Le Journal de Suzanne
une adolescente dans la Grande Guerre
d'après le journal de Suzanne Ruplinger (1901-1991)

comédienne : Claire Latreille
musicienne : Caroline Leprette

« Mardi 28 Juillet 1914. Depuis quelques jours nous
sommes assez inquiets, et nous craignons une guerre
…»
Ainsi commence le journal que Suzanne Ruplinger, adolescente
lyonnaise née en 1901, a tenu pendant toute la durée de la Grande
Guerre sur deux cahiers d’écolier. Fille d’un professeur d’allemand
né en Lorraine, elle y relate les nouvelles rapportées par les
journaux et tâche d’analyser les enjeux géopolitiques de l’époque,
décrivant leurs répercussions dans la vie à « l’arrière ». Petit à
petit, les nouvelles de ses 3 frères ainés (2 soldats et un étudiant
en médecine) se font inquiétantes, puis tragiques…
Un regard d’une acuité remarquable dans une langue impeccable,
avec toute l’émotion d’une adolescente,…. emportée comme des
milliers d’autres dans la tourmente de ce qu’on allait appeler « la
Première Guerre Mondiale ».
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Note d’intention
Découvrant ces deux cahiers d’écolier dans les archives familiales, j’ai eu le
sentiment immédiat de leur très grande portée pédagogique pour un public
adolescent, ou même pour un large public. Des archives sur cette période,
des correspondances et des journaux de soldats, il n’en manque pas. La
guerre de 14-18 a laissé son empreinte dans toutes les histoires familiales.
Mais un journal d’adolescente, qui plus est porté par un esprit clair, une
langue précise et une capacité d’analyse remarquable, cela me semblait
assez rare pour être mis en valeur et porté à la scène.
Ainsi sont évoqués la mobilisation et les premières batailles, les
fraternisations de Noël 14, la propagande dans les journaux, le manque de
matières premières, puis les mutineries et les grèves, Foch et Clémenceau…
Un certain nombre de coupes ont été opérées sur le texte (tout en respectant
l’écriture de Suzanne) afin d’abréger la durée du spectacle, mais aussi de
recentrer le propos de chaque journée et faire ressortir les grands thèmes du
journal :
- le déclenchement de la guerre et l’analyse des forces en présence ;
- l’histoire de chacun des trois frères ;
- la guerre vue et vécue à l’arrière par une jeune femme.
Tout le travail de la mise en scène et de l’interprétation sera de rendre, à
travers un texte au premier abord plus journalistique que littéraire, toute la
chair, l’émotion et l’épaisseur humaine permettant au public de s’identifier
et s’émouvoir en se mettant dans la peau et la tête de Suzanne… mais aussi,
de trouver le juste rapport entre le rythme de l’écriture (d’abord journalier
puis plus espacé) et l’évolution vers l’âge adulte de l’adolescente à travers
toutes ses émotions, pour en tirer le rythme du spectacle.
Et à travers quelques activités du quotidien, inscrire l’épaisseur du temps
dans l’espace…
Une comédienne, et une musicienne ; le texte, la musique, et du jeu entre les
deux. A quoi s’ajouteront la lumière et, si les moyens le permettent, des
archives sonores et visuelles.
Claire Latreille

3

La musique, un personnage ?
Suzanne était musicienne, mélomane et pratiquait le violon, dont le goût lui
avait été transmis par son grand père.
Quel bagage, quelle vie musicale pouvait avoir une jeune fille de 13 ans à
Lyon en 1914 ?
La partie musicale de ce spectacle va s'appuyer en partie sur cette
problématique.
Son rôle sera de faire résonner, soutenir la progression dramatique et
émotionnelle du récit.
Les interventions musicales s’inspireront de ce qu’on peut imaginer de la
culture propre de Suzanne, de la vie musicale de l’époque (musique de salon,
musique de kiosques, musiques patriotiques,… Bousquet, Damaré,
Debussy…) et d’un répertoire lié à la flûte à bec (Van Eyck, Bach,
Telemann…).
Les pièces auront des caractères variés (doux, nostalgique, mais aussi
vindicatif, guerrier ou humoristique), qui seront soulignés par
l’instrumentation : flûtes à bec, flûte et tambour, percussion, accordéon…
Et toujours de l'improvisation, nécessité de spontanéité, de création sur
l'instant pour souligner les pensées et les émotions de Suzanne, transmises
par la comédienne.
Caroline Leprette
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L’auteur
Née en 1901 à Lyon d’un père professeur d’allemand exilé
de Lorraine (suite à l’annexion du territoire par
l’Allemagne en 1871) et orpheline de mère, Suzanne
grandit, petite dernière d’une fratrie de six enfants, dans
l’atmosphère studieuse et gaie d’un milieu intellectuel
catholique provincial. Sa vie quotidienne se partage entre
la grande ville de Lyon, où elle suit un enseignement au
Cours Diot, et la maison familiale de Neuville sur Saône,
où elle passe toutes ses vacances. Elle a 3 frères : André,
brillant normalien et écrivain, Pierre, qui fait son service militaire, et Henri,
étudiant en médecine. Des trois garçons, seul Pierre reviendra du Front.
Suzanne, décédée en 1991, est la grand-mère de la comédienne.
Son journal,
journal écrit dans une langue extrêmement maîtrisée, étonne par sa
démarche d’analyse et la maturité de son regard, comme un devoir d’écolier
peu à peu bouleversé par les événements historiques. Il contient peu
d’annotations vraiment intimes, à l’exception de celles touchant ses frères
soldats, mais laisse transparaître au cours des années une vraie
personnalité. S’agit-il à l’origine d’un devoir donné par son père ? Ou d’une
démarche plus personnelle ? On ne le sait pas. C’est son seul journal connu.
L’intégralité du journal, inédit à la publication, est disponible en ligne à
l’adresse : http://www.chtimiste.com/carnets/ruplinger.htm

La famille Ruplinger à la veille de la guerre
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Publics ciblés :
- Tout public (à partir de 11 ans)
- Public scolaire (collèges, lycées)
Ce spectacle peut être proposé dans des lieux
très divers, en marge d’expositions et de
manifestations thématiques, s’inscrire dans
un projet pédagogique… Il est également
disponible en version scénique.

Objectifs :
Se replacer dans le contexte de l’époque et vivre
l’évolution de ces 4 longues années de guerre, du
point de vue d’une adolescente, dans cette
période qui a profondément marqué la mémoire
collective, il y a un siècle.
Développer une conscience du moment
historique. Qu’écrirait un adolescent ou un
adulte d’aujourd’hui, sur le modèle du journal
de Suzanne, pour comprendre le monde dans
lequel il vit ?

Actions pédagogiques
pédagogiques :
Pour le public scolaire, il pourra être proposé, en
amont ou en aval du spectacle, différentes
actions de sensibilisation, rencontres, ou des
activités pédagogiques :
- présentation d’instruments
présentation
de
documents
(photos,
courriers…) relatifs au spectacle
- atelier sur la lecture et l’oralité (diction,
appropriation et incarnation des mots dans un
ancrage physique personnel)
- travail théâtral sur une scène imaginée à
partir du journal de Suzanne
- travail sur la mémoire familiale ou locale (avec
collectage, mise à l’écrit et réalisation d’un
spectacle collégial)
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EXTRAITS DU LIVRE D’OR
« A travers l’histoire, si bien incarnée, d’une famille,
on touche à l’universel de la guerre, de l’attente, de
l’espoir d’une humanité meilleure. C’est très
impressionnant »
« Quelle étonnante grandgrand-mère si sérieuse et si
mature. Bravo d’avoir mis ce texte en scène – et en
musique ! »
« Très beau spectacle qui prend le spectateur aux
tripes. On revit l’histoire à travers les 13 ans de
Suzanne. Bravo
Bravo et longue vie à cette magnifique
interprétation des deux actrices »
« Superbe remise en vie d’une jeune fille étonnamment
mûre pour son âge.
J’en garde les larmes aux yeux »
« Il y a 100 ans… Merci et bravo d’avoir représenté ces
moments si proches et si vivants. »
« Bravo et merci pour cet émouvant et magnifique
spectacle. J’ai été particulièrement touché à l’évocation
de mon oncle Pierre Ruplinger, avec qui quelquefois j’ai
parlé de la ‘‘guerre de 14’’ »
« Très belle réincarnation de Suzanne Ruplinger.
Ruplinger.
(Marie,10 ans et 11 mois) »
« Un travail de passeuse, un devoir de transmission,
avec humanité et intelligence ! Je souhaite longue vie au
‘’Journal de Suzanne’’ »
« Beaucoup de talent au service de l’Histoire. Cette
représentation nous aidera à « transmettre » de
manière sensible à nos enfants et petitspetits-enfants.
Bravo et merci ! »
« La Lusciniole en mettant en scène le Journal de
Suzanne donne vie et émotions à ce témoin de
‘‘l’histoire de l’arrière’’. Nous sommes remués,
touchés par la force des mots, la profondeur
renforcée par la partition musicale.
AllezAllez-y tous, le travail de ces pros du spectacle est
bouleversant ! »
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Les interprètes
Claire Latreille
Après une solide formation (Conservatoire de Marseille,
Ecole du Passage et divers ateliers), elle se frotte aussi
bien au spectacle de rue qu'à la fiction radio, en passant
par l'Opéra Bastille, La Villette et des scènes diverses...
travaille avec Philippe Minyana, Mamadou Dioume, Farid
Chopel, Joël Pommerat, Graham Vick, Christine BernardSugy,... et monte elle-même des textes de Jehan-Rictus,
JMG Le Clézio, Gildas Bourdet...
Parallèlement, elle mène pendant quinze ans des
interventions ponctuelles (spectacles, lectures, rencontres
inter-générations) auprès de l'Association des Retraités de
Vitry (AREV), et pratique régulièrement la danse
traditionnelle avec l'ensemble Galouvielle.
Son grand bonheur est de faire entendre de façon vivante
et simple des textes de grande qualité, actuels ou anciens, auprès de toutes sortes
de publics.

Caroline
Caroline Leprette
Musicienne et enseignante, Caroline Leprette
cherche à mettre en valeur la richesse des sonorités
de la flûte à bec et de son répertoire à travers la
pédagogie. Titulaire du Diplôme d’Etat de flûte à
bec, elle enseigne dans les Conservatoires à
Rayonnement Départemental de Clamart (92) et
Laval (53), et joue au sein de divers ensembles.
Elle est membre de l’Ensemble Dolcimelo, quatuor
de flûtes à bec, depuis 1998.
Son désir de rendre la musique vivante la conduit à
se tourner vers les musiques à danser renaissances
et traditionnelles (Compagnie Kadaenza, Ensemble
Galouvielle) et l’improvisation, et à diversifier sa
pratique instrumentale (flûte et tambour, cornemuse, percussions).
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La compagnie La Lusciniole

les mots, la musique, l’imaginaire…
l’imaginaire…
Ce duo, composé d’une comédienne et d’une musicienne, propose en tous
lieux (école, bibliothèque, théâtre, salle des fêtes, médiathèque, maison de
retraite, etc…) des spectacles légers mais érudits où la musique, comme
dans « Pierre et le loup », se fait conteuse à l’égal des mots !

Après un premier spectacle prometteur en juin 2010 ("Le Bossu, les Anges
et les coquelicots" à la Cave du 38riv', Paris), Caroline Leprette, musicienne,
et Claire Latreille, comédienne, épaulées par une vaillante petite équipe
associative, décident de pérenniser leur duo en fondant une compagnie
correspondant à leur idéal : ce sera La Lusciniole, qui naît à l'orée de l'année
2011 à Issy les Moulineaux (92).
Le principe : faire résonner et vivre, par un dialogue toujours renouvelé
entre mots et musique, des oeuvres très variées, de l'intime à l'universel,
pour les petits comme pour les grands.
Depuis, elles ont promené une demi-douzaine de créations à Paris et région
parisienne, Marseille, Laval, Haute-Loire, Bretagne... dans les endroits les
plus divers.
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Les spectacles
Attention ça souffle !
Brise ou blizzard ? Des Djinns de Victor Hugo aux malices des conteurs
tsiganes, le vent souffle ses mots et ses musiques à qui veut bien
l’entendre... Tout public à partir de 6 ans
Drôles d’animaux
Un renard vantard et une perdrix rusée, une autruche gourmande et
musicienne, des animaux rivalisant pour attraper la lune….
« Mais on verra à la fin / qui est le plus malin ! »
Jeune public à partir de 3 ans

Petits voyages en mer
Textes classiques et contes traditionnels revisités s'entremêlent pour un
revigorant voyage en mer, en paroles et en musiques.
Tout public à partir de 6 ans
Histoires d'Oiseaux
Contes et poèmes sur le thème de l'oiseau tirés de la littérature française,
accompagnés de musique du répertoire ou improvisée.
Tout public à partir de 5 ans
Le Noël d’Alfred
Noël, de l'humour au merveilleux : récits, contes et galéjades au parfum
de Provence, sur des musiques improvisées ou des airs traditionnels.
Tout public à partir de 5 ans
Les Anges, le Bossu et les Coquelicots
Contes traditionnels français d'après Henri Gougaud, accompagnés de
musique improvisée ou inspirée d'airs traditionnels.
Tout public à partir de 8 ans
Oyez, oyez !
Poèmes et chansons de geste, fabliaux et musiques du Moyen-Age nous
entraînent dans un imaginaire toujours bien vivace !
Tout public à partir de 7 ans
Histoires vives (pour écoles, maisons de retraite…)
Ateliers-lecture participatifs et thématiques (la maison, la famille, le
travail, l'école, les saisons,...) où le public est amené à réagir, jusqu'à
devenir lui-même lecteur et acteur !
Tout public, depuis les très jeunes (5-10 ans) jusqu'aux très âgés –
séparés ou ensemble !
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Fiche pratique
pratique
Titre de la création : Le journal de Suzanne – une adolescente dans la
Grande Guerre
Genre, domaines / disciplines artistiques engagées : théâtre et
musique
Thématiques abordées : la guerre – le deuil – la mémoire familiale –
l’adolescence et l’éveil d’une conscience – le rôle des femmes
Public(s)
Public(s) ciblé(s) / âges : - tout public (à partir de 11 ans)
- public scolaire (collèges, lycées)
Durée du spectacle : 1h15
Equipe :

1 comédienne, 1 musicienne
1 régisseur lumière (version scénique)

Conditions techniques :
Lieu : tout lieu permettant l’écoute et le dialogue
Jauge : 100 personnes maximum
Espace scénique minimum : ouverture 3 m, profondeur 2 m
Sonorisation possible (mais non nécessaire)
Lumières
Lumières pour la version scénique : plan de feux sur demande
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Le Journal de Suzanne
Suzanne
une adolescente dans la Grande Guerre
Création en octobre 2014 à Issy les Moulineaux
Comédienne : Claire Latreille
Musicienne : Caroline Leprette
Auteur : Suzanne Ruplinger
Mise en scène et adaptation du texte : Claire Latreille et Caroline Leprette
Création lumières et aide à la mise en scène : René Dépeint
Conception graphique : Didier Peinoit

Photos spectacle : Irène Rousselot, Xavier Leprette
Autres photos : Michel Bellon, Christophe Fillieule, Didier Peinoit
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contact@lalusciniole.fr
Claire Latreille : 06 70 35 10 48
Caroline Leprette : 06 82 15 39 91
Retrouvez tous nos spectacles sur notre site www.lalusciniole.fr
ASSOCIATION LA LUSCINIOLE
SIEGE SOCIAL : CHEZ Mme NAUDY 13, RUE JULES GUESDE
92130 ISSY LES MOULINEAUX
ADRESSE POSTALE : 36 RUE SERVAN 75011 PARIS
SIRET : 529 560 500 00017 – APE : 9499Z
LICENCE : 2-1069887
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