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Nous voilà à la 5ème lettre de La
Parole Fertile, incite à lire..., (numéro 0
en Mai 2012).

! assoiff"s
nous avons bu les braises #
#### je porte le deuil et la r"sistance
Mon visage est la m"tamorphose
de toutes les d"faites de l$histoire
en revanches de l$aube
sur le cr"puscule#
Ils nous ont vol" les larmes%
Ils ne nous voleront pas la po"sie#

Hawad, poèmes, Buveurs de braises Ed. MEET 1995

Voulant faire jouer les
résonances sur plusieurs registres : la
pensée, la poésie, la citoyenneté ;
cette Lettre distille de petites touches
en écho avec l’air ambiant.
Comme
disait
Boby
Lapointe
« comprenne qui pourra » !
On est en 2013 ?
Pourtant un poème nous dit qu’il n‘y a
pas de calendrier, pas d’année, pas de
siècle, simplement le fleuve qui
s’écoule...
Fabienne Thiéry
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c a l e n d r i er ?

.........
Le fleuve dit ! ses berges que
le temps n"existe pas#
Il n"y a pas de calendrier#
Il n"y a pas d"ann$e pas de si%cle#
Il n"y a pas d"histoire#
Il y a la lumi%re et l"obscur ensemble
mais chacun ne voit
qu"une partie
du jour& de la nuit#
L!& sur la berge il y a le jour
et sur l"autre& la nuit#
Comment noter cela dans le calendrier ?

.........
Jeanne Benameur

Il y a un fleuve
Ed.Bruno Doucey
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Le mal radical existe, mais pas le bien radical.
Le mal radical naît toujours lorsqu’on espère
un bien radical.
Il ne peut y avoir de bien et de mal
qu’entre des hommes qui ont des relations
entre eux; la « radicalité » détruit la relativité
et de ce fait les relations elles-mêmes.
Le mal radical est toute chose qui est voulue
indépendamment des hommes et des relations
qui existent entre eux.
Hannah Arendt

Journal de pensée

Trad.par Sylvie Courtine-Denamy

Ed. du Seuil
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