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(Re)découvrir la poésie et la transmettre

Et respirer sous le masque !
Février 2021
Retrouvailles ou découverte
Hélène Dorion chante un paysage de grand large, de grand air
Et la tendresse de l’enfance et des mots très doux
En ce moment, tout le monde a vraiment besoin
d’air. Alors, je pointe vers un poème, une lecture
de Bruno, une conférence de l’UP,
une autrice, un univers…
Et je vous propose un nouveau
rendez-vous, de quinzaine.
Un jeu d’écriture à partager,
tout simple et à déposer en ligne.
Pour la suite, surprise …. A mifévrier

Apéro-poésie avec Bruno Doucey #10 / Hélène Dorion
Nos poètes à la fac Entretien avec Hélène Dorion.

 8 janvier 2018 Site éditions Bruno Doucey
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Si fragile, tu te sens si fragile
dans les bras du temps qui
pousse
vers toi des ciels évanouis.
Pour toujours, croyais-tu
c’était l’hiver, une marée
d’ombres
au bout de tes doigts désespérés.

un arbre, un insecte patient
portent en eux les remous du
monde
et les mots comme un reflet
de lents espoirs
qui remontent à la surface.

©Comme résonne la vie,
Editions Bruno Doucey, 2018

Quelle voix, quel visage
te dira où entrer
saisir la pierre, l’herbe
la rose – le très peu qui bat
comme une promesse
s’accorde à tes soifs ?
tu entends que reviennent
les glaces lacérées du passé
tu entends le feuillage lourd
d’automnes
dans le jardin des départs
quelle autre vie attendons-nous ?
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