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Monsieur le Conseiller Général, 
Mesdames, Messieurs les Elus, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
« Atelier Imaginaire », « journées magiques », « poésie », « nouvelles, 
« littérature »… en laissant déambuler les mots m’est venue cette réflexion que 
je voudrais partager avec vous aujourd’hui un peu comme une parabole : 
 
Un jour l’Homme assis contemplait sa main pensant qu’il avait là un bel outil. 
Testant sa mobilité, ses multiples fonctions il restait là émerveillé. Sa main 
bougeait, vibrait, cherchait à s’exprimer comme dotée d’une vie propre. 
Puis, la main fabriquât l’objet. L’objet devint outil et prolongeât l’effort de la 
main pour augmenter sa capacité. Avec l’aide de l’esprit, l’ouvrage devint art. 
La vie prît forme. Après avoir compris l’utile, l’Homme voulût le Beau pour 
sublimer son esprit et agrémenter sa vie. 
Et pendant ce temps, les mots chantaient, flottaient et se promenaient, 
d’individus en individus, assurant la communication entre les hommes et faisant 
la louange du Beau.  
Puis l’Homme cherchât à conserver ce beau. Il prit la plume. Les mots flottants 
se sont posés et les mots parlés sont devenus les mots écrits. Le geste de la main 
prit tout son sens. L’Homme commençât à assouvir son « besoin d’éternel ». 
 
Alors aujourd’hui, je voudrais vous rendre ce légitime hommage, à vous tous qui 
manipulez les mots et qui nous offrez ce beau qui comble notre esprit. 
 
A vous aussi Monsieur ROUQUET, « découvreur de talents », qui depuis de 
nombreuses années continuez à capturer quelques mots parmi les plus beaux de 
la poésie et de la littérature. Voyageur inlassable qui facilitez la circulation de la 
culture et de ce genre majeur qu’est l’écriture. De ceux qui la fabriquent à ceux 
qui la reçoivent ils communient en prenant garde de ne pas altérer l’émotion 
dans ce voyage qui conduit à la merveilleuse rencontre d’un auteur et d’un 
lecteur tout deux émerveillés de cette alchimie des sens. 
 
C’est donc comme simple lectrice toujours ébahie et en admiration devant tant 
de talent que je voudrais au nom de Monsieur Jean-Pierre ARTIGANAVE, 
Maire de Lourdes, que je représente ce matin, vous remercier et vous féliciter 
pour ce chemin de mots sur lequel nous marchons humblement dans vos traces. 


