Un défi
l’association LE DÉFI ANTHONY, en
Saône et Loire, près de la Clayette où se
tient le Salon Voyage en livres organisé
par Alain Crozier, regroupe 350
adhérents et assure avec fidélité un
soutien aux équipes médicales et aux
malades. Elle a pour origine un défi
lancé par Patrick Torres à ses amis
Monique et Claude Vernay (ce cernier
nous a quittés en octobre 2019), en
hommage à leur fils Anthony, décédé à
l’âge de 21 ans des suites d’une récidive
de la leucémie.

Un livre pour relever le défi

le courage
des vivants

textes réunis par Christine Durif-Bruckert et Alain Crozier

Ils sont descendus dans les fissures
jacques andré éditeur
d’une intériorité blessée, les replis d’une
Textes réunis par Christine Durif-Bruckert
tristesse inconcevable, dans les arrièreet Alain Crozier
fonds de cet éternel tragique qui scelle
15 €
l’humanité. Ils ont eu le courage
Les droits d’auteurs et de l’éditeur seront
d’inventer leur poème. Une poésie qui
reversés à l’association pour l’aider à
ressaisit le destin, se remet dans ses pas
poursuivre son objectif.
pour le nommer, le transcender, rester
vente en ligne
aux aguets de l’espérance. Mais aussi
www.jacques-andre-editeur.eu
qui tâtonne de ses propres insuffisances
et imprécisions. Un vrai combat.
Le courage, n’est-il pas d’habiter les langues endormies, les creux du silence jusqu’à ce que
l’écriture trouve sa vivacité, à même la plaie.

29 poètes ont mis leur plume au service de l’association
BÉATRICE AUPETIT-VAVIN . MARILYNE BERTONCINI . ANNE-LISE BLANCHARD . VALÉRIE CANAT
DE CHIZY . STEPHAN CAUSSE . SYLVIE CHAREYRE . JAMILA CORNALI . ALAIN CROZIER . INGRID
DESCHARNE . ROGERDEXTRE . CHANTAL DUPUY-DUNIER . VALÉRIE DURIF . CHRISTINE DURIFBRUCKERT . CLAUDE GOBET . ADAM KATZMANN . KATHERINE L. BATTAIELLIE . MARYLISE
LEROUX . MARIE MANOUKIAN . ALAIN MARC . HÉLÈNE MASSIP . CAROLE MESROBIAN . PATRICK
QUILLIER . CHANTAL RAVEL . BÉATRICE RIEUSSEC . MARIE-ANGE SÉBASTI . FABIENNE SWIATLY
. JEAN LOUIS TERRANGLE . LUC VIDAL . LAURENT VIGNAT.
Ils se sont réunis pour écrire...è

J’écris pour toi
Tu avais rencontré un troupeau
le vent saura-t-il te soulager
Comment écrire sur la perte, le gouffre$?
Le chemin compte ses arbres.
que les saisons fassent leur ouvrage
La guérison approche
Guetter le prochain repos
Je draperai ton absence de grâce et d’élégance
pour que tu restes vivant
Il n’a pas peur devant les autres.
En rêve, Sadako Sasaki plie une dernière grue
dans un pétale de fleur de cerisier
Une pointe de nostalgie se marie à un rayon de lumière
Elle marche sur un fil
De Charybde en Scylla
Le désamour
Engloutit la joie de vivre
J’entends des larmes plus dures que des pierres
heurter le sol
cela va revenir
tu as juste mal dormi
tout le poids du sac
lui pesait sur le dos
Les jours glissent, puis les saisons
… Plus on voit les choses
en Noir
et plus on a l’impression
de voir Clair…
tu te caches de nous
la nuit dans le jardin
rêver ton sang des veines
pour irriguer ta peau d’un matin de l’enfance
et voilà que tous les chemins où tu
as parcouru la grande épopée du
monde vont commencer à te pleurer
le souvenir est intact
La mère sait
Saurai-je éclaircir les paroles
Je suis née enfant, comme tout le monde
Elle s’enferme dans un placard
Je voudrais écrire un poème terrible et doux qui inquiète la Mort
Il ressemble à un petit livre

