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Pause Estivale 

C E  M O I S - C I  

Pause Estivale 

                                            Bonjour à Toutes et à Tous, 

  Tout d'abord il me faut présenter mes excuses aux plus 
impatients d'entre-vous qui attendent les nouvelles estivales 
depuis quelques semaines : la newsletter de ce mois-ci a pris 
quelques trois semaines de retard après que je me sois octroyé une 
intense, belle et - je crois - méritée 

  Suspension temporaire des ateliers d'explorations poétiques, 
après un mois de juin riche en petits voyages intimes et 
inattendus, 
 Des Mots / Des Lignes prend un peu de recul pour préparer la 
rentrée de septembre : les prochains ateliers seront bientôt 
annoncés, programmés sur les dernières semaines du mois d'août ! 
  En attendant, n'hésitez pas à coucher dans vos carnets et sur vos 
feuilles volantes vos envolées de farniente, vos voluptés estivales, 
vos corps sur le sable chaud, l'émerveillement de vos ciels sans 
nuages, grand bleu, et des horizons caniculaires qui y luisent ! 

Nouvelles Étapes
   De plaisantes nouvelles pour Des Mots / Des Lignes après un an 
d'accompagnement et de formation à la Couveuse Littoral Opale : 
plutôt que de monter une structure indépendante, je rejoins une 
coopérative d'entreprises basée sur l'agglomération lilloise, Optéos, 
afin de continuer d'explorer les richesses du travail en réseaux. 
   C'est donc reparti pour huit nouveaux mois de couveuse au sein 
d'Optéos avant de franchir l'étape de la création à proprement 
parler, au sein de cette même coopérative l'hiver prochain. 
   L'autre grande nouvelle, c'est la bourse d'aide à la création 
décrochée auprès de la Fondation de la Deuxième Chance ! 
  Grâce à l'apport financier de cet organisme solidaire, 
Des Mots / Des Lignes s'apprête à renouveler son matériel afin d'être
plus performant et plus efficace. Se prépare également à développer 
la communication : le site internet, un des prochains grands défis, 
ne devrait donc plus tarder à voir le jour ! 

   Sachez enfin que des pistes s'éclaircissent autour de l'animation 
d'ateliers institutionnels : Des Mots / Des Lignes confirme peu à peu 
de nouveaux partenariats locaux afin d'accomplir sa mission 
essentielle d'accompagnement à l'écriture auprès du public calaisien. 

Nouvelles Étapes

Spiritualités de Poche 

                        pour 

      Lectures de Plage

Oralités Partagées



Oralités Partagées 
   Le 28 juin dernier, Des Mots / Des Lignes s'est associé à Osmose, association culturelle d'éducation populaire 
locale, pour organiser au Blue's Café la première édition de Des Mots qui Dénotent, rendez-vous convivial de 
partage littéraire où chacun peut librement venir lire ses textes, ceux qu'il écrit ou ceux qu'il aime. La soirée, 
découpée en trois plages de lectures libres de trois quarts d'heure, a été un petit succès : une dizaine de lecteurs et 
lectrices actifs, poètes, slameurs, comédiens et comiques, idéalistes, humanistes, vindicatifs et revendicatifs, ont 
abordés tout autant de thèmes et le petit public présent s'est laissé porté avec plaisir par l'émotion, éclats de rire et 
réflexions en toute bienveillance ! Si bien que le rendez-vous se mensualise, au moins jusqu'à la fin de l'année : 
   Des Mots qui Dénotent, chaque dernier jeudi du mois au Blue's Café - 3, boulevard Jacquard à Calais. 
     prochain rdv ce jeudi 26 juillet, dès 18h. 
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         "Que l isez-vous,  Monseigneur ? 
          Des mots ,  des mots ,  des mots "  
          Will iam Shakespeare -  Hamlet 

Spiritualités de Poche pour Lectures de Plage 
   L'été sur la plage, le soleil claque son aveuglant éclat sur les pages fragiles de nos livres de poche ensablés, 
derrière les lunettes noires, le vent tourne les mots, les phrases filent au monde et nous nous laissons absorber... 
Pourquoi ne pas en profiter pour se recentrer, trouver sa place aux complexités de la vie en société, toucher le 
divin du bout du doigt dans l'humble simplicité de soi à l'horizon de toutes celles et ceux qui nous entourent ? 

 - Réflexion sur le sens de l'existence, sur l'être, autant que sur le langage, Le Voyant développe le dialogue et les 
pistes de l'esprit au travail avec justement cette grâce, légère et aérienne, pour mieux aborder sans détour les 
vérités tangibles desquelles il est toujours urgent de se détacher. 
 " Être voyant, c'est comme lire dans un livre, et les plus beaux livres du monde sont les êtres humains. " 
 Ode à la légèreté de l'optimisme, ode à la confiance en soi, ce petit livre d'Eliette Abécassis se lit en deux temps 
trois mouvements, assurément se relira avec plaisir. Si le propos reste souvent à la surface des choses, il s'en dégage 
une verve de poésie radieuse, une courte symphonie aérienne et enjouée en hymne à la vie. Une bouffée d'air frais. 
       Revigorante ! 

 - Avec Le Prophète, Khalil Gibran ne fait que nous révéler une vérité simple, enfouie en chacun de nous. C'est un 
livre de sagesse, un manuel de survie sans artifice et à la portée de tous dont l’universel message, s’il était entendu, 
conduirait nos sociétés à des paix plus durables que l’éternité. Mais tous ces préceptes sont-ils applicables ? 
C’est un texte court, mais la sagesse qui se dégage de ce texte en fait un compagnon de réflexion qui peut nous 
accompagner au quotidien afin d’être là, présents à nous-mêmes, dans ces moments de doutes et de 
certitudes pour nous répondre et nous interroger. Un livre à lire. Un livre à vivre dans la mesure 
du possible… Un compagnon sur le chemin : 
   " Quel ami serait-ce si vous le recherchiez pour quelques heures à tuer ? 
   Recherchez-le toujours pour quelques heures à vivre. " 


