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- Lecture à 2 voix du poème « Liberté » de Paul ELUARD depuis le cimetière américain de Colleville 

face à la plage de Omaha Beach 

- 2 lectures collectives du poème « Liberté » écrit à la façon de Paul Eluard par les 56 élèves = au 

milieu du cimetière américain de Colleville-sur-Mer (56 voix) / = à l’entrée du cimetière canadien de 

Bény-sur-Mer (26 voix) 

- Jeu par 4 élèves du projet du CNRD d’une scène extraite de L’opérette à Ravensbrück de 

Germaine TILLION à l’entrée du cimetière canadien de Bény-sur-Mer 

 

En lisant notre poème une sorte de lien s’est créé. 

Je me sentais encore plus proche de ces soldats. 

Grâce à la répétition de la veille, la lecture était plus fluide et faisait encore plus ressortir 

le « merci » que nous voulions leur dire. 

Le fait de le faire en cercle permettait de projeter notre voix partout dans le cimetière. 

C’était très impressionnant, surtout au cimetière américain. 

J’étais fière et triste, j’ai fait cette lecture pour me rappeler. 

Le fait que d’autres personnes viennent écouter a donné de l’importance à notre projet. 

Quand nous avons lu au cimetière canadien nous avions visité le musée avant, et l’hommage 

était plus grand encore car nous savions à qui nous rendions hommage, nous savions ce qu’ils 

avaient vécu. 

Les différentes voix permettaient de donner du relief au texte. 

Nous leur avons rendu hommage avec des mots, des sensations, des émotions, des actions 

qu’ils ont pu faire et ressentir et cela m’a plu. 

C’était très important que tout le monde participe, pour qu’il y ait plus de profondeur au 

texte. 

Le fait de faire résonner les textes dans les cimetières est très impressionnant car ces 

lieux nous replacent dans le contexte, dans la guerre, dans l’émotion. 

La mer en fond rythmait la lecture du poème « Liberté » de Paul Eluard ce qui rendait le 

tout plus émouvant et triste. J’étais concentrée sur leurs voix et je n’entendais plus rien 

autour. Ça a été ma lecture préférée. 

J’ai bien aimé le fait que nous étions tous impliqués dans notre poème « liberté » ; nous 

étions bien répartis dans le cercle pour que les voix jaillissent de part et d’autre de celui-ci. 

La lecture du poème de Paul Eluard était très belle, la paysage se prêtait parfaitement à la 

lecture, les vagues, le vent donnaient une ambiance apaisante et calme. 



J’ai trouvé très bien de lire « notre » version de la liberté à ces soldats défunts qui nous ont 

permis d’être libres. J’avais ainsi l’impression de leur rendre un hommage particulier et très 

personnel, donc de me sentir plus proche d’eux, même pour un court instant. 

J’étais heureuse de jouer notre scène « l’espoir du verfügbar » pour les canadiens. (…) J’ai 

eu pendant quelques instants l’impression de me retrouver à nouveau sur la scène du CNRD 

et d’avoir comme public les anciens soldats présents dans le cimetière, ce qui n’était pas pour 

me déplaire… 

Le poème « Liberté » de Paul Eluard a été lu avec un point de vue surplombant un peu la plage 

d’Omaha Beach. C’est sur cette plage surnommée « Bloody Beach », la plage sanglante, que 

près de 3000 soldats ont laissé leur vie lors du Débarquement du 6 Juin 1944. Le fait de le 

lire ici m’a permis de mieux imaginer le Débarquement et la volonté de défendre la liberté. 

J’ai pu comprendre différemment le texte, comme si les mots avaient un sens nouveau 

lorsqu’on les lisait dans un lieu chargé de mémoire. 

J’ai vraiment aimé la lecture collective, à la fois par le contenu et la manière de lire. Le soleil 

donnait une ambiance particulière renforcée par les croix blanches, avec un côté presque 

irréel… 

Ce poème, quand je l’ai entendu devant cette plage, c’est comme si j’avais remonté le temps, 

que j’étais un soldat et que je l’entendais au milieu des balles 

Notre lecture était très bien parce qu’on a bien pris le temps de faire des pauses, des 

silences… 

J’ai beaucoup apprécié ce moment car tout le monde a participé et c’était très beau. 5 

visiteurs sont venus écouter notre texte ce qui prouve qu’il n’a pas laissé indifférent. 

La petite scène de théâtre réalisée par 4 élèves sur les prisonniers des camps de 

concentration était bien réalisée et bien interprétée. On ressentait les sentiments de 

chaque personnage juste avec les paroles et le ton de la voix. On ressentait leur 

incompréhension et on voyait qu’ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. 

Lorsque j’ai lu j’étais stressée mais heureuse du résultat je ne me suis pas ratée et j’étais 

fière d’être dans cette classe pour avoir pu lire ce merveilleux texte fait par tous mes 

camarades. 

Dans notre lecture polyphonique je ressentais un sentiment d’union entre nous. 

Quatre personnes dans un camp de concentration qui espèrent, qui rêvent d’un autre 

monde…. Cette scène transmet l’espoir et l’amour ! 

Ce qui est étrange c’est que à ce moment l’atmosphère était calme et paisible, les vagues 

arrivaient doucement sur la plage, le bruit du vent, la lecture du poème, tous ces éléments 

composent selon moi la sérénité alors qu’environ 70 ans en arrière, la mer était rougie de 

sang des corps étaient étalés sur le sable avec le bruit assourdissant des tirs et des 

bombardements… 

Elles ont réussi à incarner le rôle de ces femmes qui attendaient désespérément que les 

alliés viennent les délivrer. Elles ont réussi à me transporter.    



Cela m’a fait plaisir de reconnaître mon vers dans ce très grand poème. 

Il y avait une envie de proposer une bonne lecture au Maire, aux adjoints et aux anciens 

combattants car on avait envie de montrer que la jeune génération a envie de se souvenir de 

cette guerre et pas faire les mêmes erreurs. 

La scénette du CNRD était très réussie, avec la pluie et le froid qui rajoutaient du réalisme. 

On se serait cru avec elles, dans un camp de concentration, à rêver de festins… (…) on 

espérait simplement avec elles que les Alliés arrivent et quand la scène fut finie c’est comme 

si on se réveillait d’un rêve. 

C’était magnifique de rendre hommage à ces soldats par notre voix et par notre présence. 

Par un texte qu’on a créé nous-mêmes, on peut vraiment dire les choses qu’on ressent et ce 

qu’on veut leur dire.  

L’hymne américain a été joué pendant que l’on parlait et cela accompagnait bien le moment 

créé. 

La scénette était comique, mais avec l’humour et la pluie, on ressent bien la tristesse au 

fond. 

Je trouve que la lecture collective du cimetière canadien était meilleure car nous étions 

moins nombreux et plus sûrs de nous. Nous avons bien articulé, fait des pauses, et avec le 

temps maussade, cela donnait un relief, une atmosphère bien différente. 

Lorsque nous avons lu notre poème nous étions au milieu des 9387 tombes et la lecture était 

l’une des plus touchantes que je n’avais jamais entendues car chacun de nous était touché et 

nous avions un grain de voix différent qui rendait le texte encore plus vivant et accessible à 

tous. Pour ma part je sais que je n’ai pas parlé assez fort mais j’ai eu peur, peur du ton de ma 

voix, qu’il ne corresponde pas à l’hommage que je voulais exprimer. 

Quand je lisais le texte qu’on a écrit les paroles des autres me touchaient.  

La scène de théâtre était une belle initiative pour rappeler l’impatience des prisonniers pour 

la libération par les canadiens entre autres ! 

J’ai beaucoup aimé lire le texte dans ce lieu et quand l’avion de guerre est passé ça nous a 

mis encore plus dans cette ambiance de « guerre » ! 

C’est spécial de lire un texte sur un lieu où il s’est passé beaucoup de choses. On avait 

l’impression de « vivre » le poème, il nous transportait ! 

 

 

 

 


