
La bataille d'Occident… Une lecture concert 

1918
Le passé ne demande pas à être oublié, mais compris

Légende de la photo – Ch.-H. de Preissac, 1918

La  commémoraton  du  déclenchement  de  la  première  guerre  mondiale  en  1918  est
l'occasion pour Adeline de Preissac, harpiste, et Philippe Lebas, comédien, de vous proposer
une  lecture  concert  dont  le  cœur  bat  au  rythme  du  récit  d'Éric  Vuillard  :  "La  bataille
d'occident". 
C’est  aussi  la  commémoraton  du  centenaire  de  Claude-Achille  Debussy,  compositeur
français qui composa son trio pour fute, alto et harpe pendant la grande guerre.
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Lien you tube pour visionner un extrait de 6’ : https://youtu.be/rrw/rWWWWggtU

Avec  Congo et  La bataille d'occident Eric Vuillard compose un diptyque qui
interroge dans un style étncelant sur la violence de masse dont les hommes,
leurs sociétés et leurs états sont capables. 

gon regard est aussi large quand il s'attache aux stratégies guerrières que
macroscopique quand il suit la trajectoire de la balle qui tua Jean Jaurès. 
Toutes  ces  interrogatons  nous  abandonnent  face  au  "trou  noir  de  la
conscience, à la terre humide de nos malheurs et à la pierre froide de nos
vérités." 

La grande guerre devait être courte et faite toute de mouvements, elle s'embourba dans une
guerre de positon. Éric Vuillard conclut son récit de la guerre de tranchée dans un paradoxe
poignant  :  "C'est  un  immense  guichet  de  terre.  Et  depuis  chaque  côté,  les  hommes  se
regardent, se devinent, se menacent et s'aiment. Oui, ils s'aiment. Depuis le début de chaque
bataille, ils s'aiment et plus le temps passe, plus les bombes qu'ils s'envoient sont des preuves
d'amour – des fautes."

Deux autres textes complètent la lecture-concert :

Un extrait du journal que tnt le deuxième classe Henri Aimé Gauthé :
"Voilà  ce  qu'elle  crie  cete
putain de guerre : 
Celui qui me porte est un naïf qui
croit  que  les  mots  cachent  des
idées,  que  les  idées  feront  du
bonheur"

Le poème d'Aragon extrait du roman inachevé : Les mots qui ne sont pas d'amour.
"Chaque douleur humaine sens-
La pour toi comme une honte
Et ce n'est vivre au bout du compte
Qu'avoir le front couleur de sang"

Un trio harpe, alto et flte propose un programme de musiques composées au début du
XXème siècle pour accompagner la lecture. 
Musique  et  récits  alternent  leurs  "voix"  pour  ofrir  un  moment  de  compréhension  et
d'émoton.

Le trio de musiciens est composé d'Adeline de Preissac, harpe, Guillaume Becker, alto et
Anne-gophie Nevès, flte. Ils interprètent des œuvres de Debussy (Syrinx, La sonate en trio),
gtravinsky  (Elégie),  Britten  (Lachrymae),  Prokoviev  (Le  champ  des  morts),  Roussel
(Impromptu) et Caplet (Vient une fûte invisible).
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https://youtu.be/YrOwYWWSgtU


La mise en espace consiste à créer un dialogue incessant des mots et des sons, des rythmes
et des sentments, des infexions et des accents, des âmes et de ce qu'elles partagent au delà
des langages, quand elles font face à l'interrogaton fondamentale portée par le mot Dieu :
"Dieu, translittératon d'un mot, d'un nom, ta peau est si dure, le noyau si vide, la solitude si
grande, qu'aucune langue ne sait dire"

La  lecture-concert  est  accompagnée  d'une
projecton de photos  de  Charles-Henry  de  Preissac,
officier  de  liaison,  photographe  de  guerre  et  arrière-
grand-père  d'Adeline  de  Preissac,  a  prises  durant  la
Grande Guerre.

Charles-Henry de Preissac, 1917

La guerre 14-18 va sceller la fn des empires. 
Malgré le "plus jamais ça", elle va favoriser l'exacerbaton des natonalismes et l'holocauste 
de la deuxième guerre mondiale. Il faudra donc plus de trente ans de tragédies pour que 
l'Europe trouve un second soufe en se dotant d'une constructon communautaire qui lui 
procure une paix durable à l'intérieur de ses frontères. Cette constructon doit rester pour 
tous ses citoyens, une volonté.

3



                               Le collecti d’artitei « Lei audacieux »

Le trio qui entoure Philippe Lebai, comédien, metteur en scène, est consttué de musiciens 
chambristes passionnés par l’échange et le sens d’un tel spectacle.
Adeline de Preiiiac, Anne-Sophie Nevèi et Guillaume Becker ont tous trois été formés au 
Conservatoire Natonal gupérieur de Musique de Paris. 
Leur carrière respectve leur ofre aujourd’hui  de pouvoir golter toutes les richesses de la 
vie de musicien. 
Ils jouent ainsi au sein du quatuor Voce, au sein de formatons orchestrales prestgieuses tel 
l’orchestre philarmonique de Radio-France, mais veulent transmettre également leur 
enseignement.

C’est ce même golt du partage qui les pousse à mettre leurs musiques en formes : concert 
spectacles, concerts lectures, festvals au château Royal d’Amboise, au Château d’Azay-le-
Rideau, au prieuré Ronsard et Le Louroux.
gans rien renier du concert traditonnel, ils croient que ces nouvelles formes font résonner 
autrement leur musique et enrichit leur parcours du regard et de la rencontre de l’autre.
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