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Edito
Créée par Fabienne Thiéry
dans les années 80, La Parole
Fertile fait passer de bouche à
oreilles, récits, littérature et poésie
dans des moments de présence
partagée : animations, récitals,
spectacles, ou ateliers.
Par cette lettre livrée au web,
on va se parler sans se voir, à
travers de petites touches de textes
résonants avec les airs du temps,
comme on sème des signes en
plein vent : poèmes, extraits
philosophiques ou pensée au
sens large.
Dans cette période encombrée,
cette lettre s’adresse à un organe
sans nom, mais affamé, à nourrir
sans tarder... non pas avec des
miettes, mais avec des étincelles.

Sur la Grèce, une autre parole
J’allume des poèmes pour conjurer le mal qui s’est abattu sur le pays
...
Grec, dis-je, un homme nu avec une corbeille de raisins.
...
J’entre dans un temple de marbre chaque fois que je dis ton nom, Grèce.
...
Je voudrais dire quelque chose de grec, et que la lumière se fasse
...
La chapelle blanche sur la montagne te montre encore en secret, Grèce.
...
Toi, Grèce, qui me crucifies mon pain et mes papiers.
Yannis Ritsos - Sur une corde, poèmes.
Traduit du grec par Dominique Grandmont © Solin, 1990
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Le courage
Nous vivons dans des sociétés irréductibles et sans force. Des
sociétés mafieuses et démocratiques où le courage n’est plus
enseigné. Mais qu’est ce que l’humanité sans le courage ?
.....
le courageux perçoit l’obscurité de son temps comme une affaire
qui le regarde. Il ne détourne pas le regard.
.....
Entre le courage et la peur, il y a un rendez-vous secret.
Cynthia Fleury - La fin du courage, la reconquête d’une vertu démocratique
Le Livre de Poche. Coll Biblio essais © Librairie Arthème Fayard, 2010

Lire en fleur
Lis donc des vers, Prince, principicule,
Comte, marquis, duc, vidame ou baron.
En renonçant on devient renoncule.
C’est en lisant qu’on devient liseron.
Lucien Métivet

Texte tiré de l’anthologie « L’humour 1900 »
J’ai lu, éditions Ditis, Flammarion, 1963
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