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La guerre comme écriture du bruit
La guerre fait si mal qu’elle doit cracher sa douleur au point d’en devenir sonore
avant tout. Sonore comme une plainte, une longue blessure à l’agonie,
désespérance émise dans l’instant et dans la durée, violence saisie dans l’acuité
de son vacarme.
Le spectacle se dit, rugit, soumet son hurlement à ses victimes et, comble de
l’atrocité, se donne à entendre avant même de se donner à voir.
Sonore au point de dénaturer le silence qui devient alors confident de la menace,
ange gardien du malheur.
Les héros des tranchées vivent une vie inhumaine, souterraine et saturée en
décibels. Leurs bouches en sont réduites à éructer le massacre. La douceur n’y
trouve plus sa place tant la douleur la remplace, le sang s’y mêle à la salive, les
corps à la boue, la sécheresse coule comme une eau vive, et les mots qui se
tordent tentent de dire le désastre.
Dire la guerre, c’est tenter d’en restituer le rythme et la sonorité. « Une révolte
à cent voix issues d’une même horreur ». C’est la cracher, la dégueuler dans ce
qu’elle a de plus abject, c’est la hurler dans ses horreurs, la mimer dans sa
laideur, l’éructer dans son malheur. Les bouches se crispent sur des mots qui
s’inventent, que les yeux peuvent ne pas voir mais qu’ils ne peuvent pas refuser
d’entendre.
Dire la guerre, c’est oublier le chant des
voyelles, son éclat de lumière et son rire
cristallin.
Dire la guerre, c’est mourir de ne pas être
sourd.

Otto Dix, (1891-1969), Soldat blessé,
Automne 1916, Bapaume, 1924
Eau-forte de la série "La Guerre" à l'aube du XX° siècle
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LIRE ET ENTENDRE LA GUERRE
Dix mots qui sonnent, résonnent et bourdonnent
Avoir les grelots = battre la drelingue : éprouver de la peur et ressentir l’envie de fuir
Baroud : de l’arabe dialectal : poudre à canons, apparenté à l’arabe classique « collyre ». Le baroud désigne la poudre,
l’onguent et le terme est passé par extension dans l’argot militaire dès 1924 au sens de « combat, bataille », d’où le
fameux baroud d’honneur : combat désespéré perdu d’avance, livré pour l’honneur, sur le champ de bataille ou ailleurs.
Sens : combat rituel (livré lors de certaines cérémonies du mariage traditionnel en Algérie), combat.
http://fr.wiktionary.org/wiki/baroud
Baroufle, barouf : mot en usage dans les ports méditerranéens signalé sous la forme baruffa « se quereller »,
« dispute » comme terme du sabir algérien et venu de l’italien baruffa. Adjonction d’un suffixe péjoratif « oufle ».
Bourdon : de bourdin : le cheval, on passe à bourdon : le moteur à explosion employé dans l’aviation à partir de 1917
Coucou : obus dont le sifflement rappelle le cri de l‘oiseau (voir aussi moineau : obus, ou balle de fusil dans la tranchée
allemande)
Marmite : gros obus allemand, allusion au calibre, à la chaleur et au crépitement de cette cuisine du diable qui brûle et
broie les corps. Du côté allemand on le nomme couleuvre.
Nouba : mot algérien : musique, air populaire arabe qui fait pendant à la bombe des marins, à la bordée des troupiers, à
la ribouldingue des ouvriers parisiens, fête, bombance, noce.
Orgue de barbarie : mitrailleuse (voir aussi « moulin à mitraille », « moulin à rata » par allusion ironique au nombreux
ratés des machines qui s’enrayaient facilement)
Pétoire : fusil ou toute arme à feu (de « péter avec suffixe –oire) (sens 2: véhicule pétaradant)
Pilonner : battre avec le pilon d’où une nouvelle acception dans le vocabulaire des tranchées : marteler à coups d’obus.
L’acception de ce sens de pilonner est relevée par Gaston Esnault chez différents soldats au cours de l’année 1916.
Ramdam de ramadan : tapage (onomatopée). Voir aussi Schproum : tapage (onomatopée). Ramdam tout comme Nouba
fait partie des mots qui témoignent de l’empreinte laissée par la Belle Epoque qui fit entrer dans la langue une vague de
mots dont beaucoup venaient de la langue des peuples colonisés par l’entremise des troupes coloniales et de celles de
l’armée d’Afrique.

Quand les mots s’inventent pour mimer le bruit des canons et des obus
« Beaucoup de néologismes sont consacrés à l’artillerie et à son matériel qui connurent pendant la seconde Guerre une
évolution rapide et continue. D’une manière générale, les canons et leurs obus étaient nommés par leur calibre. Avantguerre, le célèbre canon de campagne à tir rapide de calibre 75mm était déjà le « 75 ». Vinrent s’y ajouter en 1915 la
pièce de 155 mm mise au point par Emile Rimailho, appelée le « 155 », puis les pièces de gros calibre, le « 210 » ou
encore le « 420 ». Ce procédé métonymique se conjugua pendant la guerre au besoin ressenti par les combattants
d’accélérer le prononcé des mots formés à partir de nombres. C’est ainsi que l’obus de 75 devint le « 7-5 », le canon de
77mm allemand à obus fusant, le « 7-7 » et le « Rimailho », le « 15-5 » notamment. Les combattants créèrent ainsi une
véritable algèbre sémantique appliquée aussi aux noms des régiments et des unités, qui leur permit d’adapter leur oralité
à la complexité croissante de l’oralité guerrière. Entendons par là, l’intensification et l’accélération du bombardement et
du tir, la variété et la multiplicité des unités engagées dans un même secteur, et la sophistication croissante du matériel
utilisé ainsi que sa variété. »
O. ROYNETTE, Les Mots des Tranchées, l’invention d’une langue de Guerre, 1914-1919
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« Ma chère Jeanne,
(…)
Je vais, si tu le permets, te donner l’emploi de mon temps : le matin, à quatre heures, un mec vient frapper à ma porte,
un vieux sac qui bouche l’entrée du boxon et balance un « Debout là-d’dans ! »alors le même Laraupem décarre de la
cagne, il se frotte un peu le coin des carreaux, prend son tue-boches et va prendre la faction à un poste de grenades pour
en mettre plein le cigare à Friedrick (…). Après ça, je viens voir mon cabot qui me sert la gnaule. Ça finit complètement
de me réveiller. Je descends dans le ravin chercher les crapouillots nécessaires, c’est-à-dire une cinquantaine, et lorsque
les Boches en envoient un, il faut qu’immédiatement je leur en envoie deux.
Je n’attends pas toujours que les Boches tirent, sans cela j’en aurais plus des trois quarts de reste. Ils n’ont pas la bonne
vie les malheureux Boches, car on leur fait toutes les misères possibles. Le « 75 » leur fourre au moins deux rafales par
jour. Hier, il y a un obus qui a dû entrer dans une guitoune, car le sac à Fritz est accroché pantelant au haut d’un chêne.
S’il était couché, la tête dessus, il a été capable de la perdre. Moi, avant-hier, avec un crapouillot de 90, j’ai mis le feu à
une guitoune. Ça a flambé pendant au moins une demi-heure. Ils devaient en faire un ramdam !
Albert»
Lettres d’un ouvrier parisien à sa sœur, Lettres des Poilus.

Les mots comme des obus
« Boche » : ainsi le terme pour désigner l’ennemi, qui a fait l’objet de différentes hypothèses interprétatives,
prend une connotation balistique dans l’analyse que propose Paul Stapfer, professeur de littérature et doyen
honoraire de la faculté des lettres de Bordeaux (le mot « Boche », Le Temps, 17 avril 1915, cité dans Les
Leçons de la Guerre, appendice 1, 115, téléchargeable gratuitement sur
http ://ia600307.us.archive.org/7/items/lesleonsdelagu00stapuoft/lesleonsdelagu00stapuoft_djvu.txt,) :

« A faire la guerre avec notre vieille plume, puisque, pauvres bras inutiles que nous sommes, nous n’avons pas
d’autres obus pour bombarder ces Brutes, ces Butors, ces Bélitres, ces ânes bâtés, ces Bornes, ces Blocs, ces
Brigands, ces Bandits, ces Barbares…, ces Boches. »
A travers ce tautogramme explosif et barbare, Stapfer tisse en fait le lien entre deux étymologies jusqu’alors
opposées les rendant complémentaires puisqu’elles servent à consolider le stéréotype d’un ennemi étranger à
la civilisation, que tout, même le langage, doit viser à combattre.

L'apparition du nom BOCHE remonte aux années 1860, et "boche" viendrait
d'ALBOCHE, terme formé à partir du préfixe "AL", abréviation de "allemand" et du
suffixe "boche". Le terme, avant de désigner l'ennemi allemand, était utilisé dans l'argot
du 19ème siècle, particulièrement dans l'expression "tête de boche" pour désigner une
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personne à la tête dure, "une tête de bois" puisque "boche", à l'origine, désigne une boule de bois comme celle
qu’on lance dans un jeu de quilles, par exemple.

Ainsi passe-t-on de la boche, la boule de bois au boche, l'homme à la tête de bois et comprend-on que par
contamination l'Alboche, l'Allemand à la tête de bois, devienne, en abrégé, le boche. Autre étymologie
plausible, les deux ayant pu se croiser d’ailleurs, BOCHE dériverait par aphérèse de CABOCHE, notamment
par référence à l’expression « être dur de la caboche » qui signifie « avoir des difficultés de compréhension ».
Or, l’Allemand, particulièrement en temps de guerre, est celui qui ne comprend pas la langue française…

Comme l'attaque est la meilleure défense, une entreprise d'électroménager allemande, BOSCH pour ne pas la
nommer, a judicieusement joué de cette homonymie dans son slogan : " c'est bien, c'est beau, c'est Bosch",
transformant ainsi le moche en solide et efficace. Audacieux et efficace !

Autre dénomination fort peu sympathique: CHLEU ou bien CHLEUH avec un H ou
parfois encore SCHLEU avec un S devant. D'où vient ce mot dont la prononciation
avec le son "sch" rappelle certaines caractéristiques de la langue allemande ?

CHLEUH, c'est le nom des populations berbères du Maroc occidental. Les soldats
français qui combattent au Maroc au début du 20ème siècle appellent ainsi les soldats des troupes territoriales.
A leurs yeux, ce sont des sauvages, des barbares qui parlent une langue incompréhensible. Ce terme importé
en France désigne alors les Alsaciens et autres frontaliers qui parlent une autre langue que le français, on dit
que ce sont des chleuhs qui parlent schleu, puis ce terme désigne le soldat allemand avant de désigner plus
largement l'occupant allemand pendant la seconde guerre mondiale. Nous terminerons par une désignation
moins violente mais non moins péjorative : le Fritz. Fritz est un prénom commun en Allemagne, notamment à
la fin du 19ème siècle, c'est le diminutif de Friedrich, l'un des prénoms favoris des Hohenzollern, les
empereurs de Prusse. Le Fritz se décline et donne pendant la première guerre le fridolin, le frisé et même le
frisou pendant la seconde guerre mondiale.
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FLORILEGE à exploiter en lecture analytique
Une révolte à cent voix issues d’une même horreur
L’image se grave au fer rouge dans ma cervelle : l’entonnoir est rempli comme un cratère d’un épais nuage
d’un blanc laiteux. Une harde de silhouettes fantomatiques grimpe aux parois abruptes et d’en haut,
profondément courbé, je les vois s’égailler en tous sens dans l’obscurité. Au fond du trou flamboie une
illumination magique, un éclairage d’un rose cru. Ce sont les munitions des mitrailleuses qui se consument
avec de longues flammes aiguës, mêlées aux éclats brefs des projectiles éclairants des cartouchières. Mais
qu’est-ce qui s’agite tout en bas, lourd et confus dans ce brasier rougeâtre, comme essayant de s’enfuir et
restant cloué au sol par une force infernale ? Cet enchevêtrement de corps qui se tordent comme des
amphibies dans un lac en ébullition, comme les damnés dans une vision dantesque ? Le cœur voudrait écarter
de lui cette image et pourtant il enregistre tous ses détails.
Ce sont les grands blessés. Et maintenant, maintenant seulement, après ces deux secondes d’éternité, ils
semblent comprendre ce qui s’est passé. Un effroyable hurlement éclate à plusieurs voix, rauque et strident,
traînant et entrecoupé, une révolte à cent voix issues d’une même horreur. Pas de paroles, rien que des sons
mais de ces sons qui précèdent toute parole et qui bondissent comme des bêtes fauves à travers les barreaux
qui nous séparent de l’abîme.
C’en est trop ! Je m’élance et cours follement dans l’obscurité, fonce à travers les entonnoirs et culbute pardessus les tranchées comme si j’avais Satan aux trousses. J’ai perdu toute conscience et me retrouve après un
temps que je ne saurais estimer dans un nouveau trou d’obus où je me suis effondré de tout mon long. Du feu
danse devant mes yeux et dans mes
oreilles le sang bourdonne. Je veux avoir
la paix, ne plus penser à rien et contempler
en l’air, étendu sur le dos, les nuages
rougeâtres qui filent très bas au-dessus de
la terre obscure.
Mais cela arrive de très loin, porté par
la brise nocturne, assourdi et pourtant
d’une horrible netteté. Et aussitôt le
souvenir revient dans toute sa vivacité
inexorable. Je serre les dents et je voudrais
me boucher les oreilles pour échapper à ce
cri. Mais sans relâche résonne comme une
exhortation cet inlassable appel au
secours.
Ernst JUNGER, Feu et Sang, Bref épisode
d’une grande bataille, traduit de l’allemand
par Julien Hervier.

Otto DIX, Les Tranchées
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En finir avec les cris…
Perdu dans le no man’s land, un homme grogne depuis des jours, hurle la nuit, apparaît de façon épisodique
en lançant des cris de bête pour disparaître ensuite. Présence obsessionnelle, cet homme, mort ou vivant, qui
porte un masque à gaz comme un groin de cochon, devient insupportable aux yeux de tous les soldats. Il est la
personnification de la guerre, de la monstruosité qui transforme chaque homme en bête qui pousse des cris
désarticulés. Marius décide d’aller le chercher, pour le ramener ou le mettre à mort pour qu’enfin il se taise.
Au moment où il le rejoint, un obus éclate.
MARIUS
Mes oreilles bourdonnent encore du vacarme de l’explosion. Mon visage est encore chaud du souffle de
l’obus. Mais mes yeux se sont rouverts. Je suis en vie. Je sens que je peux respirer. Où est-il ? Je me lève. Je
dois le retrouver. Je marche à nouveau. Aucun sang ne coule de mon corps. Aucun. La chasse n’est pas finie.
A l’endroit où l’obus a explosé il y a maintenant un énorme trou dans la terre. Rien d’autre. Mais je ne
renonce pas. Je le trouverai. Où qu’il soit. Je descends. Je cherche le corps de l’homme-cochon. Il y a là-bas
des bouts épars de viande. Sanguinolents. Accrochés à des paquets de terre. Des bouts de viande disloquée.
Est-ce possible que ce soit là tout ce qui reste d’un homme ? Est-ce possible que l’explosion l’ait déchiré en
lambeaux ? Il est plus malin que cela. Plus rapide que les bombes. Ça ne peut pas être lui. Il doit être quelque
part en train de courir. Je ne tarderai pas à l’entendre crier. Il doit être quelque part en train de rire de son cri
de bête.
Dans le fond de la cuve, je trouve un morceau plus grand que les autres. Une touffe de cheveux pleine de terre.
Comme les pauvres mottes d’un pays dévasté. Les restes d’une tête. Oui, sûrement. Je la prends par les
cheveux. C’est un bout de chair à vif. Totalement éclaté. Méconnaissable. Je saisis cette tête jivaro. Juste un
filet de chair rouge attaché à des cheveux. Je me concentre.
Je revois le visage du fou. Sa longue barbe sale, emmêlée de
boue et souillée d’immondices. Je me souviens du masque à
gaz qu’il portait comme un groin de caoutchouc. Non, ça ne
peut pas être lui. Un homme ne peut pas être devenu ce
pauvre filet de viande qui coule le long de mon bras.
Il n’y a plus rien. Du sang éparpillé sur la terre. Ta tête
hirsute a explosé dans un dernier rire de métal. Ta tête a
explosé au ciel, maculant les étoiles de ton sang d’aliéné. Je
vais te ramener quand même. Je te prends avec moi. Je ne te
laisserai pas. Il faut que je te montre aux hommes. Leur
montrer le cri. Brandir devant eux ta bouche éventrée. Je
vais ramener le cri. Pour que la guerre cesse à jamais.

Laurent GAUDE, Cris (2001)

Edvard MUNCH- Le Cri (1893)
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Les mots comme relais de la peur et du bruit

J’ai été secoué par l’écho des obus dans le corps de mon père – il m’a transmis ces sortes de
gènes de l’éclatement. Je me suis trouvé bombardé en relais, de seconde main- mais tout de
même, j’ai connu la peur des balles, des marmites qui creusent la terre toutes ensemble en
soulevant des gerbes de boue hautes comme des vagues de la mer en furie. Et après ça, si
des hommes étaient encore debout, ce ne pouvait être que par une très spéciale protection
divine- ou diabolique ! Beaucoup appelaient leur mère, une fois le ventre ouvert- et c’est vrai
qu’elle n’était pas loin, pour quelques-uns, leur petite enfance. Tous ces jeunes gars, boyaux
coulant sur la capote grise, ils avaient de la force, le poumon puissant : « Maman ! ». ça leur
montait profond de la tripe aux derniers spasmes. Ça s’effilochait vers les ciels de là-bas,
vides, dans l’odeur de la poudre brûlée.
Et alors pour mon père tout ça datait de peu –quelques années qui avaient filé comme des
semaines. Des fois, il en pleurait –ça lui venait aux yeux, un léger bain de larmes, comme un
renvoi de pourriture fraîche. En somme, j’ai connu le cri des poilus, moi qui suis né dix-sept
ans après l’armistice- même seize ans et demi. C’est quoi seize ans d’ici ? Qui donc était
Premier ministre ?... Mais comme disait François Villon, qui se souvient des premiers
ministres ?(…)
Les gens sont morts et le monde a tourné très fort, très vite… La guerre mondiale numéro 1
est devenue aussi lointaine que les campagnes de Napoléon Ier –un autre grand pourvoyeur
de squelettes. A part des gares de chemin de fer de chaque côté de l’eau, Austerlitz et
Waterloo sont des mots du même ordre ancien que Verdun, Douaumont, le Chemin des
Dames… Le monde s’est transformé si totalement qu’il ne reste rien des temps relativement
immobiles qu’ils laissaient derrière eux, ces combattants de l’inutile.
Il reste les prés, la rondeur des collines… Les croix de pierre devant lesquelles ils se signaient
en passant, dans leur prime jeunesse –et que l’on ne regarde plus. (…) Nos croix ont des
taches brunes et des taches claires comme la peau des vieillards. Elles se dressent, sèches et
nues devant les champs, en sentinelles des civilisations mortes.
Claude DUNETON, Le Monument, 2004
Préface de TARDI de l’album La guerre des tranchées : « Il n'y a pas de "héros",
pas de "personnage principal", dans cette lamentable "aventure" collective qu'est la
guerre. Rien qu'un gigantesque et anonyme cri d'agonie. »
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Les mots pour dire l’apocalypse

Brusquement, devant nous, sur toute la largeur de la descente, de sombres flammes
s'élancent en frappant l'air de détonations épouvantables. En ligne, de gauche à
droite, des fusants sortent du ciel, des explosifs sortent de la terre. C'est un effroyable
rideau qui nous sépare du monde, nous sépare du passé et de l'avenir. On s'arrête, plantés au
sol, stupéfiés par la nuée soudaine qui tonne de toutes parts ; puis un effort simultané
soulève notre masse et la rejette en avant, très vite. On trébuche, on se retient les uns aux
autres, dans de grands flots de fumée. On voit, avec de stridents fracas et des cyclones de
terre pulvérisée, vers le fond, où nous nous précipitons pêlemêle, s'ouvrir des cratères çà et là, à côté les uns des autres,
les uns dans les autres. Puis on ne sait plus où tombent les
décharges. Des rafales se déchaînent si monstrueusement
retentissantes qu'on se sent annihilé par le seul bruit de ces
averses de tonnerre, de ces grandes étoiles de débris qui se
forment dans l'air. On voit, on sent passer près de sa tête des
éclats avec leur cri de fer rouge dans l'eau. A un coup, je
lâche mon fusil, tellement le souffle d'une explosion m'a
brûlé les mains. Je le ramasse en chancelant et repars tête
baissée dans la tempête à lueurs fauves, dans la pluie
écrasante des laves, cinglé par des jets de poussière et de suie.
Les stridences des éclats qui passent vous font mal aux
oreilles, vous frappent la nuque, vous traversent les temps, et
on ne peut retenir un cri lorsqu'on les suit. On a le cœur
soulevé, tordu par l'odeur soufrée. Les souffles de la
mort nous poussent, nous soulèvent, nous balancent. On
bondit ; on ne sait pas où on marche. Les yeux clignent,
s'aveuglent et pleurent, la vue est obstruée par une avalanche,
qui tient toute la place.
Henri Barbusse, Le Feu, 1916

Jean LURCAT- Tapisserie de l’Apocalypse, « La fin de tout » (1959)
Perrine CHARLON JACQUIER AEFE Maroc- Gwenaël DEVALIERE Lycée Livet Nantes -

Mallette pédagogique La Guerre dans tous ses états- Octobre 2014

9

Les mots comme des blessures indélébiles
« Grand-Mère nous dit :
- Fils de chienne !
Les gens nous disent :
- Fils de Sorcière ! Fils de pute !
D’autres disent :
- Imbéciles ! Voyous ! Morveux ! Anes ! Gorets ! Pourceaux ! Canailles ! Charognes ! Petits merdeux !
Gibier de potence ! Graines d’assassin !
Quand nous entendons ces mots, notre visage devient rouge, nos oreilles bourdonnent, nos yeux
piquent, nos genoux tremblent.
Nous ne voulons plus rougir, ni trembler, nous voulons nous habituer aux injures, aux mots qui
blessent.
Nous nous installons à la table de la cuisine, l’un en face de l’autre et, en nous regardant dans les
yeux, nous disons des mots de plus en plus atroces.
L’un :
- Fumier ! Trou du cul !
L’autre :
- Enculé ! Salopard !
Nous continuons ainsi jusqu’à ce que les mots n’entrent plus dans notre cerveau, n’entrent même plus
dans nos oreilles.
Nous nous exerçons de cette façon une demi-heure environ par jour, puis nous allons nous promener
dans les rues.
Nous nous arrangeons pour que les gens nous insultent et nous constatons qu’enfin nous réussissons à
rester indifférents.
Mais il y a aussi les mots anciens.
Notre Mère nous disait :
- Mes chéris ! Mes amours ! Mon bonheur ! Mes petits bébés adorés !
Quand nous nous rappelons ces mots, nos yeux se remplissent de larmes.
Ces mots, nous devons les oublier, parce que, à présent, personne ne nous dit des mots semblables et
parce que le souvenir que nous en avons est une charge trop lourde à porter.
Alors, nous recommençons notre exercice d’une autre façon.
Nous disons :
- Mes chéris ! Mes amours ! Je vous aime… Je ne vous quitterai jamais… Je n’aimerai que vous…
Toujours… Vous êtes toute ma vie…
À force d’être répétés, les mots perdent peu à peu leur signification et la douleur qu’ils portent en eux
s’atténue. »
Agota KRISTOF, Le Grand Cahier, 1986
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Quand les maux de la guerre tuent les mots de la vie :
Du bruit au silence… quand la guerre tue les sens…
Il est cinq heures d’un après-midi de septembre tiède et gris.
Le tocsin sonne.
On arrête de jouer.
Robe noire fermée jusqu’au cou, les bras levés, des mains blanches osseuses, le regard fixe, la vieille femme crie sur la place du
village que c’est la mobilisation générale.
Il n’y a pas un souffle d’air dans les feuilles du gros arbre.
Des oiseaux chantent.
Au garde à vous dans sa salopette de travail, les mains dans les poches, un homme pleure.
Il est en sabots.
Il y a du bruit et du silence, mais le silence absorbe le bruit. C’est comme aux enterrements.
Un long chat noir est étiré sur le rebord d’une fenêtre.
Deux femmes âgées s’étreignent, chacune la tête dans le cou de l’autre. Le chignon de la plus petite s’est défait, ses cheveux
grisonnants tombent en longues mèches ondulantes de chaque côté de ses épaules. On dirait des anguilles vivantes. J’ai envie de
faire pipi.
Quelque part au loin, une génisse appelle d’un mouvement plaintif.
Des villageois restent adossés à la façade jaune sale d’une maison.
Assise sur une pierre, la petite fille bleue tient à deux mains son ballon sur ses genoux. Ses chaussettes blanches sont en boules
molles sur ses chevilles. Elle se mord les lèvres.
Devant le muret de pierres sèches, une femme s’est agenouillée sur le sable de la place. Elle a les mains jointes, le dos vouté, la
tête baissée. C’est comme une statue d’église, mais noire.
Ma culotte est trop courte, elle me tire entre les jambes, j’ai de grosses croûtes aux genoux, ça sanguinole toujours un peu et ça
brûle.
En blouses grises, l’épicier et sa femme se tiennent sur le pas de leur porte.
Un cerf-volant rouge clignote dans le ciel.
Des hommes arrivent, ils se serrent la main. On les voit se parler, hocher la tête, la secouer, hausser les épaules.
Les bras ballants, deux femmes ont déposé devant elles leurs seaux de fer pleins d’eau.
Je n’ai pas goûté. J’ai faim.
Le petit rouquin se traine à quatre pattes dans la poussière en faisant des bulles de salive avec ses lèvres. Il reçoit un coup de pied,
tombe en avant sur le ventre et éclate de rire. C’est sa mère qui lui a donné le coup de pied. Elle le relève en le tirant brutalement
par le bras. Elle époussette du bout des doigts son tablier d’écolier noir. Elle lui donne une gifle. Il pleure.
- On ne tape pas les petits aujourd’hui, dit un vieux, c’est la guerre.
(…)
Tout le monde a arrêté le travail.
Les grands parlent.
Ils gesticulent.
On dirait qu’ils ont peur de quelque chose.
Les toits des maisons sont roux.
Une cheminée fume.
La pesanteur est griffée de voix de femmes aigües.
Un attelage de bœufs rouges attend près de la fontaine.
Un homme nettoie l’intérieur de son sabot.
Un ballon roule.
Des gouttes de mon urine m’humectent les cuisses.
Les enfants.
- A quoi on joue ?
- A la guerre.
Un homme a entendu. Je reçois un coup de pied aux fesses.
Je veux qu’il meure à la guerre.

Louis CALAFERTE, C’est la guerre, 1993.
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Quand la musique triomphe du bruit
De la musique pour oublier
Un Violoncelle dans les tranchées
Les objets de tranchée http://bleuhorizon.canalblog.com/archives/2007/05/07/3945289.html :
Les poilus pour passer le temps et conjurer l’absence, s’occupaient en fabriquant des objets (bagues,
broches, bracelets, briquets, boites à tabac etc.) à partir de matériaux de récupération. On a vu se développer
un art des tranchées au point de voir s’ouvrir des concours dédiés à cet art. Le document suivant témoigne de
la présence d’instruments de musique au sein de ces objets confectionnés dans les tranchées :

Ainsi, certains ont utilisé le bois, pour se fabriquer des instruments de musique pour l’art musical (photo de
Richard de Méritens)
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Musique, sons et silences :
Une exposition à venir au Musée de la Grande Guerre : http://www.historial.org/Expositions/Expositions-avenir/Musique-sons-et-silences et présentée comme suit:
« A travers l’oreille du combattant, les bruits de la guerre témoignent de la violence de l’artillerie et de la
nouveauté technique du conflit. Les instruments de musique fabriqués dans les tranchées montrent que les
activités musicales ont eu lieu dans des conditions précaires au front, objets témoins touchants de la volonté
des soldats d’échapper à une dure réalité. La pratique rituelle de la musique à l’arrière a également eu son
importante pendant ces quatre années de conflit avec l’organisation de concerts patriotiques et de soutien
aux combattants. Les compositeurs face à la guerre et leur engagement dans leurs créations sont autant de
thèmes que l’exposition abordera ».

Ci-dessus: un exemple d’instruments de musique, fait dans les tranchées. Celui du haut, a été fabriqué avec une boite
de masque à gaz M2 (photo de "asiate" membre du site lagrandeguerre...)

Le Violoncelle des tranchées
A travers le concert-lecture donné par la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le comédien Didier Sandre à
la Cité de la Musique, ce film évoque le parcours de Maurice Maréchal, l’un des plus grands solistes de son
temps, et raconte l’histoire de son étrange violoncelle cubiste, construit dans des caisses à munitions sur le
front de la guerre de 14-18 alors qu’il était jeune soldat.
La beauté de la musique cohabite avec l’horreur de la guerre dans cet émouvant témoignage de filiation
artistique, enrichi de nombreuses archives historiques et personnelles.
Lien vers la bande annonce du film : http://centenaire.org/fr/annonce/le-violoncelle-des-tranchees
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ECRIRE la Guerre
Champ lexical des sens
Vue

Ouïe

Odorat

Toucher

Goût

Noms
Vision, regard, scène,
spectacle, panorama, tableau,
a
Air, bruit, bruissement,
bourdonnement, clameur,
chuintement, hurlement,
musique, ovation, sifflement,
Arôme, bouquet, effluve,
exhalaison, fragrance, fumet,
émanation, relent
Tact, caresse, effleurement,
pression, rugosité, moiteur,
humidité
Douceur, acidité, amertume

Verbes
Voir, apercevoir,
regarder, entrevoir,
distinguer
Entendre, ouïr,
distinguer, discerner,
écouter
Sentir, embaumer,
fleurer, humer, renifler,
flairer, puer, infecter,
empuantir
Toucher, tâter, effleurer,
presser, caresser, peser,
palper
Savourer, déguster,
avaler, dévorer,
ingurgiter, grignoter,
siroter

Adjectifs
Eblouissant, rutilant, brillant, éclatant,
magnifique, minuscule, petit, grand,
énorme, géant, long
Aigu, perçant, strident, sourd, éclatant, clair,
sonore, léger, fort, faible, métallique, sec,
prolongé, plaintif
Balsamique, riche, subtil, aromatique,
odoriférant, capiteux, enivrant

Souple, étoffé, chaud, brûlant, tiède, frais,
froid, léger, lourd, soyeux, duveteux, humide,
mouillé, moite, collant, sec, dur, gras
Acide, vert, amer, astringent, sucré, doux,
salé, épicé, insipide, aigre, piquant, sec,
desséchant, gouleyant

Des mots de l’oreille aux maux de la guerre :
Marteau, enclume, trompe, caisse, membrane, vibrations sonores, pavillon, antenne accoustique, ondes
sonores, air, amplificateur.

Anatomie de l’oreille

Physiologie de l’’oreille externe : lien vers un joli cours clair et bien illustré sur l’anatomie et la
physiologie de l’oreille : http://jacquet.stephan.free.fr/Oreille_Niveau4_Picut.pdf
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• L’oreille externe se comporte comme une
antenne acoustique.
• Le pavillon dirige les ondes sonores vers le
conduit auditif externe qui guide les sons vers le
tympan .
• Le tympan et la terminaison acoustique de
l’oreille externe.
• Elle assure la protection de l’oreille moyenne
des agressions et chocs extérieurs .

Pourquoi l’espace est-il silencieux ?
http://www.linternaute.com/science/espace/pourquoi/05/espace-silence/pourquoi-espace-silence.shtml

Le son vu par un philosophe :
Interrogé sur le mythe d’Argos, le géant aux cent yeux qui mourra pris au piège de la musique, Michel
Serres livre une interprétation nouvelle. Il voit dans la victoire d’Hermes sur Argos, une victoire de l’oreille
sur l’oeil, de l’ouïe sur le regard, du son sur la vue :
« Qui va gagner, que va-t-il se passer ? Le son de la syrinx (flute de pan qu’Hermès a taillée dans un
roseau) émeut tellement le géant qu’il a les yeux brouillés de larmes, il n’y voit plus goutte ! Bientôt
la torpeur le gagne et c’est alors un jeu d’enfant pour Hermès de lui couper la tête. Adieu Argos.
Héra, reconnaissante à sondétective malheureux, récupérera ses yeux et les distribuera
généreusement sur la queue ocellée du paon, lequel les a conservés depuis.
-

Comment interprétez-vous cette victoire ?

-

Comme la supériorité du son sur la vue : la vue définit un lieu. Le panoptique cherche à forcer ce
lieu, à excédér ses définitions, à intégrer les points de vue que lui offrent, disons une somme de
caméras. Mais le son ? un événement sonore n’a pas lieu, il occupe l’espace. On peut noircir ou
masquer l’objectif d’une caméra, le son, lui, va atteindre les oreilles. Pourquoi Argos est vaincu ?
Parce que le son a fait vibrer sa peau, frisonner d’émotion, provoqué ses larmes . La vue distancie,la
musique touche. L’onde sonore est parvenue là où l’onde lumineuse ne saurait aller. Quand j’étais
élève à l’Ecole normale supérieure, j’ai rencontré un aveugle qui est devenu agrégé de
mathématiques. Aucun sourd de naissance n’y serait parvenu. Parce que Hermes bat Panoptes et que
le son est riche, alors que l’image est pauvre. Vous pouvez en somme fermer les yeux, pas les
oreilles. Cela renverse tout ce que l’on a pu dire sur les vertus de la civilisation de l’image. »
Entretiens avec Michel SERRES, propos recueillis pas Sven Ortoli, Philosophie Magazine, hors série,
2013
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Le Grand Combat
Il l'emparouille et l'endosque contre terre ;
Il le rague et le roupète jusqu'à son drâle ;
Il le pratèle et le libuque et lui baruffle les ouillais ;
Il le tocarde et le marmine,
Le manage rape à ri et ripe à ra.
Enfin il l'écorcobalisse.
L'autre hésite, s'espudrine, se défaisse, se torse
et se ruine.
C'en sera bientôt fini de lui ;
Il se reprise et s'emmargine... mais en vain
Le cerceau tombe qui a tant roulé.
Abrah ! Abrah ! Abrah !
Le pied a failli !
Le bras a cassé !
Le sang a coulé !
Fouille, fouille, fouille
Dans la marmite de son ventre est un grand
secret
Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ;
On s'étonne, on s'étonne, on s'étonne
Et vous regarde,
On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret.
Henri MICHAUX, Qui je fus, Gallimard, 1927
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Atelier d’écriture


Vous écrirez la page de gauche ou de droite du carnet du poilu
Page de gauche

:

Page de droite

Proposition 1
Fabrique ton poème avec les mots
Un dessin/croquis ou calligramme pour
employés par Calaferte dans le texte
illustrer le poème de la page de droite
présenté page 9.
Proposition 2
La réponse à la lettre donnée pour
exemple ci-dessous (page 15), dans
laquelle sa bien aimée lui parle pour
Une lettre du poilu à sa bien aimée, qui tenter de l’aider à sortir de ce
exprime la saturation de l’univers sonore cauchemar et à retrouver le silence.
dans lequel la guerre le maintient.
Ou (en binôme) la réponse à la lettre
que vous aurez proposée page de gauche.
Proposition 3
Une lettre poème qui reprenne la
démarche de Michaux : inventer des
mots pour dire l’insoutenable.

Une version audio de la poésie sonore de
la page de droite

Vous pourrez, par exemple, y intégrer
les dix mots retenus par Stapfer dans
son tautogramme en B ou recourir à tout
autre tautogramme
« A faire la guerre avec notre vieille
plume, puisque, pauvres bras inutiles que
nous sommes, nous n’avons pas d’autres
obus pour bombarder ces Brutes, ces
Butors, ces Bélitres, ces ânes bâtés, ces
Bornes, ces Blocs, ces Brigands, ces
Bandits, ces Barbares…, ces Boches. »
Un tautogramme (du grec ancien ταυτό, « le
même », et γράμμα, « lettre ») est un cas
particulier d'allitération : un texte dont
tous les mots commencent par la même
lettre.
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De l’atelier d’écriture à l’écriture d’invention
Exemple d’un travail abouti
Je n’ai pas dormi, je crains de ne plus jamais dormir.
J’arrive à ne plus voir mais il m’est devenu impossible
de ne pas entendre. Je ne peux plus fermer les oreilles au
massacre. J’entends en continue. Et les bruits de la
guerre sont en train de prendre le pas sur ceux de ma vie.
Il me pleut des marmites dans la colonne vertebrale, le
ramdam de l’enfer pilonne la mémoire de mes tympans.
Je perds le fil au fur et à mesure que je perds le silence.
Ne suis plus qu’un long cri. Impossible de me retrancher.
Je ne bats plus la drelingue depuis longtemps, la peur
m’a tétanisé un jour peut-être ; aujourd’hui c’est le
baroufle qui me transperce et me cloue. Le son occupe
l’espace jusqu’à le saturer en décibles hurlant la haine,
une musique trop forte vient m’arracher la peau, je
n’entends plus mon sang qui bat à l’agonie ni mon cœur
qui se meurt dans un immense baroud d’honneur.

Ta vie n’est plus qu’un long hurlement qui érode les monts
et les plaines, la mienne est silence. Sommes-nous
devenus à ce point des contraires ? Qu’avons-nous fait
pour cela ? Je lutte jour et nuit pour ne perdre l’empreinte
de ton cri. J’ai l’impression qu’on m’enferme. Que l’on
me tue à petits coups de vide. Que l’on me torture aux
ultras sons. Je me débats. Te cherche partout. Te trouve au
cœur des nuits. Te perds au point des jours. J’ai si froid
sans toi. Et l’on voudrait qu’à moi seule, je conjure
l’absence de tout un monde, le manque de jugement et le
manque certain de foi en l‘homme. Serai-je pardonnée ?

Pour toi, je le ferai, mais pour toi seul car je n’ai plus la
force d’entendre la peine des autres. Pour toi et pour les
enfants que nous aurions eus ou ceux que nous aurons un
jour si tu rentres. Je parlerai sans cesse, sans discontinuer,
pour vaincre la pesanteur et les armes. Je nierai les
Je rêve de torpeur, je rêve de silence, de vide et massacres, ravalerai les larmes. Et une fois ton image
d’apesanteur, mais mes rêves eux-mêmes ne ranimée, j’en oublierai les salves, du moins je m’y
m’appartiennent plus. On me les a ôtés comme on efforcerai.
arrache l’essentiel, comme si l’on avait voulu me vider
de ma sève et de mes sens.
Et puis, quand tu reviendras, je t’en fais la promesse, nous
creuserons au cœur des bruits des galeries de silence.
Pour te dire, mon Amour, je n’arrive même plus à Comme au creux de l’hiver, dans la neige sertis, nous
entendre ta voix. Non pas que j’en aie perdu le souvenir, repousserons le monde, enfermés à double tour, toi dans
j’ai juste l’impression que l’on a saturé la membrane qui mes bras, moi dans les tiens. Notre langue ? Belle et
lui faisait écho. Je n’entends plus ton grand rire cristallin, sourde ; elle aura le goût des voyelles, des cascades
il n’abreuve plus ma vie. Sans toi, je meurs dans un transparentes, et les consonnes absentes rouleront
vacarme assourdissant qui ne dit rien de celui que je suis, doucement dans les méandres de nos vies.
ou que je fus, mais qui me ronge l’âme et obsède mes
nuits. Rien jamais ne s’oublie. Or cet univers sonore Ô mon Amour ! Des plages de silences au silence
devient l’ennemi du vivant.
ajoutées. Nous parlerons avec nos mains, avec nos yeux.
Nous réinventerons le feu, découvrirons la couleur et la
J’ai peur, vois-tu, d’en arriver à perdre aussi ton image. douceur dans la fonte des mots et le printemps et son
Moi qui n’aurai bientôt plus de jambes, je voudrais haleine tiède réchaufferont nos âmes. Ensemble nous
maintenant être sourd.
réapprendrons l’amour pour conjurer les douleurs, pour
effacer la guerre. Ta peur, elle est la mienne et je voudrais
Je ne sais combien de temps encore je te retrouverai sur mes mains autour de toi pour ne plus chaque jour trop
des plages de cailloux aux traits rouges, aux cercles trembler. Je voudrais te tisser la beauté de ce monde,
orangés qui chantent l’océan et disent dans leur langue ensevelir à jamais les hurlements et les cris d’asphyxie qui
salée l’amour qui s’écrit. Je t'aime, tu me transportes et perforent tes nuits. Tracer autour de toi les cercles de
m'enivres et la journée, malgré sa couleur plomb, et le lumière qui protègent et allument les ténèbres hurlantes.
poids du déluge, se pare de ta voix gaie qui m'enchante Chaque jour te rapproche de la fin de l’enfer, et je serai là,
le cœur. Parle-moi, parle-moi sans cesse où que tu sois, devant toi, à t’attendre et t’aimer. N’en doute pas. Au
quoi tu fasses, ne t’arrête plus, habite, par pitié, cet creux de tes oreilles je te dis mon amour.
univers sonore à défaut de l’espace et du temps, forcemoi à t’entendre car à présent, toi seule es ma vie.
Reviens-moi, tout mon corps tend vers toi, te cherche
comme à tâtons. Je t’apprendrai la nuit qui rend
Ramène-moi, je t’en conjure, face à un monde d’où j’ai l’immensité sourde, et les terres lointaines ruisselant de
déjà fui.
lumières. Je t’apprendrai la naissance de l’aube.
J’effacerai la guerre comme la nuit l’espace. Et nos rires
A ce soir mon Amour.
iront réchauffer l’univers, brasier de ton silence qui meurt
ressuscité.
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DIRE JOUER REPRESENTER LA GUERRE

Ateliers de pratiques artistiques
Réaliser une bande son des bruits et des silences de la guerre
La lecture des textes précédents pourra vous amener à réfléchir à la dualité que la guerre instaure
entre bruit et silence, qui de complémentaires deviennent presque antinomiques parfois.
Vous pourrez vous aider en consultant le site suivant :
http://www.historial.org/Manifestations/Centenaire-2014-2018

Réaliser le dessin page de gauche du carnet du Poilu : ce dessin pourra insérer des parties de texte.

Lecture oralisée : proposer une mise en voix de la lettre du poilu rédigée dans le carnet

Mise en musique : proposer une mise en musique du texte de H. Michaux (Le Grand Combat)

Propositions pour travailler le texte de H. MICHAUX
 On veillera à respecter le caractère sonore du texte : on se rapproche ici de la poésie sonore, voir
pour exemple :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie_sonore
http://www.youtube.com/watch?v=Z6EXD_UsI-8
http://www.youtube.com/watch?v=ob50A7fkB0o

 Le texte pourra être mis en voix, en musique ou slammé
On commencera par une mise en bouche du texte. Echauffement de la musculature faciale et de la
bouche : étirements, baillements, exercices d’aperture/fermeture, ponçages, massages…
Puis on travaillera l’articulation en frappant toutes les consonnes, ensuite les voyelles, en les timbrant
au maximum, et enfin on règlera le débit en jouant tout d’abord sur les rythmes (lent, rapide, plus
rapide, encore plus rapide, lent, rapide, elastique et ainsi de suite jusqu’à connaître le texte par cœur)

Mise en scène : proposer une mise en scène des textes d’Agota Kristov et/ou de Louis Calaferte
et/ou de Laurent Gaudé.

Propositions pour travailler sur A. KRISTOF
 Echauffements :
On pourra commencer avec quelques exercices de déplacements dans l’espace afin de trouver le
rythme du passage et penser à échauffer l’appareil phonatoire et la musculature de la bouche : c’est
un texte à projeter qui ne supporte pas une articulation défectueuse.
 On pourra travailler les registres et les tonalités
Commencer par quelques exercices d’improvisation :
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-

Prononcer la même phrase (une phrase type qui n’aura pas été choisie dans le texte et dont le sens
sera neutre) dans différentes tonalités
Puis la transposer dans différents registres
La transposer aussi dans différents accents
Aller jusqu’à exagération
Puis gommer afin de revenir à quelque chose de juste et trouver la hauteur de voix et le ton
Travailler ensuite sur le rythme : en accéléré, au relenti, saccadé, fluide afin de trouver le bon débit.
Propositions pour travailler le texte de L.CALAFERTE

On veillera à respecter le statut théatral de l’écriture de Calaferte : le texte avance comme une longue
disdascalie.
Pour en faire prendre conscience aux élèves, on pourra commencer par le faire jouer en muet. Afin
de travailler les déplacements, l’occupation de l’espace, d’identiier la part du mouvement et celle du
sonore.
On tentera de faire émerger le poids du silence qui s’installe tuant peu à peu les bruits dela vie pour
venir ensuite les remplcer par un silence qui précèdera l’explosion du mot « guerre » et les bruits de
celle-ci.
 On pourra, entre autres, commencer par un échauffement virtuel, au sol. Les comédiens sont
allongés, yeux fermés, on leur lit plusieurs fois la scène : ils ont pour consigne (chaque étape indique
une nouvelle lecture) :
1 de la visualiser
2 de fixer le décor : c’est-à-dire qui fait quoi à quel endroit
3 d’animer ce décor
4 de palper le silence et de matérialiser le bruit (sons extérieurs, paroles…)
on pourra terminer l’exercice par une petite phase de relaxation avec intégration des données
Puis on pourra imaginer démarrer la phase suivante du travail en leur demandant de mettre en espace
le travail qu’ils viennent de réaliser au sol. En variant les rythmes pour qu’ils ne tentent pas tout de
suite de fixer mais qu’ils passent par une étape de réflexion sur l’écriture de ce silence qui s’installe
et qui entraîne avec lui une pesanteur presque insupportable.
 Sur cet extrait, il sera particulièrement important de repérer les parasites (bruits, frottements, gestes,
regards, mouvements des mains, des doigts, des pieds) et de s’efforcer de les gommer.
Proposisions pour travailler le texte de L. GAUDE (page 5)
 Ici on pourra travailler dans deux directions :
1. Réfléchir à une version sonore du texte : créer une bande sonore qui intégrerait le texte, on
s’interesserait au rythme, aux variations, aux espaces entre le cri et le silence (soupirs,
chuchotements, hurlements), au déploiement du cri.
2. On peut aussi s’interesser à l’aspect très théâtral du texte et travailler sa mise en espace
(occupation au sol, gestion de l’espace, interaction entre l’horizontalité et la verticalité,
mouvements, déplacements et alternance entre des moments statiques, figés et d’autres en
mouvement)
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Regarder la Guerre
Vers l’Histoire des Arts (collège)
En passant par l’Écho des Marmites
Après vous être imprégnés du fichier, vous élaborerez une planche illustrée pour les dix mots retenus pour :
La Guerre comme écriture du bruit (à l’instar de l’Écho des Marmites)

http://expositions.bnf.fr/presse/albumsmobile/06/index.htm
La grande guerre est l’occasion de nombreuses créations de gazettes. Le lien suivant permet de voir la
présentation qu’en fait la BNF : http://expositions.bnf.fr/presse/albumsmobile/06/index.htm
L’écho des marmites y prend une place particulière puisqu’il fait partie des premiers à être crées et qu’il est
le seul quotidien hebdomadaire gratuit dans les tranchées.
Un autre lien vous permet de consulter des journaux des tranchées en ligne :
http://www.bdic.fr/journaux_tranchees_titres.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_de_tranch%C3%A9es
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Du tableau pictural au tableau théâtral (niveau collège/lycée)

1-Otto DIX- Dans la plaine de Wijtschaele (1924)

2-OTTO DIX- Danse de la Mort (1917)

Proposisions pour travailler à partir des dessins d’Otto DIX

 Ici on pourra imaginer l’écriture d’une scène d’exposition : le rideau se lève sur le tableau inspiré
par le dessin 1 d’Otto DIX. Des corps enchevêtrés semblent progressivement émerger de
l’ombre. L’objectif est d’insérer dans l’écriture de la scène la réalisation d’un tableau 2
reproduisant le 2ème dessin d’Otto DIX (les deux tableaux pouvant ainsi former l’ouverture et la
clôture de la scène théâtrale. On pourra s’intéresser à l’écriture des didascalies de cette scène
d’exposition en suivant par exemple les pistes suivantes : Comment animer progressivement la
scène (lumière, bruits, mouvements…) ?
Comment la naissance de l’aurore est ici naissance de l’horreur (intensité lumineuse progressive
jusqu’à la déflagration ? bande sonore progressivement saturée musicale, désarticulée ? passage de la
musique douce et classique à des bruits de guerre terrifiants ? et animation au sol gestion de l’espace,
passage de l’horizontalité immobile à la verticalité frénétique mouvements graduels, automatisés,
robotisés jusqu’à la saccade finale ? passage de la plainte vers le hurlement collectif ?
éventuellement gradation progressive vers la danse des morts puis disparition progressive de la
vision comme née d’un cauchemar ?
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