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Une ode à Cuba
Ce fut un grand bonheur de « répondre », par des encres et aquarelles, à la prose poétique 
de Ada
Mondès.
La sensibilité et l’authenticité de ses textes sur la vie à Cuba m’ont beaucoup touchée.
Le regard qu’elle porte est lucide et profondément humain. Ada exprime le paradoxe du 
quotidien
précaire teinté de mélancolie, transcendé cependant par le bonheur de la danse et de la 
musique, au
sein d’une nature luxuriante.

Un oda a Cuba
Fue una gran alegría “contestar”, por tintas y acuarelas, a la prosa poética de Ada Mondès.
La sensibilidad y autenticidad de sus textos sobre la vida cubana me conmovieron mucho.
Su mirada es lúcida y profundamente humana. Ada expresa la paradoja del día a día pre-
cario con un toque de melancolía, sin embargo trascendido por la felicidad del baile y la 
música en el seno de
una naturaleza exuberante.
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Ada Mondès poète et traductrice (espagnol/français) a 
publié son premier recueil  Les Témoins - Los Testigos aux 
Éd.Villa-Cisneros, puis Cruzar/Croiser (Encres Vives) à 
l’issue d’une résidence en Équateur et de plusieurs festivals 
de poésie internationaux autour du monde. De la Nouvelle-
Zélande à Cuba en passant par le Maroc ou la Biélorussie, 
on trouve ses textes dans diverses revues et anthologies 
(Ærea [12, Santiago du Chili], Lámparas [Porto Rico], La 
Lettre sous le Bruit [25, 40, 46, 47], Recours au poème 
[mai 2018], Levure littéraire [14], Teste [31, 35, 37], Cauce 
[Cuba, 2019], Terre à Ciel [Voix du Monde, 2019]), Terres-
deFemmes, La Volée [17, 18]). Après la traduction en espa-
gnol de Gérardmer, poème à trois voix, (français-allemand-
espagnol) d’Albertine Benedetto publié chez PVST? (Nice) 
et La Cartonera (Cuernavaca, Mexique), elle renouvelle 
l’expérience avec la réédition en bilingue d’Alma Mater, 
de la même poète chez le même éditeur. Son recueil La 
Casa Miseria y otros poemas paraît aux Éd. La Chifurnia 
au Salvador. Elle anime également des ateliers de lecture 
et d’écriture et présente ses textes sous forme de spectacles 
dans tous les contextes possibles (théâtre en appartement, 
scolaires, centres culturels, etc.) : Écrire Debout et Paisajes 
cubanos con lluvia–Paysages cubains avec pluie circulent 
donc sous forme de performances polyglottes et nomades.

Josette Digonnet vit et travaille à Hyères depuis 
l’année 2000.

Psychanalyste et peintre-graveur, elle a participé à des 
expositions de peinture (Paris, Marseille,Toulon, La 
Ciotat, Sanary, Hyères) et de gravures (Paris,La Seyne, 
Rueil-Malmaison, Cotignac).
Sensible à l’expression poétique, aux poèmes, elle a 
œuvré, dans un échange avec des poètes, à la réalisa-
tion graphique de livres d’art (Les Cahiers du Museur, 
collection « À côté ») et à celle de recueils de poésie 
avec Rémy Durand et Jean-Pierre Barbier Jardet (Éditions 
du « Petit Véhicule », collection « La Galerie de l’Or du 
Temps »).


