
Carnet de bord N° 2  décembre 2020 / février  2021

TERRE 
D’HISTOIRES

 LE  VENT DES FORGES



Voici le deuxième volet du carnet de 
bord de Terre d’Histoires.

Nous l’adressons à tous ceux qui 
soutiennent, adhèrent et participent 

à ce projet.

Nous souhaitons ainsi partager avec 
nos lecteurs, les différents moments 

qui jalonnent notre projet :

TERRE D’HISTOIRES.



A suivre :

➔ Visites en EHPAD
➔ Echanges avec les collégiens
➔ Les Modeleuses
➔ Et après? 

                                                                
Bonne lecture !



TERRE D’HISTOIRES
Visites à l’EHPAD de Guipel

Les conditions sanitaires ont modifié notre 
projet initial. Cependant, avec l’accord de 
Madame Le Gal, directrice de l’Ehpad, la 
connivence de Angèle, psychologue et de 
Véronique, animatrice, j’ai pu participer aux 
“ cafés des commères”.

8 rencontres à ce jour : 15 oct / 27 oct / 12 
nov / 1er dec / 5 janv / 26 janv / 2fév / 5fév

Présentation du projet



Recueillir  les  anecdotes près de nos 
anciens, se mettre à l’écoute des 
résidents en EHPAD. 

-”Oui Mr C., mais si, étant vieux, nous 
avions des histoires à raconter, à 
transmettre?”

-“Quand on a des histoires à raconter, 
c’est qu’on est vieux !” me dit Mr C.



Ce jour là, j’ai raconté aux résidents 
comment, une histoire qui me vient de 
mon arrière grand père a changé ma 
vie. L’histoire de la marmite. Je n’ai 
pourtant pas connu mon arrière grand 
père, ni mon grand père. Elle m’a été 
transmise par mon père…

Nous ne savons pas l’importance des 
histoires que nous transmettons. Elles 
ne nous appartiennent plus. Donnons 
les ! Partageons les.

C’était mon message ce jour là. 



Alors d’autres histoires sont venues 
rejoindre la mienne.

Comment Raymonde, entourée de 
sa famille de cheminots a vécu le 
bombardement de la gare de 
Rennes en juin 1940…

Comment la femme de Mr F. Alors 
petite fille a refusé de rentrer dans 
l’abri à cause d’un crapaud lors du 
bombardement de Saint Médard en 
mai 1944…

Comment Mme L passait ses nuits 
dans la porcherie à veiller ses truies 
lors de la mise bas...



Et puis, je suis venue avec les 
sculptures de l’expo “ LES DITS 
D’ODETTE”. Ici : P’tit Pierre.

Écouter la voix de odette 
Simonneau raconter ses 
histoires.

A consulter sur notre site internet : 

https://leventdesforges.fr/terredhistoires/

https://leventdesforges.fr/terredhistoires/


Raconter, chanter!

Regarder ces personnages en terre 
cuite.

Se souvenir du jour des conscrits et de 
leurs chansons.

Et chanter!



Ce jour là, je viens avec la sculpture représentant le 
père de Odette à son retour de la guerre en 1918. 

Parler ensemble de tous ces jeunes hommes, 
partis, morts au combat, revenus blessés. Qui, à 
leur retour contaient et recontaient leur guerre, 
leurs souffrances, les amitiés et les rires, les 
histoires des uns et des autres. 

Toujours ces histoires qui nous relient...



Au fur et à mesure, chaque 
sculpture prend place dans 
le salon du 1er, sur le piano, 
sur la table de chevet, dans 
la niche , enveloppées de 
quelques tissus tendus pour 
être embrassées des 
regards de passage...



« Nous fréquentons les frontières, non pas 
comme signes et facteurs de l’impossible, 
mais comme lieux du passage et de la 
transformation. Nous avons besoin des 
frontières, non plus pour nous arrêter, mais 
pour exercer ce libre passage du même à 
l’autre, pour souligner la merveille de 
l’ici-là.» Edouard Glissant

« L’art ouvre et déplace le regard, il met 
en mouvement et en chemin”. 
Adrienne Arth et Claude Ber



Merci  à toutes et tous les résidents, à Mme 
Le Gal et à tous le personnel de l’EHPAD de 
Guipel pour leur accueil et leur confiance.

Merci !



Après la visite de l’expo “LES DITS 
D’ODETTE”, les élèves de 3éme ont 
recueilli des anecdotes auprès de 
leurs parents et grands parents puis 
ils les ont transposées dans l’argile. 
Ils enregistrent actuellement leurs 
trésors.

Deux anecdotes transposées 
dans l’argile.

“Les anecdotes sont géniales mais 100 
textes à enregistrer c'est long…” C. Drider,

Les collégiens



Séance débat
Lors d’une séance débat, le 25 janvier dernier, les collégiens se questionnaient 
sur la vieillesse. Leur question : “ Les personnes âgées sont-elles utiles dans 
notre société?”. Une vingtaine de participants autonomes, attentifs et libres 
de parole. Bravo les jeunes! 
Leurs arguments témoignent d’un grand écart des attentes, des valeurs, des 
connaissances des uns jeunes et des autres vieux. Je rêve de les emmener 
avec nous à la rencontre des résidents des EHPAD. 

Partager leurs histoires
Nous aurons l’occasion de rencontrer d’autres enfants et jeunes le long 
du projet, l’occasion de partager d’autres histoires, en questionner 
l’importance, questionner nos liens entre les générations.



“ Comme une 
constellation de signes 
reliés entre eux par des 

lignes imaginaires.

 Ces lignes sont des 
lignes de vie et tracer 
c’est s’inscrire dans le 

temps.” 

Céline Masson



      aux collégiens et leurs professeurs.

Merci !



Les modeleuses 
attendent des jours 
plus clairs.



Les formations n’ont pu avoir lieu cause 
pandémie.

Cependant je leur écris et leur raconte dans le 
détail ce qui se passe, les questions qui se 
posent.. 

Comment se fait-il que je ressorte de mes 
rendez vous à l’EHPAD avec le sourire et la joie 
au coeur? Tous, avec leurs fragilités, leurs 
doutes, leurs sourires  me donnent une énergie 
qu’ils n’imaginent pas. 

Je leur prends plus que je ne leur donne. 
Comme c’est étonnant. Comme nous sommes 
loin de la question de l’utilité des choses...



Mais ce qui a été vécu

Sera rêvé

Et ce qui a été rêvé

Revécu

Nous n’aurons pas trop 

D’une longue nuit

Pour brûler les branches 

Tombées à notre insu

Pour engranger l’odeur durable

Des fumées

François Cheng

Gardons le feu vivant sous 
la cendre et réchauffons 

nos rêves avec les 
possibles.

Certaines choses sont 
réalisables. Alors allons-y!



Les possibles

Visio conférence

Afin de faire 
connaissance en 
distant-ciel, nous ferons 
un ZOOM à XV

Vendredi 19 février :))

Je continue mes visites à 
l’EHPAD de Guipel avec les 
sculptures et les histoires 
de Odette.  J’enregistre 3 
histoires avec transcription 
et modelage d’une scène 
d’ici juin.

Pour commencer

Pour donner l’envie de 
faire

De partager

L’ En Vie tout court!

Ateliers rencontre

Comme il est impossible de 
se voir toutes en même 
temps, nous organisons 2 
ateliers rencontre, pour se 
voir en présent-ciel. 
Présenter le projet, mettre 
les mains dans l’argile, 
visiter l’atelier de St 
Gondran

13 et 20 mars prochain :))



Et bientôt...

L’EHPAD de Melesse dans la ronde!

J’ai rencontré Madame Morgane Boucaud 
de l’EHPAD LES ALLEUX à Melesse jeudi 
dernier,4 février.

Au vu des conditions sanitaires, le projet 
TERRE D’HISTOIRES pourra débuter au mois 
d’octobre prochain.

Encore un bel endroit, de l’énergie à 
revendre et plein d’histoires à découvrir…

Merci Morgane et à toute son équipe

Partenaires
résidence mission :



A très bientôt 
pour un nouveau carnet de bord !

Encore un grand merci à tous pour votre 
soutien. Et une dernière citation pour la route, 
de René Char :

Impose ta chance, serre ton bonheur et va 
vers ton risque. A te regarder, ils 
s’habitueront. 

Marie Tuffin | Porteuse du projet Terre d’Histoire
https://leventdesforges.fr/terredhistoires/

Alev Siesby

https://leventdesforges.fr/terredhistoires/

