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Editorial
chers adhérents et amis, 
pendant cette période un peu étrange que
nous vivons, où tant de choses sont en train
de se transformer, nous avons décidé juste-
ment de ne pas changer les liens que nous
avons (plus ou moins régulièrement) avec
vous au travers de nos lettres.

Et celle-ci pour vous annoncer ce que
nous sommes en train de mettre en place
pour, malgré tout, passer encore un peu de
temps ensemble. 

Nous avons créé un nouveau blog sur
notre site : Salons de lectureset d’écriture

Nous sommes en train de l’aménager
pour vous le plus confortablement possible
afin que vous puissiez choisir de venir y lire
des textes, des poèmes ou bien y entendre
des lectures à votre guise ou encore, si la
plume ou le clavier vous démangent, vous
pourrez y déposer des écrits selon des pro-
positions ludiques que nous vous ferons.

vous pourrez vous installer dans ce Salon
en venant sur notre site ou bien en vous
abonnant simplement au blog (et vous
pourrez vous désabonner tout aussi simple-
ment). 

chaque semaine, vous pourrez ainsi sa-
voir quand nous aurons mis en ligne de quoi
vous surprendre, vous bercer, vous faire rire
ou pleurer.

Et bien sûr, vous pourrez donner votre
avis, solliciter une lecture, nous envoyer des
textes, en lire aussi si l’envie vous en prend.

Et nous envoyer tout ça pour que nous

puissions le mettre en ligne.
cette idée m’est venue d’un texte que j’ai

lu lors de notre dernière lecture scénique à
l’Espace magnan «voyaGES EN poéSiE » 

ce poème, écrit par un écrivain et poète
islandais Jón Kalman Stefánsson dont la plu-
part des livres sont traduits en français. il
provient du recueil « ENtrE ciEl Et tErrE».
Nous avions déjà proposé ce texte dans

notre lettre n°33  en janvier 2016 et dans la
lettre n°34, un coup de cœur était consacré
à son roman «lE cœur DE l'HommE» paru en
2013.

« Certains mots sont probablement aptes
à changer le monde, ils ont le pouvoir de
nous consoler et de sécher nos larmes. Cer-
tains mots sont des balles de fusil, d’autres
des notes de violon. Certains sont capables
de faire fondre la glace qui nous enserre le
cœur et il est même possible de les dépêcher
comme des cohortes de sauveteurs quand
les jours sont contraires et que nous ne
sommes peut-être ni vivants ni morts. »

Dans ces conditions, malgré nos
masques et notre confinement nous ne
voulons pas rester muets … Nous vou-
lons vous tenir informés des projets en
cours. 

Effectivement les projets ne man-
quaient pas, ils seront bien sûr repous-
sés à une période ultérieure mais nous
ne lâcherons rien même si c’est nette-

ment plus compliqué
dans les conditions
confinées. Heureuse-
ment la technologie nu-
mérique et de
visio-conférence peut
être fort utile dans ce
contexte.

Sachez donc que cer-
tains d’entre nous tra-
vaillent à une lecture

sur GioNo, d’autres sur les écrivains en
regard des peintres impressionnistes,
«DES écrivaiNS, DES pEiNtrES, DES artiStES !»,
d’autres sur la coloNiSatioN, DE la Décou-
vErtE à l’ExploitatioN DES HommES Et DES tEr-
ritoirES d’autres encore sur le thème la
poéSiE Du voyaGE. D’autres encore s’occu-
pent de musiques ou d’enregistrements

audio ou vidéos.
un groupe se préparait aussi à accom-

pagner une exposition de peinture,
d’une de nos adhérentes, «cHampS
coNtrEcHampS», une lecture-débat sur lES
villES utopiquES était à l’horizon mais ne
verra sans doute le jour qu’après les va-
cances d’été, de même une recherche
sur lE rENarD DaNS la littératurE et d’au-
tres encore, auxquels nous ne renons-
cerons pas mais qui seront de fait
repoussés dans le temps.

Dans le moment actuel l’urgence
nous paraît de favoriser  au possible nos
échanges et nos partages, c’est pour-
quoi nous avons mis en place un blog
intitulé Sa lons  de  l ec tures  e t
d ’écr i tu re .pour ce qui concerne
l’écriture nous proposerons régilière-

du temps du confinement…



Elise arFi      piratE N°7
«Ce sont sept hommes en très mau-
vaise condition physique qui sont es-
cortés en menottes dans la galerie
de l’instruction du tribunal de
grande instance de Paris. Il est diffi-
cile de les distinguer physiquement.
Ils sont blessés, arborant des ban-
dages, leurs visages profondément
usés et marqués. Ils portent tous des
survêtements d’un blanc immaculé
dans lesquels flottent leurs corps
étiques. leurs vêtements ont été pla-
cés sous scellés, et les joggings pro-
digués par les gendarmes.

Les avocats, Blancs en robe noire, accueillent ces
Noirs en survêtements blancs.Ces derniers
tentent de faire bonne figure. La communi-
cation est difficile à établir, aucun ne parlant
autre chose que le Somali et les interprètes
judiciaires dans cette langue se faisant
rares.(…) Dans le bureau du juge d’instruc-
tion, sur la chaise qu’on lui désigne, Fahran
s’accroupit. Le juge perçoit cette posture
comme de la désinvolture.(…) Fahran conti-
nuera à s’asseoir ainsi encore longtemps,
par habitude, par réflexe. Il faudra lui rap-
peler maintes fois que, en France, s’accrou-
pir sur une chaise est perçu comme
irrespectueux.
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ment dès le début avril, des exercices
qui vous permettront d’approcher de
façon ludique des jeux d’écriture et à la
manière de l’oulipo, les différentes fa-
çons d’aborder la structure des mots et
celle de la phrase.

Nous irons aussi visiter le style de dif-
férents auteurs, aborder l’autobiogra-
phie et nous intéresser à la structure de
la nouvelle.

Nous publierons les textes que vous
voudrez nous envoyer 

(cela se fera sur notre adresse mail
(lesmotsalabouche06@gmail.com) et
non directement sur le site, pour des
raisons techniques). De plus,  si vous le
désirez, un dialogue pourra s'établir
afin de vous aider à aller plus loin dans
la composition de vos textes.

(lesmotsalabouche06@gmail.com)

Au cours de  lecture-débat animée le 24 janvier par Rémy Baup à l’Espace Magnan
DDe l’étranger à l’étrange en nous-mêmee l’étranger à l’étrange en nous-même
Nous, lectrices, nous avions pioché nos lectures dans les livres suivants : Michel Baglin L’autre (un présent qui s’absente Ed. Bruno Doucey 2013)Victoria Mas Le bal des folles (Ed. Albin Michel 2019)Domonique Bona Camille et Paul (Poche 2007)Lydie Salvayre   Pas pleurer (Poche 2015)Boris Cyrulnik La nuit j’écrirai des soleils  (2019 Odile Jacob)Nastasja Martin  Croire aux fauves (2019 Verticales)RL Stevenson Dr Jekyll and Mister HydeOscar Wilde Le portrait de Dorain GrayCamille Claudel Correspondance  (Gallimard 20O8)Charlotte DELBO       Le retour    Auschwitz et après III, Mesure de nos jours, (Éd.Minuit, 1971)Guy de Maupassant Le Horla  (Poche)
De son côté Rémy nous avait proposé les lectures suivantes :Pierre Desproges Chroniques de la haine ordinaire (Livre de poche 1987)Charles Dantzig, Histoire de l’amour et de la haine (Grasset 2015)Hervé Bazin Vipère au poing  (1948)Jules Renard Poil de carotte (1894)Hannah Arendt Les origines du totalitarisme (1951)Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal 1963Delphine Horvilleur      Réflexions sur la question antisémite (2019)André Glucksmann Le discours de la haine (Ed Pluriel Hachette 2005)
Enfin La librairie Mots du Monde, représentée par Elisabeth Robert qui avait installé un
stand m’a proposé ce soir-là la lecture d’un livre qui m’a bouleversée «PiRAtE N°7» d’Elise
Arfi (Editions Anne Carrère). C’est un témoignage vraiment exceptionnel sur l’inhumanité
dont notre système juridique, carcéral, sociétal  peut faire preuve.

Extraits ci-contre et ci-dessous

C o u p s  d e  c œ u r …
L’autre, c’est quand on ne comprend
pas tout.
Pas tout de la langue de l’autre, ni
de ses gestes. Pas tout
de son nom trop compliqué.
Pas grand-chose non plus de ce qui
le fait marcher
depuis
longtemps peut-être,
le fait tenir et parfois tomber sans
crier gare,
ni de ce qui le fait frémir ou s’indi-
gner.
Ce ne devrait pas être grave pour-
tant d’être un peu perdu
dans son ailleurs,
de ne pas savoir d’emblée tous les
chemins qui le
dessinent et le traversent,
ou de ne pas connaître ses dieux si
l’on comprend
l’angoisse que cachent ses prières.
Pas grave pourvu qu’on veuille bien
deviner quelqu’un
entre les lignes de vie et de si-
lences…
mais le plus souvent l’autre com-
mence là, précisément,
quand on ne veut pas.

michel BaGliN
un présent qui s’absente, 

Ed. Bruno Doucey 2013
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ASSEMBLEE GENERALE Bien évidemment notre A.G annuelle ini-tialement prévue le samedi 4 avril nepourra avoir lieu à cette date. Nous envisageons de la reporter en juin ouen septembre.Nous vous tiendrons au courant bien sûr !
Que cela ne vous empêche pas, le cas échéant de
mettre à jour votre adhésion par courrier …


