Bonjour,
Comme Philippe nous l’avait annoncé, Jocelyne Mas a accepté de nous rencontrer dans notre
atelier écriture le mardi 22 mars de 17h300 à 19h00.
Cette rencontre avec cette femme écrivain, née à Alger, récompensée pour ses ouvrages est un
moment privilégié. Vous pourrez lui demander ce qui l’a poussé à écrire, comment elle a reçu
son premier prix littéraire avant même d’être publiée…

Extrait de sa lettre de présentation :
« Le proverbe arabe dit : « Si ce que tu as à dire n’est pas plus beau que le silence, alors taistoi ! », moi, je ne fais pas de bruit, j’écris. Un écrivain, un poète peut transcrire les
sentiments, les émotions d’un homme aussi bien que ceux d’une femme. Mes mots sont des
larmes, ils coulent et roulent dans le cœur du lecteur, le réjouissent, le bouleversent ou
l’enchantent, c’est selon. Le temps est suspendu, le lecteur est devenu mon ami. La parole
d’un ami, le regard d’un ami, sa main dans la mienne, c’est déjà un baume pour mon âme
d’exilée. Car partager une page, c’est partager l’amitié.
Nous lui avons demandé d’apporter quelques exemplaires de ses livres, sinon, vous pouvez vous les
procurer sur son site. http://www.jocelynemas.com/
Son premier livre : «Il était une fois ma vie, Alger la Blanche», a été primé au 33° concours
international littéraire des « Arts et Lettres de France ».

Un deuxième livre : « Chez nous, en Algérie, la Méditérranée était au nord» aux éditions
"Bénévent"
Ce livre est un hommage au dur labeur de tous nos parents.
Ce livre a obtenu le PRIX MEDITERRANEE décerné par le Centre Européen pour la
Promotion des Arts et Lettres au 10ème Concours Littéraire International et le diplôme
d'Honneur du Salon des Rapatriés.
Un troisième livre : " De la Côte Turquoise à la Côte d'Azur" , "Pêle-mêle d'ici et de làbas".
Ce livre est illustré: Il s'agit de plusieurs romans (264 pages).
Certains se situent en Provence, dans ces petits villages fleurant bon le thym et la lavande et
d’autres, dans ces oasis luxuriantes où lauriers roses et jasmins embaument. Cet ouvrage vient
d’obtenir la Médaille de Bronze avec Mention d’Excellence au Concours International
Littéraire organisé par le Centre Européen pour la Promotion des Arts et Lettres ainsi que le
Prix du Trentenaire décerné en Mai 2008 à Antibes - Juan les Pins lors du XXXème Salon
national des écrivains et artistes rapatriés.

Voici un quatrième livre, celui-ci est un recueil de poèmes illustrés : "Au gré des flots,
Vague à l'âme et clapotis mélancolique"
Quelques pensées cueillies au vent chaud soufflant du Sud : Le sirocco. Ces poèmes forment

un arc-en-ciel, d'une rive à l'autre par delà la Méditerranée, peines et joies mêlées. Ce livre a
obtenu La Médaille d'Argent du Mérite Culturel avec Mention d'Excellence.
Ces poèmes ont été sélectionnés pour paraître dans l'Anthologie Poétique de l'UNICEF

Voici une Nouvelle : "Mon Maître et moi, une histoire d'amour"
Ce petit livre vient d'obtenir dans la "catégorie Nouvelles" : le "2° Prix des Arts et Lettres de
France".
Il est vendu au profit de nos refuges régionaux, surchargés du fait des abandons massifs de cet
été.
Je serai malheureusement absente de Cannes pour cette rencontre, mais vous m’en parlerez
ultérieurement.
Amicalement
Monique B

