
« Purée de guerre » spectacle choisi par  

la Communauté de Communes des Avant Monts. 

 

 
La Communauté de Communes des Avant Monts avait organisé à Puissalicon deux spectacles, un 

pour les enfants le vendredi 4 mai 2018 après midi et un tout public en soirée. 

On peut avoir une idée plus précise de ces spectacles par le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=RW2xNDN3ZKA 

 

Nicolas Moreau, artiste jurassien, a créé ce spectacle en 2011. Seul sur scène, sorte «  d’homme-

orchestre » il fait vivre une scénographie aboutie qui clame l’absurdité de la guerre 14-18, « Purée de 

Guerre », de là des pommes de terre et des pommes de terre, des cagettes créent le décor, les tubercules 

explosent, les entrailles de soldat faits d’épluchures se rependent… une croix en bois de cagette au cœur 

des explosions… l’acteur mobilise une bataille et par bribes s’évertue à des traits d’humour noir sur le 

soldat inconnu ou à nous faire partager le désarrois du soldat combattant… 

 

Les enfants rient aux éclats… par salves, au rythme des explosions de pétards introduits dans les 

tubercules qui volent en éclats. 

Tout un chacun peut remarquer qu’il n’y a plus de témoins directs de cette guerre. Mon grand-père 

qui l’avait vécue sur le front n’en disait mots…les silences honorent les immenses cimetières… les 

millions de morts, et ceux qui ont vécu ces temps terribles méritent notre respect. 

 

Le matin, avec le concours de bénévoles, en lien avec les écoles, Nicolas Moreau animait à la salle 

de réunion de la médiathèque, un atelier sur la sculpture à partir… de pommes de terre. Les scolaires 

nombreux furent très occupés à éplucher, trancher, assembler, sculpter… et se montraient fiers à juste 

titre de leurs œuvres (photos) ; je demandais à l’artiste s’il ne fallait pas compléter tout cela par un apport 

de connaissances sur la pomme de terre comme végétal, comme nutriment, l’historique de son 

introduction en France… ce n’était apparemment pas au goût du jour... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RW2xNDN3ZKA

