
Les mots enfouis (oralittérature) pour EDF Hydro

Volume Original + asso Les mots enfouis (Oralittérature)

2021/2022

Volume Original et Les mots enfouis pour EDF

Occitanie - Nouvelle Aquitaine

X

X



…

…





www.tropheesdelacom.so/candidatez/



A partir d’archives orales, EDF hydro donne la parole à des artistes pour un « devoir de mémoire » sur les vallées englouties pour créer des 
barrages électriques (lac de Bort-Les-Orgues).  
Les voix des témoins de villages engloutis deviennent « Les mots sous le lac » (Armelle Faure), « Murmures des villages engloutis » (Carolina 
E. Santo)  
Puis le spectacle « Les mots enfouis », qui sera joué en ouverture officielle du Marathon des mots 2022, point d’orgue de la reconnaissance.



Base de travail : les archives départementales de Corrèze et du Cantal (avec contraintes et obligations) 
Échange et validation avec l’ethnologue qui a recueilli 200 heures d’archives orales auprès de 100 témoins 
Carte blanche donnée à notre équipe artistique, notre agence ayant aussi une activité de mise en son au théâtre et en 
muséographie, et son gérant étant auteur de chansons et de poésie. 
Seule contrainte : pouvoir être intégré au programme officiel des festivités des 70 ans du Lac de Bort-Les-Orgues en 
2021 (nous avons joué 12 concerts « les mots enfouis » devant les témoins et leurs enfants et petits enfants, et un public 
nombreux) 
Espoir de EDF de voir le projet continuer à vivre en dehors de son aide 
Proposition de soutien si les déclinaisons post 70 ans respectent la mémoire des témoins 
Aide à la création d’un projet plus ambitieux 
Essayer de rendre contemporaine une histoire ancienne



Mettre en valeur de manière originale les voix des témoins 
Public 2021 : habitants de la vallée de la Dordogne, descendants des habitants des villages engloutis, public local

Public 2022 : l’idée est de démontrer que toutes ces voix sont autant de livres jamais parus, le concept même de 
l’association créée pour l’occasion, qui inscrit « l’oralittérature » dans ses statuts. 

L’objectif premier est donc d’essayer de faire programmer le spectacle dans un festival très connu de littérature, sans 
aucun livre à la clé.

Le thème doit s’élargir : ces histoires personnelles sont universelles !

Extension des sujets sur les thèmes de l’exil, l’enfance inachevée, l’attachement/arrachement à un territoire, une terre 
des histoires, les terres promises et les paradis perdus mais aussi l’inexorable énergie de la page blanche. 



 Qu’est ce que l’on perd pour le prix du progrès ? En effet, en perdant ces villages, on gagnait de l’électricité…

Vision scientifique de l’ethnologue Armelle Faure : ces personnes interviewées sont des témoins de l’Histoire, ne pas 
avoir qu’un regard  sur des « victimes ». C’est leur vie qui est intéressante, avant et après l’engloutissement des villages

À partir de ces histoires personnelles, en faire des lectures ou des chansons susceptibles de rendre ces histoires 
poétiques et poignantes, susceptibles de devenir un spectacle émouvant à part entière et programmé sans aucune 
contrainte publicitaire : il doit s’agir vraiment d’une carte blanche. Ce sera un « récit-concert »

Par exemple, un des témoignages raconte les retrouvailles de 2 témoins des villages engloutis, 50 ans plus tard, lors d’une 
vidange… Histoire poignante où un monsieur dit à une femme « mais je cherche la maison d’une petite fille qui s’appelait 
Micheline. Elle habitait à côté de la gare… » et la femme lui répond : « Micheline ? Mais c’est moi ! »… Nous en avons fait 
une chanson d’amour bien sûr !



Carte blanche artistique

Choix de l’auteur compositeur interprète Paul Monnier et du compositeur Jean-Pierre Mader, connu pour ses tubes 
Macumba ou Disparue, mais moins connu pour ses talents de dramaturge musical pour Ute Lemper, Philippe Léotard ou 
Dick Annegarn…

Ecriture de 12 chansons et d’un fil conducteur dramatique lié à l’écoute des autres, qui permet au narrateur de finir par 
oser s’écouter soi même 
Enregistrer 4 titres de bonne qualité pour un single et construction du spectacle, à 4 musiciens (pianiste classique / cor 
trompette clavier guitare / guitare et bassiste / chanteur et contrôleur des extraits vocaux qui ponctuent le spectacle. 
Création lumière et création de visuels et vidéo-projections fabriquées à la main par Pascale de Rességuier, autour des 
racines et de l’eau. L’eau qui rapproche les gens mais les sépare aussi. 

Chercher à se faire programmer dans un festival de littérature connu

Garder un lien fort avec les archives départementales de Corrèze

Chercher d’autres partenaires

En faire un podcast



Titre « Les mots enfouis »

Concept d’oralittérature : toutes ces voix sont aussi poignantes que des livres d’auteur.e.s bien écrits. Raconter sa propre 
histoire est très vite magniqfique

L’incroyable prise de conscience des artistes : ces histoires personnelles font vibrer le public en éveillant des souvenirs 
proches : les histoires personnelles sont en fait universelles : les poésies et chansons expriment cette émotion.

Ces réminiscences sont de vraies madeleines de Proust, même pour des inconnus

Comme le dit André Besson, pour la vision des villages engloutis : « Aujourd’hui, les bateaux voguent dans le ciel 
d’autrefois. »

On convoque sur scène aussi quelques artistes tels que Victor Hugo (« Exil ») ou Gaël Faye.



…



Objectif atteint : « Les mots enfouis » sont programmés par le Festival « Le Marathon des mots », qui nous annonce 
même que nous allons faire l’ouverture officielle au Théâtre des Mazades (500 places). C’est Daniel Auteuil lui même qui 
fera la clôture dans le même théâtre !

Sortie de clips sur les réseaux sociaux, avec tous les partenaires obtenus 

Création de dossiers d’aide à la création et la diffusion, et obtention de partenaires officiels forts en plus de EDF : 
Région Occitanie, Département de Haute-Garonne, Institut Français pour une déclinaison à l’international, Parc 
Naturel Régional de Millevaches Limousin, Communauté de Communes de Haute-Corrèze, le Marathon des mots. 

Annonce dans le programme officiel du Marathon des mots, et retombées presse importantes



Un projet non publicitaire au départ : une aide à la création artistique va se transformer en projet de tournée et 
maintenant de livre : en effet, 2 maisons d’édition nous ont proposé un contrat d’édition, nous sommes en plein 
lancement de ce livre.

Comment un sujet lourd sur des déplacements de population, par une approche avec la bonne attitude sur le devoir de 
mémoire, porte des fruits ô combien positifs et émouvants.

Un homme s’est battu en interne pour faire vivre cette mémoire : Jean-François Escapil-Inchauspé, quand en interne 
beaucoup préféraient la taire, craignant de tendre le bâton pour se faire battre.

Mix et vertu des travaux menés par une scientifique (l’ethnologue Armelle Faure), dont la vision a orienté tous les partis 
pris, et le travail d’artistes investis et sérieux, qui ont respecté le sujet et les témoins

Outre la reconnaissance poétique du sujet, les Archives Départementales du Cantal et de Corrèze nous ont demandé 
d’intégrer notre traitement contemporain par nos 4 chansons à leur fond d’archives : y entrer de notre vivant est pour 
nous le plus grand des compliments sur notre travail artistique.

Le projet va continuer de se développer, à l’étranger notamment grâce aux Instituts Français, et portera toujours en lui la 
base de ces villages engloutis. 

Financé au départ par EDF, l’intérêt de la démarche a su convaincre des partenaires culturels institutionnels comme la 
Région Occitanie, le Département de Haute-Garonne, le Parc Naturel Régional de Millevaches Limousin, la 
Communauté de Communes de Haute Corrèze, le Marathon des mots !



Programmation au plus grand festival de littérature francophone : le Marathon des mots.

Présence sur tous les programmes, diffusés au national, y compris dans un supplément de Télérama

Beaucoup de retombées presse : Télérama, France 3 Occitanie, Chérie FM, France Bleu, Dépêche du Midi, Actu 
Toulouse, L’Opinion Indépendante, Culture 31, revue du Département Haute-Garonne, Toulouse7.com, Toulouse 
bouge, le Journal Toulousain… cf dossier de presse joint.

Retenu comme « document du mois d’avril 2022 » et intégration aux Archives Départementales du Cantal et de la 
Corrèze

Confirmation de la fabrication et distribution du livre « Les mots enfouis » avec les éditions Alexandra de St Prix, de Cap 
de L’étang ou Privat : négociations finales en cours.

A obtenu une aide de l’Institut Français pour décliner ce travail dans les Instituts Français à l’étranger (pour le moment 
Espagne et Algérie). Le projet devient « Les mots enfouis - Palabras escondidas » ! Et EDF continue de le suivre.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

EDF est un acteur national, ses actions ont amené du progrès (la fée électricité), au prix de quelques expropriations.

…

Pas de fabrication de CD, seulement un livret tiré à 100 exemplaires pour les partenaires, avec les QR codes vers les 4 
clips originaux.

Plutôt que d’éluder la question, ils abordent une attitude vertueuse sur le « devoir de mémoire ». Et ils assument cette 
responsabilité, tout en inscrivant dans le sens de l’histoire.

La première tournée a été accompagnée par la Communauté de communes de Haute Corrèze, gestion locavore des repas 
et viande un seul jour par semaine.

Tout le reste a été exclusivement numérique.

Déplacements équipe et matériel avec système de voitures partagées CITIZ à Toulouse.

Accessibilité garantie par les lieux d’accueil du spectacle, 4 chansons dans le spectacle étaient sous titrées.
Le discours de fond est par nature inclusif : dans la chanson « Brise Verbale », le refrain scandé est « on est tous 
apatrides » et parle des réfugiés, des exilés.

Même la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) était surprise de leur financement !



Paul Monnier pour Volume Original / Annonceurs = EDF - Région Occitanie - Département Haute Garonne

Les mots enfouis (oralittérature)

Panser des plaies en proposant un traitement artistique sur la création de barrages hydroélectriques, à partir d’archives 
orales de personnes déplacées (villages engloutis).

Projet purement artistique, création d’un récit concert, recherche de le rendre assez purement artistique pour être aidé 
par des institutions culturelles, et programmé dans un grand festival. Idéalement, en faire un livre… Ce qui va se faire !

Programmé au plus grand festival de littérature, pour des livres jamais parus : Le Marathon des mots. Projet de livre 
confirmé, de tournée également. Reprise par les Instituts Français pour être diffusé à l’étranger.



LE BUDGET ET LES AIDES OBTENUES POUR L ASSOCIATION LES MOTS ENFOUIS (en dehors des contrats de cession de 
spectacle : subventions de création : 

EDF : 10.000 €

Région Occitanie : 6.000 €

Département Haute-Garonne : 3.500 €

Institut Français : 6.000 €

TOTAL AIDES A LA CRÉATION : 30.500 €

LE BUDGET DES AIDES A LA CRÉATION OBTENUES :


