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La grande histoire
Comme on a dit la grande guerre.
Comme on pourrait dire la grande boucherie de l’histoire.
Plus de 10 millions de morts et 20 millions de blessés dans le monde
entier.
Pour la seule France, 8 millions de mobilisés, 2 millions de morts et
4 millions de mutilés.
Près de la moitié des poilus tombés au champ d’horreur ont été tués
pendant les neuf premiers mois d’une barbarie qui a duré plus de
quatre ans.
Neuf mois pour naître.
Neuf mois pour mourir.

Les petites gens
La plupart des sacrifiés avaient l’âge qu’ont aujourd’hui les élèves
de seconde, première et terminale.
Des obscurs, des sans grade qui sont les véritables acteurs de cette
tragédie sans nom.
Ils étaient palefreniers, boulangers, garçons de bureau,
instituteurs, prêtres, chaudronniers, crieurs de journaux, garçons
de café, intellectuels, ouvriers …
On les a faits artilleurs, fantassins, brancardiers, cuistots,
cantiniers, télégraphistes …poilus !
Ils s’appelaient Gaston, Jean, Auguste, Marcel, Martin, Antoine …
Leurs femmes ou leurs mères s’appelaient Félicie, Léontine,
Hortense, Louise, Honorine, Clémence …

Les lettres
Elles ont été écrites dans la boue, il y a 100 ans, et ont la force
d’une vie d’autant plus intense qu’elle dévisageait la mort à chaque
seconde.

Lettres d’horreur
Parce que, très vite, ils comprirent que cette guerre n’avait aucun
sens.
Parce que très vite ils virent leurs copains se faire éventrer,
déchiqueter, broyer.
Parce que, très vite, ils surent qu’ils avaient peu de chance de revoir
celles et ceux qu’ils avaient abandonnés.

Lettres d’amour
Parce que la plupart comprenaient à quel point leurs ennemis
étaient, comme eux, des sacrifiés victimes de la même bêtise et du même
engrenage.
Parce que leurs lettres s’adressaient à leurs copines, leurs petites
amies, leurs femmes, leurs mères …
Parce que leurs lettres, écrites ou lues, étaient baignées de larmes
et de désespérance …

Lettres traces
Parce que, pour la première fois, les hommes du peuple ont laissé une
trace collective, toutes origines sociales confondues.

La lecture
Elle est à deux voix, voix masculine et voix féminine, voix de celui qui
écrit, voix de celle qui lit, voix grave et voix douce, voix d’amour et
voix d’horreur.
De ces lettres écrites par des hommes à des femmes, nous en avons
rassemblé quelques-unes pour en faire une seule et unique
correspondance entre un homme et une femme.
Une correspondance entrecoupée d’archives sonores, de chants, de
mots, de témoignages dits par les acteurs mêmes de la tragédie.
Chaque lecture sera différente : Aux lettres choisies et lues par les
comédiens
succéderont des lettres de hasard lues par les
spectateurs.

Jean-Pierre Guéno
Jean-Pierre Roos

Voix 1
Anaïs Jouishomme

Attirée très jeune par le théâtre, elle le pratique notamment au
Conservatoire de Lyon, au Théâtre de l’Iris et à l’Université où elle obtient
en 2002, une Licence de Lettres Modernes. Elle poursuit ensuite sa
formation dans la classe professionnelle du Théâtre de l’Iris et de l’Ecole
Nationale de Musique de Villeurbanne où elle obtient un diplôme d’études
théâtrales (D.E.T.) en 2004.
Sa curiosité et sa soif d'apprendre la pousse à travailler avec de
nombreuses compagnies dans des genres variés (commedia dell'arte,
comédie musicale, théâtre jeune public,...) et où la polyvalence est souvent
de mise (danse, chant, improvisation...).
Son parcours l'a amenée à travailler aux cotés de metteurs en scène tels
que Alberto Nason, Jean-Louis Hourdin, Pierre Kuentz, Eric Masse, Renaud
Lescuyer, Anne-Pascale Paris, Emmanuelle Della Schiava, Jérôme Sauvion,
Pierre Heitz sur des textes de Shakespeare, Marivaux, Goldoni, Brecht,
Beaumarchais, Gogol, Diderot, La Fontaine, Molière, Genet, Schwab,
Gombrowicz, Novarina, Bergman, Dario Fo, Franca Rame...pour se produire
tout autant dans des pièces du répertoire classique ( Le Malade Imaginaire,
Arlequin Valet de deux Maîtres, Les Noces de Figaro,... ) que contemporain
(Les Bonnes, L'Opérette Imaginaire, Après la Répétition...).

Voix 2
Jean-Pierre Roos

Joue Molière, Racine, Shakespeare, Goldoni, Musset, Marivaux,
Courteline, Feydeau, Offenbach, Tchekhov, Brecht, Synge, Robles, Ribes,
Topor…
Crée la Biennale théâtrale du Fort de Bron pour laquelle il adapte Les
mystères de Paris (Sue), Quatre-vingt-treize (Hugo), Gargantua (Rabelais),
Germinal (Zola), Capitaine Fracasse (Gautier) Roméo et Juliette
(Shakespeare).
Ecrit, en 2005, L’Ascenseur qu’il crée et joue au festival d’Avignon puis
dans toute la France (Regard André Fornier).
Coup de cœur Arte à Avignon 2011.
Ecrit, en 2009, L’Anniversaire qu’il crée et joue en avril 2011 au Théâtre
des Marronniers de Lyon (mise en scène Bernard Rozet).
Ecrit en 2011, En Attendant… qu’il crée et joue en mars et décembre 2012,
à l’espace 44 de Lyon (mise en scène Anny Vogel).
Ecrit en 2012 Garde Alternée mais de Nuit qu’il crée à la Maison du peuple
de Pierre Bénite en novembre 2013 (mise en scène Jérôme Sauvion).
Ecrit en 2013 Molière Forever qu’il crée à l’espace Louise Labé de Saint
Symphorien d’Ozon en janvier 2014 (mise en scène Gérard Guipont).
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