
 
 

Les Contes de mémère Germaine 
14-18. 

Clément Riot mêle grande et petite histoire dans un conte 
unissant les générations. 

Le conte ne s'adresse pas qu'aux enfants. Les contes de 14-18 de mémère 
Germaine dont Clément Riot a inauguré le récit samedi 25 octobre à Argelès 
concernent plutôt les adultes. 
Non parce que 14-18 évoque une guerre terrible, mais surtout parce que l'art 
singulier de Clément Riot est teinté d'une extraordinaire érudition et très subtilement 
complexe. Habituellement l'imaginaire de ce créateur conteur s'envole dans des 
contrées fantastiques où son inventivité se déploie sans limites. Il aborde ici des 
récits qui s'enracinent dans un terreau fait de mort et de glaise au réalisme terrifiant. 
Sans pour autant brider l'imagination. 
Mémère Germaine raconte cinq histoires pour les cinq années de la guerre. Le 
conteur nous prévient cependant : « Elles n'ont à l'origine rien à voir avec une 
quelconque actualité commémorative et ne correspondent à aucune intention de 
célébration, commande ou prévision de marché. » Simplement, la découverte carte 
postale adressée par Mémère Germaine à grand-père Georges a réveillé des 
souvenirs. Souvenirs où se mêlent la petite histoire individuelle et la grande 
Histoire collective. L'art consommé de l'auteur-conteur revivifie ces récits enfouis, y 
mettant sa patte, son talent, sa vivacité et la distance imprimée par le temps et la 
mémoire. On commence par le loup, le scorpion et le crocodile, faisant ainsi un clin 
d'oeil à la tradition du conte qui outrepasse les temps et les lieux. Puis on fait surgir 
le petit cheval nommé Bijou qui s· échappa des mains des Allemands. Et l'histoire 
des blessés à mort, de l'horreur déchaînée, des proches disparus s'intègre au récit. 
Les comptines chuchotées aux enfants sont susurrées par l'accordéon de Jean-Paul 
Sire, présent aussi dans de lumineux intermèdes. Vous pourrez écouter les contes 
de mémére Germaine mercredi 19 novembre à Perpignan, à l'auditorium du 
Conservatoire à 15h et 18h ou dimanche 23 novembre à Cabestany, à 14h30, au 
centre culturel Jean Ferrat. Ils sont aussi publiés dans un petit livret illustré par les 
dessins de Laurence Gordon-Pirof qui sera présenté le Jeudi 20 novembre à 18h à la 
librairie Torcatis. Y.L. (Le Travailleur catalan, n°3572, 31 octobre 2014, p1	  



	  
	  
Clément	  RIOT,	  passeur	  d'histoires	  ‘	  trans-générationnel	  'avec	  «Les	  Contes	  de	  
14-‐18	  de	  Mémère	  Germaine». 
Clément	   Riot,	   qui	   a	   vécu	   dans	   les	   années	   80	   	   à	   Céret,	   aujourd'hui	   conteur	   et	   compositeur	   de	  musique	  
acousmatique	  a	  de	  qui	   tenir,	  du	  moins	  en	   ce	  qui	   concerne	   sa	   façon	  de	  donner	  vie	  à	  des	  histoires	  par	   la	  
parole	  et	  le	  geste.	  
En	  effet,	  sa	  grand-‐mère,	  Germaine,	  possédait	  déjà	  ce	  don	  et	  a	  nourri	  l'enfance	  de	  son	  petit-‐fils	  de	  multiples	  
récits	  qui	  se	  sont	  déposés	  au	  fond	  de	  sa	  mémoire.	  Ils	  y	  dormaient	  jusqu'au	  jour	  où	  Clément	  est	  tombé	  sur	  
une	  vieille	  carte	  postale	  écrite	  par	  son	  aïeule	  à	  son	  grand-‐père	  Georges..	  Cet	  équivalent	  de	  «la	  madeleine	  
de	   Proust»	   l'amena	   à	   repenser	   au	   talent	   de	   narratrice	   de	   sa	   grand-‐mère,	   à	   ce	   dépôt	   qu'elle	   lui	   avait	  
transmis	  et	  qui	  méritait	  une	  trace	  tangible.	  
Le	  petit-‐fils	  a	  donc	  ressuscité,	  parmi	  les	  nombreux	  contes	  sortis	  de	  la	  bouche	  de	  Germaine	  cinq	  récits	  et	  
les	  a	   rassemblés	  dans	  un	   livre	  sous	   le	   titre	  «Les	  Contes	  de	  14-18	  de	  Mémère	   	  Germaine»,	  superposant	   sa	  
propre	  sensibilité	  poétique	  au	  souvenir	  des	  mots	  entendus.	  
Dans	  sa	  préface,	  il	  insiste	  sur	  deux	  points	  :	  l'un	  est	  que	  la	  valeur	  de	  ces	  contes	  réside	  dans	  leur	  marque	  de	  
fabrique:	  la	  façon	  dont	  Germaine	  savait	  s	   '	  approprier	  contes	  anciens,	  anecdotes	  de	  famille	  ou	  du	  terroir	  
pour	   les	   accommoder	   à	   sa	   sauce	   et	   les	   accompagner	  de	   sa	  philosophie	  personnelle.	   Vautre	   concerne	   la	  
période	   de	   14-‐18.	   Clément	   Riot	   se	   défend	   d'avoir	   voulu	   se	   rattacher	   à	   «une	   quelconque	   actualité	  
commémorative»,	   en	   raison	   du	   centenaire	   de	   la	   déclaration	   de	   guerre.	   II	   se	   trouve	   simplement	   que	  
Germaine,	  son	  frère,	  ses	  trois	  soeurs,	  orphelins	  de	  mère,	  ont	  vécu	  leur	  jeunesse	  dans	  ce	  terrible	  contexte.	  
Son	  frère	  et	  son	  époux	  sont	  morts	  au	  front.	  
Aussi	   ses	   contes	   ne	   sont-‐ils	   pas	   à	   l'eau	   de	   rose,	   certains	   sont	   empreints	   de	   la	   cruauté	   de	   ces	   temps	  
difficiles.	   Mais	   Mémère	   Germaine	   n'était	   ni	   dure	   ni	   aigrie	   et	   savait	   adapter	   ses	   récits	   à	   l'âge	   du	   petit	  
Clément	  et	  en	  faire	  pour	  lui	  des	  leçons	  de	  vie.	  
Mémère	  Germaine	  n'est	  plus,	  mais	  ses	  contes	  revivent	  de	  bien	  belle	  manière,	  non	  seulement	  sur	  le	  papier,	  
dans	   le	   livre	   de	   Clément	   Riot	   (Delatour	   France),	   avec	   illustrations	   originales	   de	   Laurence	   Godon-‐Pirof,	  
mais	  aussi	  sur	  scène,	  puisque	  son	  petit-‐fils	  en	  a	  fait	  un	  spectacle	  accompagné	  à	  l'accordéon	  par	  Jean-‐Paul	  
Sire,	  destiné	  aux	  adultes	  comme	  aux	  enfants.	  
Car	  les	  histoires	  ne	  vivent	  vraiment	  que	  lorsqu'elle	  passent	  de	  bouche	  à	  oreille.	  
Francoise	  Mazet-Sitger.	  
Voilà	  un	  spectacle	   intelligent,	  beau,	  sensible,	  émouvant	  qui	  aurait	  sa	  place	  dans	   la	  programmation	  de	   la	  
nouvelle	  salle	  de	  l'Union	  de	  Céret	  et	  qui	  intéresserait	  les	  cérétans	  après	  les	  habitants	  d'Argelès,	  Cabestany	  
et	  Perpignan	  (Conservatoire)	  .	  .	  La	  semaine	  prochaine	  un	  extrait	  du	  livre	  «Les	  Contes	  de	  14-‐18	  de	  Mémère	  
Germaine».	  

	  


