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La musique sert à la distraction, 
à l'éducation, à la stimulation de 
l'esprit et du cœur et à la libération 
de l'âme de la passion. 
 
Aristote 

 

C'est une tâche relativement difficile, lors de la présentation des activités musicales pendant 
notre captivité, que de séparer l'essentiel du non essentiel, c'est-à-dire de ne rapporter que les 
faits intimement liés aux objectifs éthiques qui, à cet égard, accaparent aussi l'intérêt de celui 
qui n'est pas directement impliqué et à qui un cruel destin n'a pas imposé un enferment de près 
de quatre ans et qui, pour cette raison, a du mal à imaginer la réalité de notre monde 
étroitement limité. 

 

De même, il ne peut s'agir de vouloir entreprendre une évaluation des performances 
accomplies, mais seulement de faire passer en revue l'évolution de la vie musicale à l'aide des 
événements. Pour mener à bien cette tâche il sera nécessaire, à la place de l'habituelle 
distinction entre musique vocale et musique instrumentale, de distinguer entre musique de 
divertissement et musique de concert, car ce regroupement correspond le mieux au double 
objectif de nos efforts musicaux : d'un côté de contribuer à raccourcir et à rendre supportable 
par la musique le temps qui s'écoule si lentement, les longues et ternes soirées d'hiver, les 
après-midi de mauvais temps incroyablement longs et de l'autre côté, en exécutant et en 
écoutant de la bonne musique dans des concerts d'artistes, symphoniques et musique de 
chambre, d'enrichir les trésors déjà acquis et, en même temps, de former de nouveaux 
adhérents et admirateurs enthousiastes. 

 

Aujourd'hui, vers la fin de notre captivité, en regardant les années passées, nous avons le droit 
d'exprimer notre conviction que là aussi la musique a montré largement son influence 
réconfortante et, en même temps, vivifiante, en tenant compte, naturellement, des étroites 
limites de notre liberté d'action, aussi sur le plan spirituel – car même le cheval céleste 
d'Apollon devait et ne pouvait galoper qu'à l'intérieur des barbelés. 



 

Quand, en 1914, nous sommes arrivés sur cette île encore déserte à l’époque, on ne pouvait 
penser à faire de la musique. La seule chose qui se faisait entendre, c’était le son d’un 
accordéon, appelé aussi  « clavier du marin ».  Manipulé par une main expérimentée,  le fidèle 
soufflet nous régalait de chants populaires, de marches et de danses. Cela nous aidait à passer 
les soirées de l’automne tardif quand, après le travail de la journée (nous devions nous-mêmes 
construire nos baraques), à la lueur d’une lanterne, nous étions couchés sur nos sacs de paille. 
On chantait ou on jouait,  alternativement, et ce chant, à une seule voix d’abord, est bientôt 
devenu polyphonique. – A l’approche de la fête de Noël, un double quatuor  s’est formé qui, 
la veille de Noël, a donné quelques chants de circonstances… La direction en était assurée par 
M. Felix Heyne qui avait réécrit de mémoire les partitions pour chœurs à quatre voix, et 
il peut être dit que ce double quatuor n’est pas seulement le prédécesseur, mais vraiment  
l'initiateur de l’Association du Chœur d’Hommes Allemand créé six mois plus tard. Cette 
circonstance permettra sans doute d'excuser d'avoir évoqué en détail cet épisode qui, sur un 
plan musical, n'était guère remarquable. 

Peu de temps après, un petit ensemble à cordes sut se réunir et laissa entendre son art lors 
d'occasions particulières, ce qui était d'autant plus réjouissant que, au fil du temps, ses 
membres se révélèrent être d'excellents musiciens d'ensemble : le violoncelliste M. Gustav 
Blunck, le pianiste M. Martin Noack et le bassiste M. Fritz Tegge qui devaient, plus tard, 
constituer les piliers de base de l'orchestre de concerts. Ce n'était donc pas un miracle que, 
lors des fêtes religieuses du printemps 1915, des représentations déjà assez convenables 
permirent d'embellir les services religieux. 

Avec l'arrivée d'un transport assez important de prisonniers de guerre allemands, libérés 
comme guéris du lazaret, les activités musicales s'étendirent. En mai 1915 se créa l'association 
allemande du choeur d'hommes Ile Longue que rejoignirent bientôt les membres d'un 
ensemble vocal composé de soldats et dirigé par M. Max Bröckel et qui, avec un effectif de 
80 hommes, effectuait régulièrement des répétitions ; la direction fut prise par M. Felix 
Heyne. Dans un premier temps, les partitions ont dû être écrites à la main, page par page ; 
après quelques mois, cependant, on disposait d’un hectographe qui facilitait énormément la 
reproduction. – Au cours des années, de nombreuses partitions et d’autres matériels sont 
arrivés d’Allemagne et de Suisse, et il ne faut pas oublier ici de remercier cordialement les 
donateurs. En juin, l'association se produit pour la première fois lors d'un concert publique. A 
la même époque se tient aussi le premier concert publique de l'orchestre à cordes Noack. Par 
la suite, les deux formations ont joué ensemble lors de la tenue de concerts, même si le chœur 
d'hommes, suite à l'adhésion d'un important nombre de membres passifs (350) put établir le 
principe de la gratuité des concerts. 

En septembre 1915, d'autres convois de prisonniers arrivèrent d'autres camps de France, et à 
chaque fois de nouveaux membres purent être gagnés pour les deux branches de la musique. 
Le nombre de chanteurs grimpa à 107, l'orchestre augmenta de même. De Dinan arriva le 
violoniste M. Hans Grun dont la capacité de faire chanter son violon nous rappelait pendant 
longtemps, spécialement en jouant de la musique populaire ou des mélodies d'opéras, les jours 
meilleurs du passé. Il serait trop long de citer en détail les différentes performances ; parmi la 
quantité de concerts d'alors, il faut nommer le concert de l'association du chœur pour la fête 
de la Réforme, qui fut redonné le jour suivant (Toussaint) et présenta une composition du chef 
Heyne, une œuvre pour chœur avec trio de solistes et orchestre, intitulée « chorale polonaise » 
(arrangement libre d'après l'original polonais). Comparé avec l'année précédente, cela signifie 



en tout cas un bon pas en avant, et même si les moyens, ceux de l'orchestre surtout, étaient 
limités, le zèle des chanteurs et le recueillement des auditeurs donnait la preuve combien nos 
camarades appréciaient la musique et combien elle était capable de redresser, d'encourager, 
d'entraîner. 

Cela continua de cette manière un certain temps, jusqu'à ce qu'en juillet 1916 tous les soldats 
durent nous quitter, parmi eux un nombre important de chanteurs particulièrement bons, par 
exemple le ténor M. Fritz Leonhardt. Peu de temps après arrivèrent les camarades d'Uzès. 
Avec leur arrivée la pénurie prit fin, car il arriva un chœur d'hommes complet (direction M. 
Wilhelm Müller) qui rejoignit bientôt l'association de chant et continua le chemin parcouru. 
C'est M. Heyne qui fut chargé de la direction des chœurs réunis, tandis que M. Müller se 
consacra au chœur de l'église protestante dont la mission était d'embellir la liturgie du service 
religieux du dimanche. Les camarades catholiques répétaient dans un chœur particulier des 
chants religieux, sous la direction de M. Greulich. 

Au fil du temps arrivèrent toujours de nouveaux pratiquants de la musique parmi les 
prisonniers en provenance d'Aurillac, l'Ile de Sieck, l'Ile de Groix et, surtout, du Maroc, parmi 
eux notre chanteur de Lieder, Otto Ritterhoff. De même l'orchestre y trouva des avantages, car 
certains talents libérés pour maladie vers la Suisse furent remplacés par de nouveaux arrivants 
appropriés. 

A partir de cet instant, les répétitions pour les manifestations avaient lieu dans une baraque 
Adrian mise à disposition par l'administration du camp et où les concerts de l'orchestre furent 
également transférés. L'association de chant donna ses concerts, comme à l'accoutumée, dans 
la grande salle de la cantine ; le nombre toujours élevé d'auditeurs témoignait de sa popularité. 
Afin de donner une idée du niveau musical, il convient de préciser que, durant les trois années 
d'activité de l'association, furent jouées des œuvres telles que : « Chœur des pèlerins » 
(« Tannhäuser », 1er acte, 3e scène), « Le retour des pèlerins » (« Tannhäuser », 3e acte), «  
Chœur des matelots » (« Vaisseau fantôme ») et « Landerkennung » de Grieg. Chaque concert 
avait une idée directrice, comme par exemple « l'automne », « chansons populaires », « le 
printemps » et d'autres, et il est intéressant de suivre, à l'aide des programmes, la progression. 
Les points culminants étaient le concert Wagner (Pentecôte 1917) et le concert d'orchestre 
1918. L'achat d'un piano qui a pu se réaliser après de nombreuses difficultés a fortement 
contribué à ces progrès, car grâce à cet instrument l'étude d'œuvres difficiles était devenue 
possible. 

A partir de l'été 1917, le comité d'aide allemand organisait des cafés-concerts dominicaux 
avec de la musique légère et entraînante, alors que les concerts symphoniques de l'orchestre 
de concert étaient l'occasion de présenter de la musique classique et moderne de tout genre. 
Une nouveauté dans l'organisation de ces représentations fut la tenue de soirées de Lieder et 
de concerts symphoniques selon les suggestions du président du comité d'aide allemand. Les 
soirées de Lieder suivaient le modèle de la soirée de Lieder donnée, en décembre 1917, par le 
chef de l'association de chant au profit des nécessiteux et eurent beaucoup de succès ; les 
auditeurs se souviendront certainement avec plaisir des présentations de MM. Hennings, 
Behrens, Natskow et Junge (ténor), Gerdts et Rittershoff (baryton). L'accompagnement au 
piano fut exécuté à tour de rôle par MM. Heyne et Sehmisch avec une fine compréhension et 
de grands soins. Dans les concerts symphoniques l'on s'efforçait également de présenter à un 
public nombreux les œuvres les plus importantes de maîtres allemands de la période classique 
jusqu'au temps présent, et les exécutants peuvent être convaincus d'avoir réveillé de chers 



souvenirs auprès de vieux habitués de concerts et d'avoir épandu une semence dans le cœur 
des jeunes, qui s'ouvrira certainement à merveille après leur retour dans la patrie.  

L'année 1917 engendra un corps musical supplémentaire qui au fil du temps est devenu aimé 
et familier de tous visiteurs du théâtre : l'orchestre de théâtre. Composé de mélomanes dont le 
seul objectif était de servir l'art pour lui-même, l'orchestre de théâtre, dirigé par M. Walter 
Thomä, a encadré les représentations, jusqu'à la fin de la captivité, avec ses contributions 
gaies ou sérieuses, préparé les émotions, approfondi les sensations, apaisé les 
bouleversements et gagné sans doute, par son activité dévoué, de grands mérites. 

Une mention particulière mérite aussi la réalisation d'un souhait qui, depuis longtemps, était 
celui de beaucoup de mélomanes, et qui consistait à leur permettre d'entendre régulièrement 
de la musique de chambre. Avant déjà, différents instrumentistes jouaient en quatuor, mais 
l'exécution n'était pas encore mûre pour les concerts. Avec l'arrivée, en décembre 1917, du 
virtuose hongrois M. Julius Rigó, le poste de premier violon a pu être occupé et, à partir de la 
mi-janvier, les soirées de musique de chambre ont commencé. Les organisateurs partant du 
principe qu'il n'y avait qu'un intérêt relativement restreint pour ce genre de musique se sont 
limités à n'y inviter qu'un petit nombre de mélomanes. Pour ceux-ci, les représentations 
préparées avec soin par les exécutants (M. Rigó : 1er violon, M. Thomä : 2e violon, M. 
Schwarz : alto, M. Blunck : violoncelle) étaient sources de grand régal.  

Un autre quatuor à cordes, composé de MM. Hannemann (1er violon), Blaich (2e violon), 
Schwarz (alto) et Kowalski (violoncelle) s'engagea, lors des services religieux protestants, à 
accompagner le chant paroissial et d'exécuter des morceaux appropriés de musique 
ecclésiastique. 

Est-ce qu'il faut aussi parler des diverses activités d'ordre privé qui se créèrent, partiellement 
uniquement pour le divertissement, mais en partie aussi dans un but lucratif ? Il arrivait de 
temps à autre que, dans l'une ou l'autre des baraques, un anniversaire devait être fêté et alors 
un orchestre puissant avec des instruments tonitruants et des morceaux percutants était un 
facteur déterminant pour l'accroissement de l'ambiance. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde 
que de ressentir les mystères de la modulation et du contrepoint – cela nécessite de sérieux 
efforts. Et pourquoi ce genre de musique ne devrait pas être représenté? Les Grecs n'avaient-
ils pas une Muse particulière pour chaque domaine, une sérieuse et une hilare ? Et comment 
Shakespeare aurait-il pu réunir sur le même lieu des moments tragiques et gais ? Donc, pas de 
froncement de sourcils !  

Il s’agissait, pendant notre temps de souffrance, de chasser par tous les moyens le spectre gris 
de l’ennui et de l’abattement, et à cette tâche, la muse, dans chacune de ses formes, a participé 
honnêtement. Ce qui est significatif c’est avant tout le fait que toutes les couches sociales ont 
participé à sa pratique, chacune à sa façon, bien évidemment. Ainsi, un petit ensemble pour 
cithare et guitare s’est formé qui, à plusieurs occasions, s’est produit publiquement, par 
exemple lors d'un café-concert ou à une soirée de dialectes régionaux organisée par le comité 
d'aide allemand. En partie les musiciens jouaient sur des instruments construits par eux-
mêmes, et on pouvait voir tout particulièrement de splendides exemplaires de guitares et de  
mandolines ; il existait aussi un violoncelle de production personnelle et un violon fabriqué 
d’après le modèle d’un ancien violon de maître. Et un autre phénomène réjouissant était le 
nombre toujours croissant de débutants qui se sont mis à apprendre tel ou tel instrument. Et 
même si à l'école de l'Île Longue aucune matière musicale n’était enseignée, dans ce domaine 
aussi, de grandes performances ont été accomplies, au niveau des études et du travail. 



Grâce aux conditions particulières de notre camp, il nous était possible de nous consacrer avec 
une attention particulière aux programmes de nos manifestations musicales. En partant de 
feuilles écrites à la main, en passant par l'hectographie à l'impression monochrome jusqu'à 
l'impression sur pierre multicolore, nous avons pu nous développer, au cours de ces quatre 
années, et ainsi créé une échelle de mesure pour ce que nous voudrions appeler « la culture » 
de notre vie de camp. Comme les manifestations musicales au camp se développaient à partir 
de simples chansons aux œuvres chorales, difficiles et compliquées, avec accompagnement 
d'orchestre, les fiches programmes étaient le reflet extérieur de ce progrès en s'adaptant, par 
leur présentation, à l'ambiance générale du concert. Il s'agit de la création d'une série d'œuvres 
artistiques qui ont trouvé, à juste titre, reconnaissance et gratitude de la part des camarades de 
camp. Les programmes nous accompagnent comme aimables souvenirs de maintes heures de 
repos et de libération que nous a données notre musique. Nous nous souviendrons toujours 
avec gratitude de notre camarade Hans Sehmisch qui a été le père de tant de dessins 
programmes de bon goût et de l'imprimerie de l'île avec son équipe qui, à la fin, pouvait 
compter parmi les siens des noms d'artistes de renommée. N'oublions pas non plus la main 
appliquée de notre lithographe Weigt. 

Et maintenant arrivera bientôt le jour où ceux qui, dans une action commune, ont rendu 
hommage à la musique, vont se séparer. Déjà des traces de la dissolution se font sentir : en 
mai, l'association de chant a commencé les vacances d'été, qui ne sera sans doute pas suivie 
d'une nouvelle saison de concerts, et le chœur de l'église protestante a organisé une fête 
d'adieu ; le dernier concert symphonique du comité d'aide allemand a eu lieu de 28 juin 1918. 
Dans les dernières semaines de notre présence ici, de plus en plus, toutes les pensées vont se 
concentrer involontairement au retour à la patrie et la plus grande heure qu'il puisse y avoir 
pour un prisonnier, l'heure de la libération. La justice exige que nous ne terminions pas ce 
regard en arrière sans exprimer notre remerciement à la consolatrice Musique de nous avoir 
accompagnés en toutes les situations, de nous avoir donné le ton juste pour toutes les 
occasions et d'avoir illuminé la chambre souvent sombre de notre cœur. « Madame Musique, 
sois louée à tout instant », c'est ce que nous pouvons vraiment dire avec le poète quand nous 
nous remémorons le rôle que la musique a joué pendant notre captivité. 

Et aussi à ceux qui ont consacré leur temps et leurs forces à son service et qui ont rassemblé 
les pierres de son temple, ainsi qu'à ceux qui, dans la patrie, nous ont soutenus par l'envoi de 
partitions et d'autres matériels, nous exprimons à cet endroit nos cordiaux remerciements. 

 

 

Direction M. Rigó : 1er violon : M. Moritz, M. Thomä ; 2e violon : M. Heyne, M. Klaebisch ; 
alto : M. Schwartz ; violoncelle : M. Blunck ; contrebasse : M. Tegge, M. Benz ; piano : M. 
Noack. 

Direction M. Thomä : 1er violon : M. Focke, M. Hanneman ; 2e violon : M. Blaich, M. 
Grundmann ; violoncelle : M. Benz ; contrebasse : M. Seemann ; piano : M. Müller. 

 

Traduction : Monika, Daniel et Christophe. 


