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PM 50

Il fait trop beau.
J'ai envie de routes et de bonheur.

J'ai envie de laisser l'heure vide où se creuse ma vie.
Pour qui ce ciel et ces fleurs et ces remorqueurs de l'eau ?
Nous sommes dans notre peau aussi mal que des voleurs.

Craquent bombes et mitrailles : tout s'écroule autour de nous 
et l'espoir, un feu de paille ou le remous d'un caillou.

Mais nous construirons un monde où le temps soit enfin beau : 
sans linceul et sans tombeau où l'on marche enfin sur l'onde.

Anne

Congratulations
Je ressens aujourd'hui le besoin d'exprimer dans ce petit mot mon immense et
sincère gratitude aux personnes (qui se reconnaitront) avec lesquelles j'ai pu vivre
bien des aventures savoureuses. Il s'agit dans un premier temps des membres de

la Cie "à côté de chez nous" et des "amis du four à pain", puis j'ai été sollicité
avec plaisir par l'association "Paroles publiques" et enfin par " les Poètes en Berry".

Ainsi, j'ai pu également mettre à l'eau ma petite barque, qui à priori flotte bien.
Je n'aurais pas cru cela possible, il y a un an .

Ces activités diverses et variées, salutaires en ce qui me concerne, me confortent sur la nécessité vitale 
du spectacle vivant sous toutes ses formes, et de toute expression artistique, littéraire et culturelle, qui 
nous relient, nous recentrent sur notre présence au monde. Merci. Roby 

J’ai été nature…
« Le choc de la vie a commencé dans l’impact entre un spermatozoïde, et un œuf, 
au terme d’une course et d’une attraction.
Je me suis fait une place dans un ventre qui me contenait en s’élargissant avec moi.
J’ai grandi un million de fois en passant par les formes de reptile, de poisson, d’oiseau.
Au dernier stade, j’ai pris la forme humaine.
Mes organes, mon squelette se sont formés au battement frénétique d’un cœur.
J’ai été projeté à l’extérieur, dans l’asphyxie qui précède la  première respiration.
A ce moment là, j’ai cessé d’être nature. »
La suite de ce petit texte, écrit par Erri di Luca pour WWF, vous la trouverez dans « A nous la terre », 
recueil de plusieurs textes d’écrivains  aux éditions Folio ou lors de notre prochaine reprise de cette lecture 
à deux voix « Terre, une beauté fragile »  .

Est-ce une souche fendue ou la mort d'une vieille femme ?
Est-ce la fuite d'un chat ou le vent au dessus des sables ?

Nous attendons, nous gémissons.
L'été devient hypocrite.

L'hiver deviendra paresseux.
Est-ce la réticence d'un chien ou la nudité d'une rue ?

Les jardins, dès à présent, nous délivrent de nos craintes.
Christine Laurant



Art. 2. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens 

sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Constitution 1958

Nous pouvons construire une société fondée sur l’amitié et notre humanité commune : 
une société fondée sur la tolérance. 

C’est la seule route qui s’ouvre à nous. 
La seule pour que notre beau pays connaisse un avenir glorieux. 

Donnons-nous la main et marchons ensemble vers l’avenir.   
Nelson Mandela 

"Si je cherche une formule commode qui résume l'époque antérieure à la Première Guerre mondiale dans 
laquelle j'ai été élevé, j'espère avoir trouvé la plus expressive en disant : c'était l'âge d'or de la sécurité. 

Tout, dans notre époque, semblait fonder sur la durée … 
Tout, dans notre monarchie autrichienne, demeurait stable et inébranlable…

Personne ne croyait à des guerres, à des révolutions et à des bouleversements. 
Tout événement extrême, toute violence apparaissaient presque impossibles, dans une ère de raison" 

Stefan Zweig – Souvenir d'un européen  1942 

« Si vous voulez qu’on tolère ici votre doctrine, 
commencez par n’être ni intolérants, ni intolérables. », 

Voltaire - Traité sur la tolérance , 1763

Madame Ayat – Ahmet Altan Ed : Actes Sud Femina 2021
Madame Ayat met en scène Fazil, jeune étudiant en littérature, peu politisé, dans un pays
ressemblant fort à la Turquie…
Pour gagner un peu d'argent, Fazil fait de la figuration dans un émission de télévision et c'est là
qu'il rencontre Mme Ayat, femme mûre et sensuelle, flamboyante et insaisissable. Il en tombe
éperduement amoureux.
Peu de temps après, Fazil rencontre Sila, jeune étudiante comme lui.
Très beau roman, très dense, très subtil dans l'analyse du sentiment amoureux et de l''aspiration
à la liberté…
Tout prend un relief particulier quand on découvre qu'Ahmet Altan, journaliste turc, a écrit ce
livre en prison. Mireille

Ahmet Altan est le rédacteur en chef de l’influent journal "Milliyet" puis fondateur du quotidien "Taraf". Accusé d’avoir
participé au putch du 15 juillet, il est incarcéré en septembre 2016 et condamné à la perpétuité.
Il est libéré en novembre 2019 : « Même si je suis heureux d’être parmi les gens que j’aime, ce n’est pas le moment de
jubiler. Il est difficile de recevoir la nouvelle de sa propre libération quand des milliers d’innocents restent injustement
détenus ». Il est de nouveau arrêté quelques jours après sa sortie de prison.
Ahmet Altan est libéré le 14 avril 2021. La veille, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné l'État turc
pour la détention du journaliste.

[Il suffit de remplacer "Première Guerre mondiale par "Troisième guerre" et "Monarchie autrichienne" 
par "Union européenne" et le texte prend une étrange actualité]

L’Ukrainienne de Josef Winkler Editions Verdier - 2022

C’est l’histoire de vie d’une femme née en 1928 en Ukraine et arrivée en Autriche à l’âge de
quinze ans où elle a été amenée de force avec sa sœur, par l’armée allemande pour travailler dans
une exploitation agricole. Dans cet ouvrage, la parole de Nietotchka Vassilievna Illiachenko nous
dit le destin douloureux de cette paysanne dont la famille a été durement éprouvée par les
expropriations massives et par l’extermination par la faim (1931-1933 L'Holodomor), infligée à
l’Ukraine par le pouvoir soviétique. Elle évoque beaucoup la figure de sa mère qu’elle n’a jamais
revue.
Témoignage bouleversant en cette actualité de guerre en Ukraine. Martine

Elles ont lu 



C’est sur une proposition de “Paroles publiques“
à laquelle “Les amis de la librairie Sur les chemins du livre“ 
ont adhéré, que les rencontres de juin à l'Ecluse ont eu lieu

durant les années d’avant pandémie.

Nous fûmes nombreux, curieux du livre, de la lecture
et des écritures à nous retrouver  à l’Ecluse de Neuilly 

pour une journée de fête 
où tout un chacun partageait victuailles et lectures mêlées.

Alors, il est temps de reprendre le chemin de l’Ecluse de Neuilly
à Neuilly-en-Dun pour le Picnic Poétic

au bord du canal de Berry, à l’abri du soleil. 
Saisissez vous d’un panier empli de bonnes choses

à boire et à manger sans oublier quelques livres à lire à haute voix
et rendez vous à l’Ecluse de Neuilly dans le Cher à Neuilly-en-Dun

le DIMANCHE 26 JUIN à partir de midi. 
(même avant si cela vous chante)

Écluse de Neuilly 18600 Neuilly-en-Dun  chez Mine et Alain Liévaux
ma.lievaux@yahoo.com Tel : 07 65 52 12 27

En cas d’orage, pluie, grêle, grand froid, le picnic sera annulé.

Invitation 
Dimanche 26 juin 2022

40 kms au Sud de Bourges, 
entre Sancoins et St Amand, 

plus précisément 
entre Neuilly en Dun et Bannegon 

sur la D76… 
une maison éclusière sur le canal du Berry.

C'est indiqué "Ecluse de Neuilly"
46°47'15.8"N 2°45'36.5"E

Dessin de André-Philippe Côté dans Le soleil - Québec Courrier International



Agenda

PIC NIC à l'Ecluse !
Chez Mine et Alain

Dimanche 26 Juin
Neuilly en Dun
Lieudit  l'Ecluse
à partir de 11 h

Depuis 2019, (Covid oblige) nous n'avons pas pu renouveler cette
Rencontre Pic-Nic au bord de l'eau, dans la nature, chacune et chacun
apportant un panier à partager, au milieu de la campagne dunoise, avec
des rencontres, de la musique et des lectures.

Renseignements : ma.lievaux@yahoo.com Tel : 07 65 52 12 27

MAI – SEPTEMBRE…     "Lecture–Apéro au Jardin"
Renseignements :  06 72 09 65 95

colombmartine@outlook.fr

www.assos-paroles-publiques.com

Lundi 4 Juillet
Bourges 19h
"Jardin de Denise"
16 rue Ste Oustrille

Une nouvelle lecture…!

" HARMONIE "
d’après le récit de Jean-Pierre Bodin et François Chattot :

« Le Banquet de la Sainte-Cécile. »

Adaptation Georges Buisson
avec Yves Blet

Musique : Roby Rousselot

Ce texte savoureux est la moisson d’un collectage de la parole des musiciens de l’Harmonie-Fanfare de la
commune de Chauvigny, dans le département de la Vienne. De ces témoignages est né un spectacle orchestré par
Jean-Pierre Bodin…
C’est une galerie de portraits et de situations les plus délectables avec beaucoup d’humanité derrière les
personnages qui œuvrent musicalement au patriotisme du 11 novembre et du 14 juillet !


