
1915 : la guerre s'enlise...

« A l'ouest, le gouvernement allié voulut retourner aux Russes le service 
rendu en 1914 : pour les soulager de la grande offensive ds puissances 
centrales (les Turcs étaient également passés à l'attaque au Caucase), 
Français et britanniques lancèrent assaut sur assaut en Artois, puis en 
Champagne, puis à nouveau en Artois. Ces offensives de 1915 
réussirent à bousculer quelque peu les dispositifs de Falkenhayn, mais 
les combats de Souain, de Tahure, des Eparges ou encore de Vimy se 
soldèrent surtout par des pertes effroyables, à vrai dire sans 
contrepartie. « Je les grignote », disait Joffre. Il semble qu'il usait plutôt 
les forces vives de la nation. »

Marc Ferro (Encyclopaedia Universalis)

Extraits de quelques lettres...
19 juillet 1915

« Je ne suis plus qu'un squelette où la figure disparaît sous une couche de poussière mêlée à la barbe déjà longue. Je tiens 
debout comme on dit en langage vulgaire parce que c'est la mode. »

Emile SAUTOUR (originaire de Juillac en Corrèze, il a été tué sur le front le 10 octobre 1916).
in Paroles de Poilus (Lettres et carnets du front 1914-1918, Librio, 1998)

Mars 1915

«  [...] Vous savez  avec quelle ardeur je suis parti. Pacifiste et antimilitariste, je ne voulais pas 
plus de la botte du Kaiser que de n'importe quelle botte éperonnée pour mon pays ; je 
défendais ce vieil esprit pour lequel il me semble avoir déjà combattu par la plume. J'étais 
disposé à oublier tout, à passer sur tout, persuadé que dans le danger tout se fondrait... Je me 
battrai certes, avec la même énergie qu'auparavant, mais si j'ai le bonheur d'en revenir, ce sera, 
je crois, plus antimilitariste encore qu'avant mon départ.
       C'est dans la souffrance, dans la promiscuité douloureuse, que l'on découvre bien les bas-
fonds de l'âme humaine avec ses recoins de crasse et d'égoïsme, et j'ai pu jeter la sonde dans 
bien des coeurs. Mon Dieu, il y a du bon évidemment, et rien n'est désespéré ; mais les hauts 
comme les bas ont leurs saletés ! Que doit être l'Allemagne militariste ? Quel gigantesque 
fumier, quelle pourriture morale ! [...] »

Louis PERGAUD (Lettre à Lucien Descaves, in Lettres de 14-18, Gallimard, 2005)

Louis Pergaud

11 juin 1915

« Il fait un temps magnifique et le spectacle est indescriptible. Figure-toi l'énorme plateau où il ne reste plus un arbre ni le 
moindre brin d'herbe, un sol convulsé et noirci... des milliers de cadavres français et boches, des armes brisées, des débris 
de toutes sortes. Là-dessus pèse une chaleur lourde, l'odeur est atroce et de grosses mouches bleues essaiment en 
tourbillons. A chaque instant, de gros obus creusent, fouillent dans cet amas. Il faut ramper pendant des heures, se faire un 
rempart des cadavres... »

Sous-lieutenant F.G. (Lettre à son père, in Paroles de poilus)



 

La guerre des crayons
Sous-titré Quand les petits Parisiens  
dessinaient la Grande Guerre  
(Parigramme, 2004), ce livre, 
dirigé par l'historienne Manon 
Pignot,rassemble  plus d'une 

 centaine  de  dessins  réalisés  par  les  enfants  des 
écoles  des  rues  Sainte-Isaure  et  Lepic  à 
Montmartre,  pendant  toute  la  durée  du  conflit. 
Conservés  au  musée  de  Montmartre,  ils 
constituent  un  exceptionnel  témoignage  sur  la 
perception de la  guerre par les enfants.  Pères et 
frères  au  front,  mères  souvent  obligées  de 
travailler hors du foyer, alertes, bombardements et 
rationnements,  tout  ceci  s'exprime  à  travers  le 
prisme d'une propagande guerrière et patriotique 
intense. La production de jeux et jouets guerriers 
s'accélère  entre  1914  et  1918  :  "Aux  jeux 
traditionnels, comme les soldats de plomb s'adjoignent des  
créations modernes :  tanks miniature, canon lançant des  
balles en caoutchouc. Les jeux de société eux-mêmes -jeux  
de  cartes,  de  dés,  de  plateaux  -  sont  réinvestis  par  le  
discours  de  guerre.  Mais  ce  que  semblent  préférer  les  
enfants, c'est encore de jouer aux-mêmes aux petits soldats  
: former deux armées, s'affronter, être blessé, puis soigné,  
mourir et  ressusciter  aussitôt pou remonter au front.  Là  
encore, les adultes participent à la mise en scène de ces jeux 
d'enfants : on fabrique en série des uniformes exactement  
copiés  sur  ceux  des  combattants  ou  sur  la  tenue  
réglementaire des infirmières." (p. 118).

Les enfants de Montmartre jouent ainsi à 
la guerre sur le maquis, un terrain vague 
sur un des versants de la Butte. Les dessins 
transcrivent ces jeux en faisant souvent un 
parallèle avec la vraie guerre menée par les 
pères. 

Un article de la Demi-Butte, paru en octobre 1915, 
décrit ainsi une scène de cette Guerre des Boutons 
montmartroise :
"- Hé, les infirmières !
Une fillette s'avance vers Marcel.
- C'est toi qu'es blessé ?
- Oui.
- Qu'est-ce que tu as ?
- J'ai la tête brûlée.
- Arrive à l'ambulance : on va te faire l'amputation." 

Ecrire pour Cluis n’est pas écrire dans l’absolu, c’est inscrire une vision  singulière dans un 
cadre précis – espace de ruines médiévales riche de plans, de déclivités, de reliefs et de textures 
diverses - ; pour un groupe donné, avec son noyau dur aux contours brumeux, ses fidélités et ses 
apports de sang neuf ; pour un moment exact – heures nocturnes au cœur de l’été, dans la crainte 
pérenne de l’intempérie. Ecrire pour Cluis, c’est assumer une tradition de théâtre populaire dans le 
meilleur sens du terme, perpétuer un courant de création qui mobilise tout un village pendant plus d’un 
mois, donner à voir une histoire, entée dans un passé plus ou moins lointain, qui puisse éveiller des 
échos joyeux ou douloureux, mais toujours vivaces.

Placée dans le contexte d’une guerre qui changea définitivement le visage des campagnes 
françaises, la pièce s’empare de ce réel pour se glisser dans les plis du rêve et s’aventurer aux lisières du 
fantastique. Eté 1915, histoire d’un soldat aux prises avec la mort, est le récit d’un fantôme qui a 
beaucoup lu. A travers les œuvres citées, jouées, détournées, du Capitaine Fracasse au Grand Meaulnes et à 
la Guerre des Boutons, c’est aussi un éloge vibrant de la littérature, celle dont Pierre Bergounioux peut 
écrire qu'elle « ne mériterait  pas une heure de peine si elle ne jetait sur notre destinée, qui nous est essentiellement  
obscure, des clartés qui ne sont que d'elles. »

Patrick Bléron


