
 



Louis survit à une guerre qui n’est toujours pas terminée. Il garde, comme tant 

d'autres, l'espoir de revoir sa fiancée.  

Louis aime la terre, sa terre. Dès son plus jeune âge, il a travaillé durement aux 

côtés de son père. Quand la guerre a éclaté, il venait de rencontrer Marie à l'assem-

blée du 14 juillet. C’est par leurs courriers qu’ils apprennent à se connaître. Ils par-

lent d’espérances, de deuils, d’amitiés… Louis chante son amour et son village. La 

musique et les chansons sont ses refuges dérisoires et pourtant puissants face aux ra-

vages de la guerre. 

 

 

 

 

Plus de cent ans après, la Première Guerre mondiale est toujours pré-

sente dans toutes les familles qui ont vu trop tôt disparaître les leurs.  

Michel Cordeboeuf  et Félix Blanchard commémorent à leur manière le 

souvenir de cette guerre qui aurait dû être la der des der.  
 

Les deux artistes rythment ce spectacle fort en émotions avec une alter-

nance de chansons, de lecture de lettres et de textes, d’airs d’époque qui 

évoquent la violence, la peur, la mort, le quotidien des Poilus et leur in-

croyable résilience qui leur permet d’envisager l’avenir et de parler    

d’amour mais aussi de la vie de ceux qui ne sont pas au front.  

Pour écouter Marie, si loin chanson extraite du spectacle : 
 
 

Une création originale portée avec des mots  

et des chansons d’aujourd'hui par deux artistes. 

Une histoire d’amour  face à la guerre,          

espérée, idéalisée, rêvée. 

 

Ou sur Internet en cliquant ici      

https://youtu.be/v6pAwxOj1Rc


La presse en a parlé 

Les spectateurs aussi  

Certains thèmes rejoignent l’actualité. Univers intemporel qui touche les 
cœurs. 

Cette volonté de voir l’avenir dans l’adversité est le message fort de ce specta-
cle. 

Rencontre avec deux artistes passionnés qui transmettent leurs émotions per-
sonnelles face à ce conflit si meurtrier qui parle à tout le monde. 

Mon grand-père est parti sans me parler de son vécu de Poilu et aujourd’hui, 
je l’ai entendu.  

Un spectacle sur la Première Guerre mondiale sans un seul coup de fusil.  

L’actrice principale, la Petite Fiancée, s’invite très vite dans nos cœurs.  
 

Spectacle inspiré du roman du même nom de Michel Cordeboeuf      

publié aux éditions Nouvelle Bibliothèque. 

https://www.editionsnobi.com/ 



 
Michel Cordeboeuf : auteur-mélodiste-interprète. 

 À travers ses textes et ses chansons qui évoquent la vie des Poi-

lus Louis et Gaston, il rend hommage à son arrière-grand-père 

victime de la guerre. Il dépeint l’affection et la confiance qu’ont 

su  préserver Louis et Marie, malgré la violence de leurs vies et la 

séparation et  démontre que l’amour que se portent deux êtres 

est plus fort que la guerre.  

Félix Blanchard  : pianiste, compositeur, arrangeur, conseiller 

artistique. 

Il accompagne au piano la voix de Michel à laquelle il joint aussi la 

sienne. Il interprète notamment Thiophile, une chanson écrite 

pour son grand-père, également mort à la guerre. 
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En première partie, un expert (historien, professeur, représentant d’une association …) peut proposer une 

présentation historique liée aux thèmes du spectacle et participer ensuite au débat. À l’issue du spectacle pour 

les publics scolaires, une rencontre peur être prévue avec les collégiens et les lycées afin d’échanger sur cette 

création ainsi que sur son contenu et ses principaux messages. 

La Première Guerre mondiale est intégrée  dans notre culture comme un symbole de l’horreur et de l’absurde. 

Ce contexte est un champ d’investigations qui s’ordonne autour de plusieurs axes, notamment les ressources 

des femmes et des hommes qui vivaient cette situation  extrême. C’est aussi  un moment où la femme relève 

des défis avec courage, prémices en ce début de XXème siècle de la reconnaissance de leur travail et de leur 

voix. La Grande Guerre aurait dû être la Der des Der, l’histoire nous démontre qu’il n’en est rien, et cet état 

de fait nous porte à réfléchir.  


