Présentation par Jean-Paul Cathala
POURQUOI ?
On n’imagine pas, on ne peut pas imaginer cette apocalypse dans laquelle furent plongées plusieurs générations
d’hommes jeunes, de seize ans pour les fusiliers marins à quarante cinq ans pour les réservistes. La boue comme
un élément à part entière, les tranchées ces couloirs sinueux de la mort, les gaz brûlant les poumons, les yeux, les
pilonnages obsessionnels, les corps retrouvés ou non, les hôpitaux de fortune, sans matériel, avec des chirurgiens
dépassés, les improvisations de généraux irresponsables ou cyniquement criminels, les gueules cassées, les amputations…
Toutes ces vies détruites, comme arrêtées en plein élan…
Le retour enfin dans des foyers broyés, le pays tout à reconstruire, les « valeurs » dévoyées…
Mon grand-père, Georges Vézia, qui était cordonnier, était le plus jeune de quatre frères.
Il avait vingt cinq ans à la déclaration de guerre et venait de se marier en 1913. Blessé à la
tête, il sera opéré puis réintégré et enfin libéré de ses obligations. Il souffrira de ses
blessures toute sa vie mais plus encore de ce qu’il avait vu ou pressenti.
L’aîné de ses frères mourut en 1917 de maladie sans connaître l’horreur. Celui-là aimait
les livres.
Le second, Lin, simple soldat au 110éme d’infanterie est mort des suites de ses blessures à
Zuydcoote, les yeux et toute une partie du corps brûlés, dans un « Hôpital bénévole » (Le
34 bis) le 10 Octobre 1917, il avait trente et un ans.
Le troisième frère, Udaut, lui aussi simple soldat au 259éme d’infanterie, mourut le premier septembre 1914 à Consenvoye. On n’a
jamais retrouvé son corps, il avait vingt sept ans. Son régiment et
celui d’Alain Fournier (le 288éme RI) se battaient côte à côte.
De ces quatre hommes, seul mon grand père a eu le temps de vivre.
l’amour, d’avoir des enfants, des petits-enfants.
C’est pour eux, dont le sang coule dans mes veines, surtout ces
grands oncles inconnus, ces pyrénéens humbles, fiers, dont les regards ne trompent pas,
que je veux proposer ce travail. Pas un devoir de mémoire, non, mais un besoin de fusion
avec eux et de reconnaissance.
Car nous venons tous de là, de cet innommable. Après ce charnier, le monde (celui-là dans lequel nous sommes),
ne sera plus le même, jamais. Tout ce qui va suivre vient de là : de cet homme aux yeux brûlés et qui hurle, seul,
sur sa paillasse, de celui-là, sa chair jeune prise dans la boue comme dans un autre liquide amniotique.
Pour les honorer, j’ai fait appel à ce que je connais le mieux : les artistes. Car écrivains, poètes, peintres, musiciens, tous se sont battus auprès des humbles. La plupart d’entre eux sont d’ailleurs des “engagés volontaires”
et sans grade. Ils ne le voulaient à aucun prix.
car ayant dépassé l’âge, comme Jean-Louis Forain (62 ans), ou atteints de quelque maladie chronique, comme
Ravel, Duhamel, ou étrangers comme Apollinaire.
Certains sont morts dès les premières semaines : Péguy, Fournier, Pergaud…
D’autres furent marqués à vie et comme hantés, ou périrent suite aux blessures reçues.
C’est une grande vague d’émotion, un grand besoin de fusion avec ce peuple paysan qui a poussé tous ces
artistes à partager le pain de la mort. Il faudra attendre la Résistance pour retrouver cette même connivence,
cette même ardeur.
Je ferai remarquer en passant que le mouvement artistique le plus important du vingtième siècle, baptisé par
Apollinaire de surréalisme, est né dans les horreurs du Chemin des Dames. Aragon, Breton, Eluard - et sans
doute bien d’autres - se reconnurent là et tous trois soignaient les blessés et risquèrent leur vie.

COMMENT ?
A vrai dire, je ne sais pas si cela peut s’appeler spectacle. Dès l’entrée, un jeune homme en tenue d’infanterie de 14-18 aide les spectateurs à se placer, mais sans créer le moindre contact avec eux. Il est très
pâle et comme absent au monde et à lui-même. Il est aussi maître d’œuvre et conduira les régies son, lumière et projection.
Ensuite cela commence. Il y a un écran où seront projetées des images d’époque, fixes ou en mouvement, des images d’aujourd’hui aussi, notamment relatives aux écrivains. Il y a des musiques bien sûr,
pour la plupart contemporaines du conflit. Il y a enfin une voix amplifiée, la mienne, qui va lire les
textes choisis. On assiste en quelque sorte à un « doublage » en direct.
Avant que ne commencent les lectures, en guise d’appogiature, mais toujours dans le même principe, je
dédicace le spectacle aux hommes de ma famille. Alors peut commencer cet espèce d’opéra barbare fait
de textes qui, pour autant qu’on puisse les dater avec rigueur, suivent chronologiquement le déroulement de la guerre mais en essayant d’aborder le plus de sujets possibles.
Ces textes alternent proses et poèmes, auteurs très connus et auteurs oubliés, « grands textes » comme
cela se dit et textes plus modestes, mais dans le sensible du temps et tout aussi poignants. Comme cette
dernière lettre de mon oncle Lin, presque privé de vue. L’a-t-il écrite, l’a-t-il dictée ?..

LES TEXTES
COLETTE / La Nouvelle / Article réuni dans : Les
Heures Longues
Émile VERHAEREN / Ceux de Liège / Les Ailes
Rouges de la Guerre
Alain FOURNIER / Correspondance
Simone LE BARGY (Madame SIMONE) / Correspondance
Maurice GENEVOIX / La Boue
Charles VILDRAC : Élégie à Henry Doucet /
Chants du Désespéré
Louis PERGAUD / Correspondance
Roland DORGELÈS / Les Croix de Bois
Gabriel CHEVALLIER / La Peur
André MAILLET / Sous le Fouet du Destin
Guillaume APOLLINAIRE / Il y a / Calligrammes
Henri BARBUSSE / Le Feu
Pierre LOTI / Il Pleut sur l’Enfer de la Somme /
in : Quelques aspects du vertige mondial
Georges DUHAMEL / Élégies
Lin VÉZIA / Dernière Lettre
Maxence VAN DER MEERSCH / Invasion 14
Louis ARAGON / Tu n’en reviendras pas / Le Roman Inachevé
Jean GIONO / Je ne Peux pas Oublier
Luc DURTAIN / Le Retour des Hommes

L’ÉQUIPE

L’EXPOSITION
En effet une exposition sera proposée et permettra un
échange avec les spectateurs.
Dans le même esprit que le spectacle, cette exposition
est constituée d’œuvres authentiques (majoritairement
des lithographies, des dessins, des gouaches) d’artistes
ayant participé au conflit ou ayant travaillé « sur le
motif » comme cela se dit.

Jean-Paul Cathala :
Lecteur et montage
des textes

Philippe Audibert :
Le Jeune Soldat et
montage images/son

Pour plus de renseignements sur
les artistes, veuillez consulter nos sites.

Lithographies de Jean-Louis FORAIN, STEINLEN,
DOMERGUE, Géo J. JULES…
Dessins de Raymond KOENIG, Jean DROIT…
Aquarelles de Hermann PAUL …
Estampes de Georges BRUYER et de Otto DIX…
Enfin, les éditions, pour la plupart originales des œuvres lues.
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Fiche Technique
"14-18 HOMMAGE AUX ARTISTES DE LA GRANDE GUERRE"

CONDITIONS TECHNIQUES
Espace nécessaire à un écran de 3 mètres de large et si possible une hauteur également de 3 mètres.
Évidemment une salle de cinéma convient parfaitement.
PUISSANCE ÉLECTRIQUE : 220 Volts
Nous fournissons l’ensemble du matériel technique nécessaire.
IL FAUT BIEN SÛR QUE LA SALLE SOIT OBSCURE.
Il est indispensable de prévoir une personne pour l’installation des chaises (si nécessaire), pour aider à
la mise en place de l’exposition ainsi que pour ranger la salle (1h00 d’installation et 1h00 pour le rangement).

DURÉE DE L’INTERVENTION :
1 h20 suivi d'un échange avec les artistes autour de l’exposition qui peut être placée dans une autre salle
(prévoir des tables pour placer les tableaux ou des cimaises ou des grilles d’accrochage).

PRIX DE L’INTERVENTION

Contacter la compagnie
Les droits d’auteur (SACD) et les droits musicaux (SACEM) sont inclus dans le prix.
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