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Allégement du confinement…
Nous attendons le vaccin !
Ça touche la planète tout entière.
Comme les oiseaux,
des hommes et des femmes
migrent !
Ils sont là chaque année, des milliers à migrer…
Ils viennent du Soudan, de Syrie, du Mali, d’Erythrée.
Ils fuient la dictature, la guerre.
Ils fuient la misère.
Atteindre Lampedusa, traverser les mers…
Ils s’entassent par centaines sur de frêles rafiots,
Ballotés par le vent au milieu des flots;
Ils n’ont plus d’argent, ils n’ont plus de passeport…
À des passeurs mafieux ils ont confié leur sort
Et beaucoup n’arrivent pas au port…
Sans papiers, sans argent, ils s’entassent à Calais,
Attendant l’occasion de rejoindre l’eldorado anglais.
Ils ont froid, ils ont faim…
Passagers clandestins dans ce monde inhumain,
Sans billet, sans bagages,
C’est pas par plaisir qu’ils voyagent….
Bernard

La migration n’est pas pour ceux qui
l’entreprennent une croisière en quête
d’exotisme ; ni même le leurre d’une vie de
luxe dans nos banlieues de Paris ou de
Californie.
C’est une fuite de gens apeurés, harassés, en
danger de mort dans leur propre pays.
Accepter qu’ils soient refoulés comme
indésirables, c'est comme si le malheur était
un crime et la pauvreté une maladie.
Jean-Marie Gustave Le Clésio
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Juliette
Aller sans retour !

Cher frère blanc,
Quand je suis né, j'étais noir,
Quand j'ai grandi, j'étais noir,
Quand je vais au soleil, je suis noir,
Quand j'ai peur, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir...
Quand je mourrai, je serai noir....
Tandis que toi, homme blanc....
Quand tu es né tu étais rose,

Tous les hommes de la terre
Veulent se donner la main
Vivre et s'entraider en frères
Pour un plus beau lendemain !
Plus de haine, plus de frontière,
Plus de charnier sur nos chemins,
Nous voulons d'une âme fière
Nous forger un grand destin !
Friedrich Schiller - L'hymne à la joie
Symphonie 9 de Beethoven

"Le théâtre
c’est
l’Art de l’autre"
A. Mnouchkine

Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris...

Prochain thème du
Petit Mot :
L'enfance !

Et après cela, tu as le culot de m'appeler
"Homme de COULEUR" !
Léopold Sédar Senghor
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Personne ne quitte sa maison,
A moins d’habiter dans la gueule d’un requin
Tu ne t’enfuis vers la frontière
Que lorsque toute la ville s'enfuit comme toi.
Tes voisins courent plus vite que toi,
Le goût du sang dans la gorge…
L’enfant avec qui tu as été à l’école,
Celui qui t’a embrassé à perdre haleine
Derrière la vieille ferronnerie,
Traîne un fusil plus grand que lui.
Tu ne quittes ta maison
Que quand ta maison ne te permet plus de rester .
Personne ne quitte sa maison
A moins que sa maison ne le chasse
Le feu sous les pieds
Le sang qui bouillonne dans le ventre.
Warsan Shire - Home - poétesse somalienne

Les oiseaux migrateurs
J'ai peu connu mon père, mais c'était un marin
Son père et son grand-père ont montré le chemin
Je crois que mes ancêtres étaient des voyageurs
Patrons ou quartiers-maîtres, des oiseaux migrateurs...
Voilà mon héritage, des bottes de sept lieues
Avec dans mes bagages une envie de ciel bleu
S'envoler de la branche pour aller voir ailleurs
Revenir un dimanche en oiseau migrateur...
Avant que je n'embarque pour les pays lointains
Mes ongles sur les cartes ont tracé le chemin
Je ne crains pas les bêtes et rien ne me fait peur
Je brave la tempête en oiseau migrateur...
Si dans ma descendance il naît quelque marin
J'aimerais qu'il s'élance, voyageur de demain
Il quitterait la Terre, le corps en apesanteur
Et reviendrait peut-être bel oiseau migrateur...
Jacques Yvart

Les migrations d'Homo Sapiens : - 150 000 ans à - 12 000 av JC
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"Les grues remontent
A la surface du temps
s'envolent leur chant"
"En confinement
J'écoute le vent d'automne
la chanson du temps "
"La feuille tombe
dans un fracas silencieux
elle a rejoint ses sœurs "
quelques haikus sur coin de table à la maison - Roby
le haiku : poésie courte basée sur 17 syllabes en 5,7,5
avec une dimension métaphorique ou spirituelle,
laissée à l'appréciation du lecteur . Origine japonaise .

Qu’est ce qu’elle a donc fait La p’tite hirondelle ?
Elle nous a volé Trois p’tits sacs de blé.
Nous l’attraperons, La p’tite hirondelle,
Et nous lui donnerons Trois p’tits coups de bâton.
"Nous avons atteint un niveau de "démocratisation
de la preuve scientifique" qui fait que tout le monde
ou presque peut se livrer à une évaluation des
découvertes scientifiques.
Le revers de la médaille, c'est que la plupart des
gens ne tiennent pas à découvrir la vérité ou à
changer d'avis, mais plutôt à confirmer leurs
propres idées."
Jop de Vrieze - journaliste scientifique

Ma couleur préférée :
Le noir est une couleur et c’est la couleur que j’aime car
elle révèle et sublime toutes les couleurs.
Le noir nous offre la nuit, le repos et le rêve.
Que serait notre vie si la nuit n’existait pas ?
Un des supplices, le plus éprouvant pour l’âme et le
corps, est la lumière permanente qu’on impose aux
prisonniers dans certain pays.
Le noir est la couleur de l’intimité et du partage.
On s’écoute mieux lorsque la pénombre devient notre
complice. Les amants enlacés voudraient qu’elle
perdure encore un peu. Les enfants jouent à se faire
peur dans l’obscurité de leur chambre.
L’aube nous éveille lentement à l’advenue des couleurs.
La lenteur est son alliée et il faut savoir la goûter. J’aime
ces heures ou les couleurs s’animent puis s’éteignent.
Sans le noir et ses nuances, sans la lumière et ses
métamorphoses, la vie serait fade et sans doute
impossible…
J’aime le noir de l’asphalte des rues exalté par la pluie.
J’aime l’ombre des grands arbres qui nous protègent.
J’aime les orages lorsque les éclairs illuminent le ciel.
J’aime le noir total du ciel avant que les étoiles y
émergent une à une…
Les noirs, implacables, si lumineux de Soulage où
s’inscrivent des larmes de lumières blanches. Tout ce
qui émane de l’ombre avec ses reliefs, ses mats et ses
rugueux.
Michèle

Courrier International

Haut- Karabakh : Migration douloureuse !…
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Des grues, fragiles et combatives,
volent au dessus de la gare.
Minutieuses orfèvreries, elles fendent le ciel nu.
La cité les ovationne.
Elles éclaboussent le matin et les souffrances déchues.

Il était une fois
les livres

Christine
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Marie-Dominique : "Reconf" ! certes mais tellement "Reconf - ortant !!!" Merci, merci à vous
et bravo pour tout ce que vous savez faire et que vous nous offrez.
Théâtre, lecture, musique, cinéma,...... donc rencontres, amis, échanges, bises,......c’est pour bientôt ????
La cage dorée de Camilla Läckberg Ed : Actes Sud

ils
ont
lu…

Roman noir, savoureux, même jouissif…
A une époque où l’on semble admettre qu’une femme
puisse périr tous les deux jours et demi sous les coups
d'un mari ou d’un conjoint, ce livre nous révèle une belle
vengeance féminine.
Il nous rappelle, page après page, les poncifs de la domination
masculine. C’est surtout le destin poignant d’une femme trompée

et exploitée qui décide de reprendre sa vie en main et de répondre, coup pour coup, à tout ce que le destin lui a
fait subir. A lire sans modération !
A découvrir également dans la même veine et du même auteur : "Femmes sans merci" Georges
L' arabe du Futur de Riad Sattouf - Roman graphique n°5 - octobre 2020 - Allary Editions
L'Arabe du futur est une série en six tomes, écrite et dessinée par Riad Sattouf, sous-titrée
"Une jeunesse au Moyen-Orient"
Ce roman graphique raconte "l'histoire vraie" et chronologique de l'auteur Franco-Syrien,
qui a vécu une partie de son enfance en Syrie puis est rentré vivre en France.
Il évoque sa vie, toujours avec humour et distance, même si elle n' est pas simple pour lui
qui se sent souvent "décalé" par rapport à ceux qui l'entourent.
Ses dessins épurés sont sensibles, les situations drôles, et c'est pour nous le témoignage
vivant d'un jeune adolescent.
Le tome 5 qui vient de paraître est celui du Collège, à Rennes. Riad est adolescent, il a des
problèmes familiaux, des problèmes avec ses copains et bien sûr avec les filles!...
Même si vous n'êtes pas lecteur de BD ou de romans graphiques, laissez -vous tenter!
Mireille
La Tannerie de Célia Levi - Ed : Tristram / 2020
Extrait
"….Quelques jours plus tard le camp fut évacué au petit matin.
On rapporta que la lumière était blafarde, que ce fut violent, qu’ils ne s’y attendaient pas.
Quelques militants étaient accourus, certains avaient même été arrêtés. France Terre d’Asile avait
fait monter les femmes et les enfants dans de grands cars dont les sièges étaient recouverts de
plastique. D’autres cars étaient affrétés pour les hommes.
Personne ne savait ou ils avaient été emmenés. Il y avait une centaine d’hommes, de mineurs
isolés qui avaient été laissés là, car il n’y avait pas assez de cars. Les tentes et les affaires avaient
été jetées par les préposés de la Ville. Le service d’hygiène, en combinaison, avait passé les quais
au karcher, l’opération n’avait duré que trois heures.
On alla constater. Il n’y avait plus rien, des habits dans des poubelles, un biberon oublié près d’un arbre.
Des habitants parlaient. Ce n’était pas trop tôt. Pour ces malheureux ce n’était pas une vie non plus. Matteo
déclara qu’il était soulagé, plus personne ne venait manger avec cette puanteur, et puis quand il aurait fait chaud,
ça aurait empiré, la nourriture aurait pourri. Jeanne, Marianne et Emma étaient prises de remords, elles auraient
dû faire quelque chose, mais quoi ? …." Martine

