LES AMIS DE LA TOUR DU VENT
Présentent

« Soleil Vert »

L

es AMIS DE LA TOUR DU VENT vous proposent de
découvrir la poésie de Saint John Perse à travers un
montage mêlant poèmes et chansons.
Poète, écrivain et diplomate français, Alexis Léger est né à
Pointe-à-Pitre en 1887.
Bien qu’il soit toujours resté à l’écart des mouvements
littéraires de l’époque, sa poésie fut remarquée par sa force
d’évocation et la richesse de ses images.
Les textes seront dits par Edwige ROUSSEAU, Pauline
ROUXEVILLE et Béatrix BALTEG. Florence WHITTY
interprétera les chansons.
Ce Montage Poétique d’une demi-heure sera suivi des
textes lus par le public présent. Les participants pourront
ainsi échanger avec les diseurs.
Une galette des Rois sera ensuite servie (sur réservation).
Ouvert à tous

Dimanche 20 janvier 2019
à 15h00
Au domaine des Mauriers - Saint-Malo
Renseignements et réservations : contact@latourduvent.org
Site : www.latourduvent.org

 De gauche à droite : F. WHITTY, E. ROUSSEAU, P.ROUXEVILLE, B.BALTEG

 Le public 

J’ai aimé un cheval – qui était-ce ? – Il m’a bien
regardé de face sous ses mèches.
Les trous vivants de ses narines étaient deux
choses belles à voir
- avec ce trou vivant qui gonfle au-dessus de
chaque œil
Quand il avait couru, il suait : c’est briller – et j’ai
pressé des lunes à ses flancs sous mes genoux
d’enfant…
J’ai aimé un cheval – qui était-ce ? – et parfois
(car une bête sait mieux que nous quelles forces
nous vantent)
Il levait à ses dieux une tête d’airain : soufflante,
sillonnée d’un pétiole de veines.

SAINT JOHN PERSE
(in Éloges)

… C’étaient de très grands vents sur la terre des hommes –
de très grands vents à l’œuvre parmi nous,
Qui nous chantaient l’horreur de vivre, et nous chantaient
l’honneur de vivre, ah! Nous chantaient et nous chantaient
au plus haut faîte du péril,
Et sur les flûtes sauvages du malheur nous conduisaient,
hommes nouveaux, à nos façons nouvelles.
C’étaient de très grandes forces au travail, sur la chaussée
des hommes – de très grandes forces à la peine
Qui nous tenaient hors de coutume et nous tenaient hors de
saison, parmi les hommes coutumiers, parmi les hommes
saisonniers(…)
Et nous haussaient, hommes nouveaux, au plus haut faîte de
l’instant (…).
SAINT-JOHN PERSE
(Vents, IV, 6)

