
 

 

A vous, Partenaires, Correspondants, et Visiteurs de ce Site, Chers Amis et Partenaires, 
 
Mon cœur endeuillé en cette fin d’année 2015 allait choisir le Silence et la feuille blanche d’un 
immaculé futur à construire ou à espérer. Puis ce livre de Jean Biès (Le livre des jours) offert en 
bienveillance par Thierry, frère de route et d’amitié, pour apaiser mon voyage à Metz, et la 
découverte de ce texte. Je l’ai découvert. Je l’ai aimé. Je partage avec vous cette « Charte pour un 
autrement » comme une pluie d’étoiles pour éclairer nos chemins et éveiller en nous l’Envie de 
célébrer la Vie, l’Amour, la Beauté, la Fraternité.  
 
« …Où il a des mains inventer des gestes, 
où il y a des voix dérouler un chant, 
où il y a un corps déployer une danse. 

 
Où il y a l’exil planter l’enracinement, 
où il y a l’oubli susciter la réminiscence, 
où il y a bavardage laisser parler le Verbe. 

 
Où il y le savoir ranimer la saveur, 
où il y l’information fonder l’inconnaissance 
où il y le fait divers transmettre la légende. 

 
Où il y a le littéral élever le symbolisme, 
où il y le fragmentaire raviver l’assemblement, 
où il y a le divergent surprendre la coïncidence. 

 
Où il y a la dispersion prévoir le recueillement, 
où il y l’éphémère instaurer la permanence, 
où il y a la famine d’amour proposer le partage. 

 
Où il y sécheresse répandre la fraîcheur, 
où il y démesure établir la justesse, 
où il y a perte du sens allumer l’émerveillement. 

 
Où il y a désert des cœurs sceller l’infinitude, 
où il y a vent de malice libérer souffle d’esprit… » 

 
…. Citation de Jean Bies, le livre des jours 

 
Je nous souhaite de nous retrouver sur un tel horizon qui nous appelle urgemment !  
Mes vœux à vos Equipes et Collaborateurs !  

 
Philippe Courbon 

 
 
 
 
 

« Il n’y a pas de hasards 
Il n’y a que des rendez-vous » 

Paul Eluard  

 
 


