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Gratuit

On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles. On 
s’empiffre de mots. Ecriture et lecture relèvent de l’alimentation. Mais la vérité 
est tout autre  : ce sont les mots qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous 
avalent. Voici le récit de la vie périlleuse, burlesque et navrante d’un homme 
mangé par les mots. Bernard Pivot

Ecrit par admiration des écrivains, dit sur scène par son auteur, ce texte est 
une déclaration d’amour fou à notre langue. Bernard Pivot y raconte la vie 
d’un homme qui, malgré ses succès de romancier - invitation à Apostrophes, 
consécration au Goncourt - , a toujours eu l’impression d’être mangé par les 
mots. Leur jouet plutôt que leur maître. Un hommage malicieux, inventif et drôle 
aux hôtes du dictionnaire.a

Comme il est agréable de se laisser aller de temps à autre à la fantaisie, à la
loufoquerie, à une vision ébouriffante de la réalité !!!
Au secours! les mots m’ont mangé est la complainte d’un écrivain qui a toujours 
eu l’impression d’être esclave des mots plutôt que leur maître. Leur subordonné 
plutôt que leur ayant droit. Mais n’est-ce pas après tout le sentiment que 
beaucoup d’auteurs éprouvent sans avoir le courage de le reconnaître, 
préférant la posture du libre graphomane à la situation du gens de lettres 
enchaîné ?

ROQUEFORT-LES-PINS
Conception Service Communication de Roquefort-les-Pins / Ne pas jeter sur la voie publique

Licence entrepreneur 3-1063763

BERNARD PIVOT
AU SECOURS ! LES MOTS M’ONT MANGE

Réservations impératives à partir du 
20 Novembre au pôle image et/ou sur le 

site : http://cinema-lepavillonbleu.fr

De et avec Bernard Pivot
Mise en scène et collaboration artistique : Jean Paul Bazziconi

Spectacle offert par la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis et la Commune de Roquefort-les-Pins
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