
Madame, Monsieur,

Les souvenirs c'est tout ce qu'il nous reste. C'est pour cela que j'écris, pour les partager, pour rétablir 
la vérité et combattre l'oubli. Et aussi rendre un hommage à tous nos parents et grands-parents, car 
sans eux, sans leur courage, leur travail acharné et leur ténacité, nous n'aurions jamais connu ce si 
beau pays.

Après "Il était une fois ma ville, Alger la blanche" Baraki le berceau de mon enfance. a été écrit 
pour nos petits-enfants. Je ne voulais pas leur montrer une Algérie trop sanglante, mais un beau et 
magnifique pays. Pour qu'ils apprennent à le connaître et qu'ils l'aiment comme nous l'avons aimé : 
passionnément.

Prix des Arts et Lettres de France
Biographie
Préfacé par Jean-Louis LAYRAC : critique littéraire

et Chez nous en Algérie, la méditerranée était au nord" a été écrit pour nos enfants, maintenant 
adultes. Parce qu'à présent ils peuvent comprendre notre déchirure, de devoir tout laisser et de 
partir, sans espoir de retour, sur les routes de l'exil.
C'est une fresque historique relatant toute l'Histoire de l'Algérie, de la conquête à nos jours.Tous les 
évènements tragiques qui nous ont poussé à partir sans espoir de retour.

C'est aussi une description très fidèle de la beauté de nos grandes villes propres et modernes, Alger, 
Oran, Constantine, Bône etc.....de nos petits villages si attachants : Sidi-Moussa, Baraki, l'Arba, 
Fort de l'Eau, Cap-Matifou etc.....et du Sud : magique et fascinant.
Prix Méditerranée et Prix du Mérite Culturel.
Préfacé par Maître Jacques PEYRAT, Sénateur-Maire de Nice

Voici :
.
"De la Côte Turquoise à la Côte d'Azur"
  Pêle-mêle d'ici et de là-bas.

Médaille de Bronze au grand Concours International des Arts et Lettres.
C'est un arc-en-ciel entre notre passé et notre avenir, d'une rive à l'autre, par delà la méditerranée où 
mon âme est restée, peines et joies mêlées.
Préfacé par Jean-Claude Brialy
Livre qui m'a valu d'être nommée parmi les 100 Femmes de l'Année.

Pour petits et grands, pour tous ceux qui ont su garder leur âme d'enfant, qui savent encore 
s'émerveiller et s'émouvoir. ( voir article dans la revue l'Algérianiste)



La poésie c'est l'art d'éclairer la vie, c'est le parfum des roses après la pluie ou le chant du rossignol.

Comme Alphonse Daudet, Jules Renard ou Guy de Maupassant, je me suis essayé à La Nouvelle et 
mes lecteurs ont été conquis ! Ecrire une Nouvelle c'est emmener le lecteur dans son monde insolite 
pour mieux dire l'essentiel. En peu de mots -mais ö combien choisis- transformant les choses les 
plus banales, rendant le quotidien extraordinaire, souvent à partir d'un éclat de mosaïque de vie, 
recelant le passé, le présent, l'émotion en un enchantement.
Devenez par l'intermédiaire de la Nouvelle des gratteurs de rêve, entremêlez les évènements 
authentiques à d'autres inventés.

Certaines de ces Nouvelles 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; où le vent de 
sable, le terrible chergui, est à craindre; de l'autre côté de la Méditerranée où mon âme est restée. 
Dans nos souvenirs la Côte Turquoise s'estompe et se décalque sur la légendaire Côte d'Azur. Vous 
sentirez le souffle chaud de ce vent chargé de sel et de larmes.

Vous pourrez lire ces textes au gré de votre humeur. Vous découvrirez comment la vie de Mamie 
Rosalie va être bouleversée lorsque le facteur lui apporte une certaine lettre; Comment Malika va 
échapper à ses ravisseurs à qui sont père l'avait vendue; Comment une famille partie de sa Bretagne 
natale va entreprendre le grand voyage jusqu'à cette terre aride et envoutante qui deviendra leur 
patrie; Comment à la terrasse d'une brasserie, un jour de printemps des jeunes gens vont mourir.
 Vous découvrirez en lisant  « Le cheminot et son chien » la fidélité, à toute épreuve, de nos amis à 
quatre pattes.
Et Monsieur Sclhoss, attachant et bouleversant Monsieur Sclhoss, le vent de l'Histoire l'emporte lui 
aussi. Vous ferez la connaissance d'Ali-André, petit kabyle au prénom chrétien en lisant la sublime 
histoire de  « Talisman ».
Vous lirez des histoires empreintes d'une poésie qui distillent un parfum d'optimisme et de 
fraîcheur; une poésie en laquelle évoluent des personnages attachants qui se réfugient dans le rêve 
pour mieux vivre la réalité.

Le proverbe arabe dit: « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ! ». 
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 roulent et coulent dans le cour 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 exilée.

Car partager une page, c'est partager l'amitié.



Je joins un extrait de la préface :

" Jocelyne MAS nous emmène à travers ses Nouvelles, pour une ballade émouvante autour de la 
Méditerranée.

Vous serez captivé par son style clair et simple, évocateur, empreint tour à tour de nostalgie, de 
tristesse mais toujours de sincérité et d'amour.

Elle exprime avec talent son indéfectible tendresse pour son pays natal, terre où sont restés ses 
racines et ses souvenirs d'enfance dans la lumière, le soleil et la mer.

Elle nous fait partager aussi son amour pour son pays d'adoption: la Côte d' Azur où elle a construit 
sa vie de femme et ...d'écrivain. "

A l'invitation de Monsieur Léonetti, Maire d'Antibes, j'étais au Salon des Ecrivains au Palais des 
Congrès à Juan les Pins. Au Salon de Saint-Laurent du Var et à celui de La Gaude.
Prochaines rencontres avec l'auteur à Tourves (Var) le 14 Juin et à La Londe des Maures ( Var) le 
27 Juin autour d'un méchoui. A Aix en Provence au Congrès du Cercle Algérianiste les 24 et 25 
Octobre 2009.
Peut-être aurais-je le plaisir de vous y rencontrer.

En attendant rendez-vous sur mon site Internet.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes meilleurs 
sentiments.

Jocelyne Mas
Écrivain
Nommée parmi "les 100 Femmes de l'Année"

http://www.jocelynemas.com

Attention : nouvelle adresse jocelyne.mas@gmail.com et un nouveau livre.

http://www.jocelynemas.com/
mailto:jocelyne.mas@gmail.com

