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Nous voilà à la 6ème lettre de La
Parole Fertile, incite à lire...,
(commencée au numéro 0 en Mai
2012).

POIL DE TORTUE
Le corps revêtu d’un habit à fleur de vide
Les pieds chaussés de souliers en poil de tortue
L’arc en corne de lièvre tenu en main
Décidé à tirer sur le démon de l’ignorance
Han Shan
Anthologie Les yeux du dragon
Trad du chinois par Daniel Giraud
Ed. Seuil Coll. Points Poésie. n°P2098

U n i s s e z ce qui c o n c o r d e et ce qui d i s c o r d e.
Héraclite

« Comment vivre sans inconnu devant
soi ?» écrivait René Char .
Pour « l’inconnu devant soi», , nous en
sommes bien pourvus, collectivement
parlant...Reste alors le « comment
vivre »...
A partir de cette lettre, nous tentons
une autre formule d’envoi, encore du
tâtonnement. Donc si vous ne recevez
pas cette Lettre convenablement,
merci de le faire savoir via l’adresse en
bas de page. À propos, la lettre a bien
2 pages, il suffit de dérouler pour s’en
convaincre, et ce depuis le numéro 0.
Comme je constate que certains
destinataires viennent juste de le
découvrir, je peux leur renvoyer sur
demande les numéros précédents,
pour le plaisir de découvrir l’autre
moitié laissée dans l’ombre.
Fabienne Thiéry

CULTURE ET BARBARIE
Comme Walter Benjamin l’a mis en
évidence, il n’est pas un signe
ou un acte de civilisation qui ne soit en
même temps un acte de barbarie.
Une question se pose : si on peut et doit
résister à la barbarie,
et même essayer de la refouler, n’estelle pas un ingrédient de civilisation
qu’on ne pourra jamais supprimer ?
.......
.........
Rien n’est irréversible et les conditions
démocratiques humanistes doivent se
régénérer en permanence, sinon elles
dégénèrent.
La démocratie a besoin de se recréer
en permanence.
Penser la barbarie, c’est contribuer à
régénérer l’humanisme.
C’est donc lui résister.
Edgar Morin
Culture et barbarie européennes
Edition Bayard
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O U V R E Z L A F E N ÊT R E
Un jour je viendrai
comme une averse
je suis une nuée d’alouettes
qui se posent sur le toit de votre maison.
Ne soyez pas avare,
ouvrez la fenêtre.
Car dans les hauteurs de l’aube,
je vous conterai le drame de l’exil,
puis,
je mangerai mes ailes
pour ne plus voler.
Salah Al Hamdani
Bagdad à ciel ouvert
Editions Ecrits des Forges et L’idée bleue
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