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 L’ODE A LA PAIX

L’année 2020 n’est pas une année comme les autres pour la France. La 
France est en guerre, mais pas une guerre comme les autres, celles où 
les ennemis s’affrontent de tranchées à tranchées, où les bombes et les 
obus pleuvent, où la mitraille tue tant de soldats, En cette année 2020, 
c’est un autre ennemi, aussi avide de chair humaine, que nous combat-
tons. Nous ne savons que peu de choses sur lui, sur ses origines, mais 
ce que nous en savons c’est qu’il existe et qu’il se porte bien, lui.

Pendant une guerre frontale, classique, nous savons où est le danger et 
nous l’affrontons, comme nous avons toujours appris à le faire, avec 
force, avec engagement et rage de vaincre.

L’Union Nationale des Combattants répond aujourd’hui à son triple en-
gagement  la défense de nos valeurs communes, la transmission de 
notre Mémoire et notre solidarité envers ceux qui souffrent.

C’est une petite équipe de l’UNC qui a monté ce spectacle et je veux 
la remercier : conception, réalisation, animation sous toutes ses 
formes. Evocation historique, anecdotes, poésie, musique vont se 
succéder et nous allons tenter de faire de ce moment, un instant 
d’amitié et de partage. Ainsi est née :

L’ODE À LA PAIX

Pour l’union nationale des combattants : Jacqueline Plot, Walter 
Sbalchiero, Joël de Lajudie, Jean Pierre Dal Pont, Philippe Laurence, 
Guy Camensuli.

Nous serons accompagnés par Didier David, notre comédien, Fran-
çoise Krief et sa musique, par Louise Grundbach, violoncelliste et 
Terence Le Beyer pianiste Et je n’aurais garde d’oublier nos 2 fidèles 
et vaillants porte-drapeaux : Christophe et Laurent.

Je tiens à dire merci à toute l’équipe Culture de la Mairie de Louve-
ciennes, présente à tous les stades du montage de ce spectacle, pour 
son dévouement et son efficacité.  Nous les remercions à travers  
Laurence  Lafont d’Anthoüard, Estel Leymarie et Armelle Delzanno.

GUY CAMENSULI
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1920,  LA PAIX… MAIS  JUSQU’A  QUAND ?

Nous sommes le 11 novembre 1920, l’armistice a été signé il y a 
deux ans dans la clairière de Rethondes. Précédé par la confé-
rence de Paris, le traité de Paix a été signé à Versailles le 28 mai 
1919 ; Promulgué le 10 janvier 1920, il annonce la création de la 
Société Des Nations SDN et détermine les sanctions prises à 
l’encontre de l’Allemagne et de ses alliés ; mais il va susciter ra-
pidement beaucoup de questions et d’incertitudes..

Le grand défilé de la victoire est encore proche et Paris se souvient 
de cette glorieuse descente des Champs-Élysées par les troupes 
alliées précédées de nos glorieux chefs, les Maréchaux Foch et 
Joffre. La France est en Paix en 1920, elle a enterré ses morts et 
panse ses blessures. L’Espoir, pour ne pas dire la joie, renait.
 
Mais des prémices de ce qui allait suivre apparaissent, le dé-
roulement des négociations de Versailles, la position réservée 
des États-Unis, la montée du révisionnisme allemand et à l’Est 
l’explosion du communisme.

Au fur et à mesure que le temps passe, la gravité et l’inquiétude 
se manifestent chez les gouvernants et dans les journaux. La 
population va commencer à s’interroger : en a-t-on vraiment 
fini avec la guerre ?

Des hommes politiques se battent pour la Paix Et tout naturel-
lement nous pensons à Aristide Briand pour la France, et à 
Gustav Streseman pour l’Allemagne. Briand a été 11 fois pré-
sident du Conseil ;  et Gustav Streseman est le ministre des af-
faires étrangères allemand. Ils se verront attribuer conjointe-
ment en 1926, le prix Nobel de la Paix pour leur action en faveur 
de la réconciliation entre la France et l’Allemagne..
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 DE LA PAIX VERS LA GUERRE

L’année 1920 porte en elle tous les germes qui conduiront 20 
ans plus tard à la seconde guerre mondiale ; guerre de conquête 
et guerre idéologique ; nazisme contre « bolchevisme ». Guerre 
de génocides dont l’étendue des moyens techniques et humains 
mis en œuvre, les pertes en vie humaine, 60 millions de vic-
times, ont surpassé d’une façon inouïe tout ce que l’humanité a 
vu pendant la première guerre mondiale et ses 9 millions de 
victimes, essentiellement militaires.

L’Allemagne est la proie d’une famine sans précédent causée 
par le blocus maritime anglais. Lénine a pris le pouvoir en Rus-
sie fin 1917 et les idées bolcheviques se répandent et donnent 
naissance au mouvement Spartakiste de Rosa Luxemburg.

Famine et « Spartakisme » entrainent violences, désertions, muti-
neries. L’Empire s’écroule ; la République de Weimar le remplace 
le 9 novembre 1918 ; deux jours avant la signature de l’Armistice.

Les Soldats allemands rentrent chez eux avec le sentiment 
d’avoir gagné la guerre ; les frontières de l’Allemagne ont été 
préservées, pas un soldat ennemi n’a foulé le sol allemand.

La République de Weimar doit faire face à la Révolution armée 
de 1918-1920. Les militaires massacrent les spartakistes dont 
Rosa Luxemburg au cours de la semaine sanglante du 6 janvier 
1919 à Berlin.

En 1920 Hitler fonde le NSDAP « parti national-socialiste des 
ouvriers allemands » dont il sera le chef incontesté en 1921.

Il tente le Putsch dit de « la Brasserie » le 8 novembre 1923. 
Condamné à cinq de prison ; il sera gracié fin 1924 après 9 mois 
de détention qu’il mettra à profit pour écrire Mein Kampf ; Ce 
livre expose en détail l’idéologie nazie.
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DE LA PAIX VERS LA GUERRE (suite)

L’Allemagne se redresse et rentre dans une période de prospé-
rité de 1924 à 1929.

Elle le fait en en s’endettant d’une façon absolument exagérée 
auprès des Américains qui deviennent ses banquiers et qui lui 
prêtent parfois à trois mois. 

Elle développe son industrie puissante face à une France restée 
agricole. 

Elle revient sur le devant de la scène politique et recommence à 
inspirer confiance ; grâce en particulier à Gustav Stresemann 
Ministre des affaires étrangères homologue d‘Aristide Briand.
Celui-ci dont le discours du 10 septembre 1926 est resté dans 
l’Histoire fait rentrer Allemagne dans la SDN la même année.

C’est un pas vers la Paix.

Pendant cette période le Parti NAZI n’a presque plus d’impor-
tance ; il représente moins de 3 % de l’Électorat.

Tous ces espoirs sont anéantis par le krach financier de 1929 
aux États-Unis qui entraine une crise sans précèdent en Alle-
magne.  Dès 1931 , il y a plus de 6 millions de chômeurs.

Hitler profite de cette situation catastrophique ; soutenu par les 
Militaires et les grands industriels ; Il est élu Chancelier en jan-
vier 1933 ; l’exaltation d’une Allemagne forte, le refus des exi-
gences du traité de Versailles seront parmi les thèmes de sa 
campagne électorale.

Il sera le maitre absolu de l’Allemagne après la mort du Président 
Maréchal Hindenburg en juillet 1934 et il la conduira à sa perte.
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EXTRAITS DE  2 DISCOURS 
PRONONCÉS PAR ARISTIDE BRIAND
 À LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

« C’est un spectacle émouvant édifiant et réconfor-
tant que quelques années à peine après la plus effroy-
able guerre qui est jamais bouleversé le monde ; alors 
que les champs de bataille sont encore humides du 
sang de ces peuples, de ces mêmes peuples qui se 
sont heurtés si rudement, que ces peuples se ren-
contrent dans cette assemblée pacifique et s’affir-
ment mutuellement leur volonté commune de colla-
borer à l’œuvre de la paix universelle »

« Messieurs, la paix pour l’Allemagne pour la France, 
cela veut dire que c’en est fini des séries de rencontres 
douloureuses et sanglantes dont toutes les pages 
l’histoire sont assez sont remplies, des longs voiles de 
deuils sur des souffrances qui ne s’apaiseront jamais. 
Plus de guerre, plus de solution brutale et sanglante à 
nos différends ! Arrière les fusils, les mitrailleuses, les 
canons ! Place à la conciliation, à l’arbitrage, à la paix. 
C’est ce lien Messieurs que je voudrais m’efforcer de 
créer ».



LE MOMENT MUSICAL
TOUT EN CHANSONS
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Après 2018 et 2019, Françoise Krief, soprano,  nous revient. Françoise 
a créé sa propre compagnie « La Compagnie Paris Lyrique ». Elle se 
produit en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, aux USA, en Bel-
gique. Elle a conçu des spectacles, dont « Le petit cabaret de la 
Grande Guerre» à l’occasion du Centenaire de l’Armistice. Elle sera 
accompagnée par Laurent Clergeau, professeur de piano, accompa-
gnateur dans différents conservatoires d’Ile-de-France mais il est aus-
si chanteur et comédien.

Françoise interviendra à 3 reprises en choisissant des titres adaptés.

Y A D’LA JOIE : Chantée par Maurice Chevalier puis par Charles Tre-
net, elle évoque la joie de vivre.

MON HOMME : Popularisée par Mistinguett, elle a depuis été chantée 
par Juliette Greco et Mireille Mathieu.

C’EST L’AMOUR : Tiré de l’opérette « les saltimbanques » de Louis Ganne, 

L’HYMNE À LA JOIE : «An die Freude» poème de Schiller et dernier 
mouvement de la  9ème symphonie de Beethoven, célèbrant la fraternité .

PARLEZ MOI D’AMOUR : Créé par Lucienne Boyer, a été traduit en 17 
langues et a été chanté par Juliette Greco, Dalida, Suzy Delair .

(L’) HYMNE À L’AMOUR : Edith Piaf a écrit cette chanson en pensant 
à l’homme qu’elle aime, le boxeur Marcel Cerdan, celui-ci meurt 1949 
dans un accident d’avion.

LE TEMPS DES CERISES : Cette chanson a été écrite Jean-Baptiste 
Clément, un homme qui participa à la Commune de Paris en 1871.

HABANERA : Extrait de « Carmen », de Bizet, d’après une nouvelle de 
Prosper Mérimée.

LES 1000 COLOMBES : Chanson interprétée par Mireille Mathieu avec 
les petits chanteurs à la Croix de Bois,  une adaptation de l’air Casta  
Diva de l’opéra «Norma» de Bellini « Que la paix soit sur le monde 
pour les 100 000 ans qui viennent ».
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LES POÈTES ET LA GUERRE

Les poètes ont beaucoup écrit eux-mêmes sur toutes les guerres. 
Ils ont su crier aussi bien leurs espoirs que leur désespoir , tou-
chant, par leur talent, notre cœur et « nos tripes » : Charles Péguy 
mort au premier jour de bataille de la Marne,  Guillaume Apolli-
naire, le grand blessé, mais aussi Thierry Maulnier, Jean Cocteau, 
Blaise Cendrars et j’en oublie. Celui qui va évoquer la LIBERTE 
est Eugène Grindel, qui prendra le nom de Paul Éluard. Il est mo-
bilisé en 1916. Infirmier, il est éloigné des combats en raison d’une 
santé précaire puisqu’il est atteint de tuberculose. Après la 
guerre, en homme de gauche, il adhère au mouvement Dada, au 
surréalisme, puis au parti communiste.

LIBERTÉ est un magnifique poème en 19 quatrains, bâti autour 
d’une anaphore, « j’écris ton nom » ; nous en avons sélectionné 8. 
Ce poème est intégré dans « Poèmes et Vérités » édité en 1942.

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres

Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers

Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux

Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mère sur les bateaux
Sur la montagne démente

J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage

Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes raisons réunies

J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur le mur de mon ennui

J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie

Je suis né pour te connaître
Pour te nommer LIBERTE
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RECUEILLEMENT, UN INSTANT DE GRÂCE

Un moment de recueillement maintenant, autour de musiques qui 
sont envoûtantes à force d’être belles. Ce sont elles qui rythmeront 
l’Ode à la Paix de notre Union Nationale des Combattants celle-ci est 
ponctuée par 2 grands musiciens qui ont marqué, de leur empreinte, 
notre ville de Louveciennes : Gabriel Fauré et Camille Saint-Saëns.

Tous deux se connaissaient bien et l’un a été l’élève de l’autre. 
Tous deux ont bien connu notre village il paraît même que c’est 
Fauré qui aurait inauguré l’orgue de notre église.

L’ÉLÉGIE a été écrite par Fauré en 1883, pour violoncelle et pia-
no puis fut arrangée pour orchestre quelques années plus tard. 
La première partie est empreinte est de gravité ; Elle évoque 
presque le désespoir.

LE CYGNE est le 13ème mouvement du Carnaval des Animaux de 
Camille Saint-Saëns, il s’agit d’une œuvre musicale pour or-
chestre, écrite au début de l’année 1886. Cette musique très lente 
génère une espèce de tension sur un rythme très romantique. 
C’est cette musique que nous avons choisie pour ponctuer notre 
Ode ; que nous dédions à LA LIBERTÉ. Ce beau triptyque : 
liberté égalité fraternité doit être notre guide d’être dans un 
monde, qui n’est pas toujours facile à décoder. 

Nous avons invité deux jeunes musiciens Louise Grumbach, 
violoncelliste, et Terence le Beyer pianiste, à nous rejoindre 
pour cet après-midi de spectacle. Louise a 21 ans et pratique le 
violoncelle depuis près de 15 ans. Elle a été l’élève, au conserva-
toire de Paris saclay, de Johannes le Pennec et elle participe 
activement à la vie de l’orchestre symphonique, sous la direc-
tion de Simon Proust ; chef d’orchestre.

Terence le Beyer a débuté le piano à 7 ans (il en a 20 aujourd’hui) 
au conservatoire de Boulogne-Billancourt dans la classe de Nicolas 
Mallarte et il est lauréat des concours Claude Kahn et Young Opus. 
Le voilà entré pour de bon dans une carrière qui le passionne.
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L’ODE À LA PAIX DE L’UNION
NATIONALE DES COMBATTANTS

Nous, hommes de cette Terre, 

Nous sommes la tempête et l’éclaircie

Nous sommes la colère et la joie

Nous sommes la raison et la passion

Nous sommes le jeu des vagues sur les eaux du monde

Nous sommes le vent qui caresse les étoiles

Nous sommes l’air qui fait naître la vie

Nous sommes le soleil qui fait naître les moissons

Et nous, soldats de toutes les guerres, que sommes-nous ?

Contre les égoïsmes et le mépris, soyons la Fraternité

Contre la barbarie, nous voulons la Paix du monde

Contre la lâcheté et la démission, soyons la Fidélité

Contre le mensonge, engageons-nous pour la Vérité

Contre ce monde qui se déchire, battons-nous pour la Justice

Contre l’oubli qui efface, soyons la Mémoire de notre Histoire
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MILLE COLOMBES

L’hiver est là sur les toits du village
Le ciel est blanc, et j’entends

La chorale des enfants
Dans la vieille église, sur un orgue

Aux couleurs du temps

Que la paix soit sur le monde
Pour les cent mille ans qui viennent

Donnez-nous mille colombes
A tous les soleils levant

Donnez-nous mille colombes
Et des millions d’hirondelles

Faites un jour que tous les hommes
Redeviennent des enfants

Demain c’est nous, et demain plus de guerre

Demain partout, les canons
Dormiront sous les fleurs

Un monde joli est un monde
Où l’on vit sans peur

Que la paix soit sur le monde
Pour les cent mille ans qui viennent

Donnez-nous mille colombes
A tous les soleils levant

Donnez-nous mille colombes
Et des millions d’hirondelles

Faites un jour que tous les hommes
Redeviennent des enfants
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