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Mettre en scène la mémoire des poilus
Professionnels et amateurs du nord-est de la France jouent Tranchées, une
pièce tirée de la correspondance de combattants pendant la Grande Guerre.

OLIVIER GOBERT POUR LA VIE

LAURENT VACHER, metteur en scène :
« Nous évoquons l’Histoire à travers des lettres
“brutes de pomme” qui parlent du cœur. »

IRAM, comédienne amatrice : « Malgré nos
différences d’âge, nous nous mettons tous
en danger sur les planches. Ainsi, nous sommes
sur un pied d’égalité ! »

Sur scène, les notes de l’accordéon ponctuent les confidences tantôt poignantes,
tantôt drôles, voire déroutantes, des soldats et de leur famille. La prière d’une mère, le

désarroi d’un père face à la désertion de son fils, les
querelles villageoises et la dernière volonté d’un fusillé :
« Crie après ma mort contre l’injustice militaire ! » Regroupés pour former des tableaux – le départ des soldats,
la moisson prise en charge par les femmes, etc. –, une
vingtaine de comédiens d’un jour se font tour à tour
porte-parole de missives échangées entre le front et
l’arrière, pendant la guerre de 1914-1918. Monté par le
metteur en scène Laurent Vacher, le spectacle Tranchées
est interprété par des amateurs de la ville de Mancieulles
(54), en Lorraine, et de la commune de Chaumont (52),
en Champagne-Ardenne, épaulés par deux comédiennes
professionnelles de la compagnie du Bredin.
Ce dimanche matin, la troupe répète au Nouveau
Relax, la scène nationale de Chaumont. De 15 à 70 ans,
tous semblent électrisés par l’ambiance, et les plaisanteries fusent. « Une bienveillance fraternelle qui fait du
bien », selon Yves, un professeur d’histoire.

MARIE-AUDE WEISS, comédienne professionnelle :
« En lisant les courriers, on réalise que c’était autant
la déroute sur le champ de bataille qu’à l’arrière ! »

Grand défenseur d’un théâtre populaire, le débonnaire
Laurent Vacher dirige ses ouailles avec tact : « Travailler avec des amateurs permet de renouer avec une
parole citoyenne simple. » Fasciné par ce conflit depuis
l’enfance, le metteur en scène a eu l’idée de ce projet
en découvrant les lettres de son grand-père. Il a aussi
travaillé à partir du fascicule Je t’embrasse pour la vie,
lettres à des morts (Cent Pages, 2009) qui rassemble
des courriers de femmes : « Je
voulais mettre en lumière le point POUR EN SAVOIR PLUS
de vue des sœurs, des mères, des
épouses qui ont tenu le pays quand Tranchées, les 11 et 12 avril,
au Théâtre ici et là, à Mancieulles (54).
les hommes étaient à la boucherie. » www.theatreicietla.com
Retraitée, Marie-Antoinette a Pour s’informer sur le spectacle :
été très surprise par cette prose 01 44 84 72 20.
épistolaire qui « ne colle pas à l’idée
que l’on se fait de cette période. On constate que la vie
continuait malgré tout à l’arrière ». Comme d’autres
participants, elle s’est réapproprié son histoire familiale
en ressortant les photos et le carnet de son aïeul, officier d’artillerie. Ce travail de mémoire répare un silence
souvent de mise après l’armistice. PAULINE HAMMÉ
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14-18 nous appartient
Avec Tranchées, Laurent Vacher fait un peu « la commémoration de la guerre sans l’aimer ». Le metteur en scène vient à la grande histoire « pas si glorieuse que ça » de la Grande Guerre en suivant la
petite histoire d’un homme – son grand-père – marqué dans sa chair par les combats. Une exploration des voix ordinaires, qui révèle l’intime de cette épreuve fondatrice du XXe siècle.
Sa matière première, ce sont « des lettres échangées entre les soldats et l’arrière » – dont celles de son grand-père.
C’est aussi les personnalités de vingt-cinq comédiens non professionnels recrutés dans deux villes de l’est de la France.
Mancieulles en Meurthe-et-Moselle, où la compagnie du Bredin de Vacher anime une résidence particulièrement soucieuse de l’histoire des hommes et du territoire. Chaumont en Haute-Marne, dont la scène conventionnée Le Nouveau
Relax est associée au projet et a accueilli, le 5 avril, la première de Tranchées. Si dans un second temps, à l’automne
2014, une forme resserrée doit voir le jour sans ces amateurs – ne resteront en plateau que les professionnels impliqués
dans l’aventure : les comédiennes Marie-Aude Weiss et Clara Dumond ainsi que l’accordéoniste Johann Riche – le
projet reste indissociable de la spontanéité qu’ils lui ont apportée.
écriture de terrain se ressent dans la belle présence des comédiens, même si elle semble aussi laisser certaines lignes
directrices inabouties et notamment le volet « Temps présent ». Marie-Aude Weiss porte les « Souvenirs » en tant que
descendante de mutilé de guerre (et règle son compte au 11 novembre à coups de « discours désuet » et de cérémonie
« mascarade »…). Les amateurs, eux, livrent chacun une lettre écrite par ou à un soldat pour dire « l’histoire ». Et au
plus en plus lointain. Mais faute de développer cet aspect qui touche au sens même des célébrations du centenaire,
ces séquences-là servent plutôt de ponctuations en mode mineur. Elles participent malgré tout ainsi au rythme de l’ensemble.
Le chœur de l’absence
Portée par la musique à vif de Johann Riche, la troupe est à sa place de bout en bout. De l’incarnation vibrante de
certains aux maladresses des plus fébriles, elle habite les lettres. Elle habite le plateau également, tout en justesse
: les circulations de cette foule désemparée sont dignes et simples, comme un soulèvement rentré contre toutes les
indignités qui lui sont faites. Il en ressort un propos général très clair, résumé dès le début du spectacle. Un chœur se
compose à l’avant du plateau. Exclusivement féminin, il rappelle que la réalité du pays en guerre, ce fut d’abord l’absence des hommes mobilisés.
Les milliards de lettres échangées en cinq ans sont, en soi, l’expression de cette séparation. Et comme ils n’ont que
cette correspondance pour tenter de se construire une impossible normalité, les gens s’y mettent tout entier. Ainsi sous
ce titre Tranchées qui semble faire référence – avec « une ambiguïté délibérée », sourit Vacher – à l’imagerie traditionnelle des combats, ce sont en réalité « des vies tranchées » ou encore « des tranches de vie » que l’on découvre. Vies
qui prennent une résonnance poignante quand on sait que les lettres adressées à des soldats qui nous parviennent
aujourd’hui n’ont été conservées dans les archives… que parce que leur destinataire était mort.

Ils restent donc sans réponse ces appels à l’aide, ces chuchotages, ces garde-à-vous de papier, ces mots d’amours ou
de désespoir venus du pays civil. Dans sa sélection, Laurent Vacher a conservé deux lettres de fusillés « pour l’exemple
». Clara Dumond fait aussi intervenir quelques extraits de Céline, Péguy, Giono, qui ont entrepris dans les années 1920
de démonter la légende triomphante de 1918. Mais comme on l’a dit, Tranchées place constamment cette guerre des
combattants en contrechamp de « la guerre des femmes » – femmes qui sont d’ailleurs surreprésentées parmi les
amateurs. Laurent Vacher brosse de grands tableaux où se mêlent la chorégraphie des vies en attente et la ritournelle
entêtante d’une chanson de poilus reprise tout du long. Derrière la poésie, cette scénographie souligne l’ambivalence
de la période pour les femmes. Quand l’effort de guerre soumet leur corps à toutes les tâches interdites du vieil ordre
patriarcal, les gestes mécaniques qu’elles s’approprient à l’usine ou à la faux, éreintées et déterminées, ont aussi le
Chairs et fantômes
Mais c’est dans les mots de l’époque que la dimension charnelle de Tranchées est la plus saisissante. « On voit des
choses qu’on n’aurait jamais crues », raconte l’une. Puis une autre : « C’est incroyable et pourtant vrai ». La jouissance
s’écrit, souvent très crue. Tendre, drôle, grivoise, violente, douloureuse, scandaleuse, contre-nature, elle bascule dans
une forme d’aliénation qui éclaire la guerre d’un jour insensé. Et grâce aux amateurs, ce pays qui se défait revit par un
double effet de proximité : avec les gens ordinaires du public, et avec ces autres gens ordinaires dont on croit deviner
le destin entier en quelques lignes. Aucune ironie n’est surajoutée pour dire par exemple les calculs sordides de tel paysan au front, ou le patriotisme presque indécent de tel fonctionnaire martelant « Ils vont mourir, nos soldats ! » dans sa
lettre à un poilu décédé : « Ce serait les trahir » estime Laurent Vacher, « parce que pour eux, c’était sans aucune mise
Emblèmes de l’inutilité et de la barbarie de la Grande Guerre, les 1,5 millions de morts français restent en creux de
cette histoire. Les femmes de Tranchées se penchent sur leurs fantômes. Sans savoir qu’elles vont devenir, à leur tour,
les fantômes de la victoire. Le chœur des femmes se dissout en effet quand sonne l’armistice, sur une note féministe
amère : « Aujourd’hui il lui faut retourner dans le silence, dans juste l’obéissance ». Ces ouvrières invisibles de l’histoire
ne méritaient pas de sombrer à nouveau, cent ans après, dans l’indifférence que peuvent susciter les commémorations
de la Première Guerre mondiale. Alors le théâtre se mêle de réparer l’injustice. Et restitue toute une humanité dont la
perte de repères est plus proche de nous qu’il n’y paraît.
Tranchées, de Laurent Vacher, les 11 et 12 avril au Théâtre Ici & Là, Mancieulles (Meurthe-et-Moselle)
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Reportage / diffusé le 5 avril 2014

Reportage / diffusé le 14 avril 2014
https://www.youtube.com/watch?v=HDurjjADRx8&feature=youtu.be

