
Editorial 
Cette saison s’est terminée exceptionnellement en juillet,

sur le thème des REFLEts, à l’occasion de l’inauguration de l’ex-
position du photo-club des Paillons à Bendejun sur ce thème,
exposition à laquelle nous empruntons ces deux clichés de

Gilles Beaury et Jean-Pierre Canet. Vous pouvez encore  voir ces
photos du 19 au 26 août 2019 dans la galerie marchande  du
centre commercial AUCHAN de LA tRINItE puis à l'Office de tou-
risme de Roquebillière du 30 août au 20 septembre.

Après cette année 18-19 fort bien remplie, nous attaquons
maintenant la préparation d’une série de surprises pour la fin
de l’année (civile cette fois) car nous fêterons alors notre DIXIÈME
ANNIVERSAIRE et nous comptons bien faire de cela un véritable
évènement culturel local, aussi bien à Contes et dans la vallée
du Paillon qu’à Nice.

Nos projets commencent à se préciser : des groupes sont
constitués pour préparer la communication, ainsi qu’une publi-
cation et une lecture scénique rétrospective autour de cet évé-
nement. Nous intitulons celle-ci “DIX ANS À VOIX HAUTE”. Elle sera
proposée à Contes puis à Nice, fin novembre et début décembre.

D’autres formules, plus adaptées aux publics jeunesse se-
ront offertes aux établissements scolaires avec lesquels nous
avons déjà travaillé, à Contes et alentours. Une collaboration
avec le collège de Contes est déjà engagée.

Notre amie et artiste, Catherine Delserre, qui nous connaît
bien maintenant, nous prépare une création graphique qui ser-
vira à nos affiches et autres flyers.

Nous avons pensé vous solliciter, adhérents et sympathi-
sants, récents ou de longue date, en faisant appel à votre mé-
moire pour apporter vos témoignages, sous forme de brèves
vignettes à la manière, par exemple, de Georges Pérec et ses
“Je me souviens…”(date limite : le 30 septembre)

Faites-nous savoir aussi si vous êtes prêts à nous consacrer
un peu de temps pour une aide plus matérielle, technique, lo-
gistique.

Nous vous ferons part à la rentrée d’un nouveau port d’at-
tache niçois mais n’en disons pas plus pour l’instant… vous
aurez la surprise !

En attendant de vous retrouver dès la rentrée pour débattre
sur le thème qui tombera à pic pour inaugurer cette nouvelle
année : LA MéMOIRE DANs LE tEMPs.  

Nous avons décidé la reprise des LECTURES-DÉ-
BATS, délaissés l’an dernier faute de temps et de
personnes disponibles pour ce type d’activité.

- la séance de rentrée aura lieu à la média-
thèque de Contes : le samedi 28 septembre (17h-
19h) thème : LA MÉMOIRE DANS LE TEMPS ;
intervenant Jean-Jacques Cassar 

- même thème à Nice le vendredi 4 octobre,
18h30, lieu à préciser ultérieurement.

En novembre nous ferons l’impasse sur cette
activité car nous fêtons les DIX ANS DE MOTS À LA

BOUCHE.
Par la suite nous aurons la participation en jan-

vier de Rémy Baup, psychanalyste,  sur le thème
DE L'ÉTRANGER À L'ÉTRANGE EN NOUS-MÊMES ; 

- en mars LES DÉBUTS DE LA COLONISATION ET L’ESCLA-
VAGE (titre provisoire) par Jean-Jacques Cassar et
Claude Ferrucci ;

- en mai Jean-Luc Gautéro, spécialiste de
science fiction,  LES VILLES UTOPIQUES ; 

Claude Ferrucci  pourra animer l’ensemble
en compagnie de Jean-Jacques Cassar.

Nous vous proposerons aussi, à Nice, des
Lectures-conférences orientées sur l’art, mais
les dates n’en sont pas encore arrêtées :

- Jean-Baptiste Pisano nous parlera de 
Rivages … dans la peinture.
- Nicole Maria évoquera l’Orientalisme, entre

fantasme érOtique et cOnquête territOriale…

Par ailleurs les LECTURES AU JARDIN repren-
dront au jardin de Val Rahmeh à Menton,
probablement en octobre. Ce sera une lec-
ture bilingue à l’heure du thé, consacrée à
l’œuvre de Katherine Mansfield, qui vécut  à
Menton.
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Prochains rendez-vous :   

Gilles Beaury

Jean-Pierre Canet
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Apoll inaire Ral lumons les étoi les
Pendant que certains travaillaient sur ECLAts DE FEMMEs une autre équipe  commençait à présenter  dans différents lieux

sa création APOLLINAIRE, RALLUMONs LEs étOILEs, lecture scénique mêlant iconographie, musique en direct et textes variés de Guil-
laume. Cela a pu se réaliser déjà quatre fois entre mars et juin.

Mercredi 24 avril 2019 
Maison des associations 
saint Roch

La beauté en peinture et en mots
avec LES Z’ARTS DU PAILLON

Vendredi 17 mai 2019  
Médiathèque de Contes

samedi 18 mai 2019
Galerie 
Le chant des baleines 
Nice

A Contes dans la salle des sociétés, se sont retrouvés les lectrices Bernadette et Maud et un lecteur-musicien, Franck, des MOts à LA
BOUCHE, et des artistes de l’association LEs z’ARts DU PAILLON, les uns pour lire, des extraits du recueil CAIRNs édité par Patrick Joquel sur le
thème de la beauté, les autres pour présenter leur œuvre collective, réalisée quelques semaines auparavant.

Vendredi 10 mai           Librairie Les Parleuses Nice

A la librairie Les Parleuses, deux de
nos lectrices ont donné une de créa-
tion :  CHARLOttE DELBO, UNE CONNAIssANCE
BIEN NéCEssAIRE. 

Vendredi 10 mai dès 18heures, un
public nombreux s’est pressé dans la
partie café de la librairie pour écouter
les lectrices des Mots à la bouche, Anne
et Maud, accompagnées par Franck à la

régie son, pour faire connaître
les écrits de Charlotte Delbo,
femme d’exception, résistante et
déportée à Auschwitz-Birkenau
puis Ravensbrück pendant 27

mois et surtout autrice absolument re-
marquable.

C’est un panorama de l’ensemble
de son œuvre qui a été proposé à l’as-
sistance, mêlant poésie, prose et prose
théâtrale. L’objectif était de donner l’en-
vie d’aller par la suite à la source pour
se plonger dans cette écriture si origi-
nale. 

Récemment, les éditions de Minuit
ont ressorti en deux tomes les trois pre-
miers textes de Charlotte Delbo consti-

tuant la trilogie « AUsCHwItz Et APRès ».
C’est la parole d’une femme vrai-

ment hors du commun qui a pu être
mise en valeur, faisant suite à la rencon-
tre la semaine précédente,  avec Valen-
tine Goby, jeune autrice qui vient de
consacrer un très beau livre à Delbo
« JE VOUs PROMEts D’éCLAtANtEs REVANCHEs ». 

samedi 4 mai  à Contes
salle des sociétés

CHARLOTTE DELBO, UNE CONNAISSANCE BIEN NÉCESSAIRE



Bien du monde s’est pressé dans la
“chapelle vieille” de Bendejun pour dé-
couvrir sur le thème des reflets, ces su-
perbes photos  et les toiles saisissantes
de Margaud. 

Quant à nous, lectrices et lecteur d’un
soir, nous avions sélectionné des ex-
traits de Proust (Jean santeuil), zola (Le
ventre de Paris), Gougaud (le miroir),
Ovide (la légende de Narcisse), pour
finir par Lewis Caroll (de l’autre côté du
miroir).

Les échanges avec l’assistance furent

très riches et nous ont conforté dans
l’intérêt de renouer avec ce type de col-
laborations !

Dimanche 30 juin à l’invitation de
l’association des Amis du Jardin de Val
Rahmeh de Menton nous avons pu re-
prendre une lecture amorcée l’an der-
nier : CARNEts DE VOyAGEs. 

Et malgré la pluie annoncée … et ef-
fective, le public, courageux en ce di-
manche fort pluvieux, fut au
rendez-vous ; nous nous sommes fina-

lement abrités sous les arches de la
maison car le jardin était trop mouillé
pour que l’on puisse s’y installer… mais
la maison ne manque pas de ressources ! 

De beaux textes de Jacques Lacar-
rière, Nicolas Bouvier, Constantin Cava-
fis, Joël Vernet, sylvain tesson,
ponctués d’extraits musicaux de Dela-
shena, Anouar Brahem, Madredeus …

Là encore un voyage qui commence
et n’est pas près de s’arrêter tant la litté-
rature est riche, et tant les chemins à
explorer sont innombrables en ces
temps de grands troubles écologiques…

C’est à nouveau et avec plaisir chez
Catherine, que nous sommes retrouvés
le samedi 25 mai, cette fois sur une lec-
tures sur, pour et par des femmes…
enfin presque ! Car une de nos lectrices
se prénomme Benoît ! 

Les ECLAts des femmes, comme

leurs PAROLEs peuvent paraître com-
plexes, multiples, aux arêtes vives, tran-
chantes, rugueuses, piquantes, mais
aussi scintillantes, colorées, solaires,
énigmatiques, magiques, excessives ?
ou parfois obscures, ternes, retenues
mais encore jaillissantes, épanouies,

océaniques, emphatiques, poétiques,
prosaïques, prophétiques

Pas de tri ! Nous les célébrons sans
distinction, dans toute leur diversité.
C’est du désordre que naîtra la beauté,
l’enchantement… peut-être !

LECtUREs A L’ExPO Vendredi 12 Juillet
Bendejun Chapelle Vieille 
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Carnets de voyage

LECtUREs AU sALON samedi 25 mai 
chez Catherine Delserre à sclos de Contes

Eclats de Femmes 

LECtUREs AU JARDIN Dimanche 30 Juin 
Jardin du Val Rahmeh

Vernissage exposition du Photo-club des Paillons
REFLETS



Est-ce cela, notre projet : dominer ?
- ce qui veut dire soumet-
tre...
Nous avons des rêves
plus grands,
Nous voulons inventer un
rapport d'équilibre
Qui ne soit pas celui de
l'exploitation voilée,
Pour ne plus fouler aux
pieds, comme mille fois
auparavant,
Les peuples humiliés.
Venez,
Dépêchez-vous,
Fracas et utopie,
Apportez tout avec vous.
Que l'Europe redevienne l'affaire des
peuples.
Ce sera heureux.

Approchez,
Chauffe,
Tourne,
Comme à l'origine
Mais non pas de vapeur sueur,
cette fois,
Non, de rage et d'idées.
Chauffe, tourne.
C'est cela que nous voulons :
Que l'ardeur revienne.
Que l'Europe s'anime.
Change,
Et soit,
A nouveau,
Pour le monde entier.
Le visage lumineux
De l'audace,

De l'esprit,
et de la liberté

« Ne compte que sur toi-même. tu es libre.
Rien ni personne n'est obligé de te secourir
à part toi. 

sème dans ton propre jardin. tu es jeune, tu
es une femme, ce qui implique de sérieuses
restrictions dans les deux cas, mais tu es
aussi une personne. Ne laisse pas Lenore ni
un petit ami insignifiant, et sûrement pas un
médecin démoniaque, décider qui tu es.

C'est ça, l'esclavage. 
Quelque part au fond de toi, il y a cette per-

sonne libre dont je te parle. 

Toni Morrison, Home 2012
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Un long poème en vers libres
évoquant l'Europe et sa
construction, les bouleverse-
ments liés à la révolution in-
dustrielle, ou encore l'utopie
de l'Union européenne, née à
l'issue de la Seconde Guerre
mondiale.
L’Europe, l’ancienne, celle d’un
Vieux Monde bouleversé par la
révolution industrielle, et
l’Union européenne, belle uto-
pie née sur les cendres de deux
grandes guerres, sont l’alpha et
l’oméga de cette épopée socio-
politique et humaniste en vers
libres relatant un siècle et demi
de constructions, d’affronte-
ments, d’espoirs, de défaites et
d’enthousiasmes. Un long
poème en forme d’appel à la
réalisation d’une Europe des
différences, de la solidarité et
de la liberté.
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les coups de cœur du moment

Laurent Gaudé 
Nous l'Europe banquet des peuples  

Actes sud 2019

La lettre
Directrice de la publication 
Anne Berthoux
Conception graphique 
MOALAB
rédaction
Franck Barralis
Marie-Pierre Ferrucci
Anne Lacour
Nicole Maria
Maud tujague
sylvie Vey

Maud a beaucoup aimé…!

Toni Morrison nous a quittés

Stefano Mancuso
La révolution des plantes

tant qu’il y en a encore, arrêtons-nous et ob-
servons, décryptons, comprenons et surtout
imitons les plantes.
Lorsque vous aurez lu Mancuso, vous ne regar-
derez plus les tomates, les mimosas et autres
plantes comme avant. Ensuite vous vous direz
probablement que les hommes ont peut-être
fait quelques mauvais choix (que nous
payons... ou payerons) par exemple pour se
déplacer.

Mancuso explore la mémoire des plantes, mé-
moire sans cerveau (!) et leur art de bouger
sans muscles toujours avec beaucoup d’hu-
mour et dans une langue accessible à tous. 
J’ai beaucoup aimé l’anecdote du mimosa pu-
dicans dont les feuilles se replient au moindre
choc...mais allez le découvrir vous mêmes !

MARIE-PIERRE FERRUCCI


