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Comme toute chose vivante, nos Salons évoluent, et comme
c’est le printemps, ils grandissent et changent vite !

Vous avez pu déguster (ou vous dégusterez bientôt) nos nou-
veautés audio : des textes « longs » (Harari), des feuilletons (De-
lerm, Loïc Demey) des lectures « en écho » (Le Clézio et Neruda)
des lectures « tricotées » (plusieurs textes de Le Clézio) …

Nous vous proposons maintenant de ne pas rester confinés
dans un salon mais au contraire de faire entre eux des passe-
relles. 

Il existe déjà quelques liens entre le SALoN D’éCRItURE et celui
de lecture à voix haute (voir Delerm ou Rouanet). 

Nous en proposons une autre forme, le mélange des genres :
Les auteurs qui qui participent au SALoN D’éCRItURE pourraient

enregistrer leur texte (et nous l’envoyer pour publication) ou le
proposer à une lectrice ou un lecteur de l’association. 

Ainsi nous enrichirons notre SALoN D’éCRItURE avec de l’écriture
à voix haute !

Depuis que nous sommes enfermés, prisonniers, attachés à nos
pénates, nous avons tous ouvert la fenêtre magique du XXI° siècle:
le WEB.

Et pour nous, comme pour beaucoup, cela a donné lieu à un
bouillonnement d’idées autour de notre site 

Quelques projets en veilleuse depuis longtemps ont enfin pu
éclore et nous voilà avec trois SALoNS pour accueillir tout le monde,
adhérents et amis, fidèles ou de passage.

Les adhérents sont chouchoutés avec de fréquents avis de paru-
tion, mais tout un chacun peut faire la démarche de s’inscrire aux
nouvelles.

Le SALoN DE LECtURES à VoIX HAUtE est le premier à avoir vu le jour.
C’était la moindre des choses pour notre association qui la pro-
meut! 

on peut y écouter des textes, des poèmes, des poèmes mis en

musique. Vous y trouverez même quelques feuilletons à suspens…
Le SALoN DE LECtURES à VoIX BASSE l’a suivi de près avec des choix de

textes venus de nos lectrices et lecteurs mais aussi de nos amis et
adhérents… cela commence tout doucement. N’hésitez pas à nous
faire partager vos découvertes!

Enfin, LE SALoN D’éCRItURE qui semble jouir d’une belle petite po-
pularité avec de jolis taux de participation et des écrits foison-
nants… et ça ne fait que commencer, n’hésitez pas à vous saisir de
vos plumes ou à taper sur vos claviers.

Une nouvelle page est en gestation: 
« EN CHANtIER » qui vous informera de l’avancement de nos pro-

jets, lectures, lectures-débats etc… Avec textes et images à l’appui
des opérations en cours. 

Editorial Le confinement aurait-il du bon ?

SALON DE LECTURES À VOIX HAUTE
TEXTES LUS

Elise Arfi : Pirate n°7
William Blake : le voilier
Blaise Cendrars : Complet blanc
Mahmoud Darwich : Au dernier soir sur cette terre
Philippe Delerm  :  La première gorgée de bière (6) ; 

Je vais passer  pour un vieux con (4)
La sieste assassinée (5)

Loïc Demey : Je, d’un accident ou d’amour
Marilyne Desbiolles : L’âne brait dans la colline
Valentine Goby : Chers festivals et associations littéraires …
JMG Le Clezio : Lettre à Itzi ; Haï ; Chanson bretonne
Henri Michaux : Une tête sort du mur
Yannis Ritsos : Les chapeaux
Marie Rouanet : Les fèves
Nesrine Slaoui : Confinement
Luis Sépulveda : Le vieux qui lisait des romans d’amour
Michel Serres : c’était mieux avant
Jean Vasca : Amis soyez toujours
Joel Vernet : La nuit errante

POÈMES CHANTÉS
Raymond Queneau : Un peu de calme
Pablo Neruda : Canto général
Jean-Baptiste Clément : La semaine sanglante

Ecoutez, ça bouge aux Salons !

http://lesmotsalabouche.com/salon-de-lectures/
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Lectures-débats
La colonisation …

prévue à la médiathèque de Contes
le 28 mars
à la librairie Les Parleuses le 3 avril

La lettre
Directrice de la publication 
Anne Berthoux
Conception graphique 
MoALAB
Rédaction
Marie-Pierre Ferrucci
Anne Lacour
Benoit Hezard
Nicole Maria
Maud tujague

Poésie du voyage
prévue le 24 avril Rampe rouge de
Magnan

Lectures de Giono Exposition Médiathèque de Contes
prévue le 24 avril
et le 15 mai à la Rampe rouge de 
Magnan

Peintres et écrivainsAssemblée générale des Amis des mu-sées de Nice
prévue le 18 avril à Garibaldi
et le 19 juin à la Rampe rouge de
Magnan

Projets interrompus qui attendent la reprise 
et dont certains textes vous attendent dans nos salons.  Ils seront reconnaissables au moyen de leur affiche

ECRIRE ...
Ecrire, c'est comme cuisiner : puiser

dans son imaginaire,  ses souvenir, éplu-
cher avec soin. Retirer les fanes, les
barbes, tronçonner. Ne pas hésiter à re-
tirer les morceaux inutiles. 

Réserverpour un autre plat. Surtout ne
pas servir cru mais cuire à petit feu. Pen-
ser à allier le moelleux avec le croquant,
un peu de piquant, épicer. 

Mitonner à couvert longuement. Goû-
ter et rajouter sel et poivre si nécessaire.

Ecrire c'est s'imposer des contraintes,
se jouer de l'orthographe mais jouer

avec les mots, les choisir autant pour
leurs sons que pour leur sens, les décou-
per, les recomposer, en inventer de poé-
tiques, aller en chercher de rares de
précieux en fouillant les dictionnaires.

Notre salon d'écriture a publié vos
textes souvent fort beaux et originaux.
Nous réfléchissons à les recueillir, à les
mettre en son et pourquoi pas en mu-
sique...

Continuez à nous écrire nous nous ré-
jouissons de vous lire et de faire parta-
ger.

LECTURE -  DÉBAT
vendredi  3 avril 2020

19h Café-librairie Les Parleuses
5 place Marshall - 18 rue Defly   Nice

04 93 01 27 34

LES MOTS À LA BOUCHE présentent
en collaboration avec le cafélibrairie Les Parleuses

Renseignements :  06 70 37 72 73          www.lesmotsalabouche.com
courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com

L A  C O L O N I S AT I O NL A  C O L O N I S AT I O N
DE LA DÉCOUVERTE À L’EXPLOITATION

DES HOMMES ET DES TERRITOIRES
T H È M E P R É S E N T É par  J E A N JA C Q U E S C A S S A R E T C L A U D E F E R R U C C I

SALON D’ECRITURE

1er atelier : Le tautogramme 
2ème atelier : L’acrostiche
3ème atelier : La comptine, 1…2…3
4ème atelier : extension du tautogramme
5ème atelier : Le mot-valise
6ème atelier : Disparition du verbe
7ème atelier : Les plaisirs minuscules
8ème atelier : Le mot générateur

SALON DE LECTURES À VOIX BASSE
Colette : Le danger de la solitude
Nazim Hikmet : Dimanche
Antonio Machado : Le chemin
Xavier de Maistre : Voyage autour de ma chambre
Henri Michaux : Ailleurs
Pablo Neruda : J’avoue que j’ai vécu
Marie Rouanet : L’artichaut

À VENIR : 

Jacques Drillon : Je veux ! (tract Gallimard n°67)
Yuval NoahHarari : Sapiens  Une brève histoire de l’humanité

– Un animal insignifiant 
– Langage et mythes collectifs

Karel Čapek : La terre
Baudelaire  : Le voyage (Les fleurs du mal)
Giorgio Manganelli : Quand s’ouvre la porte de l’avion

Projets qui commencent à émerger
-  Hommage à Boris Vian 
- L’esclavage et la traite négrière 
- Le renard dans la littérature - 

- Un recueil de textes qui nous ont marqués pendant la période du confinement
- les souvenirs d’enfance dans la littérature
- la commémoration de la Commune

Lectures-exposition

Couleurs
prévue à l’exposition (peintures et
photos) de Margaud «Champ contre-
champ»
à Sclos de Contes le 10 avril

Les villes utopiques
prévue
à la médiathèque de Contes le sa-
medi 16 mai et le vendredi 5 juin à
la médiathqèue de Contes

http://lesmotsalabouche.com/salon-de-lectures-seules/
http://lesmotsalabouche.com/salon-decriture/

