
WOOD’STOWN d’Alphonse Daudet 
 

Enfants, Alphonse Daudet  nous a fait rêver avec ses "Lettres de mon 
moulin". 
La belle et grave histoire du meunier Cornille dénonçait déjà les ravages 
sur la société des gens humbles qui vivaient au plus près de la nature, 
d’un productivisme qui aujourd’hui menace notre survie sur la planète.  
Et si le conte fantastique Wood'stown, lui aussi, venait nous apporter un 
message du déjà lointain 19ème siècle ? Qu'a-t-il  bien pu se passer dans 
la tête d'Alphonse Daudet pour illustrer ce morceau de la "civilisation" 
irrespectueuse, Wood’stown, chassé par une nature brusquement 
invincible et conquérante ?� 
Quoi qu’il en soit, ce texte résonne aujourd’hui d’une façon particulière.  
En souffrant pour la forêt à la lecture de Wood'stown, en souhaitant 
qu'elle retrouve le territoire dont elle a été chassée, faut-il vraiment et en 
tout premier lieu, souffrir pour soi-même et souhaiter de toutes ses 
forces trouver sa propre place ou en reprendre possession, en harmonie 
avec le reste du monde vivant. 
 
Après la « Lettre à l’éléphant » de  Romain Gary en 2007, et les 
Paroles du chef Seattle en 2008 les éditions « Le Grand 
Chardon-Astobelarra » publient ce texte en édition bilingue 
Euskara-Français.  
A chaque lecteur ou lectrice de savoir s’il ou elle veut aider 
l’association en participant à la souscription de ce livre 
magnifiquement illustré par Pierre Lahore. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  

           Bon de souscription  

 
Nom : ---------------------------------------------------------------------- 

Prénom : ----------------------------------------------------------------- 

Adresse : ----------------------------------------------------------------- 

Courriel : ------------------------------------------------------------------ 

           Je commande ------ livre(s) au tarif  de 4 € l’unité  
(Tarif valable jusqu’au 1 décembre, date de parution du livre  

               en librairie, où il sera vendu au prix public de 5 € )   

 
----- € 

Expédition (cocher au choix) 
• Je récupèrerai le livre chez Herri Ekoizpen à Mauléon  
• Je récupèrerai le livre à « La petite librairie » à Oloron        
• Frais d'envoi                                                                                                  

  
 gratuit 

          gratuit  
  2 €       

  Adhésion  
J’adhère à l’association et verse 5 € ou plus    

 
------- € 

TOTAL      ----- € 
Règlement par chèque à l’ordre de «  Le Grand Chardon-Astobelarra » à adresser à : 

Le Grand Chardon Astobelarra Maison Pastou F-64130 Moncayollle 
(Le chèque ne sera déposé en banque qu’après l’expédition du livre) 

 
http://astobelarra.over-blog.com/     Tel : 05 59 59 28 32 81 


