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PM 54

Mélodie de ma patience…

Au nom du miroir, ce soir, libérez moi
La nuit passée, l’aube venue, appelez moi

Sur ce rivage où je me suis perdue à moi-même
À moi-même, ramenez moi

Les bleus sur mes épaules sont les bleus de l’hiver
À la saison du vert printemps, priez pour moi

De la mélodie de ma patience et de mon silence, que savez-vous ?
Le temps d’un souffle, à la flûte associez-moi

Sur l’aile du papillon, est écrite la brûlure de la chandelle
De toutes les âmes enténébrées, séparez-moi

La cruauté d’être confinée derrière un voile m’a fait perdre patience
Au nom du miroir, ce soir, libérez-moi !

Ziâgol Soltâni : Née à Hérat en 1957, a étudié les maths et la physique qu’elle a
enseignés dans sa ville natale, puis en Iran où elle s’est exilée en 1981. En 2000,
elle était membre de la ligue Islamique des femmes afghanes et rédactrice en chef
de leur revue, Mo’menât (femmes de foi)
Dans l’anthologie "Le cri des femmes afghannes", établie et traduite par Leili
Anvar, aux éditions "Bruno Doucey". dans les librairies indépendantes.

Pièce montée
On entre dans la pièce

Il y jouait une pièce
A la fin on lui donne la pièce

Alors, il put se racheter une pièce
Et la rajouter aux autres pièces

De sa redingote rapiécée
Et raccommoder son coeur en pièces.

Ravi, on quitta la pièce 
En liesse.

Roby

Il pleut
La transparence

Au cou des choses
Se précipite
C’est l’heure

De la distribution

D’invisibles cailloux
Ricochent

Contre la fenêtre
Qui pleure

Sans essuyer ses larmes

Jean-Michel Maulpoix /  Pluie

maisondelaculture…
L'association Paroles Publiques se sent fière d'avoir toujours soutenu le projet de construction d'une
nouvelle Maison de la Culture à Bourges. Un immense bravo à toute l'équipe qui fait d'elle une magnifique
MAISON et un rayon de soleil dans le paysage culturel berruyer.
La maison a soufflé sa première bougie ! Une année de festivités s'est écoulée depuis l'inauguration. Et ça
continue de plus belle, cette saison !



" À l'enfant qui me demanderait ce que c'est que la beauté…
- et ce ne pourrait être qu'un enfant, car cet âge seul a le désir de l'éclair et l'inquiétude de l'essentiel –
je répondrais ceci : est beau tout ce qui s'éloigne de nous, après nous avoir frôlés.
Est beau le déséquilibre profond - le manque d'aplomb et de voix - que cause en nous ce léger heurt d'une aile blanche. 
La beauté est l'ensemble de ces choses qui nous traversent et nous ignorent, aggravant soudain la légèreté de vivre."
Christian Bobin - Le Huitième Jour de la semaine -

Le son des guitares n'appelle pas la lune.
Il n'appelle pas non plus les chardons.

Pour lui, tournoient les jupes des femmes.
Et les femmes imaginent qu'elles sortent de la torpeur.

Elles réveillent les oiseaux.
Elles réveillent les quartiers de lune.

Christine Laurant

Au moment où Paroles Publiques organisait avec l’Association France-Espagne une soirée de
lecture autour du Don Quichotte de Cervantes, le grand auteur espagnol Javier Marias
disparaissait à l’âge de 70 ans. Il nous laisse une œuvre parmi les plus lues dans le monde,
traduite dans plus de 40 langues et près de 60 pays. Ses principaux romans sont :
Roman d’Oxford, Un cœur si blanc, Demain dans la bataille pense à moi, Comme les amours…
Dans son premier roman l’Homme sentimental, il tente de définir ce que serait le thème de sa recherche littéraire :
« Disons que c’est un sentiment qui veut toujours du fictif, en plus de ce que lui apporte la réalité. En d’autre termes,
pour aussi tangible et réel que nous le croyons en un moment donné, l’amour a toujours une projection imaginaire. Il
reste toujours à accomplir, il est le domaine du possible. Ou de ce qui eût pu être possible. »

En pensant à l’Espagne, on peut également se replonger
dans « Un hiver à Majorque » de George Sand :

« Nous partîmes pour Valldemosa, vers la mi-décembre, par une matinée sereine, et nous allâmes
prendre possession de notre chartreuse au milieu d’un de ces beaux rayons de soleil d’automne qui
allait devenir de plus en plus rares pour nous…. Nulle part, si ce n’est en quelques vallées des
Pyrénées, la nature ne s’était montrée aussi libre dans ses allures que sur ces bruyères de Majorque….
Rien n’est plus beau que ces terrains négligés qui produisent tout ce qu’ils veulent, et qui ne se font
faute de rien : arbres tortueux, penchés, échevelés, ronces affreuses, fleurs magnifiques, tapis de
mousse et de joncs, câpriers épineux, asphodèles délicates et charmantes... »

C'est peut-être un hommage à Federico Garcia Lorca, 
le grand poète andalou, assassiné par la Phalange

Pour mesurer l'infiniment grand,
Il y a le téléscope;

Pour mesurer l'infiniment petit,
Il y a la microscope;

Pour mesurer l'infiniment moyen,
Il y a le Cinéna !
Jean-Luc Godard

" Les fruits immobiles…
Se tenir à l'affût, c'est accepter qu'il ne se passe rien…  On attend l'animal et contre le dogme du tout, tout de suite, il 
conviendra de préférer le peut être, jamais, exercice douloureux pour un homme moderne…
Parfois, seul le silence s'offrira à notre patience. La récompense se tiendra dans l'attente même. 

Quand on aime passionnément la vie, on n'exige pas qu'elle se montre.
Sylvain Tesson – La panthère des neiges



« Aimer quelqu’un, c’est le lire.
C’est savoir lire toutes les phrases qui sont dans le cœur de l’autre, et en lisant le délivrer.
C’est déplier son cœur comme un parchemin et le lire à haute voix, comme si chacun était
à lui-même un livre écrit dans une langue étrangère. Il y a plus de texte écrit sur un visage
que dans un volume de la Pléiade et, quand je regarde un visage, j’essaie de tout lire,
même les notes en bas de page. Je pénètre dans les visages comme on s’enfonce dans un
brouillard, jusqu’à ce que le paysage s’éclaire dans ses moindres détails. Nos propres actes
nous restent indéchiffrables. C’est peut-être pourquoi les enfants aiment tant qu’on leur
raconte sans fin tel épisode de leur enfance. Lire ainsi l’autre, c’est favoriser sa respiration,
c’est-à-dire le faire exister. »
Christian Bobin, La lumière du monde, Folio, 2003

Adam de Georges Buisson     Editions L'Harmattan

Notre ami Georges vient de publier son septième ouvrage. 
Adam attend patiemment dans la salle d'attente de son médecin généraliste. Il arrive au soir de sa vie, 
incapable de contrôler ses souvenirs...  Il essaie de s'évader dans les oeuvres de ses auteurs préférés, 
surtout André Gide et ses Nourritures terrestres, également la poésie de Jean Genet.
Ce roman est une interrogation sur le temps qui passe, sur la beauté fragile de la nature et sur les 
choix auxquels se confronte tout individu dans son existence.

Le temps de lire est toujours du temps volé. 
C'est sans doute la raison pour laquelle 

le métro se trouve être la plus grande bibliothèque du monde.
Françoise Sagan

Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire,
j'ai la certitude d'être encore heureux.

Jules Renard
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"Quand la femme est grillagée
toutes  les femmes sont outragées,

les hommes les ont rejetées 
dans l'obscurité…"

Pierre Perret

Sur le Site
" Femmes 
grillagées"

Pierre Perret

On était des loups  de Sandrine Colette    Ed : JC Lattès

Un des romans de « la rentrée littéraire » !
Je l’ai acheté parce j’aime beaucoup cette écrivaine Sandrine Colette que j’avais découvert avec 
« Et toujours les forêts »
On était des loups est un roman fort ou la nature est écrasante  où, dès les premières lignes de cette 
histoire, il y a une tension palpable. 
Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser et  il devine aussitôt qu’il s’est passé 
quelque chose. Un drame !
Liam est un homme qui a choisi de vivre en marge de la société. Il a un fils mais n’a pas choisi d’être 
père. Il ne le connaît d’ailleurs pas ce fils qui se tait et au fil du roman,  lors  d’un long voyage à cheval 
à travers cette nature sauvage, les interrogations sur son rôle de père, sur l’instinct paternel le 
bousculent. Magnifique et dur ! 



Agenda Automne/ 2022

"Lecture au Jardin"
www.assos-paroles-publiques.com

Les Lecture au Jardin ou même à domicile (puisque il fait plus frais) 

continuent…

Roby, musicien et poète, participe activement aux deux associations et nous donne à 
écouter ses textes, interprétés par Sylvain Chollet…
"Tout est en accord : les textes, les instruments, la voix. Les mots se faufilent entre les notes. 
La poésie et la musique se font écho. C'est une invitation à sortir de sa bulle… mais c'est 
aussi la revendication du droit aux enfantillages, du droit à rester un enfant !"

Rencontre avec Emmanuelle Polack
Spécialiste de l'histoire de l'art sous l'occupation, . 

Emmanuelle Polack présentera 
" Rose Valland , la dame du Jeu de Paume "

et parlera ensuite de sa mission de restitution 
des biens spoliés, pendant 1940-45.

Jeudi 13/10
Bourges - 19h
Musée de la Déportation 
et de la Résistance
Rue Heurtault de Lammerville

Participation libre 

En partenariat avec Les Amis de l'Humanité et le Musée de la Résistance

Mardi 8/11
Bourges - 19h
Muséum d'Histoires Naturelles

Participation libre 

En partenariat avec l'association "Les Poètes en Berry"

Poésie en cavale…

Le Parfum des Mots
Textes et Musique : Roby Rousselot
Lecture théâtralisée : Sylvain Chollet

Rose Valland est, en 1932, attachée de conservation au Musée du jeu de Paume, à Paris.
Là, elle peut suivre, dès le début de l’Occupation, la mise en place de l’organisme nazi
en charge du pillage des collectons appartenant aux familles juives et franc-maçonnes.

Pendant quatre ans, faisant fi du danger, elle établit les listes détaillées des œuvres
volées aux victimes du nazisme.

Elle détermine également leur destination en Allemagne, souvent au bénéfice des plus hauts
dignitaires du Reich.

Pendant les journées de Libération de Paris, Rose Valland découvre des informations relatives au dernier convoi
d’œuvres d’art prêt à quitter la capitale. Alerté, le réseau de la Résistance des chemins de fer, en banlieue
parisienne, organise de multiples sabotages et parvient à bloquer ce « train musée ».


