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epuis quatre ans, sous le titre Vivre entre le front et Paris, la Grande
Guerre dans l’actuel Val d’Oise, le Département rend hommage aux
hommes, femmes et enfants qui ont été les témoins, les acteurs et les
victimes de la Première Guerre mondiale. Réalisée dans le cadre du
dispositif Artistes au collège !, la résidence de l’Ensemble Calliopée
auprès des 6e 2 du collège Georges-Brassens de Taverny s’inscrit dans ce
projet, labellisé par la Mission du Centenaire. Intitulée De la guerre à la
paix, elle anticipe le 100e anniversaire de l’armistice qui fut signé entre
les belligérants, le 11 novembre 1918, et mit fin à une hécatombe de huit
millions de morts.

Dirigé par l’altiste Karine Lethiec, l’Ensemble Calliopée est une
formation de musique de chambre qui, depuis 2011, s’appuie sur les
collections permanentes, les expositions temporaires et les archives
du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux pour élaborer des
programmes originaux. Les enfants de 6e 2 l’ont rencontré une première
fois le 6 octobre 2017 en assistant au concert Mozart et les étoiles,
pendant le festival L’Automne musical de Taverny. Six séances leur
ont ensuite permis d’acquérir une expérience sensible de la création
artistique à travers des œuvres littéraires, musicales et poétiques
évoquant la Grande Guerre. Frédéric Lagarde les a initiés au piano et
Karine Lethiec leur a montré comment porter un violon alto et le faire
résonner en frottant l’archet sur ses cordes. Ils ont joué des œuvres
de musiciens pris dans la tourmente – l’Autrichien Fritz Kreisler, le
Hongrois Béla Bartók, le Russe Joseph Achron, la Britannique Rebecca
Clarke, l’Américain Scott Joplin –, et ont interprété une berceuse du
violoniste Lucien Durosoir qui, avec le compositeur André Caplet et
le violoncelliste Maurice Maréchal, accompagnait les cérémonies
funèbres des soldats tombés au combat. La soprano Shigeko Hata leur
a appris à chauffer leur voix et leur a chanté, parmi d’autres chansons,
la mélodie des Trois beaux oiseaux du Paradis écrite par l’ambulancier
Maurice Ravel. La violoncelliste Diana Ligeti leur a conté l’histoire
du « Poilu », un instrument fabriqué avec des caisses de munitions
allemandes. Ensuite, les collégiens ont interprété Le Violoncelle poilu,
une pièce de l’écrivain Hervé Mestron qu’ils avaient adaptée en cours
de Français.

Car d’une séance à l’autre, cette initiation a résonné dans toutes
les disciplines enseignées, des Arts plastiques (Charlotte Mariel)
à l’Éducation musicale (Nelly Oursel), de l’Histoire-Géographie
(Adeline Cardoso) aux Lettres (Nicolas Lecomte). Les collégiens
ont analysé des « paroles de poilus » recueillies dans des lettres
et des carnets. Ils ont imaginé le dialogue de Renart, descendant
du goupil du Roman de Renart, avec Bernard, L’Âne en guerre
d’une exposition du Conseil départemental présentée au Centre
de documentation du collège en même temps que Tant / temps
de guerre, sur la vie quotidienne dans les tranchées et à l‘arrière.
Apprentis reporters, ils ont travaillé plusieurs techniques –
écriture, photomontage, dessin, peinture, etc. – pour relater
leur visite au musée de la Grande Guerre, et composé un lexique
des mots difficiles, des quizz et des mots croisés. Après avoir
participé, aux Archives départementales du Val-d’Oise, à un
atelier centré sur la genèse, la construction et la symbolique des
monuments aux morts, ils ont rédigé la fiche descriptive de celui
de Taverny. Pour leur représentation donnée sous forme abrégée
au Château de La Roche-Guyon à la fin du mois de mai puis, dans
une forme plus développée, au collège Georges-Brassens à la
mi-juin, ils ont répété La Chanson des yeux clos, complainte d’un
homme ayant perdu la vue au combat, et La Chanson de Craonne,
entonnée par les soldats qui se sont mutinés après l’offensive
désastreuse et meurtrière du Chemin des Dames, en avril 1917.
En dénonçant avec conviction les horreurs de la guerre, les
collégiens de la 6e 2 de Taverny, leurs enseignants et les artistes
qui les ont accompagnés tout au long de l’année rendent ainsi un
hommage ému au sacrifice des poilus « Morts pour la France ».

Marie-Christine CAVECCHI

Présidente du Conseil départemental du Val d'Oise
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Des étoiles
à la Grande guerre
Je me souviens qu’au début de l’année,
nous avons assisté à ce concert Mozart et
les étoiles à la médiathèque de Taverny.

C’était notre première rencontre avec des
membres de l’Ensemble Calliopée. Nous
avons pu leur poser des questions et ils ont
été très sympathiques.

Karine Lethiec nous a expliqué avec quoi
on fabriquait un alto* et Frédéric Lagarde
nous a présenté les éléments principaux
qui composaient un piano. Deux élèves
de notre classe ont eu la chance de jouer
avec Frédéric sur scène.
Peu après, Karine nous a proposé de venir
avec son Ensemble pour un projet sur
les musiciens pendant la Grande Guerre,
c’était le début de l’aventure !
* À l’occasion du rallye CM2-6e organisé à
la fin de l’année dans notre collège, nous
avons posé à la classe de CM2 avec laquelle nous correspondons
l’énigme suivante :
« j’ai du crin mais je ne suis pas un cheval, j’ai de l’ivoire mais je ne suis
pas un éléphant, j’ai des écailles mais je ne suis pas une tortue, j’ai
deux ouïes mais je ne suis pas un poisson, qui suis-je ? »

© Ensemble Calliopée

© Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.

Une lettre...

Maurice Maréchal a 22 ans en 1914. Pendant la guerre, il porte
le matricule 4684. En mai 1915, un autre "poilu" lui fabrique un
violoncelle avec les morceaux d'une porte et d'une caisse de
munitions. Cet instrument est actuellement conservé à Paris à la
Cité de la musique.
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Je me souviens que c’est en cours
d’Enseignement moral et civique
avec notre professeur que nous
avons commencé l’enquête sur la
Première Guerre Mondiale. Nous
avons lu cette lettre que le violoncelliste Maurice Maréchal avait
écrite à sa mère sur le front.
Au premier plan, à gauche, le pianiste Henri Magne, à
droite, le violoncelliste Maurice Maréchal, et derrière lui,
le violoniste Lucien Durosoir. © Fonds Durosoir. D.R.

Poilus,
Paroles de
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L
(extraits),

... etpourun semonument
souvenir
Puis, dans un autre cours,
nous avons reconnu les
symboles du monument de
Taverny qui rend hommage
aux soldats morts pour la
France. Cela nous a permis
d’exprimer nos sentiments sur
la guerre, l’amour, la mémoire,
nos parents… C’était très
émouvant.

« Selon moi, ce monument aux
morts sert à ne pas oublier ceux
qui se sont battus pour défendre
les civils français pendant la
guerre. » Diego

« Ce monument, selon moi, sert à garder
en nous la Première Guerre Mondiale car
la guerre était très difficile. La guerre
a fait beaucoup de morts et ils ont
combattu pour nous protéger. » Inas

SCÈNE 2
En cours de Français, après la visite
de l’exposition, nous avons imaginé
la rencontre du descendant de Renart
(du Roman de Renart) avec Bernard,
l’Âne en guerre.

(en rentrant chez lui essoufflé, le goupil lit sur sa porte ORDRE DE
MOBILISATION GÉNÉRALE ).
RENART (à part) : Je préfère partir en guerre plutôt que de finir pendu !
(Renart repart à toute vitesse).
SCÈNE 3

Rencontre entre Renart
et Bernard l 'âne en guerre
ACTE 1

SCÈNE 1
LE RÉCITANT : Après plusieurs siècles, le descendant de Renart le
goupil est de retour en 1915, pendant la Première Guerre Mondiale.
À Paname, Renart a toujours des démêlés avec Noble le lion, roi des
animaux.
NOBLE (en colère) : Renart, à cause de tes farces, je t’envoie à la guerre.
Bonne chance !
RENART (gesticulant dans tous les sens) : Non, je ne veux pas y aller,
c’est trop risqué !
NOBLE : Si c’est comme ça, nous allons te pendre ! Gardes, attrapez-le !
(Renart s’enfuit en courant, poursuivi par les gardes du roi).

RENART (arrivant Gare de l’Est ; un coup de sifflet retentit) : Oh non ! Le
train est parti. Je vais l’escalader en route. (Renart saute et tombe dans
le wagon d’un âne).
BERNARD : Bonjour le goupil ! Que fais-tu là ?
RENART : Je pars à la guerre comme toi. Qu’est-ce que tu vas faire làbas mon bon ami ?
BERNARD : Je vais porter entre 50 et 70 kilos de marchandises par jour
aux soldats, du pain, de la viande, des marmites norvégiennes, des
uniformes... Je ne sais pas si tu es au courant mais tous les animaux
ont été réquisitionnés : les ânes comme moi mais aussi les chevaux,
les mules, les chiens et tous ceux qui peuvent transporter de lourdes
marchandises.
RENART (étonné) : Et quels sont nos jours de repos ?!
BERNARD (en se moquant) : Tu te crois dans un hôtel 5 étoiles ?! On
travaille 7 jours sur 7 ici !
RENART : Le soir, à la fin du repas, je me faufilerai et je mangerai les
restes.
BERNARD (en riant) : Mais tu crois vraiment que les soldats ont un
bon repas tous les soirs. Ils n’ont qu’une soupe aux poireaux ou,
exceptionnellement, s’ils ont gagné la bataille, une petite portion de
« singe ».
RENART (au public) : Seigneur Dieu ! Où est-ce que je suis tombé ?
(Renart sort du wagon de l’âne et part visiter les autres compartiments
du train).

ACTE 2

ACTE 3

LE RÉCITANT : Un peu plus tard, nous retrouvons Renart sur la route
qui mène au champ de bataille.

LE RÉCITANT : Trois ans plus tard, Renart revient à la cour du roi Noble.

RENART (haletant) : Dans cette odeur de poudre et de limon, je vais
perdre la tête ! C’est un lieu maudit ! (on entend un sifflement d’obus et
Renart saute dans un trou). Ouf ! Je l’ai échappé belle ! Maintenant, il
faut que je trouve l’Armée française. J’ai faim !
(Renart arrive dans un campement où il trouve la Mésange, Tiécelin le
Corbeau et un Chien fumant la pipe avec qui s’amusent des soldats. Puis,
le goupil voit au loin Bernard l’âne qui porte un lourd chargement).
RENART (à part) : Voici peut-être une belle occasion de pouvoir me
restaurer ! (le goupil s’approche rapidement de l’âne et s’adresse à lui)
Rebonjour Bernard ! Quel bon vent t’emmène mon cher ami ? Que
portes-tu aujourd’hui sur ton dos ?
BERNARD (fatigué) : Je porte le ravitaillement.
RENART : Si tu veux, tu peux me donner ta charge. Elle paraît bien
lourde...
BERNARD (sans se méfier) : Tu sembles bien aimable, je te donne donc
mon chargement, pendant que je me repose. (Bernard donne son
chargement à Renart).
RENART (prenant le chargement, tout heureux de sa ruse) : Ne t’inquiète
pas. Ta charge arrivera à destination, je te le promets. Tu peux te
reposer tranquillement !
BERNARD (confiant) : Je te remercie !
RENART : Merci à toi !
(Renart s’enfuit avec la charge en courant. Bernard essaye de le rattraper
en brayant de colère mais il est bien trop lent. Renart disparaît).
BERNARD : Aaaah ! Je me suis fait duper ! J’espère que je finirai par
rattraper ce fieffé Renart, un jour ou l’autre.

NOBLE : Ah ! Que vois-je ? Tu t’en es sorti vivant ! On m’a dit que les
Français avaient gagné la guerre.
RENART : Oui, je suis venu vous dire, Noble : jamais je ne ferai plus de
farces à personne.
NOBLE : Je vois que tu as bien retenu la leçon.
(Renart repart en souriant).
NOBLE (à part) : Ah ! Ce Renart ! Il m’étonnera toujours...
(RIDEAU)

Je me souviens que nous sommes allés au centre de documentation et
d’information de notre collège voir deux expositions du Conseil départemental
sur :
• L’âne en guerre et d’autres animaux réquisitionnés.
• La vie quotidienne pendant la Grande Guerre.
Nous avons appris à travailler en groupe en nous entraidant pour répondre
à un questionnaire. Il y avait un thème pour chaque groupe. Le cours s’est
transformé en jeu.
Après avoir visité l’expositionTemps
de guerre, tant de guerre, nous avons
créé un quizz et des mots croisés
pour les élèves d’une classe de 3e.

HORIZONTAL

VERTICAL

2. Graine de poilus
3. Censure exercée sur soi-même
5. Caractère de ce qui est de dimension
insuffisante, trop petit
(pour décrire le lieu de vie des soldats)
9. Deuxième terme du surnom donné aux soldats
gravement blessés pendant la Grande Guerre
11. Synonyme de mal-être
12. Projectile qui explose quand il atterrit sur terre
14. Énergie du soldat pendant la guerre
15. Jeune femme ou jeune fille qui écrit
aux soldats français pendant la guerre

1. Qui exprime l’amour de la patrie
4. Censurée pendant la guerre
6. Fossé long et étroit creusé par les soldats
pour se protéger de l’ennemi
7. Surnom des femmes qui préparent des balles
et des bombes
8. Caractère de ce qui n’est pas sain, très sale
(pour décrire le lieu de vie des soldats)
10. Matériel de guerre servant à envoyer à grande
distance des projectiles
13. Deux pays qui s’affrontent

☐ 3000
☐ 25 000
☐ 50 000
2. Combien de lettres sont envoyées chaque jour pendant la Grande Guerre ?
☐ 2 000 000
☐ 4 000 000
☐ 10 000 000
3. Que provoquent les éclats d’obus et de grenade ?
☐ De graves dommages corporels
☐ Des cratères
☐ Des explosions
4. En quelle année sont découverts les rayons X ?
☐ 1812
☐ 1895
☐ 1910

8. Combien de soldats sont blessés au visage et deviennent
des « gueules cassées » ?
☐ 4 000
☐ 20 000
☐ 500 000
9. En quelle année a été établie la carte de rationnement du sucre,
du charbon et du pain ?
☐ 1915
☐ 1916
☐ 1918
10. En quelle année l’école est devenue gratuite, laïque et obligatoire ?
☐ 1812
☐ 1882
☐ 1914
11. Que dit Paul Cazin (écrivain-soldat pendant la Grande Guerre) ?

5. De quelle nationalité est la personne qui a découvert les rayons X ?

☐ « Nous sommes des moutons qui suivent un troupeau. »
☐ « Nous sommes des esclaves de ces bombes. »
☐ « Nous sommes les naufragés dans cet océan de boue. »

☐ Française (Genevoix)
☐ Allemande (Rongen)
☐ Italienne (Pàrnocchi)

12. Quelle bataille met en évidence la faiblesse de l’artillerie française
pendant la Grande Guerre ?

6. À quoi servent les rayons X ?
☐ À tuer
☐ À voir à travers le corps
☐ À découper le métal
7. Quelle technique emploient les médecins pendant la Grande Guerre ?
☐ L’empactage d’évacuation
☐ Le déplacement par ambulance
☐ L’évacuation sursis-verra

Temps de guerre

Verdun, Fort de Douaumont, mai 1916. La Marche héroïque de la Ve Division, composée par André Caplet à la demande du général Mangin © Fonds Durosoir. D.R.

1. Combien de soldats choisissent une marraine pendant la Grande Guerre ?

☐ La bataille de la Marne
☐ La bataille de Verdun
☐ La bataille des Ardennes
13. En quelle année et quel jour instaure-t-on l’heure d’été
pour réduire les dépenses énergétiques ?
☐ Le 20 janvier 1914
☐ Le 16 août 1910
☐ Le 15 juin 1916
14. À la fin de la Grande Guerre, les prix des rations :
☐ Sont restés les mêmes
☐ Ont doublé
☐ Ont triplé

Quizz

Visite du Musée
de la Grande Guerre

Je me souviens que nous avons visité le Musée de la
Grande Guerre à Meaux. L’avion suspendu ou les tranchées
reconstituées étaient incroyables.
Nous avons réalisé plusieurs travaux sur cette sortie en cours
de Français et en cours d’Arts Plastiques. Nous avons appris
à mettre en page un texte, à légender une photo, à réaliser
un lexique de mots difficiles, à effectuer un sondage et à
utiliser différentes techniques d’illustration (écriture,
photomontage, dessin, peinture...).

Les raconteurs
Je m’appelle Jeanne d’Arc. Je me suis battue
pour la France.
Sur cette carte postale, je protège la cathédrale
de Reims, incendiée par les Allemands le 19
septembre 1914. Au musée de la Grande Guerre,
un tableau me reprèsente entrain de guider les
escadrons de cavaliers sur leurs canassons,
pendant la guerre de 1870.
J’ai été la première femme à combattre. On a fait
de moi une effigie.
Alicia

Il était une fois un jeune homme qui s’appelait
Michel, il vivait à Paris avec sa mère. Il ne vivait pas
avec son père car son père était parti faire la guerre
pour défendre son pays qui était la France.
Michel ne connaissait pas encore son père car,
quand sa mère était enceinte, celui-ci n’avait pas
eu le choix et avait dû aller combattre. Mais Michel
ne se préoccupait pas de cela car, dans deux jours,
c’était son anniversaire et il était très pressé.
Deux jours plus tard, c’était le grand jour, c’était
enfin son anniversaire. Michel demanda à sa mère :
« Maman, est-ce que je peux ouvrir mon cadeau? »
Sa mère lui répondit : « oui ! »
Michel ouvrit son cadeau : c’était le cadeau tant
attendu, c’était son premier uniforme. Michel était
si content. Pour fêter cela, Michel alla essayer son
uniforme, il lui allait très bien. C’était le même
uniforme qu’il avait vu en photo dans le « canard ».
Michel n’avait plus qu’à attendre encore quelques
années et il serait enfin prêt pour aller à la guerre...
Philippe & Thomas

Bonjour, je m’appelle Gaspard, j’ai fait la
Grande Guerre. J’habite à la campagne
avec ma famille. Un jour, j’ai appris que
Gérard (le père de famille) devait partir à
la guerre, il avait 34 ans, je ne voulais pas
qu’il parte mais il était obligé. Même si les
pigeons étaient interdits, je voulais quand
même partir avec lui donc je me suis faufilé
dans sa besace pendant qu’il était dans la
salle de bains. J’ai fait un trou avec mon
bec pour respirer…
On est donc partis à la guerre. J’espérais
vraiment ne pas mourir dès le début.
On arriva dans un endroit pour dormir, ce
n’était pas très confortable mais on n’avait
pas le choix… On se réveilla, il faisait beau,
on commença à se préparer et on repartit.
Quelques jours plus tard, on était à peine arrivés qu’il fallait déjà faire les
tranchées. Moi, je restai caché dans le sac en attendant que Gérard me voit.
Nous étions le 29 septembre, il était 10 heures du soir, la journée venait de se
terminer. Ouf ! Gérard était encore en vie, blessé mais rien de grave. Comme
d’habitude, on mangea du « singe »… Le lendemain, il faisait toujours beau.
J’entendais les soldats dire qu’ils espéraient qu’il y aurait moins de morts
aujourd’hui.
Les soldats allemands étaient prêts à attaquer, leurs crapouillots étaient
chargés, pareil du côté de la France…
Oh non !!! Gérard venait de se faire toucher par une « abeille » ! On me dit
que mes larmes pouvaient guérir les êtres humains. J’hésitais à y aller car je
pouvais me faire tuer. Mais je préférais risquer ma vie au lieu de le voir mourir.
Sans lui, j’aurais le cafard Je sortis ma tête et je vis des soldats essayant de le
rapatrier à l’infirmerie. Je me mis à l’extérieur du sac, j’avais des courbatures
aux ailes, j’avais du mal à décoller. Je me dis que c’était trop tard, je le vis
passer devant moi sur un brancard... il était encore en vie ! Il m’a vu, il a dit au
soldat de s’arrêter et de me poser à côté de lui. Je montai sur son torse, versai
une larme sur sa blessure et tout à coup cela se guérit tout seul. Il me remercia
de l’avoir guéri.
Quelques années plus tard, Gérard va beaucoup mieux, les pigeons sont
autorisés à aller à la guerre. J’ai un soldat colombophile pour m’apprendre des
choses. Je porte des messages. Je vais être le premier à annoncer que la guerre
est finie.
Krystell

En haut : Jeanne d’Arc et l’empereur allemand Guillaume II
devant la cathédrale de Reims en flammes. D.R.

Bonjour, je m’appelle Berliet, je suis un camion qui a fait la guerre de 14-18. Sur mon
uniforme, il y a une petite mascotte, c’est une cigogne qui servait à encourager les soldats
qui étaient très courageux d’aller se battre pour notre France.
Tous les matins, je devais me lever très très tôt pour aider les soldats et les transporter
d’un endroit à un autre. Souvent je passais à côté de bornes-frontières. Je trouve que je
servais beaucoup pendant la guerre. J’avais une place très importante, je ne pouvais pas
me permettre de tomber en panne ni même d’avoir un pneu crevé, sinon, j’allais me faire
crier dessus ! C’était très compliqué car je ne devais pas m’arrêter et quelquefois je roulais
pendant des heures... je n’allais tout de même pas les laisser marcher autant de temps !
Mon conducteur n’avait pas de pigeon mais un bulldog qui appartenait à un soldat anglais
mort sur le champ de bataille à cause d’une « queue de rat » lancée par un Allemand.
D’accord, il était très gentil avec mon conducteur mais pas avec moi : il a déchiré tous mes
sièges ! Il m’énervait, j’ai longtemps pensé qu’on ne pourrait jamais être amis mais avec le
temps, nos relations se sont apaisées.

Bonjour je m’appelle Michelle, je suis une cigogne. J’aime bien
encourager les soldats français et cela me fait du bien de les voir
voler. J’aime bien voler avec eux.
J’ai survolé l’Allemagne. J’ai vu des kilomètres de fils barbelés, de
hérissons, de tranchées et des hommes camouflés par les caméléons,
avec des groins de cochon. Elle est belle la vie pour moi ! Mais quand
les soldats meurent, cela me fait mal au cœur. C’est injuste la mort et
la Grande Guerre !
Lohan

Rachel
Je m’appelle Roger, je suis un fusil
à baïonnette qui a tué des ennemis
pendant la Grande Guerre. J’ai été
créé en Chine au VIIIe siècle puis,
au fil des années, j’ai évolué et j’ai
été une des armes à feu pendant
la Grande Guerre. J’ai été dans
les bras d’un soldat français qui
se nommait Alexandre pendant
deux ans seulement car il est mort
en se sacrifiant pour la France.
Aujourd’hui, je suis dans le Musée
de la Grande Guerre à Meaux, dans
une vitrine avec d’autres armes
qui, elles aussi, ont participé à la
Grande Guerre. Les êtres humains
ne peuvent plus s’en servir car ils
ont supprimé mes munitions.
Diego

Je me souviens que, pour nous
documenter sur la Grande Guerre,
nous avons également visité les
Archives départementales avec
Juliette. C’était un vrai labyrinthe !
Et avec Nicolas, un professeur
d’Histoire qui vient toutes les
semaines, nous avons pu travailler
sur des documents d’époque et sur
les monuments aux morts du Vald’Oise, avec leurs symboles.
Aux Archives, nous avons aussi
retrouvé la version originale d’une
chanson que nous avons déchiffrée
et apprise avec l’Ensemble
Calliopée et notre professeur de
musique : La Chanson des yeux clos.
Cette chanson raconte l’histoire
d’un soldat qui a perdu la vue mais
qui se réjouit de ne pas avoir perdu
la vie.

Visite
des Archives
départementales

Les ateliers
avec Karine et Frédéric

Je me souviens que Karine et Frédéric sont venus au
collège plusieurs fois pour nous parler du projet, du
Musée de Meaux et des musiciens pendant la Grande
Guerre. Ils nous ont joué beaucoup de morceaux de cette
période. Nous avons pu comprendre que cette époque
était difficile à vivre mais que la musique apportait de la
joie et de l’espoir.

Le Quintette du général Mangin répète le Concert spirituel donné le 30 décembre 1917 dans la cathédrale de Noyon (Oise). De gauche à droite, le
violoncelliste Maurice Maréchal, Lucien Durosoir, premier violon, Henri Lemoine (debout), second violon, André Caplet, altiste, et le pianiste Henri Magne.
© Fonds Durosoir. D.R.

Lucien Durosoir, compositeur et violoniste © Fonds Durosoir. D.R.

Le compositeur Maurice Ravel.
Photo Roland Manuel © Paris - Gallica / BnF.

Maurice Maréchal au front avec son violoncelle, dit le poilu
© Collection du musée de la Musique — Philharmonie de Paris.

Le compositeur André Caplet, altiste et chef d’orchestre.
Photo Paul Méjat © Paris - Gallica / BnF.

Frédéric nous a appris à jouer
du piano à deux et Karine à
tenir un alto en se sentant
comme un arbre.
Pour beaucoup d’entre nous,
c’était la première fois que
nous pouvions voir d’aussi près
un instrument de musique et
en jouer.

L'atelier
de Shigeko Hata
Je me souviens que Shigeko, la
chanteuse lyrique japonaise de
l’Ensemble Calliopée, nous a fait
voyager. Elle nous a chanté des mélodies
de la Grande Guerre dont les Trois beaux
oiseaux du paradis, partition écrite sur le
front par Maurice Ravel. Elle a également
chanté la chanson traditionnelle Sakura
(cerisier en japonais).
Entre deux déplacements à l’étranger,
Shigeko est venue au collège nous
apprendre à chanter grâce à des
exercices d’échauffement qu’elle fait
avant chaque concert. Shigeko a été très
patiente et naturelle avec nous.
Avec Shigeko et Karine qui ont toutes les
deux la joie de vivre, nous avons chanté
La Chanson des yeux clos et La Chanson
de Craonne, qui parle de soldats qui ne
veulent plus combattre.

Nous avons vu le texte de cette chanson recopiée par une main d’enfant.
Ce manuscrit a été donné aux Archives départementales à l’occasion de
la Grande Collecte organisée en 2014 pour le Centenaire de la Grande
Guerre.

La Chanson de Craonne est
celle des soldats révoltés
par l’offensive du Chemin
des Dames (Aisne), qui
fit 200 000 morts du côté
français, entre le 16 avril
et le 24 octobre 1917.
Elle a été censurée par le
Commandement militaire.

ADVO 71J141 - Don Guillabert. Partitions de musique et chants manuscrits et imprimés, 1914-1918.

© Service Historique de la Défense, Vincennes.

De gauche à droite, Maurice Maréchal, André Caplet et Lucien Durosoir.
© Fonds Durosoir. D.R.

L'atelier
de Diana Ligeti
Je me souviens que Diana est venue nous
présenter le musicien Maurice Maréchal
et son violoncelle. Puis, nous avons
interprété l’histoire du Violoncelle poilu
d’Hervé Mestron. Cette histoire, nous
l’avions répétée avec notre professeur de
Français. Transformer le travail de chacun
d’entre nous en un travail de groupe a été
une vraie performance !
Ensuite Diana et Karine ont répondu à nos
questions sur le métier de musicienne.
Après avoir été reporters, sondeurs,
raconteurs, chanteurs, acteurs, musiciens,
nous étions maintenant intervieweurs.

Pour prolonger le travail effectué sur le texte
du Violoncelle poilu, nous avons créé des
calligrammes à partir des extraits que nous
devions mémoriser.
Un calligramme est un poème dont la
disposition des vers forme un dessin. C’est
Guillaume Apollinaire, un poète français ayant
participé à la Grande Guerre, qui est à l’origine
du mot « calligramme ».

Adama

Je me souviens que grâce à « Collège au cinéma », nous avons pu voir le film
d’animation Adama au cinéma Les Toiles de Saint-Gratien.
Le film raconte l’aventure d’Adama, un jeune garçon qui part d’Afrique pour
retrouver son frère soldat engagé pendant la Grande Guerre. En classe, après
avoir étudié l’affiche du film, nous avons imaginé la rencontre, à Verdun,
entre Adama et le Violoncelle poilu de Maurice Maréchal.
Dans le film, nous avons entendu La Chanson de Craonne que nous avions
apprise.
Dans la salle de cinéma, dans le bus, dans les couloirs du collège, sur le chemin
de l’école, nous avons fredonné cette chanson qui restera gravée dans notre
mémoire comme l’ensemble de ce projet, comme tous ces soldats, musiciens,
instruments, anonymes et animaux qui ont participé à la Grande Guerre et
qui reposent dans une terre de paix.

Une rencontre
fabuleuse
21 février 1916, la bataille de Verdun
Ce soir-là, Maurice et moi entendons une voix grave, celle du commandant Pétain.
C'est la première fois que nous le rencontrons et il nous annonce que nous devons nous rendre au
front pour appuyer nos frères d'armes car les Allemands (qu'il appelle « les boches ») arrivent en
force. Nous devons combattre pour protéger nos territoires. Sans hésitation, Maurice m'attrape
et nous voilà partis au combat.
Pendant notre déplacement, un obus explose près de nous et dans la panique Maurice m'égare.
Lors d'une deuxième volée d'obus, je suis projeté par le souffle. Je reste là pendant plusieurs
jours et plusieurs nuits à attendre que Maurice vienne me récupérer. Soudain, je distingue une
silhouette dans le fumée des combats. Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à survivre dans
un lieu si hostile. La silhouette s'approche et je remarque que cette personne est plus petite
que Maurice. C'est étrange, c'est un enfant. Ne serait-il pas trop jeune pour faire la guerre ?
À ce moment-là, je ne m'imagine pas faire une fabuleuse rencontre...
Le soldat me prend sur son dos et ensemble nous courons nous abriter au pied d'un arbre (ou
ce qu'il en reste). Ce soldat me sort de ma boîte. Il me regarde sous tous les angles, il a l'air de
se demander ce qu'est cette curieuse caisse en bois. Il tire sur mes cordes, d'abord doucement
de peur de les casser puis de plus en plus fort comme s'il tirait avec une arbalète. Aïe ! Je me
mets à grincer ! Il tape ensuite sur le bois comme sur un tam-tam. Il est surpris par les sons
étranges qui sortent de mon ventre. Il recommence plusieurs fois. Le bruit de percussion et le
pincement de corde ont l'air de le ravir. Il se met à jouer en rythme de plus en plus rapidement.
Sans qu'il ne s'en rende compte, un chant de son pays sort de sa bouche. Les yeux fermés, il se
met à danser. L'enfant soldat est dans la musique et oublie ce qu'il y a autour de nous, les obus
et les morts pendant quelques instants.

La nuit venant, le garçon se met à me parler et à me raconter son histoire. Il s’appelle Adama,
il est âgé de douze ans et il vient d’un pays où il fait tous les jours beau ! Il me dit que, s’il s’est
engagé, c’est pour retrouver son frère. Mais, à travers ses larmes, il avoue sa douleur d’être
éloigné de sa mère et des parfums si différents de son pays. Épuisé, Adama s’endort vite. Il est
maintenant l’heure pour moi de lui raconter mon histoire, en lui jouant ma plus belle mélodie.
Cette nuit est plus agréable que les nuits passées.
Soudain, le jour se lève. Maurice est là, ému de me retrouver. Un autre miracle. Il réveille Adama
et le remercie de m'avoir protégé. Maurice et Adama se racontent leur histoire. À nouveau,
par une chance merveilleuse, Maurice est agent de liaison, il sait où se trouve Samba, le frère
d'Adama. Il lui dit qu'il va le mener auprès de son régiment. Adama dit que, s'ils ont autant de
chances, c'est grâce à l'intervention d'un marabout, peut-être Abdou, celui que tout le monde
a pris pour un fou sur le bateau qui a amené Adama et ses frères en France. Pendouillant dans
le dos de Maurice, secoué par les cahots du chemin, nous retrouvons Samba, après plusieurs
heures de recherche, à côté des camions de ravitaillement. Adama retrouve son frère et
l'embrasse. À la fin de la journée, tout le monde se rassemble et chante. Maurice et moi les
accompagnons. Adieu la vie ! Adieu l'amour ! Puis, Maurice et moi jouons un morceau de
Beethoven, son morceau préféré depuis qu'il l'a entendu à l'âge de douze ans, l'âge d'Adama.
Adama et son frère semblent transportés par la musique. Ils sont comme retournés dans leur
village, loin du « monde des souffles »1. C'est comme si je leur parle et c'est comme si je les
entends me répondre.
Lorsque le silence se fait après la musique, Adama demande à Maurice s'ils peuvent composer
un morceau Maurice, lui et moi. Samba dit à son frère : « Arrête Adama ! Ce nassara2 n'a pas le
temps pour ça ! »
Maurice intervient : « Non Samba ! Tu as tort, je suis là pour ça : pour motiver les soldats avec
mes mélodies. Adama, j'accepte ta demande. »
1
2

« monde des souffles » = surnom donné au monde situé au-delà des falaises qui protègent le village d'Adama.
nassara = homme blanc.

Je me souviens que, lors de la journée « Collèges à l’honneur » au château
de La Roche-Guyon, il y a eu plusieurs temps forts.
À notre arrivée, nous avons fait de l’éveil corporel. Il fallait marcher
tranquillement et faire connaissances avec les élèves des autres classes en
disant bonjour à toutes les personnes que nous rencontrions.
Le matin, nous avons participé à un atelier en demi-groupe. Un groupe a
fait de la danse Hip Hop et a préparé une chorégraphie. Tout le monde a
sorti le grand jeu !
Un autre groupe a découpé au moins 300 ananas pour les placer ensuite,
dans des endroits du château et les prendre en photo avec l’appareil qu’on
nous avait prêté. Nous avons imaginé que ces ananas représentaient des
mines de la Grande Guerre. Nous étions libres d’aller où nous voulions !

La journée
		 			au château de La Roche-Guyon

En début d’après-midi, nous sommes allés
dans une salle du château présenter notre
projet comme quatre autres classes de collégiens. Il y avait des 3e qui ont présenté
leur projet théâtre ; les autres classes ont
parlé de leurs projets sur l’environnement.
Nous étions un peu stressés mais voir les
autres passer nous a rassurés !
Après la présentation, nous sommes
partis visiter les endroits du château que
nous n’avions pas encore vus comme un
immense pigeonnier pouvant accueillir
plus de 2000 pigeons utilisés pour envoyer
des messages, comme repas ou comme
engrais. Nous avons monté au moins 200
marches pour aller tout en haut du château
(trois élèves ont compté les marches mais
personne n’est d’accord sur le nombre
exact). Pendant la montée dans des
couloirs creusés dans la roche, il faisait
noir. Certains se sont tenus les mains et ont
cru voir des fantômes.

C’était impressionnant mais cela en valait la
peine : en haut du donjon, (« décapité » pendant la Révolution Française), nous avons pu
apercevoir le jardin « à la française » du château et la Seine : la vue était superbe ! Après
avoir été au sommet, nous sommes allés
sous terre, dans les catacombes du château
où un artiste avait installé une exposition
faite à partir de matériel de récupération.
Dans ces pièces humides, il y avait même une

machine à remonter le temps (comme dans
la BD de Blake & Mortimer qui se passe au
château de La Roche-Guyon)…
À quatre heures et demi, en attendant le
goûter offert par le Conseil départemental,
nous avons pu faire quelques photos avec
un cadre Instagram géant. En rentrant, nous
avons dit au revoir aux biquettes du château
et nous avons chanté dans le bus.

Solutions

Mots croisés

HORIZONTAL

VERTICAL

2. Graine de poilus
3. Censure exercée sur soi-même
5. Caractère de ce qui est de dimension
insuffisante, trop petit
(pour décrire le lieu de vie des soldats)
9. Deuxième terme du surnom donné aux soldats
gravement blessés pendant la Grande Guerre
11. Synonyme de mal-être
12. Projectile qui explose quand il atterrit sur terre
14. Énergie du soldat pendant la guerre
15. Jeune femme ou jeune fille qui écrit
aux soldats français pendant la guerre

1. Qui exprime l’amour de la patrie
4. Censurée pendant la guerre
6. Fossé long et étroit creusé par les soldats
pour se protéger de l’ennemi
7. Surnom des femmes qui préparent des balles
et des bombes
8. Caractère de ce qui n’est pas sain, très sale
(pour décrire le lieu de vie des soldats)
10. Matériel de guerre servant à envoyer à grande
distance des projectiles
13. Deux pays qui s’affrontent

Quizz

1. 25 000 2. 4 000 000 3. De graves dommages corporels 4. 1895 5. Allemande (Rongen)
6. À voir à travers le corps 7. L’empactage d’évacuation 8. 20 000 9. 1916 10. 1882
11. « Nous sommes les naufragés dans cet océan de boue. » 12. La bataille de la Marne
13. Le 15 juin 1916 14. Ont triplé
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