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Souscription
Cent onze poèmes de soldats tués par la guerre
Suivi de Foutez-nous la paix,
contre-épopée poétique par Denis Wetterwald
Les noms de 579 écrivains morts lors de la première guerre mondiale
sont inscrits au Panthéon. Parmi ceux-ci, la plupart sont restés
inconnus. Certains n’avaient écrit que quelques poèmes dans les
tranchées avant d’être tués. C’est dans les écrits de ces anonymes, tous
morts au combat, que nous avons cherché les œuvres les plus sensibles,
drôles, ironiques, inventives qui toutes, nous restituent le quotidien de
la guerre fait de souffrance, de peurs, d’attentes interminables ou de
révoltes. Ces poèmes, d’une réelle qualité littéraire, sont un témoignage
émouvant de ce qui restera le conflit le plus sanglant de notre histoire.
Combien, parmi eux, sont, comme l’écrit Claude Duneton, à l’image de
cet « écrivain à venir, de premier plan, arrêté dans son envol… ».
Écrit pour le théâtre par Denis Wetterwald, qui a rassemblé ces cents onze poèmes des
tranchées, Foutez-nous la paix ! veut être une contre-épopée poétique évoquant la guerre vue
de l’arrière, dans un village éloigné du front où les mêmes peurs et les mêmes attentes ont
placé en première ligne les épouses, les fiancées, les mères, elles aussi victimes trop souvent
oubliées et qui savaient avant les premiers combats « Les champs ravagés/Les maisons
brûlées/Les chairs mutilées/Les agonies sans fin ».
•Date de parution prévue : mai 2014.
•Prix de vente public : 19,00 € TTC (franco de port).
•Chèque à établir à l’ordre de Villèle éditions – 6, rue des Anciens d’AFN – 37200 SaintBranchs, (encaissement après envoi des ouvrages).

Bulletin de souscription
Nom : ………………………………………………………………………………………...………….
Raison sociale : ........……………………………………………………………………...……….……
Coordonnées postales et téléphoniques :
……………………………………………………………………………………………...….…………
…………………………………………………………………………………………...………….……
Adresse de courriel :……………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), …………………………………………………………… m’engage à souscrire à
la publication de l’ouvrage intitulé : Cent onze poèmes de soldats tués par la guerre suivi de
Foutez-nous la paix, contre-épopée poétique par Denis Wetterwald.
Nombre d’exemplaires souhaité : …………………………………………………………………….
A régler : ………………………………………………………………………………………………...
Date et signature :

