
 
 

Mardi 12 septembre 2017 - 20h30  

Valère Staraselski 

Le parlement des cigognes 

 Lecture Patrice Bouret - éditions du cherche midi 

 

Dominique Bellon présente                                           

La Bibliothèque Sonore d’Orsay                                        

Cracovie, au cœur de l’Europe : durant la visite d’une galerie de peintures, 

de jeunes français rencontrent un vieillard insolite portant nœud papillon 

en laine et canne à pommeau. Il se tient immobile devant un tableau 

représentant des cigognes. Qui est cet homme si irradiant d’énergie ?           

Au travers d’un récit bouleversant, le vieil homme témoigne de son 

expérience dans un pays jadis asservi par les nazis. Il livre cette part de 

vérité sans laquelle il n’est pas de liberté possible. Cette vérité irréparable 

qu l’on porte en soi pour toujours. Une poignante leçon d’histoire.                                                                                                                                                                   

Valère Staraselski donne plusieurs romans dans lesquels il retrace le destin de la France 

à travers ses révolutions et où l’histoire, la politique, la réalité sociale, intellectuelle et 

artistique tiennent une place majeure : Un homme inutile, Monsieur le député, Une 

histoire française, Le Maître du jardin, dans les pas de La Fontaine et L’Adieu aux rois. 

Avec ce cycle dit des romans de France, mais plus largement, son œuvre s’inscrit dans 

une conception du roman, de la fiction, comme moyen de connaissance. Le Parlement 

des cigognes est son neuvième roman.  

L’Association des Donneurs de Voix, créée en 1972 par des membres du 

Lions Club sous l’impulsion d’un médecin ophtalmologiste Charles 

Wannebroucq, gère à présent plus de 100 Bibliothèques Sonores. 

L’Association fut reconnue d’Utilité Publique en 1977. Les animateurs des 

Bibliothèques Sonores sont tous bénévoles. Les enregistrements des 

ouvrages proposés sont effectués avec l’accord des éditeurs.  Les livres 

enregistrés sont envoyés gratuitement, en franchise postale, aux personnes 

ne pouvant se déplacer, quel que soit leur lieu de résidence ; les retours 

sont également gratuits. 
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