
 



 

 

Louis survit à une guerre qui n’est 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'as-

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

Ils parlent d’espérances, de deuils, d’amitiés… Louis chante son amour et son 

village. La musique et les chansons sont ses refuges dérisoires et pourtant puis-

sants face aux ravages de la guerre. 

Michel Cordeboeuf  et Félix Blanchard ont été touchés par la guerre, les 

guerres. Pour parler de ces blessures ils ont choisi le contexte de la Gran-

de Guerre durant laquelle, pour l’un et l’autre, un aïeul a perdu la vie. L’é-

cho de ces tragédies est présent dans toutes les familles et la force de cet-

te création est de mettre des mots d’aujourd’hui sur les souffrances 

d’hier.  

    

Les deux artistes s’accompagnent, se répondent dans une alternance de 

chansons, de lettres, de textes pour évoquer la violence, la peur, l’absurde 

et le lien d’espoir, d’amour, de rêve avec une absente. La force et la vo-

lonté de vivre leur permettent d’envisager l’avenir et de parler de bon-

heur. 

 
Pour écouter Marie, si loin chanson extraite du spectacle : 

Ou sur Internet en cliquant ici      

Une création originale portée par deux artistes 

Des mots et des regards 

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 nous interpelle. 

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.  

Le contexte décuple les sentiments et amène à s’interroger sur le sens de l’a-
mour. 
 

Spectacle inspiré du roman du même nom de Michel Cordeboeuf  publié 

aux éditions Nouvelle Bibliothèque.   https://www.editionsnobi.com/ 



 

 

Michel Cordeboeuf  : auteur-mélodiste-interprète.  

Il s’est beaucoup intéressé à toute cette période de  

l’histoire. Après Le Courage des ombres, spectacle théâtral, 

il aborde ce thème sous un nouvel angle, celui de la rela-

tion amoureuse au cœur d’un conflit. Il est également 

journaliste littéraire sur RCF.   

 

Félix Blanchard : pianiste, compositeur, arrangeur,  

interprète.  
Il a accompagné sur scène de nombreux interprètes,  
Bernard Lavilliers, Jean-Michel Caradec, Malicorne, Eddy 
Louiss, Jean-Pau Verdier….  
Il accompagne la voix de Michel à laquelle il joint parfois 

la sienne. 
 

Ce spectacle est destiné à tous avec une possibilité de rencontres avec les 

publics scolaires à partir du collège afin d’échanger sur le contexte de cet-

te création ainsi que sur son contenu et ses principaux messages. La Pre-

mière Guerre mondiale est intégrée dans notre culture commune comme 

un symbole de l’horreur et de l’absurde. La vie des femmes et des hom-

mes de cette époque est aujourd’hui un champ d’investigation ouvert à la 

réflexion sur les situations extrêmes.  

Comment traverse-t-on une guerre telle que celle-ci ? La tendresse peut-

elle garder toute sa force au cœur du sordide et de l’effroyable ? C’est aus-

si, 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.   
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