Septembre 2018

L 'écho de Coline

L’été a été beau :
J’ai rendu à l’Océan des poignées de coquillages ramassés sur quelques plages en temps d’enfance. Des dauphins, à
quelques mètres du rivage, sont venus me remercier en sautant dans les vagues.
J’ai marché par les chemins dans des forêts assoiffées, un renard furtif est venu me saluer.
J’ai plongé à la source de l’Art, en admirant chevaux, ours, lions, panthères, rhinocéros, mammouths,... tracés en
lignes simples et puissantes sur les parois d’une grotte, il y a 36000 ans.
L’été a été chaud :
J’ai goûté la fraicheur des rivières et des vieilles constructions de pierres.
J’ai vu un ciel illuminé d’éclairs pendant des heures et entendu se fracasser la foudre à quelques toits de là.
J’ai été ébahie par le regard confiant d’un nouveau né, saisie par la connaissance éclairée d’un adolescent, éblouie
par le sourire d’un vieillard qui sait.
L’été m’a donné soif :
Soif d’accueil pour ceux qui fuient la guerre, la dictature, la misère et qui cherchent un pays de paix et
d’abondance, de l’autre côté de la mer dévorante.
Soif de nature, d’une nature qui ne soit tourmentée ni par des bulldozers, ni par des tornades, des inondations,
des feux de forêts…
Soif de silence, loin des médias bavards qui jettent de l’huile sur le feu.
Soif de douceur, soif de beauté, soif de simplicité, soif de bonheur, de vérité…

C’est la rentrée, je reprends le fil des contes, des rencontres, des comptines enchantées, je le relie au fil de l’eau
désaltérante, du vent décoiffant, des surprises du chemin, aux rayons du soleil, des éclairs et de la joie du cœur,
à la ligne de fuite des grands horizons, des migrations vivifiantes, des créations renouvelées.
L’automne est plein de fruits à cueillir sur mon agenda de conteuse : En septembre, c’est à Paris ou à Issy.
Venez vous rafraîchir à la source de Berceau-bateau et croquer les pom'comptines...

Agenda de septembre
Samedi 8 septembre à 10h30 « Berceau-Bateau » 0/3 ans
Bibliothèque Robert Sabatier, 20 rue Hermel Paris (18ème)
Dimanche 23 septembre à 10h30 et 11h30 « Berceau-Bateau » 0/3 ans
Médiathèque « Le Temps des cerises » 90/98 Promenade du Verger - Issy les Moulineaux (92)
Samedi 29 septembre à 10h30 « Les Pom’comptines de Reinette et d’Api» 1/4 ans
Médiathèque JP. Melville, 79 Rue Nationale, Paris (13ème)
Samedi 29 septembre à 16h30 « Berceau-Bateau» 0/3 ans
Bibliothèque Mohammed Arkoun - 74/76 rue Mouffetard, Paris (5ème)
Je vous souhaite une bonne rentrée...
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