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ANTHELME ET ALBERT    
PAS MORTS POUR LA FRANCE

A partir de son texte écrit dans le courant de l’année 2016, l’acteur 
Donatien Guillot propose un récit d’extérieur, dédié aux ânes et aux 
hommes morts à la guerre de 14-18.  

Ils s’appelaient Muguet, Loriol, Romarin, Lili, Murphy, Biscuit, Gabin, 
Ozon, Capucine… En 1914 un ordre de réquisition était lancé et les ânes furent utilisés 
pour marcher dans les boyaux, peu larges et peu profonds, pour lesquels les chevaux et 
les mulets étaient trop hauts.  Ils étaient environ 5 000 dans le secteur de Verdun, au plus 
fort de la bataille. 

Le récit raconte l’amitié profonde et indéfectible entre un soldat et un âne, affectés au 
ravitaillement  des tranchées.  
Au début du spectacle, au son d’un tambour que porte l’âne, l’acteur annonce: « L’arrière-
arrière-grand-père de mon ami ici présent, est né en 1912 et il s’appelait Anthelme…»   
S’ensuit le récit édifiant, drôle et souvent émouvant, de cet Anthelme qui devint le héros 
de toute sa tranchée, et le meilleur ami d’un soldat qui s’appelait Albert Leclerc. 
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NOTE « DES AUTEURS »

« Anthelme, l’âne des tranchées » est issu des récits que nous ont 
transmis nos arrière et arrière-arrière grands-parents   

L’arrière-arrière grand-père de mon âne et mon grand-père se sont connus dans une 
tranchée durant la première guerre mondiale.  
Pour que leur mémoire ne se perde pas, nous nous sommes attelés à mettre bout à 
bout les bribes des récits qu’il ont bien voulu nous transmettre. 
Ainsi, de gênes en histoires… 

Ce récit que nous avons reconstitué, et que par commodité j’ai retranscris seul, est 
autant véridique que fidèle à leurs mémoires.  
Par souci d’authenticité, nous l’interprétons ensemble, l’âne et moi. 

Extravagant pensez-vous ?  Pas tant que ça…  
Si le célèbre Dr Doolittle avait réellement existé, et si - à l’instar de son créateur 
l’écrivain pacifiste Hugh Lofting - il avait lui aussi été envoyé au front durant la 
première guerre mondiale, il aurait certainement prêté sa voix aux chevaux, pigeons, 
ânes, et autres mulets sacrifiés par l’homme de guerre.  

Une partie de ce récit se déroule au Chemin des dames.  
Nos aïeux (l’âne Anthelme et le paysan Albert) avaient été débarqués là, jeunes, 
fringants, plein d’enthousiasme à la vie.  
Quand sous leurs yeux, Muguet, Loriol, Léon, Brindille, François, Doudou, Lola, 
Myrtille, Mimosa et tant d’autres ont perdus la vie, l’âne et l’homme ont fusionné pour 
entrer en résistance  : ne plus ravitailler, mais ensemble! Refuser de bouger, 
ensemble  ! Faire la grève de la mort, ensemble  ! Et réussir l’impensable, revenir 
vivants, ensemble! 
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  La Presse en parle 
 

  

 Dates des prochaines représentations: 
 Le 17 juin à 16H à La Mairie de Jouars-Pontchartrain (78760) 
 Le 27 septembre 2018 à l’Ecole Marcel Bouquet de La Queue-les-yvelines ( 78940) 
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 Photos du spectacle 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L’équipe 

      
DONATIEN GUILLOT, auteur, metteur en scène et acteur 

Comédien de théâtre, formé initialement aux disciplines du cirque,  j’ai eu la 

chance de jouer dans de formidables spectacles parmi lesquels : Bal Masqué de 
Lermontov dirigé par Anatoli Vassiliev; Le Château de Kafka, dirigé par Giorgio 
B. Corsetti;  Brancusi contre États-Unis dirigé par Éric Vigner; Chère Elena 
Serguievna de L. Razoumoskaïa, dirigé par Didier Besace, «   Le Songe d’une 
nuit d’été de Shakespeare aux Tréteaux de France… J’ai adapté et mis en scène 

pour le théâtre plusieurs oeuvres littéraires : « Le nain » de Pär Lagerkvist, « l’Ombre » d’Andersen, et 
« Le Livre de Jonas » de Mihaly Babits. La deuxième phase de mon parcours est plus singulière, mais 
c’est aussi un véritable choix : passionné par les animaux depuis l’enfance,  je suis également ânier.  
Mon temps libre c’est avec l’âne que je le passe, il m’est une source d’inspiration intarissable! 
 

ANNE -LORRAINE PICARD-NIZOU , coach équin 
Titulaire d’une thèse en Biologie consacrée à une étude sur le comportement des 
abeilles, ingénieur de recherches à l’INRA, cette cavalière passionnée de dressage se 
consacre maintenant entièrement à l’éthologie. Titulaire du Preliminary Certificate 
de Monty Roberts et Kelly Marks et Membre recommandé «  Intelligent 
Horsemanship », BEEF niveau 3, elle est à ce titre autorisée à travailler les chevaux 
selon la méhode de Monty Roberts.  Elle dirige les « Ecuries de Fontbrune » aux 
Bréviaires 78 . 

GÉRALDINE SZAJMAN,  collaboration artistique 
Elle entre en Classe Libre du Cours Florent en 2008 (Promotion 29). Elle a joué sous la direction de 
Pierre Hoden , Paul Desveaux, Clément Poirée, Francis Huster, Sandrine Anglade, Frédéric Jessua … 
En 2012 elle crée la Cie Les Enfants du Paradis,  écrit et joue le premier épisode des P’tits Mythos, 
création jeune public, puis, écrit et met en scène CHAOS ou l’étincelle de Prométhée, spectacle 
jeune public actuellement en tournée. 

 CATHERINE FERRI,  Conseil artistique 
 

 Chorégraphe, elle co- fonde en 1981 le Neighbourood Dance Works ( NDW) dédié à la  
 création contemporaine. Aujourd’hui Professeur en analyse du mouvement humain (afcmd) 
 intervenante chorégraphe pour l’enseignement supérieur, éducation artistique, et histoire des 
 arts,  Catherine conduit des ateliers sur l’analyse fonctionnelle du mouvement. 
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   La Cie du Livre de la nuit  
(Association loi 1901) créée en 2001. 

Elle a pour but de : créer, produire et diffuser des spectacles vivants et/ou multimédia rassemblant 
des artistes européens de culture et d’expressions artistiques diverses ; afin de participer 
activement à la circulation en France et en Europe, de manifestations culturelles.

Parmi ses productions : 

« Le Livre de la nuit- chroniques d’un nain de cour » adaptation du roman suédois 
« Le nain » de Pär Lagerkvist 
Lectures d’auteurs Scandinaves  « Contes du nord »
« Leg’s » spectacle multimédia  
« L’Ombre » suivi de « La Goutte d’eau » deux contes d’Andersen 
« Le Livre de Jonas » Poème de Mihaly Babits.

Avec l’aide de : 

LA DRAC Ile de France (Aide à la création pour « Le Livre de la nuit - chroniques d’un nain de cour » 
en 2004)
Du CNL pour une déambulation de lecture de textes de Pär Lagerkvist dans plusieurs lieux 
parisiens en 2004
Du Conseil Général des Yvelines pour la création de « L’Ombre, suivi de La Goutte d’eau » en 2011

Lieux d'accueil :  

Institut Hongrois - Studio Théâtre de la Comédie Française – Centre Culturel Suédois - Maison du 
Danemark – Le TJP, Strasbourg - Les Ecuries Flex Nature de Flexanville 78 - Le Lieu Unique Nantes -  
Théâtre de la Cité Internationale - Eglises du pays Houdanais 78 - La Galerie Maria Lund, Paris -  
CAC Eurydice, Plaisir 78 - Auditorium de Viroflay 78.  Parc Départemental de la Roseraie, 94. 

Contact Diffusion: 
lacompagniedulivredelanuit@gmail.com 

Tel 06 56 80 71 94 
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