
N°53  Mars 2021L a  L E T T R E    

 Association de lecture à haute voix           site : www.lesmotsalabouche.com  courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com

Editorial  
Les confinements et autres couvre‐feu se suivent 
et nous qui croyions nous retrouver /vous retrou‐
ver en vrai voilà que ça n’en finit plus ! On en 
vient même à se dire que si en Septembre on peut 
envisager des activités “comme avant” ce sera 
une aubaine ! 
En attendant donc des jours meilleurs, nous 
n’avons pas chômé… en créant de nouvelles for‐
mules, cherchant de nouveaux textes, des théma‐
tiques renouvelées, tout cela prenant place sur 
notre site, sur notre “chaîne” youtube et des 
échos parvenant aussi sur Facebook.  
Cependant si cela nous a permis de créer, de lire, 
de chercher, nous n’avons que peu de retours et 
on ne s’en étonne pas. Les sollicitations par voie 
numérique sont tellement nombreuses qu’on ne 
peut répondre à toutes mais cependant si vous avez 
une réaction à une lecture, une proposition à faire, une 
lecture personnelle qui vous a emballé ou un texte, un 
auteur, une autrice, que vous avez aimé ou (re‐)décou‐
vert, un petit commentaire serait bienvenu sur le site 
ou un message sur notre mail  pour ceux qui préfèrent. 
De fait, les contacts humains sont irremplaçables 
et toutes les vidéos du monde ne sauraient y re‐
médier. Au moins nous lectrices et lecteurs, chan‐
teurs et musiciens, nous nous sommes fait plaisir 
en concoctant des séquences sur des autrices, ar‐
tistes, personnalités remarquables qui nous ont 
séduits, c’est la réalisation Ecrits et cris de 

femmes, laquelle vient tout juste d’être complè‐
tement  dévoilée.  
D’autres trouvailles ont vu le jour dans nos salons 
à voix haute ou à voix basse ainsi que des textes 
en rapport avec l’actualité. S’ils vous ont échappé 
nous vous en donnons un aperçu dans les pages 
suivantes. 
Malgré cette conjoncture délétère il nous faut 
quand même penser à l’aspect administratif de 
notre association et envisager la mise sur pied de 
l’assemblée générale 2021…Nous en reparlerons, 
mais surtout, que cela ne vous empêche pas de 
vous mettre à jour de votre adhésion 2021 
(voir en dernière page). D’ici là nous continuerons 
à tenir le cap, à vous faire part de nos coups de 
cœur ou de nos coups de colère ! 

Suzanne Noël chirurgienne Camille Claudel Sculptrice Isabelle Autissier navigatrice Fabienne Verdier Peintre

Ces différentes séquences ont été présentées sur notre site à raison d’une figure par semaine, ajoutées chaque fois de 
mises en musiques de  poétesses du XIXème siècle et début du XXème : Anna de Noailles, Rosemonde Gérard, Marce‐
line Desbordes‐Valmore ainsi que Louise Michel … Bonne écoute !

ILS OCCUPENT LE 
THEATRE DE NICE ! 

 SOLIDARITE ! 
 

Depuis 15 jours mainte-
nant les intermittents et 
professionnels du spec-
tacle et de l'événementiel 
occupent le Théâtre de 
Nice . 
A juste titre ils revendi-
quent le besoin  de pouvoir 
travailler mais aussi que 
soient pris en compte leurs 
droits sociaux particulière-
ment mis a mal dans le 
contexte actuel par le mi-
nistère de référence . 

Bien qu'amateurs, nous 
aussi nous revendiquons 
les possibilités d'avoir 
accès à  des lieux de répéti-
tions et de productions.  
Et à juste titre nous ne pou-
vons qu'être solidaires des 
professions actuellement 
en action . 
Comment comprendre que 
les lieux de cultes demeu-
rent ouverts et que les lieux 
de culture soient interdits à 
tous leurs acteurs et spec-
tateurs ! 
 
Là aussi nous revendi-
quons que le spectacle re-
prenne et continue !!   
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Vous pourrez trouver sur notre site des enregistrements sonores accompagnés des textes à l’écran

2

8 mars au 29 mars 
Ecrits et cris de 

femmes

depuis décembre au salon de lecture à voix basse ont été enregistrés, dans le désordre :

depuis décembre au salon de lecture à voix haute ont été enregistrés : http://lesmotsalabouche.com/salon‐de‐lectures/

Une page ACTUALITES  Depuis quelques temps, et pour prendre en compte 
la situation que nous traversons, nous avons décidé d’ajouter une page « ac‐
tualités » à notre site. Vous pourrez y trouver des écrits, des analyses d’acteurs 
de la Culture, ainsi que des actualités littéraires. Vous pouvez bien sûr y contri‐
buer soit en laissant des commentaires, soit en nous envoyant des textes sur 
notre mail : lesmotsalabouche06@gmail.com 
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vous trouverez aussi des chansons qui ont été enregistrées sur notre compte Youtube :

Louise Michel     A mes frères 
Cette femme, hors du commun, fut très 
active pendant la Commune de Paris : 
elle a fait partie de la frange révolution‐
naire la plus radicale. Elle fut déportée 
en Nouvelle Calédonie puis de retour à 
Paris continua sa vie militante, donnant 
des conférences, participant à des mee‐
tings, défendant l’abolition de la peine 
de mort et les combats syndicaux mul‐
tiples. 

  La semaine sanglante 
Jean‐Batiste Clément – Pierre Dupont 

En rapport avec “Les écrivains et la Commune”

En rapport avec “Ecrits et cris de femmes”

Rosemonde Gérard 
Dernière chanson 

 
Anna de Noailles 
Ils ont inventé l’âme

Marceline Desbordes Valmore 
Rêve d’une femme 

Raymond Queneau    Un peu de calme 
 

 

Jacques Victor

Franck Berthoux



sur Jérôme Favre “ Nous sommes des lieux de désordre !” 
 
Je trouve  cette prise de position , surprenante et rafraîchissante dans ces temps incer‐
tains, intéressante . A réfléchir. Et j aurais envie de prendre ce risque si je vois un spec‐
tacle au détour d une rue dans un terrain vague ou une école désertée.... 
M.S 
 
Enfin, de la révolte, de l'impertinence, du feu quoi ! Assez de cette eau fadasse que l'on 

nous distille dans trop d'endroits ! 
Il a raison, le théâtre,( l'art en général) doit être le feu qui rallume les consciences, qui 

fait craquer les conventions, qui invente des possibles, qui renverse les priorités! 
En fait, c'est de la Vie! 

Bravo et Merci Jérôme! 
L.D 

 
Bravo, Bravo, oui, cela s'appelle haranguer, beugler...la colère pas toujours "mauvaise 
conseillère" mais si nécessaire!  Résistez chacun à sa façon mais ...? Ici des parcs de châ‐
teaux fermés, désertés...ah, les tréteaux, je ne sais qu'applaudir, pas jouer la comédie, 
encore moins la tragédie ni chanter...et je soupire, et je trépigne, et je pleure...pauvre 
impuissance, bien vaine ma peine! 
N.D 
 

Enfin !!!!!!!!!!! Merci merci de mettre des mots ! Les langues et les désirs se délient. 
Merci merci ! 

J.G

sur Claude Bourgeyx  
“Les petits outrages” 

 
Très beaux textes qui donnent envie 
de lire le livre. 
A.B 
 

Merci ! Jolis textes : inattendus et 
donc, bienvenus! 

Bonne fin d’année! 
L.D 

 
Très sympa tous ces textes de Bour‐
geyx et comme ils sont bien dits ! 
F.V 

sur Laabi “La liberté voulait dire” 
 
Magnifique. Merci pour ce texte qui 
est brûlant d actualité. 
M.S 
 

Effectivement vivement cette circula‐
tion de mots qui circulent et ouvrent 

les espaces de partage . 
F.D 

 
Magnifique,  
Merci pour ce message qui nous ra‐
mène à  ce que nous avons de divine‐
ment humain. 
Oui, j'ai ressenti la liberté ,ou la pers‐
pective de liberté, 
comme un cadeau, 
comme un moyen d'accéder à mes" 
lunes" extravagantes , comme le droit 
de vivre mes passions ,fussent elles 
destructrices , 
comme étant mon essence même. 
M.B

Sur Pagnol 
C’est très beau! Merci, Betty ! 
R.D 
 

Très  joli texte, plein 
sensibilité...(Pagnol) 

Merci pour tous ces textes connus 
et souvent  inconnus... 

C.G

sur Giacometti 
 
Magnifique textes de Giacometti et Lydie 
Salvaire. 
J'aime beaucoup "chercher la ressem‐
blance absolue et non l'apparence, "se‐
crète ressemblance", 
"notre infinie solitude et notre infinie vul‐
nérabilité, mais, en dépit de celles‐ci, 
notre entêtement à persévérer contre 
toute raison dans le vivre". 
J.P 

100000000000 mercis pour ces beaux 
moments !!!!! 

M.R 

sur Anne Sylvestre 
Bravo ! 
Quel beau clin d’œil d’espoir et de 
partage pour un 1er janvier ! 
Bonne et belle année à tous ! 
B.A 
 
Superbe montage…. Un régal à écou‐

ter et visionner. 
Merci 

D.C

Bravo pour le travail effectué et 
pour la belle réalisation du site

sur Franck Pavloff “Matin brun” 
 
Merci pour cette lecture qui me re‐
mémore des textes de Zamiatine et 
Brecht et éveille en moi la nécessité 
de ne rien accepter sans explications 
susceptibles de motiver mon assenti‐
ment. 
M.N

sur JMG Le Clézio  
Préface à Giono le révolté 

 
Bravo pour votre initiative qui est 

un petit plaisir régulier ! 
M.B

sur Malika Mokeddem “Corps du délit” 
 

MERCI! Essentiel de mettre en lumière cette écrivaine, et je vais la lire, moi si perdue depuis la dis‐
paration de Gisèle Halimi, notre icône de ma génération. Et je vais diffuser auprès de mes jeunes 
amies votre parole, si facile de se laisser couler dans l’indifférence en ces temps contraints, si fa‐
cile d’oublier qu’il faut toujours être vigilantes. Bien sûr des hommes féministes existent ouf ! 
Mais voilà Benjamin Stora plus médiatisé que Malika Mokeddem ! 
Je vais aller à sa rencontre. Encore merci ! 
N.D

Commentaires reçus dans nos courriers … merci à leurs auteurs pour ces encouragements

sur Antonio Machado  
Le chemin 

 
Beaucoup d’émotion à la lec‐

ture de ce texte. Je pense à un 
autre texte qui fait résonance 

en moi : « Quand tu aimes,  
Il faut partir…. » 

O.B

A vous maintenant de continuer ! Ecrivez-nous ! Faites-nous partager vos commentaires, vos idées, vos envies …
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Il y a 150 ans : La Commune

Nous travaillons depuis quelques temps sur des lectures autour du thème des Ecrivains et La Commune en mêlant des 
chansons et des textes d’écrivains d’époque ou contemporains. Ces textes prendront place dans les Salons de lecture @ 

voix haute ou @ voix basse ou sur la page Actualités et sur notre chaîne vidéo Youtube. Soyez attentifs, nous vons tiendrons 
informés au fur et à mesure des publications  courant avril et mai… 
 
Commençons cette célébration par un grand poète : Rimbaud et son poème Les mains de Jeanne‐Marie, écrit en juin 1871 
et qu’on a cru longtemps perdu jusqu’à ce qu’un chercheur mît la main dessus en 1919. Rimbaud y célèbre la lutte des 
Communards contre les Versaillais et rappelle l’action des femmes de la classe ouvrière qui se battirent dans les rues pendant 
la semaine sanglante et défendirent les barricades. 

Les mains de JeanneMarie 
 

Jeanne-Marie a des mains fortes, 
Mains sombres que l'été tanna,  
Mains pâles comme des mains mortes.  
— Sont-ce des mains de Juana ?   
 
Ont-elles pris les crèmes brunes  
Sur les mares des voluptés ?  
Ont-elles trempé dans les lunes  
Aux étangs de sérénités ?   
 
Ont-elles bu des cieux barbares,  
Calmes sur les genoux charmants ? 
 Ont-elles roulé des cigares  
Ou trafiqué des diamants ?   
 
Sur les pieds ardents des Madones  
Ont-elles fané des fleurs d'or ?  
C'est le sang noir des belladones  
Qui dans leur paume éclate et dort.   
 
Mains chasseresses des diptères  
Dont bombinent les bleuisons  
Aurorales, vers les nectaires ?  
Mains décanteuses de poisons ?   
 
Oh ! quel Rêve les a saisies  
Dans les pandiculations ?  
Un rêve inouï des Asies,  
Des Khenghavars ou des Sions ?  
 
 — Ces mains n'ont pas vendu d'oranges,  
Ni bruni sur les pieds des dieux :  
Ces mains n'ont pas lavé les langes  
Des lourds petits enfants sans yeux.   
 
Ce ne sont pas mains de cousine  
Ni d'ouvrières aux gros fronts  
Que brûle, aux bois puant l'usine,  
Un soleil ivre de goudrons.   

 
Ce sont des ployeuses d'échines,  
Des mains qui ne font jamais mal,  
Plus fatales que des machines,  
Plus fortes que tout un cheval !   
 
Remuant comme des fournaises,  
Et secouant tous ses frissons,  
Leur chair chante des Marseillaises  
Et jamais les Eleisons !   
 
Ça serrerait vos cous, ô femmes  
Mauvaises, ça broierait vos mains,  
Femmes nobles, vos mains infâmes  
Pleines de blancs et de carmins.   
 
L'éclat de ces mains amoureuses  
Tourne le crâne des brebis !  
Dans leurs phalanges savoureuses  
Le grand soleil met un rubis !   
 
Une tache de populace  
Les brunit comme un sein d'hier ;  
Le dos de ces Mains est la place  
Qu'en baisa tout Révolté fier !   
 
Elles ont pâli, merveilleuses,  
Au grand soleil d'amour chargé,  
Sur le bronze des mitrailleuses  
À travers Paris insurgé !   
 
Ah ! quelquefois, ô Mains sacrées,  
À vos poings, Mains où tremblent nos  
Lèvres jamais désenivrées,  
Crie une chaîne aux clairs anneaux !   
 
Et c'est un soubresaut étrange  
Dans nos êtres, quand, quelquefois,  
On veut vous déhâler, Mains d'ange,  
En vous faisant saigner les doigts ! 



 Association de lecture à haute voix           site : www.lesmotsalabouche.com   courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com 6

« Qui peut 
dire si 
q u e l q u e 
chose tour‐
mente en‐
core le vieil 
Anchise, si 
q u e l q u e 
rêve l’habite 
t o u j o u r s 
dans sa 

dure solitude, si les collines qui l’entourent, et qu’il a rendues 
depuis  longtemps  à la sauvagerie, lui renvoient encore 
quelque écho, quelque bruissement, quelque rire du bonheur 
étincelant qu’il vécut autrefois, il y a bien longtemps, avec sa 
jeune femme  qui était si blonde que tout le monde l’appelait 
Blanche ?»* 

Comme un puzzle, ses livres, nous baladent au cœur  de ter‐
ritoires  qui nous sont proches : le Paillon, la route du Sel, les 
collines, les talus, les champs, les abeilles…, où le neveu d’An‐
chise,  Aubin  inscrit ses pas.  

Mais qui est‐il ce Neveu ? Le lieu qu’il habite avec sa famille, 
installée là justement près de la maison en ruine,  qui vient 
d’être rasée,  où ce grand‐oncle Anchise l’apiculteur avait 
vécu, avec Blanche.  Et en nous entraînant dans ses parcours, 
où souvent ses pas le portent,  arrive le jour, dans ce lieu,  de 
l’ouverture d’un grand chantier.  

« Les grands pins arrachés par l’excavatrice, arrachés à 
l’aveugle, chutant sur les arbres restés debout, les voici pêle‐
mêle lamentables, gorgés du parfum mélancolique, leurs 
branches pendent sur la falaise abrupte, dans le vide du 
chantier dans le blanc.»  

Celui d’une déchèterie se dessine, et ce blanc, cette pous‐

sière,  renvoi de souvenirs, où il aimait aller jouer, « son île 
désert, son île au trésor », et où il avait trouvé une trompette 
en bon état, et autres  objets, marque alors le début d’études 
au lycée  de ce jeune homme. La rencontre d’Adel, jeune gar‐
dien de la déchetterie, va lui ouvrir les portes de sa Vraie Vie ! 

Au lecteur de continuer ce chemin, surprenant et relatant, 
les faits du passé,  le Chemin  des Dames en 1917,  où le père 
d’Anchise est mort,  où la fièvre typhoïde emporte Blanche 
en 1939, et du présent, le passage de migrants, le racisme, 
et autres évènements du siècle ! 

Et pourquoi pas,  pour 
terminer, une plaidoirie 
elle aussi vivifiante :  

« Et s’il y avait dans le 
vieux monde voué aux or‐
ties de quoi nous revivifier 
? Les orties peut‐être, l’in‐
signifiant, le moins que 
rien, la quantité négli‐
geable, le proscrit, le mis 
au ban, le sans titre, sans 
terre, sans domicile fixe, 
sans‐papiers, sans valeur, 
sans prix, le non négo‐
ciable. Le vieux monde 
voué aux orties est peut‐
être au‐devant de nous ».  

Sans doute qu’Aubin veut 
y croire, et Nous lecteurs aussi… 

*Extrait « d’Anchise » roman paru en 1999, et qui a obtenu le 
Prix Fémina. 

Maud T. 

ECHOS DE NOS LECTURES
Maryline Desbiolles    Le neveu d’Anchise    Roman     Coll. Fiction et Cie      Seuil  Janvier 2021

Voici un texte … malicieux que nous 
envoie une de nos nouvelles adhé-
rentes, autrice de son côté à ses 
heures … Il est encore d’actualité. 
 
Avons planté un arbre… 

Comment conjurer cette année 
poisseuse de contraintes, de peur 
ravalée ? 

Oublions cet empêcheur de tour‐
ner en rond, et sourions…timide‐
ment 

Rêvons malgré tout, inoculons à 
l’avenir notre devenir,  

Osons espérer que cette bestiole 
cruelle abdiquera, sera vaincue ! 

N’oublions pas, dame nature sait 
crier : assez ! 

Alors planter un arbre :  la vie, 
étreindre un arbre, ce n’est pas 
étreindre le vide    

Vivons, pensons au vivant, croire 
en la vie par un arbre quoi de plus 
symbolique            

Il est à sa place, encore fragile avec 
ses tuteurs, racines nues engluées 
de pralin      

Ramures frêles, exposées au vent 
d’hiver, au soleil trop pâlot 

Une stèle de l’espérance, ses pre‐
mières feuilles nous ravirons  

Sous les années, il ne ploiera point, 
il sera fier, attendons confiants ! 

 

Nelly Duplouy 

le 04 Décembre 2020 

 



 Association de lecture à haute voix           site : www.lesmotsalabouche.com   courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com 7

La lettre 
Directrice de la publication  
Anne Berthoux 
Conception graphique  
MOALAB 
Rédaction 
Marie‐Pierre Ferrucci 
Anne Lacour 
Benoit Hezard 
Maud Tujague

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville : 

Tel :
Courriel :

Déclare adhérer à l’association

Les mots à la bouche
année 2021

Montant de l’adhésion :    10 € minimum

fait à : le :

Signature

Bullet in 
d’adhésion

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement à
Les mots à la bouche

31 rue Edouard Scoffier
06300 NICE

Chèque à l’ordre de Les mots à la bouche 

profitez‐en pour découper et remplir le bulletin ci‐dessous!A D H É S I O N S La culture est bien mise à mal par les restric-
tions imposées par la pandémie, nous en 

souffrons.  

Mais si l’on parle presque essentiellement 
des professionnels, à juste titre, parce que 

c’est leur survie, dans tous les sens du terme, 
qui est en question, on parle moins des associa-
tions, de leurs bénévoles, voire des personnes 
qu’elles peuvent être amenées à rémunérer. 
Pour cela, les petites associations ne peuvent 
compter que sur elles-mêmes, et elles-mêmes 
c’est vous aussi, les adhérents. 

Alors merci à ceux qui viennent d’adhérer, à 
ceux qui ont renouvelé leur adhésion, à 

celles et ceux qui ne manqueront pas de le 
faire… Vos soutiens sont précieux parce qu’ils 
nous encouragent à continuer, à nous obstiner, 
à maintenir ces liens si nécessaires entre nous, 
à engager des dialogues, à susciter des ques-
tions ou des enchantements... D’avance merci 
de votre fidélité…  

Et toujours en vente pour 
10€  le livre souvenir de nos 

dix ans d’existence :

Un coup de cœur pour   Christophe Bataille

  
 La brûlure 

 
            « Tu te souviens ? Cet été‐là, si chaud, on le sen‐
tait à nos pieds sur les carreaux devant la prairie, à tes 
jambes campées, fines et transpirantes. 

C’étaient les grandes chaleurs…  
Depuis octobre tout était doux, hésitant.  
Pas d’automne, pas d’hiver. Et ce vent tiède 

comme dans les contes. (page 11) 
 
J’ai découvert ce roman lors d’une émission matinale. C’est 
une histoire de vie, d’amour, de souffrance et de renais‐
sance. Derrière le roman, l’histoire réelle d’un élagueur  

 
En cette fin d’été, un homme grimpe à trente mètres 
dans un hêtre qui domine la campagne, puissant et concen‐
tré ? Là‐haut il observe les plaines, la tour de la cathédrale, 
son enfance aussi. Mais un ennemi le guette, qu’il n’avait ja‐
mais rencontré : des frelons asiatiques par centaines, nou‐
veaux venus en cette saison interminable. (4ème de couverture) 

Christophe Bataille, éditeur et romancier, m’a fait voyager 
dans une magnifique histoire d’amour, amour pour une 
femme, pour la nature, pour un métier. Et puis la chute, le 
sentiment d’une fin inéluctable et le miracle d’une renais‐
sance… Je ne dirai rien sur l’écriture, les images, les mots que 
je ne manquerai pas de me mettre à la bouche. Je ne me 
risquerai pas à la banalité.   
 
Ce qui est magnifique c’est l’entrecroisement des voix, celle 
de l’homme, de la femme et celle de l’élagueur, Philippe 
grimpeur d’arbre, à qui l’auteur donne la plume pour parler 
de sa brûlure…      
 
Le livre commence sur une citation de Gustave Flaubert à 
Louise Colet (écrivaine, poétesse et éditrice) : 
« On peut mettre un immense amour dans l’histoire d’un brin 
d’herbe. » 
 

Pour moi ce sera le mot de la fin. 
Anne L 

           La brûlure 
 Christophe Bataille, édition Grasset et Fasquelle 2020 


