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1918, l’Homme qui titubait
Musique d’Isabelle Aboulker – Livret d’Arielle Augry
Direction : Jérôme Hilaire et Marie-France Messager

1 Prologue
2 La nuit descend…
3 C’est le sang
4 La douleur
5 Terre, ô terre…
6 Amour, vous ne savez pas…
7 Les Horreurs de la guerre
8 Guerre ! Guerre ! Guerre !
9 Les tranchées
10 Il pleut, the rain, Regen
11 L’Histoire s’enrichit…
12 Le sol n’a plus soif
13 « J’ai emporté le capitaine… »
14 La valse de l’arrière…
15 Petite chanson des mutilés
16 Lettre au gentil militaire
17 C’est le sang…
18 Le grand troupeau
19 La java des profiteurs
20 Testament
21 La lettre de Paul
22 Cimetières
Instrumental :
23 « J’ai emporté le capitaine… »
24 Petite chanson des mutilés
25 La java des profiteurs
26 La valse de l’arrière…
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1918, L’HOMME QUI TITUBAIT DANS LA GUERRE…
Comment peut-on évoquer, 100 ans après, la «Très
Grande Guerre » ? Comment parler de l’Armistice de
1918 lorsque l’on sait que 20 ans plus tard une autre
guerre mondiale ensanglantera l’Europe et le monde?
Afin de rendre compte de la réalité de cette époque,
nous allons suivre l’un des derniers combats qui eut
lieu sur le front, le 11 novembre 1918, le jour même
de la déclaration de l’Armistice.
La clé de voûte de notre dramaturgie est la mise
en situation d’un soldat français lors de ce dernier
assaut. Nous assistons, avant qu’il ne meure, à son
désespoir, ses souvenirs, ses dernières interrogations
et réflexions sur la tourmente qui l’a emporté.
Par la mise en situation de l’expérience individuelle
d’un homme ordinaire, au moment de sa mort, c’est
l’universalité de son expérience et du processus de
guerre que nous tenterons d’évoquer. Au travers de
ce soldat imaginaire, victime et acteur de la guerre, ce
sont les voix des dix millions de morts et des millions
de participants de toutes les nations qui s’élèvent.
Notre travail littéraire trouve sa substance dans les
textes des acteurs mêmes de cette époque. Tous les
textes qui illustrent la souffrance et les réflexions de
notre soldat sont des extraits d’œuvres et des poèmes
de ceux qui ont vécu cette guerre dans leur chair: des
hommes comme Céline, Blaise Cendrars, Apollinaire,
Jean Cocteau, Erich Maria Remarque, et tant d’autres…
De ceux qui ont réfléchi à l’absurdité de cette guerre
comme Romain Rolland, Stefan Zweig…
Mais cette guerre a aussi été alimentée par une
propagande guerrière : aussi nous en entendrons
quelques paroles.
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Les acteurs de cet oratorio sont:
– le chœur des enfants qui chantera en allemand,
en français et en anglais. Le chœur incarnera les
voix de la multitude des soldats partageant une
expérience commune, les voix des enfants de
«l’arrière», et plus généralement de l’humanité, que
nous avons dénommée « le Grand Troupeau » lors
d’une des scènes de l’œuvre,
– le récitant est la conscience du soldat français qui
s’éveille au pacifisme et paradoxalement est aussi la
voix des discours de la propagande, tant la guerre est
issue de ce paradoxe,
– le chanteur sera l’incarnation de tous les rôles
ayant une dimension lyrique et ainsi sera porteur de
plusieurs points de vue,
– la chanteuse sera Lou, la femme du soldat (en
hommage à Apollinaire), ainsi que de toutes les
autres paroles féminines.
Notre travail, vous l’aurez compris, est par le biais
d’une mise en situation dramatique d’un homme
ordinaire qui « titubait dans la guerre », un plaidoyer
pour la Paix et une mise en garde pour notre propre
génération.
«II ne s’agit pas pour nous de «faire la Paix»,
mais de la reconnaître en nous-mêmes».
Romain Rolland
Arielle AUGRY

Isabelle ABOULKER
Compositrice

Arielle AUGRY
Conception du livret

Isabelle Aboulker est née en 1938 dans
la concordance d’influences d’un grand-père
compositeur, Henry Février, et d’un père cinéaste et
écrivain, Marcel Aboulker.
Parallèlement à des études d’écriture et
d’accompagnement au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, elle compose pour le
théâtre, le cinéma et la télévision.
L’excellent accueil suscité par la création de son
premier ouvrage lyrique Les Surprises de l’Enfer
(Théâtre de Caen, 1981) lui fait apparaître l’évidence
de son orientation et c’est autour de la voix que va se
concentrer à partir de cette date son activité créatrice.
Exigeante sur le choix des textes et des livrets,
attentive à la prosodie, elle se revendique héritière de
la tradition française, Debussy, Ravel, Poulenc.
Opéras, mélodies et ouvrages pour enfants et jeune
public, ses partitions sont fréquemment programmées
sur les grandes scènes françaises et travaillées dans les
Écoles de musique et Conservatoires. Plusieurs d’entre
eux ont été enregistrés et figurent au catalogue
de Gallimard Jeunesse et Frémeaux et Associés.
Décernés par la Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (S.A.C.D.), Isabelle Aboulker a reçu en
2000 le prix Musique et en 2010 le prix Maurice Yvain.
Son oratorio 1918, l’Homme qui titubait dans la
guerre a été créé en novembre 1998 par l’Orchestre de
Picardie sous la direction d’Edmon Colomer à l’Historial
de la Grande Guerre de Péronne (80) et enregistré
en mars 1999 à Weimar, alors Ville européenne de la
Culture (disques Triton).

Après des études de lettres en France (Maîtrise et
DEA avec Félicitations des jurys), elle crée sa propre
compagnie de théâtre et d’opéra, la Compagnie
Operratik.
Pendant 10 ans, elle réalise avec celle-ci huit mises
en scène à Paris et en province. Également auteur, elle
écrit, entre autres, en 1998, le livret de l’Oratorio 1918,
l’Homme qui titubait dans la guerre, en collaboration
avec la compositrice Isabelle Aboulker. L’œuvre sera
donnée de nombreuses fois : Péronne, Weimar,
Cathédrale Saint Louis des Invalides et au Palais de
l’Unesco en 2014.
Artiste dans l’âme, voyageuse, c’est en janvier 2000
qu’Arielle découvre la petite île de Ngor (Sénégal). Elle
en tombe véritablement amoureuse et y immigre
en 2002. Elle en fait sa demeure et s’y découvre une
passion et un talent pour la mosaïque.
Depuis 2006, elle réalise la décoration en mosaïque
pour de nombreuses maisons (quatorze sur l’île) mais
aussi des restaurants (Le Corto, le Viking…).
Plébiscitée pour son travail, elle devient en 2009
la mosaïste officielle de la BCEAO (Banque Centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest) et réalise pour la
résidence du Gouverneur quatre fresques murales
monumentales.
Elle est également invitée en Italie et en France
pour plusieurs réalisations.
Elle participe à la biennale 2014 de Dak’Art.
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LA MUSIQUE DE LA POLICE NATIONALE
C’est en 1956 que le Ministre de l’Intérieur fixe à la Musique de la Police Nationale, à l’occasion de sa
réorganisation, d’ambitieux objectifs, tant dans le domaine protocolaire que dans celui de l’expression purement
culturelle. Depuis, grâce à la qualité de son recrutement et l’éclectisme de son répertoire, cet ensemble constitue
une formation de prestige dans le paysage musical français. L’Orchestre d’Harmonie se produit dans les grands
festivals: Auvers-sur-Oise, Radio-France et Montpellier, Masevaux et la Folle Journée de Nantes. Il a été invité à
porter l’image de la Police Nationale et de la musique française à Singapour, en Allemagne, Hollande, et au Japon.
Ses concerts accueillent les plus grands solistes français comme Éric Aubier, Jean-Yves Fourmeau, Claude
Faucomprez, Denis Leloup, François Sauzeau, Guy Touvron, Vahan Mardirossian, le quartet d’Anne Ducros, Thomas
et Romain Leleu, Jean-Luc Thellin, Vincent Warnier, ou le Choeur Régional Vittoria d’Île-de-France. On trouve à son
répertoire de très nombreuses créations de Claude Bolling, Jérôme Naulais, Serge Lancen, Patrick Sciortino, Roger
Calmel, Jean-Pierre Pommier, Anders Soldh, Ida Gotkovsky, Richard Dubugnon, Thierry Deleruyelle, Jean-Louis
Petit, Ivan Jullien, Jean-Pascal Beintus ou Pascal Zavaro.

Jérôme HILAIRE
Chef de la Musique de la Police Nationale depuis 2009, après en avoir été clarinette solo pendant dix-huit
années. Deuxième prix du concours international de clarinette de Dos-Hermanas-Séville en 1992, il a également
remporté trois prix internationaux dans les concours d’Illzach (1997), de Paris (U.F.A.M 1996), et de Vierzon (1994).
Après une formation initiale à la direction d’orchestre auprès de Nicolas Brochot, il se perfectionne ensuite à
l’étranger (Russie, Bulgarie, Allemagne) avec Colin Metters, Leonid Korchmar et Boris Hintchev.
Il a dirigé depuis les orchestres Pasdeloup, la Thüringen Philharmonie, l’opéra de Bourgas, l’orchestre de Douai
région Nord Pas-de-Calais et l’O.S.K, seul orchestre de la République Démocratique du Congo. Il a dirigé vingt
représentations de la comédie musicale Un Violon sur le Toit, au Casino de Paris.
C’est à présent à la tête de la Musique de la Police Nationale qu’il développe la plupart de ses projets musicaux.
Il a été invité en 2011 à diriger l’orchestre de la Police Nationale Russe, lors de leur concert annuel de gala au
Kremlin à Moscou. La participation au festival La Folle Journée 2013, pour une série de quinze concerts en région
et à Nantes, a apporté une grande visibilité publique et médiatique (France Musique, Arte, France 3, Qobuz, presse
régionale).
Enfin, son goût des voyages lointains et de la montagne l’a emmené deux fois au sommet du Kilimanjaro, à
gravir les 6075 mètres du Nevado Chachani au Pérou, ou encore à partager un thé avec le roi du Mustang dans
son palais de Loh Mantang.
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Albena DIMITROVA
Soprano

Yann TOUSSAINT
Baryton

Originaire de Bulgarie, Albena Dimitrova étudie le
chant et le piano au lycée musical de Sofia et intègre en
parallèle le jeune chœur professionnel Liubomir Pipkov
avec lequel elle fait ses premières créations, en tant que
soliste. Admise à l’Académie Nationale Supérieure de
Musique de Sofia, elle y reçoit une formation complète
d’artiste d’opéra et de pédagogue, et obtient le diplôme
supérieur à l’unanimité.
Elle se perfectionne ensuite auprès du grand chef
de chœur Metodi Matakiev, et tient ses premiers rôles
à l’Opéra National de Bulgarie. Après une résidence
à l’Académie Santa Cecilia de Rome, elle s’installe
définitivement en France, en 1994, et se perfectionne
auprès de Daniel Delarue, à Paris.
Débute alors pour elle une carrière lyrique qui la
conduira sur les scènes européennes. Outre ses rôles
d’opéra, elle chante également le grand répertoire avec
orchestre (Messe en ut de Mozart, Requiem de Verdi, de
Dvorak, 9e Symphonie de Beethoven…)
Passionnée par la musique de chambre, elle donne
des récitals avec orgue ou piano, en Europe et aux ÉtatsUnis. Elle est dédicataire des mélodies avec hautbois et
de la cantate pour soprano et quatuor à cordes Z’arbres
d’Annick Chartreux.
Parallèlement à ses activités artistiques, elle s’investit
dans le domaine de la pédagogie et donne des master
classes en France et à l’étranger (Conservatoires de
Mâcon, Annecy, Institut Boris Christov de Sofia, académies
de Plovdiv et de Lodz)
Professeur de chant au Conservatoire de Nevers,
elle est également co-responsable de la filière voix
et assure la formation vocale et scénique du chœur
d’enfants Capriccio avec lequel elle a remporté quatre prix
internationaux, au concours de Saint-Pétersbourg 2012.

En parallèle d’études littéraires, Yann Toussaint
s’intéresse au chant et à l’opéra. Il se forme
successivement au CNSM de Paris, puis au CNIPAL, à
Marseille, où il est pensionnaire pour la saison 20092010.
Les productions lyriques lui donnent l’opportunité
d’exprimer pleinement sa passion pour le théâtre
et la scène. Parmi les rôles qu’il a chantés le plus
fréquemment: Escamillo dans Carmen de Bizet, Antonio
dans Il Viaggio a Reims de Rossini, qu’il chante dans
quinze théâtres de France, étant lauréat du Concours de
Chant du Centre Français de Promotion Lyrique.
Particulièrement apprécié dans les rôles Mozartiens
(Guglielmo, Nardo, le Conte), on lui confie le rôle titre
de Don Giovanni, pour lequel la Salle Gaveau l’invite à
participer à la master class diffusée sur France 3, auprès
du grand chanteur italien Ruggiero Raimondi.
Il chante avec un égal plaisir la musique sacrée :
Bach, Mozart, Rossini, Mendelssohn, Duruflé, Fauré
(Opéra de Massy, Opéra de Marseille, Arsenal de
Metz…). Et deux années de suite, il est invité par l’Aichi
Central Orchestra à Nagoya (Japon), pour tenir la partie
de baryton dans la 9e Symphonie de Beethoven.
Ces dernières saisons, il incarne avec succès le Conte
Almaviva dans Le Nozze di Figaro (Avignon, Massy),
Montano dans Otello de Verdi (Marseille), puis Araldo,
toujours dans Otello (Chorégies d’Orange) aux côtés
de Roberto Alagna, sous la direction de Myung-Whun
Chung. Prochainement, il sera Germont dans la Traviata
de Verdi (Paris, Théâtre de l’Athénée) puis Schaunard
dans la Bohème de Puccini (Avignon et Reims).
Sa carrière se poursuit avec brio, tout en intégrant la
pédagogie vocale dans les conservatoires des 5e et 20e
arrondissements de Paris.
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Thierry GACHES
Comédien
Après avoir obtenu son baccalauréat et un deug de
psychologie, Thierry Gaches entre au cours Florent et à
l’école du Passage de Niels Arestrup.
Durant deux années, il sera élève stagiaire à la
Comédie française et travaillera ensuite au théâtre
sous la direction de Guy Freixe, Christophe Lidon, Luis
Pasqual, Jean-Paul Roussillon, etc.
Pour le cinéma et la télévision, il tourne avec
Josiane Balasko, Claude Berri, Josée Dayan, Aline
Isserman, Laurent Jaoui, etc.
Il se produit avec le chœur d’enfants Capriccio,
Grand Prix du Concours International de SaintPétersbourg 2012, et l’Orchestre d’Harmonie de la
Police Nationale, dans l’Oratorio d’Isabelle Aboulker
1918, l’Homme qui titubait dans la guerre, où il tient
le rôle du récitant.
Par ailleurs, il anime des ateliers auprès de
populations en difficulté, donne des cours de théâtre
et écrit des longs métrages.
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CHœUR CAPRICCIO
Grand Prix du Concours International de Saint-Pétersbourg 2012, le chœur d’enfants Capriccio a remporté
également le prix du Public, le premier prix de la catégorie Musique moderne et le prix artistique. Ce palmarès
inédit depuis la création du concours, lui vaudra l’épithète de «chœur magique» dans le principal journal de la ville,
Petersburgskie Novosti.
Créé en 1996 à l’initiative de Marie-France Messager, professeur au Conservatoire de Nevers, le chœur
Capriccio regroupe actuellement une trentaine de jeunes choristes qui bénéficient d’une formation vocale et d’un
accompagnement scénique original, basé sur la méthode Stanislavski et les préceptes du Senseï Kenji Tokitsu. Albena
Dimitrova, professeur de chant au conservatoire de Nevers et coach du chœur, assure cet enseignement.
En France comme à l’étranger, le chœur s’est produit dans des lieux prestigieux comme le Parlement européen de
Strasbourg, la Cathédrale Saint-Louis des Invalides, le Palais de l’UNESCO, le Théâtre National d’Opava en République
Tchèque ou la Chapelle Impériale de Saint-Pétersbourg.
Il est à l’origine de plusieurs créations: la cantate Donnez-moi la Mémoire d’Annick Chartreux à l’Église de la
Madeleine à Paris, la Ballade d’Isabelle Aboulker sur la Scène Nationale de Nevers, la cantate Z’Arbres d’Annick
Chartreux, à la Chapelle Impériale de Saint-Pétersbourg.
Le projet Musique et Mémoire du chœur Capriccio, concernant la commémoration du centenaire de la Grande
Guerre, a reçu la labellisation d’État de la commission nationale ainsi que le haut patronage de l’UNESCO.

Marie-France Messager
Après des études musicales complètes au conservatoire de Bourges, récompensées par plusieurs prix dont
celui de piano, Marie-France Messager se consacre à l’orgue et obtient successivement les premiers prix des
classes de Gaston Litaize et d’André Isoir. Elle poursuit ensuite sa formation aux Pays-Bas, dans des académies
supérieures, puis en France, auprès d’Odile Bailleux.
Professeur invitée en résidence, elle donne des master classes au Conservatoire d’Opava en République
Tchèque, à l’Académie Nationale Supérieure de Varsovie et à l’institut Boris Christov. Organiste, pianiste et
pédagogue très impliquée, elle crée le chœur Capriccio en 1996 au conservatoire de Nevers et mène au sein de
cet ensemble, des expériences artistiques et pédagogiques originales fondées sur le développement des liens du
corps et de la voix. En 2012, le chœur Capriccio remporte sous sa direction quatre prix dont le Grand Prix et le prix
du Public, au concours international de Saint-Pétersbourg.
Parmi les nombreuses prestations qu’elle donne dans le cadre du projet Musique et Mémoire, elle dirige au
Parlement Européen de Strasbourg l’opéra Brundibar de Hans Krasa, et reçoit le soutien de la fondation pour la
mémoire de la Shoah. À l’orgue, elle donne des récitals en soliste ou avec orchestre en Suisse, en Allemagne,
en Pologne et en République Tchèque.
En duo avec la soprano Albena Dimitrova, elle enregistre un CD qui reçoit le soutien de Radio France. Son
programme original, salué par la critique, comprend des transcriptions pour orgue du répertoire slave – mélodies
de Rachmaninov, Tchaïkovski et Rimski Korsakov – ainsi que des pièces du folklore bulgare.
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Orchestre d’Harmonie
de LA Musique
de la Police Nationale
Flûtes: Paul Kulka, Christophe Magloire
Hautbois: Paul Faivre (solo), Emmanuel Delangre
Bassons: Elisabeth Kissel (solo), Odile Blandinières
Clarinettes: Cyril Bodin, Géromine Chaurin,
Fabien Clément, Léan Sébastien Court,
Rémy Duplouy, Sébastien Logereau,
Loïc Sorel, Cécile Costilhes, Thomas Caron,
Magali Grillard (solo)
Clarinettes basses: Laurent BoulangeR,
Olivier Lefèbvre
Saxophones ténors: Bertrand Dubreuil, Éric Pierre
Cors: Florent Barrois, Cyrille Grenot
Trompette: Aurélien Lamorlette (solo)
Trombone basse: Gilles Dalard
Contrebasses à cordes: Mylène Sarazin,
Cécile Grondard
Percussion: Thierry Deleruyelle
Piano: Marie-France Messager

Direction: Jérôme Hilaire

Solistes
Soprano: Albena Dimitrova
Baryton: Yann Toussaint
Récitant: Thierry Gasches
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Chœur Capriccio
Sarah-Léonor BESNAÏNOU
Louise BOURCIGAUX
Inès BOUROTTE-LAROCHE
Émilie BRETON
Aurore CHAMOIRE
Sarah CHAMOIRE
Florent CLAUDE
Camille DELPECH
Anna DZUIRA
Manon ÉDOUARD-DOURIAUD
Donatienne GARNIER
Gabrièle GIEN
Maelys GLEZ
Étienne GOULOT-MARTIN
Sébastien GOULOT-MARTIN
Marine GRAVIÈRE
Sarah JÉZÉQUEL-ROYER
Mathéo LAVENIR
Capucine LIGER
Romane LOYAU
Nina MONTURY
Alice PERRIN
Anaïs POTEL
Nicolas POTEL
Mégane POURRADIER

Direction: Marie-France Messager

1918, L’HOMME QUI TITUBAIT DANS LA GUERRE…
Synopsis
Nous sommes dans la nuit du 11 novembre 1918. L’armistice va être déclaré dans quelques
heures…
L’œuvre commence par l’attente angoissante de l’assaut d’un des derniers combats qui va avoir
lieu dans le no man’s land.
Le no man’s land, c’est cette partie du front située entre les tranchées ennemies que les anglais
ont nommé le «pays sans homme» tant la fureur des combats qui s’y déroulaient était bestiale.
L’assaut commence et les hommes se battent furieusement. Après la furie du combat, tous se
replient dans leurs tranchées respectives. Les blessés jonchent le terrain. Un soldat français, seul
dans le no man’s land, agonise et sait qu’il va mourir. Il ne peut ni parler, ni bouger.
Dans son désespoir et sa solitude, il pense à sa femme, Lou. Elle chante sa douleur de l’attente.
Alors, le soldat se souvient de sa plus grande peine: la mobilisation. Suivie de toute la série des
horreurs qu’il a découvertes lors de la guerre des tranchées et qu’il vit depuis quatre ans: la peur,
la boue, l’attente, la fureur des combats…
Défilent alors dans sa conscience ses retours à Paris. Les fameuses «permissions» où les soldats,
pour sept jours, quittaient la zone des combats et l’horreur du front pour retrouver les populations à
l’arrière. Il se souvient de sa femme Lou, de l’arrivée des blessés, de «l’effort de guerre».
Il se pose l’ultime question: pourquoi la guerre? Il découvre, tapi dans son cœur: le «Grand
Instinct», l’instinct de guerre qui, à l’instar de tous les hommes, l’a fait agir. L’instinct de guerre s’est
éveillé en lui et le domine depuis quatre ans. Le soldat voit devant ses yeux «les serviteurs» du
Grand Instinct: l’Avidité, la Colère et l’Ignorance dont les hommes, tout comme lui, sont devenus les
jouets. Entre alors l’Humanité: le «Grand Troupeau». Le «troupeau», ce sont les hommes qui vont
faire la guerre (joué par le chœur des enfants, chantant dans les trois langues des belligérants).
Le soldat sort de cette «représentation» désespéré, mais lucide pour la première fois depuis le
début de la guerre. S’élève alors en lui une révolte infinie. En pensant à son fils Paul et à tous les
enfants issus de la guerre, il prend peur pour ces générations futures.
Le soldat meurt alors que l’armistice est déclaré. Il ne reverra donc pas son fils ni sa femme,
ultimes victimes de cette guerre. S’élève alors en conclusion de l’œuvre la voix prophétique de
Romain Rolland prédisant dans l’armistice même, les prémices de la guerre suivante.
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I. Prologue
Soprano – Baryton – Chœur d’enfants

Une deux une deux et tout ira bien
Eins zwei eins zwei alls wir wieder gut
One two one two everything is fine
Une deux une deux et tout ira bien
Ils chantaient
Un soldat battait la mesure avec sa béquille
Sous le bandeau son œil
Le sourire du Luxembourg
Sous les fumées des usines de munitions
Au-dessus des frondaisons d’or pâle
Automne fin d’été
Eins zwei eins zwei alls wir wieder gut
Comme c’est beau
Un fusil!
La Somme, Verdun
My brother off to Dardanelles
Il n’y a que les petits enfants qui jouent à la guerre
Eins zwei eins zwei alls wir wieder gut
Dans le bassin les flottilles s’entrecroisent
Le méridien de Paris est dans le jet d’eau
On applaudit le dirigeable qui passe du côté de la
Tour Eiffel
Puis on relève les morts
Tout le monde veut en être
Coupe le bras, coupe la tête
One two one two everything is fine
Les infirmières ont six ans,
Leur cœur est plein d’émotion,
On enlève les yeux des poupées pour réparer les
aveugles,
J’y vois! J’y vois! J’y vois! J’y vois!
Ceux qui faisaient les boches sont maintenant
brancardiers
12.

Et ceux qui faisaient les morts ressuscitent
Pour assister à la merveilleuse opération
One two one two everything is fine
On crie et on cogne mieux que Guignol
Et au plus fort de la mêlée
Tout le mond’se sauve pour aller manger des
gaufres
To eat some pancakes
Elles sont prêtes, il est cinq heures, les grilles
ferment, on rentre,
Il fait soir.
On attend le Zep-p’lin qui ne vient pas!
Las! Les yeux aux fusées des étoiles
Tandis que les bonnes vous tirent par la main
Et que les mamans trébuchent sur les grandes
automobiles d’ombres.
Une légion d’honneur vaut trois boutons d’uniforme!!
Une légion d’honneur vaut trois boutons d’uniforme!!
D’après Blaise Cendrars, La Guerre au Luxembourg (extrait).
Avec l’aimable autorisation de Miriam Cendrars.

(Coup de sifﬂet strident à l’orchestre)
Le soldat

C’est l’instinct de la bête,
Es ist der Instinkt des Tieres,
Il s’éveille en nous, nous guide, nous protège,
Des in uns erwacht, der uns leitet, der uns beschütz,
C’est le sang et rien d’autre,
C’est le sang réclamant sa fête,
c’est le sang réclamant sa joie,
C’est le sang réclamant son crime.

II. La nuit descend…
Le soldat

La nuit descend
On y pressent
Un long un long destin de sang
Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou (extrait).

III. C’est le sang
Les soldats

C’est le sang, c’est le sang et rien d’autre,
c’est le sang, c’est le sang réclamant sa fête
c’est le sang, c’est le sang réclamant sa joie

Les soldats

C’est le sang, c’est le sang et rien d’autre,
C’est le sang et rien d’autre
Le soldat

J’ai mal, j’ai si mal,
On m’a tué mais j’étais déjà mort
Je titubais dans la guerre
Ce grand mensonge
A présent je ne tuerai plus,
Je ne tituberai plus,
Nous sommes tous de pauvres chiens
Jetés en pâture à la guerre,
Comment avons-nous pu être ennemis?

Un soldat

C’est l’instinct de la bête,
Le soldat

Der Instinkt des Tieres
Les soldats

C’est le sang, c’est le sang et rien d’autre,
C’est le sang, c’est le sang réclamant sa fête
C’est le sang réclamant sa joie

IV. La douleur
Les soldats

Maman!
J’ai mal!
Aidez·moi!
Helfet mir!

Mutter!

Mummy!

Help me!

Aidez·moi!

Le soldat

Il s’éveille en nous, nous guide, nous protège,

Je ne peux plus bouger,
Camarades, camarades, ne partez-pas

Le soldat

Les soldats

Der Instinkt des Tieres

Maman!
J’ai mal!
Aidez-moi!

Un soldat

Les soldats

C’est le sang, c’est le sang et rien d’autre,
C’est le sang, c’est le sang réclamant sa fête
C’est le sang réclamant sa joie
Un soldat

Mutter!

Mummy!

Helfet mir!

Help me!

Le soldat

Ne m’abandonnez pas! Ne m’abandonnez pas!
Camarades, camarades, ne partez-pas!

C’est le sang et rien d’autre

13.

V. Terre, ô terre…
Le soldat

Terre, ô terre, terre, ô terre,
J’enfonce profondément en toi mon visage et mes
membres
Terre, ô terre, terre, ô terre,
Je me presse longuement en toi
Terre, ô terre, terre, ô terre,
Tu es mon unique amie, tu es mon frère, tu es ma
mère
Terre, ô terre, terre, ô terre,
Accueille mes cris, accueille mes pleurs,
Ô terre des convulsions de l’horreur,
Du déferlement de la destruction,
Des hurlements de mort,
Toi qui m’as soutenu quand je titubais dans la
guerre
Aujourd’hui, aujourd’hui que je meurs
Je sens ta force qui m’attire, ô terre
Inexorablement, inexorablement.
Je voudrais fouiller tes entrailles
Je voudrais te mordre à pleines lèvres
Comme Lou… Comme Lou… Ô Lou, Mon amour…
D’après Erich Maria Remarque, À L’Ouest rien de nouveau.
Avec l’aimable autorisation de La Nouvelle Agence.

VI. Amour, vous ne savez pas…
La femme du soldat

Amour… Vous ne savez pas ce que c’est que
l’absence
Et vous ne savez pas que l’on se sent mourir
Chaque heure infiniment augmente la souffrance
Et quand le jour finit, on commence à souffrir
Et quand la nuit revient, la peine recommence.
14.

Et viens t’en donc puisque je t’aime,
Je le chante sur tous les tons,
Ciel nuageux, la nuit est blême,
La lune chemine à tâtons
Une abeille sur de la crème.

Le soldat

Et quand la nuit revient la peine recommence
Tu veux savoir ma plus grande peine, Lou?

Que la guerre soit cruelle, je m’y attendais bien.
La guerre est comme elle doit être.
Est-ce que cela va te surprendre qu’elle soit si cruelle?

Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou (extrait).

D’après des extraits de
Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou
et Blaise Cendrars, La Main Coupée.
Avec l’aimable autorisation de Miriam Cendrars.

Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou (extrait).

VII. Les Horreurs de la guerre

Le soldat

Ta voix ta voix fleurit comme des tubéreuses

Le soldat

La femme du soldat

Que les femmes soient cruelles, voilà ma peine!
Que tu aies pu comme toutes les autres me sourire
Que tu aies pu jeter des roses en me livrant, voilà
ma peine!
Que tu aies pu me livrer,
Que tu aies pu m’envoyer à la mort,
Parce que tu aurais été gênée de ne pas avoir ton
héros!
Voilà ma peine!

… puisque je t’aime
Le soldat

Ô voix ô voix chérie
Ordonne ordonne au temps de passer bien plus vite
La femme du soldat

Et viens-t’en donc puisque je t’aime
Je le chante sur tous les tons
Le soldat

Trajectoires de vie que mon cœur va suivant
Comme un obus lancé qui traverse le vent
La nuit est propice à celui qui soupire
J’ai goûté le meilleur, je vais goûter le pire
Mais je t’aime ma Lou comme on n’a pas aimé
Et quand tu seras vieille enfant mon cœur et mon
âme
Souviens-toi quelque fois de moi
Adieu mon Lou chéri je t’aime infiniment
Adieu mon Lou je baise tes cheveux
Adieu mon Lou Adieu
La femme du soldat

Amour, vous ne savez pas ce que c’est que
l’absence
Et quand le jour finit, on commence à souffrir
Et quand la nuit revient, la peine recommence

Les soldats

Une deux une deux et tout ira bien
Le soldat

Pas un de nous ne serait parti si les femmes
Ne nous avaient pas fait empiler dans le train
Les soldats

Une deux une deux et tout ira bien
Le soldat

Pas un de nous ne serait parti si les femmes nous
avaient crié
Qu’elles ne nous reverraient plus,
Qu’elles ne coucheraient plus jamais avec nous
Si nous devenions des meurtriers.
Les soldats

Une deux une deux et tout ira bien
Le soldat

Pas un! Pas un ne serait parti, Lou, pas un!

VIII. Guerre! Guerre! Guerre!
Le soldat, repris par Les soldats

Des poings dressés. Furie. Rage. Vocifère.
Des poings dressés. Furie. Rage. Vocifère.
Un seul cri, un seul mot dans l’air passe et repasse,
Un cri qui fouaille en plein cœur:
«Guerre! Guerre! Guerre! Guerre!
Guerre! Guerre! Guerre! Guerre!»
Henry Bataille, «Le Départ», La Divine tragédie (extrait).
Le soldat

Oh! Ma Lou, si tu savais… La première fois que j’ai
vu les tranchées, le cœur sur la main, Lou, ce que
mes yeux voyaient au sommet de la butte de boue
où j’étais accroupi ne valait pas le dérangement.
On se canardait. À mes pieds. D’une tranchée à
l’autre. Et quand la complicité de la nuit ne trompait
plus avec ses fusées éclairantes, et la profondeur
des coulisses pleines de résonances et d’éclats,
tout ce que je mesurais de mon œil était petit,
mesquin dans la grisaille, plaqué dans la boue et
malgré le kilométrage et le kilométrage des lignes
de tranchées et des réseaux de barbelés, tout était
sans grandeur comme s’il se fût agi d’un litige entre
voisins au sujet d’une corde de linge sale et non pas
de la conquête du monde.
D’après Blaise Cendrars, La main coupée.
Avec l’aimable autorisation de Miriam Cendrars.
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IX. Les tranchées
Le soldat

Les tranchées font de nous des ouvriers de la
mort… après chaque assaut, quand les camarades
s’immobilisent et ne répondent plus à nos appels,
on en fait des tas… on les couche devant nous, sur
les parapets, recouverts de terre, de chaux… s’il
y en a… et la tranchée devient plus solide. Ainsi
les morts continuent de nous aider… ils ne nous
quittent jamais, cadavres blancs sous la lune…
Parfois la terre se tasse, s’écroule… un bras nous
frappe, un pied gangrené nous rappelle l’ami; l’ami
mort sur lequel nous continuons d’appuyer notre
défense… Quand il nous faut faire une percée, on
creuse la terre plus avant… Ô mon Lou… depuis
des mois à chaque assaut lorsque le sifflet retentit,
je pousse mes camarades pour me ruer dans la
bataille.

X. Il pleut, the rain, Regen
Les soldats

These are the very shortest days of the year
We now had for two months
Uninterruptedly the rain, the rain, the rain
Es sind die kürzesten Tage des Jahres
Seit mehr aIs zwei Monaten fällt immer Regen,
Regen, Regen, Regen!
Ce sont les plus courtes journées de l’année
Depuis plus de deux mois,
Indiscontinûment
Il pleut, il pleut, il pleut.
François Bernouard, «La Boue», Franchise militaire (extrait).
Avec l’aimable autorisation des Éditions Grasset.
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Le soldat

Le soldat

Oui ma Lou, hier encore, un obus est tombé à
quelques mètres de moi dans une secousse
effroyable… une épaisse fumée mêlée de terre, de
cailloux et une pluie de sang se sont abattues sur
moi. Tout près, entre deux cadavres, un soldat était
assis, hébété, les bras brisés, il implorait le ciel de
ses avant-bras qui pendaient, tragiques, inutiles.
De sa bouche entr’ouverte sortait un appel rauque,
profond, qui me prit aux entrailles, c’est alors qu’il
s’écroula dans la boue.

Dans les villages détruits on faisait queue pour
aller crever. Le général même ne trouvait plus de
campement sans soldats. Nous finîmes par coucher
tous en plein champ, général ou pas. Ceux qui
avaient encore un peu de cœur l’ont perdu. C’est à
partir de ces mois-là qu’on a commencé à fusiller
des troupiers pour leur remonter le moral, par
escouades, et que le gendarme s’est mis à être cité
à l’ordre du jour pour la manière dont il faisait sa
petite guerre à lui, la vraie de vraie. Dans ce métier
d’être tué, faut pas être difficile, faut faire comme si
la vie continuait, c’est ça le plus dur, ce mensonge.

XI. L’Histoire s’enrichit…
Le soldat

La ruée sauvage eut lieu
Les cadavres trop nombreux pour être comptés se
coudoient
Au dire des chefs, le résultat est heureux!
Quelques mètres de terrain ont été conquis!
C’est un peu de la grande victoire espérée
C’est aussi une page de gloire,
L’Histoire s’enrichit!
L’Histoire s’enrichit!

Les soldats

Le sol, le sol n’a plus soif
On l’a saoulé de sang
On l’a saoulé de sang
Mit Blut, with blood, mit Blut
D’après Lucien Linais, «Le sang», Les Minutes rouges.

Jean Cocteau, «J’ai emporté le capitaine»,
Le Discours du grand sommeil (extrait).
Avec l’aimable autorisation des Éditions Gallimard.

XIV. La valse de l’arrière…
Le soldat

J’ai emporté le capitaine,
La voiture bascule,
sur la route défoncée par les marmites.

À l’arrière, tout ce qu’on touchait était truqué, le
sucre, les avions, les sandales, les confitures, les
photos: tout ce qu’on lisait, avalait, suçait, admirait,
proclamait, réfutait, défendait, tout cela n’était
que fantômes haineux, trucages et mascarades.
Les traîtres eux-mêmes étaient faux. On mentait
avec rage au-delà de l’imaginaire, bien au-delà du
ridicule et de l’absurde, dans les journaux, sur les
affiches, à pied, à cheval, en voiture. Tout le monde
s’y était mis. C’est à qui mentirait plus énormément
que l’autre. Bientôt il n’y aurait plus de vérité dans
la ville. Le délire de mentir et de croire s’attrape
comme la gale. On héritait des combattants, on
avait vite appris la gloire et les bonnes façons de
les supporter courageusement et sans douleur.
Les mères, tantôt infirmières, tantôt martyres, ne
quittaient plus leurs longs voiles sombres, non plus
que le petit diplôme que le ministre leur faisait
remettre à temps par l’employé de la Mairie.

Des soldats

En somme, les choses s’organisaient…

D’après Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit.
Avec l’aimable autorisation des Éditions Gallimard.
Les soldats

Le sol, le sol n’a plus soif
On l’a saoulé de sang
On l’a saoulé de sang, de sang
De sang, de sang, de sang
Mit Blut, mit Blut, mit Blut
With blood, with blood, with blood

XIII. «J’ai emporté le capitaine…»
XII. Le sol n’a plus soif

Je lui tenais le bras
Et je ne m’apercevais pas qu’il était mort
parce que son bracelet-montre
continuait de vivre dans ma main.

Un soldat

Je lui tenais le bras
et je ne m’apercevais pas qu’il était mort
Parce que son bracelet-montre
Continuait de vivre dans ma main.

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (extrait).
Avec l’aimable autorisation des Éditions Gallimard.
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XV. Petite chanson des mutilés
Les soldats

Prête-moi ton bras
pour remplacer ma jambe
Les rats l’ont mangée
à Verdun (bis)
à Verdun
J’ai mangé beaucoup de rats
mais ils ne m’ont pas rendu ma jambe.
c’est pour cela qu’on m’a donné la croix de guerre!
Et une jambe de bois (bis)
Et une jambe de bois.
Benjamin Péret, «Petite chanson des mutilés»,
Je ne mange pas de ce pain-là (extrait).
Avec l’aimable autorisation de l’Association
des Amis de Benjamin Péret et des Éditions Corti.

XVI. Lettre au gentil militaire
Le médecin

18.

La France, mes amis, vous a fait confiance,
C’est une femme, la plus belle des femmes la France!
Elle compte sur votre héroïsme!
Victime de la plus lâche des agressions, la France!
Elle a le droit d’exiger de ses fils d’être vengée!
D’être rétablie dans l’intégrité de son territoire,
Même au prix du sacrifice le plus haut!
Nous ferons tous ici, nous médecins et infirmières,
Nous ferons notre devoir, mes amis, faites le vôtre!
Notre science vous appartient, notre science est vôtre!
Toutes ses ressources sont au service de votre guérison!
Aidez-nous à votre tour par votre bonne volonté!
Et que bientôt vous puissiez tous reprendre votre place
À côté de vos chers camarades des tranchées!
Votre place sacrée! Pour la défense de votre sol chéri.
Vive la France! En avant!

L’infirmière

Tu vas crever, gentil militaire, gentil militaire,
tu vas crever
Tu vas crever, gentil militaire, gentil militaire,
tu vas crever
C’est la guerre gentil militaire
Chacun sa vie chacun son rôle
C’est la guerre gentil militaire
Chacun sa mort.
Nous avons l’air de partager ta détresse
Mais on ne partage la mort de personne
Tu seras vite oublié, gentil militaire
Sois bien gentil: crève bien vite…
Et que la guerre finisse,
Et qu’on se marie avec un de tes aimables officiers
Tu pourras cirer ses jolies bottes
Le beau jour de notre mariage
Si tu existes encore à ce moment-là,
Toi, gentil militaire, toi petit soldat
Ne seras-tu pas alors heureux petit soldat?
Tu vas crever gentil militaire, gentil militaire,
tu vas crever.
Tu vas crever gentil militaire, gentil militaire,
tu vas crever.
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (extrait).
Avec l’aimable autorisation des Éditions Gallimard.
Le soldat

Oh! Lou, mon amour…
Je suis fatigué, si fatigué, Lou, que je voudrais mourir…
Pourquoi toute cette horreur?
Pourquoi mourir ici?
Qui suis-je?
Et qui es-tu, toi que j’entends rire dans ma poitrine?
Ton rire me fait mal, mais qui es-tu?

XVII. C’est le sang…
Les soldats

C’est le sang c’est le sang et rien d’autre
C’est le sang c’est le sang réclamant sa fête
C’est le sang c’est le sang réclamant sa joie!
Le Grand Instinct

Je suis le grand relent de férocité
Je suis tapi dans ta nature humaine
Je suis la bête humaine
Je suis le Grand Instinct, l’instinct de guerre.
Les soldats

C’est le sang c’est le sang et rien d’autre
C’est le sang c’est le sang réclamant sa fête
C’est le sang c’est le sang réclamant sa joie!
Le Grand Instinct

Je suis la force aveugle sortie du fond fumant de
l’humanité
Je suis le vertige de détruire les autres
Le vertige de te détruire toi-même
Je suis l’érection mystique
Je suis l’âme ivre de l’infinie souffrance.
Les soldats

C’est le sang c’est le sang et rien d’autre
C’est le sang c’est le sang réclamant sa fête
C’est le sang c’est le sang réclamant sa joie!

Le Grand Instinct

Je suis l’orgueil de l’humanité
Je suis le voleur de vie
Je suis en toi-même
Le soldat

Tu es l’orgueil de l’humanité
Tu es le voleur de vie
Tu es en moi-même!

XVIII. Le grand troupeau
Le Grand Instinct

Regarde-moi en face
Vous m’avez éveillé, je règne sur le monde
Ignorance et colère sont mes servantes
Tu es comme les autres
Vous êtes le Grand Troupeau!
Le Grand Troupeau

Donnez-nous notre pain quotidien
À nous pauvres humains
Donnez-nous l’appui de la multitude
Nous sommes le troupeau des imbéciles.

XIX. La java des proﬁteurs

Le Grand Instinct

Le Grand Instinct

Je suis l’assouvissement maladif de la souffrance
Je suis ta propre souffrance
Je suis la souffrance de l’autre
Je suis le mauvais instinct de l’humanité
Je suis l’instinct de son ambition.

Vois Plutus et sa bande! Cachés dans les coulisses,
entourés d’une nuée de parasites, les profiteurs de
guerre! Quelques milliers de profiteurs privilégiés
de toutes castes, grands seigneurs, parvenus,
junkers, métallurgistes, trusts de spéculateurs,
fournisseurs des armées, autocrates de la finance,
de l’industrie…

Les soldats

C’est le sang c’est le sang et rien d’autre
C’est le sang c’est le sang réclamant sa fête
C’est le sang réclamant sa joie!

19.

Un profiteur

Chaque obus devient une pièce d’or
Beau métal doré et brillant
Tout ce que nous touchons devient métal,
Beau métal doré et brillant
Monnaie sonnante et trébuchante
Amasser au plus vite amasser au plus gros
Monnaie sonnante et trébuchante
Profitons de la guerre!
Les profiteurs

Monnaie sonnante et trébuchante
Amasser au plus vite amasser au plus gros
Monnaie sonnante et trébuchante
Profitons de la guerre
Un profiteur

Peuple bats-toi, défends nos intérêts
Paix ou guerre, guerre ou paix, qu’importe!
Tuons, tuons, gagnons ici ou là
Paix ou guerre, guerre ou paix qu’importe!
La guerre est là, qu’on s’y installe,
Qu’elle dure longtemps
Qu’elle dure longtemps
Monnaie sonnante et trébuchante
Profitons de la guerre!
Les profiteurs

La guerre est là, qu’on s’y installe,
Qu’elle dure longtemps
Qu’elle dure longtemps
Monnaie sonnante et trébuchante
Profitons de la guerre!
Le Grand Instinct

Ignorance de moutons
Stupidité des peuples
Fatalisme hébété
Soumission aveugle
20.

Livrez-vous sans défense au vent de la folie et du
mensonge
Entre-tuez-vous!
Éternellement dupes
Éternellement martyres
Je vous tiens par la servitude et la haine,
Je suis le mauvais instinct de l’humanité
Je suis l’instinct de votre ambition
Je suis l’instinct de votre orgueil
Je suis l’instinct de votre soif de sacrifice
Le Grand Troupeau ne croit pas au divin dans
l’homme
Il ne croit qu’en moi!
Le réservoir humain n’est point tari!
Guerre! Guerre!
Oui! Guerre!

XX. Testament
Le soldat

0h, Lou, oh, mon amour
Le feu a dévoré le décor…
Le feu l’a dépouillé de tout clinquant…
Dépouillé de tout mensonge, délivré de tout mirage,
Je suis seul et nu;
Devant moi, le No Man’s Land,
Ce pays où nul homme n’existe,
J’ai peine à regarder mes mains
On dirait de la cire, d’un noir bleuâtre
Comme du poison
Je songe que mes ongles continueront de pousser
Comme une végétation souterraine et fantastique,
Lorsque depuis longtemps je ne sentirai plus rien,
Lorsque depuis longtemps je ne respirerai plus,
Je les vois…

Mes ongles, mes ongles se tordent en tire-bouchon
Mes ongles croissent toujours
En même temps que mes cheveux sur mon crâne
Mon crâne qui se décomposera.
Mes cheveux sur mon crâne,
Comme de l’herbe sur un sol fertile…
Exactement comme de l’herbe…
Comment cela peut-il se faire?
Oh, Lou, mon amour, je pense à toi,

et comme toi, je veux être courageux et vaillant
pour te prouver toute ma tendresse
et faire plaisir à Maman.
Bonne santé mon cher Papa.
Que mes ardents souhaits te gardent
contre les dangers qui nous font trembler
et te ramènent bientôt près de nous.
Ton fils Paul.
D’après la lettre de Paulette Auneau
à son père Émile Auneau.
1er janvier 1917, Archives – Historial de Péronne.

…à toi et à Paul, Paul, mon enfant, oh, mon fils.
D’après Erich Maria Remarque, À l’Ouest rien de nouveau.
Avec l’aimable autorisation de la Nouvelle Agence.

XXI. La lettre de Paul
Paul, le fils du soldat

Mon cher Papa,
Comme je serais heureux de t’embrasser ce matin
à mon réveil.
Mais tu es loin de moi.
Par le froid, par la neige,
Tu défends la Patrie contre les barbares ennemis.
L’institutrice

Bon petit élève!
L’instituteur

Bon petit élève!
Paul, le fils du soldat

Reçois de bons baisers de ton brave Paul
qui t’aime de tout son cœur.
Je te promets, mon cher Papa, d’être un courageux
garçon.
bien obéissant et bien sage à la maison;
un écolier laborieux et appliqué en classe.
Je songe tous les jours à toi

Le soldat

Ô Paul, mon fils, mon enfant…
J’ai pris place à la communion sacrilège du sang
De profundis clamans, de l’abîme des haines,
J’élève ma voix afin que ma mort ne soit pas vaine.
Défends la paix et ne défends qu’elle
Sois celui qui engendrera l’instinct de paix
L’humanité même doit être la base de toutes tes
croyances
La communauté des hommes est le divin sur la terre
La paix est l’action, l’action de toutes les actions.
Jour après jour, tu dois l’arracher
de la gueule des menteurs et du cœur de la foule.
Tu dois rester seul contre tous…
Ceux qui veulent la paix sont dans un éternel
combat…
Adieu Paul, adieu Lou…
D’après Romain Rolland, Les Précurseurs.
Avec l’aimable autorisation des ayants droit
de Romain Rolland.

21.

XXII. Cimetières
Récitant

«Sans un puissant coup de barre, je vois à l’horizon
un siècle de haines, de nouvelles guerres de
revanche et de destruction de la civilisation
européenne. J’ajoute que pour celle-ci je n’aurai pas
un regret, si les peuples vainqueurs se montrent
aussi incapables de diriger leurs destinées. Les
alliés se croiront victorieux mais ils seront vaincus,
conquis par la défaite. Puissent-ils, au milieu
des triomphes enivrants, mais trompeurs, du
présent, reprendre conscience de leurs écrasantes
responsabilités envers l’avenir! Qu’ils songent que
chacune de leurs erreurs ou de leurs abdications
sera payée par leurs enfants et leurs petitsenfants.»
Romain Rolland, Les Précurseurs (extrait).
Lettre au journaliste Gérard Longuet, 12 décembre 1918
Les enfants

Lutzmann Albert
Hansen Rudolf
Dellinger Franz
Dietz Johann
Bergmoser Anton

Challe Maurice Joseph
Yon Léon Adolphe
Girodon Pierre Marie
Le Roch Joseph Marie
Goutant Emmanuel Jean
Alder Richard
Wolfram Emil
Trümbach Wolfgang
Steinhauser Heinrich
Reichwein Friedrich
Blomfield Cecil Valentine
Hind Ivan Frank
Potter George
Leslaighter Arthur Edwa
Garrill William Henry
Bruzeau Stéphane
Blouin Pierre Marie
Martin Adolphe Auguste
Damay Jean Baptiste
Gohier Hubert Gabriel
(Coup de sifﬂet strident à l’orchestre)

Cocks Herbert Benjamin
Melehan John James
Pitts Herbert Arthur
Hart Eric Earl
Seaton George Charles

Marie, Lucien, Jean et René Messager en 1918.
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23.

Thérèse Bisch
Croquis préparatoire à Hans et Pierre. Novembre 1918.
Pigments et tempera sur canson fort, 100x70. 2010.
Photo: Cécile Septet
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