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TELETHON 
 

TTéélléétthhoonn,,  TTéélléétthhoonn,,  tteell  eesstt  ttoonn  nnoomm……  

EEssppéérraannccee  mmaarraatthhoonn,,  eessppooiirr  dd’’uunn  PPaarrtthhéénnoonn  

LLee  ddeevvooiirr  dd’’êêttrree  bboonn,,  llee  rreeffuuss  ddee  ddiirree  nnoonn    

EEmmiinneenncceess,,  vvaaggaabboonnddss,,  vvoouuss  êêtteess  uunn  sseeuull  cchhaaîînnoonn  

TTéélléétthhoonn,,  TTéélléétthhoonn,,  tteell  eesstt  ttoonn  nnoomm……  

HHoommmmee,,  EEnnffaanntt,,  EEmmbbrryyoonn,,  vvooss  cchhaaiirrss  vvaalleenntt  nnooss  ccaannoonnss  

OOuubblliioonnss  nnooss  bbââiilllloonnss,,  ccrréénnoomm  ddee  nnoomm  ddee  nnoomm  

NNoouuoonnss  nnooss  ccœœuurrss,,  ggaaggnnoonnss,,  tteell  eesstt  ttoonn  nnoomm,,  TTéélléétthhoonn  !!  
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Sur  la musique de Nuage de Django Reinhardt    

 
 

 



 

 

  

 

TTTUUU   PPPEEEUUUXXX   BBBIIIEEENNN   CCCRRROOOIIIRRREEE………   
   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   pppooouuurrr   dddeeemmmeeeuuurrrééé   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   pppaaauuuvvvrrreee   tttaaarrrééé   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   pppaaasss   vvveeerrrnnniii   

QQQuuueee   mmmeeesss   nnneeeuuurrrooonnneeesss   nnn’’’sssooonnnttt   pppaaasss   fffiiinnniiisss………   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddd’’’eeexxxiiisssttteeennnccceee………   
   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   llleeesss   yyyeeeuuuxxx   cccrrreeevvvééésss   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   mmmaaalll   aaaccchhheeevvvééé   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   lll’’’eeennnnnnuuuiii   

QQQuuueee   jjjeee   nnn’’’vvvoooiiisss   rrriiieeennn   mmmêêêmmmeee   pppaaasss   lllaaa   nnnuuuiiittt   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddd’’’eeessspppééérrraaannnccceee………   
   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   lll’’’ooorrreeeiiilllllleee   cccooouuupppéééeee   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   aaappppppaaarrreeeiiillllllééé   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   sssaaannnsss   ooouuuïïïeee   

QQQuuueee   jjj’’’nnn’’’eeennnttteeennndddsss   rrriiieeennn,,,   nnniii   nnnooonnn   nnniii   ooouuuiii………   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddduuu   sssiiillleeennnccceee………   
   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   ppp’’’tttiiittt   tttrrrooonnnçççooonnnnnnééé   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   tttooouuuttt   gggaaannngggrrreeennnééé   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   ooocccccciiisss   

QQQuuueee   jjj’’’aaaiii   dddeeesss   pppaaatttttteeesss   aaauuu   rrraaaccccccooouuurrrccciii………   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddd’’’eeerrrrrraaannnccceee………   
   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   mmm’’’lllaaaiiisssssseeerrr   pppooouuurrr      mmmuuutttiiilllééé   

HHHaaannndddiiicccaaapppééé,,,   ddd’’’lllaaa   vvvoooiiixxx   vvvooollléééeee   

TTTuuu   pppeeeuuuxxx   bbbiiieeennn   cccrrroooiiirrreee   qqquuu’’’jjj’’’sssuuuiiisss   dddééécccaaatttiii   

QQQuuu’’’mmmeeesss   cccooorrrdddeeesss   vvvooocccaaallleeesss   sssooonnnttt   eeennnggglllooouuutttiiieeesss………   

MMMoooiii,,,   jjj’’’vvvooouuudddrrraaaiiisss   ttt’’’dddiiirrreee   qqquuueee   jjj’’’aaaiii   ddd’’’lllaaa   ccchhhaaannnccceee,,,   

JJJ’’’nnn’’’aaaiii   pppaaasss   cccooommmmmmeee   tttoooiii   lll’’’mmmaaalll   ddd’’’aaappppppaaarrreeennnccceee………   

   

RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS,,,   111111   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000111111   

   

SSSuuurrr   lllaaa   mmmuuusssiiiqqquuueee   dddeee   NNNaaatttaaallliiiaaa   dddeee   GGGeeeooorrrgggeeesss   MMMooouuussstttaaakkkiii      

 
 



 

 
 

 

LLIIBBEERRTTEE  
 « Sur mes cahiers d’écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable de neige 

J’écris ton nom 
 

Sur les pages lues 

Sur toutes les pages blanches 

Pierre sang papier ou cendre 

J’écris ton nom » 
 

Paul ELUARD 

 

L            Sous ton aiLe 

I              Dans ton nid 

B               Sans tomBer  sous la mitraille 

E     Je veux aimer, jE veux chanter 

R           Ton grand aiR 

 T                   De LiberTé 

 é               LIBERTé 
 

SSSuuurrr   tttaaa   gggrrraaannndddeee   aaaiiiLLLeee   dddééépppllloooyyyéééeee   

      SSSuuurrr   tttooonnn   bbbeeeaaauuu   nnnIIIddd      eeennnsssooollleeeiiillllllééé   

                                          SSSuuurrr   ccciiieeelll   BBBéééaaannnttt   tttooouuuttt   mmmiiitttrrraaaiiillllllééé   

                                 SSSuuurrr   llleee   llliiinnncccEEEuuulll   dddeeesss   fffuuusssiiillllllééésss   

                                          SSSooouuusss   lll’’’aaaiiiRRR   mmmeeeuuurrrtttrrriii      dddeeesss   sssooouuudddoooyyyééésss   

                                             JJJeee   vvveeeuuuxxx   TTT’’’ééécccrrriiirrreee   eeettt   ttteee   cccrrriiieeerrr   

   LLL   III   BBB   EEE   RRR   TTT   ééé                                                ©©©CCCooopppyyyrrr iiiggghhhttt   RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS       222999   mmmaaarrrsss   222000111111   

 

 

 
 



 

 

MA LIBERTE 

Serge Régianni 

 

Ma liberté,longtemps je t'ai gardée, comme une perle rare,  

Ma liberté,C'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.  

Pour aller n'importe où,pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune,  

pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune.  

 

Ma liberté,devant tes volontés mon âme était soumise,  

Ma liberté,je t'avais tout donné ma dernière chemise.  

Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences,  

j'ai changé de pays,j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. 

 

Ma liberté,tu as su désarmer mes moindres habitudes,  

Ma liberté,toi qui m'as fait aimer même la solitude.  

Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure,  

Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures.  

 

Ma liberté,pourtant je t'ai quittée une nuit de décembre,  

J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble.  

Lorsque sans me méfier les pieds et poings liés je me suis laissé faire,  

Et je t'ai trahie pour une prison d'amour et sa belle geôlière.(bis) 

 

 

 

 



 

  

 

  TTTrrreeemmmbbbllleeemmmeeennnttt   dddeee   ttteeerrrrrreee,,,      

   

   
CCC’’’ééétttaaaiiittt   hhhiiieeerrr,,,   ccc’’’ééétttaaaiiittt   nnnaaaggguuuèèèrrreee   

DDDeeesss   hhhooommmmmmeeesss   fffuuuyyyaaaiiieeennnttt   vvveeerrrsss   ddd’’’aaauuutttrrreeesss   ttteeerrrrrreeesss   

EEEnnn   fffuuusssiiillllllaaannnttt   lll’’’âââmmmeee   dddeee   BBBuuuccchhhèèèrrreeesss………   

   

CCC’’’ééétttaaaiiittt   hhhiiieeerrr,,,   ooonnn   nnn’’’yyy   pppeeennnssseee   ggguuuèèèrrreee   

TTTrrroooiiisss   hhhooommmmmmeeesss   mmmooouuurrrrrraaaiiieeennnttt   sssuuurrr   ddd’’’aaauuutttrrreeesss   ttteeerrrrrreeesss   

PPPaaarrr   ddd’’’aaauuutttrrreeesss   hhhooommmmmmeeesss   tttuuuaaannnttt   llleeeuuurrr   ccchhhaaaiiirrr………   

   

CCC’’’ééétttaaaiiittt   hhhiiieeerrr,,,   cccooommmmmmeee   ccc’’’eeesssttt   vvvuuulllgggaaaiiirrreee   

DDDeee      pppeeennnssseeerrr   vvvoooiiirrr   lll’’’HHHooommmmmmeee   dddeee   BBBaaasssssseee---TTTeeerrrrrreee   

LLLuuutttttteeerrr,,,   cccooommmbbbaaattttttrrreee      lllaaa   vvviiieee   ccchhhèèèrrreee………   

   

CCC’’’eeesssttt   aaauuujjjooouuurrrddd’’’hhhuuuiii,,,   ooonnn   pppllleeeuuurrreee   lllaaa   ggguuueeerrrrrreee   

QQQuuu’’’aaa   fffaaaiiittt   lllaaa   TTTeeerrrrrreee   ààà   sssaaa   mmmiiisssèèèrrreee,,,   

HHHaaaïïïtttiii   mmmeeeuuurrrttt   dddeee   lllaaaiiisssssseeerrr---fffaaaiiirrreee………   

   

DDDeee   cccooommmpppaaassssssiiiooonnnsss   eeennn   sssuuurrreeennnccchhhèèèrrreeesss,,,   

LLLeeesss   mmmêêêmmmeeesss   hhhooommmmmmeeesss   cccrrriiieeennnttt   llleeeuuurrr   cccooolllèèèrrreee      

DDDeee   vvvoooiiirrr   lllaaa   ttteeerrrrrreee   qqquuuiii   fffaaaiiittt   lllaaa   ggguuueeerrrrrreee………   

   

MMMaaaiiisss   fffeeerrrooonnnttt---iiilllsss      dddeeemmmaaaiiinnn   lllaaa   ggguuueeerrrrrreee,,,   

PPPooouuurrr      tttooouuuttteeesss   llleeesss   cccaaauuussseeesss   hhhuuummmaaannniiitttaaaiiirrreeesss,,,   

EEEttt   fffaaaiiirrreee   lllaaa   ggguuueeerrrrrreee   ààà   lllaaa   mmmiiisssèèèrrreee………   
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XYNTHIA  ou L’AVOCETTE, LE PEINTRE ET L’ECRIVAIN… 

 

 

C’était un premier août, en Marais Poitevin, 

En plein cœur de la dune, au creux d’un long ravin, 

Un oiseau d’élégance, un peintre, un écrivain, 

Recherchaient le silence, la solitude,  en vain, 

Pour fuir le champ de ruines, que leur sieur échevin, 

N’avait pas cru possible… Il est le seul devin ! 

L’avocette tout en quête,  de quelques alevins,   

Protégeait sous ses ailes, trois oisillons divins... 

:« Qu’avez-vous à pleurer, dites-moi votre intrigue ? 

-  L’océan  en furie a rompu notre digue, 

Et ses eaux ont repris, leur lit dans la garrigue…  

- Je peux vous rendre grâce, si ce que je prodigue, 

Vous rend votre sourire, et tue votre fatigue… 

Toi, l’artiste sans âme, trace et couche sur ta toile, 

L’envol de mes enfants vers l’impossible étoile. 

Toi, le chantre poète, dévoile nous sans rancœur 

Ces mots bercés d’Amour qui font rêver les cœurs ! » 

Le tableau  s’est écrit d’un ciel d’azur sans fin, 

Et le feuillet s’est peint, de  ses plus beaux parfums...  

 La colombe au long bec riait aux lendemains, 

Son vol de Liberté, avait sauvé les siens. 

Les Hommes  avaient compris le mystère de la Terre, 

La Terre sait faire la guerre, à ceux qui tuent la mer… 

 

Moralité : 

Ecoutez,  Regardez 

Le doux chant des oiseaux,  

Ecoutez, Regardez 

Leur envol tout là-haut, 

Plaidez, toujours plaidez 

 Pour leurs vraies Libertés, 

Celles de rire, de chanter 

De voler, et d’aimer… 

 Plaidez pour notre Liberté… 
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Quand Les Hommes Vivront d Amour 

 

Paroles et musique: Raymond Levesque 
(c) 1956 Éditions Musicales Eddie Barclay Paris 

 
 

Quand les hommes vivront d'amour 

Il n'y aura plus de misère 

Et commenceront les beaux jours 

Mais nous, nous serons morts mon frère. 

 

Quand les hommes vivront d'amour 

Ce sera la paix sur terre 

Les soldats seront troubadours 

Et nous, nous serons morts mon frère. 

 

Dans la grand' chaîne de la vie 

Où il fallait que nous passions 

Où il fallait que nous soyons 

Nous aurons eu la mauvaise partie. 

 

Quand les hommes vivront d'amour 

Il n'y aura plus de misère 

Et commenceront les beaux jours 

Mais nous, nous serons morts mon frère. 

 

 

 

Mais quand les hommes vivront d'amour 

Qu'il n'y aura plus de misère 

Peut-être song'ront-ils un jour 

À nous qui serons morts mon frère. 

 

Nous qui aurons aux mauvais jours 

Dans la haine et puis dans la guerre 

Cherché la paix, cherché l'amour 

Qu'ils connaîtront alors mon frère. 

 

Dans la grand' chaîne de la vie 

Pour qu'il y ait un meilleur temps 

Il faut toujours quelques perdants 

De la sagesse ici-bas c'est le prix. 

 

Quand les hommes vivront d'amour 

Il n'y aura plus de misère 

Et commenceront les beaux jours 

Mais nous, 

Nous seronts morts mon frère 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

OOOEEEUUURRR EEEMMMEEENNNCCCEEEAAAUUU   

   

èèèttteee   

EEEnnn   

TTTrrroooiiisss   tttaaabbbllleeeaaauuuxxx   
   

AAAlllaaaiiinnn   CCCOOOUUUTTTUUURRRIIIEEERRR---RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS   
   

ééédddiiitttiiiooonnnsss   

   LLLaaa   PPPllluuummmeee   BBBoooiiissssssiiiééérrroooiiissseee   

   

 



 

 

 

                                                         

      

                                                                                                                                                                                          

LLLaaa   BBBoooiiissssssiiièèèrrreee   dddeeesss   LLLaaannndddeeesss   

LLL’’’EEEcccooollleee   :::   AAA   lllaaa   llluuummmiiièèèrrreee   dddeee   mmmaaa   MMMaaaiiisssooonnn   

   
   

   SSSaaaiiinnnttt---VVViiinnnccceeennnttt---SSSuuurrr---JJJaaarrrddd   

MMMaaa   MMMaaaiiisssooonnn   :::   AAA   lllaaa   llluuummmiiièèèrrreee   dddeee   mmmooonnn   EEEcccooollleee   

   
   

 



 

 

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 FORT-

MOUSSION, 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 

Texte               : René DUBOIS, Alain COUTURIER 

Mise en page   : René DUBOIS 

Scénario          : René DUBOIS, Alain COUTURIER 

Fonds photos  : René DUBOIS, Fanny PROUST, Odette et Line ROUX 

  

Ces textes sont soumis aux droits d'auteur et au copyright de l'éditeur, pour toute 

utilisation commerciale merci de contacter l'éditeur 
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PPPRRREEEMMMIIIEEERRR   TTTAAABBBLLLEEEAAAUUU   

LLLeee   111222   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   111999222777   

   
 

 



 

 

 

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 

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 

 
 

 

 



 
 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŒŒŒ
TTTRRROOOIIISSSIIIEEEMMMEEE   TTTAAABBBLLLEEEAAAUUU   
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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 !  

 



 
 

 

 

AIMER A PERDRE LA RAISON 

Louis Aragon – Jean Ferrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimer à perdre la raison 

Aimer à n'en savoir que dire 

A n'avoir que toi d'horizon 

Et ne connaitre de saisons 

Que par la douleur du partir 

Aimer à perdre la raison 

 

Ah c'est toujours toi que l'on blesse 

C'est toujours ton miroir brisé 

Mon pauvre bonheur, ma faiblesse 

Toi qu'on insulte et qu'on délaisse 

Dans toute chaire martyrisée 

 

La fin, la fatigue et le froid 

Toutes les misères du monde 

C'est dans mon amour que j'y crois 

En elle je porte ma croix 

Et de leur nuit ma nuit se fonde 

 

Aimer à perdre la raison 

Aimer à n'en savoir que dire 

A n'avoir que toi d'horizon 

Et ne connaitre de saisons 

Que par la douleur du partir 

Aimer à perdre la raison 

 

Amour et bonheur d'autres sortes 

Il tremble l'hiver et l'été 

Toujours la main dans une porte 

Le coeur comme une feuille morte 

Et les lèvres ensanglantées 

 

Aimer à perdre la raison 

Aimer à n'en savoir que dire 

A n'avoir que toi d'horizon 

Et ne connaitre de saisons 

Que par la douleur du partir 

Aimer à perdre la raison (2 fois) 

 

Aimer à perdre la raison 

 

 

  



 

  

 

   

   LLL’’’OOOIIISSSEEEAAAUUU,,,   LLLAAA   FFFLLLEEEUUURRR,,,   LLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTEEE   
MMMeeettttttrrreee   uuunnneee   fffllleeeuuurrr   dddaaannnsss   uuunnn   pppooottt,,,    ccc’’’eeesssttt   cccooommmmmmeee   mmmeeettttttrrreee   uuunnn   oooiiissseeeaaauuu   eeennn   cccaaagggeee   !!!   

EEEttt   qqquuueee   dddeeevvviiieeennnttt   lllaaa   cccaaagggeee   sssiii    tttuuu   ooouuuvvvrrreeesss   sssaaa   pppooorrrttteee   ???   

EEEttt   qqquuueee   dddeeevvviiieeennnttt   lll ’’’oooiiissseeeaaauuu   ???   

EEEttt   qqquuueee   dddeeevvviiieeennnttt   llleee   pppooottt   ???   

EEEttt   qqquuueee   dddeeevvviiieeennnttt   lllaaa   fffllleeeuuurrr   ???   

DDDaaannnsss   llleeesss   ccchhhaaammmpppsss   yyy’’’aaa   dddeeesss   pppoootttsss   ???   

DDDaaannnsss   llleeesss   ccchhhaaammmpppsss   yyy’’’aaa   dddeeesss   fff llleeeuuurrrsss   ???   

DDDaaannnsss   llleeesss   bbboooiiisss   yyy’’’aaa   dddeeesss   pppoootttsss   ???   

DDDaaannnsss   llleeesss   bbboooiiisss   yyy’’’aaa   dddeeesss   fffllleeeuuurrrsss   ???   

DDDaaannnsss   llleeesss   eeeaaauuuxxx   yyy’’’aaa   dddeeesss   pppoootttsss   ???   

DDDaaannnsss   llleeesss   eeeaaauuuxxx   yyy’’’aaa   dddeeesss   fff llleeeuuurrrsss   ???   

AAAsss---tttuuu   vvvuuu   dddeee   lllaaa   nnneeeiiigggeee   ???   

CCCooonnnnnnaaaiiisss---tttuuu   sssaaa   cccooouuullleeeuuurrr   ???   

TTTuuu   aaasss   vvvuuu   sssaaa   bbblllaaannnccchhheeeuuurrr,,,   

EEEttt   ccceeesss   fff llleeeuuurrrsss   qqquuuiii    lllaaa   pppeeerrrccceeennnttt   

CCCeeesss   tttooouuuttt   bbblllaaannncccsss   pppeeerrrccceee---nnneeeiiigggeee   !!!    

TTTuuu   aaasss   vvvuuu   lllaaa   cccooolllooommmbbbeee   ???   

CCCooonnnnnnaaaiiisss---tttuuu   sssaaa   cccooouuullleeeuuurrr   ???   

EEEttt   sssooonnn   vvvooolll   pppooouuurrr   lllaaa   PPPaaaiiixxx   

PPPooouuurrr   nnnoootttrrreee   LLLiiibbbeeerrrtttééé   !!!   

PPPaaasss   dddeee   cccaaagggeee   pppooouuurrr   lll ’’’oooiiissseeeaaauuu,,,   

PPPaaasss   dddeee   pppooottt   pppooouuurrr   lllaaa   fffllleeeuuurrr,,,   

QQQuuu ’’’uuunnneee   eeennnvvviiieee   dddeee   bbbooonnnhhheeeuuurrr   !!!   

LLLaaaiiisssssseee   fff llleeeuuurrriiirrr   tttooonnn   pppooommmmmmiiieeerrr,,,    

LLLaaaiiisssssseee   lll ’’’aaabbbeeeiii lll llleee   bbbuuutttiiinnneeerrr,,,   

LLLaaaiiisssssseee   lll ’’’oooiiissseeeaaauuu   pppiiicccooorrreeerrr,,,   

AAAiiimmmeeerrr   ccc ’’’eeesssttt   pppaaarrrtttaaagggeeerrr………    
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OUVREZ LA CAGE AUX OISEAUX 
Pierre Perret 

 

Ouvrez ouvrez la cage aux oiseaux  

Regardez-les s'envoler c'est beau  

Les enfants si vous voyez  

Des p'tits oiseaux prisonniers  

Ouvrez-leur la porte vers la liberté  

 

Un p'tit dé à coudre  

Et trois goutt' d'eau dedans  

Au d'ssus du perchoir  

Un os de seiche tout blanc  

Et un petit piaf triste de vivre en 

prison  

Ça met du soleil dans la maison  

C'est c' que vous diront  

Quelques rentiers vicelards  

Des vieux schnocks  

Qui n'ont qu' des trous d'air  

Dans l' cigare  

Une fois dans vot' vie,  

Vous qui êtes pas comme eux  

Faites un truc qui vous rendra heureux  

 

Si vot' concierge fait cui-cui sur son balcon  

Avec ses perruches importées du Japon  

Ses canaris jaunes et ses bengalis  

A vot' tour faites leur guili-guili  

Sournoisement exclamez vous  

" Dieu ! quel plumage ! "  

Mais chère Madame  

On vous demande au 3ème étage  

Et dès que la bignole aura l' dos tourné  

Même si on doit pas vous l' pardonner  

 

Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux  

Regardez les s'envoler, c'est beau  

les enfants si vous voyez  

Des petits oiseaux prisonniers  

Ouvrez-leur la porte vers la liberté 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

   LLLEEE   GGGRRRAAANNNDDD---PPPEEERRREEE,,,   LLLAAA   GGGRRREEENNNOOOUUUIIILLLLLLEEE   EEETTT   LLLEEE   PPPEEETTTIIITTT   EEENNNFFFAAANNNTTT 

 

C’était au mois de mai, dans un très grand jardin. 

Un jeune enfant chantait sa joie des lendemains 

Pour son Pépé René, le poète,  quand soudain 

Un cri sorti de l’eau, un « RRRROUAH » anodin, 

Fait tressaillir le jeune, comme un petit gredin ! 

« Quel  est cet animal sorti de nulle part 

Qui casse mon silence et qui me désempare ? 

- Ce n’est qu’une grenouille qui coasse pour Toi, 

Elle aime ma présence, elle sait tout de Moi. 

Tu sais quand je suis seul, je lui dis mes émois, 

Elle me répond de même, en distillant ses « RRRRROUAH », 

En échangeant  nos « RRRROUAH », on comprend nos patois !  

- Apprends-moi à chanter, tous les mots qu’elle emploie  

- Elle n’en connaît qu’un seul, mais le dit chaque fois 

D’une façon si belle que chacun de ses « RRRROUAH » 

Sonne au cœur  de la Terre, sa joie,  son désarroi… 

Tu écoutes, tu essaies, tu dis comme tu perçois,  

- « OUAH !, ROUA,  ROI,  RROI »  - c’est déjà mieux comme ça  

- « RRRRRROUAH, RRRRROUAH,  RRRROUAH », l’enfant  roule sa voix 

Et du fond  de la mare,  un « RRRRRROUAH » lui répond 

Ensoleillant les yeux du Papy plein de joie : 

« Non, ce n’est pas l’écho qui résonne du pont, 

Mais la dame Rainette qui  te parle d’Amour… 

Ecoute son message, parle sa langue d’anoure… 
 

MORALITE 

Echangez vos bonheurs, vos plaisirs de Nature 

Nos vies ne valent rien sans le chant du futur »… 
 

©Copyright René DUBOIS   22 avril  2011 

 

SSSuuurrr   lllaaa   mmmuuusssiiiqqquuueee   dddeee   «««   LLLaaa   LLLaaannnggguuueee   dddeee   ccchhheeezzz   NNNooouuusss   »»»   ddd’’’YYYvvveeesss   DDDuuuttteeeiiilll      

 

 



 

 

HISTOIRE D’ÂNES  
 

« Dis papa. Apprends-moi à compter !  

–  Un âne 

–  1 nane 

–  Deux ânes 

–  2 zanes. Ça doit être normal ! 

–  Trois ânes 

–  3 zanes… Cette fois-ci j’ai compris… On dit des zanes quand il y plusieurs nanes… 

Continue à m’apprendre à compter… 

–  Quatre ânes 

–  1 nane, 2 zanes, 3 zanes… Jusque-là tout va bien… Mais 4 tranes, je ne comprends 
plus bien… Continue à compter… 
– Cinq ânes 
– 5 canes ? Encore un autre nom pour compter ces baudets ! Continue à compter… 
–  Six ânes 
–  6 zanes. J’avais raison c’est toi qui t’es trompé… Continue à compter… 
–  Sept ânes, huit ânes… 
– 7 tanes, 8 tanes… Tu vois bien que je sais… Après c’est bien 9 tanes ? 
– Non ! Neuf ânes et puis dix ânes, onze ânes, douze ânes, treize ânes, quatorze ânes, 
quinze ânes, seize ânes… 
– Tu t’es encore trompé… 9 fanes tu devais dire 9 zanes puisque tu dis 10 zanes, 11 
zanes, 12 zanes, 13 zanes, 14 zanes, 15 zanes, 16 ânes… Et je connais la suite 17 
zanes, 18 zanes, 19 zanes, 20 zanes, … 
–  Qu’il est bien compliqué de compter en français ! Notre langue chante  et danse… 
Elle réunit les ânes aux nombres qui les précèdent. Elle relie certains mots  pour 
mieux nous faire rêver… Recompte bien les ânes… Et si tu ne sais pas chanter en les 
comptant, apprends que lire et dire sont plus chantants pour nous quand tu sais les 
écrire ! 
– Je ne suis donc qu’1 nane parmi les petits zanes ? 
– Non ! Tu n’es que toi-même… L’âne n’est rien de plus qu’un animal de somme… En 
somme, Tu es ce que tu es… Il est ce que nous sommes ! » 

1…               2…               3…                   4…                     5… 

    
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sur la musique de « Le petit Âne gris » de Hugues Aufray  
 

 



 

  

 

   

CCCOOOMMMPPPTTTIIINNNEEE   

   

MMMAAANNNOOONNN      

EEETTT      

LLLEEE   PPPEEERRREEE   NNNOOOËËËLLL   
   

   
   
   

LLLAAA   MMMAAAGGGIIIEEE   DDDEEESSS   

OOOIIISSSEEEAAAUUUXXX   
   

AAAuuuttteeeuuurrr   :::   RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIIISSS   
   

   
CCCooolllllleeeccctttiiiooonnn   

IIIMMMAAAGGGEEESSS   BBBOOOIIISSSSSSIIIEEERRROOOIIISSSEEESSS   
   

 
 



 

    

 

   

   

LLLEEE   PPPEEERRREEE   NNNOOOËËËLLL   

LLLEEESSS   OOOIIISSSEEEAAAUUUXXX   

EEENNNCCCHHHAAANNNTTTEEENNNTTT   

MMMAAANNNOOONNN   
   

   

   

   

   

   

   

   

NNNOOOUUUSSS   AAALLLLLLOOONNNSSS   

OOOUUUVVVRRRIIIRRR   LLLEEE   

LLLIIIVVVRRREEE      

DDDEEE   MMMAAANNNOOONNN………...   

AAAUUUJJJOOOUUURRRDDD’’’HHHUUUIII,,,   

IIILLL   VVVOOOUUUSSS   

RRRAAACCCOOONNNTTTEEE,,,      

SSSAAA   RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEE,,,      

AAAUUU   TTTAAABBBLLLIIIEEERRR,,,   

   LLLEEE   LLLOOONNNGGG   DDDEEE   

LLL’’’YYYOOONNN,,,   AAAVVVEEECCC   LLLEEE   

PPPEEERRREEE   NNNOOOEEELLL...         

IIILLLSSS VVVOOOUUUSSS   

AAAPPPPPPRRREEENNNDDDRRROOONNNTTT   

CCCOOOMMMMMMEEENNNTTT   

EEECCCOOOUUUTTTEEERRR   LLLEEESSS   

OOOIIISSSEEEAAAUUUXXX      

PPPOOOUUURRR   MMMIIIEEEUUUXXX   

LLLEEESSS   IIIMMMIIITTTEEERRR,,,      

EEETTT   IIILLLSSS      

VVVOOOUUUSSS   

CCCOOONNNTTTEEERRROOONNNTTT   

LLL’’’IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNCCCEEE   

DDDEEE   LLLAAA   

MMMUUUSSSIIIQQQUUUEEE………      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il y a très longtemps, dans le grand bois du Tablier, dans la forêt de la 

Roussière, au cœur du clair d’une clairière, au creux du creux de la 

rivière, une fille trognon, la petite MANON, vêtue de rose, le vieux 

Noël, le père Noël, vêtu de rouge, une longue barbe blanche comme 

la neige, et deux oiseaux aux plumes blanches teintées de crème, se 

retrouvèrent  comme c’est mystère ! Au loin, une mésange 

charbonnière zinzinule : « tsi-tsi, tsi-tsi, …, tsi-tsi, tsi-tsi ». Une 

mésange bleue, tour à tour, nerveuse, capricieuse charme : « tu-

tu…iii, tu-tu…iii, tu-tu…iii » 

Voici Manon, une fille trognon, elle se dit maligne, elle est… câline, 

elle est … coquine. C’est le mois de décembre, l’hiver arrive, on doit 

cueillir le houx en boule, on doit bien décorer notre sapin, notre 

maison! Cueillir du houx avec ses boules rouges, c’est une tradition, 

c’est beau, ça fait le bonheur dans la maison… Sur son chemin, pas 

une maison, pas un camion, pas un gamin, pas une voiture ! Que des 

murmures sous la ramure… Seul, un merle noir, comme du charbon, 

chante près d’elle, appelle, babille, flûte, ou bien siffle ses belles 

chansons :   «co-wouiiii, co-wouiii, co-wouii » «chuck, chuck, chuck » 

« co-co-co » Il chasse et mange tous les moucherons, tous les 

pucerons, des environs… 

Voici Noël, le vieux Père Noël, il est le seul du monde entier. Il a son 

nez, tout rond, tout rond, rouge comme son manteau, rouge comme 

son pantalon. Il a une barbe blanche comme la neige. Il a les cheveux 

blancs comme le coton… Il est heureux car c’est Noël. De sa main 

gauche, il tient un sac, où sont cachés tous les joujoux des enfants 

sages du Tablier… De sa main droite, il tient une boîte, où est caché 

un beau cadeau pour vos mamans… Au loin, on entend le chant du 

merle noir qui babille, flûte. Tout près de lui, un canard tout vert, lui 

fait : « coin-coin, coin-coin, coin-coin-coin-coin ». C’est le colvert, qui 

cancane, caquète et nasille… 

 



 

 

Nous sommes au-dessus de l’eau de l’Yon, près de l’arche du Pont de 

Chaillé-Sous-Les-Ormeaux… Au loin, on entend le colvert, 

faire : « coin-coin, coin-coin, coin-coin-coin-coin ». Il cancane, il 

caquète, il nasille… Au loin, une mésange charbonnière zinzinule : 

« tsi-tsi, tsi-tsi, …, tsi-tsi, tsi-tsi » une mésange bleue, tour à tour, 

nerveuse, capricieuse ou charmeuse : « tu-tu…iii, tu-tu…iii, tu-tu…iii » 

Un merle noir, comme du charbon, chante près de lui, appelle, 

babille, flûte, ou bien siffle ses belles chansons :   «co-wouiiii, co-

wouiii, co-wouii » «chuck, chuck, chuck » « co-co-co » Une 

tourterelle, se mêle à leurs paroles. Est-ce une tourterelle ? N’est-ce 

pas une colombe qui leur parle de paix ? Elle roucoule, gémit, 

caracoule. : « rrou-rrou, rrou-rrou, rrrrou-rrrrou, … » Près d’elle un 

beau coucou lui répond : « cou-cou, cou-cou, cou-cou » Le coucou, 

coucoue, coucoule, « cou-cou, cou-cou, cou-cou,… »  

Le Père Noël à Manon : « A vouloir tout cueillir, toi le gui, moi le 

houx, nous nous sommes perdus, et tes cris, et tes pleurs, m’ont écrit 

ton malheur. Comment pouvons-nous faire pour retrouver nos 

routes ? Demain, c’est la Noël, et je dois te porter, comme à tous les 

enfants qui chantent comme les oiseaux, des jouets à musique…  

- Entends-tu dans le ciel, les oiseaux chantent pour nous, la jolie 

tourterelle, le beau canard colvert, et le merle tout noir, et le coucou 

si fou ? Ils veulent qu’on les suive, pour retrouver nos routes !» Les 

chants succèdent aux chants, le merle babille, flûte, et le canard 

cancane, la colombe caracoule, et le coucou coucoule, la mésange 

zinzinule, la mésange bleue nous charme…  

Manon cache ses larmes, et chante avec Noël, avec tous les oiseaux 

« Mon beau sapin de Noël » « Mon beau sapin, roi des forêts, que 

j’aime ta verdure. Quand par l’hiver, bois et guérets, sont dépouillés 

de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts tu gardes ta 

parure…» 

 

 



 

 

Tout le monde a retrouvé sa route, tout le monde est heureux…Vous 

voyez c’est la fête, c’est Noël, le bonheur est partout,  dans les 

cœurs, et dans les têtes aussi. Tous les oiseaux sont là. Le coucou, 

coucoue, coucoule, « cou-cou, cou-cou, cou-cou,… ». Le merle noir 

appelle, babille, flûte, ou bien siffle ses belles chansons :   «co-wouiiii, 

co-wouiii, co-wouii ». Le canard vert, cancane, caquète et nasille 

: « coin-coin, coin-coin, coin-coin,… », la tourterelle se mêle à leurs 

chants en leur parlant de Paix : « rrou-rrou, rrou, rrou, rrou-rrou », 

une mésange charbonnière zinzinule : « tsi-tsi, tsi-tsi, …, tsi-tsi, tsi-

tsi », une mésange bleue, tour à tour, nerveuse, capricieuse et 

charmeuse se mêle au concert : « tu-tu…iii, tu-tu…iii, tu-tu…iii ». 

Manon chante « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec 

tes jouets par milliers, n’oublie pas mes petits souliers… » . Elle invite 

le Père Noël, chargé de cadeaux, qui vole dans les airs à rejoindre sa 

cheminée… 

Cette histoire est bien vraie, elle veut vous veut réfléchir.  La Beauté 

ne fait pas la Bonté des discours… 

Aime aimer, sans partage, tu as besoin des autres…. 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

DEUX MIL SEIZE… 

Dis-moi si ton cœur bat au plus profond des autres 

Ecris-moi ton combat pour rejoindre les nôtres 

Unir tous nos ébats, quand le mien devient vôtre 

Xénophiles sans bât, nous en sommes les apôtres… 

 

Mêlons nos différences pour n’en plus faire qu’une 

Ignorons l’ignorance, nos rancœurs, nos rancunes 

La vie n’est qu’apparence, chacun vaut sa chacune ! 

 

Si tous les gars du monde voulaient être copains   

Et semer pour chaque Homme, le bon grain du bon pain !  

Il nous faut donc chanter les gueux de Jean Richepin, 

Zola, son Germinal, la misère que l’on peint 

Et croire que notre Monde saura vaincre sa fin… 
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SI TOUS LES GARS DU MONDE 
 

Si tous les gars du monde 

Décidaient d'être copains 

Et partageaient un beau matin 

Leurs espoirs et leurs chagrins 

Si tous les gars du monde 

Devenaient de bons copains 

Et marchaient la main dans la main 

Le bonheur serait pour demain 

Ne parlez pas de différence 

Ne dites pas qu'il est trop blond 

Ou qu'il est noir comme du charbon 

Ni même qu'il n'est pas né en France 

Aimez les n'importe comment 

Même si leur gueule doit vos surprendre 

L'amour c'est comme au régiment 

Il n'faut pas chercher à comprendre 

{au Refrain} 

J'ai mes ennuis et vous les vôtres 

Mais moi je compte sur les gars 

Les copains qu'on ne connaît pas 

Peuvent nous consoler des autres 

Tous les espoirs nous sont permis 

Le bonheur c'est une habitude 

Avec deux cent millions d'amis 

On ne craint pas la solitude 

{au Refrain} 

Si tous les gars du monde 

Devenaient des copains 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
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 
 


