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Nous avons ces derniers mois expérimenté une  façon inattendue
de travailler : la déclinaison en trois versions originales de notre lec-
ture scénique sur la guerre de 14-18 « C’est Le moNde eN feu !». Nous
avons notamment donné beaucoup plus d’importance aux images
que dans la version de 2014 , que ce soit des documents d’archives
ou des reproductions de peintures. un compte-rendu détaillé vous
en dira davantage, un peu plus loin dans cette lettre.

Nous avons aussi renoué avec une pratique de nos débuts :
les lectures chez l’habitant : c’est ainsi que nous nous
sommes retrouvés chez Catherine delserre, à sclos de
Contes,  le 24 novembre dernier, pour une «LeCture au saLoN»
et une version spécifique de Mais ??…68 !!. Nous allons re-
nouveler la formule avant la fin de l’année chez un de nos
contacts. C’est une façon de partager nos plaisirs de lectures
dans la proximité des échanges et de la convivialité, qui

convient très bien à nos formes d’intervention et à nos désirs
de communication. 

il s’agit maintenant de se tourner vers les rendez-vous an-
nuels où nous sommes attendus : la troisième Nuit de La LeC-
ture en janvier puis le PriNtemPs des Poètes en mars.

encore un mot sur notre site lesmotsalabouche.com : il a
beaucoup changé ces derniers temps … allez y faire un tour
et n’hésitez pas à nous faire des retours afin que nous l’amé-
liorions encore.

en attendant, toute l’équipe des mots à la bouche, qui s’est
encore un peu agrandie ces derniers mois, vous souhaite un
joyeux passage du «bout d’an» comme on dit chez les hél-
vètes comme les Provençaux !

a très bientôt

Editorial

Prochain rendez-vous :   Samedi 19 janvier 2019
TROISIÈME NUIT DE LA LECTURETROISIÈME NUIT DE LA LECTURE

manifestation nationale
Les mots à la bouche participeront à la troisième Nuit de la
lecture le 19 janvier 2019 à coaraze. 
ils feront entendre leurs voix dans le village de Coaraze avec
un florilège de leurs dernières créations.
Cette nuit de la lecture se déroulera principalement dans la
médiathèque du village. 
Les Coaraziens de tous âges (et tous ceux qui voudront se join-
dre à eux) seront invités à venir lire, à  partager avec Les mots
à La BouChe des moments de lecture conviviaux. 
Les rendez-vous et horaires précis de cette nuit seront préci-
sés ultérieurement. 

Prochain chantier : une lecture scénique consacrée à Apol l inaire :   
… «Les poètes, qui ne cessent d’extraire la beauté ensauvagée du monde »

Nous participerons ainsi au prochain PriNtemPs des Poètes au mois de mars 2019 dont le thème gé-
néral est La Beauté. Nul doute que nous trouverons de quoi nourrir ce thème avec l’œuvre de ce
grand poète dont les lettres et poèmes écrits pendant la guerre de 14 nous ont déjà donné l’oc-
casion de faire partager ses talents multiples.



Association de lecture à haute voix site : www.lesmotsalabouche.com courriel : lesmotsalabouche06@gmail.com 2

c’est le MoNde eN feu à l’école du righi (Nice)

c’est le MoNde eN feu Pour les collégieNs de coNtes

Nous avons réédité l’expérience d’initier des enfants de
cycle 3 (entre 8 et 10 ans) aux horreurs de la guerre en es-
sayant de ne pas trop les traumatiser par des images ou

des évocations trop rudes. Les enfants se sont montrés
très intéressés et ont pu poser quelques questions à l’is-
sue de la représentation.

Le roman «Le ChevaL de guerre» qui constituait un fil

conducteur tout au long de la lecture scénique, a de
nouveau montré tout l’intérêt qu’il représentait pour de
jeunes oreilles.

La génèse des trois versions de cette nouvelle lecture c’est le
MoNde eN feu ! nous a amenés à une démarche tout à fait inatten-
due. Nous avions abordé ce thème de la guerre en 2014 et déjà fait
une adaptation pour les collègiens auxquels nous l’avions présenté. 

Ce fut cette année un  travail d’adaptation beaucoup plus ambi-
tieux mais extrêmement riche car nous obligeant à nous poser des
questions sur la réception de nos différents supports (musicaux, vi-
suels et textuels). 

C’est ainsi que pour les enfants d’école élémentaire nous nous
sommes attachés à une démarche pédagogique, adoptant pour
une part un discours journalistique, voire historique. sur le plan litté-
raire nous nous sommes limités à très peu d’auteurs littéraires mais
nous avons choisi un excellent roman pour la jeunesse (cf Lettre
n°43), dont steven spielberg a tiré un film «Le ChevaL de guerre».
Nous avons choisi des thématiques assez accessibles à de jeunes
enfants comme les animaux , les enfants dans la guerre et le concret
des combats et de la vie quotidienne sur le front.

Pour les jeunes et adolescents collégiens nous avons choisi une
autre œuvre accessible à la jeunesse : une nouvelle d’hervé mes-
tron tirée du recueil «Le vioLoNCeLLe PoiLu» et nous avons aussi pré-
senté des textes littéraires relativement accessibles. C’est le cas du
roman de felix Chabaud «Pour L’exemPLe», écrit dans une très belle
langue et néanmoins très compréhensible.

dans les trois versions,  le diaporama de la correspondance de

victor et aline représente un point fort apportant une touche émo-
tionnelle incontestable, quels que soient  les âges du public.

dans la version la plus complète, pour adultes, nous avons intégré
davantage de textes littéraires émanant d’écrivains reconnus ou de
témoins de l’époque, écrivains occasionnels. 

et nous avons aussi pu puiser cette année bien davantage de
textes contemporains du fait de la publication de nombreux nou-
veaux textes ouvrant des réflexions et des regards novateurs, fran-
çais et étrangers, apportant des éléments d’analyse totalement
réactualisés.

Bref, ce fut pour nous une aventure collective, très prenante mais
très fructueuse. une autre innovation qui a pris de l’ampleur dans
notre travail de cette année c’est la réalisation d’un diaporama de
plus d’une heure, empruntant largement aux images d’archives ainsi
qu’aux reproductions d’œuvres d’art  du début du vingtième siècle.

Bien sûr l’essentiel des commémorations de cette terrible tranche
de notre histoire aura eu lieu pendant ces quatre années de 2014
à 2018. Pour autant, il nous semble qu’on ne doit pas se cantonner
aux seuls anniversaires pour réfléchir aux enjeux de cette guerre et
de toute guerre… 

Nous répondrons donc favorablement dès 2019 à toute demande
de représentation de l’une ou l’autre des versions ce travail, vérita-
ble « playdoyer pour la paix » comme un certain spectateur a pu
qualifier !

Petite géNèse des trois versioNs du MoNde eN feu

représentations pour toutes les classes de 3ème du collège Carlès
de Contes lundi 3 décembre 2018



Pour le moins original ou décalédans le temps !Et pourtant c'est ce que nousavons réalisé, à l'invitation de l'amieCatherine, le 24 Novembre dernier .Sur les hauteurs de Sclos deContes, dans une vaste maison où lebois a la priorité, plus d'une trentained'invités se sont retrouvés pour dé-guster textes et chansons de cette pé-riode qui un demi siècle plus tardlaisse les souvenirs intacts . Notamment dans cette période oùle jaune a pris le pas sur le rouge maisavec des motivations aussi justes quelégitimes. L‘histoire ne se renouvellepas mais les raisons qui font l'histoiresont très souvent de même nature.S'opposer toujours à l'injustice !!!Une présentation donc de notre
«MAIS ?... 68 !! » une écoute, uneparticipation, une attention que laproximité du public ne pouvait que fa-ciliter . Et ce fut le cas. L'expression de lasatisfaction, du plaisir, de l'échangeétait unanimement partagée. D'autantque cette expression s'est poursuivieautour du verre de l'amitié !Alors si l'écho de ce moment voustente, sachez que nous serons tou-jours disponibles pour venir vousrendre visite avec vos amis et nousavec nos textes et chansons. Et ce, surles thèmes qui vous conviendront.Vous pourrez choisir parmi nos pro-positions ou passer commande …Au plus vite, prenons date !!!
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MAI 68 AU SALON !!!

c’est le MoNde eN feu ! Pour les adultes …

Pour les adultes nous avons fait deux représentations, une à Nice le 12 décembre, l’autre à Contes le 14 décembre
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« Nous t’embrassons tous de bien loin… »

si vous avez vu et apprécié notre lecture scénique «C’est
Le moNde eN feu !» et en particulier l’épisode « aLiNe et viC-
tor » vous pourrez les retrouver et en savoir un peu plus
avec ce livre-documentaire composé à partir des cartes
postales échangées pendant la grande guerre entre aline,
mon arrière-grand-mère maternelle, et victor grosjean,
son époux.

marie-Pierre ferrucci

toujours disponible dans n’importe quelle librairie ou à
commander directement à 
association LaC (10€ franco de port) 
31 rue edouard scoffier 06300 NiCe

C o u p s  d e  c œ u r …

ARMISTICENous avons découvert, en octobre 2018,cette somme réalisée par les éditions Gal-limard que nous n’avons pas eu le tempsd’ «exploiter» comme nous l’aurions sou-haité !Une trentaine d'écrivains racontent ce quel'Armistice de 1918 évoque pour eux.Le livre est illustré de gravures et d'es-tampes empruntées notamment à Fer-nand Léger, Félix Vallotton, Otto Dix, FransMasereel... 

«Ce que nous avons perdu, tous, sur le
champ du déshonneur, c’est notre âme,
notre patrt d’humanité et toute prétention
à la civilisation…
Et cela, aucune guerre ne pourra nous le
redonner.» Istambul 13/01/18 Yigit BennerArmistice Ed. Gallimard 2018



David Diop  Frère d’âme 
ed. seuil 2018 

Cet ouvrage peut se lire comme un
hommage aux combat-
tants de la grande
guerre et notamment
aux 200.000 africains
ayant combattu dans
l'armée française durant
la Première guerre mon-
diale.

tout d’abord, un titre
qui interpelle, on
connaissait frère de
cœur, frère de chair,
mais « frère d’âme » pas
de trace dans le langage
courant …et en curieuse,
j’ai entraîné mon regard au fil des
mots, pour répondre à mon ques-
tionnement… alors en parcourant
les pages, pour suivre le narrateur,
j’ai rencontré alfa Ndiaye, tirailleur
sénégalais au cœur des tranchées,
où lors d'un assaut, son «plus que
frère», mademba diop son compa-
gnon d'arme et ami d'enfance est
grièvement blessé. mademba sup-
plie son ami de l'achever mais celui-
ci ne peut s'y résoudre. et nous
voilà, nous lecteurs, en présence et
accompagnement de cette situation

inédite, où l’on se pose la question :
« qu’aurions-nous fait ? »  envahit
notre cerveau immédiatement… 

« Par la grâce de Dieu, j’ai laissé
Mandeba, pleurer comme un petit
enfant la troisième fois qu’il me sup-
pliait de l’achever, faisant sous lui, la
main droite tâtonnant la terre pour
rassembler ses boyaux éparpillés
gluant comme des couleuvres d’eau
douce…et mandeba de le supplier :
«  Et si tu es mon frère, Alfa et si tu
es vraiment celui que je pense,
égorge-moi comme un mouton de
sacrifice, ne laisse pas le museau de
la mort dévorer mon corps… Alfa, je
t’en supplie, égorge-moi… » 

après avoir attendu la lente arri-
vée de la mort il le ramène dans la
tranchée où il est accueilli comme

un héros, méritant une
médaille…. Puis la suite
du récit raconte la tenta-
tive de rachat d'alfa
Ndiaye à l'égard de son
compagnon, en s’infil-
trant chaque soir chez
les « ennemis aux yeux
bleus » où il tue et
tranche au coupe-coupe
la main qui tient le fusil,
ramenant ainsi des tro-
phées. et bien sûr il est
vite considéré en tant
que nègre sauvage, can-

nibale, zoulou, comme un « dévo-
reur d'âmes », un sorcier. 

La suite de ce parcours insolite est
à découvrir au fil des pages qu’on
« dévore » à notre tour ! 

david diop expliquait récemment
à un journaliste,  avoir voulu rendre
hommage aux jeunes gens qui
n'avaient pas commencé à vivre
«J'adore le poème Bleuet d'Apolli-
naire».

maud tujague
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Bleuet

Jeune homme de vingt ans
Qui a vu des choses si affreuses 
Que penses-tu des hommes de ton enfance
tu connais la bravoure et la ruse
tu as vu la mort en face plus de cent fois tu ne sais
pas ce que c’est que la vie
transmets ton intrépidité
a ceux qui viendront après toi

Jeune homme 
tu es joyeux ta mémoire est ensanglantée
ton âme est rouge aussi
de joie

tu as absorbé la vie de ceux qui sont morts près de toi
tu as de la décision
il est 17h et tu saurais
Mourir
sinon mieux que tes aînés
du moins pieusement
car tu connais mieux la mort que la vie
o douceur d’autrefois
lenteur immémoriale 

guillaume  apollinaire
calligrammes 

Poèmes  de la paix et de la guerre
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E x p r e s s i o n  d e s  l e c t e u r s …
Une de nos lectrices nous a envoyé cette contribution…en écho à des paroles entendues lors de la représentation du Monde en feu à

Nice le 12 décembre. Qu’elle en soit remerciée ici.
du côté de la ligne des vosges, vers le

Col de la Chapelotte…C’est le monde en
feu !

La stèle pour les poilus corses sur le
«Chemin des Corses » vers la Pierre-
Percée.

Bravo et merci à toute l’équipe des
mots à la Bouche de nous avoir offert

ce moment sur la guerre de 14-18 !
toutes les facettes de cette guerre ont
été abordées avec justesse et ont su
provoquer dans le public une émotion :
le souvenir, le « devoir de mémoire »
ont été assurés.

mais pour moi, il y a eu quelque
chose en plus : on a parlé de mes com-
patriotes corses au combat, ce qui est
rare. en effet, les Corses du 375 r i des
réservistes de la Corse du sud se sont
battus dans les vosges vers la Pierre-
Percée comme l’a mentionné félix Cha-
baud. ils ont laissé un témoin de leur
passage, une châtaigneraie corse, née
des châtaignes non utilisées envoyées
du pays par leur famille. un film de d.
maestrati « Le PoiLu et Le ChâtaigNier », ra-
conte ces combats.

une association vosgienne «  guerre

des vosges » organise des randonnées
thématiques dans le secteur sur les pas
de tous ces poilus.

au plaisir de vous entendre prochai-
nement !   

marie-PauLe merLot-Pietri

d e s  c h a n s o n s …
charles compodonico (1888-1916)  

mise en musique franck Berthoux

a la mémoire du petit Batz
un enfant, un enfant que la guerre brutale
un soir avait saisi de son poignet de fer
et qui, depuis, tranquille sous les balles
etait allé, le front serein, le regard clair.

un enfant de vingt ans ouvrant sur la nature
ses larges yeux tout pleins de ciel, 
et ce matin, sans un murmure,
il les a refermés pour un songe éternel.

un moment a suffi. et toute cette vie
Qui bourdonnait confuse en son cœur virginal
tous les rêves secrets de son âme ravie
tout a été brisé en cet instant fatal.
(…)
dors petit, dors sans peur dans l’immensité sombre.
mon âme en voiles noirs veille auprès de ton ombre,
ma pensée affligée effleure ton front pur.
Ne tremble pas. autour de toi monte la chaude haleine
des amours inconnus parfumés de verveine.
dors, petit. ferme bien tes deux grands yeux d’azur.

adieu ! Pour moi j’emporte avec tristesse
Le pâle souvenir de ton destin trop court.
Je ne t’oublierai pas. un regard de tendresse
te suivra dans la tombe où ne va pas le jour.
et plus tard, quand le monde à l’aube se colore,
a cette heure où sans bruit tu tombas pour toujours,
en regardant le ciel je croirai voir encore
tes immenses yeux bleus où naissaient des aurores.

26 décembre 1914

andré lafont (1887-1918)  
mise en musique franck Berthoux

un mort

un obus l'a surpris, un soir calme d’été,
Près de l'abri, pendant qu'il rêvait aux étoiles ;
on a mis les sanglants débris dans une toile,
Puis le long du boyau gluant, on l'a porté
Jusqu'à la fosse grise,
sur le dos comme un sac de pains.
Le prêtre a marmotté les prières d'église
et chacun a repris son chemin.

Là-haut dans la tranchée, on continue à vivre,
Les quotidiens travaux n'ont cessé de se suivre ;
un autre a pris sa place à l'abri de guetteur,
un autre a pris sa niche en son coin de dormeur ;
Les cuistots réguliers ont apporté la soupe,
Les hommes, pour manger, forment les mêmes groupes.

voici le vaguemestre avec paquets et lettres.
Celle-ci est pour lui, qui va la lui remettre ?
mais le sergent-major, de sa plus belle main,
met : « Le destinataire n'a pu être atteint. »
et l'épouse verra lui revenir la lettre
Comme un chien qui n'a pas su retrouver son maître.

deux poèmes extraits du recueil 
ceNt oNze PoèMes de Poètes tués Par la guerre

etabli par denis Wetterwald 
villèle editions 2014



profitez-en pour découper et remplir le bulletin ci-joint ! ✄
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P a g e  A D H É S I O N S

il n’est jamais trop tard pour adhérer !
vous recevez cette lettre au moyen du
merveilleux monde de l’internet … cela vous
coûte essentiellement votre abonnement au réseau.
mais notre association se produit la plupart du temps
gratuitement ou presque et donc ses possibilités de
recettes sont assez restreintes, c’est pourquoi nous
revenons vers vous pour solliciter un peu votre géné-
rosité. Ce serait une façon de marquer concrètement
votre attachement à notre association et aux buts que
nous poursuivons.
Les recettes que nous recevons peuvent nous per-
mettre d’améliorer 

- les qualités techniques de nos prestations
par l’achat de matériel de sonorisation, de lumière,
d’environnement scénique

- notre qualité littéraire en achetant des livres
- nos qualités propres de lecteurs en nous

permettant d’accéder à des formations à la lecture à
voix haute.
tout ne peut se lister, nous faisons confiance à vos ca-
pacités imaginatives pour compléter cette liste, et
faire le geste de soutien que nous vous proposons.
Bien sûr il s’agit de faire un petit effort militant : un
petit courrier postal, à l’ancienne, avec un petit
chèque ou de nous le donner en mains propres à l’oc-
casion d’une de nos rencontres.
merci d’avance

L’équipe des mots à la bouche

7

et pour se souvenir encore une fois de cette chanson
dont quelques mesures scandaient notre lecture scé-
nique C’est le monde en feu !

rappelons-nous ce magnifique texte de Jacques Brel

ils étaient usés à quinze ans
ils finissaient en débutant
Les douze mois s'appelaient décembre
Quelle vie ont eu nos grand-parents
entre l'absinthe et les grand-messes
ils étaient vieux avant que d'être
Quinze heures par jour le corps en laisse
Laissent au visage un teint de cendres
oui notre monsieur, oui notre bon maître

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?

on ne peut pas dire qu'ils furent esclaves
de là à dire qu'ils ont vécu

Lorsque l'on part aussi vaincu
C'est dur de sortir de l'enclave
et pourtant l'espoir fleurissait
dans les rêves qui montaient aux cieux
des quelques ceux qui refusaient
de ramper jusqu'à la vieillesse
oui notre bon maître, oui notre monsieur

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?

si par malheur ils survivaient
C'était pour partir à la guerre
C'était pour finir à la guerre
aux ordres de quelque sabreur

Qui exigeait du bout des lèvres
Qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur
Leurs vingt ans qui n'avaient pu naître
et ils mouraient à pleine peur
tout miséreux oui notre bon maître
Couverts de prèles oui notre monsieur
demandez-vous belle jeunesse
Le temps de l'ombre d'un souvenir
Le temps de souffle d'un soupir

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
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