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juin   2020        

Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 

        

AMOPA-MARNE lettre spéciale n°4 

pour conserver nos liens d’amitié pendant cette période intermédiaire 

  

  

Dans la période particulière de confinement qui suivit le mois de 

mars, en raison d’une distribution incertaine  du courrier postal, 3 

lettres « spéciales » ont été envoyées régulièrement par internet, 

pour garder un lien entre les Amopaliens qui nous avaient donné 

leur adresse électronique. Les contributeurs se sont pris au jeu et 

ont offert aux lecteurs, sur un même thème, une grande diversité 

de créations de qualité, servis par une harmonieuse mise en page de 

Martine André.  Aussi, les membres du bureau ont décidé d’en faire 

bénéficier tous les membres de la section, en pensant 

particulièrement à ceux qui sont malades ou isolés. Non, ceux-ci 

n’étaient pas oubliés et recevront la 4ème lettre spéciale avec les 3 

premières. Nous nous retrouvons en fin de confinement, étourdis, 

attristés par les nouvelles de maladies et même de décès, et prêts à 

continuer sur ce chemin de partage.  Nous vivons encore des 

moments de prudence et de vigilance auxquels il nous faut faire 

face. Renforçons encore les liens qui nous unissent.  Ce numéro vise 

toujours cet objectif, dans le tourbillon d’informations empreintes 

d’incertitude, de difficultés, de soucis : offrir des moments de paix 

et d’espérance… dans l’attente de la lettre d’informations 

habituelle… en septembre ??? 

Avec les membres du bureau, nous avons réussi à nous retrouver 

grâce aux moyens technologiques de communication pour prévoir 

« l’après ». Nous sommes bien décidés à avancer, à créer même, à 

accélérer dès que possible pour permettre de retrouver une vie plus 

agréable de rencontres « en présentiel », pour partager des 

moments de convivialité, pour servir aussi dans les actions de 

soutien à vous qui êtes dans la peine et à notre échelle, aux jeunes 

qui préparent leur avenir. 

  Nicole Bauchet  
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Jean-Marie NECHAL nous adresse quelques 

vers de son cru que lui a inspirée cette 

curieuse période :  

Puisqu'il est interdit de quitter son chez soi  

Sans se faire arrêter par une gendarmette 

Qui sans ménagement sous rappelle la loi 

Et vous ôte l'envie de lui conter fleurette, 

 

Gardant chaudes aux pieds de vieilles charentaises, 

Du fond de mon réduit comme le font les vieux,  

C'est le cœur vraiment lourd, et quoiqu'il m'en déplaise,  

Que je dois supporter l'injustice des cieux. 

 

Mais demain par bonheur si le beau temps perdure,  

Dans un estaminet, assis, prenant mes aises,  

Sur les bords de l'Escaut, sous un toit de verdure,  

Seul, je savourerai une bière ardennaise. 

 

Pour le moment présent, assis à mon bureau, 

Je trompe mon ennui en feuilletant la presse. 

Il me faut constater, quel qu'en soit le niveau, 

Que dans tout le pays c'est la même détresse. 
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Notre ami René HUGEL est aussi sensible au temps qui passe et 

propose un poème : 

 Franz Schubert, collégien à 15 ans et déjà compositeur d'une 

cinquantaine d'œuvres a écrit ce petit poème. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Patrick DEMOUY 

Jacky Lusse , nous envoie cette citation d’André MAGINOT.  

Le texte est paru au lendemain de la guerre 1914-1918 dans le Bulletin de la fédération nationale des associations françaises 

des réformés, n° 1, p. 1 et cité par François COCHET, Histoire des prisonniers de guerre, déportés et S.T.O. (1945-1985. Les exclus 

de la victoire, Paris 1992). François COCHET écrivait, à propos de la situation en 1945 que ce document à la portée universelle 

n’a pris aucune ride.  

Jacky Lusse pense que c’est valable aussi pour l’après-pandémie : 

« Mais les années passeront, le souvenir des dangers auxquels le pays a été exposé 

s’atténuera, la gratitude envers ceux dont on clame si volontiers aujourd’hui la vaillance 

à sauver la patrie et la civilisation tout en ne s’effaçant pas, perdra avec le temps son 

besoin d’expansion. C’est humain, c’est la vie et il n’y a pas à en manifester de l’aigreur 

ni à éprouver du ressentiment. La première chose, c’est de nous grouper, de nous unir, 

de bien nous sentir les coudes ». 
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LE TEMPS 

Imperturbable il se déroule, 

Il ne reviendra plus, cet ami ravissant, 

Perpétuel compagnon de notre vie, 

Il descend avec nous jusqu'à la 
tombe. 

 

Refrain 
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Sur le thème de l’eau Hubert PELLADEZ a choisi 

 de vous parler de la Seine  
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Les sources de la Seine 

Depuis près de 2 000 ans, un grand sanctuaire gallo-romain se trouvait en activité. 

Du 1er au 4ème siècle, des milliers de pèlerins venaient adorer la déesse Sequana, 

nymphe des sources de la rivière. 

 

Des fouilles archéologiques ont été menées durant le XIXe et le XXe siècle. 

 

1836-1842 : Henri Baudot entreprend des fouilles aux sources de la Seine. Ses 

principales découvertes furent un ex-voto en bronze et en pierre et notamment un 

vase sur lequel on pouvait lire : « Dea Sequana Rufus Deravit » (Rufus a fait un don 

à la déesse Sequana)   le vase renfermait quelques 200 plaques de bronze et 836 

pièces de monnaies. 

 

1926-1937 : Henri Corot découvrit en 1933 ce qu’il appela le « trésor des sources 

de la Seine », une déesse en bronze sur une galère de 60 cm de haut, ainsi qu’un 

jeune faune. 

1952-1969 : les fouilles de Roland Martin. Avec Gabriel Grémaud, il redéfinit 

l’emplacement exact du sanctuaire et découvrit la source sacrée. 

En collaboration avec Simone Deyts, il découvrit une collection exceptionnelle de 

300 ex-voto en bois. Le sanctuaire est clos depuis la fin des fouilles en 1969. 

Les premières sources de la Seine apparaissent autour du Mont Tasselot près de 

Saint-Germain-Source-Seine, elles sont maigres. 

Les vraies sources seraient plutôt les douix (sources jaillissantes) des environs de 

Chatillon-sur-Seine. 

 

Le régime de la Seine demeure celui d’une rivière modérée, qui s’écoule très 

lentement. Après avoir parcouru 51 km, la rivière n’est plus qu’à 215 m d’altitude. 

Elle traverse la Champagne. En raison de cette pente douce, elle s’attarde en de 

nombreux bras et méandres. 

 

Elle va recevoir un affluent de droite l’Aube, qui coule parallèlement à la Seine, 

après s’être enrichie des eaux de l’Aubette, l’Aujon, l’Amance, la Voire, la Superbe. 

Ainsi l’Aube, née dans la Haute-Marne coule pendant 248 km avant de finir dans la 

Seine à 71 m d’altitude, à Marcilly sur Seine (Marne). 

L’Aube est de quelques kilomètres plus longue que la Seine même, mais plus large 

et plus transparente. 

Ainsi donc, « le fleuve » appelé « Seine », aurait dû s’appeler « Aube » ! 

 

Sous le règne de Napoléon III, Empereur des Français, le Conseil municipal de Paris, 

avec le concours du Conseil général de la Seine, sur la proposition de Mr le Baron  

Haussmann, Sénateur Préfet de la Seine, Grand Croix de la Légion d’Honneur, et 

par délibération du XVIII Août MDCCCLXV, érige ce monument aux sources du 

fleuve qui a donné son nom au département de la Seine et auquel Paris doit son 

antique prospérité. MDCCCLXVII. 

 

La Seine naît sur le Plateau de Langres par 471 m d’altitude « à 

la ferme des Vergerots ». 

 

A Marcilly-sur-Seine . Confluent de la Seine et de l’Aube  
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Martine Skowron par cette poésie nous conduit vers la symbolique de 
l’eau 

Les trois fontaines 
 

 
Bardes de la primitive nature, 
selon les lois de vos maîtres, 
dites les grands secrets 
du monde que nous habitons. 

Voici un animal formidable 
qui surgit de la cité de Satan. 
Il a fait irruption 
entre les profondeurs de la terre. 

Sa bouche est aussi large 
que la montagne de Mynnau. 
La mort ne peut le vaincre, 
ni une main, ni une épée. 

Il y a neuf mille roches 
entre ses deux pattes. 
Un œil est en sa tête, 
éclatant comme de la glace bleue. 

Trois fontaines il y a 
en ses réceptacles, 
abondantes autour de lui 
et coulant à travers lui. 

 

Ce sont les cornes humides 
du dispensateur des eaux. 
Voici ce que sont ces trois fontaines jaillies 
de la profondeur centrale ! 

La première est issue de l'eau salée 
quand elle s'élève dans les airs 
parmi les mers fluctuantes 
pour y fondre ses courants. 

La seconde est celle qui, naturellement, 
s'abat sur nous 
lorsqu'il pleut 
à travers les atmosphères sans bornes. 

La troisième est celle qui jaillit 
des veines des montagnes 
comme un bouquet d'un rocher 
dispensé par le roi des rois. 

TALIESIN, Les grands Bardes Gallois, Ed. Falaiz (barde 

gallois, 6e siècle) 
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       La pluie tombe depuis bientôt trois jours sans discontinuer. Février remplit les fossés. Le dicton s’avère exact une nouvelle 
fois. La terre est gorgée d’eau. Dans la forêt qui couronne le coteau de vignes, les fossés sont comblés, ainsi que les trous laissés 
par les obus tombés lors des combats de la grande guerre. Le ruisseau y prend sa source et traverse le village au fond du vallon. 

En cette période son débit est important. Au 19ème siècle il actionnait plusieurs moulins tout au long de son parcours puis 
rejoignait la Marne, des moulins de faible importance qui pouvaient moudre chacun 8 à 12 hectolitres de blé froment par jour. 
Le ruisseau n’était alimenté que quelques heures dans la journée, seulement lorsque les moulins tournaient. A ce moment les 
vannes étaient ouvertes et laissaient échapper l’eau. En dehors de ces périodes l’eau allait dans la retenue pour faire la réserve 
et augmenter la hauteur de chute d’eau. Dans l’été, par un système de petits canaux l’eau irriguait les jardins. Un règlement avait 
même été établi pour permettre à chacun de l’utiliser à tour de rôle. Les moulins et les jardins sont maintenant disparus, le 
ruisseau a repris son rythme régulier. Parfois l’orage le rend furieux. Alors il enfle considérablement. Le maître d’école a lu aux 
enfants de la classe le récit consigné sur le registre d’état civil par le secrétaire greffier et maître d’école de la commune : Le treize 
du mois de may 1810, une nue s’est crevée sur les trois heures après midy, un déluge de grêle et de pluie emportant tout ce qui 
s’opposait au passage de l’eau. C’est ainsi qu’ont été emportés deux maisons et des bâtiments. L’eau atteignait six pieds de haut. 
On y avait aussi recensé toutes les pertes en bétail : six ânes, un cheval, sept cochons et des quantités de poules. Du matériel 
avait aussi été emporté par les eaux furieuses : trois cuves, deux alambics, quarante pièces de vin et quatre pièces d’eau de vie. 
Mais on devait aussi déplorer le décès du père Jean-Baptiste, noyé dans sa maison. Le pont de pierre fut aussi emporté, ce qui 
occasionna une grande gêne dans la traversée du village. On devait passer à gué ou sur une planche, et atteler d’autres chevaux 
pour sortir les voitures embourbées dans le ruisseau. Il sera reconstruit quelques années plus tard seulement lorsque les 
modestes revenus de la commune permirent une telle dépense. 

Mais aujourd’hui il ne s’agit plus de déluge. L’eau qui coule calmement, mais en abondance s’est répandue dans les prés 
et les cultures. La plaine est devenue un lac sur l’espace de quelques hectares entre le ruisseau et la route, au grand plais ir des 
canards et des poules d’eau ravis de se voir attribuer un tel plan d’eau pour eux tout seuls. Pierrot, Dédé et Bébert, pas des 
garnements mais trois bons copains, décident de profiter du congé du jeudi pour faire une grande balade en vélo sur les lieux 
des débordements. Pour vraiment se rendre compte du phénomène il faut s’y rendre le plus près possible.  C’est ainsi qu’ils 
visitent les vestiges du vieux moulin et ce qui reste de la chute d’eau. 

Le pont en ruine laisse tout juste le passage de la roue du vélo et permet de gagner la prairie envahie par les eaux. Avant 
de quitter le pré, le ruisseau fait une grande boucle puis s’engage sous le pont qui enjambe la route départementale. La berge 
est creusée et abrupte à cet endroit, seuls le savent les pêcheurs de vairons, mais actuellement il n’y paraît rien. Le pré est 
recouvert de quelques centimètres d’eau. Tous les trois s’y engagent en prenant soin de lever les pattes...Un tour, puis deux, 
puis trois, un vrai régal ! Cette fois Pierrot est allé trop loin. Il freine pour ralentir la course, mais sur les roues mouillées les freins 
ne répondent pas ou si peu et l’instant de le dire, l’acrobate et sa monture basculent dans les flots, tout juste à l’endroit où l’on 
pêche les vairons... L’eau n’est pas profonde, Pierrot est vite redressé, il relève son vélo et le passe aux copains venus à son 
secours, puis regagne la berge. Lui seul ne rigole pas. Il est trempé jusqu’aux os et imagine déjà la volée qui l’attend en rentrant 
tout dégoulinant chez ses parents. Il a déjà son idée et n’envisage pas de rentrer mouillé à la maison. Aussi décide-t-il d’aller se 
sécher dans la paille du hangar au père Jules. Les copains pourraient lui proposer de venir se sécher chez l’un d’eux, mais il ne 
faut pas que la mésaventure se sache. Pierrot grelotte dans la paille. Ce n’est pas la bonne solution. Bébert propose d’aller dans 
la maison en ruine de père Mathieu, là où il y a une grande cheminée. On s’y rend vite. Le feu est allumé avec les planches 
trouvées sur place. Ça semble bon mais ça ne sèche pas ! Pourtant on avait bien tordu et retordu les vêtements... Le temps passe, 
dans la famille on va s’inquiéter. Alors Pierrot, la mort dans l’âme décide de rentrer chez lui, encore tout frais. Il dira qu’il est 
tombé dans l’eau, mais surtout pas avec son vélo ! C’est ce qu’il raconte et la sanction est atténuée. Le bain forcé n’a pas altéré 
sa santé, c’est l’essentiel.  

Il y a plusieurs siècles, alors que l’orage se faisait menaçant, pour sauver son moulin, le meunier est allé fermer les 
vannes et s’est noyé dans la mare. Une légende raconte que certains soirs d’orage, le fantôme du meunier réapparaît... Ce grand 
téméraire n’avouera jamais qu’il a bien cru voir dans les flots du ruisseau en crue surgir le fantôme... du meunier ! 

 

       
 
                                                 

Henri CHARPENTIER vous offre une scène du passé de nos villages  

  avec la folie des eaux  
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Hélène Charpentier nous invite à la contemplation  

avec Henri Bosco et Jacques Prévert 
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Dans L'enfant et la rivière, le jeune Pascalet s'émerveille : 

"Une heure après, j'étais au bord de la rivière. 

 Quelle splendeur ! L'onde était devenue limpide et le bleu d'un ciel vif, lavé, où le vent poussait en riant deux petits nuages, se 

reflétait sur ces eaux claires qui d'un grand mouvement fuyaient vers un horizon de collines. Le terrible courant central, crêté 

de noir, ne troublait plus ce miroir lisse. La rivière riait entre ses rives colorées de rose par le jour qui se levait. Un martin 

pêcheur voletait le long de l'île, et la brise du matin bruissait dans les roseaux. " ( Henri Bosco. L'enfant et la rivière.Gallimard. 

1960.  

    Chanson de la Seine 
  

 
    La Seine a de la chance 
    Elle n'a pas de souci 
    Elle se la coule douce 
    Le jour comme la nuit 
    Et elle sort de sa source 
    Tout doucement, sans bruit, sans sortir de son lit 
    Et sans se faire de mousse 
    Elle s'en va vers la mer 
    En passant par Paris. 
    La Seine a de la chance 
    Elle n'a pas de souci 
    Et quand elle se promène 
    Tout au long de ses quais 
    Avec sa belle robe verte 
    et ses lumières dorées 
    Notre-Dame jalouse, immobile et sévère 
    De haut de toutes ses pierres 
    La regarde de travers 
    Mais la Seine s'en balance 
    Elle n'a pas de souci 
    Elle se la coule douce 
    Le jour comme la nuit 
    Et s'en va vers le Havre, et s'en va vers la mer 
    En passant comme un rêve 
    Au milieu des mystères 
    Des misères de Paris. 

 
 
    Jacques Prévert.  

 

 

Raoul Dufy 
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Et aussi quelques citations : 

• Chat échaudé craint l'eau froide   

• Heureux comme un poisson dans l'eau  

 

 

• Se ressembler comme deux gouttes d'eau 
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Martine FRANGEVILLE nous adresse 

quelques proverbes  

sur le thème de l’eau : 

Dix pauvres peuvent habiter dans une même maison, mais 

deux rois ne peuvent cohabiter.  

Proverbe danois ; Le dictionnaire des proverbes danois (1757) 

L'eau de source la plus claire fait aussi de la boue.  

Proverbe chinois ; Le livre de la sagesse chinoise (1876) 

 L'eau qui provient d'une même source ne peut être à la fois 

douce et salée.  

Proverbe hindou ; Le livre des proverbes des Hindouistes 

(1976) 

Du pain et de l'eau fraîche est le comble du bonheur.  

Proverbe libyen ; Bouquet de proverbes libyens (2007) 

L'eau n'oublie pas son chemin.  

Proverbe russe ; Les proverbes et dictons russes (1884) 

Quand la mer sera sans eau, le loup se mariera avec l'agneau.  

Proverbe français ; Le trésor des sentences (1568) 

Pour avoir l'eau la plus claire, il faut aller à la source.  

Proverbe basque ; Les anciens proverbes basques et gascons 

(1845) 

 L'eau fait pleurer, le vin chanter.  

Proverbe français. 

 

https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-chinois/
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-hindous/
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-libyens/
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-russes/
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-francais/
https://www.proverbes-francais.fr/proverbes-basques/
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Ne jamais dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau : 

Ce proverbe trouve son origine dans les écrits du Moyen-Age qui relatent une aventure de l’époque : Un ivrogne avait juré dans 
son village qu’il ne boirait jamais d’eau. Ce dernier, en rentrant chez lui un soir et toujours sous l’emprise de l’alcool, tomba 
dans la fontaine à eau du village, but la tasse et finit par se noyer. Le village avait alors tiré la morale de cette histoire : ne jamais 
dire jamais… 

  

Avoir l’eau à la bouche  

Cette expression n’est autre qu’une description du phénomène physiologique qui s’opère lorsque l’on a faim et que l’on se 
retrouve devant un plat, un dessert ou une gourmandise que l’on apprécie : notre bouche produit beaucoup plus de salive. 
L’expression s’est finalement généralisée à tous les plaisirs puisqu’ « avoir l’eau à la bouche » signifie « attiser l’envie ». 
 

Et pour rester dans l’actualité, une arme contre le COVID-19  

 

 

Nicole, notre présidente nous 

offre un joli iceberg vert 

 

« Sur le pont d'un navire, à peine arraché à la 

tempête, un vieux marin contemple le paysage 

blanc.  

Soudain, devant ses yeux ébahis, se dressent 

des blocs de glace hauts comme les mâts et 

verts comme des émeraudes. » 

 

 

Iceberg vert, photo : Doug McVeigh/Australian 

Antartic division 
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Jean-Marie Mailfait : « C’est lors d’un voyage en Ouzbékistan, pays par 

ailleurs magnifique et très accueillant, que notre guide a tenu à nous 

informer sur ce scandale dit de la mer d’Aral ». 

 
La mer d’Aral était autrefois le quatrième plus grand lac intérieur du monde. Aujourd’hui, elle représente la 

quintessence de l’« erreur » environnementale. 

Plus de 60 millions de personnes dans six pays – Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan 

et Turkménistan – dépendent des rivières menant à l’Aral. Au cours des décennies qui ont suivi la fracture de 

l’Union soviétique, la concurrence transfrontalière pour l’eau, conjuguée à l’accélération rapide du changement 

climatique, a aggravé la situation. 

Surveillance des conditions météorologiques 

Les deux fleuves qui alimentent le bassin, l’Amou-Daria et le Syr-Daria, n’acheminent vers l’Aral plus que 10% de 

l’eau qu’ils apportaient avant que les projets industriels soviétiques et en particulier l’introduction   la 

monoculture du coton en Ouzbékistan, très gourmande en eau, ne prennent racine dans les années 1960. Une 

nouvelle étude ambitieuse, décrit les dégâts. Environ 44 000 kilomètres carrés « des fonds marins ont été exposés 

et se sont transformés en un vaste désert », 

 
écrivent les chercheurs, « ce qui a changé le climat local et intensifié la désertification dans la région». Les eaux 

restantes ne couvrent que 17% des 67 000 kilomètres carrés d’origine de la mer. 
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Actuellement, le bassin est le terreau de la concurrence entre les industries et les nations qui ont besoin d’eau à 

des fins différentes et à des moments différents. Le Kirghizistan et l’Ouzbékistan coopèrent cependant pour 

mettre en réserve et aider à gérer la ressource saisonnière en eau. Le Kirghizistan utilise le ruissellement hivernal 

pour produire de l’électricité. En aval, l’Ouzbékistan utilise la même eau pour l’irrigation en été. 

Le World Ressources Institute a récemment rapporté que l’accès à l’eau pour des centaines de millions de 

personnes est désormais en danger à travers le monde. 

Des développements prometteurs 

 Les défis liés à la restauration et à la protection des ressources de l’Aral sont considérables. Alors Il y a 

cependant eu des développements prometteurs. L’Ouzbékistan a lancé un nouveau ministère de la gestion de 

l’eau en 2018 et le Tadjikistan restructure sa façon de superviser l’utilisation de l’eau. Un barrage dans la partie 

nord de la mer, achevé en 2005, permet d’éviter un dessèchement supplémentaire. Cette partie de l’Aral a 

connu un niveau d’eau stabilisé au cours des huit dernières années, ce qui la rend sûre pour la réintroduction 

de 11 espèces de poissons. 

Cependant, la situation dans le reste de la mer « est moins encourageante », écrivent les chercheurs. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Et pour terminer sur une note moins pessimiste et plus légère, la chanson de 

Guy Béart que nous avons toutes et tous fredonnée :  

Ma petite est comme l’eau, elle est comme l’eau vive 
Elle court comme un ruisseau, que les enfants poursuivent 
Courez, courez vite si vous le pouvez 
Jamais, jamais vous ne la rattraperez 

Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l’eau vive 

Elle mène mes troupeaux, au pays des olives 

Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets 

Dans le laurier, le thym et le serpolet 

Un jour que, sous les roseaux, sommeillait mon eau vive 

Vinrent les gars du hameau pour l’emmener captive 

Fermez, fermez votre cage à double clé 

Entre vos doigts, l’eau vive s'envolera 

Comme les petits bateaux, emportés par l’eau vive 

Dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive 

Voguez, voguez demain vous accosterez 
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L’eau vive n'est pas encore à marier 

Pourtant un matin nouveau à l’aube, mon eau vive 

Viendra battre son trousseau, aux cailloux de la rive 

Pleurez, pleurez, si je demeure esseulé 

Le ruisselet, au large, s’en est allé. 
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Joëlle GRANDJEAN a choisi quelques poèmes pour vous 
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La rivière endormie 

 

Dans son sommeil glissant l’eau se suscite un songe 

Un chuchotis de joncs de roseaux d’herbes lentes 

Et ne sait jamais bien dans son dormant mélange 

Où le bougeant de l’eau cède au calme des plantes 

 

La rivière engourdie par l’odeur de la menthe 

Dans les draps de son lit se retourne et se coule 

Mêlant ses mortes eaux à sa chanson coulante 

Elle est celle qu’elle est surprise d’être une autre 

 

L’eau qui dort se réveille absente de son flot 

Ecarte de ses bras les lianes qui la lient 

Déjouant la verdure et l’incessant complot 

Qu’ourdissent dans son flux les algues alanguies. 

 

Claude ROY. Poésies. Gallimard. 

 

Casida de la fille dorée 

La fille dorée 

se baignait dans l’eau 

et l’eau se dorait. 

 

Les algues, les branches 

l’ombrageaient dans l’ombre, 

et le rossignol 

pour la fille blanche 

chantait. 

 

Vint la claire nuit 

au mauvais argent,  
montagnes pelées 

sous la brise noire. 

 

La fille mouillée 

blanche était dans l’eau, 

et l’eau, une flamme. 

 

Vint l’aube sans tache 
- mille mufles de vaches - 
en linceul glacée, 
et sous des guirlandes 
gelées.  
 
La fillette en larmes 
se baignait aux flammes,  
et le rossignol, 
les ailes brûlées, 
pleurait. 

 
La fille dorée 
était un héron 
blanc, que l’eau dorait. 
Traduction de Claude Couffon et de Bernard Sesé 
 

(Federico Garcia Lorca, Divan du Tamarit. 
Poésies III, 1926-1936) 

 

 



 12 
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Notre présidente a trouvé les phrases pour conclure : elles sont de 
Saint Exupéry : L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la [vie] –  

L’eau ! 

Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître. Tu n’es pas nécessaire à la 
vie : tu es la vie. Tu nous pénètres d’un plaisir qui ne s’explique point par les sens. Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs 
auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce, s’ouvrent en nous toutes les sources taries de notre cœur. 

Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, la plus délicate, toi si pure au ventre de la terre.  

(extrait de « Terre des Hommes ») 

 

M BODNAR , DIRECTEUR DE L’IUTL, invite les Amopaliens à faire partager 

leurs passions pour en faire profiter le adhérents de l’IUTL. 

Vous pouvez faire acte de candidature pour l’année scolaire 2020/2021 et faire des propositions de 

thèmes de conférences ou d’ateliers culturels, de sorties culturelles, d’ateliers de langue. 

Si cela vous intéresse, prenez contact avec Nicole BAUCHET qui vous transmettra les documents à 

retourner à l’IUTL  

nicolec.bauchet@orange.fr 
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