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Pour l’exemple
1914-1918 - Un village de 
haute Provence brisé par la guerre

Félix Chabaud

Imaginaire le « Journal imaginaire du poilu Olivier C. » fusillé, 
pour l’exemple, le 4 mars 1916 ? 
Imaginaire le « Prélude » qui, le 2 août 1914, voit réagir Marcel 
le bûcheron, Joseph le paysan, Étienne le maire, Julie la bergère, 
Fanfan et tous les autres, lorsque le gendarme s’avance au 
milieu d’eux pour leur annoncer : « Pardonnez-moi pour ce que 
je vais dire. Voilà, c’est la guerre ! Tous les hommes valides 
sont appelés sous notre drapeau pour battre les Allemands et 
défendre la patrie. » ?
Imaginaire « Marie » la vieille femme rencontrée, des décennies 
plus tard, au bout de la ruelle de son village en ruine, là-haut, 
au pied du mont Chiran ? Imaginaire son histoire qui égrène 
la disparition des hommes du village, les uns après les autres, 
dans cette « grande guerre » lointaine ? Sûrement pas !

En trois textes bouleversants, Félix Chabaud nous 
emmène dans les réalités d’une haute Provence qui, loin 
des obus et de la mitraille, voit pourtant ses villages 
détruits par la disparition des hommes. L’émotion est 
là, aussi présente qu’au moment des drames, intacte, 
vibrante, vivante. 

L’AUTEUR : Félix Chabaud (Fayence – 83)
Auteur, comédien, scénographe, créateur de spectacles, Félix 
Chabaud est aussi un homme qui parle aux oliviers : « J’aime 
travailler la terre, la pierre, le bois. J’aime regarder les oliviers et 
les aider à faire leur patiente alchimie. Je me sens proche de tous 
ceux qui m’ont précédé sur ce terrain au cours des siècles. » Comme 
Jean Giono, comme Maria Borrély, comme Pierre Magnan, Félix 
Chabaud fait partie de ce chœur de voix que s’est donné la Provence 
pour chanter ses habitants au travail, sa terre ingrate, le courage de 
sa nature face aux rigueurs de l’hiver et de l’été.
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