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Il semble que du point de vue culturel les choses commencent 
à bouger un tout petit peu … on s’en réjouit mais il est indéniable 
que certains ont des réticences pour sortir,  et se sont habitués 
à leur cocon, rivés à leurs écrans ? 

Nous avons repris des contacts avec différents programma-
teurs et des projets se dessinent pour 2022, nous sortons un 
peu de nos limites niçoises et contoises en allant notamment à 
Valbonne, à Gattières, à Mougins … 

Nous avons repris le flambeau des lectures-débats avec celle 
prévue en 2020 sur la colonisation, présentée par Jean-Jacques 
Cassar et Claude Ferruci, vous en trouverez des échos plus loin 
dans cette lettre. Et la prochaine sera en lien avec notre lecture 
scénique MÉMOIRES D’ESCLAVAGE … 

En mars nous avons célébré les écritures de femmes afghanes, 
africaines et des pays des Paillons à la médiathèque de Contes 
puis au café culturel CHEZ PAULINE. Nous avions le plaisir d’ac-

cueillir pour la première fois un musicien iranien qui nous a 
comblés : Hossein Taheri à la flûte et au sitâr. 

Nous sommes en pleine préparation d’une lecture scénique 
sur le thème de l’esclavage, laquelle nous a été commandée par 
des professeurs du collège de Contes. Nous espérons vivement 
que ce travail pourra  toucher d’autres publics, scolaires et au-
tres dès la rentrée prochaine… vous-mêmes pouvez peut-être 
nous y aider si vous avez des contacts dans quelques établisse-
ments scolaires de la région. N’hésitez pas à nous en faire part. 

Notre assemblée générale aurait dû avoir lieu le samedi 2 avril, 
malheureusement il nous a fallu la reporter pour cause … de covid ! 
La proximité des échéances électorales ne nous facilite pas la 
tâche pour fixer une nouvelle date mais nous allons nous y em-
ployer au plus vite. 

Outre ce contexte nous sommes bien sûr  très affectés et in-
quiets de  ce qu’il se passe en Ukraine…quoi de mieux alors 

Editorial

 l’automne commence par un détail in‐
signifiant : des clés oubliées dans une 
autre ville, les pièces d’argent de la 
toux dans la gorge, une tasse de thé 
turc, 
des pièces de monnaie en cuivre, de 
l’eau dans la batterie, 
la grêle, 
Je ne l’ai pas senti, et il est déjà là, un 
chat errant se blottissant,  
se frottant les pattes 
laissant sur les jeans des feuilles fanées 
ce n’est que par une nuit aussi plu‐
vieuse qu’on peut frapper à la porte du 
balcon, ce n’est que par une nuit aussi 
pluvieuse qu’on peut l’ouvrir 
mais ce qui se dresse derrière dépen‐
dra du cinglé  endormi pendant sa 
garde sous la fenêtre, ou des pins qui 
déchirent l’ourlet des nuages. 
et de la foudre répétant le motif des 
veines sur vos tempes. 

 
l’automne commence par quelque 
chose d’enfantin —cela  frappe à la 
porte et s’enfuit ; Je veux lire au lit 
toute la journée; tu es enveloppé 
comme une momie, une humide gaze 
de brume  
et cela continue avec quelque chose 
d’ancien : cela  ne boit pas d’alcool,  
un diamant de froid palpite dans ses 
genoux 
et ainsi de suite — à chaque fois —  
et à chaque fois c’est le premier sujet 
de conversation 
comme s’il n’y avait rien de plus impor‐
tant que cet automne, mouillé comme 
un matin sous une croûte prématuré‐
ment arrachée 
cela vole le temps des conversations de 
travail, intercepte une vague de com‐
mérages, se couche avec un chat errant 
sur le balcon, où des tas de secrets au 

 
raient dû s’assembler. 
l’automne nous pousse à la cuisine 
pour allumer la bouilloire 
l’automne commence par un détail insi‐
gnifiant, mais grandit rapidement 
comme les enfants des autres 
un peu d’hiver sortira de son ventre 
froid, la neige couvrira nos êtres momi‐
fiés, figés en un demi‐mot 
puis plus personne ne frappera à  
la fenêtre du balcon au cœur de la nuit 
et puis il y a le risque général de cesser 
d’exister pendant un certain temps 
 

Ella Yevtushenko 
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Prochains rendez-vous 

cette représenta‐
tion est destinée 

aux scolaires 
uniquement.  

La séance tout 
public n’est pas 

encore program‐
mée.

que de faire la place dans cette 
lettre à une poète ukrainienne 
Ella Yevtushenko ? Mais nous 
pensons aussi aux quinze mille 
opposants russes à cette guerre 
qui déjà se sont manifestés et 
sont arrêtés et emprisonnés

Bonne lecture !

L’automne commence  
par un détail insignifiant 

Ella Yevtushenko  
 

traduit d’après le texte anglais de  
Yury Zavadsky 
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Lecture-débat  La Colonial isation  
De la découverte à l ’appropriation des hommes et  des territoires  

18 mars 2022 Médiathèque de Contes  
Compterendus par JEANJACQUES CASSAR ET CLAUDE FERRUCCI

Aborder ce sujet, c’est traiter une 
question particulièrement sensible, où 
la mémoire, les plaies restent à vif 
dans nos sociétés post-coloniales : dé-
raciner des millions d’êtres humains, 
les  priver de liberté, les déculturer, les 
asservir pour en tirer profit par le tra-
vail forcé ou l’esclavage, est au-
jourd’hui considéré comme un crime 
contre l’humanité. Toutefois, le sujet 

doit être traité, non en idéologue, mais en historien, c’est-
à-dire en se fondant sur des documents indiscutables, en 
situant le phénomène dans le temps long de l’histoire, 
pour essayer de le comprendre, ce qui ne veut pas dire 
l’excuser.  
« L’histoire en tant que discipline savante doit toujours s’au
tonomiser des enjeux mémoriels pour tou
jours progresser… Il faut examiner la 
colonisation comme une relation de pouvoir 
qui a permis aux groupes les plus puissants 
du moment d’imposer leur domination sur les 
plus faibles, sans empêcher pour autant que 
des liens se tissent entre les uns et les autres. 
Les dominés ont le plus souvent réussi à tirer 
sur ces liens, un peu comme on tire sur une 
corde, pour transformer peu à peu les rapports de force. 
Voilà pourquoi les empires coloniaux qui ont existé dans 
l’histoire ont fini par s’effondrer. »  GÉRARD NOIRIEL*. 
 
LE COMITÉ DE VIGILANCE FACE AUX USAGES PUBLICS DE L’HISTOIRE 
est une association fondée en France en 2005 par les uni-
versitaires GÉRARD NOIRIEL, 
MICHÈLE RIOT SARCEY et NICO-
LAS OFFENSTADT . Regroupant 
des historiens, son objet est 
de veiller sur les usages 
publics de l'histoire à des 
fins mémorielles, notam-
ment par les hommes poli-
tiques. 
«Les jugements de valeur sont 
légitimes pour les citoyens en
gagés dans des combats de 
mémoire, mais un historien 
doit s’en distancier s’il veut 
expliquer et comprendre le 
passé. Les polémiques 
actuelles se focalisent sur un moment bien précis de l’his
toire multimillénaire et universelle de la colonisation, qui 
coïncide en gros avec la IIIe République. Comment concilier 
en effet les valeurs républicaines  sans cesse invoquées par 
nos dirigeants, avec une politique coloniale qui a été im

posée par des guerres, des destructions, des crimes de masse  ?   
La colonisation, ce sont des millions d’acteurs qui ont joué 
des rôles multiples et contradictoires. Aussi le diagnostic de 
l’historien doit porter sur un système oppressif, sur une 
forme particulière de pouvoir, pas seulement sur des 
hommes. » GÉRARD NOIRIEL.* 
 

Le colon, du latin  colonus, c’est celui qui met en 
valeur (latin  colere = cultiver, soigner) une terre. 
D’où cultura, la culture est le soin que l’on donne 
à la terre, puis l’attention apportée à l’esprit, aux 
connaissances acquises. 
Les historiens ont mis en relief les faits suiv-
ants : 
 
—> La colonisation est un phénomène 

universel et millénaire. Il s’explique, au départ, par le 
souci de la paix civile : la  polis grecque envoie outre-
mer ses éléments les plus jeunes et 
les plus turbulents fonder d’autres 
cités, qui conservent des relations 
avec la métropole, la ville-mère. Plus 
tard, création de colonies péniten-
tiaires en Australie (Angleterre) ou 
en Nouvelle-Calédonie (France) : 
envoi de forçats, prostituées, délin-
quants… Déportation des révolu-
tionnaires (juin 1848, décembre 
1851), des Communard.e.s… 
 
—> La recherche de terres et de ressources agri-

coles ou minières, et de débouchés commer-
ciaux. 
Il y a l’esprit de conquête (empires égyptien, orien-
taux, empire d’Alexandre, empire romain, aztèque, 
inca, arabe, ottoman, russe…). Sinon comment expli-
quer, par exemple, l’extension du monde arabo-mu-
sulman depuis le désert d’Arabie jusqu’à Tachkent et 
Gibraltar, ou celui du monde russe depuis Novgorod 
jusqu’à Vladivostok, entre autre… 
 
—> Il y a enfin la dimension religieuse et idéolo-
gique : porter la bonne parole, pour évangéliser les 
populations avec les missionnaires, ou pour leur ap-
porter les lumières de la civilisation, la nôtre… D’où 
une contradiction qui ne tardera pas à éclater entre les 
principes revendiqués (évangiles, droits de l’homme) 

et les réalités de la colonisation. Fidèle à la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen, Robespierre avait 
tonné à l’Assemblée : « Les peuples n’aiment pas les 
missionnaires armés ». Principes qui seront d’ailleurs 
retournés contre les colonisateurs par les tenants de la 
décolonisation.  



Dès le XVIe siècle, des voix s’élèvent pour dénoncer 
les crimes commis aux  Indes occidentales, telle celle 
de BARTOLOMÉ DE LAS CASAS qui va se faire le ferme dé-
fenseur des Indiens auprès du roi d’Espagne en appor-
tant son témoignage sur les horreurs commises par les 
conquistadors… Ou de MONTAIGNE, fidèle à la concep-
tion de l’unité du genre humain et à la défense du droit 
naturel. Son texte sur les cannibales dans les ESSAIS, 
est à l’origine du mythe du bon sauvage, qui s’épa-
nouira au XVIIIe siècle. Mythe, car les pays envahis 
n’étaient pas des  paradis terrestres, ils étaient eux 
aussi traversés de conflits inter ethniques. Et les peu-
ples  découverts  étaient, comme nous, soumis à des 
préjugés (cf. LÉVI-STRAUSS). Sinon comment expliquer 
la chute brutale des Empires incas et aztèque. Les sa-
crifices humains ne sont pas un exemple d’humanité… 
CORTÈS trouva des auxiliaires parmi les peuples vain-
cus et maltraités par les Aztèques. On connaît l’histoire 
de cette Amérindienne, LA MALINCHE, qui le guida dans 
sa conquête.  

Le premier empire colonial français (XVIe – XVIIIe siècles) 
Il fait suite aux grandes découvertes et débute sous 
François 1er : Canada, Antilles, Louisiane, comptoirs du 
Sénégal, de l’océan Indien (Mascareignes), de l’Inde… 
après des tentatives avortées en Floride et au Brésil.  
Se pose d’emblée la question de la mise en valeur des 
terres, car, malgré les calamités (guerres, disettes, 
épidémies), les Français, au contraire des Anglais, émi-
grent peu. D’où l’appel à une main d’œuvre forcée dans 
le cadre du commerce triangulaire.  
«Avec le développement de la Traite atlantique, 
l’esclavage devint la forme extrême de l’exploitation des 
classes populaires » écrit G. NOIRIEL. 
 
Cette première phase fut marquée en 1685, sous Louis 
XIV, par la promulgation du CODE NOIR qui définissait 
l’esclavage dans les possessions royales, puis en pleine 
Révolution Française (22 août 1791), par le GRAND 
SOULÈVEMENT DES ESCLAVES DE ST DOMINGUE (1er producteur 
mondial de sucre), avec TOUSSAINT-LOUVERTURE.  
Cette révolte eut pour conséquence la CRÉATION DU PRE
MIER ETAT LIBRE DU TIERSMONDE, qui allait pren-
dre le nom indigène d’Haïti, et l’abolition de 
l’esclavage par la Révolution  en 1794. Celui-
ci fut rétabli par BONAPARTE en 1802… 

JEAN-JACQUES CASSAR 
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COLONISATION   suite  
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Deuxième partie : par Claude Ferrucci

Seconde Restauration (Charles X, 1824/1830),  
Monarchie de Juillet(1830/1848) 
Second Empire (1852/1870), IIIe République 
(1870/1940) et IVe République (1946/1958) 
  
RESUME 
Contexte du développement de l’empire colo
nial français 
Une logique impérialiste 
Cette politique d’impérialisme est commune aux 
puissances « occidentales » (Angleterre, France, 
Allemagne, Russie, USA) et au Japon (seul état 
non européen). 
Tous sont des pays industriellement très avancés. 
« Le libreéchange réunit l’humanité, écarte tout antago
nisme de race, de credo et de langue, il est la condition 
d’une paix éternelle entre les hommes », RICHARD COBDEN 

(1804-1865), industriel et homme 
d’état anglais ardent promoteur du 
libre-échange. 
Les moteurs de l’impérialisme occi
dental (Europe et USA)  
1.Le premier est de nature écono-
mique et commerciale. Pour l’anglais J. 
A. HOBSON : « L’effort des grands maîtres 
de l’industrie pour faciliter l’écoulement 

de leur excédent de richesses, en cherchant à vendre ou à 
placer à l’étranger les marchandises ou les capitaux 
que le marché intérieur ne peut absorber. » Et le 
moyen d’obtenir une main d’œuvre docile et à fai-
ble coût. 
2.Il y a les effets de la surpopulation en Europe 
(principalement en Allemagne et en Angleterre). 
Entre 1800 et 1914 la population est passée de 180 
à 430 millions d’Européens, ce qui a généré 55 mil-
lions d’émigrants. 
3.Il y a enfin tentative « d’occidentaliser le monde» à 
travers la définition européenne du progrès et de la « ci
vilisation ». L’évangélisation catholique ou protestante, 
colonne avancée de la destruction des cultures et des 
croyances africaines et asiatiques contribuant ainsi à la 
déstabilisation des sociétés locales (cf. « Batouala » de 
RENÉ MARAN, « Le monde s’effondre » de CHINUA ACHEBE). 
  
ASIE 
La Chine 
Ouverture forcée aux nations occidentales : politique 
de la canonnière et « guerres de l’opium » (1842 et 
1856). Les anglais, les français, les allemands et les amé-
ricains occupent et ruinent la Chine au moyen des « Trai-
tés inégaux ». La Chine est contrainte de céder une 

partie de la Mandchourie à la Russie. 
Pourquoi ? 
Depuis le XVIe siècle et jusqu’au début 
des années 1830, elle occupait la pre-
mière place dans l’économie manufactu-
rière de la planète. « La Chine, écrivait 
ADAM SMITH en 1776, est un pays bien 
plus riche que toutes les contrées d’Eu
rope. »  
 L’impérialisme japonais : en Corée 
traité inégal en 1884 (sur le modèle des 
traités imposés à la Chine) puis an-
nexion de 1905 à 1945. 
 La France en Asie 

En 1885, toute l’Indochine et le Cambodge sont occu-
pées. 
 AFRIQUE 
En 1884/85, la Conférence de Berlin organise la 
conquête et le partage de l’Afrique selon diverses moda-
lités de gestion des territoires : 
· Administration directe, telle la France en Algérie. 
· Protectorat français en Tunisie et au Maroc ; 
anglais en Malaisie et Arabie méridionale. 
· Tutelle économique et financière sur l’Empire 
Ottoman, occupation de la Chine. 
 
 AVANT 

Elle démarre sous la Restauration et la Monar-
chie de Juillet. 
 ALGERIE 
· En 1830, Charles X lance la conquête de 
la Régence d’Alger (possession turque) que mè-
nera à son terme Louis Philippe, malgré la très 
forte résistance des populations jusqu’en 1871 
malgré la défaite d’ABD EL-KADER en 1841. 
  

Avec Napoléon III, l’expansion outre-mer s’accentue 
pour des raisons de prestige, propager le christianisme 
(influence de l’impératrice), et approvisionner l’indus-
trie en matières premières et trouver des débouchés. La 
IIIème République prenant le relais après 1870. 
De la conquête du Sénégal par FAIDHERBE (1864/65) au 
protectorat sur la Tunisie (1881). 
La France s’installe au Congo1875,1880, au Mali et au 
Niger (1880) 
Annexion de la Nouvelle-Calédonie (1853). 
 
 APRÈS 
L’empire colonial français jusqu’en 1890 : 
 Son extension est liée à des initiatives individuelles : 

2ème partie : La seconde phase de la colonisation qui débute en 1830 est marquée par le partage de l’Afrique entre 
les puissances européennes, à la conférence de Berlin en 1884. La pseudo « mission civilisatrice de l’Occident » masque mal 
l’exploitation économique forcenée des territoires et des populations, bientôt embrigadées contre leur gré lors de deux 
guerres mondiales. 
Les prises de conscience des « colonisés », en Asie, en Afrique, dans les Amériques, ont permis d’engager le processus de 
décolonisation dès l’entre‐deux guerres ; celui‐ci s’est accentué à partir de 1945. 



d’hommes politiques (GAMBETTA, JULES FERRY), des mis-
sionnaires, commerçants, officiers de l’armée ou de la 
marine. 
Mais peu à peu la colonisation est critiquée, d’une part, 
par ceux qui priorisent la revanche sur l’Allemagne et 
voient dans la rivalité coloniale l’impossibilité d’une al-
liance avec l’Angleterre (affaire de Fachoda) ; d’autre 
part, les socialistes, avec JEAN JAURÈS, dénoncent une ex-
ploitation éhontée, contraire aux principes républicains, 
et s’inquiètent des risques d’affrontement avec l’Alle-
magne (coup d’Agadir au Maroc). 
CHARLES PÉGUY célèbrera l’officier d’Afrique ERNEST PSI-
CHARI, qui fait « la paix à coups de sabre, la seule qui 
tienne, la seule qui dure, la seule enfin qui soit digne… » 
La IIIe République va poursuivre l’extension, princi
palement en Afrique. 

1895 : Constitution de l’Afrique Occidentale Française (AOF). 
1896 : Le général GALLIÉNI annexe Madagascar. 
1910 : Constitution de l’Afrique Equatoriale Française 
(AEF). 
1912 : Protectorat sur le Maroc. 
Les effets des deux guerres mondiales 
Après le premier conflit mondial, la Société des Nations 
confie à la France un mandat sur le Togo et le Cameroun 
(ex colonies allemande), sur la Syrie et le Liban (ex pro-
vinces ottomanes). 
Effets de la Révolution d’Octobre en Russie : appel au 
soulèvement des peuples colonisés lancé par LÉNINE, au 
Congrès des Peuples de l’Orient (Bakou) en 1920. 
La fin de la seconde guerre mondiale marque le début du 
processus de décolonisation. 

CLAUDE FERRUCCI  

extraits (p.876 et 900)  
Ouvert en 1892, le centre d'accueil d'Ellis Island marque 
la fin d’une émigration quasi sauvage et l'avènement d’une 
émigration officialisée institutionnalisée et, pour ainsi dire, 
industrielle. De 1892 à 1924, près de seize millions de per-
sonnes pas seront par Ellis Island, à raison de cinq à dix 
mille par jour. La plupart n'y séjourneront que quelques 
heures ; deux à trois pour cent seulement seront refoulées. 
En somme, Ellis Island ne sera rien d'autre qu'une usine à 
fabriquer des Américains, une usine à transformer des émi-
grants en immigrants, une usine à l'américaine, aussi ra-
pide et efficace qu'une charcuterie de Chicago : à un bout 
de la chaîne, on met un Irlandais un Juif d'Ukraine ou un 
Italien des Pouilles, à l'autre bout— après inspection des 
yeux, inspection des poches, vaccination, désinfection — il 
en sort un Américain. Mais en même temps, au fil des an-
nées, les conditions d'admission deviennent de plus en 
plus strictes. Petit à petit, se referme la Golden Door cette 
Amérique fabuleuse où les dindes tombent toutes rôties 
dans les assiettes, où les rues sont pavées d’or,  la terre ap-
partient à tous. En fait, à partir de 1914, l’émigration com-
mence à s’arrêter, d’abord à cause de la guerre, ensuite à 
cause d’une série de mesures discriminatives qualitatives 
et quantitatives interdisant pratiquement l'entrée des 
Etats Unis à ces « rebuts misérables et à ces « masses en
tassées » que, selon Emma Lazarus, la statue de la Liberté 
invite à venir. En 1924, les formalités d’immigration seront 
confiées aux consulats américains en Europe, et Ellis Island 
ne sera plus qu’un centre de détention pour les émigrants 
en situation irrégulière. (…) 
 
Quatre millions d’immigrants sont venus d’Irlande 
Quatre cent mille immigrants  sont venus de Turquie et 
d’Arménie 
Cinq millions d' immigrants sont venus de Sicile et d'Italie 
Six millions d' immigrants sont venus d’Allemagne 
Quatre cent mille immigrants sont venus des Pays Bas 
Trois millions d' immigrants sont venus d’Autriche et de 
Hongrie 

Six cent mille immigrants sont venus de Grèce 
Six cent mille immigrants sont venus de Bohême et de 
Moravie 
Trois millions cinq cent mille immigrants sont venus de 
Russie et d’Ukraine 
Un million d' immigrants sont venus de Suède 
Trois cent mille immigrants sont venus de Roumanie et de 
Bulgarie 
(…) 
ont disparu de cette liste ceux qu’il avait d’abord pointés 
(p.882): 
cinq millions d’ émigrants en provenance de Grande Bre-
tagne 
Huit cent mille émigrants en provenance de Norvège 
Six cent mille émigrants en provenance de France 
Trois cent mille émigrants en provenance du Danemark 

GEORGES PEREC       

En marge d’Ellis Island (1980) 

Ed. de la Pléiade (2021) 

N’y at il pas une certaine ironie à relire aujourd’hui ce texte de Georges Perec concernant l’île d’Ellis Island…à l’entrée 
de New York et les dizaines de milliers d’émigrants arrivant d’Europe dans les années de la fin du XIXème siècle ?…

De 1892 à 1924, près de 
seize millions d'émigrants 
en provenance d'Europe 
sont passés par Ellis Is‐
land, un îlot de quelques 
hectares où avait été 
aménagé un centre de 
transit, tout près de la 
statue de la Liberté, à 
New York. Parce qu'ils se 
sentaient directement 
concernés par ce que fut 
ce gigantesque exil, 

Georges Perec et Robert Bober ont dans un film, RÉCITS D'ELLIS 
ISLAND, HISTOIRES D'ERRANCE ET D'ESPOIR, INA – 1979, décrit ce qui 
restait alors de ce lieu unique, et recueilli les traces de plus 
en plus rares qui demeurent dans la mémoire de ceux qui, 
au début du siècle, ont accompli ce voyage sans retour. 
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Quelle belle soirée nous avons passée à la médiathèque de 
Contes le 8 mars ! 

 
Dans le cadre de la JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES 

FEMMES, les lectrices des Mots à la Bouche ont prêté leurs voix 
à des femmes qui écrivent, qui témoignent de ce qu’est leur 
vie depuis l’Afrique jusqu’à la vallée des Paillons en passant 
par l’Afghanistan. 

 

Quelques jours plus 
tard la même 
troupe se retrouvait 
CHEZ PAULINE pour 
cette même lecture 
scénique 

Paroles de femmes … regards d’hommes

 
Cette vidéo en retrace les princi‐

paux moments que vous pourrez 
ainsi retrouver ou découvrir pour 
celles et ceux qui n’ont pas pu se 
déplacer. 

Quant aux “regards d’hommes” 
vous vous demandez où ils sont 
passés !? Pour le coup ce n’était 
pas à leur honneur alors nous vous 
en faisons grâce !

De grands moments 
d’émotion et de décou‐
vertes partagées avec des 
textes accompagnés 
d’images projetées et sur‐
tout de la musique de Hos‐
sein et son sitâr iranien qui 
a subtilement soutenu la 
magnifique écoute de 
notre public enfin re‐
trouvé. 
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Après sa mort ses manuscrits sont détruits par la 
censure tsariste. Il voulait  mettre en lumière dans 
ses œuvres les grands enjeux de la Civilisation. En 
parcourant les pages de son roman « ENFANCE ET ADO-
LESCENCE », paru en 1852 (édité en France, en poche, 
en 1961),  avec une préface de Marcel Aymé ; celui-
ci avait trouvé en 1910, cet ouvrage de TOLSTOÏ dans 
le grenier de sa tante ; il restera pour lui « le récit de 
la vie d’un enfant de la noblesse russe, au temps  du 
servage, il révélait que la vie intérieure des enfants ne 
diffère pas essentiellement  de celle des adultes. » 

Dans ce premier chapi-
tre, il nous parle de son 
précepteur Karl Ivano-
vitch.: «Le 12 août 18 
Karl Ivanovitch me ré
veilla à sept heures du 
matin  en attrapant une 
mouche juste audessus 
de ma tête à l’aide d’une 
tapette faite d’un mor
ceau de papier à pain de 
sucre, collé sur une ba
guette et que la mouche 
morte tomba juste au
dessus de ma tête. Je sor
tis le nez de ma 

couverture arrêtai de la main la petite icône qui conti
nuait à se balancer, jetai la mouche inerte sur le plan
cher et enveloppai Karl Ivanovitch d’un regard 
courroucé bien qu’encore alourdi par le sommeil. » En-
suite nous rentrons dans un récit complet sur et avec 
sa MAMAN, son PAPA, LES CLASSES FRÉQUENTÉES, LE FOU DE 
DIEU, LA CHASSE, LES JEUX, LE PREMIER AMOUR, et autres 
passages qui nous entraînent dans la Vie des fa-
milles, de la Société qui la composait, sous la direc-
tion du Tsar Alexandre II.  

Lorsqu’en  février 1861, 
il avait ordonné l’abolition 
du Servage, ce qui avait 
enchanté TOLSTOÏ, même 
s’il craignait que celui-ci 
n’entraîne une révolte po-
pulaire, lui qui avait 
connu au début des an-
nées 1850, la terrible 
guerre de Crimée et le 
siège de Sébastopol, il 
était devenu un pacifiste !   

Et comme une suite à sa 
vie familiale, nous avons 

appris ces derniers 
jours, que l’arrière-pe-
tite-fille de TOLSTOÏ,  
MARTA ALBERTINI, qui ha-
bite en Suisse, a ac-
cueilli dernièrement, 
une jeune fille de 24 

ans et sa mère, qui se sont échappées de MIKOLAÏD, 
ville de l’Ukraine soumise à d’intenses bombarde-
ments.  

Elles font partie des 23 000 Ukrainiens, qui ont été 
accueillis, sur les 4,2 millions, qui ont fui le pays de-
puis l’invasion russe le 24 février.  

L’invasion de l’Ukraine, par le pays natal de son il-
lustre ancêtre a été un choc immense, pour MARTA AL-
BERTINI,  qui avec sa famille a fait parvenir ces mots  
par courrier à VLADIMIR POUTINE : «Parce que, nous 
sommes contre les horreurs qui ont été perpétrées 
maintenant, on a envahi un pays innocent, désireux 
seulement de garder ses frontières » explique-t-elle. 
Pour autant, il fallait faire entendre nos voix parce 
que « l’Europe ne sera plus jamais comme avant », es-
time- t-elle. 

Ce récit, écrit à la fin de sa vie en souvenir de sa jeu-
nesse passée,  ouvre les portes également à d’autres 
artistes, peintres, comédiens, écrivains, qui ont vécu 
des périodes similaires, comme en Allemagne, par 
exemple, durant le temps de l’Hitlérisme où de 
grands récits, nous permettent encore de vivre cette 
période, de l’avant et de l’après.  

Sans oublier, GOETHE, SCHILLER, HEINE, BRECHT, ANNE 
FRANK, et aussi ERNST JÜNGER…  

Donc des lectures à envisager, parce que  nous 
avons besoin de mieux 
connaître l’Autre, comme l’a 
dit PRIMO LEVI dans  
« SI C’EST UN HOMME ». 

MAUD TUJAGUE 

En cette période complexe et tellement horrible, les nouvelles qui 
nous en informent chaque minute, doivent avant tout,  nous permettre 
sans analyser  le Tout,  de conduire notre esprit, ainsi que notre re-
gard, sur la Culture, en particulier, l’écriture d’écrivains, de ces terri-
toires, actuellement en Guerre ! 

Pour ma part, j’ai choisi  LÉON TOLSTOÏ, LEV NIKOLAÏEVITCH, écrivain 
russe né en 1828, et mort en 1910. Célèbre pour ses romans et nou-
velles, montrant la vie du peuple russe à l’époque des tsars ;  il y 
condamne  les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Il est même excom-
munié par l’église orthodoxe russe.  
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Ephémère, éphémère souffle rieur sur une plume de geai 
qui s’échappe pour s’en aller batifoler dans la vaporeuse 
bulle irisée de la confusion  

La soyeuse plume emprisonnée dans ma main taquine la 
nuque de l’amour.  
Une allée dans un salon littéraire, la foule curieuse dans un 
dimanche de flânerie ! Leurs regards se croisent, s’accro‐
chent un instant, pourquoi ?  
Elle n’en a pas vraiment l’explication ! De lui, celui de l’inté‐
rêt éphémère, il ne sait rien de sa personne, cette ano‐
nyme de passage ; d’elle, celui d’une admiration sans faille, 
il lui sera éternel, il l’a remarquée ! Ou alors c’est un rêve, 
elle ne vous en dévoilera rien de plus !  

La plume d’acier dégorge une encre noircie, elle crie sur le 
papier mes doutes, seront‐ils éphé‐mères ?  Il vaudrait 
mieux qu’ils dévoilent un nouvel horizon et s’y dispersent 
en nuées dorées ! 
 Que la certitude de mes peurs se contorsionne avant 
d’être engamée par le diable écumant de malice sanguino‐
lente, l’hameçon de sa cruauté serti dans sa langue de feu, 
nos péchés réduits en cendres  … poudre sinistre d’éphé‐

mères ?  

Que la corolle de la colère, cette fleur urticante m’invite à 
tenir à bonne distance les regrets si vains, qu’ils s’éparpil‐
lent, se métamorphosent en éphémères espoirs ! 

ALORS déclamez : éphémère, éphémère et PUIS…les pages 
d’histoire ne hurlent‐elles pas : cela recommence sans 
cesse, l’histoire se répète, l’éphémère avec son éternel… ?  

 Au pied du Vignemale, un ciel laiteux, lourd, voilà que 
dans la paume des mes mains offertes se déposent les pre‐
miers flocons ils sont éphémères mais comme une pro‐
messe ils vont nourrir le glacier, l’illuminer lui le bel éternel 
!  

Nelly Duplouy pour lecture au Café associatif 

 à Loudun le 2 Avril 2022

Une de nos adhérentes, lointaine, poète à ses heures, nous offre ce poème …

Justement, parlons un peu adhésions : Si c’est une première adhésion ou si vous n’êtes pas à jour de votre 
cotisation aux Mots à la bouche 2022, il est tout à fait temps d’y remédier, par courrier ou à l’occasion 
d’une de nos rencontres, ou en vous adressant à un ou une de nos lecteurs et lectrices … 
Merci de votre soutien.

découper ici 
<—

Nos lectures-débats peuvent se 
délocaliser très facilement… il 
suffit de demander et on met 
sur pied une date à votre 
convenance … 


