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Quand est-ce la dernière fois où nous avons écouté une personne âgée 
raconter une histoire dans un bar, dans une rencontre de famille,  
une fête villageoise ? Nous avons conté à nos enfants la mythologie, 
l’histoire de France, des contes des frères Grimm, mais quand leur 
avons-nous parlé de nous ?

Publié en 1906, La Grande guerre du Sondrebond témoigne d’une 
éloquence rugueuse et magique, d’une esthétique originelle 
rayonnante et d’un authentique humanisme, à fleur de paysages et 
de sensations. Ce récit en vers libres raconte les péripéties d’un 
fantassin parti en 1847 de son village vaudois pour se battre contre 
les catholiques fribourgeois. Il évoque, par son pouvoir poétique, 
toutes les guerres mais aussi la destinée des hommes.

Ce que nous allons partager avec vous, ce n’est pas l’histoire du 
Sonderbund, mais la joie de la transmission. Nous voilà avec notre 
roulotte à parcourir les rues pour vous transmettre en jouant et en 
chantant un texte de Ramuz, qui parle de la transmission d’un 
terroir, d’un parlé, d’une culture. Pour ce faire, Robert Sandoz met en 
scène un vieil homme qui se souvient de cette guerre du Sonderbund 
et qui la raconte un soir d’été à son village. Comme nous sur la petite 
scène du camion théâtre aujourd’hui.
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