
Mémoires d'outre-tranchéeS
Avec < Cahiers d'un sarvivetnt >, le groupa théâtral de Haidwiller fouille dans un passé proche,

celui cle nos grortcl,s-parents pris don,ç la tourrnente de la Grande guerre.

NE TRANCHEE per-
due dans un pay-
sage dévasté par
les pilonnages in-

tensifs. Dans cette tranchée,
des hommes morts de trouille
qui aimeraient pouvoir rentrer
dans un trou de souris pour se
protéger. La peur, la boue, le
froid, la fatigue, la saleté, c'est
tout ce qui fait leur quotidien.
Avec . Les cahiers d'un survi-
vant', souvenirs d'un Sund-.
gauvien dans la guene de
14-18, le groupe théâtral de
Heidwiller fouille dans notre
passé pour raconter aux génê
rations d'aujourd'hui I 'enfer
qu'ont vécu leurs grands-pères
et anières-grands-pères.
Cet enfer, c'est Dominique Ri-
chert qui le raconte. Agriculteur
à Saint-Ulrich, il se retrouve
plongé dans la spirale de la
Grande guerre sous I'uniforme
allemand. Entre 1914 et 1918, i l
sera successivement dans le
Nord de la France, sur le front
de I'Est dans les Carpathes, à
Riga  pu is  de  nouveau en
France.

NEUF PETITS CAHIERS
Le spectacle que présente le
groupe théâtral es tiré des mê
moires de Dominique Richert,
neuf petits cahiers qu'il a écrit
d'un seul geste en revenant du
front, puis oubliés au grenier.
Ce sont ses fils qui, plus tard,
dans les années 50, vont l'inci-
ter à les faire dactylographier
oour les transmettre aux ar-
chives militaires allemandes.
C'est là qu'un historien les re-
trouvera dans les années 80.
Bien sûr, tous les cahrers n'ont
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Cht'onique de lu survie clans le,s tranchëes.
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ou être retranscris dans cette
pièce. mais celle.ci résume ce
que furent ces quatre années.
Au fil des scènes, on voit la
peur aux tripes des soldats lors
des attaques. les conflits entre
les soldats de base et leurs
officiers qui læ mènent à la
mort, la faim qui tenaille les
hommes alors que les officiers
mangent de la viande, les ten-
sions, la promiscuité, les poux
qui attaquent, la guene qui
touche aussi les civils, telle
cette femme contrainte de se
prostituer pour survivre... L'hu-
mour est présent aussi, avec
Jules, te jovial copain de Pan-
nemarie oue Richert retrouve
un beau jour.
Chronique d'un passé au-
jourd'hui rangé dans les ar-
chives de I'histoire, chronique
qui fait revivre ces gens, et
nous les montre tel lement
proches de nous...

Françoise MARISSAL
*Cahiers d'un survivantu, Pre.
mière vendredi 28 août à 21 h 45.
Représentations suivantes sa-
medi 30 août, vendredi 4, samedi
5, dimànche 6 septembre, veri-
dredi 11, samedi 12, dimanche
1 3 septembre, toujours à 21 h 45.
Entrée: 45F (25F moins de 14
ans).
Spectacle en plein air, itinéraire
flêché. ll est foÉement recom-
mandé d'emporter des vête-
ments chauds et une couverture.

Dans |es tranchées, la
peur au ventre des sol-
dats,
(Photos L'ALSACE " 
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< Lo saloperie de la guerre ))
< Lorcque j'ai lu les < Cahiers d'un surui-
vant n, j'ai été impressionné, Ce n'est pas
de la littérature, mais ce sont des souve-
nirs précis, réels: on sent ies poux, on
sent la puanteur des cadavres, la saleté.
ll y a peu de liwes qui racontent ainsi au
jour le jour Ia saloperie de la guerre
comme il I'appelait, mis à part < Les croix
de bois > de Boland Dorgelès, < Le feu v de
Henri Barfutsse, et bien sûr u A I'ouest
rien de nouveau D d'Erich Maria Re-
marque.D Pour Denis Kimberger, metteur en
scène et adaptate{tr 6"" " çs11i613 >, u pâs
question de fuire une guéguene et son
spectacle. Nous avons effectiventent
quelques scènes de combats, mais le bû
est de montrer la vie au front et denière
le front, de montrer ces pauvres garc qui,
très vite, n'ont plus su pourquoi ils
étaient là, et qui n'avaient plus qu'une
idée en tête, suwivre.n
Pour lui, il était utile de parler de la Première
guene mondiale: < On parle plus de la
*conde, pance que les souvenirc sont
plus proches, et parce qu'il y a le pro-

blème des <Malgré-nousn. Mais 14-18 a
aussi été une épreuve pour iesAlsaciens.
Là où nous jouons, nous sommes en plein
sur la ligne de front. Les barbelés du
décor, nous n'avons pzs eu à dler bien
loin pour les trouver, ils étaient encore
dans Ia forêt à 5OO m d'ici.t
Si la troupe répète depuis plusieurc se-
mainæ, mardi soir a été un moment dtémo-
tion avec l'anivée des costumes. Venus des
stocks de Verdun, ce sont des unifonnes et
du matériel d'époque: q On peut y sentir la
guerre. Avant, nous ne faisions que répé-
ter, là nous resæntons ce que cela a
été.t
L'émotion, elle a aussi été forte quand le
groupe a rencontré Ulich Richert, le fils de
Dominique Richert, à Saint-Ulich. q Nous
avons vu les photos de son père. Sur
l'une d'elle, on voit une chambrée; à part
lui et un atrtre devenu fou par Ia suite,
tous les autres ont été tués. Cela régtme
ce qu'a été cette gueffe.D

F,M.
Mæspoir ou officierc bomés...

... Ia pièce est Ia chronique
Grande gueîe.

de la vie de ældaE duant Ia


