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Le silence forcé auprès de nos publics ne nous empêche pas de poursuivre et persévérer sur notre chemin
de mots.
Nos premières pensées vont aux habitants de ces villages dévastés par la
tempête Alex. Dans quelques semaines nous serons disponibles pour
des prestations de solidarité, où une
part des recettes "au chapeau" seront
reversées au Secours Populaire pour
les sinistrés.
Comme chacun de vous nous vivons

au jour le jour , dans l’attente de nouvelles mesures, nouvelles restrictions
mais aussi dans l’espoir d’améliorations des consignes sanitaires chahutées ici et là. Cependant nous
concoctons, dans l’ attente de vous retrouver, cher public, plusieurs projets, si possible en présentiel ! En voici
quelques exemples.
Dès aujourd’hui sur notre site nous
pouvons célébrer l’un de nos écrivains
chéris, Jean GIONO, décédé le 9 octobre 1970. A cette occasion nous remettons en valeur des textes déjà

utilisés dans différentes lectures depuis onze ans maintenant.
Vous trouverez ces extraits dans le
Salon de lectures à voix basse et des enregistrements anciens ou nouveaux
dans le Salon de lecture à voix haute.
Dans un registre moins poétique
vous pourrez découvrir des textes
concernant LA COLONISATION, engager le
débat avec les intervenants lors d’une
première soirée au café culturel CHEZ
PAULINE le 13 novembre.
suite page 2

Prochain rendez-vous : V e n d re d i 1 3 n o v e m b re Nice
LA CoLoNiSAtioN
traiter de la colonisation, c’est aborder
un sujet particulièrement sensible, tant
les plaies restent vives dans nos sociétés

toires conquis (Amériques, comptoirs en
Afrique et en Asie, îles du Pacifique et de
l’océan indien). L’occupation territoriale
et l’exploitation commerciale se sont appuyées sur un déni d’humanité
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Les prises de conscience des « colonisés »,
en Asie, en Afrique, dans les Amériques,
ont permis d’engager le processus de décolonisation dès l’entre-deux guerres ;
celui-ci s’est accentué à partir de 1945.
A travers une approche historique et un
choix de textes littéraires et historiques,
nous vous proposons de prendre la mesure d’un système inhumain qui pèse encore sur le fonctionnement de nos
sociétés au XXième siècle.
Jean-Jacques CASSAr et Claude FErruCCi

La seconde phase de la colonisation qui débute en 1830 est
marquée par le partage de
Renseignements : 06 70 37 72 73
www.lesmotsalabouche.com
l’Afrique entre les puissances
courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com
européennes, à la conférence de
post-coloniales. En ce qui concerne l’Eu- Berlin en 1884. La pseudo « mission civirope, dans la première phase de colonisa- lisatrice de l’occident » masque mal l’extion (XVème - XViiième siècles), les ploitation économique forcenée des
«grandes découvertes» ont débouché sur territoires et des populations, bientôt emla destruction de civilisations anciennes brigadées contre leur gré lors de deux
qui s’étaient développées sur les terri- guerres mondiales.

Les auteurs qui seront mentionnés ou lus, par
ordre chronologique :

EAN

HÈME PRÉSENTÉ
ACQUES ASSAR ET LAUDE

ERRUCCI

Vendredi 13 novembre 2020
18h Café culturel Chez Pauline
4 rue Bavastro 06300 Nice

Place aux amis ...
Jeudi 15 octobre à 18h
Chez Pauline le mois précédent notre
passage : nos amis des
Jeudis des mots se retrouveront sur
le thème des arbres en poèmes, chansons, images et slams

Bartolomé de Las CASAS (1474-1566)
Alexis de toCquEViLLE (1805-1859)
Jules VErNE (1828 - 1905)
guy de MAuPASSANt (1850 – 1893)
Ho CHi MiNH (1890-1969)
Léopold SEDAr SENgHor (1906-2001)
Aimé CéSAirE (1913-2008)
Frantz FANoN (1925-1961)
Maissa BEy (1950-)
Laurent MAuVigNEr (1967-)

au café-librairie Les Parleuses
Jeudi 29 octobre, à partir de 18h30:
Pierre DuCrozEt "LE grAND VErtigE"

Il faut l'avouer, Pierre c'est un de nos chouchous.
On aime le rythme et la musicalité de son écriture, on aime
sa manière de s'emparer de sujets très contemporains et
on aime sa présence pendant les rencontres. Pensez vite à réserver si vous souhaitez assister à la rencontre, nous
limitons toujours un peu les places à
cause du C***D.
Maud et Anouk

Actualité !
Louise gLüCk est la lauréate
inattendue du prix Nobel
de littérature 2020.
Vous trouverez sur notre
site dans le Salon à voix haute
un enregistrement d’un de
ses poèmes et ci-contre en
voici un autre :
suite de la page 1

Nous avons convenu de transformer notre ASSEMBLéE gésous une forme innovante ! Donc numérique, par
force, nous vous en reparlerons, cela se passera en décembre. Vous pouvez aussi adhérer en distanciel !! au moyen
du bulletin d’adhésion à télécharger sur le site.
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Le soleil disparaît derrière les montagnes,
la terre refroidit.
un étranger a attaché son cheval à un marronnier sans
feuilles
Le cheval est calme - entendant, au loin, ie murmure de
la mer
il tourne soudainement la tête.
Cest ici que je prépare mon lit pour la nuit,
que j'étale ma couverture épaisse sur la terre humide.
Le murmure de la mer quand le cheval tourne la tête, je l'entends.

Date et lieu à fixer !!!
lieu privé ou public

Le projet avec le MAMAC est lui aussi en suspens dans
l’attente de jours plus favorables.

dessin : AVRILE 2007

9 octobre 2020 : 50ème anniversaire de sa mort en 1970

Dans La POÉSIE DU VOYAGE vous pourrez entendre - en direct - des textes de Joël VErNEt, Sylvain tESSoN, Erri de LuCA,
Michel SErrES, Antonio MACHADo lus, ou chantés, Jacque
ivart, Serge kerval, tristan Corbière, Henri thomas, Luc
Bérimont, Félix Leclerc et d’autres.
Le lieu de cette prestation est encore en suspens, attendez-vous à une surprise !
En janvier 2021 nous reprendrons nos séances à la MéCoNtES , en particulier pour des lectures sur
le thème des couleurs autour de l’exposition «uN CoNFiNEMENt ArC EN CiEL» et aussi pour la reprise de lectures-débats.
DiAtHèquE DE

Sur le site vous pourrez aussi avoir un aperçu de certains
textes que nous devions lire LE 11 oCtoBrE Au VAL rAHMEHpour honorer KATHERINE MANSFIELD … et dès que les conditions sanitaires seront améliorées nous pourrons donner
cette représentation dans un jardin privé …

Nous attendons de vos nouvelles, laissez-nous des commentaires sur notre site, c’est pour l’heure un excellent
moyen de communiquer de façon vivante et de nous rassurer sur votre écoute et votre fidélité.
À bientôt donc en présentiel ou à distance au service des
textes que nous aimons et que nous voulons partager avec
vous.
Et n’oubliez pas de nous visiter : lesmotsalabouche.com

