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Chansons de guerre, chansons de soldats
Communication de M. Marcel THIRY,
à la séance du 9 m a r s 1968.

Il y a des questions que nous rencontrons sur notre chemin
sans trop nous arrêter à leur répondre, et puis nous nous apercevons qu'elles se sont mises en route avec nous et qu'elles
en ont entraîné d'autres pour nous accompagner.
Quand on marqua le premier de ces nombreux cinquantièmes
anniversaires des événements de 1914-1918, qui n'ont pas fini
de jalonner nos années actuelles, Pierre Mac Orlan, interrogé
sur ses souvenirs d'alors, avait reproché à cette guerre-là de
ne pas avoir inventé de chansons, et d'avoir dû aller chercher
La Madelon dans le répertoire du café-concert et du temps de
paix. Est-ce vrai, me demandai-je ? Est-ce que les soldats
n'ont pas eu leurs chansons à eux, peut-être faites par eux ?
Au fait, si nous chantions, qu'est-ce que c'était ?
J e n'ai pas été jusqu'à faire de cette préoccupation légère
un sujet de thèse, que j'aurais fouillé en bibliothèque et organisé
avec méthode. E t si d'aventure une méthode est venue se
proposer d'elle-même pour chercher les réponses à ces interrogations futiles qui s'étaient mises à m'escorter depuis que Mac
Orlan les avait fait surgir, cette apparence de système déviait
vite en hypothèses qui à peine suggérées allaient s'égarer en
divagations de mémoire.
C'est ainsi que, partant d'une certaine réaction qui d'expérience personnelle me faisait contester le témoignage de Mac
Orlan, je suis allé plus loin dans cette contestation, je me suis
demandé si le temps de guerre, quand il dure assez longuement
pour s'installer, hélas ! comme ce fut le cas en 1914-1918, ne
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vient pas au contraire confirmer une aptitude spéciale du génie
français à la chanson de circonstance, au couplet satirique ou
anecdotique. De là je venais à l'idée que les peuples — et les
soldats — qui chansonnent ne sont pas les peuples et les soldats
qui chantent. On ne voit pas qu'il y ait d'analogue à un Béranger
ni à quelque Chat-Noir dans la poésie russe ou bien dans la
poésie allemande ; Goethe déplorait que Béranger ne fût pas
possible en Allemagne. De même je concevrais mal que ces troupes,
détestées et magnifiques, qui marchaient dans nos villes pendant
les premiers temps de l'occupation, en scandant de beaux hymnes
militaires leur départ pour l'exercice, eussent été douées d'humour, eussent été capables de se caricaturer elles-mêmes. Mais
je ne parle ainsi que d'impression ; il est bien possible qu'il
y ait en Allemagne des trésors, publiés ou encore ensevelis,
de refrains où la Wehrmacht aurait traité ses aventures épiques
sur le mode plaisant. Encore une fois je l'imagine mal, mais
enfin ce n'est peut-être que défaut d'imagination, et quant
au défaut de documentation je le confesse entièrement.
Ce que je me risque à rapporter d'abord ici comme souvenir
documentaire, c'est la toute première confrontation, à laquelle
il m'a été donné d'assister, d'une armée de chanteurs, et même,
pour une partie, de chantres, l'armée russe, telle qu'elle était
du moins quand je l'ai connue et comme j'ai heu de croire qu'elle
est demeurée dans l'admirable sentiment de la musique, — et
d'une armée irrévérencieusement chansonnante, l'armée belge.
En octobre 1915, quand le cargo qui transportait le corps belge
des autos-canons se présenta devant son quai d'accostage dans
le port d'Archangel, une question de marée ne lui permit pas
de s'y arrimer tout de suite ; il s'aligna le long du bord, à quelques
mètres de celui-ci, en attendant le flux. L'amiral commandant
la place était sur le quai pour nous recevoir, avec un petit étatmajor et un détachement d'honneur, dont la section chorale
qui ouvre la marche de toute troupe russe et l'entraîne à chanter.
A l'aperçu de ce détachement d'accueil, on nous avait un peu
hâtivement alignés sur deux rangs le long du bastingage, face
à nos nouveaux camarades russes dont nous séparait, dirai-je
pour faire maritime, une demi-encâblure, qui diminuait lentement
à mesure que le flot montait. Pour meubler ces minutes de tête-à-
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tête à distance, l'amiral fit un signe. Les chanteurs russes
raidis dans leurs longues capotes entonnèrent un air solennel
où nous reconnûmes tout de suite le Bojé Tsara Krani, l'hymne
impérial avec lequel un certain nombre de cérémonies officielles
nous avaient suffisamment familiarisés avant notre départ de
Brest. Dans un garde-à-vous impeccable, nous écoutâmes ces
belles voix et cette noble prière s'élever vers le ciel bleu pâle,
cependant qu'au-delà du groupe des officiers, de la troupe
musicale et des installations portuaires la première ville à nous
découverte par la grande Russie inconnue élevait ses hauts
clochers blancs décorés de mosaïques bleues sous les bulbes
d'or.
Quand les dernières mesures de Dieu protège le tsar ! eurent
retenti, le cargo n'avait toujours pas accosté ; un silence un peu
gêné s'établit de part et d'autre des trois mètres d'eau qui séparaient encore les accueillants et les accueillis. Notre commandant,
qui faisait face à l'amiral, se détourna légèrement vers nous.
« La Brabançonne ! fit-il sans prendre le ton du commandement.
Pouvez-vous chanter la Brabançonne ? »
Il y eut une hésitation ; oui, pouvions-nous chanter la Brabançonne, et la chanter convenablement, après cette admirable
exécution de l'hymne russe par un chœur sélectionné, doué,
exercé ? Pendant que passait sur nous cette hésitation plus
proche d'un réflexe gouailleur que du trac, deux ou trois notes
partirent du deuxième rang, reprises en contagion et continuées
par quelques voix. Hélas ! ce n'était pas la première mesure de
la Brabançonne : c'était celle d'une énorme gauloiserie, d'origine
boraine, je crois, qui se chantait avant la guerre dans des « guindailles » d'étudiants et qui avait été adoptée avec une particulière faveur par le corps des autos-canons. Partie en murmure,
la vague de la grosse gaillardise chantée se propageait le long
de nos deux lignes. « Allez-y, bon Dieu, puisque c'est fait ! »
jeta le commandant, la face plus rouge que le minium des
bateaux en cale sèche qui faisaient arrière-plan aux masses
grises du détachement russe. Et, pendant que dans un tutti
plein d'ardeur s'entonnait la chanson hennuyère dont je n'oserais
citer ici même le titre, il se figea dans le plus patriotique des
saluts militaires devant l'amiral, qui fit de même avec solennité

