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"SOLSTICE" : Nom masculin, (de sol, "soleil" , et
stare "se tenir debout", faisant référence aux
deux époques de l'année où le Soleil atteint sa
plus forte déclinaison (boréale ou australe) et
paraît être stationnaire pendant quelques jours.

Toi Solstice d’hiver du  vingt-et-un décembre 
Tu fais de nos soirées de longs temps éclairés

De bougies  de guirlandes enluminées
Qui égaient rues maisons afin de répandre

Dans l’atmosphère grisâtre de l’hiver
De la joie du bonheur ou de l’espérance

De jours meilleurs sans aucune complaisance
Ni aux propos fumeux ni aux mots arbitraires

Tout ceux qui croient au ciel,
Tout ceux qui n’y croient pas

Apporteront ferveur et grande joie aux fêtes
Religieuses ou païennes partout sur la planète
Toi solstice d’hiver ouvre sur d’autres appâts.

Claudine.

"Petit garçon"
G.Allwright
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Malgré toutes les contraintes ,
dues à "Corona",

en attendant un "prochain vaccin", 
Bonnes Fêtes à tou(te)s, 
à Noël et pour accueillir 
l'année nouvelle 2021 

qu'on ne peut espérer que meilleure !

C'est Noël… il est grand temps de rallumer les étoiles!  Apollinaire



"— Deux dindes truffées, Garrigou ?…
— Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J’en sais quelque chose,
puisque c’est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant,
tellement elle était tendue…
— Jésus-Maria ! moi qui aime tant les truffes !… Donne-moi vite mon surplis, Garrigou… Et avec les dindes, qu’est-ce
que tu as encore aperçu à la cuisine ?…
— Oh ! toutes sortes de bonnes choses… Depuis midi nous n’avons fait que plumer des faisans, des huppes, des
gelinottes, des coqs de bruyère. La plume en volait partout… Puis de l’étang on a apporté des anguilles, des carpes
dorées, des truites, des…
— Grosses comment, les truites, Garrigou ?
— Grosses comme ça, mon révérend… Énormes !…
— Oh ! Dieu ! il me semble que je les vois… As-tu mis le vin dans les burettes ?
— Oui, mon révérend, j’ai mis le vin dans les burettes… Mais dame ! il ne vaut pas celui que vous boirez
tout à l’heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyiez cela dans la salle à manger du château,
toutes ces carafes qui flambent pleines de vins de toutes les couleurs… Et la vaisselle d’argent, les
surtouts ciselés, les fleurs, les candélabres !… Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le
marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins quarante à table, sans compter
le bailli ni le tabellion… Ah ! vous êtes bien heureux d’en être, mon révérend !… Rien que d’avoir flairé ces belles
dindes, l’odeur des truffes me suit partout… Meuh !…
— Allons, allons, mon enfant. Gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la Nativité… Va bien vite
allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe ; car voilà que minuit est proche, et il ne faut pas nous mettre
en retard… "
Alphonse Daudet – Lettres de mon moulin

Rire
"Comme il étonne, ce rire en cascade ! La première
fois que je l'ai vu, l’homme à la casquette verte me
regardait droit dans les yeux… C’est surtout de l’éclat
de son rire que je me souviens ; un rire en cascade,
un rire communicatif ; un rire proche du sanglot mêlé
à de la joie… Par son rire volubile, lucide, ironique, il
avait su réveiller ma spontanéité. A son rire généreux
on ne pouvait que répondre. Nous avons ri pour rien,
pour le plaisir de rire à l’infini."
Florence Marguier « Le Plaisir »

"Et elle le conduisit dans une seconde salle,
encore plus splendide que la première, illuminée
d’une infinité de bougies parfumées d’ambre,
placées dans une symétrie qui faisait plaisir à voir.
Et elle s’assit avec lui devant un admirable plateau
d’or chargé de mets d’un aspect réjouissant pour
le cœur. Et aussitôt se fit entendre, au son des
instruments d’harmonie, un chœur de voix de
femmes qui semblait descendre du ciel même…"
Histoire de la princesse Nourennahar « Les Mille et
une nuits »

"Voilà ce que j’ai su de la fête d’hier : toutes les
cours de l’hôtel de Guise étaient éclairées de deux
mille lanternes. La Reine entra d’abord dans
l’appartement de Melle de Guise, fort éclairé, fort
paré ; toutes les dames parées se mirent à genoux
autour d’elle, sans distinction de tabouret. On
soupa dans cet appartement. Il y avait quarante
dames à table. Le souper fut magnifique !"
Madame de Sévigné « Lettre à sa fille »
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"Effets 
secondaires…"

Gd Corps Malade

"- Tu fais quoi pour Noël ? 
- Je prends deux kilos ! "

Anna Gavalda

"L'année à venir n'existe pas…
Nous ne possédons 

que le petit instant présent !"
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On peut donner bien des choses à ceux que l'on aime. 
Des paroles, un repos, du plaisir. 

Tu m'as donné le plus précieux de tout : le manque. 
Il m'était impossible de me passer de toi, même quand je te voyais, 

tu me manquais encore.
Christian Bobin – "La plus que vive"

"Le souper traînait, personne ne mangeait plus. On
gâchait dans les assiettes des cèpes à l’italienne et
des croustades d’ananas Pompadour. Mais le
champagne, qu’on buvait depuis le potage, animait
peu à peu les convives d’une ivresse nerveuse. On
finissait par se moins bien tenir. Les femmes
s’accoudaient en face de la débandade du couvert.
Les hommes, pour respirer, reculaient leur chaise, et
des habits noirs s’enfonçaient entre des corsages
clairs, des épaules nues à demi tournées prenaient
un luisant de soie. Il faisait trop chaud, la clarté des
bougies jaunissait encore, épaissie, au-dessus de la
table… Des gaîtés jetaient une flamme, des yeux
rieurs, des dents blanches entrevues, le reflet des
candélabres brûlant dans un verre de champagne. On
plaisantait très haut, on gesticulait, au milieu des
questions restées sans réponse, des appels jetés d’un
bout de la pièce à l’autre…"
Émile Zola « Nana »

La fête étrange…
"Franz de Gallais, le fils du château, était allé à Bourges pour y chercher une jeune fille
et l'épouser (…)
Il avait voulu que la maison où sa fiancée entrerait, ressemblât à un palais en fête. Et
pour célébrer la venue de la jeune fille, il avait invité, lui-même, des enfants et de
vieilles gens débonnaires (…)
Le repas était terminé. Chacun se levait. Dans les couloirs s'organisaient des rondes et
des farandoles. Une musique, quelque part, jouait un pas de menuet…
Meaulnes, la tête à demi cachée dans le collet de son manteau, se sentait un autre
personnage. Lui aussi, gagné par le plaisir, il se mit à poursuivre le grand Pierrot
à travers les couloirs du Domaine, comme dans les couloirs d'un théâtre où la
pantomime de la scène se fût partout répandue.
Il se trouva ainsi mêlé jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse aux
costumes extravagants."
Alain Fournier - Le grand Meaulnes

"Si je préfère les chats aux chiens, 
c'est qu'il n'y a pas de chats policier !"

Siné

"….Tout au long de ces années, nous avons
partagé des dîners, des fêtes, des Noël avec les
« Bedos ». Nos deux familles ne faisaient qu’une .
Guy essayait souvent ses sketches sur nous,
public impitoyable. Il nous obligeait par le rire, à
regarder au fond de nous-mêmes. Féroce et
tendre.
Pied de nez au calendrier et aux conventions,
nous prenions un malin plaisir de mécréant à
célébrer Noël le 25 janvier. Cela faisait une
occasion de plus de faire la fête et de rendre
l’hiver plus doux…".
Gisèle Halimi avec Annick Cojean - « Une farouche
liberté »

Prochain 
thème 

possible:
"Aventures" 

"Humblement           
il est venu"
G.Moustaki



Raconte toi
"Tu as peur des gens qui passent
Dans ta vie ou sur le trottoir d'en face
Tu as besoin qu'ils te regardent
Et pourtant tu restes là sur tes gardes

Raconte toi
Tu écris aux visages que tu as vus
En quadrichromie à la une des revues
Tu leur dis je te regarde est-ce que tu me vois
Dans le brouillard de ma ville où j'ai si froid

Raconte toi
Envoie toutes sortes de messages
Aux inconnus et lucioles de passage
Prends le parti du risque et de l'erreur
Le silence est toujours complice ou trompeur

Raconte toi
Prends des feuilles 21 x 27 un stylo
Une caméra super 8 un magnéto
Regarde à l'intérieur de tes rêves et dans ton 
cerveau

Raconte toi"                      Yves Simon (1975)

Je naviguais entre les vignes et les pommiers.
Je naviguais entre les oliviers et les vignes.

Campagnes de Provence et de Berry, 
je ne sais si je rêve ?

Qui de la Loire ou de la Méditerranée m'a appelée ?
Maintenant, l'indolence me dévore.

Christine Laurant

Le matin de Noël…
"J’ouvris la porte de la chambre. À ma grande

déception les sandales de tennis étaient vides…
Un mélange de haine, de révolte et de tristesse
s’éleva de mon âme. Sans pouvoir me contenir je
m’écriai :
« Quel malheur d’avoir un père pauvre !… »
Je détournai les yeux de mes sandales de tennis et je
vis des galoches arrêtées devant moi. Papa était
debout et nous regardait. Ses yeux étaient immenses
de tristesse. On aurait dit que ses yeux étaient
devenus si grands qu’ils auraient pu remplir tout
l’écran du cinéma Bangu. Il y avait une douleur si
terrible dans ses yeux que s’il avait voulu pleurer il
n’aurait pas pu.
Il resta une minute qui n’en finissait plus à nous
regarder puis sans rien dire il passa devant nous.
Nous étions anéantis, incapables de rien dire. Il prit
son chapeau sur la commode et repartit dans la rue."
José Mauro de Vasconcelos – "Mon bel oranger"

Dans le coin de l'âtre…
"L’homme se relevait et allait s’en aller lorsqu’il
aperçut au fond, à l’écart, dans le coin le plus
obscur de l’âtre, un autre objet. Il regarda, et
reconnut un sabot, un affreux sabot de bois le plus
grossier, à demi brisé et tout couvert de cendre et
de boue desséchée. C’était le sabot de Cosette.
Cosette, avec cette touchante confiance des
enfants qui peut être trompée toujours sans se
décourager jamais, avait mis, elle aussi, son sabot
dans la cheminée. C’est une chose sublime et
douce que l’espérance dans un enfant qui n’a
jamais connu que le désespoir. Il n’y avait rien
dans ce sabot. L’étranger fouilla dans son gilet, se
courba et mit dans le sabot de Cosette un louis
d’or. Puis il regagna sa chambre à pas de loup. "
Victor Hugo – "Les misérables"

Sentir… L'odeur du foin sec, des feuilles mortes , 
du crayon à papier fraichement taillé, de la pluie 
sur le sol chaud asséché de l'été, du pain d'épices 
et des sapins, des embruns océaniques , de 
l'encens à l'office du dimanche, des œillets tout en 
dentelle égayant le jardin, des pommes sèches et 
des épluchures de mandarine sur le fourneau à 
bois surchauffé par l'hiver, la suie de la cheminée 
les soirs d'été , la poussière de la craie sur 
l'ardoise, et la poussière de ce vieux livre 
d'histoires tombé sur le sol  d'un grenier 
improbable . Roby

Qui es-tu ?
Qui es-tu toi qui me fais rire ?

Toi qui m'apprends
Toi qui délires

J'ai souvent besoin de toi
Pour m'évader et me calmer

Tel un fidèle ami
Tu trouves les mots et je souris
Je t'emporte comme un trésor
Et je navigue jusqu'à mon port

Où enfin je me repose
Et je pense à autre chose

Alors je te dis merci
Pour ces voyages imaginaires

Et quand je finis de flotter dans l'air
Je pourrais presque pleurer

Quand je te referme à regret
mon livre

Octave 11 ans



Paroles Publiques 
vous souhaite à toutes et tous

une année 2021

déconfinée,  décontagieuse,  débridée,  démente, 
décoincée,  décompressée,  débloquée,  

déstressée, décontractée…

une année pleine de spectacles, lectures, 
films, rencontres, 

de mots, d’images,  de sons,  de partages,  
de poésie,  d’amour,  d’amitié…

de projets,  d’envies,  de créations,  
de réflexions, d’espoir…

et l’inauguration de la Maison de la Culture !!!!  
que nous attendons avec impatience.

Avec toute notre amitié, 
Portez vous bien.

Martine  Colomb et toute l’équipe de Paroles Publiques

PS : notre Assemblée Générale  prévue initialement en janvier 
est reportée à plus tard.


