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Les lundis poétiques encensent la côte des roses
Nathalie Maranelli

C'est à l'odorat que les participants du Lundi poétique se sont intéressés, avec le thème «
parfums  »,  thème  qu'il  n'est  pas  habituel  de  traiter  en  poésie.  M.Andrée  Balbastre
introduisait le sujet en racontant l'histoire de l'encens, extrait d'un arbre qui pousse en
Arabie,  et  utilisé  par  les  égyptiens.  Cette  gomme-résine  donne en  brûlant  une  odeur
pénétrante, parfum sacré des temples antiques et des églises, que l'on retrouve aussi dans
les poèmes de Baudelaire. 

A chacun ses senteurs préférées, celles de la nature et des saisons, celles des lieux et des
êtres aimés, ou celles qui deviennent souvenirs d'un temps révolu. Le titre du livre de
l'invitée  Nathalie  Maranelli,  «  Parfums  d'infancia  »  (éd.  L'Harmattan),  renvoie  sans
équivoque à l'âge d'or de l'enfance.  Mais l'  « infancia  » de l'auteur prend une saveur
particulière dans cette langue brésilienne qui est celle de sa mère. Ce sont alors des flots
d'images, d'anecdotes et de péripéties qui remontent de la mémoire pour former la trame
du récit, en un voyage coloré d'un pays à l'autre de l'Amérique latine. Des extraits de ce
roman autobiographique étaient lus par la jeune auteur qui garde dans son sourire le reflet
d'une jeunesse insouciante et  heureuse,  peuplée de cuisine exotique et  de rythmes  de
samba.  Un  fond  musical  de  guitare  donnait  l'ambiance  chaleureuse  accordée  aux
souvenirs  de Nathalie  :  lecture dépaysante,  parfumée d'un ailleurs  lumineux,  loin des
jours raccourcis de l'automne chez nous.

Prochain Lundi poétique 30 novembre avec Jocelyne Delatte auteur de « Histoires de
Mamie  ».  Renseignements  :  M.A.  Balbastre  tél.  06  76  77  52  78,  www.poesie-
terpichore.eu.
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