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Lettre de Printemps

                        

… COMME UN AIR DE PRINTEMPS …… COMME UN AIR DE PRINTEMPS …… COMME UN AIR DE PRINTEMPS …… COMME UN AIR DE PRINTEMPS …

Les bourgeons ont éclaté. Le craquèlement de la terre a laissé fleurir tulipes et jonquilles.

Le printemps est là, même si depuis plus d’un an nous traversons une crise et qu’elle nous traverse. 
Même si nous devons sans cesse nous réinventer – réorganiser le calendrier, reporter les lundis 

d’écriture, reporter le voyage….

Alors est-ce raisonnable de les reprogrammer ?

OUI, car sommeille en PAROLE CARACOLE, une part résolument optimiste, une part de printemps 
qui choisit d’aller vers la vie, de rester en lien et de partager…

Avec vous, nous choisissons de rester créateurs.
Ainsi, nous pensons que chacune de ces propositions peut se réaliser !

Nous sommes émerveillés de voir comment, dans les ateliers vous vivez ces « bouleversements », 
dans l’acceptation et dans la confiance de votre désir d’écrire.

      Chères Amies, Chers Amis,

Notre Lettre de Printemps s'est fait attendre ... elle a décidé de se découvrir en avril au fil des pages :
- Hommages - Hommages - Hommages - Hommages au merveilleux poète Philippe Jacottet - disparu le 24 février 2021 - et au poète haïtien Gérard 
Chenet rencontré durant le stage au Sénégal en 2016, et Bon VoyageBon VoyageBon VoyageBon Voyage à Chantal Barre dont les aquarelles 
enchantèrent notre premier séjour au Sénégal.
- MessagesMessagesMessagesMessages de gratitude à nos animatrices et VisagesVisagesVisagesVisages de nos participants.
- Au gré des reports, le calendrier de nos prochains moments de PartagePartagePartagePartage.
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Annick et Stéfanie
Informations :

stefanie.parolecaracole@gmail.com

annick@chantrel.org

Site web : www.parole-caracole.com

Quand elle se réveilla, Lin Mei tenait à la main un pinceau au 
manche de bambou. « C'est le même que celui de mon rêve ! ». 
S'étonna la jeune fille. Aussitôt, elle peignit un oiseau et celui-ci 
s'envola dans les airs. Elle peignit ensuite un poisson qui sauta 

dans la rivière.

Extrait d'un conte de Chine 



Philippe JacottetPhilippe JacottetPhilippe JacottetPhilippe Jacottet  est un merveilleux poète. Il nous a quittés le 24 février dernier à l'âge de 95 ans.

Chantal Barre Chantal Barre Chantal Barre Chantal Barre est partie le 7 mars 2021 à la suite d'une leucémie. Pour notre plus grande joie, elle fut des nôtres 
au Sénégal en 2014. Quelques mots piochés au milieu de ceux qu'elle a souhaité 
transmettre en souvenir d'elle : "… ce qu'il me reste c'est ..., le souvenir des
rencontres, échanges et découvertes qui m'ont fait avancer sur mon long chemin.
Je vous en souhaite encore beaucoup : qu'elles soient belles, sereines et riches en
affection et amitié. A Dieu. Chantal"

HOMMAGES à deux poètes …

Fait rare, il a eu droit de son vivant à un volume dans La Pléiade. Reste son oeuvre, ses traductions d’Homère et de 
Rilke et ses vers rapportant les senteurs de la Drôme, où il vivait, ou de cette Italie qu’il adorait. S’en dégage une joie 
profonde, ayant traversé les ombres, concentrée vers la contemplation d’une nature en constant renouvellement.

Gérard ChenetGérard ChenetGérard ChenetGérard Chenet , poète haïtien, à Sobo Badé a écrit et dédié le poème "Si le grain ne meurt""Si le grain ne meurt""Si le grain ne meurt""Si le grain ne meurt"  aux participants du stage 
d'écriture PAROLE CARACOLE, au Sénégal en 2016. 

Les ruisseaux se sont réveillés.

La voix moins claire s’entrelace à la plus claire
comme se tressent leurs rapides eaux.

Pour qu’on me lie avec des liens pareils,
je veux bien tendre les deux mains.

Ainsi lié, je me délivre de l’hiver

Extrait : Le dernier livre de madrigaux 
Photo de Erling Mandelmann

"Le dernier livre de madrigaux" 

rassemble une trentaine de 

poèmes, les derniers de 

Philippe Jacottet.

Le madrigal est une forme 

libre et classique de la poèsie.

Le grain des mots germe en nous
Comme la graine que l'on sème dans les champs
Il pousse à nous faire grandir dès la naissance
Aux plus hautes cimes de la vision
Depuis la source de vie, jusqu’au delta de l’esprit
Un seul mot unit l’homme et la femme toute une vie
Un mot après l’autre, et se tisse la trame de toute existence
La récolte peut être bonne ou mauvaise
Selon la finesse du goût et l’acuité de l’ouïe
La floraison ne vient qu’après immersion du champ
N'en attendez pas que jouissances !
Les primeurs sont pour les sacrifices
De nouvelles semences sont pour les siècles à venir
Ô ! Gens de cœur et de passion!
Semez les grains de mots à la volée !
Semez les grains de mots à tour de bras et à tout vent !
Si le grain ne meurt
Le grain des mots enfoui dans l’oubli
Survivant à toute une saison de sécheresse
Se réveillera un jour d’un long coma
Pour le lent parcours de l’arbre centenaire
Avec ses grands rameaux de bras grands ouverts
Accueillants et sa stature de géant
Et son fourmillement de concert d’oiseaux pépiant
Le tout n’était qu’un grain de mot
Un grain minuscule d’un mot simple et beau.

Si le grain ne meurtSi le grain ne meurtSi le grain ne meurtSi le grain ne meurt
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Toute notre gratitude à Sophie Sophie Sophie Sophie et à son atelier "Du Vent Dans Les Lettres", 
quelle dynamique dans les échanges de vos textes�! La belle cohésion de votre 

groupe se lit dans vos mots. Nous en en sommes admiratifs !

MESSAGES DE GRATITUDE à nos animatrices

et VISAGES de nos participants …

Merci à Sophie et Geneviève Sophie et Geneviève Sophie et Geneviève Sophie et Geneviève pour leur co-
animation de l'atelier à distance "Passerelles"

Toute notre gratitude à ClaudeClaudeClaudeClaude pour le week-end "Imagine le merveilleux" 
mené avec enthousiasme et talent.

Toute notre gratitude à GenevièveGenevièveGenevièveGeneviève et à son atelier "La Belle 
Ouvrage" qui s’est ajusté et continue à être bien vivant.
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Calendrier complet surCalendrier complet surCalendrier complet surCalendrier complet sur www.parole-caracole.com

Du Vent dans les LettresDu Vent dans les LettresDu Vent dans les LettresDu Vent dans les Lettres , avec Sophie Poussineau

4 juin après-midi et 5 juin matin

   Ecrire et Peindre en se laissant porter par    Ecrire et Peindre en se laissant porter par    Ecrire et Peindre en se laissant porter par    Ecrire et Peindre en se laissant porter par La vague d'HokusaïLa vague d'HokusaïLa vague d'HokusaïLa vague d'Hokusaï

      matinée du samedi 12 juin avec Sophie Poussineau à Rueil-Malmaison

       Tisser des histoires au fil des mots       Tisser des histoires au fil des mots       Tisser des histoires au fil des mots       Tisser des histoires au fil des mots

journée du    lundi 14 juin 2021 avec Stéfanie Rouault à l'Eau Vive de Chatou

Lectures au SalonLectures au SalonLectures au SalonLectures au Salon  (lire à voix haute)

soirée vendredi 25 juin avec Annick Chantrel-Leluc à l'Eau Vive de Chatou

Mots et MatièreMots et MatièreMots et MatièreMots et Matière  en Drôme des Collines

du samedi 5 au mardi 8 juin avec Françoise Follet-Sinoir

  du 16 au 23 octobre 2021 avec Annick Chantrel-Leluc

Bravo à tous les participants et félicitations aux adhérents et sympathisants de PAROLE CARACOLE primés :

La remise des prix est prévue en juin ou en septembre (nous reviendrons vers vous).

Michèle Boudin, Christine Breton, Tristan Diefenbacher, Jean Devin, Sylvie Forteaux, Annick Escurat, Elise Maistre, 
Sophie Poussineau et Sandrine Zanotti.

8 mai et 12 juin (2 journées complètes)

 Voyage, Voyages Voyage, Voyages Voyage, Voyages Voyage, Voyages

NOS PROCHAINS MOMENTS DE PARTAGE

La Belle Ouvrage,La Belle Ouvrage,La Belle Ouvrage,La Belle Ouvrage,  avec Geneviève Motard

 Le grand tour de Suisse en trains panoramiques

20
èmes

 JEUX POETIQUES DE SARTROUVILLE

N'oubliez pas : en toute occasion offrez un atelier !

Informations :

stefanie.parolecaracole@gmail.com

annick@chantrel.org

Site web : www.parole-caracole.com

COMPLET
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il reste QUELQUES PLACES

il reste QUELQUES PLACES

COMPLET

COMPLET

COMPLET


