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La rentrée est déjà loin, les activités ont repris dès le mois de septembre… quelques petits problèmes administratifs nous ont
conduits à organiser une assemblée générale extraordinaire et à nous réorganiser en interne. Des lectrices se sont éloignées, des
lecteurs et lectrices nous ont rejoints, nous nous en réjouissons.
Le 2 octobre nous avons pu donner les premières représentations à la MaiSON pOuR TOuS de
Contes d’une série prévue pour divers publics scolaires sur le thème de la fin de la première
guerre mondiale.
Cette dernière année de commémoration de la guerre nous amène à construire différentes versions de notre lecture scénique : à destination de public des écoles élémentaires, puis à destination des collèges ou lycées et enfin à destination de tout public. L’innovation principale de ce
travail (encore en chantier pour partie) consiste en une plus grande place donnée aux images
puisqu’un diaporama accompagne la totalité de la lecture scénique qui devient du coup totalement «multi-média» ! Et, bien que le poète ait écrit par ironie «Dieu que la guerre est jolie !» il
nous fut parfois bien difficile de faire le choix d’images qui ne soient pas trop impressionnantes
tout en étant proches de la réalité des combats.
Des changements sont intervenus aussi dans un lieu qui nous était devenu familier, à savoir La
paSSERELLE, à Nice, lequel change de propriétaire et il n’est pas certain que nous puissions nous y
produire encore.
Nous sommes maintenant dûment répertoriés à l’agence régionale du livre (aix en provence) qui nous a consacré un bel article
en septembre (cf notre lettre express de septembre); vous pouvez vous abonner à cette newsletter, elle est très intéressante en
matière de vie du livre dans notre région.
Notre site continue à s’améliorer et se peaufiner, n’hésitez pas à nous écrire et nous faire partager vos remarques et suggestions
pour le rendre plus attractif et interactif.

Prochains rendez-vous :

d’un bout à l’autre du département !

Vous avez encore une chance de profiter de la
conférence -lecture sur les jardins italiens de la
Renaissance si vous venez à St Laurent du Var
ce lundi 15 octobre. (Entrée : 5€)
Outre la conférencière, Nicole Maria, qui fait
partager sa connaissance de ces merveilleux
jardins, vous pourrez entendre des textes de
Montaigne, Ovide, Virgile et quelques autres…
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Vous pouvez aussi venir entendre quelques
textes poétiques, humoristiques voire botaniques… si vous vous aventurez jusqu’à Menton
(joignable en train - à 10mn à pied de la gare
Menton-Garavan - puisque la gare existe encore,
peut-être plus pour très longtemps si l’on en
croit les projets de nos décideurs…)
Sans compter qu’il est aussi possible et recommandé de parcourir les allées du jardin du Val
Rahmeh qui a endossé ses couleurs d’automne,
ce qui ne le rend pas moins plaisant !
(Entrée : 10€)
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Le 21 juillet 2018, à l’invitation de l’association CuLTuRE ET LoisiRs Du MERCaNTouR, LEs MoTs à La BouCHE ont
participé au 4ème festival «Image et montagne» de saint Martin Vésubie.

Leurs voix ont résonné dans la chapelle des Pénitents blancs autour de textes et de musiques sur le
thème de la montagne devant un public très ému car
il s'agissait de rendre un hommage particulier à Hervé
Gourdel l'enfant du pays, tragiquement assassiné en
2014 .
C'est ainsi, qu'un texte écrit par Hervé Gourdel (le
géant des Alpes maritimes) relatant son émerveillement lorsqu’il découvre le Gélas avec son père, à l’âge
de 11 ans, et la naissance de sa vocation de guide à
17 ans , dans ce même massif du Gélas.
Les diﬀérents visages de la montagne ont été évoqués et accompagnés par les chansons de Charles Trenet et Jean Ferrat :
- l’alpinisme à travers des textes de Victor de Cessole, Gaston Rebuﬀat, et Céline Minard
- la vie en montagne avec Maryline Desbiolles, Louis
Trois séries d’images furent exposées ou projetées
Ferdinand Ramuz et Erri de Luca
- l’esprit de la montagne avec Geo Norge, Nathalie sur lesquelles se sont appuyés nos textes et chansons :
Crovi, Nicolas Bouvier et encore notre ami Erri de d’une part l’exposition photos de trois photographes
dont le ﬁls d’Hervé Gourdel et d’autre part un diapoLuca !
rama réalisé par nos soins pour l’occasion avec d’autres images de montagne.

Tous ces écrivains, dans leur diversité, ont évoqué et
fait revivre la montagne de ceux qui la gravissent, la
montagne des lieux de vie et de nature, celle de notre
enfance, de nos souvenirs.

Merci à la veuve d’Hervé Gourdel qui était présente
et est intervenue à la ﬁn des lectures.
Les voix des lecteurs ont résonné dans une émotion
palpable ce samedi 21 juillet.
Ce fut une belle et généreuse soirée riche en mots et
en sentiments partagés.

www.association-herve-gourdel.org
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Coup de cœur…
Le cheval de guerre de Michael Morpurgo
C’est la préparation de la version pour
les écoles qui nous a conduits à chercher
des ouvrages destinés à la jeunesse qui
avaient pour cadre la guerre, c’est ainsi que
nous avons découvert ce cheval de guerre
et son auteur, anglais et proliﬁque (une
centaine de livres édités !) Celui-ci, le premier écrit par son auteur, (1982) a été réédité par Gallimard en 2012 suite à
l’adaptation cinématographique qu’en a
fait steven spielberg. Vraiment une belle
trouvaille pour nous, qui nous a permis de
construire tout au long de la représentation
un ﬁl conducteur, manifestement très attractif pour de jeunes oreilles.
«je me rappelle assez bien le jour de la
vente de chevaux. C'est une terreur qui m'a
escorté toute ma vie.» C'est un cheval qui
parle ici. un cheval nommé Joey. au début
du roman, il est encore poulain, on l'a arraché à sa mère et son destin est tracé : on
est à la veille de 1914, il deviendra «cheval
de guerre»...
Dans La REVuE DEs LiVREs PouR ENFaNTs
(1989), Morpurgo raconte comment l'idée
lui est venue. «Pendant longtemps, j'avais
été fasciné et horriﬁé par quatre dessins découverts au fond d'une malle dans un grenier. Ils représentaient la cavalerie
britannique en 1914. De nombreux chevaux
et soldats avaient été pris dans les barbelés
et étaient en train de mourir (...). Un jour,

au pub de mon village, j'ai vu, assis près du
feu, un vieil homme dont je savais qu'il
avait fait la guerre dans le régiment de cavalerie du Devon. Il m'a raconté sa vie au
front avec son cheval et comment il se
conﬁait à lui lorsqu'il l'étrillait, comment il
lui avouait ses peurs, ses espoirs. Il me disait que son cheval l'écoutait, l'écoutait
vraiment. J'ai été touché qu'il me conﬁe
cette histoire. J'ai même eu le sentiment
qu'il me la transmettait. Après cette conversation, le récit de Joey a commencé à se
construire dans ma tête...»
Le cheval Joey, vit d’abord dans une
ferme puis est vendu à la cavalerie britan-

C’ E S T

nique où il sera directement envoyé au
front, sur le sol français. Trop jeune, son
compagnon à la ferme, albert, ne peut accompagner Joey et doit se résigner à le laisser partir. Dès lors Joey va se retrouver sur
les champs de bataille en France, du côté
anglais dans la cavalerie puis fait prisonnier
par les allemands, il va être employé auprès d’un hôpital pour le transport des
blessés et dans toutes sortes de transports
par la suite.
Diverses péripéties vont voir disparaître à ses côtés des compagnons humains
ou animaux ; des situations cocasses, des
moments mêmes de fraternisation entre le
camp allemand et anglais vont avoir lieu.
La lecture de ce roman est réellement
captivante, à la fois très réaliste dans les
scènes évoquées mais néanmoins adoucies
par le talent de l’auteur qui ne s’appesantit
pas sur les aspects les plus terribles de la
guerre, sans les évacuer non plus.
Pour Joey, auquel sans doute les enfants s’identiﬁent facilement, les soldats,
les paysans, les oﬃciers, les vétérinaires ne
sont pas des ennemis, mais des hommes,
chez qui il rencontre des qualités de cœur
comme de la méchanceté. il partage leurs
souﬀrances et leurs peurs et permet sans
doute aux lecteurs d’approcher un tant soit
peu le concret de la guerre.
a.B

LE MONDE EN FEU

!

Mardi 2 octobre matin puis après-midi les enfants des écoles
de Contes, sclos, la Vernéa etc sont venus à la MaisoN PouR
Tous pour se préparer à un travail d’évocation de la grande
guerre qui leur est demandé à l’occasion prochaine de la
commémoration de l’armistice …
il s’agissait des classes de CE2 et CM1et 2, du déclenchement de la guerre puis la proposés aux enfants : Ernst Jünger, Ferdes enfants les plus âgés de l’école mais en- place des enfants dans la guerre, celle des nand Léger, Louis Barthas, Félix Chabaux,
core bien jeunes quand même pour com- animaux, l’aspect concret des combats et Pierre Gamarra. La correspondance d’un
prendre et approcher les réalités d’une de l’arrière du front, enﬁn la place des couple d’agriculteurs a fait l’objet d’un diaporama très émouvant.
guerre mondiale et ses enjeux.
femmes et la ﬁn de la guerre.
C’est pourquoi nous avons beaucoup réﬂé- Ces diﬀérents chapitres ont aussi été émail- Ce très jeune public a fait preuve d’une atchi aux images que nous pouvions propo- lés de chansons de l’époque ou de poèmes tention soutenue et active. leur envie était
ser, aux types de textes abordables pour de écrits pendant le conﬂit et mis en musique, grande, à l’issue de la représentation, de
si jeunes oreilles. Nous avons élaboré un ﬁl chansons accompagnées à l’accordéon ou s’exprimer … nous en aurons par la suite
quelques échos par le biais de leurs enseiconducteur journalistique pour apporter à la guitare.
des informations et stucturer le propos. outre les extraits du CHEVaL DE GuERRE, gnants sans doute !
ainsi nous abordons le contexte historique quelques textes littéraires ont aussi été

Association de lecture à haute voix

site : www.lesmotsalabouche.com

courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com

3

UNE NOUVELLE COLLABORATION POUR NOTRE ASSOCIATION
Ce thème de 14-18 et plus particulièrement de l’armistice sera aussi au programme des conférences des aMis DE La LiBERTé qui nous ont sollicités pour
contribuer à celle que présentera le professeur Ralph sCHoR . Nous y ajouterons donc quelques lectures et quelques chansons !
Cela se déroulera le Jeudi 15 Novembre à 18h30 au lieu habituel de la Maison
des associations Place Garibaldi à Nice.
au plaisir de vous y rencontrer!!

G uil la u m e A p ol li n a i re

p.40-41 Ed. folio

Visite mouvementée d’une tranchée

Je vous dirai aujourd'hui les tranchées des fantassins.
J'ai l'occasion d'y aller quelquefois. Voici donc mon dernier
voyage à ces fossés qui défendent la France. Je suis parti
avec un conducteur et un servant. (…)
Zm pan, un 88 autrichien explose à 4 pas de nous, les servants de l'autre régiment nous crient de nous réfugier avec
eux dans leurs cagnats souterraines à peine installées, mais
l'arrosage continue.
Nous étions à plat ventre et nous rampions. un obus de
canon revolver, tout petit obus, vient s'enfoncer sans éclater
à l'endroit que nous avions abandonné en rampant. Nous
arrivons à la cagnat et dès que nous y sommes, un obus
éclate à l'entrée et fait voler des feuilles et de la terre sur
nous.
Nous attendons la ﬁn de l'orage et en route ! Nous arrivons
sans encombres aux tranchées des fantassins, fossés blancs,
creusés dans la craie, c'est d'une propreté, d'un silence, inconcevables.
Pour fabriquer ces bagues, des soldats,
surtout du génie, utilisaient l'aluminium des fusées d’obus "boches", ces
fusées qui déclenchaient l'explosion de
l'obus, avec des systèmes plus ou
moins sophistiqués.Les poilus découpaient directement des rondelles de-

L ett res à Ma del ei ne

J'ai écrit à quelqu'un que j'imaginais ainsi la muraille de
Chine, mais ici c'est un fossé, des fossés, car ces boyaux s'enchevêtrent à l'inﬁni. ils ont des noms. (…).
Dans chaque boyau tous les cinq ou 6 mètres un enfoncement permet de se ranger pour laisser passer ceux qui viennent en sens contraire, en face du renfoncement est un trou
pour l’écoulement des eaux.
La plupart de ces boyaux sont à hauteur d’homme, mais il
y en a un où il faut ramper, c'est un boyau de seconde ligne.
En première ligne nous étions à 80 m. des tranchées boches
on les voyait très bien par les meurtrières et les créneaux. il
y a là des créneaux partout, dans certains postes avancés au
lieu de créneaux, ce sont des meurtrières : sur la tranchée,
des caisses de bois sans fond ni couvercle et de petits sacs
de terre dessus et autour. (…) on voit peu de soldats. ils sont
dans des cagnats souterraines. (…)
Quelques poilus d’ici de là polissaient des bagues faites
avec l’aluminium des fusées de l’obus boche du 77 (…) plus
loin de jeunes soldats se lavaient … ou s’épouillaient.

dans ou le fondaient
et le coulaient dans
un moule taillé dans
une pierre. La bague
ainsi formée était ensuite limée et polie au
papier émeri et ven-

due un franc cinquante
ou deux.
a côté des bagues une
enclume de bijoutier,
outil qui était parfois utilisé pour façonner ces
bagues.

D e s mu s i c i e ns de no tre co nn a is s an c e …

Des musiciens de notre connaissance… et membres actifs des MoTs à La BouCHE ont mis la poésie à l’honneur
pour le plus grand plaisir d’un public nombreux rassemblé une fois encore à La Passerelle mardi 9 octobre.
Vous aurez reconnu Franck à la guitare et Jacques, au piano et à l’accordéon …
ambiance !
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