Nous tous et toutes, la tribu de Mots dits Mots lus, sommes actuellement plus de 5000.
Et si on partait tous ensemble en voyage sur le fil des mots ?
Mots dits Mots lus c’est pour tous, par tous et avec tous mais aussi… partout!
Alors, pourquoi pas à la maison ?
Depuis hier midi, c’est officiel, nous n’avons pas le choix : nous devons tous pour un certain
temps rester confinés à la maison, pas franchement facile à entendre, à décrypter et
digérer ; aussi cela se fait progressivement : les choses les plus banales, si intégrées à notre
quotidien, des automatismes, tout d’un coup nous sont interdits, ou nécessitent un laissezpasser pour être accomplis.
Stupeur, on entre dans une autre dimension… sidérale et sidérante qui dépasse notre
entendement.
Pour tenter d’échapper à ces sentiments légitimes de solitude, d’enfermement voire de
claustrophobie pour certains d’entre nous, Mots dits Mots lus propose que l’on s’organise
tous, petits et grands, (hé, oui, Bubule est de la partie !) pour un voyage immobile : alors
tous à nos valises, n’oublions aucune de toutes les lectures qui nous sont chères, nous
réconfortent, nous font vibrer, nous ré-enchantent et partageons-lesgratuitement en les
lisant à haute voix sur le site Mots dits Mots lus !

Dans ce moment de vie où la distance entre les personnes s’impose, Mots dits Mots lus,
c’est aussi un outil qui nous relie les uns aux autres, dans le monde entier et au-delà, un outil
qui nous permet de voyager malgré les frontières qui se ferment les unes après les autres,
jour après jour.
Chacun peut proposer sa destination, car les lectures peuvent se faire dans toutes les
langues, de tous les pays, faisons les résonner, soyons-en fiers et qu’elles nous transportent
au-delà de cette réalité qui nous plombe ! Résistons ensemble, nous n’en serons que plus
forts !

•

Comment ça marche ?

Partagez vos lectures à voix haute sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter en identifiant
@motsditsmotslus
Ou n'hésitez pas à nous les transmettre par mail : contact@motsditsmotslus.com
#motsditsmotslus #culturecheznous
Vos lectures à haute voix apparaîtront directement sur notre
sitewww.motsditsmotslus.com (inscriptions gratuites) et elles seront relayées sur nos
différents réseaux sociaux !

•

À qui ça s'adresse ?

À tous, petits et grands.

•

Pour les plus jeunes :

Avant de commencer ta lecture, n'oublie pas de nous renseigner sur :
Ton prénom, ton âge
Le titre du livre dont tu vas lire l'extrait
Le nom de l'auteur
La ville où tu habites
La pièce de la maison d'où tu lis (de ta chambre, de ta tente, de ton tipi, du jardin, de ta salle
de bain...)
Le jour et l'heure qu'il est*
Tu peux même, si tu le souhaites, te créer un personnage en inventant ton costume !

•

Pour les moins jeunes :

Merci de nous indiquer :
Votre prénom
Le titre du livre dont vous allez lire l'extrait
Le nom de l'auteur
La ville où vous habitez
La pièce de la maison d'où vous lisez
Le jour et l'heure qu'il est*

Prêts pour un embarquement immédiat ?
Alors tous à nos lectures à haute voix ! Des lectures pour tous, par tous et avec tous, dans
toutes les langues, de tous les pays, pour être écoutées par le plus grand nombre !

*pour la création de notre journal de bord

À très vite !
L'équipe de Mots dits Mots lus
contact@motsditsmotslus.com
06 02 50 01 22

