
« Comment avons-nous pu être ennemis ? »

Entretien avec Isabelle Aboulker, compositeur de 1918, l’Homme qui titubait dans la Guerre

Vous êtes compositeur d’opéras, de co-
médies musicales, d’opéras pour enfants 
mais aussi de publicités, de génériques, 
n’êtes-vous pas une musicienne un peu 
à part ?
Je suis complètement à part dans le sens où je 
n’ai pas fait un parcours de compositeur normal. 
Mes œuvres sont beaucoup jouées en ce moment 
mais je fais un profil un peu bas. Un livre vient de 
sortir sur les femmes compositeurs1 avec plein de 
femmes qui ont fait mille études, dont beaucoup 
d’amies à moi, mais moi, j’ai appris sur le tas. Ma 
mère était la fille du compositeur Henri Février2, 
mon père était cinéaste. J’ai été imprégnée de tout 
cela et cela a beaucoup servi.

Le texte est venu après ?
Pas au début. Au début, c’était la musique de 
films, des jingles et de petites chansons, cela ve-
nait tout seul. La classe d’accompagnement m’a 
apporté beaucoup, le Prix d’accompagnement 
m’a aidé par la suite, notamment pour enseigner 
plus tard au Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris. J’ai découvert qu’une belle mé-
lodie, c’est sur un beau texte. Quand on accom-
pagne la pièce Pelléas et Mélisande, Maeterlinck 
est derrière. Derrière Carmen, il y a Mérimée, 
c’est magnifiquement écrit. Le livret3 de La Belle 
Hélène d’Offenbach est très fin, c’est drôle mais 
la façon dont c’est articulé est très sophistiquée. 
C’est peut-être pour cela que dans ce que j’écris, 

il y a souvent le théâtre derrière… je n’écris que 
sur des textes, parfois sur une phrase.

Souvent un curieux mélange de drame, de 
profonde gravité, et pourtant le burlesque 
de la situation n’est jamais très loin… Ce 
serait trop dur à supporter autrement ?
Oui, j’aime ce mélange vraiment, c’est probable-
ment familial. Rire de petites choses et en même 
temps, il y a le tragique, c’est vrai. On est dans les 
drames mais on ne veut pas s’y noyer. Ils ont été 
confrontés à cela à l’époque, cela peut paraître dif-
ficilement compréhensible. Pourtant, aujourd’hui, 
on fait comme s’il n’y avait pas cent personnes qui 
meurent en mer tous les jours, et on continue à 
vivre, à se divertir, alors que c’est l’horreur. Alors 
comment ne pas comprendre qu’à l’époque, les 
gens ont continué à danser et aller au théâtre ? Est-
ce que nous ne sommes pas indifférents nous aus-
si ? En plus, nous savons beaucoup mieux qu’eux 
ce qui se passe dans le monde.

Comment vous est venue l’idée de l’ora-
torio 1918, l’Homme qui titubait dans la 
Guerre ?
Bizarrement, sans aucune raison très apparente, 
la Guerre de 14 m’a traumatisée par les millions 
de morts, les tranchées… Je résidais à Amiens, 
il y a eu les combats de la Somme, et dès qu’on 
sort, on voit les cimetières à perte de vue, et en 
forêt encore des paysages martyrisés. L’idée est 
venue d’écrire quelque chose autour de cette 
guerre et ce fut, après quelques années, finale-
ment une commande de l’orchestre de Picardie. 
L’oratorio a été créé un 11 novembre dans le 
magnifique musée de Péronne4 et redonné le 11 
novembre dernier à Amiens. Le livret a été écrit 
par Arielle Augry, un personnage extraordinaire, 
extravertie, une professeure de lettres qui adorait 
le théâtre. Je l’ai mise sur le projet qu’elle a pris 
très au sérieux, elle a visité les lieux puis s’est 
enfermée pendant 15 jours. Elle a sélectionné 

1 : Compositrices, l’égalité en 
acte, coédition Cdmc et Éditions 
MF 2019, est consacré à la 
situation des compositrices en 
activité en France.

2 : Henri Février (1875-
1957), compositeur d’opéras, 
de mélodies, de musique de 
chambre, étudia avec Massenet, 
Fauré et Messager.

3 : Livret d’Henri Meilhac et 
Ludovic Halévy.

4 : L’Historial de la Grande 
Guerre.
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des lettres de soldats, des œuvres de ceux qui 
ont vécu cette guerre5, dont la petite phrase ma-
gnifique de Jean Cocteau : « je lui tenais le bras 
et je ne m’apercevais pas que sa montre marchait 
encore... ». C’est très beau mais ce sont aussi 
des mots terribles : « comment avons-nous pu 
être ennemis ? ».

On retrouve ce mélange de profonde gra-
vité, de désespoir et d’humour, c’était aus-
si le quotidien du soldat…
Ah oui, quelle horreur, cette guerre, les tranchées, 
les rats, les maladies, mon grand-père y était, 
comme dans beaucoup de familles. Et dans les 
familles, on en parlait pas ou peu. Ce qui marque, 
c’est que dans tous les villages de France, le mo-
nument aux morts comporte d’énormes listes de 
noms. Sur celui d’Amiens, c’est écrit en carac-
tères minuscules tellement il y en a, des jeunes, 
des séries de la même famille… Cet oratorio fait 
un vrai poids dans ce que j’ai écrit.

« Derrière cette horreur, une signification ter-
rible est à l’affût », y entend-on. Nous savons 
aujourd’hui ce qui a suivi dans la seconde partie 
du siècle...

Ah mais bien sûr ! Je vais vous dire quand même 
que – je ne l’analyse pas – mais quelquefois je 
mets en musique un texte avec tout mon ressen-
ti, ce n’est pas une analyse fine. Pour moi, les 
mots résonnent. Par exemple, en ce moment, le 
Conservatoire de région de Paris me donne carte 
blanche dans une commande pour des jeunes 

et j’ai choisi le titre d’un nouvel oratorio Victor, 
Émile6 et la baronne, chronique d’un siècle en 
mouvement, avec des textes sur la guillotine, sur 
J’accuse… je me mets dans une vraie matière, 
c’est mon travail de nourrir ces jeunes avec des 
textes forts.

Propos recueillis par Jean-François Morel

1918, l’Homme qui titubait dans la Guerre, oratorio d’Isabelle 
Aboulker, livret d’Arielle Augry.
Chœur d’enfants, mezzo-soprano solo (1), baryton solo (1), ré-
citant (1), flûtes (2), hautbois (2), clarinettes (2), bassons (2), 
cors (2), trompette (1), trombone (1), percussions (1) violon (2), 
alto (1), violoncelle (1), contrebasse (1), piano (1). Durée 50 
min. Existe également une version pour Orchestre d’Harmonie. 
Editions Notissimo/Leduc.
Des vidéos sont accessibles sur www.isabelle-aboulker.com/
videos.html.

5 : Céline, Cendrars, Apollinaire, 
Barbusse, Bataille, Cocteau, 
Rolland, Jünger...

6 : Hugo et Zola.

L’une des nombreuses publications de tranchées, comme les célèbres Le Poilu et L’Écho des Marmites . Souvent un 
espace d’humour et de poésie dans un quotidien d’horreur et d’ennui .

©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Défense - N° 199

Ju
ill

et
 - 

Ao
ût

 2
01

9

17

Isabelle Aboulker


