
C’est un montage d’extraits de romans ou l’auteur - ou le héros – nous parle de sa mère. 
D’époques, de pays, de styles différents, ces écrits nous offrent scènes de vie fortes, douloureuse 

ou drôles, résurgences du passé, portraits et déclarations d’amour.
Dans la palette variée de ces peintures de femmes, il se peut fort que l’auditeur retrouve 

une touche de sa propre mère… et de son histoire…
Les livres choisis seront entre autres de :

Colette, Nathalie Sarraute, Driss Chraïbi, Lyonel Trouillot, 
Simone de Beauvoir, Albert Cohen…

Extraits

« La civilisation ma mère »
Driss Chraïbi

« Ce fut là qu’elle s’assit, sur le gazon, les pieds dans l’eau. Et elle mangea de l’herbe, 
toute une poignée qu’elle arracha et mâcha, brin après brin, racines et humus 
compris. Et elle avait le regard étendu drit et loin devant elle, au-delà des massifs, 
des arbres et de l’horizon, derrière cet autre horizon qui s’était appelé son enfance. 
D’où elle avait émergé adulte à l’âge des jeux et des poupées »

L’instant maternel

info@jocelynesand.com

Cabaret-Lectures

Père… Puissance… Pouvoir… Protection… 
Dans notre société de tradition patriarcale, on attend beaucoup des pères et les portraits 

que la littérature nous en fait sont souvent dessinés à l’aune de l’héroïsme.
Que les pères soient à la hauteur de nos attentes, très en dessous… jusqu’à l’absence, 

ou qu’ils en outrepassent les limites, ils sont regardés et racontés avec la distance nécessaires 
à l’observation d’une image. L’image du père…

Noster Pater est un livre d’images et peut-être que l’une d’elles 
coloriera notre propre histoire ?

Les livres choisis seront entre autres de :
Châteaubriant, Roy Lewis, Marie Nimier, Eric Fotorino, 

Colette, Pascal Jardin, Saphia Azzedine…

Noster Pater

 « Merci pour nos mères. Il y en a un petit bout dans chacun de ces textes »

« Le cœur et l’âme vous remercient pour ces nourritures »

« Merci d’une vieille maman subjuguée »

« Merci pour ce moment, cette respiration qui permet une extraction 
en douceur de souvenirs et d’émotions »

 « Merci pour ces beaux instants de maternité où l’on se sent relié à la nature, 
à notre nature, à l’univers, à la tendresse ».

Extraits du livre d’or

 « Merci de nous faire revisiter nos propres pères. 
Au travers de ces textes, nous les voyons d’un autre regard ».

« On retrouve forcément un peu de nos pères à travers 
ces textes si bien choisis. Bravo pour le travail de recherche ».

« La chaleur de la voix, la danse des mots, les images qui se forment 
et qui nous transportent là où chacun se retrouve ! »

Extraits du livre d’or


