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EDITORIAL  
Le temps a passé très vite depuis ce début de l’été et notre 
dernière  « infolettre » et  le temps nous a manqué pour vous 
donner des nouvelles !  

Notre premier souci en septembre fut de mener à bien 
notre création BORIS VIAN À L’HONNEUR pour la commune 
de Gattières puis à Nice à l’Espace Magnan, vous en aurez le 
témoignage par quelques photos  ci-après. 

Cet Espace Magnan va nous accueillir cette année dans sa 
petite salle (La rampe rouge) pour sept occasions successives, 
et c’est une nouveauté pour nous de s’attacher un lieu,  même 
si nous n’oublions pas l’hospitalité des pays des Paillons et no-
tamment Contes, bien sûr. 

Nous allons d’ailleurs prochainement redonner la lecture 
scénique de janvier dernier aux NUITS DE LA LECTURE, à savoir 
AIMER TOUJOURS, AIMER ENCORE, cette fois pour l’association 
amie Lou Peuy sise à Sclos de Contes, ce sera le 19 novembre. 

Nous avons pris une décision drastique concernant le seul 
réseau social dans lequel nous nous étions aventurés, à savoir 

FaceBook : nous avons supprimé notre page … ça ne vous fait 
ni chaud ni froid ? vous n’êtes pas addict de ces instances sur la 
toile ? Ce qui nous lie à vous c’est avant tout la chose écrite ou 
proférée ? Enfin nous aurons essayé et… qui sait d’autres ten-
tatives, ailleurs, seront peut-être plus efficaces pour se faire 
connaître. 

Nous avons souhaité dans ces pages rendre aussi hommage 
à une poète de nos amies, Narki Nal, qui nous a quittés cet été 
et qui avait accompagné certaines de nos lectures. 

Enfin comment passer à côté de l’évènement littéraire qui 
nous touche de près, tant nous lui avons emprunté de textes au 
cours de nos lectures à voix haute, à savoir la prix Nobel de lit-
térature Annie Ernaux. 

Au chapitre notoriété nous n’oublierons pas de célébrer à 
notre façon le centième anniversaire de la mort de Marcel 
Proust le 18 novembre, ce sera sur notre site. 

Et nous nous retrouverons l’année prochaine pour une pro-
chaine « infolettre »… D’ici là,  lisez et faites-nous part de vos 
trouvailles ! 

Prochains rendez-vous :  samedi 19 novembre 2022 à Contes 
Vendredi 2 décembre à l’Espace Magnan à Nice et en janvier …

Au mois de janvier auront lieu pour la septième année les Nuits de la lecture 
nous commencerons par les célébrer le jeudi 19 janvier à Nice Chez Pauline 
avec l’équipe des Jeudis des mots… mais d’autres lieux sont probables …



La mairie de Gattières a inauguré en septembre une esplanade Boris Vian pour évoquer les grands-parents de Boris 
qui avaient habité cette commune au début du vingtième siècle. Cela a entraîné la commande par la médiathèque 
d’une création de lecture scénique par les Mots à la bouche en l’honneur de ce poète.r
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le 30 septembre nous étions à Gattières  
pour mettre Boris V ian à l ’honneur

Nicole et Betty

Anne & Betty

Jacques

Anne L. & Anne B.

Anne 

Puis, l’Espace Magnan nous accuillit pour une 
reprise de cette lecture scénique,  dans la salle 
de la Rampe rouge  pour un public niçois.  
Cette fois c’est MariePierre qui est aux ma
nettes pour le diaporama. qu’elle a réalisé. 

Cette reprise nous a bien donné l’envie de re
nouveler l’opération ailleurs car c’est vraiment 
un bonheur que de se mettre en bouche les 
mots de Boris !
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Sachez que cette création autour de Boris Vian peut se reprogrammer ici ou là, dans une biblio
thèque, un jardin, chez un privé ou tout autre lieu institutionnel public… Il suffit de nous le deman
der et nous trouverons un arrangement.

Des nouvelles du site … et de la toile
Tout d’abord, nous avons décidé il y a peu de fermer définitivement notre page Facebook qui (depuis le changement de 

facebook en “meta”) relayait beaucoup d’infos qui ne concernaient pas notre activité, noyait nos propres parutions et surtout, 
nous faisons le constat que n’avons plus la main sur ce que nous voulons transmettre. 

Cependant, les informations sur nos activités seront toujours présentes sur le réseau par le biais des pages de ceux de 
nos membres qui sont encore sur FaceBook et auxquels nous demandons de bien vouloir servir de relais de nos publica-
tions. 

Reste donc le site lesmotsalabouche.com qui donne toutes les infos sur nos actions, nos actualités et surtout vous pro-
pose, dans ses différents Salons (“à voix haute” ou “à voix basse”) des enregistrements d’extraits - entre autres - de nos 
lectures publiques. 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, certains articles parviennnent dans vos courriels avant les dates prévues des 
représentations, de façon à vous « mettre en appétit » vous donner envie d’en entendre plus ou… vous consoler de ne pouvoir 
venir !  Mais nous y publions aussi des textes que vous n’entendrez pas car hélas, il faut bien faire des choix… 

Vous les trouverez dans le SALON DE LECTURE À VOIX BASSE, comme récemment le texte entier de Victor Hugo, qui a servi 
d’emblême aux journées de la lecture en janvier 2021 tiré des Contemplations en 1854. 

Donc, vous pouvez aller vous balader sur le site, y picorer des textes, des chansons et aussi y laisser des commentaires 
qui nous aideront dans nos choix futurs.  A bientôt sur la toile !
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Mycélium 

Je suis celle qu’on quitte, celle qui se noie 

Je suis Ophélie au fil de l’eau 
Vous êtes sur les berges endormies de brume 
Où les hautes herbes traversées de vent 
ondulent leur caresse 
Je passe, je vous vois, vous êtes mon passé 
Mon passé qui me regarde sans me voir 
Mon passé qui défile comme je vais au fil de l’eau 
Je suis celle qu’on quitte, celle qui se noie. 

Je suis celle qui se révolte, je suis celle qui tue 

L’envie de le toucher qui monte puis vole en éclats 
Le baiser qui s’approche et qui devient morsure 
Ce désir inconstant comme les herbes aux saisons 
Cette brûlure qui se glace. Lumière blanche. 
Lumière difractée. Fraction du temps. Lame miroir 
Éblouissement bref de la rétine. Vois ma vie. 
Bobine dévidée. Poitrine évidée. 
Sanglot du sang qui afflue…  Pour rien. 
Je suis celle qui se révolte, je suis celle qui tue. 

Je suis celle qui part sans partir, celle qui reste-fuit 

Écrire est une nuit. Mes pas dans cette nuit profonde. 
Vertige.Tige de feu. Pensée morbide.Taire. Se taire. 
Mycélium de pourriture répandu en soi, en silence. 
Lancinant ce bruit sans bruit. Bouffée-désir de l’explosion. 
Ma tête qui explose. Éclaboussures d’os brisés. 
Mais où est le cerveau ? Dissous. 
Violence du refus muet. Dernier voyage. 
Le mycélium de pourriture gagne. Cerveau dix sous. Cerveau rien. 
Je suis celle qui part sans partir, celle qui reste-fuit 

Je ne suis plus qu’une enveloppe. 

Hommage à Narki-Nal, poète 
Nicole, amie de nombre d’entre nous aux Mots à la bouche et à Jeudi des mots, longtemps animatrice du groupe 
culturel “les Diables bleus”, nous a quittés le 30 juillet dernier. 
Lors du dernier Jeudi des mots, le 27 octobre Chez Pauline, un bel hommage lui fut rendu avec lectures de nom-
breux poèmes. 
Ici nous faisons le choix de quelques photos et la reproduction de la belle préface écrite par Marilyne Bertoncini 
au recueil récemment paru “Brûler” aux éditions Oxybia.

Le dernier poème écrit  de Narki Nal dans l’ouvrage collectif  Paysage imaginaire paru en septembre 2022 aux éditions  
Pourquoi viens-tu si tard ?
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Brûler – c’est le titre finalement, chère Nicole, pour le re-
cueil des poèmes que tu m’as confiés peu de temps avant 
ton départ – sur une clé, avec si peu de temps pour ré-
pondre aux questions qui se posent : quel ordre pour les 
dossiers contenus sur cette clé ?  

Tu souhaitais gommer les dates, tu hésitais entre « brû-
ler » et « brûlée », tu avais oublié « Mycélium » que tu ai-
mais tant et qui est arrivé plus tard pour ouvrir le 
recueil. Et sous quel nom te publier ? Nicole Cardinali, 
Narki Nal ? Nous avons opté pour le 2ème :  j’aime le rire 
narquois de ce pseudo, et l’effet d’aile envolée dans la 
douceur de la finale…  puis,  c'est lui qui signe  tes rares 
publications en revue. Trop modeste pour oser seule, 
combien il a fallu lutter pour que tu te décides à diffuser 
ce que tu nous lisais, tiré d' innombrables feuillets ! Tu 
as toujours écrit, « dans les interstices », disais-tu, en rê-
vant d'avoir une plage de temps libre, « a room of one's 
own », comme la désira cette autre féministe, Virginia 
Woolf, afin d'organiser, reprendre, retravailler ce qui 
était, disais-tu, du premier jet... 

C’est aussi sous ce nom que je t’ai connue – aux Diables 
bleus, qu’évoque la couverture de ce recueil. C'est la re-
production du tableau qui accueille les visiteurs… un ta-
bleau tendre et coquin, l’œuvre de Zacloud, avec qui tu 
partageais tout – et le témoin de ces soirées magiques 
dans le local des Diables – les « banquets de mots » où 
se retrouvaient sans hiérarchie, sans ego écrasant, sans 
lutte de pouvoir, poètes, lecteurs amateurs, anciens et 
débutants, pour des partages de vers – et de verres !  

Autour des livres et des mets apportés par chacun, des 
soirées folles, à l’image des Diables, où l’humour s’épan-
chait, où l’amour s’échangeait, et l’amitié. Les Diables 
étaient bleus comme toutes les espérances. Et cette es-
pérance ne t’avait jamais quittée, malgré la réalité, les 
déceptions, la maladie. L’espérance d’un monde meilleur, 
d’un monde de tendresse, de respect – d’un monde de 
poésie pour lequel tu as toute ta vie œuvré, milité, com-
battu. 

Les fameux « Diables bleus », n'étaient à l’origine qu'un 
corps d’armée, dont la caserne était devenue un lieu de 
culture alternative, jusqu’à sa fermeture. Tu avais trouvé, 
au « 29 », un petit local que tu avais décoré de tentures, 
de vieux meubles de récupération – donnant enfin à ces 
diables un cadre à leur dé-mesure. C’est au cours du pre-
mier de ces banquets auxquels j'ai assisté que j’ai en-
tendu « Mycélium » pour la première fois – et que j’ai été 
envoûtée par ton univers.  

« Envoûtée » est le mot, car il y en toi de la magicienne- 
ammaliatrice dit la langue de tes origines que tu aimais 
tellement, et où j'entends se tisser maille à maille l'en-
chantement des poèmes que tu nous lisais. Ophélie mé-
lancolique dérivant au fil des mots, à l'improviste les 
retournant pour brandir dans un même élan les désirs 
d'une femme, la révolte face à l'injustice, ou l'inéluctable. 
Toi, si active, si vive, si dynamique, toujours sur le front 
– tu cachais une âme double, une insondable tristesse, 
qui te rongeait comme ce mycélium – le « blanc de cham-
pignon »  qui feutre les feuilles mortes des sols  pourris-
sants des forêts – et dont j'ai découvert la surprenante 
double identité, la douceur du mot, et sa douleur, sa para-
doxale fertilité.  

C'est la précision lexicale venue de ta formation scienti-
fique, alliée à ton regard vers l'au-delà qui confère à ce 
poème liminaire son étrangeté surréaliste, et à l'ensemble 
de tes textes leur évidence, qu'ils nous entraînent sur le 
chemin des rêves, ou soulignent les contradictions et les li-
mites de nos vies. 

C'est aussi cette spontanéité, en partie due au manque de 
temps, qui donne à tes poèmes la valeur de ces pierres non  
taillées, généreuses de possibles, comme les œuvres qu'on 
dit d'art singulier. Et c'est bien un art singulier que le tien, 
sensible à tout le réel mais toujours perçu à travers le filtre 
de ta vision « chamanique », transcendant les apparences 
– un art dont nous avons tenté de rendre les facettes en 
composant à partir de tes indications le chemin de lecture 
de « Brûler », parce que rien n'importe autant que cette ar-
deur que tu as toujours apportée, et transmise, attisée, en 
tant que femme, poète, militante, et amie. C'est ce que ce 
recueil préserve, comme ton souvenir, toujours incandes-
cent : une diablesse bleue ne disparaît jamais. 

Marilyne Bertoncini 

Lettre à “celle qui part sans partir, celle qui reste-fuit” 
préface du  recueil Brûler, Editions Oxybia, Octobre 2022, par Marilyne Bertoncini
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Anne Berthoux 
Conception graphique  
MOALAB 
Rédaction 
Betty Albanesi 
MariePierre Ferrucci 
Anne Lacour 
Nicole Sabatier 
Maud Tujague

Coup de cœur 
Le prix Nobel de littérature vient d’être décerné à Annie Ernaux,   pour « le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle 
découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ».   
Cette autrice d’une œuvre déjà considérable a fait son entrée en littérature en  1974 avec Les armoires vides, un 
roman autobiographique. Elle obtient en  1984 le prix Renaudot pour  La place, également autobiographique. Mais 
son œuvre littéraire, pour l'essentiel, entretient des liens étroits avec la sociologie.   Elle a écrit de nombreux autres 
livres et obtenu d’autres prix. En 2008 elle publie Les années dont nous avons lu plusieurs fois des extraits.  
Aujourd’hui c’est Maud qui met en exergue une lecture retrouvée …

Annie Ernaux  
L’autre fille   
Nil éditions, Paris  2011   

Habituée à faire des 
recherches, comme une 
fouine, dans mon désordre 
de livres, triés - ou pas - 
rangés par taille, par genre - 
ou pas - en fait posés là où 
peut-être ils souhaiteraient 
être, dans l’attente de mains 
qui les extrairont  je le crois..  
Donc, manœuvre habile, 
Annie Ernaux, m’a fait  signe  
par ce titre, « L’autre fille » ! 

Sur la quatrième de couverture, elle 
s’exprime ainsi : «  Car il a bien fallu 
que je me débrouille avec cette mys-
térieuse incohérence : toi la bonne 
fille, la petite sainte tu n’as pas été 
sauvée, moi le démon j’étais vi-
vante. Plus que vivante, miraculée. 
Il fallait donc que tu meures à six 
ans pour que je vienne au monde et 
que je sois sauvée. »  

« L’autre » nous interpelle,  quand le 
récit nous conduit au cœur de son en-
fance. Sa mère converse avec une 
autre femme qui passe des vacances 
avec sa petite fille, pendant ce temps 
elles jouent toutes les deux. Leur con-
versation, comme une confidence, 
reste à tout jamais incrustée dans sa 
mémoire.  Elle apprend qu’avant sa 
naissance une autre petite fille était 
née, et qu’elle est morte à l’âge de 6 
ans de la diphtérie.   Jamais plus 
Annie n'entendra  un mot de la 
bouche de ses parents sur cette sœur 
inconnue qui s’appelait Ginette. 

Ces quelques mots suffisent à installer 
l’histoire de l’Autre  au cœur de ce 

récit : Sa mère raconte : « Elle est 
morte comme une personne sainte 
»… Elle rapporte les paroles que tu 
lui as dites avant de mourir : « je suis 
allée voir la Sainte Vierge et le bon 
Jésus»  elle dit «mon mari était fou» 
quand il t’a trouvée morte en ren-
trant de son travail… et dit « c’est 
pas pareil de perdre son compagnon 
» elle dit de moi «elle ne sait rien, on 
n’a pas voulu l’attrister ». A la fin « 
elle dit de toi « elle était plus gentille 
que celle-là »   Celle- là, c’est moi ». 

Et ce « gentille », va alimenter le récit : 
car ce qualificatif  ne pouvait pas, ef-
fectivement lui être attribué : « intré-
pide, coquette, sale, goulue, 
mademoiselle je sais tout, déplai-
sante, tu as le diable au corps. » […]  
Ces reproches glissaient sur moi 
»[...] Fille unique, gâtée parce 
qu’unique, toujours première de 
classe sans effort, je me sentais en 
somme le droit d’être ce que j’étais.»  

Puis la religion est en cause, car l’abbé 
chargé de pratiquer la confession, 
lorsqu’elle avait avoué, de mauvaises 
actions, et que celles-ci la vouait à 

l’Enfer, ainsi que la directrice du pen-
sionnat laquelle un jour lui déclara : 
« on peut avoir vingt partout en 
classe et ne pas être agréable à Dieu 
». Son chemin d’écriture exprime une 
voie choisie  face à ce type d’obliga-
tions. Et cette phrase nous permet de 
comprendre mieux qui elle est vrai-
ment : « Je n’écris pas parce que tu 
es morte. Tu es morte pour que 
j’écrive, ça fait une grande diffé-
rence ».  

Tout au long de ce récit, nous 
sommes complètement avec elles 
deux, Ginette  décédée le Jeudi Saint 
en 1936 et Annie, bercées par les 
mêmes chansons, Le temps des cerises. 

C’est l’amour qui flotte dans l’air à la 
ronde, C’est l’amour qui console le pauvre 
monde…ainsi que ses questionnements.  

Sous la forme autobiographique et 
sociologique  ses réponses, ses propo-
sitions,  concernant la société, la reli-
gion, les Femmes, le Féminisme, les 
sentiments nous concernent, enn fait 
Toutes et Tous !  

Maud T.


