
A Espaliu : « Amors de trobadors »
Dimècres 17 de decembre a cinc oras e mièja dins la sala del
« Vieux Palais », René Couderc presentarà son libre
"Amours de Troubadours" que ven de sortir a las edicions
Marcel Bonaterre (1, bd de Guizard – BP25, 12500 Espaliu,
05 65 44 01 93) ; sus la tampa del libre : un modilhon de la
glèisa romana de Pèrsa ( sègle XII). Lo libre es escrich en
francés. Totas las citacions (e son nombrosas) son en occitan
mas totjorn seguidas d'una revirada al francés.
Aprèp un expausat e un escambi amb los lectors l'autor dedi-
carà son obratge.

*****
Un libre a descobrir... Una passejada dins los sègles XII e
XIII amb aqueles poètas e musicians qu'an definit dins una
lenga novèla una filosofia novèla de l'amor e de las relacions
femnas-òmes.
Amb passion, René Couderc parla de la vida, de l'istòria e
dels poèmas de fòrça trobadors e trobairises que cantèron
l'amor coma sentiment e passion.
Plan segur, los trobadors de Roergue an aquí lor plaça, una
bona plaça, a costat de Jaufre Rudèl, Pèire Vidal, Bertran de
Born, Marcabru, la comtessa de Dia...
Lo professor René Coderc d'Espaliu es totjorn estat cercaire
e òme de letras plen de finesa, totjorn tanben un amic dels
trobadors. Nos dona aquí una plan polida leiçon en 320 pagi-
nas.
Per clavar doas citacions de Bernat de Ventador : « Lou tems
vai e ven e vire / per jorns per mes e per ans / e iue, las ! no'n
sia que dire » ; « Ai las tan cuidava saber / d'amor e tant petit
en sai »...

«Le vertige d’être» (I)
Poèmes de Françoise Urban-Menninger

Diga-me, te dirai

« Molière l'occitan », vaquí un libre documentat e pedagogic
qu'es una crida cap als ensenhaires de França (e pas solament
del país occitan) per s'arrapar a d'òbras franco-occitanas del
patrimòni francés, dins una amira europenca e d'intercompre-
neson. Del còp deven militant.
Totes los ensenhaires son concernits e lo libre balha d’expli-
cas sus aquel sicut. Per aquò far (es a dire una iniciacion a
l’occitan) es pas necite de demandar d’autorizacions !
Mas lo libre concernís tanben los que son pas ensenhaires.
Anem, Òc, es ora de reivindicar, dins lo país França, l’excep-
cion multiculturala e de contribuïr aital a la bastison d'una
ciutadanetat fondada sul respècte e la valorizacion de la di-
versitat culturala de nòstre país. Serà un factor fondamental
de la convivéncia necessària a nòstra societat.

*****
Doncas, aquò se sap, Molière a viscut a Pesenàs e s'es passe-
jat dins Occitània amb son teatre de 1645 a 1657. Pro de
temps per comprene e aprene l'occitan.
Pas estonant donc que sa « Lucette », un dels personatges de
la pèça « Monsieur de Pourceaugnac » parle en occitan, e
aquò dins de scènas (7 e 9) de primièra importància.
E aquel occitan es plan bon e plan cararcteristic de la region
lengadociana, e mai se i a qualques gallicismes e se la grafia
es pas la grafia de uèi. Aquí çò que mòstra plan lo libre que
dona la reproduccion facsimilé de l'edicion originala (Paris,
Ribou, 1670), la revirada en francés ( e en serbo-croat), çò
que permet d'estudiar l'intercompreneson entre lengas euro-
pèas.
Estonant encara : la pèça en question foguèt jogada a París :
a l'apòca, benlèu París mespresa mens las lengas dichas re-
gionalas e de tot biais las compreniá !

*****
Aquel libre « Molière l'Occitan » es publicat pel CREO de
La Talvera (Centre Regional per l’Ensenhament de l’Occitan
fòra las acadèmias de l’airal istoric de l’occitan), a las edi-
cions Lambert-Lucas (4 rue d’Isly, 87000 Lemòtges). Lo li-
bre es estat realizat per Claudi Assemat en collaboracion
amb J. Feuillet, J. Lazaric-Jungic, G. Mathieu, P. Roques e
P. Sauzet.

LE VERTIGE D’ÊTRE
plus légère qu’une bulle
ma pensée se dissout
dans le bleu vif de l’air

entre le ciel et moi
le vertige d’être
n’est plus qu’un souffle

qui me tient immobile
au bord de ce rien
où naît parfois le poème

DES ROSEURS DE CERISIERS
hier premier janvier
le ciel avait des roseurs de cerisiers
en fleurs avec des pointes de bleu
qui me sont allées droit aux yeux

et ce bleu si gracieux
piqué au fond des cieux
c’est avec le pinceau de mes cils
que dans le poème je le distille

À LA MARGE DE L’INFINI
nourrir le papier
avec le sang d’encre
qui roule tambour
sous ma peau tango

lancer à la criée
les mots de ce coeur
qui implose
telle une étoile morte

et ouvrir sa porte au soleil
qui s’allonge alangui
sur la chaise-longue du poème
à la marge de l’infini

LE TEMPS NOUS EST CONTÉ
le temps nous est conté
par la bouche du vent
le bruissement des feuilles
avant l’orage sur la page

le temps nous est conté
dans les fables de sable
où les coquilles de mots
égrènent le fil du jour

le temps nous est conté
du fond de notre nuit
par cette voix intérieure
qui nous dicte son poème

LE CERISIER
AUX BRAS FLEURIS
dans sa parure de mariée
le cerisier aux bras fleuris
neige sur l’aquarelle du ciel

les pétales blancs virevoltent
petits flocons de lumière
qui déposent dans le poème

la fragrance de leur âme printanière

SUR LES BORDS DE L’INFINI
revenir à petits pas perdus
sur les bords de l’infini
d’où nous venons
et où nous retournons
l’âme et le coeur saisis
dans l’immense nue

parfois l’écho lointain
d’un autre moi
traverse la page blanche
pour réveiller l’enfance
qui traverse nos émois
et toujours nous étreint

LE CHŒUR DU SILENCE
premiers frimas dans le jardin
où tôt ce matin
l’herbe a blanchi
sous la lune pâlie

il neige jusque dans mon poème
qui lentement se referme
sur cette insaisissable transparence
où bat le choeur du silence

LES POEMES DE L’INSTANT
le silence compose
avec l’éternité
les poèmes de l’instant
qui se cueillent
au bord de l’infini
dans la marge du temps

LES ROSES DE MA VIE
seule une journée de printemps
a le pouvoir de suspendre le temps
la fleur de pissenlit
saupoudre d’or les prairies
où court toujours le furet
du bois joli
qui m’a tant fait rêver

à la claire fontaine
l’eau est restée si claire
qu’elle est devenue cette lumière
qui coule dans mon poème
et dans les jardins où les lilas sont fleuris
c’est encore ma mère aujourd’hui
qui taille les roses de ma vie

TAPIS DE CIEL
myosotis et violettes
tapis de ciel sous mes pieds
où dansent désordonnées
mes pensées les plus secrètes

le printemps a levé
son pavillon de lumière
et il flotte dans l’air
une odeur de terre lavée

on y reconnaît cette transparence
de l’âme végétale
qui compose en silence
dans un choeur de pétales

DOUCEUR PRINTANIERE
dans la douceur printanière
l’esprit quitte parfois le corps
pour se couler dans le fourreau d’or
d’une jonquille ou d’une primevère

l’âme s’en va de même
et telle une abeille
dans une rose en sommeil
vient butiner le coeur du poème

où chaque pétale
tend vers le ciel
la courte échelle
d’une pensée végétale

AUX TERRASSES DES CAFES
aux terrasses des cafés
le soleil se mêle aux conversations
il étale ses rayons
tout au long des quais

où assis dans la lumière
des rêveurs tissent le fil
d’une toile immobile
pour goûter la transparence de l’air

l’eau clapote dans les mots
que le poète saisit
dans ce reste d’infini
que le ciel a mis au beau

seuls espèrent encore les pêcheurs
dans ce jeu de patience
où le temps a ajouté au silence
l’ombre d’un saule-pleureur

Viure al país. Aquí lo programa de « Viure al país del dimen-
ge 23 de novembre (F3 Sud, 11:30). Per començar «Viralen-
ga» amb Joan-francés Saisset de Trausse-Minervés que
conta entre vinhas e garrigas. Puèi Paulin Belvèze, plan cone-
gut en Roergue per sas istòrias e son umor. Enfin encontre
amb C Brouillet, son molin, son forn e son pan.
Saique benlèu. Novèl concèrt (e novèl CD) « Saique ben-
lèu» d’Arnaud Cance
- al convent d’Auzits : lo dimenge 23 de novembre a 17:30,
lo diluns 24 a 20:30
- lo dimarç 25 a 20:30 a l’espaci Yves Roques a La Sala
Entresenhas : 0565 73 80 64 ; 06 74 83 69 91 ; 07 82 55 86 70
Paisatge e poèma. Lo critic Felip Gardy ven de publicar
«Paysages du poème» (a las edicions PULM): un ensag sus
sièis poètas d’òc de la segonda mitat del sègle XX:
L. Còrdas, R. Lafont, B. Lasfargas, J. Rebol, M. Roqueta, J.
C. Vianés.

Forra Borra

Quand Molière parlava occitan

Du même auteur aux éditions Editinter

« Plus légère qu’une bulle/ma
pensée se dissout/dans le bleu
vif de l’air» écrit la nouvellis-
te et poète Françoise-Urban-
Menninger et de préciser : « il
neige jusque dans mon
poème…/où bat le chœur du si-
lence», car le poème « traver-
se la page blanche » et l’auteu-
re sait merveilleusement
comme un « écho lointain/...
réveiller l’enfance qui traverse
nos émois ». Une très belle
poésie délicate et sensuelle
qui dans « la marge du
temps » nous imprègne de
«cette insaisissable transparen-
ce» de ce vertige d’être.
Françoise Urban-Menninger
est critique littéraire sur le si-
te Exigence-Littérature et criti-
que d’art dans le magazine
Transversalles.

Éric Guillot

Le temps immobile. Lignes d’eau
L’or intérieur.
Les heures bleues, (nouvelles)
Encres marines. Fragments d’âme.
L’heure du jardin. L’arbre aux bras nus
La draperie des jours

La Belle Dame (recueil de nouvelles)
Chair de mémoire.
De l’autre côté des mots.
Le jour du muguet et autres récits
(recueil de nouvelles)
Le vertige d’être (à paraitre).

La nouvelliste et poète Françoise Urban-Menninger.

PARTICIPATION SUCCINCTE AUX ANTHOLOGIES

Poètes pour Haïti aux Éditions l’Harmattan (2011)
Anthologie de la poésie érotique féminine contemporaine de Giovanni Dotoli
aux Éditions Hermann (2011)
Un album réalisé par Daisylis sur jamendo à partir de textes tirés de sur «Les
bords de ma rime » est consultable sur le site : http://www.jamendo.com/fr/album/109354
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