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Bezouce

AlPhonse Daudêt, (( un auteur
I

C'est dans les locau_x mis à dis-

position par le restaurant L'Incontoumatrle que la Fédération
Etemel Alphorse-Daudet tenait

son assemblée générale, sa_
medi 15 féwier. Devant vingt_
cinq participants sur la quaran_
taine de membres que compte
Ia fédération, Monique Degave,
présidente, après avoir salué les

membres, a lu un long texte
sous le titre Naissance d'un
chef-d'ceuwe, Les Lettres cle
monMoulin : o Après unn année 2019 où on t,ui a rend,u
hnnumage drms d,e nombreun

uillages et uilles

d,e

France,

uoi,là de quoi,rnus rSouir ! »
Elle asouligrré saflerté d,avoir,
dans la litÉrahrre française, un
écrilain né à Nîmes et aretracé

la genèse de son æuwe majeure publiée pour la première
fois sous forme de recueil en
1869.

Les premières lettres sont parues en 1866 dars unjournal pa_

risien, L'Euénemenl, avec un
sens du détail évocateur qui
donne l'impression d,être aux

côtés du narrateurtantles des-

criptions visuelles et olfactives
semblent à portée de sers. On
y trouve aussi de la gaieté et de
la mélancolie. Tout une ode à
la nature et à ses habitants.

Une histoire, une morale
A chaque histoire, une morale
à retenir : soif de liberté dans

La Chèu,re de Monsieur Seguin, sohdanté dans le Secret

de maôtre Corni,lte, gorumandise - un des sept péchés capitanx - dans Zes Trois ,rnesses

basses et, enfin, La Mute clu
pape où comment toutüent à
qui sait attendre... « C,est ù
l'école que ta Tttupctrt d,,entre
7LaÆ annns reçu m héritage ce
précieua bim, ce trésor d,e nntre litÉrature frun4ais e.,
Et de déclarer : « Je me rù'ouis
que les uill,es et les uittages d,e

Franne se soient souuenus cle
notre ecrhwin u;rufuetselternent

connu qui a enchanté toute

une jeunesse de France. Lui,

qui étai,t porteur
celui du peuple.

cl'wt, message,
»

Monique Degrave présidente de la fédération.

" Alph,onse Dauclet n'est plus
enseignë dans le degré primaire comtrle il g a encore
quelques ünnées, a-t-elle dé-

n'est presque plus mmtionné.
Qu elques b ibütothà ques mni,n -

ti,mnerùt lns lintres

d,e

Daud,et.

Posons-naus la questi,on.
ploré. En 2012, tous tes e1àues L'auenir
culturel d.e nos ende CW at F\ame atrutmt reçu
Jants est-il aujourd,,hui en
un Lhsre de l'li d,ucation nati,o - jzu ? Releuoræ le dErt dE
mflin.
rmlnpourltéte; Les lætfoes de teruir tntre lnngue, rtotre
l;ittémon Moulin. En huit ans, rühile, rntre culhtre ! »
après une petite enquête dnns
le s clas s e s

primaire s, l, auteur

Un texte chaudement applaudi.

l

û*rrespondant Midi Librc : 06 7g 7g g5 14

