
 

 

Une tranchée de vie  

Exposition visuelle et sonore 

Des correspondances du soldat Victor Lateltin durant la guerre 14-18  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
Sur une idée originale de Théophile Ardy, Romain et Xavier Lateltin 
 

 

Témoignages :  

 

« Moi, mon colon, celle que j’préfère, c’est la guerre de 14-18, chantait 

Brassens qui se gaussait ainsi avec dérision du culte réservé aux héros morts pour la patrie. 

Souvenons-nous, ce devait être la der des ders et malgré le plus jamais ça ! juré par les survivants, ce ne fut 

que la répétition générale de la suivante qui devint le conflit le plus meurtrier de l’histoire avec ses 60 millions 

de morts. 

Victor Lateltin, n’en déplaise à Brassens, fut un des héros anonymes de cette effroyable boucherie de 14-18. 

Son histoire est à la fois exceptionnelle et banale. Né en Italie et naturalisé français en 1910, son parcours parle 

d’immigration, d’intégration, de patriotisme et de fatalisme. Il écrivait à peine le français qu’il défendait déjà 

les frontières de sa nouvelle patrie… 

Mais l’histoire de Victor, c’est avant tout une histoire d’amour avec Célestine et leurs quatre enfants que ces 

cartes postales poignantes relatent avec émotion et candeur. 

C’est la petite histoire dans la Grande Histoire, reconstituée par Xavier Lateltin, narrée et mise en musique par 

Romain Lateltin (respectivement petit-fils et arrière-petit-fils de Victor et de Célestine) avec la complicité de 

Théophile Ardy. 

Lisez et écoutez, vous n’en reviendrez pas. 

Comme Victor, lui, n’est jamais revenu du champ de bataille… » 

 

David Séchan 

Éditeur et Administrateur de la Sacem 

 

Achat ou location de l’exposition :  

- L’exposition est constituée de 9 cadres d’ 1m/70cm reprenant les correspondances militaires illustrées 

par les cartes postales, et le contexte historique. Les écrits sont très lisibles et on peut vivre 

l’exposition en lisant, en écoutant, ou les deux en même temps 

- 4 lecteurs audio + casques   (50€ par lecteurs supplémentaires) 

- Si vous avez un écran : Une clef USB avec 12 vidéos reprenant les correspondances …  

 

Location pour un mois : 950€ TTC dégressif si durée plus longue 

 

Achat définitif de l’exposition : 1850€ TTC / Livraison par transporteur 

 

 

Contact pour plus d’infos 

Amstar Prod 

Romain  06 10 73 67 70 

 romain.lateltin@amstar-prod.com  

 contact@amstar-prod.com 
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Exemples de planches :  

 


