Cabaret-Lectures

Grâce au jardin
Le jardin…. cette antichambre entre notre petit dedans et le grand dehors….
Le jardin…. Est-ce le plein pouvoir que l’homme peut exercer sur cette parcelle domestiquée
de la grande terre-mère, est-ce sa situation à la croisée de l’infini du ciel et des limites
protectrices de son périmètre qui nous y rend plus audacieux ?
Grâce au jardin est une lecture en spirale, qui commence avec légèreté
dans le cadre circonscrit du jardin… puis le cercle s’agrandit, les barrières tombent, celles du jardin
et celles de la retenue, et il est alors question de la puissance des relations charnelles
ou spirituelles entre l’homme et sa terre.
Les extraits choisis seront entre autres de :
Stendhal, Katherine Mansfield, Anne Bragance, Michel Tournier, Zola, Giono…

Extraits

« Jardin secret »
Anne Bragance

«Le jardin de Flora participait de la métamorphose et avait montré, en même
temps qu’elle, des transformations tout à fait extraordinaires Au cours des périodes
dites de demi-lune, Flora avait créé là, dans le chiche espace qui séparait sa
maison de la rue, un tableau vivant et parfumé, une sorte de raccourci du paradis
qui rompait la désolante uniformité de la cité minière, l’enchantait, et mettait
de la joie au cœur de celui qui, passant par-là, le contemplait.»

Extraits du livre d’or
« Bravissimo et merci pour ce très beau moment !
Tout est beau, les choix, l’architecture du montage, les nuances, la grande humanité de ton regard,
la distance, l’engagement, ton empreinte singulière, ta jubilation… et le partage !!! »
« Merci Jocelyne pour cette bulle, ce moment hors du temps pourtant en plein milieu de l’essentiel ! »
« Bravo pour cet agréable moment parmi les jardins de la littérature.
Cette lecture donne envie de lire, d’écouter et de dire. Et de respirer des fleurs ! »
« La qualité de votre lecture rejoint celle des textes choisis ».
« Merci pour ce très beau moment et pour cette occasion de voyager à l’intérieur de moi-même.
Tu vis et nous fais vivre les textes avec grand plaisir ».
« En ce jour d’« alerte maximale »,
merci pour ce moment serein qui redonne confiance » (14 nov. 2015)
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