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La Boissière des Landes
L’Ecole : A la lumière de ma Maison

Saint-Vincent-Sur-Jard
Ma Maison : A la lumière de mon Ecole

Une pensée toute particulière pour Claudine NOWAK, celle qui nous a permis
de nous rencontrer, et de rencontrer les enfants de l’Ecole Publique de la
Boissière des Landes, et qui n’aura pas eu le temps de voir se réaliser notre
première œuvre commune.
Aujourd’hui, Alain et moi, nous avons voulu vous raconter, à notre manière, la
vie d’entre les deux guerres, de trois journées des enfants de la Boissière des
Landes, trois journées pas tout à fait comme les autres, où le réel et l’imaginaire
s’entremêlent pour satisfaire nos espoirs de jeunesse, de Fraternité et de Paix…
Et si nos rêves devenaient réalité !
Ce livret, nous le dédions à Odette LOISIT-ROUX et à Antoinette FORTMOUSSION, ces deux amies d’enfance, celle qui croyait au ciel, celle qui n’y
croyait pas, celles que tout opposait, celles qui toute leur vie durant n’ont
jamais oublié, de porter un regard d’amitié et de respect l’une pour l’autre,
celle qui se fit un nom, celle qui ne s’en fit pas, celles qui par leur témoignage
ont été les inspiratrices et l’âme de cet essai.
Nous tenons plus particulièrement à remercier pour leur contribution
Line ROUX-CALVEIRA, la fille d’Odette
Fanny PROUST, l’écrivaine du « Jardin d’Odette »
Christiane GUICHETEAU, écrivaine de Saint-Vincent sur Jard
Léone LEFORT-COUTURIER,
Gisèle MICAULD-LEFORT, Marius
LEFORT, Albert POTIER pour leurs témoignages
Les enseignants, les élèves de l’Ecole Publique de la Boissière des Landes,
Et tous ceux qui se reconnaîtront à travers ce document
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PREMIER TABLEAU
Le 12 novembre 1927

12 NOVEMBRE 1927, 8H20 LE MATIN
(PRESENTATION)
Sur la Place du Village devant l’Ecole Publique de Garçons de la Boissière
Des Landes, huit enfants (trois garçons jouent aux billes, deux garçons
jouent aux osselets, une fillette révise les dates de l’Histoire de France, un
garçon révise ses tables de multiplication, un autre révise sa leçon
d’Histoire de France)
(VOIX OFF)
Nous sommes le 12 novembre 1927 devant l’Ecole Publique de garçons de la
Boissière des Landes. Dix enfants seulement sont restés dans cette Ecole.
Deux filles complètent l’effectif, Raymonde et Odette Loisit, les deux filles
d’un menuisier de la Boissière. Il est 8H20, les élèves arrivent les uns après les
autres et s’occupent sur la place du village, …
Dans un coin Octave chantonne ses tables de multiplication
(OCTAVE LIT EN CHANTANT A HAUTE VOIX)
« 9 fois 1 neuf, 9 fois 2 18, 9 fois 3 27, 9 fois 4 36, 9 fois 5 45, 9 fois 6 54, 9
fois 7 63, 9 fois 8 72, 9,… »
(VOIX OFF)
Jules révise sa leçon d’histoire « la Grande Guerre »
(JULES LIT A VOIX HAUTE)
«De 1914 à 1918, les Français ont encore été forcés de faire la guerre avec
l’Allemagne. On appelle cette guerre la Grande Guerre. Elle a été terrible. Un
million et demi de soldats français, et bien d’autres millions de soldats amis ou
ennemis étaient morts… »
(VOIX OFF)
Raymonde révise ses dates
(RAYMONDE LIT A VOIX HAUTE)
1515 MARIGNAN
14 JUILLET 1789 PRISE DE LA BASTILLE
11 NOVEMBRE 1918 ARMISTICE FIN DE LA PREMIERE GUERRE

(VOIX OFF)

L’institutrice, qui loge chez les parents d’Odette et Raymonde Loisit,
surveille les enfants de son bureau. Elle est arrivée bien avant le
début des cours avec Raymonde, sa chouchoute… Elle attend
l’heure pour commencer ses cours, mais le retard d’Odette
l’inquiète. Est-elle malade ? Que s’est-il passé ? Ce n’est pas son
genre, à elle, la fille de caractère, celle qu’on surnomme « Dédée
Loisit », d’arriver en retard…
PRESENTATION
Et là, comme jamais entendu, un cri venu de loin traverse le mur
de la cour. Odette, arrive toute essoufflée, toute en joie :
ODETTE DIT A TRES HAUTE VOIX)
« Le Président est là… Le Président est là… Il est rendu au Moulin
de l’Epinette. J’ai vu le Président, je ferai la Paix, j’apprendrai la
Paix, je ferai l’Ecole, je serai Présidente, je serai… »
PRESENTATION
Les enfants se groupent autour d’elle. Elle entonne la marseillaise
et tous les huit autres enfants aussi, avant d’entrer dans la cour de
l’école,
ODETTE PUIS TOUS LES AUTRES ENFANTS (ENREGISTRE)
« Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs! »

PUIS LE RIDEAU SE FERME UNE PREMIERE FOIS
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DEUXIEME TABLEAU
Le 11 novembre 1928

DEUXIEME TABLEAU
1/ 11 novembre 1928 après-midi sur la place du village de La
Boissière Des Landes, les enfants sont réunis, pour honorer
Georges Clemenceau qui vient inaugurer le Monument aux
morts… Certains jouent aux billes, d’autres aux osselets, d’autres
jouent à chat coupé…
(VOIX OFF)
Nous sommes l’Après-midi du 11 novembre 1928. Georges
Clemenceau est attendu pour inaugurer le monument aux morts,
érigé dans le petit cimetière. Le rêve d’Odette s’est en partie réalisé.
Tous les enfants de la Boissière (filles et garçons) ont été invités à se
retrouver sur la place. Son amie Nénette est là… Alain aussi… Ils
ont été chargés de lire les compliments au Président…

(VOIX OFF)
Alain révise sa poésie « LIBERTE » de Victor HUGO
(Alain LIT A VOIX HAUTE)
Liberté !
De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages ?
De quel droit ôtez-vous ces chanteurs aux bocages,
Aux sources, à l'aurore, à la nuée, aux vents ?
De quel droit volez-vous la vie à ces vivants ?
Homme, crois-tu que Dieu, ce père, fasse naître
L'aile pour l'accrocher au clou de ta fenêtre ?
Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela ?
Qu'est-ce qu'ils ont donc fait tous ces innocents-là
Pour être au bagne avec leur nid et leur femelle ?

(VOIX OFF)
Antoinette, la copine de Dédé Loisit répète le texte écrit par
Georges Clemenceau « le Soldat inconnu »
ANTOINETTE LIT A HAUTE VOIX
« Et maintenant, Soldat inconnu de la France, que dis-tu ?
Que veux-tu, Que fais-tu ? Oui, Toi, modeste et noble
créateur de l’esprit populaire, à jamais mort…
PRESENTATION
Et là, comme jamais entendu, un cri arrête les jeux des
enfants… Odette, arrive toute essoufflée, toute en joie :
ODETTE DIT A TRES HAUTE VOIX
« Le Président arrive… Le Président arrive… Il est rendu au
Moulin de l’Epinette. Il a fait la Paix, je ferai la Paix,
j’apprendrai la Paix. Il a fait l’Ecole, je ferai l’Ecole. Il est le
Président, je serai… »
PRESENTATION
Les enfants se groupent autour d’elle. Elle entonne le chant
du Départ et tous les autres enfants aussi, avant d’entrer
dans la cour du petit cimetière,
ODETTE PUIS TOUS LES AUTRES ENFANTS
(ENREGISTRE)
« La victoire en chantant
Nous ouvre la barrière
La liberté guide nos pas
Et du Nord au midi … »

PUIS LE RIDEAU SE FERME UNE DEUXIEME FOIS
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TROISIEME TABLEAU
Le 15 novembre 1929

TROISIEME TABLEAU
1/ 15 novembre 1929 après-midi sur la place du village de La
Boissière Des Landes, les enfants sont réunis, pour honorer
Georges Clemenceau, mort la veille,
il avait inauguré le
Monument aux morts…, il y a tout juste un an…
(VOIX OFF)
Nous sommes l’Après-midi du 15 novembre 1929. Georges
Clemenceau est mort la veille, il avait inauguré le Monument aux
morts…, il y a tout juste un an… Monsieur le Maire a invité tous les
enfants à honorer sa mémoire Ils ont été invités à se retrouver sur la
place. Son amie Nénette est là… Alain aussi…Ils ont été chargés de
lire les compliments à la mémoire du Président…
(VOIX OFF)
Alain révise les dates de l’histoire de France chères à la vie de
Clemenceau
(ALAIN lit à voix haute)
14 JUILLET 1789 PRISE DE LA BASTILLE
27, 28, 29 JUILLET 1830 LES TROIS GLORIEUSES
18 MARS-28 MAI 1871 LA COMMUNE DE PARIS
11 NOVEMBRE 1918 ARMISTICE FIN DE LA PREMIERE GUERRE

(VOIX OFF)
Antoinette et Odette répètent les citations du Président, l’une après
l’autre…
(ANTOINETTE puis ODETTE lisent à voix haute)

« Quand on est jeune, c’est pour la vie »
« Une vie, est une œuvre d’Art »
« Il n’y a pas de plus beau poème que de vivre
pleinement »

« Echouer même est enviable pour avoir tenté »
« Il faut d’abord savoir ce que l’on veut
Il faut ensuite avoir le courage de le dire
Il faut ensuite l’énergie de le faire »
(Voix OFF)
Et là, comme jamais entendu, un cri arrête les jeux des
enfants… Odette, est toute en larmes, elle sait que le
Président était l’ami de Jean-Baptiste Clément le poète qui
a écrit « le temps des Cerises »
ODETTE DIT A TRES HAUTE VOIX)
« Le Président est mort… Le Président est mort… Il ne sera
plus rendu au Moulin de l’Epinette. Il a fait la Paix, nous
ferons la Paix, nous apprendrons la Paix. »
PRESENTATION
Les enfants se groupent autour d’elle. Elle entonne le chant
« le temps des cerises » et tous les autres enfants aussi,
avant d’entrer dans la cour du petit cimetière,
ODETTE PUIS TOUS LES AUTRES ENFANTS
(ENREGISTRE)
Quand nous chanterons le temps des cerises,
Et gai rossignol, et merle moqueur
Seront tous en fête !
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur !

PUIS LE RIDEAU SE FERME UNE DERNIERE FOIS

Tous les enfants reviennent et font chanter le temps des cerises à
toute la salle
Quand nous chanterons le temps des cerises,
Et gai rossignol, et merle moqueur
Seront tous en fête !
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur !
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur !

Mais il est bien court, le temps des cerises
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d'oreilles...
Cerises d'amour aux robes pareilles,
Tombant sous la feuille en gouttes de sang...
Mais il est bien court, le temps des cerises,
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant !

Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur des chagrins d'amour,
Evitez les belles !
Moi qui ne crains pas les peines cruelles
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour...
Quand vous en serez au temps des cerises
Vous aurez aussi des chagrins d'amour !

J'aimerai toujours le temps des cerises,
C'est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte !
Et dame Fortune, en m'étant offerte
Ne saurait jamais calmer ma douleur...
J'aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur !

Soirée théâtre du 18 mars 2011

Soirée théâtre à la salle socioculturelle de la
Boissière des landes le vendredi 18 mars 2011
En première partie de cette soirée, les élèves de la classe de CE2-CM1
et CM2 se sont produits sur scène pour jouer une pièce écrite par
René Dubois et mise en scène par Emmanuel Tudeau, le metteur en
scène de la pièce jouée par la suite.
Le travail de mise en scène s'est déroulé pendant la journée du 18
mars. Il a fallu beaucoup d'attention et de concentration pour aller au
terme de ce projet ambitieux.
Les spectateurs présents semblaient ravis de la prestation des élèves
puis de celle des deux actrices.

Répétitions de l'après-midi avec Emmanuel TUDEAU

La scène finale sur la musique "Aimer à perdre la raison" de Jean Ferrat

Le salut final devant des spectateurs réjouis

Nicolas de Condorcet,, ce grand philosophe révolutionnaire,
écrivait avant de mourir sous les feux de la Terreur…
Nos sages et doctes aïeux ont brûlé religieusement des gens dont le crime
était d'avoir eu des illusions, et de le dire. Pensées et maximes (1794)
Les gens médiocres cherchent à se faire valoir par une sévérité inexorable.
Pensées et maximes (1794)
Sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est toujours esclave.
Pensées et maximes (1794)
De la force à l'injustice, il n'y a qu'un pas. Pensées et maximes (1794)
L'inégalité d'instruction est une des principales sources de la tyrannie. Sur
l'instruction publique (1792)
L'instruction publique n'a pas droit de faire enseigner des opinions comme
des vérités. Sur l'instruction publique (1792)
Ce n'est point ce que l'on a appris qui est utile, mais ce que l'on a retenu.
Sur l'instruction publique (1792)
L'insensibilité de l'égoïsme prend souvent le nom de philosophie. Pensées
et maximes (1794)

Au Revoir et à Bientôt
La Plume Boissiéroise vous donne rendez-vous dans de
nouvelles aventures, de nouvelles poésies, de nouveaux
contes…
La Plume Boissiéroise
www.laplumeboissieroise.com
laplumeboissieroise@laposte.net
Traversier 85430 LA BOISSIERE DES LANDES
02.51.07.66.13

