouvelles du site 

Le site est refondu en 2010.
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Cansas et les siens 

Le refuge de 100 Chevaux sur l’herbe fête Halloween le dimanche 28 octobre 2007. Une 
journée des parrains a eu lieu le 29 septembre dernier. Rappel : pour 13,00 euros par  
mois,  vous  pouvez  parrainer  un  cheval  ou  un  âne  ou  un  poney  et  donc  aider  cette 
association à sauver d’autres animaux : chevaux et chiens : http://www.100chevaux.org/ 

 

Exposition à voir 

"Café,  thé  et  chocolat"  les  services  à  boissons  chaudes,  depuis  le  10  août  2007  et 
jusqu’au  10  mars  2008  au  musée  de  la  faïence  de  Sarreguemines,  dans  l’Est  de  la 
France. http://www.sarreguemines-museum.com

Au printemps 2008,  une  nouvelle  exposition  aura  pour  thème :  le  japonisme,  puis  la 
couleur rouge à l’automne 2008.

Pour s’amuser à distance en attendant de le visiter pour de vrai :

http://www.sarreguemines-museum.com/
http://www.100chevaux.org/


http://www.sarreguemines-museum.com/animation/JeuInteractif.asp 
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Les yeux

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore ;

Ils dorment au fond des tombeaux.
Et le soleil se lève encore.

Les nuits plus douces que les jours
Ont enchanté des yeux sans nombre ;

Les étoiles brillent toujours
Et les yeux se sont remplis d’ombre.

Oh ! qu’ils aient perdu le regard,
Non, non, cela n’est pas possible !

Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu’on nomme l’invisible ;

Et comme les astres penchants
Nous quittent, mais au ciel demeurent,

Les prunelles ont leurs couchants,
Mais il n’est pas vrai qu’elles meurent ;

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,

De l’autre côté des tombeaux
Les yeux qu’on ferme voient encore.

Sully Prudhomme in La vie antérieure 

http://www.sarreguemines-museum.com/animation/JeuInteractif.asp
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La courbe de tes yeux

La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur
Un rond de danse et de douceur,

Auréole du temps, berceau, nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j’ai vécu

C’est que tes yeux ne m’ont pas toujours vu

Feuilles de jour et mousse de rosée,
Roseaux du vent, sourires parfums
Ailes couvrant le monde de lumière,
Bateaux chargés du ciel et de la mer,

Chasseurs des bruits et sources des couleurs.

Parfums éclos d’une couvée d’aurores
Qui git toujours sur la paille des astres
Comme le jour dépend de l’innocence

Le monde entier dépend de tes yeux purs
Et tout mon sang coule dans leurs regards.

Paul Eluard in Capitale de la douleur 
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Extrait 

"Il entre et allume une lumière, donne un léger coup sur un interrupteur et le son d’un  
sârod emplit la pièce vide. Il s’appuit sur un coussin de Jaipur – car il aime tout ce qui est  
indien – et repense à ce qu’il a vu aujourd’hui, une épicerie où sont concentrées toutes les  
odeurs  du  monde,  une  femme  dont  les  yeux  sans  âge  l’attirent  comme…
Rêves vains. Vains et risqués.

"Quand vous commencez à entremêler vos propres désirs à votre vision, nous disait la  
Vieille,  la vraie vision vous est enlevée. Votre esprit  se brouille et les épices ne vous  
obéissent plus."

Marche arrière Tilo, avant qu’il ne soit trop tard.

Je fais, avec effort, le vide en moi. Je ne ferai confiance qu’à mes mains, mes mains avec  
leurs os, qui chantent pour savoir ce dont l’Américain solitaire a besoin."

Sârod : instrument à cordes qui ressemble au sitâr.

La maîtresse des épices, de Chitra Banerjee, traduit de l’anglais par Marie-Odile Probst, 
ed. Picquier, Paris, 1999, pp.78-79 

 

Prochaine newsletter 

Torsions 

A bientôt,


