Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
Service Communication
Objet : Centenaire de la grande guerre : une approche originale.
1- TEILHARD 14 – 18 : LA GUERRE : UNE NOSTALGIE ?
Traiter le dossier du centenaire de la guerre de 14-18 en commençant par la nostalgie
qu’elle a engendrée chez les poilus, est réellement innovant.
Comment cette boucherie, avec son cortège d’horreurs et ses millions de morts, peut-elle
engendrer une nostalgie ressentie par la plupart des survivants, et analysée avec finesse
par le caporal brancardier et jésuite Pierre Teilhard de Chardin ?
« Comme chaque fois après un long repos, je me sens repris de la nostalgie du front… Il me
semble aujourd’hui que je reviens de loin, de très loin. Et j’ai l’impression d’avoir perdu une
âme, une âme plus grande que la mienne, qui habite les lignes et que j’ai laissée là-bas… »
Pour traiter de cette nostalgie dans les dossiers que vous allez consacrer au Centenaire
de 14-18, l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin vous propose :
- des personnes compétentes à interviewer, historiens et teilhardiens,
André Daleu, Georges Ordonnaud, Bernard Pierrat …
- des extraits, des commentaires, des résumés de l’œuvre de Teilhard consacrée à
la guerre ;
« Par la guerre, une déchirure s’était faite dans la croûte des banalités et des conventions…
Une région s’était formée où il était possible aux hommes de respirer un air chargé de ciel.
A la paix, toutes choses se recouvriront du voile de la monotonie et des mesquineries
anciennes. (…) Les survivants garderont dans leur cœur une place toujours vide, si grande
que rien de visible ne saura la remplir. Qu’ils se disent alors, pour vaincre leur nostalgie,
qu’il leur est encore possible, malgré les apparences, de sentir passer en eux quelque chose
de la vie du Front. (…) Il reste que la guerre m’avait créé, au régiment, un groupe
d’humbles et franches amitiés, dans une atmosphère d’absolu désintéressement et de grand
dévouement, comme je n’en retrouverai sans doute pas. Et puis il y a la vie d’aventures et
d’insouciance qui va se clore le mois prochain. J’ai bien le droit de la regretter un peu… »
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