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Illustrations par les enfants de l'Académie



Une salle de classe

 Ouverture : Chanter la terre

Introduction 

Les  enfants –  Bonjour  maître !  Bonjour
maîtresse !

Le maître (Joseph) – Chers enfants, c'est la
rentrée ! Nous avons décidé, votre maîtresse
et moi-même, de commencer l'année par une
grande promenade...

Les  enfants ensemble –  Une  promenade !
Chic alors !

Un  enfant  (Claire) curieux  –  Une
promenade ? Mais où donc ?

La maîtresse (Julie) – Ici-même !

Un enfant (Anne-Léopoldine) déçu – Une
promenade sans bouger ? Mais ce n'est pas
une promenade !

Le maître – Détrompez-vous, cher enfant ! C'est avec des mots et de la musique qu'on
voyage le plus loin...

Un  enfant  (Nora)  –  Maître,  maîtresse,  où  comptez-vous  nous  emmener  avec  de  la
musique et des mots ?

La maîtresse – Dans les Ardennes !

Un enfant (Côme) surpris – Dans les Ardennes ?

Un enfant (Gaspard) encore plus déçu – Mais nous les connaissons par cœur !

Le maître – Vous avez tout faux, mon cher enfant ! Voyager est devenu si facile, de nos
jours, que, bien souvent, nous connaissons le moins bien ce qui nous est le plus proche...

La maîtresse – Ces plateaux immenses, ces vallées abruptes, ces forêts splendides, nous
voudrions que vous les revoyiez avec le même regard émerveillé que celui d'un étranger

2



qui les découvre pour la première fois !

Un enfant  (Côme) étonné – J'ignorais que des étrangers se soient jamais intéressés aux
Ardennes...

Le  maître –  Pourtant  oui !  Georges  Sand,  par
exemple,  ce  grand  écrivain  du  XIXème siècle...
Savez-vous qu'elle séjourna non loin d'ici et qu'elle
y  situa  l'un  de  ses  romans ?  Elle  l'intitula  Le
Malgré Tout,  du nom de l'éminence rocheuse qui
surplombe la Meuse à Revin.

Récitant 1 (Victoire) – « J'ai souvent comparé le
cours  de  ma  vie  à  celui  de  la  Meuse  qui  coule
rapide  et  silencieuse  à  mes  pieds.  Elle  n'est  ni
large,  ni  imposante  quoique  bordée  d'âpres
rochers ; elle n'a pas reçu d'écroulements dans son
sein  ;  elle  n'est  pas  encombrée  de  débris  ;  elle
marche pure sans colère et sans luttes ; ses hautes
falaises boisées étrangement solides et compactes
sont  comme  des  destinées  inexorables  qui
l'enferment,  la  poussent  et  la  tordent  sans  lui
permettre d'avoir un caprice, une échappée.
Ses marges sont tapissées d'herbes et de fleurs mais une pente insensible et ininterrompue
la force à passer vite, à ne rien embrasser, à ne refléter rien que le bleu du ciel qui éteint et
comme métallisé par le plissement de ses ondes muettes. Je ne la vois libre et maîtresse
nulle part ; c'est une captive toujours en course forcée et qui n'a pas seulement le temps de
gémir.
Mon Dieu ! C'est bien là mon histoire. »

 Méditation de Thaïs (Massenet) Grégoire Girard au violon

La maîtresse – Mais il n'y a pas que les paysages... Il y a surtout les hommes que ces
paysages ont façonnés et qui les ont façonnés à leur tour ! Princes,  moines, ouvriers...
Partons  découvrir  cette  terre  de  labeurs  et  de batailles,  de  légendes  et  de  poèmes,  de
Résistance et de Révolution.

 Atmosphère matinale de Peer Gynt (Grieg)
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Scène I 
Les Ardennes légendaires

Le maître – Notre périple commence il y a précisément onze-cent-soixante-dix-sept ans,
le 10 août 843. Après s'être âprement combattus, les petits fils de Charlemagne signent à
Verdun un traité qui partage en trois morceaux l'immense Empire dont ils ont hérité de leur
grand-père : à l'un la Francie de l'Ouest qui deviendra la France ; à l'autre la Francie de
l'Est, ancêtre de l'Allemagne ; au troisième, enfin, un étroit couloir central qui s'étire de
l'Italie à la Mer du Nord.

Un enfant – Quel rapport avec l'Ardenne ?

La maîtresse – Qui connaît la réponse à cette
question ?

Un enfant (Ainhoa) levant la main – Moi ! 

La maîtresse – Explique !

Un  enfant  (Ainhoa) –  C'est  bien  simple !
Découpant l'Europe à grands traits de plumes,
les  petits-fils  de  Charlemagne  choisissent  la
Meuse comme frontière orientale du futur royaume de France... Voici notre Vallée devenue
pour mille ans le champ de bataille des Francs et des Germains, l'une des grandes scènes
de l'histoire de France.  Tant de sang et  de larmes y coulèrent,  tant  d'espérances et  de
renouveaux y virent le jour !
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Le maître – C'est pour cette raison, peut-être,
que l'immense forêt d'Ardenne est peuplée, dès
le Moyen Âge, d'aventuriers rebelles, prompts
à la justice et durs à la souffrance. Connaissez-
vous l'histoire de Renaud de Montauban, l'aîné
des quatre fils du duc Aymon, qui n'hésita pas à
se révolter contre Charlemagne ?

Récitant  2  (Menehould,  Charles-Eliane) –
« Renaud était à la cour de Charlemagne pour y
être  fait  chevalier.  Au  cours  d'une  partie
d'échec,  il  est  insulté  par  le  neveu  de
l'Empereur.  Il  réclame  réparation.  En  vain.
Furieux,  Renaud jette  l’échiquier  à la tête de
l'insolent  et  le  tue  par  mégarde.  Pour  fuir  le
courroux de l'Empereur,  Renaud et  ses  frères
enfourchent  le  cheval-fée  Bayart,  don  de
l'enchanteur  Maugis.  D'un  saut,  les  voilà
réfugiés  dans  l'impénétrable  forêt  d'Ardenne.

Ils y bâtissent Montessor, une forteresse protégée par un méandre de la Meuse. Il n'en reste
rien aujourd'hui, sinon les quatre éperons rocheux qui dominent Château-Regnault et qui
seraient, dit-on, le souvenir des « quatre Fils Aymon ». Un peu plus tard, Charlemagne
propose la paix aux quatre frères, mais à deux conditions : que le cheval Bayart soit tué et
que Renaud accomplisse un pèlerinage à Jérusalem. Malgré la  meule accrochée à  son
coup, Bayart parvient à s'enfuir et à se cacher dans la forêt d'Adenne où, dit-on, on l'entend
hennir chaque année la nuit de la Saint-Jean. Quant à Renaud, il apprend à son retour de
pèlerinage que sa femme est morte. Pris de
désespoir,  il  décide  de  s'engager  comme
simple  ouvrier  sur  le  chantier  de  la
cathédrale  de  Cologne.  Jaloux  de  son
humilité et de sa bonté, les autres maçons le
tuent  et  jettent  son  corps  à  la  Meuse.  On
rapporte  que  celui-ci  se  mit  à  flotter,
soutenu par des poissons, et que l'on pouvait
entendre chanter les anges. »

 Couronnée d'étoiles

La maîtresse – Les aventures des quatre Fils Aymon font penser à l'histoire de Witer,
comte de Rethel. Ce n'est pas une légende, cette fois, mais une histoire bien réelle ! Il y a
huit-cents ans, au début du XIIème siècle, celui-ci cherche à renforcer son pouvoir. Aussi
têtu que Renaud de Montauban, il entre en conflit avec le puissant archevêque de Reims.
Tous deux se disputent des terres situées à l’embouchure de la Semoy, là où se trouve
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aujourd'hui la petite ville de Monthermé.

Un enfant (Gaspard) – Mais qu'en pensent les habitants de Monthermé ? Penchent-ils en
faveur de l'archevêque ou du comte ?

Le maître –  Point  encore  de  village  en  cette  contrée  sauvage qu'on  appelait  alors  la
« bouche de Semoy » ! On n 'y trouvait  qu'une petite chapelle que les chanoines de la
cathédrale de Reims desservaient depuis le IXème siècle.

Un enfant (Claire) – Mais alors, comment le village de Monthermé est-il apparu ?

La  maîtresse –  Justement,  vous  allez  l'apprendre...  Le  conflit  entre  le  comte  et
l'archevêque à propos de la « Bouche de Semoy » devint si violent que le Pape lui-même
dut s'en mêler ! Finalement, le comte fut excommunié, ce qui signifie qu'il était mis au ban
de la société.

Le maître – Witer n'a pas d'autre choix que de se repentir et de réparer ses fautes. Il tombe
d'accord avec l'archevêque de Reims pour fonder à Monthermé une nouvelle abbaye. Pour
cela il fait appel à Gauthier de Saint-Maurice, premier abbé de l'abbaye Saint-Martin à
Laon.

Un  enfant  (Éléonore) lève  la  main  –
Maître ! J'ai lu un livre qui explique ce
qui s'est passé ensuite... 

Le maître – Raconte !

Un enfant  (Eléonore) –  Un beau jour,
après  une  bonne  semaine  de  marche,
arrivent aux bords de la Semoy, poussant
leurs  chariots,  quelques  moines
missionnaires.  Ils  renomment  les  lieux
Vallis  Dei,  « Laval  Dieu ».  Aidés  de
quelques  serfs  des  environs,  ils
défrichent, bâtissent, évangélisent... Une
pêcherie de saumons est installée sur la
rivière.  Un  peu  plus  tard  on  se  met  à
exploiter  l'ardoise,  que  la  rivière  toute
proche  permet  de  transporter  aisément.
Ainsi  naquit,  grâce  à  la  ténacité  et  à
l'inventivité  des  moines,  le  village  de
Monthermé.  Ils  en  furent  les  seigneurs
jusqu'à la Révolution française.
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Scène II 

Les Ardennes révolutionnaires

 Le Temps des Cerises

Récitant 3 (Menehould) – « C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. »

Un enfant (Claire) – Quelle est cette rivière dont nous parle Rimbaud ?

La maîtresse – Certains disent que c'est la Semoy...

Un enfant (Nora) – Et qui est ce soldat qui dort dans l'herbe ?

Un enfant (Marie-Sixtine) lève la main – Je crois le savoir !

Le maître – Dis-nous donc !

Un enfant (Marie-Sixitine) – A mon avis, il ne dort pas, il est mort... Rimbaud, qui est né
à Charleville en 1854, évoque ici, en poète, le nouveau drame dont les Ardennes ont été le
théâtre : en 1870, les armées françaises sont battues à Sedan par la Prusse et l'empereur
Napoléon III est fait prisonnier. Cette catastrophe fait perdre à notre pays l'Alsace et la
Lorraine. Rimbaud, lui, n'a que seize ans mais il sait déjà exprimer sa révolte avec des
mots. D'ailleurs, il n'est pas seulement révolté par la guerre mais aussi par ses compatriotes
de Charleville, qu'il dépeint comme des bourgeois mesquins et égoïstes...
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Récitant 4 (Menehould) – « Sur la place taillée en mesquines pelouses,
Square où tout est correct, les arbres et les fleurs,
Tous les bourgeois poussifs qu’étranglent les chaleurs
Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses.

(Pauline) – L’orchestre militaire, au milieu du jardin,
Balance ses schakos dans la Valse des Fifres:
– Autour, aux premiers rangs, parade le gandin;
Le notaire pend à ses breloques à chiffres.

(Menehould) Des rentiers à lorgnons soulignent tous les couacs:
Les gros bureaux bouffis traînant leurs grosses dames
Auprès desquelles vont, officieux cornacs,
Celles dont les volants ont des airs de réclames;

(Pauline) Sur les bancs verts, des clubs d’épiciers retraités
Qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme,
Fort sérieusement discutent les traités,
Puis prisent en argent, et reprennent : «En somme !… » »

 Marche militaire de Schubert

Un enfant (Marie-Sixtine) – Mais Rimbaud n'est pas le seul que les injustices révoltent.
À Paris, le peuple se soulève : c'est le temps de la Commune. Rimbaud, qui veut rallier les
révolutionnaires parisiens, s'enfuit de la maison familiale. Il échoue d'abord à rejoindre
Paris, que des troupes françaises ont assiégée. Mais il se fait l'écho des événements dans
ses poèmes et dans ses lettres. Et il  profite de l'occasion pour faire connaissance avec
Verlaine.  A-t-il  aussi  rencontré  le  communard Jean-Baptiste  Clément ?  On ne le  saura
jamais... 

Un enfant (Gaspard) – Mais qui est Jean-Baptiste Clément ? Serait-ce un Ardennais ?

La maîtresse – C'est l'auteur du Temps des Cerises, célèbre chanson qui devint ensuite le
symbole des luttes ouvrières. Clément, qui n'était pas des Ardennes, y vint plus tard pour
soutenir les ouvriers en grève...

Un enfant (Claire) étonné – Des ouvriers dans les Ardennes ?

Le maître – Et oui... Depuis que nous avons laissé le comte de Rethel et l'archevêque de
Reims se disputant les rives de la Semoy, près de huit siècles se sont écoulés... Que de
changements ! Qui pourrait les expliquer ?

Un enfant (Mayeul) levant la main – Moi, maître ! Voici notre Vallée recouverte d'un gris
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manteau d'usines, toute vibrante du son des pilons. Plus rien à voir avec les minuscules
« boutiques »  dans  lesquelles  les  forgerons  du  Moyen  Âge  façonnaient  péniblement
quelques clous. 

Le maître – La « Grosse boutique », construite face aux Quatre Fils Aymon, mérite bien le
surnom que lui ont donné les habitants de Bogny : à la fin du XIXème siècle, c'est la plus
grande boulonnerie d'Europe. Dans ses vastes ateliers, des milliers d'ouvriers forgent les
rivets de la Tour Eiffel. On dirait alors que les patrons ont succédé aux moines. Autour de
leurs usines se forment de véritables petites villes avec des logements pour les familles,
des crèches pour les enfants, des magasins, des chemins de fer...

Un enfant (Claire) – Alors pourquoi les ouvriers se mettent-ils en grève ? Apparemment,
le travail ne manquait pas et les patrons prenaient soin d'eux !

La maîtresse – En effet, certains patrons respectaient leurs ouvriers. Mais les conditions
de  travail  étaient  très  dures.  Et  beaucoup d'ouvriers  ne supportaient  plus  d'être  traités
comme des enfants. Ils voulaient discuter d'égal à égal avec leurs patrons, s'organiser en
syndicats. Et cela, les patrons de la Vallée n'en voulaient à aucun prix ! 

Le maître –  C'est  pourquoi,  quinze  ans  après  l'épisode  sanglant  de  la  Commune,  les
ouvriers  ardennais  se  révoltent  à  leur  tour.  Ils  obtiennent  le  soutien  de  Jean-Baptiste
Clément, qui arrive dans les Ardennes au printemps 1885. Il n'en repart que neuf ans plus
tard, usé par le combat et trahi par beaucoup de ses amis. Pendant neuf ans, ce fut un
missionnaire infatigable, sillonnant les Ardennes en tous sens. Il tâchait de convaincre les
ouvriers qu'ils  ne devaient pas agir par jalousie ni par vengeance, mais qu'ils devaient
aspirer à une société plus juste. Écoutez-le plutôt...

Récitant 5 (Luther) – « Camarades, mes chers frères d'Ardennes, me voici sur votre terre
où tout dit votre peine et votre joug. On a voulu vous contraindre à renoncer à votre droit
le plus sacré et je suis venu  pour vous aider dans votre lutte. Vous avez serré les rangs, je
vous en félicite ; il convient maintenant de serrer les poings et de serrer aussi les dents.
Céder, c'est la pauvreté accrue ; c'est la vengeance contre les bons camarades qui vous ont
organisés. C'est soixante des vôtres qui n'auront plus de travail dans toute la région. Eh
bien,  puisque  ces  messieurs  veulent  vivre  de cadavres,  montrons-leur  que les  ouvriers
savent  se  serrer  la  ceinture,  se  priver  de  pain  pour  faire  aboutir  les  causes  justes !
Camarades ! Moi qui vous parle, j'ai fait la Commune. J'ai vécu dix ans d'exil, dans la faim
et le froid. Je n'ai jamais abdiqué. Aussi suis-je avec vous et tout le prolétariat ardennais et
avec le prolétariat mondial. Debout camarades ! Faisons la chaîne. Hissons notre pavillon
bien haut et crions : « Vive la grève et vivent les syndicats ! ». »

 Le Temps des Cerises
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Scène III
Les Ardennes résistantes

Le Maître – En 1940, pour la troisième fois en moins de 70 ans, les Ardennes sont au
rendez-vous sanglant de l'Histoire : attaquées, envahies, occupées. De nouveau, malgré la
peur et les souffrances, des paysans courageux se tiennent debout et sont prêts à offrir leur
vie pour le salut de leur pays et de leurs semblables. 

 Le chant des partisans

Récitant 6 (Ksénia) – À quelques kilomètres d'ici, tandis que se prépare le débarquement
des Alliés en Normandie, la famille Fontaine devient l'âme et le cœur d'un maquis que le
général de La Bollardière a reçu l'ordre de constituer dans les Ardennes. Voici Les Vieux
Moulins  de  Thilay,  ce  maigre  hameau battu  par  les  vents,  transformés  en  capitale  du
monde libre. Y sont parachutés et en redécollent, au nez et à la barbe des Allemands, un
balais incessant de soldats et de généraux de toutes nationalités...

 Improvisation de Jean-François Henry

Récitant 6 (suite)  – Mme Fontaine,  vous vous êtes  toujours plu ici,  dans ce bout  du
monde ! Y'a longtemps que vous y vivez ?

Mme Fontaine (Rachel) –  Longtemps ! Ah là là, oui, depuis longtemps ! Et que je m'y
plais toujours et que je ne pourrais jamais vivre ailleurs... Je suis venu habiter ici en 1919,
dans la maison de mes beaux-parents, quand j'ai épousé Louis. Chez nous, on s'occupait
surtout des bêtes. Il y avait un troupeau d'une quarantaine de vaches et de chevaux que l'on
envoyait paître dans les bois.

Récitant 6 – Et en mai 40, quand les Allemands ont attaqué ?

Mme Fontaine – Il y a eu l'évacuation. On a attelé le poulain, on a lâché le troupeau et
nous voilà à Noirmoutier. Nous n'avions qu'une hâte : revenir ici, chez nous. On revient
toujours au pays...

Récitant 6 – Et l'entrée en Résistance, comment cela s'est-il passé ?

Mme Fontaine – Oh, vous savez, ça s'est fait petit à petit, sans le vouloir... D'abord, ç'a été
le petit évadé que nous a envoyé, en août 41, l'abbé Grandjean, curé de Willerzie. Quel
homme admirable,  M. le curé Grandjean ! Et je ne dis pas cela parce que, dans notre
famille, nous avons la chance d'être croyants et que dans mes cahiers j'ai écrit qu'il fallait
garder courage parce que « Dieu veille sur la France ».

Récitant 6 – Il y a une plaque en son honneur dans l'église de Willerzie sur laquelle il est
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rappelé qu'il fut un « homme d'une exceptionnelle charité ».

Mme Fontaine – Il fut arrêté en mai 42. Dans sa dernière lettre, qu'il écrivit à sa sœur, il a
écrit qu'il avait l'âme en paix, qu'il n'avait pas cédé aux interrogatoires des Allemands. Il
est mort trois ans plus tard, lors de son transfert au camps de Dora.

 Sonnerie aux morts

Récitant 6 – Est-ce que parfois, pendant la guerre, vous avez eu peur ?

Mme Fontaine –  Jamais, Mademoiselle, jamais ! On s'était engagés, il fallait continuer.
La porte est toujours restée ouverte et n'importe qui pouvait entrer. C'est normal puisque
nous  faisions  épicerie-buvette.  On  entrait  comme  on  voulait.  La  nuit,  souvent,  nous
reconnaissions les arrivants à leur voix. Il n'y en avait qu'un qui est toujours entré par la
porte de la grange : le commandant du maquis, devenu le général de la Bollardière.

Récitant 6 – Vous l'appeliez Prisme ?

Mme  Fontaine –  Non,  Prisme  c'était  son  nom  dans  la  clandestinité !  Nous,  nous
l'appelions M. Jacques, le prénom qu'il nous avait donné, et cette porte, pour nous, est
devenue la porte de M. Jacques !

Récitant 6 – Durant ces quatre années d'angoisse, vous avez dû, Mme Fontaine, avoir des
moments de joie ?

Mme Fontaine –  La plus belle joie c'est quand on a reçu les parachutes. Pensez donc :
c'était la France libre qui nous arrivait ! La première fois, quand M. Jacques est arrivé, je
crois bien que j'avais les larmes aux yeux. Quel jour merveilleux ! Le plus beau souvenir !
Surtout qu'il a dit tout à coup : « Qu'il fait bon respirer ici le bon air pur de la France ».

Récitant 6 – Et vos disparus, Mme Fontaine ?

Mme Fontaine –  Cent six torturés et fusillés au maquis des Manises... Ils sont toujours
avec nous. Tous. Pour toujours. 

 Sonnerie aux morts

Voyez-vous, Monsieur, s'il fallait recommencer on le ferait, tout naturellement, et je suis
persuadée que la France se lèverait à nouveau, que l'unité se referait.

Récitant 6 – Même les jeunes ?

Mme Fontaine – C'est vrai, beaucoup de jeunes manquent d'idéal. L'idéal c'est un but, et il
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faut avoir le courage de faire des efforts pour l'atteindre. De nos jours, on fournit tout
gratuitement à tous. Du tout fait. On ne sait plus faire un pas. L'effort a disparu. Mais il ne
faut pas désespérer, croyez-moi. Les difficultés, voyez-vous, Mademoiselle, c'est la vie, et
il ne faut pas en avoir peur. La vie ne demande pas si on a peur des difficultés. Je pense
souvent que même la pluie, même la neige qui tombent du ciel ne disparaissent pas sans
avoir fait du bien à la terre.

 Conclusion : Vois sur ton chemin
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