14-18. Pauvres enfants

Achille
Pontié,
de l’oubli
à la lumière

Jean Jones,
éditrice de
l’ouvrage
et son amie
Yvette
Mouly, fille
d’Achille
Pontié.

Grâce au talent et à la
détermination de quelques
habitantes de Lherm,
un superbe ouvrage rend
hommage à Achille Pontié,
poilu, paysan et poète.

E

n 1914, Achille Pontié, jeune habitant
de Lherm, s’engage dans l’armée. Il
n’a que 17 ans. Sur le front, pour échapper aux horreurs du quotidien, il s’évade
dans ses rêves : de son Lot natal, de sa
famille et de Marguerite avec qui il désire
se marier. Sous le feu, il écrit des poèmes
d’un talent hors du commun pour un
jeune qui a quitté l’école à l’âge de 13 ans.
Un siècle plus tard, les poèmes ont été
découverts dans une malle poussiéreuse, sous le toit de la maison familiale, chez Marie-Rose Pontié, la nièce
d’Achille. Ces écrits vont reprendre vie
grâce à une poignée de femmes du village, orchestrées par Jean Jones, une
énergique retraitée anglaise installée
depuis longue date au village.
Un premier poème est lu lors de la cérémonie du 11 novembre 2012. « C’était
très émouvant », se souviennent Jean
Jones et Yvette Mouly, fille d’Achille,
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91 ans et d’un dynamisme sans faille.
« Nous avons alors compris que nous ne
pouvions en rester là : au début, c’était
difficile pour moi, parce que cela touchait à l’intime d’une famille. Mais, après
réflexion, je me suis convaincue que si
je ne prenais pas la décision de publier
ces poèmes, ils s’effaceraient », confie
Yvette Mouly.

Aux morts d’après 18
C’est alors que de nombreuses compétences se sont associées : une spécialiste des manuscrits anciens a déchiffré
l’écriture complexe d’Achille, une autre
personne a procédé à des recherches
historiques, une autre a assuré la
conception de l’ouvrage.
Un travail d’équipe qui aura duré 18 mois :
« Nous étions totalement absorbés par
ce projet », résume Jean Jones. « Nous
voulions réussir ce projet qui est le fruit

d’une addition incroyable d’heureux hasards », résume l’éditrice.
« Ce livre est dédié à tous les héros qui ont
survécu mais qui sont décédés, peu de
temps après, des séquelles de la guerre.
Leurs noms ne figurent sur aucun monument mais eux aussi ont payé de leur vie
cette tragédie », rappelle Jean Jones en
introduction de l’ouvrage. Achille Pontié
est décédé en 1927 des suites d’une tuberculose contractée dans les tranchées.
Il n’avait que 31 ans.
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L’ouvrage « Quand elle est finie.
Achille Pontié, paysan, poilu et poète » est
en vente auprès de Jean Jones à Lherm.
Tél. 05 65 36 28 19

