
Le voyage indiscret 
Katherine Mansfield rejoint Francis Carco à Gray le 19 février 1915 

 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 février 2015 au Théâtre de Gray 
 

 

La position sur la Petite Saône sur l’axe Nord Méditerranée fait du Val de Gray, depuis de nombreuses 

années, une destination favorite des navigateurs arrivant parfois des antipodes en voilier… mais aussi 

adeptes de location de bateaux ou propriétaires de péniches, venant 6 mois par an profiter des 

charmes de la rivière et de ses villages alentours. Les néo-zélandais font désormais partie des visiteurs 

fidèles qui, à chaque printemps, arrivent en nombre animer les quais avec leurs drapeaux, leurs 

accents, leurs traditions…. jusqu’à l’automne ! C’est pourquoi l’Office de tourisme aura voulu saisir au 

bon, l’opportunité du centenaire de la Grande Guerre, pour lancer un clin d’œil à ce peuple arrivant 

du bout du monde (Nouvelle Zélande), comme l’a fait à l’époque Katherine Mansfield en venant 

rejoindre Francis Carco à Gray… 

 

La gare de Gray, au centre d’une étoile ferroviaire et à la frontière des Compagnies de l’Est et du 

P.L.M., jouait à cette époque un rôle prépondérant à l’interface du commerce ferroviaire et fluvial, et 

qui a trouvé une importance accrue à la déclaration de guerre. Elle est en effet, devenue gare 

régulatrice du secteur postal 45. A ce titre, elle voyait quotidiennement transiter des dizaines de 

trains de matériels et de munitions, vivres et troupes, en direction du front et en retour des trains 

sanitaires évacuant vers l’intérieur de nombreux blessés, mais également à partir de l’été 1915, de 

nombreux trains de permissionnaires. 

 

Nœud stratégique de premier plan, Gray, en période de guerre se trouvait à la frontière entre la zone 

désarmée sous l’autorité du Général en Chef et de la zone de l’intérieur, sous autorité du ministre. 

 

L’écrivain Francis Carco mobilisé comme vaguemestre durant l’hiver 14-18 a invité Katherine 

Mansfield écrivaine néo-zélandaise, à venir le rejoindre dans la zone des armées interdites aux 

femmes. Ils s’étaient rencontrés à Paris en 1913, et s’étaient progressivement épris l’un de l’autre au 

fil d’une correspondance de plus en plus passionnée. 

 

 

Au programme… 
 

Des conférences sur le « Voyage indiscret » seront réalisées par Bernard Bosque passionné de 

Katherine Mansfield, qui aura ainsi décortiqué son œuvre, à une période où la gare de Gray avait au 

plus haut point une importance stratégique. 

Interviendront également des membres de la Katherine Mansfield Society : Gerri Kimber, Présidente 

et Claire Davison, professeur à la Sorbonne.  

En parallèle des expositions illustreront leurs propos, sur le thème de la Grande Guerre et de la gare 

de Gray durant les conflits : ouvrages, recueils, lettres, cartes postales anciennes, plans, objets 

militaires seront exposés. 

 

Les scolaires se seront penchés sur son œuvre également. 

 

« Sur les traces de Katherine Mansfield… nos petits pas dans les siens » sera l’occasion pour les 

élèves du Lycée Augustin Cournot, encadrés par Florence Girardet et Claude Hory, dans le cadre de 

l’enseignement d’exploration « Littérature et Société », de rendre hommage graphiquement à 

l’auteure néo-zélandaise, mais aussi à son pays natal, situé aux Antipodes, en proposant des 

itinéraires rêvés, des drapeaux  insolites ou encore des comparaisons symboliques avec la France. Un 

travail de rédaction « Dans le style de… » viendra compléter ce travail d’affichage. 

 



Les élèves de terminale du L.P. Henri Fertet, après avoir étudié son œuvre en cours d’anglais, avec 

Corinne Pagnoz, auront produit des synthèses visuelles de cette rencontre, sous forme de collages et 

d’expérimentations plastiques dans le cadre de leurs cours d’art appliqué avec Aude Faure. 

 

Spectacle théâtral « La rencontre » sur toile de fond de guerre, invitation à la découverte du trajet en 

chemin de fer, pour les retrouvailles des deux amoureux : telles seront les reconstitutions qui auront 

lieu par la troupe Musical Story, avec la présence des élèves du L.P. Fertet. Mise en scène de Philippe 

Paris et Charlène Guerret, assistés par Michel Rouge ; cette aventure sera scénarisée par des sketchs, 

chorégraphies, chants, et lectures par la compagnie Théâtre EnVie avec Odile Collinet et Véronique 

Vigneron. 

 

Au Cinémavia, présentation de « Boy » choisi par Pierre Calvat. Ce film du réalisateur néo-zélandais 

Taika Waititi sera en version originale sous-titrée.  

Bienvenue aux antipodes ! "Sensible, drôle, magique, pop, décalé... le film préféré des néo-zélandais"  

Boy, onze ans, habite dans un village maori avec sa grand-mère, son petit frère Rocky, et une tribu de 

cousins. Il vit dans un monde imaginaire, est fan de Michael Jackson et de son nouveau tube « Thriller 

». L’autre héros de Boy est Alamein, père absent que le jeune garçon imagine tantôt en samouraï 

maori, tantôt en star du rugby ou encore en intime du roi de la Pop. Après sept ans d’absence, 

lorsque Alamein rentre à la maison, Boy va devoir confronter ses rêves à la réalité... On a tous besoin 

d’un héros ! 

 

La bibliothèque de Gray et la médiathèque du Pays d’Autrey proposeront un prêt d’ouvrages sur ces 

auteurs. 

 

Rencontre avec Thanh-Van Tran-Nhut à La Librairie 

Thanh-Van Tran-Nhut, ancienne élève du lycée Cournot de Gray et lauréate en 2014 de la résidence 

d’écrivains Randell Cottage à Wellington, présentera Les enquêtes du mandarin Tân, sa série de 

romans policiers situés dans le Viêt-Nam du XVIIe siècle, et parlera de son séjour en Nouvelle-

Zélande. Elle racontera comment cette résidence d’écrivains, gérée conjointement par l’Ambassade 

de France en Nouvelle-Zélande, le Randell Cottage Writers Trust et le Fonds d’Amitié France - 

Nouvelle-Zélande, l’a amenée à voyager en Australie et en Nouvelle-Calédonie, lieu de naissance de 

Francis Carco. Elle évoquera sa visite à la maison natale de Katherine Mansfield, à dix minutes du 

cottage historique où elle résidait, et abordera son roman en cours qui liera la France à la Nouvelle-

Zélande.  

La Librairie, 1 rue Vanoise, samedi 21 février à 18h / rencontre suivie de dédicaces.  

 

 

A noter la présence de nombreux partenaires qui se sont impliqués tout au long de la préparation de 

cette manifestation : Bernard Bosque, sans qui l’aventure n’aurait pas commencé ainsi que la 

Municipalité d’Avon (Seine et Marne) ;  James Kember, Ambassadeur de Nouvelle Zélande et son 

équipe ; Gerri Kimber et Claire Davison de la Katherine Mansfield Society ; Musical Story ; Théâtre 

EnVie ; les lycées Henri Fertet et Augustin Cournot ; le Cinémavia ; la Société des Arts et des Lettres 

de Haute-Saône ; les archives départementales ; la société timbrophile grayloise, l’Université 

Ouverte ; François Vernadet ; la Ville de Gray et la Communauté de Communes Val de Gray et les 

nombreux bénévoles et passionnés…, ainsi que les visiteurs néo-zélandais qui sont pour certains de 

tout cœur avec nous, mais à distance… !  

Qu’ils soient ici tous remerciés ! 

 

Organisation conjointe Ville de Gray et Office de Tourisme Val de Gray 

 

Contact : Office de Tourisme Val de Gray Ile Sauzay 70100 GRAY 

Tél : 03 84 65 14 24 – tourisme@cc-valdegray.fr  


