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Lors de la premiere guerre mondiale, les
departements de lAisne, de lOise et de la
Somme occuperent une place centrale sur
la ligne de front, que la guerre de positions
figea de la mer du Nord a la Suisse.
Marquee par cette guerre dusure, la
Picardie a ete le champ daffrontement des
belligerants lors des grandes batailles de la
Somme en 1916 ou du Chemin des Dames
en 1917. Des millions de soldats ont
combattu sur son sol, beaucoup y sont
morts. Parmi eux, un certain nombre ont
ecrit sur leur guerre. DAragon a Tolkien,
dApollinaire a Junger, leurs temoignages
traduisent le patriotisme, la souffrance ou
le degout de combattants de toutes
nationalites, celebres, oublies ou inconnus.
Ces textes, soigneusement selectionnes par
Pascal Chambon, accompagnes de cliches
pris pendant la Grande Guerre, donnent aux
photographies actuelles une tout autre
dimension. Depuis les crateres, temoins de
cette
guerre
industrielle,
jusquaux
monuments eriges en hommage aux
hommes tombes au champ dhonneur, ces
lieux
resonnent
dhumanite.
Pascal
Chambon, grace a un emouvant
chasse-croise entre le present et le passe,
fait parler ces cicatrices que les combats
ont laissees et qui modelent villages et
paysages picards. Historien et enseignant,
Pascal
Chambon
sinteresse
particulierement
aux
deux
conflits
mondiaux. Il a deja ecrit trois ouvrages sur
la premiere guerre mondiale aux Editions
Sutton. Ses recherches sur les Poilus
ligeriens lont souvent amene en Picardie,
terre a laquelle il sest attache.
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