ANGLES
DES MAIS DU MEXIQUE
AU MAÏS DE VENDEE

LA LEGENDE DU PAYS MOUTIERROIS AU TEMPS DES AZTEQUES
Quand Karine GARNIER, développeur Culturel du canton, m’a invité à
réfléchir sur l’animation des bibliothèques communales
du Pays
Moutiérrois, durant le mois d‘octobre prochain, pour consacrer l’année
du Mexique, j’ai pensé à créer un lien culturel entre les onze Communes,
le patrimoine historique, iconographique et culturel de chacune d’entre
elles, et l’apport fondamental du peuple aztèque pour notre civilisation et
notre Pays.
C’est ainsi que je vous propose de vous transporter au début du XVIème
siècle avec BENOIST, le navigateur du Pays Moutierrois, et TOTCHI le
poète Aztèque, débarqué du port de Saint-Benoist pour faire le tour des
Poteries, des foires ou des marchés de ses onze Communes, par le
chemin des Potiers, pour emporter à leur retour vers le nouveau
monde, au départ de Port Moricq (Angles), poteries, grains, sel, et
apporter dans chacune des Communes des produits du nouveau
monde. A Saint-Benoist, ce sera le tabac, et vous comprendrez enfin
l’énigme du lapin qui fume, à Curzon, l’histoire de Benjamin et de la
pomme de terre, à Saint-Cyr-en-Talmondais, l’histoire de Henry-Pierre,
du cosmos, du zinnia, du fuchsia et des fleurs, au Champ Saint-Père,
l’histoire de Jourdain, de la poterie et du dahlia, à Saint-Vincent-surGraon, l’histoire de Jean-Marie, du poivron et du chocolat, à la Boissière
des Landes, l’histoire de Christian et des mogettes, à Saint-Avaugourd
l’histoire de Mondrôl et du yucca, à Moutiers-les-Mauxfaits, l’histoire de
Fernand et de la tomate, au Givre, l’histoire d’Auguste, de la courge, du
potiron et du melon, à la Jonchère, l’histoire d’Edouard et de l’argémone,
du volubilis, et de l’agératum, et, enfin à Angles vous comprendrez
l’histoire d’Isabelle, de la Malebête, et du maïs.
Vous comprendrez aussi ce siècle charnière pour l’évolution des côtes
vendéennes, et le développement du Marais Poitevin. Vous apprendrez
que c’est au peuple aztèque que l’on doit les techniques de gestion
culturale des marais, et du rôle déterminant de l’irrigation…
Chaque conte, chaque légende, chaque histoire, chaque fable, chaque
poésie a nécessité une longue phase de recherche pour faire coïncider
au mieux la véracité de l’histoire à la pertinence historique ou
économique de la Commune, une collaboration sans faille dans chacune
de communes, de témoins d’hier, véritables personnes ressources de
notre canton…
A tous un grand, un très, très grand merci… J’ai avec vous, encore plus
appris de notre Pays, et je suis sûr, encore plus aujourd’hui qu’on ne naît
pas vendéen, mais qu’on le devient, qu’on est bien vendéen que si on le
devient…
René DUBOIS
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la croisée des terres, de la mer et de l’eau

otre légende chante l’histoire des matelots

ravée dedans la pierre, malebête, angelot !

e destin de la Ville, de Moricq aux Chaigneaux

ssaime les plus beaux fruits de ces Prés en Boisseau,

ertis dans vos mémoires, Angles s’y fait si beau…

René DUBOIS 14 avril 2011

ISABELLE ET LA MALEBÊTE
COMMENT LE MAÏS EST ARRIVE EN VENDEE
L’aventure de TOTCHI, le poète aztèque et de BENOIST, le
navigateur au long court, se poursuit dans le Pays Moutierrois. Cela
fait près de trois semaines qu’ils sont arrivés, et parcourent la région
de villages en villages, de Poteries en Poteries, de marchés en
marchés, de foires en foires, en quête de pones et de buyes pour les
charger de grains et de sel. Leur goélette de retour vers le nouveau
monde, les attend déjà depuis deux semaines, à Port Moricq. Hier, ils
ont rencontré Edouard, le jeune passionné des fleurs à La Jonchère. Ils
reprennent leur route vers le sud, pour se rendre à Port Moricq. Leur
charroi est déjà complet. Ils ont pris la route d’Angles et, depuis Le
Givre suivent la Vallée du Troussepoil. Le Terrier Papin, le Terrier
des Chains, le Terrier du Champ, le Fief Couteau, le Cimetière aux
Chiens, que des noms pleins d’images aux cœurs de Totchi et de
Benoist. Les terriers rappellent à Totchi son lapin de lune, le couteau
et le cimetière réveillent la peur de Benoist. Il est déjà bien tard, la
nuit est déjà tombée. Ils s’arrêtent sur la place du centre bourg, tout
près de l’église Sainte-Marie des Angles, l’un des plus beaux
monuments du Bas-Poitou. Ils lèvent les yeux au ciel et regardent le
haut du clocher.
« Tu ne vas pas encore me faire fumer du tabac, j’ai trop peur que ton
lapin ne se transforme en malebête.
- Mais pourquoi tu as peur ? Je me sens bien ici, les terriers m’ont
donné du courage, car tu sais mes lapins s’y cachent volontiers, quand
la mésaventure les guette au fond des bois. C’est leur maison, leur
chambre, le lieu où ils s’endorment pour bâtir tous leurs rêves… Les
lièvres semblent plus grands, plus sveltes, plus rapides, plus beaux,
mais ils gîtent dehors et n’ont pas de refuge quand ils fuient le
malheur !

- Tu sais j’ai vraiment peur, pas pour moi, mais pour toi. Ici, vit la
malebête. Elle se nourrit d’effroi, elle fait peur aux jeunes filles, les
plus jolies de toutes, et quand une d’elles sort, il la croque tout d’un
coup. Et toi, tu as une robe et puis tu te maquilles, on te croirait jeune
fille… »
Sur ces mots, ils entendent quelques tout petits pas, furtifs et tout
feutrés. Une belle jeune fille, sous une capeline, toute de noir vêtue,
rase de murs en murs le contour des maisons. A la vue de Totchi, elle
se terre d’effroi. Benoist comprend la tragédie, abandonne sa propre
torpeur, court vers la jeune fille en lui criant d’une voix faible : «N’aie
pas peur, Totchi est un ami, et je suis sûr de lui, depuis vingt jours, il a
semé l’amour, il apaise les esprits, il s’est fait des amis, Alexandre,
Henry-Pierre, Jean-Marie, Jourdain, Christian, Mondrôl, Fernand,
Auguste, Edouard, et moi, Benoist, aussi… C’est un poète aztèque,
qui vient du nouveau monde. Il a donné partout ce que sa terre nous
donne, le tabac, la patate, le zinnia, le fuchsia, le cosmos, le dahlia, le
piment, le poivron, le chocolat, la tomate, la mogette, la courgette, le
melon, le volubilis, l’agératum, toutes les fleurs, tous les fruits que
l’on aime aujourd’hui ! Je suis bien sûr qu’ici, il va nous inventer une
graine miracle pour piéger le démon…
- Oui, j’ai tout ce qu’il vous faut, c’est le blé de chez nous, bien plus
fort, bien plus gros, bien plus doré qu’ici. Nous le nommons maïs,
c’est surtout un blé d’or. Prends ces beaux grains dorés, sème-les tout
de suite, arrose-les bien d’eau, ils vont bien vite grandir et de ces
quelques grains tu en auras cent mille… Alors tu ressèmeras, les
autres tu cuiras, et la nuit tu mettras à l’antre de la grotte où le
monstre se terre. Tu verras, il aimera… »
Le sourire de Benoist sourit à Isabelle. Le regard d’Isabelle a souri à
Benoist. Sans un mot, chacun d’eux est reparti bien vite, heureux, sûr
et certain, d’avoir écrit demain.
Et dès le lendemain, Benoist, Totchi étaient dans leur bateau, chargé
de grains, de sel, des plus belles poteries. Mais que de souvenirs et
d’amis dans leurs têtes, et comme un grand soleil le sourire
d’Isabelle…
Isabelle revit. Chez elle, elle est rentrée, et bien vite a semé ces petits
grains dorés. Deux, trois ans sont passés. Totchi est reparti. Il est resté
chez lui. Benoist est revenu des terres du Mexique.

Alors, un soir de lune, il est venu ici, près de l’église d’Angles, pour
espérer revoir, dans les yeux d’Isabelle, un soleil à minuit…
Et c’est là qu’il a vu, sur le toit du portail une forme de pierre scellée
pour l’éternel. C’était notre malebête. Elle avait tout mangé, avalé,
englouti, tout le maïs produit par les mains de la belle. Et comme un
géant vert, il s’était engrossi, jusqu’à ne plus pouvoir ressortir de sa
grotte. Il s’était empierré, tout seul par gourmandise. Toutes les filles
du Pays avaient alors souri, au destin d’Isabelle, la plus belle d’entre
elles, qui, sans Benoist, Totchi, aurait fini dans l’antre de ce monstre
de haine.
L’histoire n’est pas finie… Benoit sort une pipe et fume au clair de
lune. Il veut revoir Totchi, son vrai lapin de lune. Et c’est là
qu’Isabelle s’est rapprochée de lui. Leurs yeux brillaient d’amour, et
dans ce ciel sans bruit, deux étoiles ont brillé d’un même amour de
vie…
Cette histoire a été réalisée en collaboration avec les classes de
maternelle et de CP de l’Ecole Sainte-Thérèse d’Angles.

Les enfants à l’écoute de l’histoire d’Isabelle
Hier, à la poterie de Nesmy, j’ai rencontré une cinquantaine d’enfants
d’Angles, de Saint-Benoît-Sur-Mer, de La Jonchère. Alors, je leur ai
raconté l’histoire de Manon, et de Michel le potier créateur de la fleur
de Nesmy. Avec leurs petites mains, ils ont modelé une tête de cheval,
le cheval de Nesmy le plus ancien objet en terre cuite retrouvée sur le
chemin des potiers. Il fallait voir leurs yeux, il fallait entendre leur
envie de rêver. Il faut voir leurs sculptures de terre.

Ils m’ont demandé de leur raconter deux autres histoires, et je n’ai pas
pu faire autrement que de leur raconter l’histoire de Benoist et de
Totchi, et du lapin qui fume. Ils en voulaient une autre. Je leur ai
raconté l’histoire d’Isabelle et de la malebête.
Ce sont eux, des enfants de quatre à sept ans, qui m’ont comparé le
monstre au géant vert !
Je suis sûr que le soir quand ils sont rentrés à Angles, à la Jonchère, à
Saint-Benoist, ils ont à leur tour raconté ces légendes à leurs parents…
Et quand, leurs parents, leurs enseignants, verront leurs sculptures,
peut-être reconnaîtront-ils une tête de cheval, mais peut-être aussi, y
verront-ils la tête de la malebête figée à jamais dans la terre cuite de
Nesmy !

La malebête

Leur bonne bête : leur cheval de Nesmy
Moi, aujourd’hui, je suis sûr d’une chose. C’est que, parmi tous ces
enfants, existent des Isabelle et des Benoist. Il me semble même que
j’ai vu Totchi… La différence est une chance, la tolérance est un
devoir. La beauté n’existe que dans le regard, et dans le sourire de son
visage.

NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DU PAYS MOUTIÉRROIS….
AUJOURD’HUI, IL VOUS A RACONTÉ, LA DERNIERE RENCONTRE, Á
ANGLES, ENTRE BENOIST, LE NAVIGATEUR AU LONG COURT
MOUTIÉRROIS, TOTCHI, LE POÈTE AZTÈQUE ET ISABELLE, LA BELLE
JEUNE FILLE ANGLOISE QUI A VAINCU LA MALEBÊTE. PAR LEUR
HISTOIRE, VOUS AVEZ APPRIS, COMMENT LE MAÏS EST ARRIVÉ EN
VENDÉE…
NOUS TENONS PLUS PARTICULIEREMENT Á REMERCIER POUR LEUR
CONTRIBUTION, LES ENFANTS DES CLASSES MATERNELLE ET DE CP
DE L’ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE D’ANGLES, L’ÉQUIPE PÉGAGOGIQUE
QUI LES ENCADRAIENT …
Et tous ceux qui se reconnaîtront à travers ce document
Texte, Mise en page, Scénario : ©Copyright René DUBOIS
Fonds photos : René DUBOIS, ÉCOLE STE THÉRÈSE D’ANGLES

Ces textes sont soumis aux droits d'auteur et au copyright de
l'éditeur, pour toute utilisation commerciale merci de
contacter l'éditeur au préalable
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