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Feuillets de Guerre
Les œuvres inédites de musiciens de la Grande Guerre

Gérard Foussier*

La liste est longue de tous ces compositeurs
auxquels l’initiative rend hommage, des reconnus
(comme Maurice Ravel ou Paul Hindemith) aux
plus « confidentiels » (l’organiste Joseph Boulnois,
le peintre et graveur Georges Migot), des morts au
combat (l’organiste Louis Vierne, le pianiste An-
dré Devaere) à ceux qui ont dû rester éloignés du
front (le compositeur Claude Debussy, le pianiste

Max Reger, l’organiste et
chef d’orchestre Nadia
Boulanger et sa sœur Lili)
en passant par les blessés
(les compositeurs André
Caplet et Marcel Labey, le
pianiste Claude Delvin-
court). On y trouve des
compositeurs français, des
Belges, des Allemands, des
Autrichiens, des Anglais,
des Italiens, mais aussi des
Américains et des Austra-
liens. Tous, note l’éditeur,

« ont nourri à leur manière cette immense fresque
musicale ».

Chacun des 23 livrets réalisés à ce jour porte un
titre différent : cela va des hommages à un ou deux
compositeurs aux chansons et « instruments de
tranchées » (volume 20), comme ces casques et bi-
dons détournés pour en faire des violons et des
mandolines – autant d’objets et de sources jus-
qu’ici négligés qui « restituent sur des airs anciens ou
à la mode, parfois avec humour, le quotidien, le ha-

» Depuis 2014 et jusqu'en 2018, le souvenir de la Grande Guerre, cent ans après
ce sanglant conflit mondial, est au centre des commémorations. Et dans de nom-

breux domaines, ce douloureux anniversaire aura été l'occasion de dépasser le seul ca-
dre militaire et politique de l'affrontement. Par exemple dans le domaine musical.

Comme le note l’éditeur
Philippe Saulnier d’Anchald,
une collection originale d’en-
registrements d’œuvres d’au-
teurs tombés au combat,
sans avoir eu le temps d’as-
seoir leur notoriété, permet
de créer une anthologie so-
nore et d’appréhender au mieux le contexte ainsi
que l’atmosphère historique et culturelle de ces
années. Réalisée sur cinq ans, cette collection offre
plus d’une trentaine d’heures de musique. Un vas-
te florilège de mélodies et chansons demeurées in-
édites se trouve désormais réuni dans ces disques,
qui expriment la nostalgie et le sentiment reli-
gieux, mais témoignent aussi de l’engagement des
femmes dans la Guerre ou encore des ardeurs
d’une France forte et confiante.

Notenblätter aus dem Krieg

Im Gedenken an den Ersten Weltkrieg werden
2014 bis 2018 auch nichtmilitärische oder -po-
litische Facetten berücksichtigt. So erscheint im
französischen Hortus Verlag unter dem Titel
Les musiciens et la Grande Guerre eine umfang-
reiche musikalische Anthologie mit CDs, die
grenzüberschreitend auch
unbekannte Komponisten
und deren Werke aus die-
ser Zeit würdigt. Red.
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sard meurtrier, l’éloignement, la crasse et les doutes
des soldats de la Grande Guerre ».

Le CD intituléChants de guerre (volume 11) as-
socie le chant patriotique, la musique sacrée et les
hymnes aux morts dans une Europe en guerre.
Celui présenté comme Maudite guerre (volume
22) réunit « la diversité des émotions, de l’enthou-
siasme au combat au désarroi provoqué par la mort,
de l’évocation de la brutalité guerrière à la désillu-
sion du soldat, de la déploration à l’aspiration à la
paix ».

Des compositeurs mobilisés dans les Services
de Santé sont présentés dans le volume 23 : cer-
tains exorcisent au piano les horreurs de la guerre, de
manière illustrative et noire, d’autres tentent« une
échappée imaginaire, emmenant leurs auditeurs loin
du front vers des paysages beaucoup plus cléments,
qu’ils soient imaginaires ou nostalgiques ».

Hymnes et prières à Verdun 

On s’attardera sur le volume 16, intituléVerdun,
feuillets de guerre, qui reprend des œuvres com-
posées en 1915 et 1916 par des poètes et des mu-
siciens qui ont combattu à Verdun, épisode cru-
cial de la Première Guerre mondiale. Plusieurs de
ces partitions ont même été conçues sur les
champs de bataille, à Verdun même, à Vaux,
Douaumont et dans le village en ruines de Cler-
mont-en-Argonne. L’un d’eux, Fernand Alphen
(1872-1917), composera saVieille Chanson en no-
vembre 1916 (« Tout au fond de la plaine, j’ai en-
tendu pleurer, O moissonneur ! Dis-moi ta peine, je
m’en irai te consoler » ), avant de mourir, six mois
plus tard à la suite d’une maladie contractée pen-
dant les combats. Les mélodies décrivent des situa-
tions et des sentiments bien différents selon leurs
auteurs : les uns favorisent l’ardeur et l’humour,
d’autres préfèrent la nostalgie de l’être aimé et
d’une époque révolue, d’autres l’angoisse évoquée
par exemple par l’évocation du tambour, quand
d’autres encore célèbrent la pureté et la naïveté de
l’enfance : « C’était toute paix dans le bourg, lors-
qu’un jour tonna le tambour », peut-on lire dans un
poème lyrique de Saint-Georges de Bouhélier
(1876-1947), mis en musique en 1915 par Alfred
Bruneau (1857-1934), « Et voilà que ce dur tam-
bour jetait dans les transes le bourg. Voilà qu’il an-

nonçait la guerre, ce tambour qu’on n’attendait
guère ». 

Résignation ou espoir, hymnes ou prières – ain-
si cesChansons de la Woëvre, mises en musique en
1915 à Verdun  par Henry Février (1875-1957) :
« Quand la mitraille éclate et rage, en souriant il
pense à toi. Et c’est toujours en ton image qu’il met son
espoir et sa foi ». Les Feuillets de Guerre, écrit Jean-
Christophe Branger, de l’Université de Lorraine,
dans sa présentation, rappelle les sentiments
éprouvés en 1917 par le poète René Dorin (1891-
1969) pour le compositeur Jacques de la Presle
(1888-1969) : « O Morts ! Morts trois fois grands
tombés en pleine tâche, Pauvre morts mutilés.
Horribles et hideux. Vous serez les élus des Cieux,
triomphant par milliers de l’ombre qui vous cache ».

Dans Les tourneuses d’obus, composé en 1916
sur une musique de Vincent Scotto (1874-1952),
les femmes de soldats tentent de remonter le mo-
ral des troupes : « Quand la guerre s’ra finie, qu’nos
poilus reviendront, notre tâche accomplie, à la gar’
nous irons. Nous leur diront plein’s de fierté : on va
reprendre notre vie, reprends ta place à l’atelier. Nous,
les femm’s on r’tourn’ au foyer pour te choyer ! ». Vin-
cent Scotto que l’on retrouve dans la musique de
La Tranchée aux étoiles en 1916 : « Dans l’oubli de
la tuerie, fais dodo d’un cœur joyeux. Papa, pour toi
je prie... Ferme tes yeux ».

Pour traduire tous ces sentiments, aussi divers
soient-ils, il fallait la compétence d’une soprano
connue des mélomanes pour son répertoire diver-
sifié. Les œuvres proposées par le CD sur Verdun
sont interprétées par Françoise Masset, qui a reçu
en 2010 l’Orphée d’Or de la meilleure interprète
de mélodies (décerné par l’Académie du disque ly-
rique) pour un album enregistré avec le pianiste
Nicolas Stavy. Elle sortira en 2018 un second CD
dans cette collection. Il sera enregistré à la Cité de
la Voix de Vézelay et sera intituléPour en finir avec
la guerre : hommages et postérités.

Une présentation détaillée des CD de la col-
lection Les musiciens et la Grande Guerre, éditée avec
l’aide de la direction de la mémoire, du patri-
moine et des archives du ministère de la Défense
et de la Mission du Centenaire, est proposée avec
une liste complète des compositeurs et artistes
sur le site de la maison d’édition Hortus (www.
editionshortus.com).


