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DES BRAS COMME DES AILES 
Michel BELLIER 

Mise en scène : Joëlle CATTINO 

Interprétation : Frédéric RICHAUD 
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Présentation 

Augustin Joseph Trébuchon est le dernier mort officiel de la Première Guerre Mondiale. Il était agent de 
liaison. 

C’est en accomplissant sa dernière mission, celle de porter l’annonce de l’Armistice, prenant effet le 11 
novembre à 11h du matin, signée le matin même, qu’il reçoit une balle fatale. 

Ce spectacle « Des bras comme des ailes » est proposé par la compagnie Eclats de Scènes dans le 
dernier volet de la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale allant de 2014 à 
2018. 

Ce texte court a été écrit par Michel Bellier. Il est mis en scène par Joëlle Cattino et interprété par 
Frédéric Richaud. 

Ce spectacle s’adresse particulièrement à un public de collégiens et de lycéens, il peut notamment  
s’inscrire au terme d’un travail collaboratif et préparatoire avec les enseignants, pouvant croiser 
plusieurs disciplines (français, histoire-géographie, musique, arts plastiques...). 
Il est techniquement autonome et peut s’adapter à un grand nombre de lieux. 

Extrait 
« Je suis mort avant la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois. Je suis mort avant le 11 de tout. 
Coincé dans le 10. Pour l’éternité. Je ne saurais jamais quel effet ça fait un 11 novembre, à quoi ça 
ressemble. » 
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L’auteur / Bibliographie

D'abord comédien, Michel Bellier est aussi dramaturge et auteur dramatique. Il travaille aussi pour le 
cinéma, la télévision et depuis une quinzaine d’années écrit pour la scène. Ses pièces sont jouées 
partout en France mais aussi en Belgique, au Québec et en Turquie. 

Il a obtenu plusieurs bourses d’aide à l’écriture (Centre National du Livre, Beaumarchais). Il est 
accueilli, à plusieurs reprises, en résidence d’écriture : CNES La Chartreuse, Éclats de Scène-Centre 
Culturel Itinérant du Nord Vaucluse, Théâtre d'O de Montpellier, Rencontres de la Haute-Romanche, 
TDG Théâtre de Grasse-Scène Conventionnée, Département du Nord, Centre des Écritures 
Dramatiques Wallonie-Bruxelles, La Marelle-Villa des Auteurs Marseille, Festival ATC de Nancy. 

Titulaire du Diplôme d’État pour l’Enseignement du Théâtre, il anime aussi des stages et des ateliers 
d’écriture réguliers. À destination des enseignants, des collégiens et lycéens mais aussi à l’intention de 
populations « empêchées » et « fragiles » (Prison des Beaumettes de Marseille, Hôpital psychiatrique 
d’Aix en Provence, dispositif Culture du Cœur). 

En 2007, il est lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre pour Ils seront là bientôt, les 
hommes ?. 

En 2012, il est invité en Belgique par Promotion Théâtre et le Centre des Écritures Wallonie-Bruxelles 
dans le cadre des Tournées d’Auteur en milieu scolaire. 

Il collabore avec l’auteure turque Sedef Ecer et le belge, Stanislas Cotton pour la trilogie Va jusqu’où tu 
pourras. 

En 2014, il a été l’auteur invité par l’université de Nancy dans le cadre de la manifestation ATC (Autour 
du Théâtre Contemporain) qui, dans ce cadre, lui a passé commande d’un texte, La Fabrique 
d’Héroïnes. 

Passager clandestin sur les musiques des autres, il aime se glisser à bord d’univers divers et en 
décorer l’intérieur de ses mots à lui. Il est parolier pour Samarabalouf, Zenone, Lafontaine. 

Il aime l’écriture qui se parle, les mots qui se chantent, et déteste les vérités qui se hurlent. Il écrit des 
mots au fil de l’oral. Car les mots, c’est fait pour le bouche à oreille, pour voyager à dos d’homme et de 
femme. Le théâtre de Michel Bellier regarde et dit notre pauvre monde avec humour et lucidité. 

• Joyeux Anniversaire, Color Gang, dans Robots, Clones & Cie

• La petite entreprise de Balthazar, DramEdition (Pologne) dans
10X10, tome 2

• La grande aventure, DramEdition (Pologne) dans 10X10, tome 1

• Bidoch'Market, Lansman

• Les filles aux mains jaunes, Lansman

• Va jusqu’où tu pourras, en collaboration avec Sedef Ecer et
Stanislas Cotton, Lansman

• Et des poussières…, Lansman

• Jusqu’à la Mer et Au-delà, Lansman

• Hyperland, Lansman, dans La Scène aux Ados no 7

• Ils seront là bientôt, les hommes ?, L'Act Mem, lauréate des « Journées de Lyon des Auteurs de
Théâtre »

• L'Étincelle, Lansman

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Lansman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lansman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sedef_Ecer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_Cotton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lansman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lansman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lansman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lansman
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Act_Mem
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La Metteuse en scène 

Joëlle Cattino est comédienne, metteuse en scène et adaptatrice. 

Depuis ses débuts, elle affirme une sensibilité pour la recherche 
d'une écriture scénique mêlant formes et styles, pièces 
contemporaines et adaptations de textes non théâtraux.  

Son parcours professionnel est jalonné de rencontres avec d’autres 
artistes venant d'horizons scéniques multiples : des auteurs (Philippe 
Minyana, Michaël Glück, Michel Bellier, Dominique Cier), des 
compositeurs (Anne Gastine, François Petit, Dominique Lafontaine), 
des éclairagistes & scénographes (Marie-Christine Soma, Jean-
Louis Deville, Jean-Luc Martinez). Entre 1992 et 2008, elle a été 
collaboratrice et artiste associée au fonctionnement et aux projets 
artistiques de compagnies, au sein desquelles elle a été porteuse de 
nombreux projets de créations originales. 

En tant que comédienne, elle a travaillé au théâtre, depuis 1984, avec notamment  François-Michel 
Pesenti, Dominique Lardenois, Yves Fravéga, Shauna Kanter (New York), Jean-Louis Hourdin, Anne-
M Pleis (Berlin). Sous leurs directions elle crée des rôles issus du texte contemporain comme du 
répertoire classique (Adamov, Ditlevsen, Shakespeare, Brecht, Slimovitch, Goldoni, Tchékhov, Fo, 
Bellier, Grumberg,..). Plus d’une trentaine de pièces créées et jouées en France et à l’étranger 
notamment en résidence à la Friche artistique Hackesche Höfe à Berlin Allemagne, au TNA à Alger-
Algérie et au sein de la compagnie Shauna Kanter Off-Broadway USA 

Pour le Cinéma et la Télévision, elle a tourné sous la direction de Claire Simon, Jean-Paul Rappeneau, 
Bernard Zitzerman.  

En tant que metteuse en scène, indépendante au sein de nombreuses structures, elle a initié, dirigé, 
monté plus d'une vingtaine de spectacles originaux, mêlant textes du répertoire, textes contemporains, 
composition musicale et travail sur l’image. 

Depuis sa première expérimentation, "I don’t want to die, bad trip" d'après le Journal de Danielle 
Collobert, en collaboration avec Marie-Christine Soma, en 1991 au Théâtre de la Balsamine à 
Bruxelles, jusqu'à "Ad Vitam", de Joël Jouanneau, une commande du Théâtre d’O, Montpellier en 
2009. 

Depuis elle a créé et dirige la compagnie Dynamo Théâtre. 

- 2017 : Que faire ? de Michel Bellier production franco-belge 
- 2015 : Procès fictifs d’après faits réels, dans le cadre de la journée contre les violences faites aux 
femmes
- 2014 : Les filles aux mains jaunes de Michel Bellier production franco-belge 

Vivre ! comédie féminine au galop des illusions de Michel Bellier, spectacle itinérant 
Demain vite...conférence excentrique de Michel Bellier, solo 

- 2013 : Une Odyssée moderne. Mémoire et devenir des femmes migrantes, projet européen 
- 2012 : Va jusqu’où tu pourras de Sedef Ecer, Stanislas Cotton, Michel Bellier. Spectacle 
transeuropéen 
- 2011 : Hey Mambo ! ou le métier de vivre d’après Cesare Pavese, adaptation et mise en scène 
- 2010 : Mariages ! d’après Dostoïevski et Gogol, adaptation et mise en scène 
- 2009 : La demande en mariage, d’après Tchékhov adaptation clownesque pour les publics 
jeunes
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Note d'intention de la metteuse en scène: 

Pourquoi il faut commémorer le centenaire de 1914 - 1918 ? 
« Pour la paix, l’amitié, mais beaucoup plus encore. D’abord pour comprendre notre société. 
Tous nous avons un grand-père, arrière-grand-père, grand-oncle, grand-cousin combattant ou mort.  
C’est pourquoi cette commémoration doit avoir une fonction généalogique et pédagogique. Il faut faire 
revivre aux publics jeunes cette période et trouver mille façons de les intéresser à la vie de ces 
citoyens de 1914-1918, qui pensaient justifier leur souffrance et leur malheur par ce beau concept, « la 
der des ders », par l’héritage de paix qu’ils laisseraient. » 
Bernard MARIS, Economiste, écrivain, conseiller scientifique de la Mission du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale - 11 juillet 2012  

Le lundi 11 novembre 1918, à 11 heures, dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. Au 
front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le « Cessez-le-feu ».  
Un armistice a été conclu entre les Alliés et l'Allemagne. Il laisse derrière lui huit millions de morts et six 
millions de mutilés.  
Commémorer le centenaire du premier conflit mondial, c’est répondre à la nécessité du souvenir. Le 11 
novembre 2018 nous commémorerons la Paix. 

« Des bras comme des ailes » est un hommage rendu par l’auteur Michel Bellier, au long cortège de 
morts, de blessés, de mutilés, des veuves et des orphelins qui ont accompagné la Grande Guerre.  
La pièce veut être un moment d’unité et de solidarité entre les générations. 

L'incroyable destin d'Augustin Trébuchon, le dernier mort français de la Grande Guerre 

Le dernier mort sur le sol français de la Première Guerre mondiale est tombé près de Charleville-
Mézières, le pays du Dormeur du val  d'Arthur Rimbaud, dix minutes avant l'Armistice. Augustin Joseph 
Louis Trébuchon est décédé le 11 novembre 1918 alors qu'il allait porter une missive annonçant le « 
Cessez-le-feu ». 
Ce spectacle donne la parole à ce soldat à l’incroyable et tragique destin. 

Théâtre de narration ou théâtre-récit au service d’un projet civique 

« Des bras comme des ailes » s’inscrit dans la lignée des formes théâtrales épiques qui replacent au 
cœur du dispositif théâtral l’art de l’acteur-narrateur et le récit, objet que sa parole et son corps 
engendrent.  
« Des bras comme des ailes » veut relater des évènements d’histoire et de mémoire collective 
tragiques, à la manière du théâtre de monologues de Dario Fo. 
Le dispositif scénique très épuré, sera articulé autour du jeu de l’acteur-narrateur et du lien que le 
personnage tissera avec l’audience.  
Le spectacle a pour vocation de se poser dans n’importe quelle salle (classe, salle des fêtes, 
médiathèque / bibliothèque, appartement…) et de créer un espace d’intimité entre l’acteur et le public. 
Cette courte pièce est donc une narration, une œuvre d’imagination, qui confère autant d’épaisseur 
que de richesse à la reconstitution documentaire, en assumant une dimension poétique, civique et 
politique. 

Joëlle Cattino 
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L’interprète 

Depuis 1988 il a joué Vercors, Molière, Brecht, Prévert, Minyana, Barba, France-Kullmann, Dario Fo, 
Grumberg, Jarry, Bellier, Gautré... 

Depuis janvier 2019, co-directeur du Centre Dramatique des 
Villages du Haut Vaucluse.

Acteur, metteur en scène depuis 1997, il dirige jusqu’en 2019  
Éclats de Scènes Cultures Itinérantes. 

Il a animé des ateliers pour la compagnie avignonnaise 
« Mises en Scène » et a joué pour la compagnie « Midi juste » 
de Serge Pauthe, ainsi que, pour la compagnie « Caravane 
Théâtre » à Toulouse. 

Il a joué avec la compagnie « Légende à venir » et « Jubilo 
Label Bleu ». 

Depuis l’été 2014 il est formateur à l’ARIA (Association des Rencontres Internationales Artistiques) en 
Corse présidée par Robin Renucci. 

En été 2017, toujours à l'ARIA il dirige un stage « Le croisement des regards » (1ère partie) qui entrelace 
un travail de recherche et un travail artistique avec des personnes handicapées et des personnes valides. 
La deuxième partie du stage a été effectuée en octobre 2018, sous le titre : « Le grand Chœur », la 
troisième partie est prévue en été 2020, ce sera « Le chœur à l’ouvrage ». 
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Conditions techniques
Spectacle techniquement autonome, salle de classe, petite bibliothèque, espace scénique réduit : 
minimum 3 m de profondeur, 3 m d’ouverture et 2,50 m de hauteur. 

Durée : 30 minutes environ. Spectacle à partir de 11 ans 

Jauge limitée à 2 classes – 60 élèves maximum 

Contact 
Camille Abisset – Attachée de production
Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse
c.abisset@cddv-vaucluse.com
04 90 28 12 51
06 52 97 10 99
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Tournée novembre 2018 

Dimanche 14 octobre – Salle Achaume – Sérignan du Comtat 

Vendredi 27 octobre – C.O.V.E. – Centre de l’Architecture et du Patrimoine – Carpentras 

Lundi 5 novembre – Lycée Philippe de Girard - Avignon 

Du 5 au 9 novembre – Arts Vivants en Vaucluse – Tournée établissements scolaires du Vaucluse 

Samedi 10 novembre – Lecture Passion – Uchaux 

Samedi 10 novembre – Conseil Départemental du Vaucluse- Maison Jean Vilar – Avignon 

Samedi 10 novembre – Salle de l’Eden – Robion 

Dimanche 11 novembre – Monument aux morts – Sérignan du Comtat 

Dimanche 11 novembre – Association Combattants Algérie Tunisie Maroc – Visan 

Dimanche 11 novembre – Arts Vivants en Vaucluse – Rasteau 

Lundi 12 novembre – Lycée Lucie Aubrac – Bollène 

Mardi 13 novembre – Lycée Philippe de Girard – Avignon 

Du 14 au 16 novembre – Cité scolaire Jean-Henri Fabre – Carpentras 

Samedi 17 novembre – Salle du Bicentenaire – Mollans sur Ouvèze 

Dimanche 18 novembre – Salle des Fêtes – Malemort du Comtat 

Lundi 19 novembre – Cité scolaire Jean-Henri Fabre – Carpentras 

Mardi 20 novembre – Lycée Stéphane Hessel – Vaison la Romaine 

Mercredi 21 novembre – Cité scolaire Jean-Henri Fabre – Carpentras 

Mercredi 21 novembre – Conseil Départemental du Vaucluse – Université d’Avignon 

Jeudi 22 novembre – Stéphane Hessel – Vaison la Romaine 

Lundi 26, mardi 27 et vendredi 30 novembre – Arts Vivants en Vaucluse – Tournée établissements 

scolaires du Vaucluse 

Mercredi 28 et jeudi 29 novembre – L’Aria – Pioggiola (Corse) 
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Quelques témoignages… 

« Un format singulier qui colle tout à fait au rythme de la classe, bien que court, ce spectacle est profond 
car il aborde la question de "l'expérience combattante" de manière sensible et poétique. » - Anne-Marie 
Goulay (enseignante missionnée par la DAAC) 

« Cet Augustin Trébuchon au tragique destin, c'est de lui dont on parle dans la pièce écrite par Michel 
Bellier, Des bras comme des ailes (Lansman Editeur - Emile&Cie) défendue avec conviction par Frédéric 
Richaud. Un spectacle qui dépasse de loin la simple anecdote de l'armistice en 1918. » - Emile Lansman 
(éditeur du texte) 

Ecole Alexandre Blanc à Bollène : 

« Je n'ai jamais ressenti ça,  je me sentais comme si j'étais Augustin Trébuchon, je respirais comme lui et 
je souffrais comme lui. » - Izzie (élève de CM2) 

 « C'était trop bien, j'ai bien aimé quand il y avait la musique de temps en temps et j'ai eu peur quand le 
soldat a crié. J'ai adoré quand il changeait de ton tout le temps » - Lili (élève de CM2) 

« Ce spectacle m'a bouleversé tant par le sujet que par la qualité de la prestation. 
Emouvant, insolite,  amusant,  dérangeant parfois, interrogeant, résumant un épisode parmi d'autres de 
"la grande guerre" de façon originale et incroyablement interprété par Frédéric Richaud. 
Pouvant être interprété à plusieurs degrés selon ses connaissances sur la guerre. 
Bouleversant ! 
Du vrai théâtre qui amène les "spectateurs" à gamberger, vivre et revivre un moment de cette guerre. 
De plus, la discussion entre le comédien, Frédéric  Richaud et les élèves a été très vraie, très franche, en 
se mettant à la hauteur du public. 
Poignant ! Extraordinaire ! 
Ce moment de vérité et de "profondeur" reste dans mon cœur. » - Isabelle Quéquin (enseignante) 

Collège François Raspail à Carpentras : 

« Le mardi 6 novembre, Frédéric Richaud nous a interprété le spectacle Des bras comme des ailes qui 
nous en apprend davantage sur les atrocités de la Première Guerre mondiale.  
Nous avons trouvé la pièce de théâtre émouvante ainsi qu’enrichissante. 
Des phrases nous ont particulièrement touchés : « Je ne saurai jamais ce que ça fait un 11 novembre », 
« La Grande Guerre ou plutôt la grande boucherie » ainsi que « mort avant le 11 de tout ». Il s’agit de 
phrases fortes, qui démontrent de manière simple le tragique destin d’Augustin Trébuchon.  
La musique allait bien avec la pièce et les moments où le comédien paraissait essoufflé donnait plus de 
réalisme au récit. Peut-être que la pièce avait un peu trop de dimension personnelle.  
Pour conclure, la pièce « Des bras comme des ailes » jouée par Frédéric Richaud est un puissant 
hommage à Augustin Trébuchon. » - Julie, Meriam, Nino, Estelle, Marius (élèves de 3ème) 

« J’ai trouvé l’interprète très émouvant, notamment lorsque suite à la représentation, il nous a expliqué 

les raisons pour lesquelles il avait décidé d’interpréter cette pièce : rendre hommage à ce soldat qui est 

mort d’une façon si cruelle et montrer à la jeunesse d’aujourd’hui qu’il faut préserver notre monde et 

essayer de vivre au mieux malgré nos différences. Il est important de rendre hommage à ce soldat par la 

parole mais aussi de témoigner de la chance que nous avons de vivre en paix. » - Lucas (élève de 3ème) 
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Collège Paul Eluard à Bollène : 

« Bravo! Une belle initiative ! j'ai eu la curiosité de regarder les spectateurs : les visages étaient parfois 

amusés, surpris et même graves ! L’histoire était prenante de bout en bout! Merci » - Nathalie (prof de 
SVT) 

« Une prestation de grande qualité. Un texte et un thème émouvants... Une histoire ahurissante...Jusqu'à 
la dernière seconde on vit les évènements. MERCI pour ce choix ! 
Pour aller plus loin, sachez que certains avaient la larme à l'œil !» - Laurence (CPE) 

« Bravo pour l'initiative ! Quelle chance pour le Collège d'avoir une représentation de qualité, à domicile 
!! » - Françoise 

« Dans l’ensemble, la représentation m’a plu. L’acteur jouait bien, le sujet était intéressant, touchant et 
c’était plutôt animé (bruitages, cris, acteur expressif..). En revanche, je reproche au public de ne pas 
avoir toujours été attentif et intéressé, mais le spectacle était peut-être un peu long également. Cette 
œuvre retrace une histoire intéressante dont nous ignorions l’existence avant, cela ne peut donc 
qu’enrichir nos connaissances. » - Elisa (élève de 3ème) 

« Les collègues accompagnateurs étaient ravis, la direction aussi. Certains ont été très émus. 
Les troisièmes de cette année ne sont pas très faciles et ont un niveau scolaire très faible, mais ont été 
intéressés, happés par le spectacle. Beaucoup avaient déjà vu du théâtre au collège, notamment en 4e 
l'an dernier et s'en souvenaient. 
Je suis contente d'avoir mené cette action avec eux car beaucoup n'iront probablement jamais au théâtre 
de leur propre initiative, et de là à voir un seul en scène ... 
Merci encore de cette proposition.»  - Charlotte Bugnazet (prof d’Histoire-Géographie Enseignement 
Moral et Civique) 

Collège du Pays des Sorgues au Thor : 

« J'ai eu d'excellents retours sur Des Bras comme des Ailes, journée du vendredi 30 novembre dernier, 
tant de la part des enfants que des adultes accompagnateurs. Je vous remercie donc pour cette belle 
découverte. » - Rachel JEAN (prof de français) 

Lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras : 

« A la minute où Frédéric Richaud commence à jouer on oublie être dans une salle avec des tables car il 
nous transporte immédiatement dans l’histoire qu’il transmet. Son interprétation et ses regards m’ont 
directement permis de l’identifier comme étant Augustin Trébuchon et d’en apprendre plus sur son 
aventure. Le comédien est autant passionnant à regarder qu’à parler avec après la pièce, nous 
répondant avec tout autant de passion ! » - Rémi (élève de 1ère) 

« Mes élèves ont fait, ce lundi 12 novembre, une véritable rencontre. Je les ai d'abord vus abasourdis par 
le choc de cette rencontre. Ce n’est pas tous les jours qu'on tombe sur un poilu, un vrai, en chair et en os 
! Puis ils ont vite été absorbés par son récit et très vite aussi émus par ce face à face. Évidemment, on
sait bien qu'il est mort, mais on ne peut qu'être frappé par sa tragédie personnelle. C'est la grande force
de ce texte aussi, car la littérature offre bien plus de liberté que bien des documents historiques. L'histoire
de cet Augustin incarné par Frédéric Richaud, est une sorte de condensé de ces millions d'existences
fauchées par l'absurdité de la Grande Guerre. Il y a bien des sources qui expriment cela, mais avec la
pudeur ou la réserve propres aux documents de l'époque, où le monde tout entier a dû supporter et
surmonter l'épreuve. On dit parfois qu'un bon cours d'histoire doit être du théâtre. Quel excellent cours
d'histoire mes élèves ont eu ! » - Guillaume (prof d’histoire)
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Article écrit par les 3ème3 du collège François Raspail à Carpentras : 

Un spectacle incroyable, un spectacle émouvant ! 

Mardi 6 Novembre 2018, le collège François Raspail a invité le 

comédien Fréderic Richaud à présenter son spectacle « Des bras comme des 

ailes », qui raconte le destin d’Augustin Trébuchon, considéré comme le 

dernier soldat français mort au combat de la Première Guerre Mondiale. Au 

total, trois représentations se sont succédées dans la journée devant toutes 

les classes de troisièmes. 

Cette pièce est très réaliste et pourtant le décor est minimaliste car il 

est réduit à un cube de bois sur lequel est juché le comédien et parfois 

quelques bruits de combat se font entendre.  

Quand le spectacle a commencé, la posture immobile du comédien 

était assez gênante. Puis au fil de sa prestation, nous avons appris à 

découvrir son jeu d’acteur qui nous a séduits, nous a fait oublier notre 

malaise, et nous a transportés dans son monde tout au long de l’histoire.  

La folie est présente dans ce spectacle car le soldat raconte son histoire face à nous comme s’il 

sortait d’un livre d’archives que nous serions en train de consulter, comme si nous étions à l'intérieur du 

livre. Et ce procédé rend le spectacle attractif. Le comédien montre la folie d’Augustin Trébuchon de 

différentes manières : parfois, il s’arrête comme s’il se concentrait et perd le fil de ses pensées. D’autres 

fois, il crée un véritable contraste entre rire et tristesse. Par exemple, lorsqu’il dit être "bloqué entre le 10 

et le 11" et ne "jamais connaître la fin de la guerre 14-18", il provoque la tristesse de son auditoire tout en 

souriant: ce qui crée une réelle antithèse entre ses paroles et son "expression faciale". 

Ainsi, nous avons ressenti toutes sortes d’émotions : la tristesse pour le destin de cet homme et à 

travers lui celui des « poilus », le sentiment de l’absurdité de cette mort inutile, le rire face à sa folie, la 

colère contre ceux qui sont responsables de cette guerre… Et ce spectacle nous a sensibilisé au sort des 

soldats qui étaient constamment dans la boue, le froid, les obus qui éclatent… Cette pièce nous montre 

que pendant la Première Guerre Mondiale les soldats étaient tout le temps en danger et qu'ils pouvaient 

mourir à chaque instant. Augustin Trébuchon est mort 10 minutes avant l'armistice du 11 novembre 

1918. Alors qu’il avait survécu à quatre ans de guerre. Le comédien jongle avec un texte très bien écrit et 

avec les émotions des spectateurs. Le tout avec humour !  

A la fin de sa prestation, au moment de l'échange, le 

comédien a répondu avec sincérité aux questions posées 

par les élèves et il a conservé sa folie et son humour ce qui 

a rendu l'échange plus fluide et agréable. Surtout que 

quand on fait des prestations devant des ados, c'est 

compliqué d'attirer leur attention !  

Fréderic Richaud nous a notamment expliqué comment il 

s’était préparé pour ce spectacle : il a mis trois jours pour 

apprendre le texte, puis trois semaines pour créer la mise 

en scène guidé par la metteuse en scène, Joëlle Cattino, 

dont une semaine de répétition en collège devant des 

élèves. Le comédien explique aussi qu’il a décidé de 

travailler sans décor pour que les spectateurs soient focalisés sur sa prestation et ce qui lui permet de les 

déstabiliser en y mettant une pointe d’humour. 

Un grand merci à Fréderic Richaud pour ce moment inoubliable ! La classe de 3°3
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La presse en parle 
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Annexe 1 
Accompagnement pédagogique autour du spectacle 

Collège & Lycée

Liens avec le programme d’histoire de 3ème et de 1ère 

Le professeur d’Histoire peut aborder 

• La vie dans les tranchées à partir des bribes de
souvenirs d’Augustin Trébuchon.
Partir des propos que l’auteur attribue à Augustin Joseph
Trébuchon et développer l’horreur des tranchées et de la vie
quotidienne des poilus.

Voilà déjà plus de quatre ans que le monde entier est sur les dents. 
 « À grelotter dans des trous d’eau en tête à tête avec les rats, avec 
du ras-le-bol jusque là. 
Quand on sait plus quand c’est un homme, quand on sait plus 
quand c’est de la boue. À patienter pour en finir, s’impatienter pour 
en revenir, attendre une fin comme un espoir. 
Un grand soleil ou un trou noir 
Quelque chose qui changerait tout ou tout comme 
Ou simplement le manque de bras…Ou la pénurie de linceuls…. » 

Le travail peut se prolonger sur le bilan de la Première Guerre 
mondiale en terme de mobilisés, de tués. 

• La biographie d’Augustin Joseph Trébuchon.
Elle peut permettre de multiples approches : la mobilisation dès
1914, l’origine socioprofessionnelle et géographique d’Augustin
Trébuchon.

• L’armistice et les conditions de la fin des combats.
Il peut être intéressant de faire travailler les élèves sur les derniers
jours de la guerre dans cette région des Ardennes (le maintien des
dernières offensives alors même que des négociations sont
engagées, les tirs d’artillerie jusqu’à la dernière minute, le théâtre
des opérations…)

• L’évolution de l’uniforme, de la garance au bleu
horizon.
L’évocation de cette couleur bleu horizon peut permettre de se
questionner sur l’évolution de l’uniforme du Poilu mais également
sur l’appellation donnée à la Chambre des Députés élue dès
l’après-guerre.

• La chanson de Craonne.
Cette chanson traversera la première guerre mondiale de 1915 à
1917. Quelle est son origine ? Quel symbole porte-t-elle ?

• La « guerre totale », l’économie au service de la guerre.
« La jolie fleur du champ de bataille qui a laissé toutes ces pétales
dans la grande poche du capital » : guerre d’un autre âge ou guerre
de l’âge moderne. Guerre totale, économique où le grand capital

tirera pour un certain nombre d’entreprises sa fortune d’après-guerre.

• La bataille de Marathon, de l’utilisation du mythe dans
l’écriture

Images tirées du film animée «Le soldat méconnu» de 
Jérémie Malavoy.
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Liens avec le programme de lettre de 3ème, 1ère et 2nd 

Le professeur de Lettres peut aborder 

• Le monologue.
Méthodologie : Analyser la structure de ce monologue, les procédés littéraires, le rythme.

• Dans l’objet d’étude de Seconde.

« Comédies et tragédies au XVIIème » : Associer à des monologues du XVIIème siècle (Horace de 

Corneille, Britannicus de Racine, Le Cid de Corneille,…) comme ouverture contemporaine. 

• Corpus de textes.

En regard d’autres genres littéraires autour d’un même thème (guerre- guerre de 14/18 – Evolution de 
la notion de héros). 

Exemple : Guerre de 14/18 : Lettres de Poilus – un roman, Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre - une 

BD, C’était la guerre des Tranchées de Jacques Tardi. 

• Inter textualité.

Etude du poème de Rimbaud : Le dormeur du Val. 

• Objet d’étude première.

« Théâtre, texte et représentation ». Assister à une représentation, rencontrer un comédien, dialoguer 

autour de la proposition artistique présentée. 

• Atelier d’écriture.

À partir d’un fait divers de l’AFP, relatant l’acte héroïque d’un individu, écrire un monologue faisant de 

lui un personnage racontant son exploit rétroactivement en y intégrant des éléments biographiques 

réels. 

Liens avec les arts plastiques et l’éducation musicale 

A partir de la phrase « Quand on sait plus quand c’est un homme, quand on sait plus quand c’est de la 
boue. ». 
Un travail en arts plastiques (sculpture en argile) peut être mené autour du thème des « Gueules 
cassées », en lien avec les tableaux d’Otto Dix. 

L’éducation musicale peut se saisir de la « Chanson de Craonne » citée dans le texte : 

« Adieu la vie, adieu l’amour, adieu toutes les femmes, c’est pas fini, c’est pour toujours de cette guerre 
infâme… ». 

Liens avec l’éducation artistique et culturelle 

• Dans le cadre du volet culturel du projet d’établissement, ce spectacle peut faire partie d’un

parcours du spectateur : rencontre avec une œuvre, avec un auteur contemporain, avec un comédien. 

• Dans le cadre d’un travail autour du centenaire de la Grande Guerre, la mise en place d’un EPI,

Enseignement Pratique Interdisciplinaire en collège qui associerait le Théâtre, l’Histoire, les Lettres, les 

Arts Plastiques et l’Education musicale peut être envisagée. 
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Annexe 2 

Références 

Références littéraires : 
Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre (prix Goncourt 2013) 
Le dormeur du val d’Arthur Rimbaud 
C’était la guerre des tranchées de Jacques Tardi 

Autres références : 
Le soldat méconnu Dessin animé réalisé par Jérémy Malavoy 
La chanson de Craonne 

Pour la biographie d’Augustin Joseph Trébuchon : 
http://www.marianne.net/blogsecretdefense/11-novembre-1918-Augustin-Trebuchon-fut-il-vraiment-le-
dernier-mort-Actualise_a830.html  
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

Le descriptif des accompagnements pédagogiques a été réalisé par : 

Claudie Gourjon - Enseignante Lettres et Théâtre au lycée Stéphane Hessel (Vaison la Romaine - 84) 

Yves Sanguinette - Enseignant Histoire-Géographie et Théâtre au Collège Paul Eluard (Bollène - 84)  

http://www.marianne.net/blogsecretdefense/11-novembre-1918-Augustin-Trebuchon-fut-il-vraiment-le-dernier-mort-Actualise_a830.html
http://www.marianne.net/blogsecretdefense/11-novembre-1918-Augustin-Trebuchon-fut-il-vraiment-le-dernier-mort-Actualise_a830.html
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

