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Pièce en 2 actes de Christian PERRON

2006

avec Ia complicité de Monique CARDIET

1914-1918,
annéesterriblesdemeurées
dansla mémoirecollective
commela plusépouvantable
qu
boucherie
jusqu'alors.
I'humanité
ait connue
progrèset desmoyensperfectionnés
Latechnologie
a fait d'énormes
de combatapparaissent
toujoursplus
plusredoutables,
joyeuxau front.ll n'y en avai
Aprèsl'ordrede mobilisation
générale,
partirent,
paraît-il,
leshommes
quepourquelques
semaines
et l'affaire
seraitréglée.
guerrier
Cesdébordements
généralisés
d'enthousiasme
furent-ils
?
quenonet c'estdansla douleurquebiendesjeunes
Onpeutpenser
hommes
abandonnèrent
leursfemmes,
leursenf
quebeaucoup
pressentaient
leurfamillepourun deStin
terrible.
Sansdouteétaient-ils
hélas,
en dessous
de la vérité.
L'histoire
du soldatMarcelLagadec
està cetégardédifiante.Bretonpourleth,il està centlieuesdesEtatsMajorsou
dessalons
feutrés
où seprépare
l'horrible
massacre
de millions
dejeuneshommes.
MarcelLagadec
ne parlequebreton.I
jamaisalléà l'école,
neconnaîtpasd'autrelangue.
Sans
douten'est-il
pétri
ll estintelligent, de saculturesi différente
pastrèsbiencequi lui arrive,
ll ne comprend
si maltraitée.
rudeet consciencieux,
travailleur
Bretonde surcroît,
il seraen
première
lignecommela majoritédesescongénères.
ll en irade mêmedesAuvergnats,
desCorses
et sansdouted
d'autres
régions.
originaires
Ladifférence
se paiechère.Letributpayéseralourd,trèslourd...Proportionnellement
Bretagne
auradeuxfoisplusde tués.
pasbientout cela.Il étaitsi bienavecThérèse,
Marcelne comprend
safemme,sesenfants.Letravailde la ferme
dur maislui plait.Victime
de salanguequ'onne comprend
pas,du mépris
qu'onporte"auxgensde sarace",incapa
il laissera
de sedéfendre,
savie..,Sans
vraiment
pourgalvaniser
savoirpourquoi.
ll fallaitfairedesexemples
le moraldes
pasla forcedesarmées? D'autresconnaîtrontle mêmesort. Marcelest digne
n'est-elle
troupes.La discipline
parcemondeétrange
l'adversité,
dépassé
où il subitun destinqu'iln'aen rienchoisi.
pas.
ll n'enreviendra
Cettehistoire,
sansdoutemultipliée
pourl'exemple,
à desdizaines
d'exemplaires,
a un fondement
historique
mêmesi
I'approche
théâtrale
a amenéI'auteur
et sacomplice
MoniqueCardiet
à prendre
desdistances
aveclesfaitspourmieu
profonde.
pénétrer
la réalité
Noussommes
quiréduisaient
loindesimages
d'Epinal
le poiluà sonhéroïsme
souvent
bienrée
nondénuée
Cettepièce,
d'humour
estempreinte
humanité,
d'uneprofonde
C'estun hommage
sincère
et émouvant
à
qui connurent
tousceshommes
cetabominable
destin.
peuplusde vingtan ap
Cenefut pasla DerdesDerpuisqu'un
un autreconflitencoreplusterribleensanglanta
la planète.
llsauraient
sansdoutetant voulu,... Lespoilus.La
litaniede leursnomssurlesplaces
de nosvilleset de nosvillages
donneune idéede l'ampleur
du désastre
et de son
de dramepourla femme,lesenfants.
cortègede misère,
la vieau villagecontinue.
Cependant,
Enville,ceuxà qui la guerreprofite,font coulerle champagne
à flot.Au fond
Pourleth,
du Pays
dansleschaumières
ou lespauvres
maisons,
on estbienmalheureux.
Cefut unevertemoisson,
fauchant
jeunesavantmêmequ'ilsaienteu le tempsd'apprendre
deshommes
à vivre.Ceuxqui en revinrent,
souvent
estropiés,
gazês,
en furentmarqués
à jamais.
parfoisdrôle,parfois
Unefresquehistorique,
tragique,
toujourspleinede sensibilité,
de douleurs,
de révolte,à voir absolument.
d'émotions,
Ce n'estpassi loin.Sachons
nousen souvenir.
C'est"notre
".
histoire

