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« Ma très chérie petite, me revoilà ce matin occupé de vous et ce m’est infiniment 

doux. J’ai bien dormi, quoique je me fusse couché un peu triste. Depuis quelques jours, 

Robert est nerveux, uniquement parce qu’il est impatient de partir. Il veut partir toute 

de suite, comme il veut une chose dès qu’il en a conçu l’envie. Alors ça le rend taquin, 

agressif et paradoxal. [..]

J’ai fait remarquer à Robert que nous partions pour la Somme, et que nous devions 

nous attendre à tout, donc, dans ces conditions, toute minute qui n’est pas occupée de 

vous, de lui, de moi, de nos tendresses réciproques, de nos avenirs possibles et de nos 

angoisses comme de nos espérances présentes, est une minute perdue et que nous 

sommes coupables de perdre. Je lui ai dit que nous n’avions que le temps de nous 

aimer et le devoir de le faire… »

Victor, 27 septembre 1916 
Extrait de Le temps de nous aimer : 1914-1918, courriers de guerre

LETTRE DE VICTOR
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« En août 1914, Victor Rey, 62 ans, gouverneur des colonies 
en retraite, écrit à Robert, son unique fils : « À l’heure où je 
t’écris ce matin, l’heure grave a sonné. En principe et par-
dessus tout il reste entendu que si tu pars, je pars ». Engagés 
volontaires comme simples soldats, père et fils serviront 
au même canon de 1914 à 1918. Verdun, la Somme,  
le Chemin des Dames, la défense de la patrie comme celle 
des soldats passant en conseil de guerre, ils sont de toutes 
les batailles et y survivent. Ce qui les a sauvés ? L’amour 
de l’écriture et celui de Denise, l’épouse de Robert, dont 
Victor tombe amoureux en parfaite complicité avec son fils.  
Ils adressent un millier de lettres à Denise, « petite femme 
très aimée », ornées de caricatures et de fleurs séchées.

J’ai retranscrit cette correspondance de guerre et d’amour 
conservée dans le grenier familial. Puis j’ai parcouru les 
anciennes lignes de front et les positions tenues par mes 
ancêtres, en quête des paysages où ils combattirent et 
écrivirent. » 

Thierry Secretan,  
petit-fils et arrière petit-fils de Robert et Victor Rey

À la demande du Grand T, Patrick Pineau porte à la scène 
ce récit fascinant. Jaillissant des tranchées par la voix de 
l’acteur Vincent Winterhalter, la plus extraordinaire histoire 
d’amour de la Grande Guerre nous saisit avec une poésie 
qui a la puissance des grandes épopées collectives. 

« J’ai tout de suite été séduit par le projet et la singularité de 
cette correspondance très écrite. Comment ces artilleurs 
ont-ils pu trouver le temps d’écrire ces lettres de façon 
quotidienne et incessante dans le contexte qui était le leur : 
la guerre 14-18 ?

Le rapport à la mémoire est très important. Nous sommes 
dans l’Histoire et il y a un devoir de ne pas oublier, mais aussi 
pour certaines familles de faire le deuil avec la disparition 
des derniers Poilus qui ne sont plus là pour raconter la 
Grande Guerre. J’ai besoin de porter cette parole pour se 
souvenir, pour rendre hommage, pour faire remonter cette 
vision de la guerre aux générations actuelles afin qu’elles 
puissent elles aussi transmettre l’Histoire sans l’avoir 
vécue… »

Patrick Pineau, octobre 2013

CAR L’AMOUR EST PLUS FORT QUE LA GUERRE
Propos sur la pièce
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« Chacun de nous, commun des mortels, a une idée de ce 
qu’il est, de comment il s’est « fait ». La plupart du temps 
c’est une idée fausse, une construction narcissique fondée 
sur l’envie de croire au libre arbitre et à la façon dont nous 
avons su l’exercer. Car nous sommes avant tout le produit 
de milliers d’années de conflits et de millions d’histoires 
d’amour. Pour y voir un peu plus clair commençons par nos 
grands-parents. Ce sont souvent eux qui racontent l’histoire 
de la famille aux petits. Ce fut le cas de ma grand-mère 
maternelle, surnommée Kikite.

Elle avait obtenu un premier accessit de violon au Conserva-
toire de Paris en 1901 à l’âge de treize ans, devenant ainsi 
une curiosité nationale. À quatre-vingts ans elle jouait en-
core remarquablement de son instrument, bien qu’elle n’eut 
jamais fait la carrière qui l’attendait, car dès l’âge de quatorze 
ans elle était tombée follement amoureuse de Robert, mon 
grand-père, auquel elle consacra sa vie.

En 1902, Robert, de retour d’un séjour à Tahiti avec son père, 
le gouverneur Victor Rey, avait emménagé dans l’immeuble 
parisien où demeurait Kikite. Robert avait une âme de poète, 
il était féru d’art, d’histoire antique et de littérature et il était 
très beau. Victor, lui, était auréolé d’un passé sulfureux 
de communard, zouave d’Afrique, journaliste républicain 
et fondateur du journal du Chat Noir, devenu colonial et 
défenseur des indigènes. Kikite, aussitôt subjuguée, était 
la fille d’un huissier falot, filant doux devant une épouse 
ambitieuse qui mourut jeune. Cette mort prématurée et le fait 
que Victor, repartant pour les colonies, installa son fils dans 
une chambre de bonne au dessus du jardin du Luxembourg, 
permit à Kikite de vivre en concubinage avec Robert dès 
l’âge de seize ans. C’est en 1912, lorsque Robert obtint son 
premier emploi stable - conservateur adjoint du musée de 
Cluny - qu’ils se marièrent, civilement bien sûr.

Centenaire en 1988 et quelques jours avant de mourir, 
Kikite me confia n’avoir jamais aimé un autre homme que 
Robert. Lui était mort en 1964. J’avais alors neuf ans et 
je l’adorais car il ne s’adressait jamais à moi comme à un 
enfant mais comme à une personne à part entière. Kikite 
me parla souvent de Robert, de leur jeunesse romantique 
parmi les artistes de Montmartre puis de l’effrayante sépara-
tion due à la guerre après seulement deux ans de mariage, 
précisant à maintes reprises, « - La poste fonctionnait très 
bien et je recevais chaque jour une lettre du front mais je 
ne pouvais m’empêcher, en ouvrant l’enveloppe, de penser à 
chaque fois que c’était peut-être la dernière. »

J’avais toujours vu sur le bureau de Kikite une photogra-
phie en noir et blanc de mon grand-père, jeune soldat 
moustachu, fièrement campé, mains dans les poches au 
côté d’un autre soldat à longue barbe blanche, portant lor-
gnon. Ce vieux guerrier aux côtés de Robert n’était autre 
que Victor, qui s’engagea à 62 ans comme simple soldat 
avec son fils, qui en avait 27, pour faire toute la guerre avec 
lui, servant au même canon de 75, tous deux survivant au 
conflit. Cela était en soi extraordinaire mais faisait par-
tie intégrante du décor et de la légende familiale et, tout 
enfant, je n’y prêtais guère attention. Il fallut un concours 
de circonstances exceptionnel pour que je découvre à l’âge 
adulte ces lettres quotidiennes que Kikite recevait du front. 
Voici comment. Alors que je lui rendais visite le jour de mes 
quinze ans, elle me donna un vieux passeport en me disant, 
« - Ton grand-père l’avait sur lui le jour de sa mort. »  
Ce passeport rejoignit les photographies, papiers et babioles 
que chacun de nous conserve de l‘adolescence et que 
j’entassais dans une valise de collégien avant de quitter le 
domicile parental à dix-huit ans. J’entrepris une vie d’expé-
dients à l’étranger qui se transforma en de longs reportages 

1914/1918 LE TEMPS DE NOUS AIMER, UNE AVENTURE ÉDITORIALE

Thierry Secretan est auteur, photographe et infatigable 
voyageur. Sur les traces de Marco Polo, de Vercingétorix, 
des filons aurifères africains et des forts du Ghana, il 
a sillonné le monde en quête des histoires qui font la 
grande Histoire. Mais son plus récent voyage de décou-
verte l’a conduit au fond du grenier familial, où l’attendait 
une correspondance oubliée : celle qu’ont entretenue 
pendant la guerre de 14-18 son grand-père Robert et 
son arrière-grand-père Victor avec Kikite, sa grand-mère 
restée à Paris – alors une toute jeune femme.

Au fil des lettres prend forme une de ces incroyables 
histoires que Thierry affectionne tout particulièrement. 
Victor et Robert, qu’un immense amour filial rend insé-
parables, passeront ensemble quatre années au front 
comme artilleurs. Quatre années terribles, où chaque 
jour, ils écriront à Kikite pour lui raconter leur guerre, ses 
horreurs comme ses grandeurs, et lui dire leur amour. 
Car Victor, en parfaite complicité avec son fils, tombe 
vite amoureux, lui aussi, de la merveilleuse Kikite, la 
« petite idole adorée ».

Il a fallu huit années à Thierry Secretan pour transcrire 
les quelques 1000 lettres de cette correspondance, 
faire des recherches dans les archives de l’armée et 
retrouver la route qu’avaient faite ses ancêtres entre 
Somme et Alsace. De cette épopée sont nés un livre 
publié chez La Martinière, une émouvante série de pho-
tographies de paysages actuels qui furent jadis des 
champs de batailles, et enfin une pièce de théâtre mise 
en scène par Patrick Pineau, artiste associé au Grand T.
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au Brésil, en Asie, en Afrique. Plus tard, mon mariage avec 
l’indomptable Régine, la naissance de nos fils, ne nous assa-
git ni elle ni moi. Nos séjours africains, la découverte des 
courses en Manche sur un vieux sloop anglais, la lutte au 
près dans les canaux de Terre de Feu puis l’errance autour 
de l’archipel des Açores bouleversèrent le cours de nos 
existences, multipliant séparations et retrouvailles. La valise 
de collégien survécut à tous les déménagements, dispa-
raissant de temps à autre, refaisant surface au fond d’un 
container égaré des mois sous les tropiques, pour être fina-
lement rangée sur la loggia d’un minuscule bureau parisien. 
C’est là qu’un jour de 2003, pour la première fois en trente 
ans, je l’ouvris, retrouvai le passeport de Robert et me mis 
à le feuilleter, examinant attentivement les visas qui le cou-
vraient. Une feuille pliée en quatre s’échappa du document, 
glissant sur mon bureau. Elle était en papier pelure très jau-
ni, à l’en tête calligraphié et datée du 26 octobre 1916…  
« Le Commissaire du Gouvernement près le 
Conseil de Guerre de la 35 A.D à Mr le Colo-
nel commandant le 24e régiment d’artillerie.  
J’ai l’honneur de vous rendre compte que Mr le brigadier Rey 
a été choisi comme défenseur des soldats Morin et autres. 
L’audience est fixée au jeudi 28 octobre à 14 
heures et se tiendra à l’école de Ramrupt. » 
Quel avait donc été le crime de ces poilus et pourquoi  
Robert conserva-t-il cette convocation sur lui jusqu’à son 
dernier jour ? Avait-il sauvé du peloton d’exécution les sol-
dats « Morin et autres » ou bien l’inverse ? Et comment avait-
il été choisi pour défendre ces hommes ?

Après lecture de la convocation du Conseil de Guerre, j’eus 
envie d’en savoir plus et j’appelais ma mère. Selon elle, une 
quantité de lettres se trouvait dans le grenier de notre mai-
son de campagne du Coudray-Montceaux, un village de 
l’Essonne proche de Fontainebleau, où Victor termina ses 
jours. Mes recherches parmi des valises et de vieux meubles 
révélèrent bientôt une série de cartons et de boîtes à chaus-
sures étiquetées « archives guerre ». J’évaluais leur contenu 
à plus de milles lettres, toutes adressées à Kikite par Robert 
et Victor, d’août 1914 à juin 1918. Elles étaient conservées 
dans leurs enveloppes estampillées et en ordre chrono-
logique. Parmi elles se trouvaient une trentaine de cartes 
postales, dessinées par Victor, se caricaturant lui et son fils 
en poilus, certaines de ces cartes agrémentées de fleurs 
séchées. Huit carnets de notes, également de la main de 
Victor, étaient accompagnés d’environ trois cents négatifs 
et tirages de très petits formats. Dans une enveloppe à part, 
plusieurs grands formats de Victor et Robert en soldats, 
étaient signés « Nadar ». Sur l’un d’eux, Kikite pose entre les 
deux guerriers qu’elle tient par les épaules. Mais je ne trou-
vais aucun écrit d’elle.

En transcrivant ces lettres au cours des années suivantes,  
je découvris une histoire d’amour peu commune entre ces 
trois êtres, Victor tombant amoureux de sa bru en parfaite 
complicité avec son fils. Les lettres des deux hommes, da-

tées de Verdun, de la Somme, du Chemin des Dames ou 
d’Alsace, expriment leur amour, les horreurs de la guerre, leur 
idéal républicain, leur amour de l’humanité comme leur haine 
de la religion. S’y trouvent les ressorts intimes des hommes 
dans l’attente, au combat, au repos, le comportement des of-
ficiers, celui des populations proches du front comme celles 
de l’arrière.

Mais au fil des lettres pointe un autre motif. Tout en tuant le 
plus d’ennemis possible, l’ancien communard voulut garder 
raison, sauver l’âme de Robert et la sienne. Aux avant-postes 
il réalisait des plans panoramiques rendant dévastateur la 
précision du tir de sa batterie mais il poussait aussi Robert 
à écrire, à sublimer cette guerre et ses drames dans des 
articles que les journaux publièrent. Il obtint que le jeune 
licencié en droit qu’était son fils défende au Conseil de 
Guerre déserteurs et poilus en rupture de ban, ce que Robert 
fit à une trentaine de reprises, livrant à Kikite quelques 
comptes rendus poignants de ses plaidoiries. Elle, avec tant 
d’autres, s’enrôla comme infirmière et fut affectée au Lycée 
Louis le Grand, transformé en hôpital militaire. Au réveil des 
amputés elle jouait souvent du violon pour tenter d’apaiser 
leur détresse.

C’est au début de 1916, lors d’une mission de quelques 
mois à Paris comme administrateur d’une usine de 
munitions, que Victor demeura chez sa bru, la découvrit 
vraiment et s’enflamma pour elle. De retour au front il 
entreprit de l’informer quotidiennement de la vie de son fils 
et de la sienne, l’illustrant de dessins et de photographies. 
Ensemble, père et fils inventèrent et sacrifièrent au culte 
de Kikite, « la petite idole adorée », qu’il fallait vénérer et 
défendre comme la France qu’elle incarnait pour eux. Victor 
grondait Kikite quand il la sentait découragée puis la faisait 
rire avec d’hilarantes descriptions de déjeuners d’officiers ou 
de réunions d’état major.

J’appris aussi comment les réponses de la jeune femme aux 
deux hommes, elles aussi quotidiennes, avaient disparues. 
Victor et Robert les brûlaient après lecture de peur qu’elles 
ne tombent, avec eux, aux mains des soldats allemands 
ou français. Kikite, conservant pieusement leurs écrits, les 
regroupa mois par mois avec des rubans de soie, préservant 
leur témoignage amoureux, leurs récits d’horreurs, la façon 
dont ces deux poètes à la guerre sublimèrent leur quotidien 
« de ruines et de meurtres ».

Je mis huit ans à transcrire, entre voyages, reportages et 
films, les mille et quelques lettres de cette correspondance 
amoureuse et guerrière. Mais dès les premières missives un 
sentiment étrange s’empara de moi. Qui de nous ne s’est 
entendu dire « c’est bien toi de dire cela » ? Après trente 
ans de pratique journalistique je connaissais ma tournure 
d’esprit, mes tics d’écriture et je les retrouvais ça et là, irré-
futablement, sous la plume de Robert mais aussi sous celle 
de Victor. Mon esprit se cabrait. Non, c’est impossible, me 
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disais-je, c’est moi « tout craché » cette tournure de phrase, 
cette façon de voir, de dire les choses… Bien sûr, j’avais 
connu Robert à la fin de sa vie mais avait-il marqué mon 
esprit d’enfant à ce point ? Bien sûr aussi, ma mère et Ki-
kite étaient certainement pétries des idées de Robert et de 
Victor et me les avaient probablement transmises, mais je 
n’avais jamais rien lu d’eux avant ces lettres…

Mon trouble augmenta encore lorsque je découvris les 
activités de Victor dans les derniers mois de la guerre. 
Révolté par l’inutile carnage du Chemin des Dames, qu’il 
vécut en première ligne et auquel Robert échappa de peu, 
et convaincu que l’arrivée des Américains permettrait de 
triompher des Allemands, l’ancien gouverneur décida que 
son fils et lui en avait assez fait après trente mois de front, 
deux croix de guerre et sept citations. Il usa de ces arguments 
et se servit de son amitié avec Clémenceau, datant de la 
Commune, pour faire muter Robert en juin 1918 comme 
instructeur artilleur auprès des Américains. Ces derniers, à 
leur arrivée, furent en effet équipés de canons de 75 français. 
Robert partit pour Saumur où Kikite le rejoignit. Victor, lui, se 
fit verser au Service Photographique et Cinématographique 
de Guerre et à plus de 66 ans partit en side-car avec un 
caméraman et un photographe documenter l’avancée des 
troupes américaines et françaises jusqu’à l’entrée dans 
Strasbourg. Moi qui pensais naïvement être le premier 
photographe et réalisateur de la famille…

Pour en avoir le cœur net je me rendis au Fort d’Ivry, où 
l’armée conserve ses archives cinématographiques et 
photographiques, afin de rechercher les films et les pho-
tographies mis en scène par Victor. Le premier docu-
ment que j’identifiai se situait à Baccarat, le 4 juillet 1918,  
« Independance Day » pour les Américains. Sur un chemin 
poussiéreux menant à la petite ville lorraine, fusil à l’épaule, 
reconnaissables entre tous à leur chapeau de scout, les 
« Sammies » défilent au pas saccadé caractéristique des 
films de l’époque. La caméra pivote pour suivre la progres-
sion du détachement dans une courbe sur le bord de la-
quelle apparaît une paysanne avec son enfant et un officier 
américain en grande conversation avec un poilu à longue 
barbe blanche… Victor ! Il remue, réajuste son imperméable 
sur son bras, tourne la tête, regarde passer les troupes, ré-
pond à l’officier américain… Il mourut en 1935, je naquis 
vingt ans et une seconde Guerre Mondiale après et je le 
voyais soudain remuer sur l’écran, vivant.

Une ultime démarche s’imposa à ma curiosité. À l’aide des 
lettres de Robert et de Victor et du journal de marche de 
leur régiment j’entrepris de retrouver les paysages que les 
deux hommes décrivent, les routes qu’ils empruntèrent de 
la Somme à l’Alsace. Je localisais les positions qu’avait tenu 
leur pièce à quelques centaines, parfois à quelques dizaines 
de mètres près. Puis je photographiais la présence de ces 
lieux immuables, brouillés, saccagés par les hommes, et qui 

pourtant ne semblaient pas vouloir changer, remettant tou-
jours en marche l’éternité du sol. Le livre parut à l’automne 
2012.

Aujourd’hui, c’est grâce au théâtre du Grand T, à Patrick 
Pineau, à Vincent Winterhalter, que nous entendons la voix 
de Victor, celle de Robert, nous raconter d’où nous venons, 
qui nous sommes. Avec eux nous faisons un voyage hors du 
commun dans nos origines. L’intransigeance, l’amour incon-
ditionnel, le goût de se fabriquer des bonheurs au jour le 
jour, je sais maintenant d’où ils nous viennent. De même que 
ce sentiment de la mort immanente « à laquelle il convient 
de laisser une place au banquet du demain », comme l’écrit 
Robert alors qu’il n’a pas trente ans. Nous sommes tous des 
descendants de la Première Guerre mondiale.

J’étais avec Kikite le 16 juillet 1969 à deux heures du 
matin, calé au pied de son lit pour regarder à la télévision 
Neil Armstrong faire ses premiers pas sur la Lune. Kikite, 
qui avait vu cette planète prendre un obus dans l’œil dans 
le film de Méliès, regardait maintenant un scaphandrier faire 
des sauts de puce sur l’astre conquis. Du fond de son lit, le 
drap au menton et le filet à cheveux aux ras des sourcils, elle 
soupira, « - De Jules César à la guerre de 14 les hommes se 
sont déplacés à pied et à cheval… » Elle mourut en me sou-
riant, dans un hôpital parisien, le 3 mars 1988, après avoir 
interdit toute cérémonie et fait à la science le don de son 
corps. De ce fait, elle aura été incinérée, date inconnue, et 
se sera évanouie en fumée à l’instar des lettres qu’elle écrivit 
durant la guerre aux deux hommes qui l’aimaient. »

Thierry Secretan, septembre 2014
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Quelle est la genèse du projet ?

En 2013, Catherine Blondeau, directrice du Grand T dont je 
suis artiste associé, me raconte une histoire. Il y a quelques 
années, le photographe Thierry Secretan retrouve dans le 
grenier de sa grand-mère des lettres de son grand-père, 
Robert Rey et de son arrière grand-père, Victor. Il s’agit de 
leur correspondance avec Denise surnommée Kikite, jeune 
premier prix de violon du conservatoire, femme de Robert 
et donc grand-mère de Thierry. Pendant toute la guerre 
de 1914 à 1918, ils lui écrivent chaque jour une à deux 
lettres, s’amusant même à réaliser des cartes animées. 
Elle conserve ces milliers de lettres, mais une seule de ses 
réponses est restée. De cette correspondance incroyable, 
Thierry a réalisé Le temps de nous aimer : 1914-1918, 
courriers de guerre, un livre illustré de photos d’époque et 
de clichés d’aujourd’hui. Lui-même a refait le parcours de 
ses aïeux durant cette foutue guerre et pris des photos 
de cette terre qui un jour a été totalement ensanglantée, 
cassée, brisée. Catherine me donne donc ce livre et me 
propose d’en faire un spectacle. Je dis oui.

Pourquoi accepter une telle proposition ?

Parce que le sujet singulier s’écarte de tout ce qu’on peut 
lire sur la fameuse guerre. Ce sont des lettres d’amour 
essentiellement, à l’intérieur desquelles seulement on 
trouve le climat sordide des combats. Toutes les guerres 
sont affreuses mais celle-ci le fut particulièrement, par 
les conditions et l’absurdité dans lesquelles on a foutu 
ces hommes. J’ai toujours été intéressé par cette période 
et la question de la mémoire. Toutes les générations 
connaissent la Grande Guerre, mais le temps passe et elle 
s’éloigne. C’est important, je pense, d’aller ouvrir quelques 
cartons, pour dire que ça a existé. Car il n’y a pas un village 
en France, même le plus reculé, même le plus petit, où il n’y 
a pas un monument aux morts, où il n’y a pas des jeunes 
gens qui ont été tués, foudroyés par cette guerre.

Justement, ce spectacle est au cœur des commémora-
tions de la Grande Guerre de 2014 à 2018… De quelle 
manière envisagez-vous qu’il puisse s’inscrire dans 
cette actualité ?

C’est un spectacle qui va durer à peu près une heure et 
pourra se jouer absolument partout. On a décidé de faire 
une forme légère pour justement pouvoir s’adapter à tous 
les lieux. On arrive le matin et l’acteur joue le soir. C’est 
un souhait de ma part car il me semble important d’aller 

raconter cette histoire partout, n’importe où, aussi bien 
dans les théâtres que hors des théâtres. L’idée n’est pas de 
le jouer uniquement en 2014, mais de l’emmener jusqu’en 
2018, de le remettre en marche un à deux mois chaque 
année.

Racontez-nous cette relation épistolaire à trois et cet 
amour troublant ?

Le père et le fils sont des lettrés et humanistes. Robert, 
journaliste et critique d’art, secrétaire de Courteline est 
défenseur du mariage libre. Victor, ami de Nadar et Gauguin, 
a fait la Commune et fondé le journal du Chat Noir. En 
1914, lorsque « l’heure grave a sonné », Victor jeune retraité 
de 62 ans, décide de s’engager et d’accompagner son fils 
unique et adoré de 26 ans : « il reste entendu que si tu 
pars, je pars ». Pendant les quatre années de cette guerre, 
ils seront donc côte à côte artilleurs, faisant chacun des 
allers-retours lors de permissions auprès de la fameuse 
Kikite. Qui elle-même d’ailleurs s’engage comme infirmière 

ENTRETIEN AVEC PATRICK PINEAU
Propos recueillis par Mélanie Jouen - mai 2014

©
 C

O
LL

E
C

TI
O

N
 T

H
IE

R
R

Y 
S

E
C

R
E

TA
N



8

et joue du violon pour soulager les blessés… Il y a bien 
évidemment une histoire d’amour entre le mari et la femme. 
Mais il y a une certaine ambiguïté dans les lettres du père 
et, plus la guerre avance, plus les lettres à sa belle-fille 
deviennent charnelles, sensuelles. Il y a quelque chose de 
très troublant dans cette relation totalement acceptée par 
le fils, qui, comme tout le monde, est au courant. Ce qui m’a 
intéressé dans cette histoire est la contradiction même de 
ces lettres : prendre le temps d’écrire avec douceur alors 
que tout est violence alentour. Ça parle tellement d’amour. 
Grâce à ces lettres-là, je ne sais pas s’ils ont le moral, mais 
en tous cas ils tiennent.

Est-ce plus un récit d’amour qu’un récit de guerre ?

Hormis quelques coups de gueules politiques, car ils 
sont en colère aussi, ces lettres d’amour sont surtout des 
lettres du quotidien. Ce qui m’intéresse est ce lien à l’écrit.  
On écrit très peu aujourd’hui de cartes postales ou de 
grandes lettres. On ne décrit plus comme Victor Hugo 
décrivait les paysages et envoyait des dessins à sa femme. 
Robert et Victor sont capables de parler des paysages, de 
ce qu’ils voient et ressentent, « je pense à toi », « tu me 
manques », « je sens ton cœur battre » Et quelques lignes 
plus tard, raconter que quinze de leurs copains sont morts. 
Et on entend alors des corps hurler dans la nuit. Les 
descriptions passent de la nature et du soleil à la boue et 
l’enfer. Et, malgré ça, ils disent l’amour.

En quoi votre regard sera-t-il contemporain ?

Lorsque Thierry m’a invité chez lui, il s’est mis à sortir les 
lettres des tiroirs, des cartons, des dossiers et à me les lire. 
Il était tellement investi dans cette lecture, que je me suis 
dit qu’il était intéressant de partir de lui… Un homme, seul, 
là, maintenant, vient nous raconter ce qu’il a trouvé dans 
des boîtes. Aujourd’hui, ça fait un siècle que cette guerre a 
eu lieu et il n’y a plus de survivant, cette question fait sens : 
Comment ressurgit la mémoire ? Comment en faire part ? 
Ça me paraît essentiel. 

Depuis l’épistolaire, opérez-vous un croisement avec 
d’autres matériaux ?

Il y a les lettres, des photos anciennes et modernes proje-
tées, de la vidéo. Il reste un film ancien du grand-père et 
Thierry a filmé les paysages aujourd’hui. Je vais composer 
un univers pas du tout réaliste : deux murs, une sorte de 
boîte toute blanche et déstructurée. Il y a des toiles sur 
lesquelles on va pouvoir mettre en contradiction la dou-
ceur des lettres et les paysages qui ne sont pas vraiment 
des endroits où on écrit l’amour : des forêts détruites, 
des plaines abimées, des hommes massacrés. Lorsqu’on  
entendra l’univers de la guerre, on pourra aussi voir Kikite 
en robe estivale sur son vélo. Les cartes sont très belles, 
construites comme des théâtres miniatures, avec des figu-
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rines. On va peut-être en réaliser quelques-unes, car on ne 
peut s’en passer, c’est très émouvant de voir l’enveloppe, 
l’adresse et le nom derrière. J’ai également demandé une 
composition musicale à Nicolas Daussy, collaborateur de 
longue date, une musique d’aujourd’hui sur un thème clas-
sique, en trois mouvements.

Vous évoquez une scénographie simple et sobre, 
qu’imaginez-vous ?

Il y aura des moments de vide, de temps, ce ne sera pas 
qu’une succession de lettres. Nous travaillerons l’espace 
avec les toiles tendues, les images, les lumières, comme 
en peinture. Pour faire non pas des séquences, mais des 
tableaux. La scénographie sera épurée : un espace vide, 
blanc, en toile, peut-être une chaise mais c’est tout. On est 
avec lui, un homme en chair et en os, et avec la mémoire. 
On est avec lui dans cet espace intérieur. Il y a un travail 
en lumière qui va être considérable. Car je pense qu’avec 
la lumière, les vieilles photos et cet homme au milieu, on 
peut créer la contradiction entre le contemporain et le 
passé, faire apparaître les fantômes à travers les murs. J’ai 
vraiment pensé cet espace comme ça, comme un peintre. 
Avec une opposition sur ce qu’on peut voir. Je voudrais un 
mouvement permanent, je ne voudrais pas que ça s’arrête 
en fait.

Et quel univers musical ou sonore concevez-vous ?

Pour le son également, je veux que ce soit toujours présent. 
Une atmosphère toujours en mouvement. Le seul qui peut 
s’arrêter et ne plus être en mouvement, être dans sa 
pensée, c’est Vincent. Mais tout ce qui va l’entourer, non. Il 
y a deux choses pour l’univers sonore : Nicolas Daussy écrit 
une musique en trois mouvements, une évocation de Frantz 
Schubert en s’accordant bien évidemment la possibilité de 
déstructurer la partition. Et je vais sûrement demander à 
l’équipe technique du Grand T une composition de bruits 
naturalistes… J’imagine un moment, quand ils vont à 
l’assaut : entendre les bombes, les grenades, les coups de 
fusil, mais aussi le vent. Pour faire résonner en permanence 
la musique classique et la matière vivante car le silence 
n’existe pas. Il n’y a jamais de silence.

De quelle manière collaborez-vous avec Thierry 
Secretan ?

Je l’ai rencontré une première fois lorsqu’il m’a lu les lettres. 
Je lui ai ensuite demandé de faire une sélection de celles 
qui lui semblaient les plus éclairantes et touchantes. Et 
dans toute cette matière, je vais être obligé de sacrifier… 
On va passer du temps à trois, en compagnie de Vincent 

Winterhalter, à choisir les lettres et faire ce travail à la table 
que j’apprécie. Puis on va faire une sélection d’images et 
travailler sur la matière visuelle. On va également l’interroger 
sur certains passages et sur des termes datés. Pour pouvoir 
assurer une transition entre les lettres et faire en sorte que 
Vincent puisse dire avec naturel, expliquer certains mots 
obscurs pour notre époque. On peut ainsi replonger dans 
l’histoire et en même temps s’en extraire. Puis Vincent et 
moi raconterons, à notre façon, cette histoire.

Justement, habitué à “votre” troupe, vous dirigez ici 
un acteur, Vincent Winterhalter, avec qui c’est votre 
première collaboration… De quelle manière allez-vous 
travailler ensemble ?

Vincent est un acteur que j’aime beaucoup, je l’ai croisé sur 
des plateaux de théâtre mais je n’ai jamais travaillé avec 
lui comme comédien. J’aurais pu prendre quelqu’un de la 
troupe, mais pour moi finalement il en fait partie, puisque 
je lui ai déjà proposé des collaborations pour lesquelles il 
n’était pas libre. Je voulais un timbre, une voix particulière, 
un ton, un corps particulier et c’était la personne idéale. 
Lui aussi a été saisi par le projet. J’aime travailler sur des 
formes intimistes et ça faisait un petit moment que je 
n’avais pas travaillé avec un seul acteur. Pour moi, c’est 
pareil, je l’aborde exactement de la même manière. Je ne 
sais encore comment le faire travailler mais je sais où je 
le mets et l’espace, déjà, va le mettre dans un état. On va 
certainement alterner entre le récit et l’émotion qui happe, 
la mémoire qui “saute au visage”. Comme quand on relit 
une lettre retrouvée, un roman dans lequel apparaissent 
des mots qui, malgré nous, nous mettent dans un état 
particulier. Tout se fera avec lui en direct, ça ne se fabrique 
pas avant. Peut-être que d’autres metteurs en scène le 
font, mais moi non, je travaille avec le texte et l’acteur. Ce 
qui est intéressant c’est de voir comment lui, va s’imprégner 
de cette matière.

Comment va se dérouler le temps de création ?

C’est un projet plus complexe qu’une pièce déjà écrite. 
Mais on bénéficie d’un confort important car la création 
va avoir lieu au Théâtre du Canal à Redon après une 
mise à disposition du théâtre durant un mois. J’ai souvent 
mené des spectacles en peu de temps pour des raisons 
économiques, ces conditions-ci sont rares. Mais c’est 
important car pour monter ce spectacle d’une heure à partir 
de cette matière, il y aura des choses évidentes, d’autres 
pas. C’est comme en peinture, vous y venez et revenez pour 
trouver les bonnes couleurs, les bonnes images… Pour le 
moment, j’ai le début et la fin.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

PATRICK PINEAU, METTEUR EN SCÈNE

Patrick Pineau est un comédien qui touche à tous les 
répertoires, aussi bien classique (d’Eschyle à Feydeau 
en passant par Marivaux, Calderón, Musset ou Labiche) 
que contemporain (Eugène Durif, Mohammed Rouabhi, 
James Stock, Serge Valletti, Gérard Watkins, Irina Dalle),  
dans des mises en scène de Michel Cerda, Éric Elmosnino, 
Jacques Nichet, Claire Lasne, Gérard Watkins, Irina Dalle 
ou Mohammed Rouabhi.

Élève du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris, où il suit les enseignements de Denise Bonal, 
Michel Bouquet et Jean-Pierre Vincent, il intègre la troupe 
de l’Odéon sous la direction de Georges Lavaudant (il y 
restera jusqu’en 2005).

En tant que comédien, il a joué dans Féroé, la nuit… de 
Michel Deutsch, Terra Incognita de Georges Lavaudant, 
Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche, Ajax/
Philoctète d’après Sophocle, Tambours dans la nuit et  
La Noce chez les petits-bourgeois de Bertolt Brecht, 
L’Orestie d’Eschyle, Fanfares de Georges Lavaudant, Un 
fil à la patte de Feydeau, La Mort de Danton de Georg 
Büchner, La Cerisaie d’Anton Tchekhov.

En 1992, il signe sa première mise en scène, Conversations 
sur la Montagne d’Eugène Durif. Il continue sur sa lancée 
avec de nombreuses pièces, Discours de l’Indien rouge 
de Mahmoud Darwich (1 994), Pygmée de Serge Sandor 
(1995), Monsieur Armand dit Garrincha de Serge Valletti 
(2001), Les Barbares de Maxime Gorki (2003), Tout ne 
doit pas mourir de Mohamed Rouabhi. Il crée le Peer 
Gynt de Henrik Ibsen dans la Cour d’Honneur du Festival 
d’Avignon en juillet 2004.

En 2005, il met en scène Grain de sable d’Isabelle Vanier 
et en 2006 Des arbres à abattre de Thomas Bernhard.  
La même année, sa grande sensibilité pour les auteurs 
russes le conduit à mettre en scène Tchekhov, avec trois 
courtes pièces : La Demande en mariage, Le Tragédien 
malgré lui et L’Ours, et au Grand T, Les Trois Sœurs. En 
2011, il crée au Festival d’Avignon Le Suicidé de Nicolaï 
Erdman. Entre-temps, il signe en 2010 deux remarquables 
mises en scène à la MC 93 : La Noce de Bertolt Brecht, 
et Sale août de Serge Valletti, repris en 2012 au Grand T 
dans le cadre d’une tournée décentralisée. En 2013, il met 
en scène Le Conte d’hiver et on le retrouve triomphant 
dans Cyrano de Bergerac, mis en scène par son complice, 
Georges Lavaudant.

Au cinéma, il apparaît dans Vénus Beauté (Institut) de 
Tonie Marshall, Liberté-Oléron de Bruno Podalydès, Selon 
Charlie de Nicole Garcia, Quand jétais chanteur de Xavier 
Giannoli ou Un cœur simple de Marion Laine.

Depuis 2011, il est artiste associé au Grand T, théâtre de 
Loire-Atlantique.

THIERRY SECRETAN, AUTEUR

Photographe, auteur et réalisateur, Thierry Secretan est le 
petit-fils et l’arrière petit-fils de Victor et de Robert. Après 
avoir retrouvé leurs lettres, il les a transcrites puis s’est lancé 
sur les traces de ses aïeux, localisant et photographiant 
toutes les étapes de leur périple militaire. Ces courriers de 
guerre sont publiés aux Éditions de La Martinière dans un 
très beau livre écrit par Thierry Secretan et qui s’intitule  
Le temps de nous aimer : 1914-1918 , courriers de guerre.

En 1979, Thierry Secretan rejoint l’agence Gamma, et 
collabore la même année au lancement du mensuel 
Actuel. Depuis, ses reportages et ses enquêtes à caractère 
historique ont été publiés dans Le Monde, Stern, Newsweek, 
GEO, The Independent, Libération, The New York Times 
Magazine, VSD, Le Figaro Magazine, The Sunday Telegraph 
et Drum et ses films documentaires diffusés sur Canal+, 
Arte, France 2, France 3, BBC, National Geographic 
Channel, « 60 mn » (CBS), NHK.

Depuis 2005, Thierry Secretan photographie des paysages 
au dépouillement absolu. Son travail s’intéresse à la 
stratification historique et culturelle des paysages comme 
aux objets et aux signes qui les occupent et les composent. 
Sa photographie se penche sur les transitions lentes, sur 
la dimension existentielle des lieux photographiés, en 
constante évolution bien qu’ils apparaissent immobiles.
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VINCENT WINTERHALTER, COMÉDIEN

Vincent Winterhalter se forme auprès de Nicole Merouse, 
d’Herbert Berghof au Studio/New York, et à l’école de 
Cirque Fratellini. Au théâtre, il travaille avec Daniel Benoin, 
Jean-Gabriel Nordmann, François Rancillac, Robert 
Cantarella, Jean-Paul Delore, Jorge Lavelli, Georges 
Lavaudant, Hélène Vincent, Gildas Bourdet, Laurent 
Laffargue, Didier Bezace, Jacques Vincey… et, aux États- 
Unis, avec Larry Collins et Bo Brinkman.

Dernièrement, on a pu le voir dans Le Roi Lear de William 
Shakespeare, mise en scène Christian Schiaretti, Stuff 
Happens de David Hare, mise en scène Bruno Freyssinet 
et William Nadylam, Mary Stuart de Friedrich von Schiller, 
mise en scène Stuart Seide, Simpatico de Sam Shepard, 
mise en scène Didier Long. 

Il a mis en scène Phèdre de Racine et Jack’s Folies de 
Robert Desnos. Au cinéma, on a pu le voir notamment dans 
Aux yeux du monde d’Éric Rochant, L’Instinct de l’ange de 
Richard Dembo, La Nouvelle Ève de Catherine Corsini, 
Une pour toutes de Claude Lelouch. À la télévision, on 
le retrouve dans différentes séries : Fais pas ci, fais pas 
ça, Nicolas Le Floch, Engrenages, Maigret, Le Sang de la 
vigne…

CHRISTIAN PINAUD, CRÉATION LUMIÈRE

Christian Pinaud a été formé à l’École de la rue Blanche  
(ENSATT) à Paris de 1983 à 1985. Il a travaillé avec Alain 
Françon, Alain Marcel, Michel Didym, Philippe Berling, 
Guillaume Lévêque et Bernard Levy… À l’opéra, on le 
trouve aux côtés de Lorenzo Mariani, Patrice Caurier, 
Moshé Leiser, Andréas Homoki, René Koering…

En 2014, il crée les éclairages de La Double Inconstance 
de Marivaux, mise en scène Patrick Haggiag, 14/18 le 
temps de nous aimer de Thierry Secretan, mise en scène  
Patrick Pineau, Les Balayeurs de l’aube d’après Eschyle,  
conception Évelyne Didi, Galilée, le mécano de Francesco 
Niccolini, mise en scène Charles Tordjman, Allez, Ollie… à 
l’eau ! de Mike Kenny, mise en scène Odile Grosset-Grange 
puis Histoire d’une vie d’après Aharon Appelfeld, mise 
en scène Bernard Lévy. En 2015, L’Odeur des planches 
d’après Samira Sédira, mise en scène Richard Brunel et 
Tout passe d’après David Grossman, mise en scène Patrick 
Haggiag.

Christian Pinaud est co-directeur de la compagnie In Situ. 

NICOLAS DAUSSY, COMPOSITEUR

Compositeur passionné de musiques du monde, Nicolas 
Daussy joue de nombreux instruments : violon, piano, 
mandoline, contrebasse, bouzouki, guitare, alto, accordéon 
chromatique, percussions brésiliennes, scie musicale, 
steel-drum… 

Depuis 1993, il compose et dirige différents orchestres : le 
5’tet (jazz fusion), Yarki-Da (musique celte), Grosso Modo 
orchestra (musique klezmer, slave et jazz manouche), 
Sambatuc (ensemble de percussions brésiliennes), la 
Gerboise (orchestre de musique folk et celte), Ramon 
kaputt orchestra (orchestre alliant musique des balkans, 
klezmer et celte). 

Il compose et joue pour des spectacles de rue et 
de théâtre : Narval de la compagnie Mobilis, Le Petit 
Chaperon Uf de Sylvie Orcier pour la Compagnie Pipo,  
Le Golem, L’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche, 
etc. 

Il compose aussi pour des interprètes de chanson française 
et crée les bandes originales de plusieurs courts-métrages, 
documentaires et films publicitaires.
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MENTIONS OBLIGATOIRES

14/18 le temps de nous aimer

Texte Thierry Secretan
Mise en scène Patrick Pineau
Avec Vincent Winterhalter
Scénographie Patrick Pineau, François Corbal
Création lumière Christian Pinaud
Musique et composition sonore Nicolas Daussy
Création son Jean-Yves Bodier
Création vidéo Charles Loisy
Production et diffusion Benoit Martin, Daniel Schémann
Construction du décor Atelier du Grand T

Production déléguée Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
Coproduction Le Canal - Théâtre Intercommunal du Pays de Redon, scène de territoire pour le théâtre,  
La Compagnie Pipo - direction Patrick Pineau, la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
Résidence de création au Canal - Théâtre Intercommunal du Pays de Redon, scène de territoire pour le
théâtre
Avec le soutien de l’ECPAD 
Ce spectacle a reçu le label « Centenaire » délivré par la Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale.

Patrick Pineau est artiste associé au Grand T, théatre de Loire-Atlantique.

Le temps de nous aimer : 1914-1918, courriers de guerre de Thierry Secretan est publié aux Éditions de la
Martinière hors-collection.

 Durée estimée  1heure
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Le Canal - Redon (35) 
ME 1er OCT  19:30 (Création) 

JE  02 OCT 20:30 

VE 03 OCT 20:30

Le Grand T - Nantes (44) 
MA 07 OCT  20:00 

ME  08 OCT 20:00 

JE 09 OCT 20:00 

VE 10 OCT  20:30 

SA  11 OCT 19:00 

LU 13 OCT 20:30 

MA 14 OCT 20:00 

ME 15 OCT 20:00 

JE 16 OCT 20:00 

VE 17 OCT 20:30

Le Quatrain - Haute-Goulaine (44) 
JE 06 NOV  20:30 

Espace Paul Guimard - Saint-Mars-la-Jaille (44) 
VE 07 NOV  20:30

Le Grand Lieu - La Chevrolière (44) 
SA 08 NOV  20:30

Le Moulin - Louviers (27) 
VE 14 NOV  14:00 

VE 14 NOV  20:30

Théâtre Firmin Gémier Nomade - Antony (92) 
MA 18 NOV  20:30

Théâtre La Piscine - Chantenay-Malabry (92) 
ME 19 NOV  20:30

Le Passage - Fécamp (76) 
MA   09 DÉC 20:30

Juliobona - Lillebonne (76) 
ME  10 DÉC  20:30

Le Rayon vert - Saint-Valéry-en-Caux (76) 
JE  11  DÉC 20:30 

VE  12  DÉC 14:00

...

COMMUNICATION / PRESSE
Annie Ploteau
ploteau@leGrandT.fr
02 28 24 28 09


