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Valoriser les actions des femmes
d’hier et d’aujourd’hui
Pendant plus d’un an se sont succédés des temps de partages et
d’échanges permettant de définir les
sujets à aborder et les techniques
d’expressions artistiques à mettre
en œuvre. Des ateliers se sont organisés : écriture, photo, sculpture,
théâtre…
Courant juin 2008, spectacles, projections de films, expositions des
travaux, forum et rencontres ont permis de partager auprès de tous les
publics, ces engagements, si nécessaires à la construction de la société
de demain.

Sans leur engagement
leur réflexion, leur savoir-faire,
leur envie de partager,
ce travail ne se serait pas réalisé.

Ce document est une compilation
de ces moments de dialogue et
d’expression, témoignages d’instants de vies de femmes.

Une opération réalisée par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges
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éditos
D

ans le mouvement des
Foyers Ruraux, deux adhérents sur
trois, sont des femmes, ce qui
confirme leur réel engagement dans
le développement de notre société,
notamment en milieu rural.
"Mots d'Elles" a permis de sceller
au travers de récits, de vécus et de
témoignages forts, cette présence.
"L'homme-président" que je suis,
se réjouit que la richesse des
débats, associée aux spectacles et
aux installations plastiques, ai
contribué en un mélange harmonieux, à mettre en lumière le rôle et
la place des femmes dans notre
quotidien.
"Mots d'Elles" a aidé à comprendre certaines inégalités de conditions de vie et de travail entre les
hommes et les femmes. Différences
caractéristiques des sociétés traditionnelles dont on retrouve les traces jusque dans nos sociétés
contemporaines.
Un grand merci à vous toutes.

L

es “Mots d’elles”, cette belle action des Foyers Ruraux des Vosges est un
miroir aux multiples reflets : j’y vois l’action innovante d’une Fédération
Départementale qui invente depuis plusieurs années de nouvelles manières de faire
l’action culturelle. Des actions réellement porteuses de sens, qui interrogent en permanence la société et le monde dans lequel nous vivons. Des actions porteuses d’une
grande exigence artistique, grâce à un compagnonnage de long terme avec des artistes professionnels qui partagent les idéaux et les objectifs de l’éducation populaire. Des actions qui font se croiser et se féconder des disciplines qui souvent
s’ignorent. Avec les “mots d’elles” la photo croise le théâtre, le conte, le cinéma, les
arts plastiques… La parole s’échange, se renvoie, se fabrique puis s’écrit comme
en témoigne ce livre.
J’y ai vu aussi des femmes engagées, profondément attachées à leur région
sans pour autant y être enfermées. Des femmes dont le message atteint l’universalité. J’y ai vu des autoportraits plein de dérision qui interrogent le culte de l’apparence de nos sociétés, dans lesquels ces femmes portent un regard acéré et parfois
caustique sur elles-mêmes – moitié féminine de l’humanité – sur leurs vies, leurs
rêves, leurs désirs, leurs révoltes, leurs désillusions. Des autoportraits dans lesquels l’autre moitié masculine de l’humanité peut voir en “négatif” sa propre image.
Autant dire que la complaisance n’est pas de mise…
Un des rôles d’une Fédération Nationale d’associations d’éducation populaire
est de mettre en valeur et faire émerger les pratiques les plus inventives et innovantes de son réseau, pour que d’autres Fédérations, d’autres Foyers, d’autres associations, d’autres militants, enrichissent leurs propres pratiques. Les mots d’elles font
partie de ces actions. C’est pourquoi la Confédération Nationale des Foyers Ruraux
grâce à un partenariat avec le Ministère de l’Agriculture mettra en avant, le temps
d’une année, cette belle aventure vosgienne.

Jean Luc COUSOT

Jean-Damien TERREAUX

Président de la FDFR des Vosges

Responsable action culturelle / Confédération Nationale des Foyers Ruraux
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éditos
D

e nombreuses femmes sont au cœur de l’action des foyers ruraux des
Vosges. Leur engagement n’est pas un vain mot, notamment dans la mise en
œuvre des actions culturelles, la conception et la structuration des politiques
jeunesse…
Donner du sens à l’action, favoriser l’accès à tous, entrer dans une démarche collective et solidaire… sont, pour elles, des principes acquis et mis en
application au quotidien.
Ces engagements sont-ils suffisamment connus ou valorisés ?
C’est à partir de ce questionnement que notre réflexion s’est enrichie d’échanges, d’analyses permettant de mieux définir nos démarches. Nous avons
également observé les engagements d’autres femmes, nos “modèles”, ou
“contre-modèles”, non seulement au cœur de la famille, mais aussi dans la
vie sociale, professionnelle, publique et politique de notre pays.
Si peu de femmes sont présentes sur le devant de la scène politique, il faut
rappeler que le droit de vote, n’a été accordé aux femmes, en France, qu’en
1945 ! Rappelons également qu’une loi sur la parité a été votée le 6 juin
2000. Celle-ci favorise-t-elle l’engagement des femmes dans la construction
de notre société, et notamment en politique ? Oui ! répondra-t-on, a priori,
toutes les fonctions leur sont ouvertes… Cependant nous relevons une certaine
unanimité, auprès de femmes engagées, qui, pour faire leur place, sont
contraintes à déployer deux fois plus d’énergie pour argumenter leurs choix
et les faire partager ! surtout dans certains domaines techniques où elles sont
très peu présentes.
Nous citons : “l’engagement pour une femme, c’est ce qui permet d’exister, de se

construire, de trouver notre identité dans un espace autre que celui qui nous est habituellement dévolu”. Mais, pour une femme, l’engagement signifie également travailler beaucoup plus ! et quelques fois accepter de laisser aux hommes, les
tâches qui traditionnellement leur étaient dévolues !
Pendant plus d’un an, dans le cadre d’ateliers d’expressions artistiques
(écriture, photo, sculpture, théâtre) nous avons partagé nos perceptions de l’engagement, découvert de multiples engagements de femmes et travaillé à des
formes de retransmission, quelques fois décalées, certes, mais toujours
empreintes de sens.
Aujourd’hui avec ce livre, nous voulons, garder la trace de notre travail et
donner à d’autres femmes, quelles que soient leurs motivations, l’envie de s’engager et de prendre leur place dans la construction de notre société.
Eliane Cablé - Directrice des FDFR des Vosges - Coordinatrice du projet

“Etats généreux” et “Mots d’elles”

R

endre hommage aux femmes et à leurs
engagements : voilà le thème que nous avons
décliné avec tous les groupes qui ont travaillé
dans cette aventure. Vous allez par petites touches revivre en lecture et en images quelques
moments importants de notre travail. Chaque
groupe a défini et développé des projets
ensemble ; les accompagner et les nourrir
dans leurs démarches, faire le pont entre les
différents groupes a été mon rôle pendant toute
la durée du travail. Le croisement des idées,
des compétences nous a permis d’avancer et
de construire ensemble. Il est intéressant de
noter que très vite les différents projets étaient
là, en attente de se réaliser, nous les avons
réalisés !
La réflexion des participantes a permis un
travail d’écriture sur tous les évènements
vécus et sur les spectacles, film, vidéo. Ces billets d’humeur plus qu’analyse ou critique sont
riches de réflexions personnelles. Les engagements des femmes qui ont participé illustrent
parfaitement ce qu’elles représentent comme
pilier dans les associations, elles l’ont écrit
également. Elles sont singulières et universelles, elles racontent leur engagement personnel
et symbolisent celui de milliers de femmes.
Je suis très heureuse d’avoir collecté cette
parole-là, qui si souvent reste muette.
Ces idées ont germé, ont mûri, ont éclos
ensemble. J’espère qu’elles toucheront toutes
celles et tous ceux qui feuillèteront cet album
et donneront envie à d’autres d’aller plus loin
dans leurs démarches.
Merci à toutes.
Brigitte Bourdon - Plasticienne
Conception - Direction artistique du projet
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A, B, C, D ‘ air !
A

près de nombreux échanges et discussions, nous avons
constaté que nos engagements personnels avaient souvent été motivés par un ou plusieurs modèles (femmes ou hommes). Il y a celui au service de tous, au sein d’un village, d’une femme que l’on nomme “la Marie
Thérèse”… mais il y a également les anti-modèles (une tante égoïste, une
grand-mère acariâtre , une mère désengagée du monde).
Le travail a consisté à identifier quel pourrait être le support permettant d’exprimer ces cheminements si divergents… C’est l’écriture qui a
été retenue, lettre ouverte, abécédaire, recueil de paroles, mise en place
de questionnaire “et si c’était une femme”. Nous avons proposé à chacun
et chacune de construire un portrait de femme à partir d’éléments de
représentations génériques rassemblés sur une fiche à compléter.
C’est l’engagement (ou le non engagement) de la femme au cœur de la
société qui sera mis en lumière dans le cadre de tous ces témoignages.

abécédaire

Définition : (n.m.) D’après les trois
premières lettres de l’alphabet latin :
(a.b.c) est un support visuel (livre, affiche, broderies) présentant l’ensemble
des symboles d’un alphabet, presque
toujours listés dans l’ordre…

Ex. broderie : dans les travaux d’aiguilles, l’abécédaire est un des ouvrages classiques de base. Il est réalisé
au point de croix sur toile et se décline
suivant de nombreux thèmes : sai-

sons, animaux, plage, montagne,
fleurs… Chaque lettre est propice à
l’illustration d’un nom : par exemple,
pour les fleurs, “a” pour anémone,
“c” pour crocus, “r” pour rose…
En général cet abécédaire porte aussi
la liste des chiffres de 0 à 9, ainsi que
le nom et la date de l’exécutante
de l’ouvrage sur toile.
Nous avons gardé ce principe pour
définir spontanément les lettres de l’alphabet : “a” comme…, “b” comme…

[petits alphabets]

mots - Foyer Rural de Jésonville
6

Signe astrologique
“Vierge”
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en sons

Fin de l’ère glacière
(9 000 ans av. J.-C.)

La parole passe la plupart du temps
par la femme :
le chant, les berceuses, les contes…

A

près avoir réalisé une recherche sur les femmes
compositeurs de musique, un travail sur la parole et le
chant a été envisagé dans la perspective d’enregistrements et de diffusions.
C’est en croisant des propositions d’objets et d’accessoires souvent utilisés par des femmes que germe
l’idée d’utiliser des sacs à main comme mode de
retransmission des paroles enregistrées.
Un atelier technique avec un musicien, régisseur son
a été mis en place. Le travail a consisté à sonoriser une
installation de sacs à main :
n choix des sacs,
n démontage de matériel,
n connexion de fils à la micro soudure,
n adaptation des lecteurs MP3 à la structure des
sacs à main,
n traitement des enregistrements en fonction de
l’acoustique des matériaux des sacs.
Différentes voix de femmes dans la transmission
orale, sont ainsi entendues.
En voici les grands thèmes :
n
n
n
n
n

Femme et mère
Journée d’une petite fille
Récit d’une soixante “huitarde” (cf. p.44)
Berceuses et boîtes à musique
Micro-trottoir : “la femme qu’est-ce que c’est ?”
(paroles de toutes générations)

[les sacs s’ébruitent]

installations - Foyer Rural de Parey sous Monfort
8
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J’ai maudit ma mère pendant des années lorsqu’elle me demandait
de mettre la table, d’être polie, de ranger ma chambre, de me brosser les dents. C’est seulement maintenant que je suis mère à mon tour que
je me rends compte combien elle est formidable et de quelle patience et
de quelle énergie elle a dû user pour m’élever, m’éduquer.
Nathalie (mère de 4 enfants)

L’histoire du sac à main
Les sacs à main nous sont apparus comme un accessoire
typiquement féminin, mais il n'en a pas toujours été ainsi.

De tout temps, les pauvres gens ont porté leurs maigres fortunes dans une toile attachée à un bâton ou
nouée sur l'épaule. Le sac évolue au fil du temps, plus
le contenu est devenu précieux, plus le contenant s'est
affiné.
e
e
Au Moyen-Age (XII et XIII s.) on fabrique de somptueux "sachets" pour protéger les reliques et les livres
d'heures. Comme l'aumônière, l'escarcelle, la bourse,
la boursette, ils s'attachent à la ceinture et remplacent
les poches qui n'existent pas encore sur les vêtements.
Les gibecières sont portées sur l'épaule, elles sont
grandes et réservées aux voyageurs et aux paysans.

A la Renaissance, le pourpoint se raccourcit, les
chausses sont collantes, les braguettes apparaissent,
devenant ridiculement proéminentes et servant même
de pochettes (pas très féminine la pochette !).
Au grand siècle de Louis XIV les femmes ont des
petits manchons enrubannés (véritables sacs pour les mains)
à l’intérieur desquels elles cachaient des petits objets.
Pendant la Révolution française, les élégantes ou

"Merveilleuses" tiennent à la main un petit "réticule" vite
brocardé en "ridicule" par le peuple. La mode du sac à
main est pourtant née, elle suivra désormais la mode
vestimentaire des femmes.
A la belle Epoque "Le Galuchar" est de mise, du nom
de M. Galuchat qui avait inventé en 1 762 l'art de tanner les peaux de requins ! (très chic !). Dorénavant toutes
les folies seront permises…

Aujourd’hui il est mal
venu de remplir ses
poches lorsque votre vêtement est un peu habillé : le
sac s'y emploiera. Difficile
de se passer de cet accessoire de mode qui donne
un chic supplémentaire à
votre tenue. Il vous donne
aussi une contenance car
il est également très mal
venu de remplir son sac à
main (paradoxe total !).

“

Plus pratique
La mode étant un éternel recommencement au XXe s. des "bourses" attachées à la ceinture sont réapparues,
(comme au Moyen-Age) pour les voyageurs
et autres touristes hommes ou femmes,
craignant les tire-laines ou autres
coupe-jarrets. Véritables cachettes à
trésors (CB, téléphones portables et passeports…) on les nomme alors les "bananes" en hommage sans doute aux "braguettes" de nos ancêtres qui contenaient
de précieux bijoux (ou de précieuses reliques… !).
9
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en proverbes

A

B

Hiéroglyphe
(Egypte)

C

D

Dicton, aphorisme, sentence, maxime, proverbe,
adage, formule, brocard, précepte, mot ou autre parole…

(A vous de chercher le dicton qui correspond à chaque bocal : réponses p. 48)

E

F

[aphorismes en bocaux]

G

H

arts plastiques - Foyers Ruraux de Harol et Jésonville
10
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dicton : n.m, sentence exprimant une vérité d’expérience sous une forme imagée, généralement d’origine populaire, et passée en proverbe dans une région donnée.
1 • Chou vert et vert chou
2 • Une “péteille” femme sans goût
3 • Mettre son poing dans sa poche
4 • Trouver porte de bois
5 • Ravaler sa salive
6 • Y’a plus qu’à retirer l’échelle
7 • C’est un déjeuner de soleil
8 • C’est la fin des haricots
9 • Grand nez ne dépare pas belle figure
10 • Qui vient de flux repart de marée
11 • Tord pas le cul la route est droite
12 • Ce n’est pas parce qu’il y a de la neige sur le toit
qu’il n’y a pas de feu en dessous (cheveux blancs)
13 • Donner de la confiture aux cochons
14 • Ça lui va comme un tablier à une vache
15 • Le vin à trois mains (verre, table et s’essuyer les yeux)
16 • Faire des économies de bouts de chandelles
17 • C’est pas au (x) vieux singe(s) qu’on apprend à faire la grimace
18 • Mettre la main à la pâte
19 • Il n’y a que la fumée qui sort du toit et encore ! Elle est filtrée
20 • C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe
(avec de jeunes carottes !)
21 • T’es fichu comme l’as de pique !
22• C’est dans les petits pots qu’on met les meilleures épices
23 • Un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les autres
24 • Faire bon ménage
25 • Des indispensables, il y en a plein les cimetières
26 • Il fait un froid de canard
27 • Mieux vaut courir à la miche qu’au médecin
28 • On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif
29 • Chasseur et pêcheur, deux beaux menteurs
30 • Mettre le doigt dans l’engrenage
31 • C’est un bel instrument que la langue !…
11

Nous avons voulu mettre en évidence les
petites phrases que les anciens lancent à la
cantonade et que petit, on ne comprend pas
toujours. Intuitivement, nous les mémorisons, nous comprenons qu’il y a un sens
caché mais nous n’osons pas le demander.
Ces sortes de phrases codées pour adultes
s’éclairent un jour, matérialisant notre compréhension du monde. Mystérieusement
elles passent de génération en génération
avec humour, poésie, satyre parfois,
piquant, non-sens, énigme, connivence,
donnant une couleur locale corporatiste ou
familiale à ces petits bijoux de langage.
Certaines personnes excellent à les rendre
vivantes, d’autres les rendent plus rébarbatives, mais toutes relèvent du même fonctionnement. Nous les avons mis en conserve, en
relief : pour certaines au pied de la lettre,
pour d’autres avec humour… dans tous les
cas avec beaucoup de plaisir…
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modèles

L

es extraits d’un manuel scolaire
d’économie domestique pour les femmes (publié en 1960)*, nous ont tellement interpelés que nous souhaitions
les partager avec le public. Le tablier
qui protège des “tâches ménagères”, (bou-

clier : symbole de l’économie domestique de
ces années-là) nous a paru être le support idéal d’écriture et de lecture pendant ces séances de travail.

“

Ce qui m’a fait dresser l’oreille…

Cette installation a entraîné une lecture assidue et amené les gens à
faire différents commentaires… L’un tout particulièrement m’a fait dresser l’oreille.
Il venait d’une femme d’environ 55 ans qui a déclaré avec conviction :
“Voilà une belle preuve d’amour conjugal !”

Comment peut-on encore accepter de tels propos à notre époque après que les
femmes aient fourni autant d’efforts et mené tant de combats pour obtenir la
place qui leur revient au sein du couple, de la famille et dans la société ?
Annie / 62 ans

* Nous n’avons pas la preuve de la véracité de ce manuel mais il a eu l’intérêt de susciter de nombreuses réactions,
discussions et de faire partie du spectacle créé par le Foyer Rural de Bouxurulles “Paradis féminin”.

[les tabliers domestiques]

installation - Foyer Rural de Jésonville
18
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Extraits d’un manuel scolaire d’économie
domestique pour les femmes - 1960 *

…
Ne l'accueillez pas avec vos plaintes
et vos problèmes, ne vous plaignez pas
s'il est en retard à la maison pour le souper
ou même s'il reste dehors toute la nuit.
Considérez cela comme mineur, comparé à
ce qu'il a pu endurer pendant la journée.
Installez-le confortablement. Proposez-lui de
se détendre dans une chaise confortable ou
d’aller s'étendre dans la chambre à coucher.
Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude.
Arrangez l'oreiller et proposez-lui d'enlever
ses chaussures. Parlez d'une voix douce,
apaisante et plaisante. Ne lui posez pas de
questions sur ce qu'il a fait et ne remettez
jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du
foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté.
…
Ne vous plaignez jamais s'il rentre
tard à la maison ou sort pour dîner ou
pour aller dans d'autres lieux de divertissement sans vous. Au contraire, essayez de
faire en sorte que votre foyer soit un havre
de paix, d'ordre et de tranquillité où votre
mari puisse détendre son corps et son esprit.
…
Écoutez-le, il se peut que vous ayez une
douzaine de choses importantes à lui dire,
mais son arrivée à la maison n'est pas le
moment opportun. Laissez-le parler d'abord,
souvenez-vous que ses sujets de conversation sont plus importants que les vôtres.
Faites en sorte que la soirée lui appartienne.
…

Bien que l'hygiène féminine soit d'une
grande importance, votre mari fatigué ne
saurait faire la queue devant la salle de bain,
comme il aurait à la faire pour prendre son
train. Cependant, assurez-vous d'être à votre
meilleur avantage en allant vous coucher.
Essayez d'avoir une apparence qui soit

avenante sans être aguicheuse. Si vous
devez vous appliquer de la crème pour le
visage ou mettre des bigoudis, attendez son
sommeil, car cela pourrait le choquer de
s'endormir sur un tel spectacle.
…
En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, il est important
de vous rappeler vos voeux de mariage et
en particulier votre obligation de lui obéir.
S’il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit ainsi. En toute chose,
soyez guidée par les désirs de votre mari et
ne faites en aucune façon pression sur lui
pour provoquer ou stimuler une relation
intime.
…
Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité tout en
gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme
est plus important que celui d’une femme,
lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout
à fait suffisant pour indiquer toute forme de
plaisir que vous ayez pu avoir.
…
Si votre mari suggère des pratiques
moins courantes, montrez-vous obéissante et résignée, mais indiquez votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le
silence. Il est probable que votre mari s'endormira alors rapidement ; ajustez vos vêtements, rafraîchissez-vous et appliquez votre
crème de nuit et vos produits de soin pour les
cheveux.
…
Vous pouvez alors remonter le réveil
afin d'être debout peu de temps avant lui le
matin. Cela vous permettra de tenir sa tasse
de thé du matin à sa disposition lorsqu'il se
réveillera.
…
19
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en conserves

C’

“la mère”
(pictogramme
bamoun - Afrique)

est la notion de “mère nourricière” qui encourage le groupe à réfléchir sur l’engagement
de la femme dans le souci de nourrir la famille : le jardin, les courses, la préparation des repas
et la conservation des aliments.
Ensuite sont évoquées les habitudes de notre région, notamment la réalisation de conserves. Combien de bocaux une femme peut-elle réaliser dans sa vie ? A raison de 100 bocaux
en moyenne, par an, sur 50 ans, ce sont 5 000 bocaux ! Le chiffre est imposant !

[les chemins des bocaux]

installation - Foyer Rural de Harol
22
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Bocaux par centaines
Le groupe décide de travailler sur l’engagement de la femme “mère nouren réalisant une installation plastique : “les chemins des bocaux”. Les
bocaux, signe du courage des femmes et de leur sens de l’économie,
représentent un travail important. Ils rappellent aussi aux enfants qui ont
quitté le foyer parental la présence de la mère et le souvenir de leur enfance.
C’est un moyen de communication et une belle expression de l’amour
maternel : échange bocaux vides (don) contre bocaux pleins (demande).

ricière”

Et ces bocaux à qui sont-ils destinés ?
Aux enfants bien sûr, étudiants, puis au jeune couple. De la chambre universitaire à l’appartement, les bocaux circulent portant souvent un fil de couleur pour montrer leur appartenance ou leur année de fabrication. Ils sont transmis de génération en génération et conservent, pour notre plus grand plaisir :
légumes, fruits ou autres terrines dont les recettes sont précieusement gardées.
Dans cette installation leur présentation colorée et lumineuse symbolise environ 3 années de conserves faites à la maison.
Les couleurs sont déclinées à partir des produits conservés :

Petits pois, haricots…

Mirabelles…

Tomates…

L’invention de la conserve
Nicolas Appert (1749-1841), fils d’un aubergiste de Châlons-sur-Marne, participe à la révolution
française et cherche un nouveau moyen de conserver les aliments pour aider les pauvres gens. En
1790, il découvre en faisant bouillir des aliments dans une bouteille de champagne fermée hermétiquement qu’ils se conservent très longtemps.
Il publiera la même année “Le livre de tous les ménages ou l’art de conserver plusieurs années toutes les substances
animales et végétales” et abandonne ses droits au domaine public. Ruiné par les guerres napoléoniennes,
ce sont les Anglais qui exploiteront le plus son procédé gratuitement, inondant le monde entier de ces nouvelles conserves. Ironie du sort, Nicolas Appert mourra dans la misère, jeté dans une fosse commune,
lui qui avait inventé ce procédé génial de conservation “l’appertisation” que 60 ans plus tard Louis Pasteur
expliquera scientifiquement.
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en bouche

Symbole de Vénus
(cuivre)

…Il s’est glissé dans nos cartes postales de réemploi une image de bouche pulpeuse, énorme,
rouge vif, sorte de demi-masque siliconé. Nous
l’avons essayé, et bizarrement ce masque transformait tellement les visages que nous avons décidé de
les photographier… Résultats : fous rires garantis,
pied de nez à ces esthétiques incroyablement défor-

mantes et grotesques qui modifient vraiment la personnalité… Plus tard il a été décidé de récupérer des
plats à tartes et moules à gâteaux pour encadrer subtilement ces beautés, un miroir posé dans notre installation à permis au public de se confronter à “la
chose”… Voilà comment sont nés les mots d’elles
en bouche et moules à tartes.

re-créations 2

[grosses bouches et moules à tartes]
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en mailles

Symbole alchimique
de Vénus (cuivre)

Une écharpe de guérison !
Un chemin vers la guérison.
Maille après maille, rang après rang, la laine
qui enroule, la vie qui coule de mains en mains…

Tricotons !

A

ccepter sa maladie, cela ne se fait pas en l’espace d’une
nuit. C’est un processus graduel, qui présente beaucoup d’écueils
et d’obstacles, mais qui permet de regarder vers l’avant avec
espoir et de maîtriser la situation.
Accepter, cela ne veut pas dire choisir la maladie plutôt que la
santé. Cela n’oblige pas à capituler devant la maladie. Cela revient
tout simplement à comprendre et à gérer la réalité nouvelle telle
qu’elle est. Cela veut dire consacrer du temps et de l’énergie à
soi, adopter le changement qui est vital pour vivre bien aujourd’hui
et demain.
Marie José

Marie José a choisi d’exprimer sa maladie
en nous faisant tricoter sur son écharpe
pendant ces deux jours.
Sur son livre d’or chacun a pu lui écrire...

“

Une belle écharpe pleine de couleurs,
comme l’est la vie. A mon tour de te souhaiter un bon
rétablissement et plein de courage…
Ma mamie je t’éme - Maylis -

J’étais contente de faire quelques mailles pour vous
Espère que vous allez redevenir aussi… pétillante,
pleine de couleur et en pleine santé comme cette
belle écharpe…

[le tricot guérisseur]

Cette écharpe, c’est ton chemin de vie…
Le point mousse n’amasse pas pierre, mais plein,
plein de câlins de toutes ces mains qui caressent la
laine de douceurs et d’efficacité contre tous les maux
d’elle et de Marie José, en particulier…

Action - Foyer Rural de Deycimont
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“

Petite écharpe deviendra grande et grande maladie
s’effacera - Max -
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Petite histoire du tricot
s
s
o
n
rs de tu es venue a
u
o
c
u
vec ton drôle
Tricot : n.m. de la même étymoloit a
gie que le mot : trique et bâton, le triC'éta
iguil les, de la laine de de tricot :
a
s
e
s
s
o
cot fut inventé par les Coptes d’Egypte
r
g
de
entre le IV et le VI s. après J.-C..
c o u l e u r s . M a cu r i o s i t é
s
e
t
n
e
r
é
f
f
i
d
Il est très intéressant de noter que cette technique,
quée… et tu nous a
nomade par excellence : on tricote partout , simple
é t a i t p iton écharpe de guérison…
d’utilisation : des aiguilles et du fil, économique : ni
e x p l i q u é i t e , j ' a i v o u lu t r i c o t
pertes ni coupes… n’apparaît en Europe qu’au X s. par
l’intermédiaire des Arabes. Paradoxalement l’aiguille
out de su ulté ! le premier ranger.;
T
existait déjà 20 000 ans avant J.-C. et le tissage 3 000
Quelle diffèics serr é, les mailles qui
ans avant J.-C.. Le tricot empruntera le chemin des
un rang t r i f f i c i l e m e n t … m a i s
envahisseurs arabes, normands, des conquistadors
et tous les découvreurs de nouvelles terres, il fait le
l i s s a i e n t d ent ! Un deuxième
g
tour du monde et trouve dans chaque pays un particue ti
un tricot qui st de laine… et petit à
larisme.
rang, un ajou
Au départ on l’utilise pour habiller la tête, les doigts
et les mollets ! mais très vite sont apparus les desit l'écharpe grandit. Pour certains
t
e
p
sins compliqués avec des fils de soie et d’or si fins
re q u ' u n p e u d e
cela n'est peut-mê toi c'est un travail
qu’ils imitèrent les tissus de brocards venus d’Orient.
laine mais pour ains et le souvenir
Beaucoup d’hommes tricotaient, ils affectionnaient
l ler dan s l a j o ie ,
i
a
v
particulièrement le tricot circulaire… Vers 1780, à
de no m b r e u s e s m
ra
onhe
Leipzig, un Suisse donnait même des cours de tricot
e s oirée d'hiver, passée à discut er et t ais le b ur ce.
n
u
'
d
(et fort chers !) à ces dames pour leur apprendre à faire
C.N .L. aussi l'espéran
une paire de chaussettes droite et gauche sur le même
è

e

e

m

jeu d’aiguilles, l’une dans l’autre…
Très tôt la fabrication des chaussettes représentera
quasiment une industrie.
William Lee un Anglais inventera le métier à tricoter
en 1 589 ! mais le résultat reste grossier (30
mailles/10 cm) et ne concurrencera pas encore ces
armées de petites mains, ce sera le cas plus tard.
Sans se soucier du rendement au début de l’ère victorienne, les ladies inventent une façon plus élégante
de tricoter sur les pouces avec les petits doigts en l’air.
Elles confectionnent de toutes petites pièces fines et
précieuses, s’installant en public, pour montrer leurs
bracelets... Le tricot devient à la mode.
Pendant la colonisation, les Anglais iront jusqu’à
vouloir interdire à leurs ressortissants de tricoter pour
leur vendre leurs produits manufacturés, ce sera peine
perdue, la distance et l’autonomie indispensable à
leur survie laisseront le tricot se développer en paix.

Question de survie et d’indépendance
Je garde en tête l’image d’une amie qui faisait
du tricot jacquard d’une complexité et d’une beauté
incroyable, elle travaillait partout : dans les trains,
les bus… avec pour tout bagage 2 aiguilles et un
petit sac en plastique dans lequel elle avait une
poignée de laine en vrac de toutes les couleurs !
au fur et à mesure de ses besoins elle filait sa laine
au bout de son ouvrage selon les motifs, sans
nœud, ni épaisseur.
Elle avait trouvé une façon si ingénieuse, primitive,
virtuose, précieuse et légère de travailler. Cela montre un bel esprit d’invention, d’indépendance et
d’amour des choses simples et pures, on se complique bien souvent l’existence pour des résultats
décevants. Je garde ce souvenir comme un symbole,
l’écharpe de Marie José en est un également…
De bien belles leçons de vie pour tous.
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Valoriser les actions des femmes
d’hier et d’aujourd’hui
Pendant plus d’un an se sont succédés des temps de partages et
d’échanges permettant de définir les
sujets à aborder et les techniques
d’expressions artistiques à mettre
en œuvre. Des ateliers se sont organisés : écriture, photo, sculpture,
théâtre…
Courant juin 2008, spectacles, projections de films, expositions des
travaux, forum et rencontres ont permis de partager auprès de tous les
publics, ces engagements, si nécessaires à la construction de la société
de demain.

Sans leur engagement
leur réflexion, leur savoir-faire,
leur envie de partager,
ce travail ne se serait pas réalisé.

Ce document est une compilation
de ces moments de dialogue et
d’expression, témoignages d’instants de vies de femmes.

Une opération réalisée par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges
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