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De tout temps, partout, la guerre ravage des pays, des familles, des êtres.

Avec ce spectacle, nous voulons raconter la guerre par les gens qui la vivent
et chez qui elle a fait naître le besoin d’écrire. Leurs textes témoignent des
marques que la guerre laisse sur les humains, qu’iels soient soldats, civils,
hommes ou femmes. Le public est invité à entrer dans l’intimité de ces
différents personnages et à ressentir leurs émotions.

Bien loin des enjeux politiques, notre spectacle se focalise sur la parole
portée par les poètes·se·s qui ont traversé ces conflits. Au cœur de la guerre,
iels ont eu le courage d’écrire leurs peurs, leurs colères, leurs révoltes et leurs
cris. La poésie se mêle à la musique et au dessin pour nous plonger dans leur
quotidien et laisser éclater leurs voix.

Un spectacle avant tout pacifiste pour ne pas oublier l’horreur et se rappeler
que la guerre ne devrait jamais être une option.

« Pauvre âme, tu gémis ! Oui, la guerre interpose
Entre la nue et toi ses sanglantes cloisons.

La bonté, dans les cieux, fait une immense pause ;
Le monde est obscurci d’une épaisse saison. »

Pauvre âme, tu gémis d’Anna de Noailles

La guerre ici et là-bas, hier et aujourd’hui

L’histoire nous montre que partout et de tout temps, les humains se sont fait
la guerre. Quelles qu’en soient les raisons, agrandir un empire, se défendre
d’une a�aque, se venger, acquérir des richesses, les puissants ont forcé leurs
peuples à prendre les armes. Tant que la guerre restera une option, peut-on
vraiment croire à une paix durable ?

Sans vouloir donner des leçons, nous souhaitons témoigner des
conséquences de la guerre : les vies détruites, la volonté de vengeance, le
cycle de haine qui se perpétue. Regarder ces conséquences bien en face,
pour ne pas oublier et apprendre de nos erreurs.
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Replonger dans les textes écrits durant les guerres passées nous rappelle
que ce fléau n’est pas si loin de nous. Et qu’en ce moment-même, d’autres
habitants de la terre subissent les mêmes souffrances que celles qu’on peut
lire entre les lignes de ces poèmes. Ce spectacle porte des paroles
universelles. Elles font le lien entre toutes les guerres et tous les humains qui
les ont subies et en ont payé le prix.

Car les conflits du passé rappellent douloureusement ceux d’aujourd’hui,
malgré l’évolution technologique et stratégique. Aujourd’hui, c’est la Russie, la
Syrie, le Congo et bien d’autres, hier c’était l’Allemagne, l’Irak, le Vietnam, …

« Ainsi,
Partout en France, en Allemagne, en Russie,

Et plus loin en Égypte, et plus loin en Asie,
 La même guerre,

 En a�endant le branle-bas
 Des suprêmes combats,

Condense immensément sa fureur sous la terre. »

A ras de terre d’Emile Verhaeren

Aujourd’hui l’Europe est en paix, et ses habitants ont oublié ce qu’est
réellement la guerre, tant elle leur semble lointaine. Les affrontements à
l’étranger sont omniprésents dans les médias au quotidien, mais ces images
choc finissent par ne plus nous émouvoir. Pourtant, ces êtres humains
traversent les mêmes horreurs que celles qui ont secoué l’Europe il n’y a pas
si longtemps à l’échelle de l’Histoire.

Notre spectacle met l’être humain au centre, chaque être humain avec son
individualité et sa sensibilité. Car ceux qui endurent la guerre, ce ne sont pas
les pays, ce sont des hommes et des femmes, comme nous.
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La poésie, matériau premier du spectacle

Cela fait 10 ans que le collectif Thalie Envolée se passionne de poésie, et
qu’elle est au centre de ses spectacles, ateliers, projets audios et vidéos.
La poésie tombée dans le domaine public est un trésor, et notre objectif est
de la rendre plus accessible. Les barrières sont nombreuses : l’épaisseur des
livres, la complexité du langage, la difficulté d’accès, …  Mais dans nos
spectacles, les barrières disparaissent, la poésie prend vie. Il suffit d’écouter
quelques vers pour activer l’imagination et ressentir toute la puissance et
toute la vie qu’ils contiennent.

« Tandis que les crachats rouges de la mitraille
Sifflent tout le jour par l’infini du ciel bleu ;

Qu’écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,
Croulent les bataillons en masse dans le feu ;

Tandis qu’une folie épouvantable broie
Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant ; »

Arthur Rimbaud, Le mal

La poésie permet d’exprimer toutes les subtilités de l’âme humaine face aux
révoltes, douleurs et deuils provoqués par ce�e « folie épouvantable » qu’est
la guerre. Quand on entend ces poèmes, quand ils sont interprétés par un·e
comédien·ne, on est plongé.e.s avec force dans les situations vécues et
décrites par les auteur·ice·s. C’est ce que nous voulons faire vivre au public
dans ce spectacle.

Dans notre spectacle, les autrices sont tout aussi représentées que leurs
homologues masculins. Anna de Noailles, Victor Hugo, Louise-Victorine
Ackermann et Emile Verhaeren sont les voix centrales que nous avons
choisies, accompagnées d’autres, dont les résistantes Marguerite Bervoets
et Marianne Cohn.

Les femmes poètes sont nombreuses et font pourtant peu souvent partie du
programme scolaire. Nous avons voulu porter leurs voix afin qu’elles soient
entendues. Dans la même logique, l’équipe d’artistes comporte 3 hommes et
3 femmes, pour représenter ce�e parité à la scène.

Retrouvez la liste des poèmes du spectacle à la fin de ce dossier.
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Musique live et portraits au fusain

Dans le spectacle, la musique et le dessin rejoignent la poésie pour toucher
les différentes sensibilités du public.

« La musique me remue jusqu’en mes dernières profondeurs. Les regrets, les
douleurs, les tristesses, qui s’y étaient déposés en couches tranquilles par le

simple effet de la raison et du temps, s’agitent et remontent à la surface.
Ce�e vase précieuse une fois remuée, je vois reparaître au jour tous les débris

de mon cœur. » Louise-Victorine Ackermann

Pour la musique, nous avons choisi le violoncelle pour la présence qu’il
dégage, les émotions profondes, graves et très diversifiées qu’il transmet au
public. Le violoncelle est considéré comme l’instrument le plus proche de la
voix humaine. Dans le spectacle, il a donc sa propre voix et sa propre
humanité. La musique accompagne les poèmes, soutient les émotions des
personnages et offre des respirations à l’intérieur du spectacle.
Notre violoncelliste, Hélène Viratelle partage sa passion avec le public. Sa
sensibilité et sa finesse donnent corps à la musique et en font un personnage
à part entière du spectacle.

Le “poilu”, un violoncelle fabriqué dans les tranchées durant la 1ère guerre mondiale
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Nous avons choisi de travailler avec Olivier Hanneuse, un artiste belge qui
réalise des portraits au fusain. Ses dessins reflètent les êtres dans toute leur
humanité. Les portraits projetés pendant le spectacle se mélangent avec les
textes et nourrissent l’imaginaire du public. Les personnages évoqués dans
les poèmes prennent vie et marquent le public de leur présence.
Le fusain est une technique qui permet des nuances infinies. Tous les reliefs
du visage humain apparaissent et nous invitent à partir à la rencontre de
l’âme derrière l’image.
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Infos pratiques :
Activités gratuites autour du spectacle : demandez-les lors de votre
réservation.

Nous proposons, au théâtre ou dans votre école :

- une animation pédagogique afin de délivrer quelques clés de lecture
- une rencontre avec les artistes du spectacle, un moment de partage

privilégié où vos élèves pourront poser des questions et interagir avec
les comédien.ne.s

- des ateliers de découverte de la poésie (écoute et/ou interprétation)

Le public scolaire ciblé : les élèves de 4e, 5e et 6e secondaire et supérieur. Le
spectacle est cependant accessible aux élèves des années inférieures
(moyennant une introduction aux thématiques abordées).

Quand : 30, 31 mars et 1e avril 2023 à 20h30

Représentation scolaire le vendredi 31 mars à 14h, suivie d'une rencontre avec
les artistes du spectacle (durée 1h30)

Où : Centre Culturel Bruegel
Rue des Renards 1F - 1000 Bruxelles

Tarifs : 8€ par élève
La place est gratuite pour les professeur·e·s qui accompagnent les élèves.

Informations et réservation :
h�ps://www.ccbruegel.be/activite/Humain-en-guerre/

Contact :

animations@thalieenvolee.be
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Exercices pédagogiques

1. EXERCICES D'ÉCRITURE

Pour installer une ambiance de concentration dans l’émotion du spectacle,
un ou plusieurs morceaux de musique issus du spectacle peuvent être
passés pendant les exercices d’écriture (la liste complète des morceaux se
trouve à la fin du document, avec un lien vers une playlist Spotify)

1.1. Bouts rimés

Écrivez votre propre poème sur le thème de la guerre à partir de ces rimes.
Chaque ligne se termine par le mot imposé.

inanimés

aimés

furie

tuerie

tremblant

sanglant

flammes

âmes
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1. 2. Portrait d’un personnage

A partir d’un des portraits proposés, imaginez un personnage dans une
situation de guerre. Écrivez entre 10 ou 15 lignes de ce qui pourrait être son
histoire.
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2. QUESTION DE RÉFLEXION / DÉBAT

Thomas d'Aquin dans la Somme théologique expose que la guerre sera juste
si elle respecte trois conditions :

1. « Elle doit être décidée par l’autorité politique légitime, qui cherche le bien de
tous. Elle ne saurait être le fait d’un individu ou d’un groupe qui défend ses
intérêts.

2. Elle doit être engagée en vertu d’une cause juste comme, par exemple, se
défendre contre un agresseur.

3. Il faut que la guerre soit menée selon une bonne intention, car il ne suffit pas
que la cause soit juste : on pourrait profiter de la juste cause pour mener une
guerre en vue d’accroître ses richesses, ce qui serait injuste.

Que la guerre soit juste ne veut cependant pas dire qu’elle soit un bien ; elle n’est qu’un
mal pour en empêcher un autre qui serait pire. Elle doit par conséquent viser la paix. »

Louise-Victorine Ackermann, quant à elle, nous dit dans le poème La guerre :

« Guerre, au seul souvenir des maux que tu déchaînes,
Fermente au fond des cœurs le vieux levain* des haines ;

Dans le limon* laissé par tes flots ravageurs
Des germes sont semés de rancune et de rage,

Et le vaincu n’a plus, dévorant son outrage*,
Qu’un désir, qu’un espoir : enfanter des vengeurs.

Ainsi le genre humain, à force de revanches,
Arbre découronné, verra mourir ses branches.

[...]
Mais à ce fer brutal qui frappe et qui mutile,

Aux exploits destructeurs, au trépas* inutile,
Ferme dans mon horreur, toujours je dirai : Non ! »

* Le levain = ce qui réveille, fait monter un sentiment
Le limon = terre riche et fertile
L’outrage = parole ou action qui a�aque l’honneur, la dignité
Le trépas = la mort

Question : Selon vous, la guerre peut-elle parfois être juste ?
Est-ce qu’il y a quelque chose qui peut la justifier ? Ou est-elle
toujours inutile et destructrice ?
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Textes par auteur·ice :

Anna de Noailles : Pauvre âme, tu gémis ; Celui qui meurt ; À mon fils ; La jeunesse
des morts ; Pensée dans la nuit ; La paix
Victor Hugo : Est-il jour ? Est-il nuit ? ; Souvenir de la nuit du 4 ; Le�re à une
femme, L’Avenir
Emile Verhaeren : Ma chambre ; À ras de terre ; Mon âme elle est là-bas
Louise-Victorine Ackermann : La guerre
Arthur Rimbaud : Le mal
Alexandre Brown : Le monde était rempli
Marianne Cohn : Je trahirai demain
Guillaume Apollinaire : Si je mourais là-bas
Marguerite Bervoets : Le�re à Mme Lucienne Balasse de Guide
Georges Chennevière : De profundis

→ Retrouvez bientôt la brochure du spectacle ici.

La musique du spectacle :

Legend de H. Karachevsky (arrangement J. Stutschewsky)
Ysmakh Moshe (Eric Feldbusch)
Songs and Poems I (Philip Glass)
Songs and Poems V (Philip Glass)
Asturias (Isaac Albeniz, arrangement David Johnstone)
Sarabande de la 3ème suite pour violoncelle seul (Jean-Sébastien Bach)
Di Zilberne Kasene (traditionnel)

→ Playlist des morceaux sur Spotify : cliquez ici.

Thalie Envolée
Thalie Envolée est un collectif d’artistes ayant pour objectif de rendre la
poésie du domaine public accessible en déconstruisant les préjugés à son
sujet. Depuis 2012, nous proposons des spectacles poétiques, des
enregistrements audio de poèmes disponibles gratuitement sur internet mais
aussi des expos et des ateliers de découverte.

Sur le web : h�ps://thalieenvolee.be/
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