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L’année se termine pour nous par de nouveaux contacts, des rencontres, des projets 
en constructions et même un “repas festif” rassemblant les membres actifs du mo‐
ment… dans la cafétéria de l’Espace Magnan ! (photo ci‐contre) 

Nous avons pu nous produire à Nice dans la salle Rampe rouge de l’Espace Magnan, 
à Sclos de Contes dans la salle des amis de l’association du Peuy, à chaque fois pour un 
grand plaisir de rencontre avec la poésie, la littérature et la chaleur humaine. 

Nous avons répondu à l’invitation des éditions PVST pour lire quelques poèmes ac‐
compagnant des photos du club photo niçois PHOTON dans l’ouvrage “Paysage imagi‐
naire” au café culturel ami CHEZ PAULINE rue Bavastro... 

Parallèlement les projets prennent forme petit à petit : le premier d’entre eux à l’ini‐
tiative de la section des Paillons d’AMNESTY INTERNATIONAL pour accompagner d’une lecture 
scénique l’exposition de la médiathèque de Contes sur les Droits des enfants. Ce sera 
le 6 janvier et cela s’intitule “ Le droit d’être un enfant”. Pour les Nuits de la lecture 2023, 
événement national du 20 au 22 janvier, dont  le thème cette année est la peur, nous 
concoctons un montage de textes qui évoquent ce sentiment mais en y adjoignant 
aussi une dose d’humour : “Quelle peur !”…  et de la musique. Des dates sont encore li‐
bres pour le programmer, mais nous commencerons par le donner CHEZ PAULINE à Nice 
le jeudi 19 janvier avec nos amis de JEUDI DES MOTS. 

Et puis, et c’est une reprise et non plus un projet,  la Rampe rouge accueillera pour 
les niçois “Aimer toujours aimer encore !” lecture scénique des nuits de la lecture 2022. 

Donc, nous sommes assez occupés et nous sommes ravis de nous confronter à une 
mutitude de textes extrêmement variés. N’oubliez pas d’aller à la rencontre de nos en‐
registrements sur les différents SALONS (À VOIX HAUTE et À VOIX BASSE) de notre site ! 

Et rendez‐vous à l’année prochaine ! 
 

Editorial

Trois rendez-vous en janvier 2023



Anne L.
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Albums photos
Jeudi 24 novembre Chez Pauline Lectures de “Paysage imaginaire”(éditions POURQUOI 

VIENS-TU SI TARD ?). 

Merci aux photographes du groupe Photon qui nous ont “croquées” de belle manière pendant 

cette soirée du JEUDI DES MOTS  pour présenter le livre Paysage imaginaire, ouvrage alliant 

des textes écrits en regard de photos.  

Dans la deuxième partie de soirée Patrick Joquel présentait sa revue Cairn n°31 consacrée 

au thème du festival du livre de Mouans-Sartoux : “ETRE HUMAIN ?”

Un bleu sublime sur une photo  de Philippe Galazzo 
(photo de couverture) 
 
C’est plus qu’un mur,  
C’est une palissade d’un bleu qui dit l’été. 
Des pluies sont tombées, ont laminé le bois. 
Tous s’est écaillé, effrité comme sur le ton d’un arbre. 
Mais il ne reste ici que les longues planches qu’on a extraites d’un arbre 
et l’on entend presque le bruit lançinant de la scie 
comme jadis à Tubingen chez le menuisier Zimmer. 
Et moi je suis comme Hölderlin : je regarde le temps. 
Et sur le bleu écaillé, je vois s’épandre la plage de mes rêves d’enfant. 
Des voiliers bleus glissent sur la mer écaillée entre le ciel et la mer tachetée. 
Et je me sens porté par le vif élan des voiles qui écrivent le poème de la mer 
et hâtent mon désir d’atteindre le bleu sublime de l’amour 
par delà les yeux éblouis. 
Le temps est un élytre. 
Il accompagne la mort qui, préotégée, voyage. 
Puis le temps se redonne à la vie, toutes voilures dressées. 
Au‐delà des portiques absents, Hölderlin scrute le bois de sa maison 
et les rêves d’écaille et la folie des mers et les noyés d’Islande 
et le bleu vif de Samarcande 
qui nous rendra soudain la maîtrise de la mer 
sous l’or bleu des illusoirs amers. 

Daniel Leuwers

BettyFranck

Patrick Joquel

Anne L.

Membres de Photon

Anne L.

Anne B.
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AIMER ENCORE, AIMER TOUJOURS à Sclos de Contes pour l’association Le Peuy  samedi 19 novembre

VOUS VOULEZ RIRE ? à l’Espace Magnan   vendredi 2 décembre 
Nous avons souhaité proposer à un public niçois cette création datant du mois de juillet à Valbonne dans le cadre 

du festival de rue RUEZ VOUS ! Le décor a bien changé puisque nous étions alors dans l’ombragé  jardin du Presbytère 

de Valbonne et que Daniel tournait son orgue de Barbarie portable …(plus exactement son Chanterue ; le sien est 

un Céléstina, fabriqué en 1880 aux USA sur commande de 

l’armée du salut américaine !)

Dans la salle de la Rampe rouge, aux murs bien som-

bres nous avons pu faire sourire l’assistance grâce à 

l’humour des textes et des chansons égrénés ce soir-

là : une traversée avec Jean-Michel Ribes, Roland 

Topor, Gérard Mordillat, François Morel, Le Tellier, 

Boby Lapointe et même Victor Hugo… bien peu d’au-

trices si ce n’est Anne Sylvestre et sa libellule !

Boby Lapointe      
Moi, le philosophe et l’esthète (extrait) 
 
Nous étions trois   
J'commenc' par moi 
Moi que l’on traite de poèt’, car je fais des 
vers, 
Un nivernais    
Très raffiné 
Surnommé, oh ! qu’c’est bêt’ l'esthète de 
Nevers 
J'ai tout dit sauf 
Le Philosoph’...    
Je vous présent'    

Trois dillettantes 
Et j'vous dis :   
Nous, moi, le philosophe et l'esthète, 
aimons qu’une 
Présentation  
S’ fass' sans façons 
C’était l'été  
Et telle était 
Notre soif de tout c'qui est aqueux, même 
un piano 
Aurait été  
Par nous tété 
Avec félicité si licit’ c'eut été 
Même illégal Quel vil régal (…) 

Lors de cette soirée fort chaleureuse sur le thème de l’amour, les auteurs et autrices que nous avons lus allaient du 

XVIIème siècle à des auteurs vivants. Quelques écritures féminines : Marceline Desbordes-Valmore, Simone de 

Beauvoir, Charlotte Delbo ont pu célébrer l’amour aux côtés des incontournables Eluard, Desnos, Aragon et bien 

d’autres, mis à l’honneur par des voix chantées ou parlées.

BenoîtMaud
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Au Japon, à la fin de XIXe siècle, le jeune Yuko décide de vouer sa vie à la 
poésie. Toute sa vie il veut écrire des Haïku, ces petits poèmes japonais de 
dix-sept syllabes. Il ne veut écrire que sur un seul sujet : la neige. Le reste 
de l’année il attendra la lente et merveilleuse chute des nouveaux flocons… 
Il est marqué par le chiffre sept, aussi il n'écrira jamais que soixante-dix-
sept haïkus par hiver. 

La lettre 
Directrice de la publication  
Anne Berthoux 
Conception graphique  
MOALAB 
Rédaction 
Franck Barralis 
Betty Albanesi 
Marie‐Pierre Ferrucci 
Nicole Sabatier 
Maud Tujague

C o u p s  d e  c œ u r …

«Ce que nous avons perdu, tous, sur le 

champ du déshonneur, c’est notre âme, 

notre part d’humanité et toute préten-

tion à la civilisation… 

Et cela, aucune guerre ne pourra nous le 

redonner.» 
Istambul 13/01/18 Yigit Benner 

Armistice Ed. Gallimard 2018

texte de Patrick Joquel  
(inédit et lu par Patrick le 14 décembre  

chez Pauline) 

 

En lisant Le Monde du 9 août 2022 

 

des mois passés sous terre 

à vivre dans une station de métro 

sans sortir 

ville bombardée 

peur 

ruines 

survivre 

ne pas voir 

se cacher 

lumière artificielle 

vie en fourmilière 

jamais seul 

vie confinée 

calfeutrée 

rassurante entre sol et plafond 

mur et mur 

comment oser un jour sortir 

se confronter à la réalité en ruines 

à l’immense indifférence du ciel 

? 

Dans échos d’Ukraine, inédit 

Une contribution de Jean-Jacques Cassar concernant un livre qu’il 

aime beaucoup, NEIGE de Maxence Fermine (Points 2021) 

“Ce tout petit livre est une pure merveille de 

poésie et de langue et, avec lui, nous plongeons 

dans un univers que nous ne voudrions jamais 

quitter. Nous devenons aussi légers que les flo-

cons de neige qui recouvrent, doucement, la 

vallée. Et puis, surtout pas le moindre bruit ! 

Ecoutez les flocons tomber…” 

Dans une langue concise et blanche, Maxence 

Fermine cisèle une histoire où la beauté et 

l'amour ont la fulgurance du haïku. On y trouve 

aussi le portrait d'un Japon raffiné où, entre vio-

lence et douceur, la tradition s'affronte aux 

forces de la vie.

Extrait page 80 

En vérité le poète, le vrai poète, possède l’art du funam-
bule. Ecrire, c’est avancer mot à mot sur un fil de beauté, 
le fil d’un poème, d’une œuvre, d’une histoire couchée sur 
un papier de soie. Ecrire, c’est avancer pas à pas, page 
après page, sur le chemin du livre. Le plus difficile, ce 
n’est pas de s’élever du sol et de tenir en équilibre, aidé du 
balancier de sa plume, sur le fil du langage. Ce n’est pas 
non plus d’aller tout droit, en une ligne continue parfois 
entrecoupée de vertiges aussi furtifs que la chute d’une 
virgule, ou que l’obstacle d’un point. Non, le plus difficile 
pour le poète, c’est de rester continuellement sur ce fil 
qu’est l’écriture, de vivre chaque heure de sa vie à hau-
teur du rêve, de ne jamais redescendre, ne serait-ce qu’un 
instant, de la corde de son imaginaire. En vérité, le plus 
difficile, c’est de devenir un funambule du verbe.  

&   Actualités

En préfiguration de la lecture scénique “Le droit d’être un enfant”un extrait de Gaël Faye

Non, non Gaby, tu te trompes. Il est réglo. C'est pas un 
mauvais bougre, seulement, tu vois, il n'a pas eu beau-
coup de chance dans la vie. Lui aussi, il a perdu sa mère. 
Enfin ... Toi tu ne peux pas comprendre, t'as la tienne. 
Mais perdre sa mère, ça peut te rendre différent par 
moments, dur et tout ...  
Gino a baissé la tête, il s'est mis à creuser la terre avec le 
bout de sa chaussure.  
- Gino ... Je voulais te dire ... Je suis désolé, pour ta 
mère. Mais pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?  
- Je ne sais pas. Et puis tu sais, ma mère n'est pas vrai-
ment morte. C'est difficile à expliquer. Je lui parle, je lui 
écris des lettres, je l'entends, même, des fois. Tu com-
prends ? Ma mère elle est là ... quelque part...  
J'avais envie de l'étreindre, de lui dire des mots récon-
fortants, mais je ne savais pas comment m'y prendre, je 
ne savais pas quoi dire. Je n'ai jamais su. Je me sentais si 
proche de lui, je ne voulais pas perdre Gino. Mon frère, 

mon ami, mon double positif. Il était celui que j'aurais 
voulu être. Il avait la force et le courage qui me man-
quaient.  
- Gino, je suis toujours ton meilleur ami ?  
Il m'a regardé dans les yeux, puis s'est dirigé vers un 
buisson d'acacias, derrière moi. Il a brisé une épine, l'a 
sucée pour enlever la poussière avant de se piquer le 
bout du doigt. Un peu de sang est apparu, comme 
quand on fait l'examen de la goutte épaisse pour le pa-
ludisme. Il a pris un de mes doigts et a enfoncé la même 
épine jusqu'à ce que je saigne. Ensuite il a collé nos 
doigts ensemble.  
- C'est ma réponse à ta question, Gaby. Tu es mon frère 
de sang, maintenant. Je t'aime plus que n'importe qui.  
Il avait la voix qui tremblait légèrement. J'ai commencé 
à sentir des picotements dans ma gorge. On évitait de 
se regarder, on aurait pu pleurer. 
                                         (Petit pays, Ed. Grasset 2016) 

“Petit pays”


