Les soldats de 14-18 écrivent beaucoup. La plupart le font pour euxmêmes, sous la forme de carnets ou de journaux intimes, ou pour leurs proches,
à qui ils envoient de nombreuses lettres. Mais beaucoup d’écrivains de métier
ont également été appelés à combattre. Ils estiment de leur devoir de faire
connaître au monde la réalité nouvelle de la guerre. La plupart d’entre eux
choisissent la forme du roman, comme si la vérité de la guerre devenait plus
évidente grâce à la fiction. Il ne s’agit pas de mentir ni d’inventer des péripéties
héroïques, mais plutôt de réorganiser les souvenirs, de leur donner un sens,
d’interpréter les événements vécus au front afin que le lecteur, qui ignore
presque tout de cette guerre, puisse s’en faire une idée nouvelle.
Parmi les nombreux romans écrits par les combattants de 14-18, trois ont
connu un succès particulier : Le Feu d’Henri Barbusse, Les Croix de bois de
Roland Dorgelès et À l’Ouest rien de nouveau de l’Allemand Erich Maria
Remarque, auxquels il convient également d’ajouter Voyage au bout de la nuit
de Louis-Ferdinand Céline. Chaque écrivain propose son point de vue sur la
guerre : Barbusse, militant socialiste, en fait une dénonciation politique; Dorgelès
s’attache à préserver le souvenir des soldats disparus afin de lutter contre l’oubli,
qui fait que « tous les morts mourront pour la deuxième fois »; Remarque,
pacifiste convaincu, fait mourir à la fin son héros-narrateur comme pour tuer
symboliquement l’ancien soldat qu’il était en 1918 ; Céline a retiré lui aussi de
son expérience de soldat un pacifisme viscéral et, de façon pour le moins
choquante aux yeux de toute une génération d’anciens combattants, il tourne en
dérision l’héroïsme des combattants, le pseudo-patriotisme des nations.
Les écrivains ne cachent rien, n’embellissent rien. Quant à la bataille, elle
n’est jamais héroïque ni glorieuse : couverts de poux et de vermine, pataugeant
dans la boue et le sang, les soldats cherchent moins à conquérir le territoire
ennemi qu’à se protéger des balles et des bombes qui pleuvent autour d’eux.
Patrice Kleff
in CEUX DE VERDUN - Les écrivains et la Grande Guerre
Etonnants Classiques GF Flammarion

Des centaines de chansons populaires, pamphlets anti "boches", marches
militaires, chansons d'amour ou à boire ont soutenu les Français pendant la
Grande Guerre. Beaucoup sont dédiées aux soldats et visent, soit à leur donner
du cœur au combat, soit à remonter le moral des fameux poilus. C’est
évidemment le cas de la plus célèbre d’entre elles, Quand Madelon...
Pour remonter le moral, il n’y a pas que les femmes, le vin peut également
y contribuer, même s’il n’est que de « la vinasse » qui « réchauffe là où c’que ça
passe » comme le chante Bach en 1916 dans Le pinard. Mais après tout, peu
importe la qualité du breuvage, « vas-y, Bidasse, remplis mon quart », ajoute le
comique troupier. Un célèbre ami, ce fameux Bidasse, « natif d’Arras, chef-lieu
du Pas d’Calais » comme chacun sait. (Avec Bidasse)
Dans un genre différent, Ma p’tite Mimi, créée par Théodore Botrel en
1915 sur l’air célèbre de La petite Tonkinoise n’a rien d’une fragile demoiselle.
Cette Mimi-là est en effet une... mitrailleuse : « Comme des mouches / je vous
couche / tous les soldats du Kaiser / le nez dans nos fils de fer » chante le
mitrailleur qui confie préférer sa Mimi à sa bonne amie Rosalie.
Impossible de ne pas citer, dans un registre autrement plus grave, la
Chanson de Craonne Écrites par des anonymes sur le front en 1917 et
recueillies par le journaliste communiste Paul Vaillant-Couturier, les paroles de
cette chanson « subversive », et en son temps censurée, décrivent l’horreur du
sort réservé aux poilus des tranchées : « C'est à Craonne sur le plateau / Qu'on
doit laisser sa peau / Car nous sommes tous condamnés / Nous sommes les
sacrifiés ». On sait, hélas, ce qu’il est advenu de ces troupes, et notamment des
mutins de cette même année 1917, souvent associés à la Chanson de Craonne,
et dont la plupart ont été fusillés pour l’exemple.
C’est toutefois une autre très belle chanson, écrite par Montéhus en
hommage au sacrifice des poilus, qui deviendra emblématique de cette guerre si
meurtrière, bien qu’elle ait été écrite en 1923 : La butte rouge. Souvenir d’un
épisode particulièrement sanglant, cette chanson est une émouvante épitaphe, ô
combien plus évocatrice que de longs discours, à la mémoire des morts au
combat : « La butte rouge, c’est son nom, l’baptême s’fit un matin / Où tous ceux
qui montaient, roulaient dans le ravin. / Aujourd’hui, y’a des vignes, il y pousse
du raisin / Mais moi, j’y vois des croix, portant l’nom des copains. »
Fergus in Agora Vox

C’est à une évocation de la Grande Guerre en
chansons (comiques ou tragiques) et par la lecture
de textes écrits durant cette période que vous convie
Thierry Leclerc.

Possibilité d’inclure, sur votre demande, des
correspondances entre les soldats et leurs familles
de votre ville, ou tout autre témoignage que vous
possédez. Possibilité d’axer le spectacle sur une
année précise du conflit.
Les chansons sont chantées en direct,
accompagnées à la guitare. Si besoin, possibilité de
sonorisation.
Eclairage et fond de décor fournis, permettant la
présentation du spectacle dans tous lieux (obscurité
demandée)
Durée : 1h30 (modulable)

Les chansons et extraits de récits du spectacle
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Voyage au bout de la nuit (Louis Ferdinand Céline)
En avant les p’tits gars ! (L. Boyer/Archainbaud) 1913
Avec Bidasse (L. Bousquet/Henri Mailfait) 1914
Lettre d’Henri Barbusse à sa femme 30 décembre 1914
La valse bleu horizon (Ch. Pothier/Ch. Borel-Clerc) 1917
Frères d’armes - Les croix de bois (R. Dorgelès)
Au Bois Le Prêtre (L. Boyer/A. Bruant) 1915
Viv’ le pinard ! (L. Bousquet/G. Picquet) 1916
Ceux de 14 (Maurice Genevoix)
Verdun on ne passe pas ! (E. Joullot, J. Cazol/R. Mercier) 1916
Les rats - A l’Ouest rien de nouveau (E. M . Remarque)
Quand Madelon (L. Bousquet/C. Robert) 1914
Choisis Lison (L. Bousquet/C. Robert) 1917
La petite tonkinoise-Ma p’tite Mimi (H. Christiné-T. Botrel/V. Scotto) 1906-1915
Face à l’ennemi - Le Feu (H. Barbusse)
Le cri du poilu (V. Scotto/V. Scotto) 1916
En permission - Le Feu (H. Barbusse)
La polka du permissionnaire (J. Daris) 1916
Sous les ponts de Paris-Dans les tranchées de Lagny (J. Rodor/V. Scotto) 1914
Quadruple exécution à Chacrise 20 juin 1917
La chanson de Craonne (R. Lefebvre/A. Sablon) 1915-17
La Madelon de la victoire (Ch Borel-Clerc/Boyer) 1918
Et c’est fini… - Les croix de bois (R. Dorgelès)
La Butte Rouge (G. Monthéus/G.Krier) 1923

Bis 25 It’s a long way to Tipperary (J. Judge/H. Williams) 1912
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et intervient en classe pour des lectures
à voix haute.
Il propose également
« Les chansons de Prévert »,
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