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Étonnants voyageurs ! quelles nobles histoires 
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers ! 
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, 
Ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers. 

Charles BAUDELAIRE 
Le voyage (Les fleurs du mal) 

Pour le premier des poètes cités,  honneur au plus ancien de notre sélection du jour et  dont c’est l’anniver‐
saire cette année… il aurait eu 200 ans !! Qu’aurait‐il proféré sur notre époque ?… Crénom ! 

Editorial  

 LES MOTS À LA BOUCHE  
présentent

Renseignements :  06 70 37 72 73            www.lesmotsalabouche.com

Poèmes et chansonsPoèmes et chansons  

Poésie du Poésie du voyagevoyage

Vendredi 2 Juillet 2021 
18H30 

chez Paulinechez Pauline  Café culturel 
4 rue Bavastro Nice 

 
Réservation impérativeRéservation impérative  

au     09 81 48 42 80

Nous voilà au seuil d’une nouvelle période de pause avec les vacances d’été… Nous avons malgré tout tenu bon à 
travers cette singulière période de flux et reflux, confinements/déconfinements, baisses de jauge/ hausses de jauges, 
fermetures/ouvertures des lieux publics… ce fut long et délicat pour les petites structures comme la nôtre de parvenir 
à se maintenir à flot et de conserver les liens, entre nous et avec nos sympathisants. 

Nous avons réussi à tenir notre assemblée générale en plein air, vous en trouverez un condensé pages 2 et 3. 
Nous avons pu retrouver quelques fidèles Chez Pauline pour célébrer une nouvelle fois* la Poésie du voyage avec 

autant de textes mis en musiques que lus. Nous espérons que ce n’était qu’une mise en jambes avant de pouvoir le re-
donner dès la fin de l’été dans divers lieux à Nice et alentours. 

Une grande part de notre énergie s’est tournée vers les activités de forme numérique, pour vous faire partager nos 
coups de cœur littéraires, ou nos coups de blues en rapport avec l’actualité culturelle, cela n’a pas été du goût de tous 
et nous avons perdu quelques-uns au bord du chemin, d’autres nous on rejoints et il n’est pas question de se laisser 
dévorerpar le monstre du Net ! Nous sommes trop heureux de vous retrouver en chair et en os chaque fois que possible. 
En attendant de grandes retrouvailles après l’été, nous préparons de nouvelles rencontres. 

Vous aurez des nouvelles fraîches en vous rendant sur le site et nous continuerons aussi à vous adresser une lettre 
aussi souvent que possible. 

A très bientôt, n’oubliez pas de lire pendant cette période et, si le cœur vous en dit,  de nous faire part de vos décou-
verte … et à votre retour de vacances, si jamais vous partez, méditez ce malicieux adage de Gilles Clément « Voyager 
c’est apprendre où on habite quand on revient ! » (France inter Juin 21) 

* c’est notre quatrième montage de textes sur le thème du voyage !
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Extraits du PV  de l’ ASSEMBLEE GENERALE  du 26 juin 2021 à Nice (Parc du Castel des deux rois)

Nous avons pu revenir à une forme 
plus habituelle de notre assemblée 
générale, avec cette fantaisie de la 
tenir à l’air libre, au parc niçois Castel 
des deux rois. Nous avons pu attein-
dre largement le quorum nécessaire 
(50% des inscrits) grâce aux nom-
breux pouvoirs qui nous ont été 
adressés par 17 adhérents sur 40 au 
total cette année. 
Madame Michèle Maurel, adjointe à la 
vie associative de la commune de 
Contes, nous a fait l’honneur de se 
joindre à notre assemblée. 
Elle nous a renouvelé ses vœux de 
continuation de nos activités et de 
réussites. Elle a noté l’intensité du tra-
vail d’enrichissement de notre site 
pendant cette période si particulière 
que fut l’année 2020. Elle nous assure 
à nouveau du soutien de l’équipe mu-
nicipale de Contes chaque fois qu’il 
serait possible d’apporter des suites 
positives à nos demandes, notam-
ment de locaux pour nos répétitions 
ou nos prestations. 
1 Rapport moral 2020 
Je rappelle quelques lignes de nos 
perspectives tracées en décembre 
2020 lors de l’AG en version virtuelle 
reportée successivement trois fois 
suite au Covid : Ces différentes inno
vations (sur notre site web) nous ont 
permis, avec un certain succès, de 
garder le lien avec nos adhérents et 
sympathisants et d’augmenter sensi
blement le nombre de nos visiteurs 
sur notre site. Pourquoi ne pas pour
suivre dans cette voie, même si nos 
activités « traditionnelles » repren
nent ?   
Des lectures au jardin, aux lectures 
scéniques, lecturesdébats et autres 
lectures autour de la peinture, des 
commandes émanant des professeurs 
du collège de Contes, nous n’avons pu 
réaliser que des ébauches de prépara
tions. 
En outre nous avions dès 2019 le pro
jet d’approfondir et réorganiser une 
formation interne, il semble possible, 
maintenant que nos finances nous le 
permettent davantage, de remettre ce 
chantier sur le métier ! Cela ne 
pourra que contribuer à relancer 

notre dynamisme et nos liens internes 
Comme vous le savez rien n’a pu se 
faire de cette liste ! Et nous avons 
laissé en chemin nombre de projets 
qui sont restés lettres mortes … au 
profit d’autres qui sont nés de notre 
créativité mais seulement sur le web 
car en juin nous étions encore pleins 
d’espoir et pensions engager réaliser 
certains de nos projets. 

Maintenant, en juin 2021, il nous pa-
raît envisageable de reprendre et 
faire vivre nombre de ces projets dès 
la rentrée de septembre. 

2 Rapport d’activité 2020 
Les lectures 
Rappelons-nous que l’année 2020 a 
commencé avec la deuxième édition 
de notre soirée anniversaire « Dix ans 
à voix haute » à Nice, salle Jean Vigo 
de l’Espace Magnan, la première 
ayant eu lieu à la Maison pour tous de 
Contes le 29 novembre 2019. 
La forme chant et poèmes (avant-pro-
pos du spectacle anniversaire) fut 
présentée à Coaraze le 25 janvier. 
- Le 21 janvier un spectacle Prévert 
(une nouvelle adaptation pour un pu-
blic adolescent) était donné au Lycée 
Thierry Maulnier  
- La lecture-débat avec Rémy Baup « 
Etrangers à l’étrange en nousmême » 
eu lieu dans la cafétéria de l’Espace 
Magnan le vendredi 24 janvier. 
- Et le 27 janvier toujours nous avons 
pu redonner une  version du «  MONDE 
EN FEU » aux collégiens de Contes, qui 
nous avait été demandée par les pro-
fesseurs. 
- Le 15 février la lecture-conférence 
sur L’ORIENTALISME,  ENTRE FANTASME ÉRO-
TIQUE ET CONQUÊTE TERRITORIALE  a pu se 
tenir à l’espace Garibaldi 
- Le 20 février nous avons donné la 
version enfants du spectacle Prévert 
dans la petite salle Rampe rouge de 
Magnan. 
- VOYAGE EN POÉSIE le 6 mars à Magnan 
 
Et dès la fin mars nos activités en pu-
blic se sont interrompues, et ont été 
annulées ainsi 
 la lecture-débat  LA COLONISATION pré-
vue en mars et avril 
 DES PEINTRES IMPRESSIONNISTES prévus 

pour l’assemblée générale de l’asso-
ciation des musées de Nice 
- GIONO ET LA PROVENCE prévue en avril 
à Nice et Contes 
- LA COULEUR prévue le 10 avril autour 
de l’exposition de peinture de Mar-
gaud Cerveau à Contes 
Dès avril nous commençons à nous 
réunir de façon virtuelle en essayant 
divers outils : Jitsi puis Zoom … de 
nouveaux apprentissages sont néces-
saires et pas toujours appréciés ! 
Nous décidons alors de mettre en 
route des projets spécifiques à l’es-
pace numérique : nous allons faire 
vivre notre site différemment en 
créant des Salons de lecture, à voix 
haute et à voix basse  (c’est à dire de 
lecture silencieuse) ainsi qu’un Salon 
d’écriture pour donner l’occasion à 
notre public de participer ainsi acti-
vement et d’interagir avec nous (12 
séries d’exercices entre avril et juin).  

 

Pendant la période d’été, peu de 
choses ont été réalisées sur le site à 
part un article sur la dernière œuvre 
de Timothée de Fombelle, Alma. 

Nous avons cru jusqu’à la fin septem-
bre au projet qui nous avait été pro-
posé de participer à une 
« performance » à l’occasion de l’an-
niversaire du Mamac (Musée d’Art 
moderne et contemporain de Nice) le 
3 octobre. La manifestation a dû être 
annulée en dernière minute. 

ainsi que la lecture d’écrits de Kathe-
rine Mansfield programmée au jardin 
du Val Rahmeh de Menton… 

En bref un nouveau confinement 
ayant été mis en place dès le 30 octo-
bre, nos activités publiques ont toutes 
été annulées durant ce dernier tri-
mestre. 

En manière de synthèse voici le relevé 
de nos activités :  

Evènements : en Janvier quatre re-
présentations dont les 10 ANS À VOIX 
HAUTE des Mots à la Bouche à Nice Es-
pace Magnan puis ILS CHANTENT LEURS 
POÈTES PRÉFÉRÉS à Coaraze.  

Au total sept prestations, ce qui fait 
peu en regard des vingt-trois actions 
de 2019 ! 

 



 
Répétitions : de Janvier à Septembre 
2020 nous avons procédé à 13 répé-
titions et préparations de diverses ac-
tions en prévision de la reprise 
éventuelle des évènements avec pu-
blic. 

Réunions de fonctionnement : de 
Janvier à décembre 2020 ont eu lieu 
17 réunions dont, à partir de Mars, 11 
en visio-conférences. 

Réunions techniques pour le fonc
tionnement du site : de Juin à No-
vembre les responsables du site 
internet se sont réunis de nom-
breuses fois, le plus souvent en visio ; 
auxquels s’ajoutent d’innombrables 
autres temps de travail individuels 
dont nous n’avons pas gardé de trace ! 

Le fonctionnement du site :  

De fait les statistiques proposées par 
l’outil Word Press nous donnent la 
preuve de l’impact nouveau que ces 
activités numériques ont eu sur un 
public largement renouvelé et aug-
menté. 

Le travail de rénovation sur le site a 
concerné essentiellement les salons 
comme vu plus haut, la création d’une 
nouvelle rubrique « Actualités » qui 
nous permet de présenter parfois des 
textes non véritablement littéraires 
mais plutôt en rapport avec l’actualité 
culturelle et les diverses polémiques. 

Nous avons amélioré les liens et notre 
présence sur la chaîne Youtube. 

Notre page Facebook    a gagné en 
nombre de visites liées à l’implication 
et aux partages effectués par certains 
de nos membres actifs et aux relais 
liés à la parution de nouveaux articles 
sur le site. 

Les lettres  
En 2020 nous avons fait paraître et 
envoyé à environ 500 sympathisants 
les lettres n°48 (mars), n°49 (mars), 
n°50 (avril-mai), n°51(juillet), 52 dé-
cembre) 

Deux lettres express : janvier et octo-
bre. 

L’équipe 
Bien évidemment la période est plus 
favorable aux départs qu’aux arrivées, 
cela ne s’est pas démenti en 2020 : ef-
fectivement plusieurs lectrices et lec-
teurs ont pris leurs distances et se 

sont de moins en moins investis dans 
nos différentes actions ; le rejet des 
activités sous forme numérique peut 
l’expliquer pour certains ; nous avons 
peu d’éléments d’analyse pour en sa-
voir plus. 

Comme annoncé précédemment nous 
avons pris l’option de ne rien changer 
de la composition de notre Bureau en-
core pour cette année. Pour rappel, le 
bureau est composé de : 

Anne Berthoux, présidente 

Franck Barralis, vice –président 

Marie-Pierre Ferrucci, secrétaire 

Franck Berthoux, trésorier 

Les adhérents 
Après un pic au cours de l’année 2020 
autour de la soixantaine d’adhérents 
nous sommes tombés en 2021 à 40 
soit une perte d’environ 40%. Ga-
geons que pour une grande part le 
peu de rencontres effectives ayant eu 
lieu avec nos habitués est à l’origine 
de cette baisse du nombre d’adhé-
rents 

Conclusions 
Malgré toutes les restrictions consé-
cutives à la situation sanitaire, on 
peut dire que nous avons quand 
même tiré notre épingle du jeu, en té-
moignent les nombreux messages ap-
préciatifs que nous recueillons sur 
notre site et dans différents messages 
personnels qui nous sont adressés. 

 
3 Rapport financier 2020 

La situation est tout à fait favorable 
puisque nous avons eu très peu de dé-
penses et que nous avons à nouveau 
bénéficié d’une subvention exception-
nelle du Conseil départemental en rai-
son de l’année 2019 déjà entâchée 
par la pandémie. 

Les adhérents en recevront le 
compte-rendu chiffré. 

 

4 Perspectives 20212022 
 
Nos projets à court terme (avant 
septembre) : dès le mois de juin 
ou début juillet essayons de sortir 
de l’emprise de l’internet ! et si 
possible aussi de cette ambiance 
un peu sinistre dans laquelle nous 

évoluons depuis des semaines !  

Probablement d’autres représen-
tations de cette création pourront 
avoir lieu dès la rentrée  
Sur le site nous continuerons à 
l’alimenter de nouveaux textes : 
des lectures sont déjà en cours de 
préparation 

 
Nos projets à moyen terme 
Avant septembre il nous faudra re-
prendre les contacts , l’Association 
des musées de Nice, l’Espace Mag-
nan, la bibliothèque BMVR, la mé-
diathèque de Contes, le collège de 
Contes, le lycée Thierry Maulnier, 
le lycée de la Montagne… 

Nous savons  déjà que se fera la 
lecture sur Katherine Mansfield en 
octobre au jardin du Val Rahmeh. 
Organisation d’une formation in-
terne sur les moyens et techniques 
informatiques courant septembre 
chez l’un d’entre nous. 
Organisation d’une formation sur 
la lecture à voix haute avec le 
concours d’un comédien prati-
quant la lecture à voix haute du-
rant le dernier trimestre 2021. Des 
contacts sont en cours. 

Pour cette formation on réserve-
rait un local à Contes (Maison pour 
tous ou salle polyvalente de Sclos).  
Locaux 

Nous pensons refaire appel à la 
Maison des associations de Nice 
ainsi qu’à l’Espace Magnan. 

Pour ce qui est de l’organisation de 
la prochaine assemblée générale 
nous affirmons l’intérêt de tenir 
celle-ci lors du premier trimestre, 
soit avant mars 2022. 

Chacun des rapports  et projets 
présentés sont adoptés à l’unani
mité. 
La séance se termine par une sym-
pathique collation à l’ombre des 
pins de ce parc.
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La lettre 
Directrice de la publication  
Anne Berthoux 
Conception graphique  
MOALAB 
Rédaction 
Marie‐Pierre Ferrucci 
Anne Lacour 
Benoit Hezard 
Maud Tujague

Quelques précisions sur Poésie du voyage : 
Les auteurs mis en musique et chantés : Tristan Corbière, 
Bernard Dimey, Luc Bérimont, Henri Thomas, Felix le-
clerc, Hugues Aufray, Jacques Yvart, Jean Ferrat 
et ceux qui furent lus : Erri de Luca, Michel Serres, Michel 
Butor, Blaise Cendrars, Constantin Cavafy, Joël Vernet, 
Giorgio manganelli, Antonio Machado… 
 
Eh quoi ? pas une seule femme ? si ! Mireille une seule 
(Puisque vous partez en voyage …) 
Nous avons mis à l’honneur des femmes poètes au cours de 
l’année mais là non, à regret !

Jacques et Anne L. Franck, Jacques et Anne B

Voyageur, le chemin 
C’est les traces de tes pas 
C’est tout ; voyageur, 
Il n’y a pas de chemin, 
Le chemin se fait en marchant 
 

Antonio Machado 
Champs de Castille 

En mer le vent est sans poids de grains de désert, 
Il met du sel bleu sur les paupières noires. 
Le sel blanchit les tempes des enfants 
Bouillants de faim, nous les aspergeons de mer. 
Le sel nous manquait sur le haut plateau, 
Les marchands l’apportaient avec les chameaux. 
En échange de peaux, de cornes flamboyantes, 
Le trésor du sel qui donne goût et conserve. 
A présent nous l’avons sur nous, croûte amère, 
La richesse avec nous joue à prendre et à donner. 
 

Erri De Luca    Solo Andata traduction Danièle Valin

Quand tu prendras le chemin vers Ithaque 
Souhaite que dure le voyage, 
Qu’il soit plein d’aventures et plein d’enseignements 
(…) 
Et surtout n‘oublie pas Ithaque. 
Y parvenir est ton unique but. 
Mais ne presse pas ton voyage 
Prolongele le plus longtemps possible 
Et n’atteint l’île qu’une fois vieux, 
Riche de tous les gains de ton voyage 
Tu n ‘auras plus besoin qu’Ithaque t’enrichisse. 

Constantin Cavafy 
Le chemin vers Ithaque 

Traduction de Jacques Lacarrière 

On voyage pour se quitter un peu, abandonner 
nos vieilles peaux, pour faire tourner les bous
soles à l’envers, croiser les silhouettes de pas
sage, vivre parmi d’autres une sorte 
d’égarement dont l’éclat, seraitce notre espé
rance, surviendrait plus tard, bien plus tard. 

Joël VERNET 
Lettre pour un très lent détour  Voyage au Mali  

Florilège de citations

A venir en public  … si tout va bien …

A venir sur le site …

Dans nos Salons à voix haute ou à voix basse vous trouverez bientôt : 
la découverte d’une poétesse italienne : Nella Nobili 
des extraits de  Dernier arrêt avant l’automne de René Frégni 
et de Pas pleurer de Lydie Salvayre et de Croire aux fauves de Nastassia Martins 
et quelques suites ajoutées à notre ensemble concernant La Commune…

la reprise des lectures‐débats (La colonisation) et d’autres 
lectures au jardin de Val Rahmeh à Menton  
et dans d’autres jardins particuliers :  la reprise de  Poésie du voyage 
enfin participation à l’événement Anniversaire du MAMAC dimanche 19 septembre et 
d’ici là sûrement d’autres surprises naîtront de nos lectures et nos envies !


