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La guerre comme écriture du mensonge  
« En avant Fanfan la Tulipe, en avant Fanfan, en avant... » 

" Nous avions quitté les salles de cours, les bancs de l'école, les établis, et les brèves semaines d'instruction nous 
avaient fondus en un grand corps brûlant d'enthousiasme. Élevés dans une ère de sécurité, nous avions tous la 
nostalgie de l'inhabituel, des grands périls. La guerre nous avait donc saisis comme une ivresse. C'est sous une pluie 
de fleurs que nous étions partis, grisés de roses et de sang. Nul doute que la guerre ne nous offrît la grandeur, la force, 
la gravité. Elle nous apparaissait comme l'action virile : de joyeux combats de tirailleurs, dans des près où le sang 
tombait en rosée sur les fleurs. " 

 
Ernst Jünger, Orages d'acier, trad. française d'Henri Plard, Paris, Christian Bourgois, 1970. 

Les historiens montrent qu’un mythe nationaliste s’est forgé tant en Allemagne qu’en France sur le départ à la guerre. Les 

photographies, les films, les souvenirs autobiographiques souvent recomposés semblent tous présenter une scène unique et 

comme immuable : des soldats en ordre de marche, baïonnettes aux fusils, armes sur l’épaule droite se fraient un chemin sous 

les vivats d’une foule en liesse.  L’Illustration du 15 août publie un cliché légendé « Le départ du régiment. La population 

parisienne acclame ceux qui vont se battre » ; le commentaire évoque « un souffle de joie et d’enthousiasme qui passe sur le 

pays ». Les opérateurs d’actualités Gaumont ou Pathé produisent en boucles de semblables images qui seront régulièrement 

convoquées dans des films de fiction ou dans des documentaires… jusqu’à nos jours. L’expression « la fleur au fusil » sera 

consacrée par les écrivains, autorités morales comme Roland Dorgelès, qui, en 1919, dans Les Croix de bois, ouvre son récit 

par les mots suivants : « Les fleurs, à cette époque de l’année, 

étaient déjà rares ; pourtant on en avait trouvé pour décorer tous 

les fusils. » En 1928, l’expression est consacrée par Jean Galtier-

Boissière dans son livre intitulé La fleur au fusil. On y voit le 

départ du 2ème bataillon «musique en tête, fleuri, acclamé » ; on y 

perçoit « les  cris de la foule bruyante, les drapeaux qui flottent à 

toutes les fenêtres, les fleurs bigarrées qui ornent les képis, les 

capotes et les fusils, donnent à ce départ un air de fête joyeuse ». 

On y part à la guerre comme on part à la fête. 

Partout l’envie débordante de donner aux survivants de 1870-1871 

la joie suprême de la revanche.  Sur les trains allemands, sur les 

trains français, des hommes goguenards sourient aux 

photographes, marionnettes de leur destin qu’on a assises sur un 

Nach Paris, A Berlin.  

Chacun pensait cette guerre comme une question de jours, de quelques 

semaines tout au plus. Toute une frange de la population, unanime, 

contribuait à l’élaboration du beau mythe de l’élan patriotique et dans 

certaines grandes villes, les défilés en fanfare conduisaient 

effectivement de jeunes hommes vers des trains qui les mèneraient à 

l’abattoir. Ce qui est vrai, c’est qu’un ciel magnifique  a surplombé les 

premiers mobilisés en route vers les gares ce 2 août 1914, premier jour 

officiel de la mobilisation générale. Les ciels de guerre peuvent aussi 

être beaux. Ce qui est vrai, c’est que pour beaucoup, la mobilisation 

générale fut reçue avec stupeur et consternation ; que ce fut un 

arrachement fort, ressenti dans les campagnes bretonnes, berrichonnes, 

basques, languedociennes… La plupart de ceux qui partaient ne 

savaient rien de l’Alsace-Lorraine et les campagnes espéraient le retour 

des hommes pour les moissons qui approchaient. 

Ce qui est certain, c’est que cette fièvre patriotique pour la guerre 

existait. La conception que la guerre était revigorante pour la Nation, un élan vital et une source d’énergie contre la décadence 

existait politiquement, idéologiquement, militairement. Elle explique la volonté farouche, dans les premiers mois de la guerre, 

de toujours avancer sur l’ennemi, de tout miser sur l’attaque, ce qui se soldera par 600 000 morts côté français dans les trois 

premiers mois du conflit. 

La littérature, française comme allemande, témoigne de cette espèce d’engouement, de ce « bourrage de crâne » idéologique 

où les notions d’héroïsme, jeunesse, gloire et intrépidité ont été foudroyées par les mitrailleuses et les orages de feu et d’acier 

de la première guerre industrielle de l’Histoire. 
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REGARDER LA GUERRE POUR MIEUX LA LIRE ENSUITE 
Petit détour par l’HIDA 

Le mythe du départ en fanfare et la fleur au fusil  
Toutes les images ne montrent qu’une seule chose, se citent les unes les autres à des fins identiques ; elles cherchent ainsi à délivrer 

un message clair, univoque, sans cesse répété et martelé pour mieux emporter l’adhésion de toute une population. 

  

 

 
 

 En quoi peut-on dire que ces photographies sont des montages destinés à la publication à des fins de propagande ?  

 Repérez les invariants et montrez comment les extraits de texte qui suivent, publiés dans L’Illustration, réactivent ces mêmes images. 
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Le départ des poilus, août 1914, d’Albert HERTER 

 

lbert Herter est connu en France pour être l'auteur d'une peinture monumentale de 60 m
2
 soit 12 m sur 5m, Le Départ 

des poilus, août 1914, exposée depuis 1926 dans le hall des départs de la gare de l’Est de Paris. 

 

 
Une image, un symbole 

 « Le tableau du peintre américain Albert Herter (1871-1950), Le Départ des poilus, août 1914, doit à son emplacement 

d’être devenu un enjeu de mémoire. Suspendu dans la gare de l’Est depuis le don de l’artiste en 1926 à la « France 

victorieuse », il a connu de multiples accrochages et décrochages au gré des transformations de l’édifice. 

Il a été retiré en 1948, selon la SNCF, à cause des dégradations causées par les fumées des locomotives. Il sera 

exposé de nouveau pour le cinquantenaire du conflit (1964), puis encore décroché. Ces disparitions suscitèrent des 

protestations des anciens combattants. 

En 2006, le tableau disparaît une fois de plus du hall de la gare à l’occasion des travaux pour le TGV Est. A nouveau, le 

vide suscite l’émotion. L’écrivain Jean des Cars dénonce « une occultation de la mémoire » et l’affaire est évoquée au 

Parlement. La SNCF rapatrie l’œuvre en bonne place où l’on peut la voir aujourd’hui.  

Le tableau occupe ainsi une fonction certaine dans les mémoires parisiennes de 14-18. Il rend, d’une manière 

symbolique, un moment fort, tout autant qu’un sujet d’interrogation de l’historiographie : le départ des soldats en août 

1914. Albert Herter donne une place centrale à l’idée courante d’un enthousiasme manifesté par « la fleur au fusil », qui 

ne correspond pas au sentiment résigné de beaucoup. Mais, à bien regarder la toile, les attitudes graves, l’inquiétude et 

la tristesse semblent l’emporter parmi les familles ou les proches des soldats. Au-delà de son caractère illustratif, 

l’œuvre participe aussi des deuils polymorphes de la Grande Guerre. Le peintre s’y est représenté tenant un bouquet de 

fleurs en bas à droite. Le tableau fut exécuté à la mémoire de son fils, Everit Albert Herter, artiste lui-même, mort des 

suites de ses blessures en 1918. Engagé volontaire, il appartenait à une section de camouflage de l’armée américaine : 

« Premier peintre américain à mourir comme soldat dans la guerre européenne » dit l’American Year Book 1918. C’est 

sans doute lui qui est au centre de la toile. 

Nicolas OFFENSTADT, Le Monde du mardi 5 novembre 2013 

 
 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1926
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Un autre mythe à interroger : la représentation de l’Alsacienne 

 
 Sens de lecture : de gauche à droite.  

Comment l’élan français est-il ici symbolisé ? Etudiez les mouvements de droite à gauche, les 
diagonales soulignées par les gestes et les armes et la fonction symbolique de la borne couchée qui 
marquait la frontière de l’empire allemand. 

 Message central 
Comment la dimension symbolique des retrouvailles entre la France et l’Alsace est-elle ici célébrée (cf. 
date du dessin) ? Etudiez l’expression des émotions sur les visages, la représentation de l’amour et de 
la mort, l’unité et l’intimité du couple allégorique formé. 
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Autres représentations instrumentalisées de l’Alsacienne 
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La représentation des Marocains dans la guerre 14 

 

Energiques, volontaires, décidés, la représentation des soldats marocains participent de la 
vision de l’élan qui permettra d’emporter la guerre. 
 

 
 

Titre : Attaque du 1er régiment de tirailleurs marocains, le 28 juin 1918, à 5 h 5 m. 

 
Auteur : Charles Paul RENOUARD (1845-1924) 

Date représentée : 28 juin 1918 
Technique et autres indications : Exposé au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de 1919. 

Photographié par François Antoine Vizzavona. 
Lieu de Conservation : Agence photographique Rmn, fonds Druet-Vizzavona (Paris) ; site web 

Contact copyright : Agence photographique de la Réunion des musées nationaux. 254/256 rue de Bercy 75577 Paris 

CEDEX 12. Courriel : photo@rmn.fr ; site web 
Référence de l'image : 97-027517 / VZC9955 

 

Les troupes coloniales marocaines dans « la seconde bataille de la Marne » 

 

Libérées du front de l’est par le traité de Brest-Litovsk (1917) qui voit la Russie se retirer du conflit, les forces 

allemandes s’acheminent sur le front ouest, pour lancer l’offensive finale. En mars en Picardie, puis en mai dans l’Aisne, 

elles avancent de plus de 50 km, enfonçant les lignes Françaises. Les Allemands décident une nouvelle offensive dans 

la Marne, qu’ils veulent cette fois décisive, appelée le « Friedensturm » ou bataille pour la paix. Débute alors « la 

seconde bataille de la Marne » (27 mai - 6 août 1918) : les troupes alliées résistent et lancent la contre-offensive. Le 

1er régiment de Tirailleurs marocains, créé le 1er janvier 1915 à partir des Troupes auxiliaires marocaines (qui datent de 

1912) joue alors un rôle décisif lors de la bataille de Cutry (28 juin). 

 

http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=743
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?musee=Agence+photographique+Rmn,+fonds+Druet-Vizzavona
http://www.photo.rmn.fr/
http://www.photo.rmn.fr/
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  Analyse de l'image 

Soldats marocains à l’attaque ou en représentation 

 

 

L’image Attaque du 1er régiment de tirailleurs marocains, le 28 juin 1918, à 5 h 5 m. est une photographie en noir et 

blanc d’une œuvre de Paul Renouard, dessinateur et graveur célèbre pour avoir représenté les grands événements de 

son époque, comme le procès Dreyfus. Elle présente, d’un point de vue fixe, le passage des soldats qui chargent en 

dévalant la pente d’un plateau. Au premier plan à gauche, tout près du spectateur et comme saisi sur le vif par l’artiste, 

un homme au faciès marocain (moustache et pommettes saillantes). Vêtu de l’uniforme et du casque en usage en 1918, 

il court, fusil avec baïonnette au poing. Son air est à la fois grave, déterminé et concentré. Plus éloignés et sur la droite, 

deux autres soldats que l’on devine marocains le devancent et, poursuivant le mouvement sont en train de sortir du 

cadre, sur le point d’échapper au point de vue qui détermine la représentation. Au second plan, trois ou quatre hommes 

se détachent encore, quoique beaucoup moins nettement, d’une masse que l’on devine en mouvement, de plus en plus 

imprécise jusqu’à se confondre avec le relief et la brume de l’aube. 

 

  Interprétation 

Les soldats marocains s’inscrivent pleinement dans l’armée et la patrie 

 

L’œuvre de Renouard insiste d’abord sur la cohésion entre les soldats du 1er régiment de tirailleurs marocains. 

Chargeant comme un seul homme, ils forment un seul corps, soudé par le combat. Ce n’est qu’au privilège d’une 

position de spectateur plongé dans l’action, que l’on peut distinguer un homme, comme par accident, et pour un instant 

seulement.  

L’image signifie ensuite l’avancée et la reconquête : le caractère indéfini de la masse qui se poursuit en arrière-plan 

suggère qu’un grand nombre d’hommes (autant qu’il en faut) est prêt à livrer bataille. Et cette masse soudée et en 

mouvement semble impossible à arrêter : elle déferle sur son objectif, irrésistible. 

Enfin, la confusion des hommes avec le relief et les éléments pourrait signifier que ces soldats, même « coloniaux », 

s’ancrent pleinement dans la patrie, nourrissant son sol de leur sang, se mariant corps et âme avec elle dans l’épreuve 

du feu. Dans une perspective à la fois documentaire et historique, Renouard montre bien que l’homme au premier plan 

est marocain, mais surtout qu’il appartient au régiment et à la France. 

Auteur : Alban SUMPF 

Source : http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=990 
 
 
 
 
 
 

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=990
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L’effondrement des certitudes et des discours officiels dans la BD L’Ambulance 
13, de Cothias, Ordas, Mounier. Tome 1 : Croix de sang 
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LIRE LA GUERRE 

 

Dix mots qui mentent pour déguiser la guerre  

 
- Aller au jus : assaillir la tranchée ennemie  

- Becqueter des clarinettes : jeûner, au sens propre : manger des fusils 

- Crèche : mot ironique pour désigner un abri dans les tranchées 

- Fleur au fusil : expression dont l’apparition est incertaine mais qui sert de titre à un ouvrage de Jean Galtier-

Boissière paru en 1928, initialement publié en 1917 dans une version censurée sous le titre "en rase campagne 

1914". 

Dans le contexte de la première guerre mondiale l’ouvrage décrit les soldats qui, en 1914, partaient à la guerre 

avec élan, énergie et insouciance vers ce qu'on leur avait présenté comme une promenade de santé, persuadés 

que la chose serait de très courte durée et sans risques : « Dans leur riante insouciance, la plupart de mes 

camarades n’avaient jamais réfléchi aux horreurs de la guerre. Ils ne voyaient la bataille qu’à travers des 

chromos patriotiques. […] Persuadés de l’écrasante supériorité de notre artillerie et de notre aviation, nous nous 

représentions naïvement la campagne comme une promenade militaire, une succession rapide de victoires 

faciles et éclatantes ». 

- Joséphine, ou Fourchette, ou Rosalie : baïonnette 

- Jusqu’à la gauche : jusqu’à la mort : lié au geste du soldat qui, lors des enterrements, passait son arme 

sous son bras gauche 

- Machine à découdre, Moulin à café, Orgue de barbarie, Seringue à haricots : mitrailleuse 

- Œuf de Pâques : grenade 

- Paquebot : ambulance (ironique) 

- Pépère : « appellation qui fait concurrence au mot Poilu mais qui s’applique tout particulièrement au 

Territorial costaud, allant, résistant... on est un pépère, on est un brave homme qui, sachant le prix de 

la vie, est prêt à la donner pour une belle et noble cause. » Dictionnaire du Poilu. 

 

 

FLORILEGE à exploiter en lecture analytique 
 

D’un train à l’autre 

Autopsie d’une manipulation 
 
Dans la revue L’Illustration du 15 août 1914 
(hebdomadaire publié à près de 2 000 000 
d’exemplaires), on peut lire les témoignages suivants  qui 
visent  tous à montrer l’enthousiasme du départ à la 
guerre. 
L’article intitulé Impressions de mobilisés, juxtapose 
trois témoignages présentés comme des extraits de lettres 
envoyées par des collaborateurs au journal. 
La version officielle présentée, reprise d’un extrait à 
l’autre, les symboles qu’elles véhiculent d’une image à 
l’autre,  deviennent ainsi, à l’instar d’un message 
subliminal, outil de propagande. 

 

 

Reprenant l’image du train partant vers la guerre, l’écrivain 

et dramaturge hongrois d’expression allemande, Andreas 
Latzko (1876–1943) la retourne pour en extraire le sens 
caché et révéler l’horreur.  
Il rétablit en cela la vérité jusqu’à présent fardée par les 
images officielles. Le regard qu’il porte sur le sujet 
amorce une réflexion sur la part inhumaine de la guerre 
et de ceux qui la font.  
Blessé en 1915, il commence son récit intitulé Hommes 
en guerre. Celui-ci, publié en Suisse en 1917, aura une 
grande résonance sur les mouvements antimilitaristes 
naissants. 
 

 
Nous voici tous soldats. Cela s’est fait en une heure. Nous 

interrompons nos articles. La patrie chante en nous. Les vieux hymnes 

de gloire nous montent du cœur aux lèvres. A l’instant, j’avais en 

mains un livre de mémoires dont je comptais entretenir les lecteurs 

de L’Illustration. Je ferme le volume. Il ne s’agit plus de lire l’histoire. 

Il faut se préparer à la vivre. Deux de mes amis, un dragon et un 

artilleur, arrivent ensemble chez moi. Ils sont déjà en uniforme. Nous 

Dois-je oublier que j’étais à la guerre ? Faut-il oublier 

l’instant où, dans la gare enfumée, mon petit enfant 

tenant sa mère par la main serrait les lèvres, tandis qu’à 

la portière du wagon, le cœur broyé, je parlais gaiement 

de mon retour ? Mes yeux scrutaient avidement les 

traits de mon enfant et de ma femme, j’aspirais leur 

image comme on aspire l’eau après une longue course. 
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devons partir tous trois «sans délai», à peu près à la même heure, 

minuit cinq ou minuit dix, mais pour des directions différentes. L’un 

va à Maubeuge; l’autre à Nancy; le troisième, le moins favorisé pour 

l’instant—et c’est moi-même—se rend au Mans. Nous faisons sur un 

coin de table un repas de bivouac. Nous vidons une coupe de 

champagne, et nous voici dans la rue où l’on chante la Marseillaise. 

Ce sont des ouvriers qui passent, des terrassiers que j’ai vus, ces 

derniers jours et ce matin même, occupés à un chantier de Passy voisin 

de ma maison. A la dernière grève, ils hurlaient l’Internationale. 

Maintenant, ils se souviennent des paroles de la Marseillaise. Et ils 

chantent gravement, religieusement, le cantique national. L’un d’eux 

salue nos uniformes… 

… A chaque station du parcours montent des mobilisés, des ouvriers, 

des paysans, avec leur pauvre bagage. Ils s’entassent dans les couloirs, 

car il y a déjà une quinzaine d’hommes dans chaque compartiment de 

dix. Et voici encore, encore, de nouveaux appelés, à Maintenon, à 

Chartres, à Nogent, qui nous envahissent. Nous leur ouvrons nos 

compartiments de première; les braves gens s’installent parmi les 

officiers, respectueux, disciplinés, confiants, avec une affectueuse 

déférence. Ils parlent entre eux et nous paraissent très intelligemment 

au courant des diverses phases de la crise. Ils ont beaucoup lu les 

journaux tous ces temps-ci. Ils comprennent parfaitement le véritable 

caractère de la crise. L’un dit: «Il fallait bien que ça arrivât. Il y a 

quarante-quatre ans qu’ils nous insultent…» Un autre ajoute: «Nous ne 

sommes pas tristes; nous sommes graves.» Et c’est vrai. Ils ne chantent 

pas. Ils ne manifestent pas. Ils représentent, ces humbles, toute la 

dignité ferme du pays… 

Dès la descente du train, nous trouvons un grand calme. La population 

de la ville est toute militaire. Un grand nombre d’officiers mobilisés 

sont arrivés avant le jour, beaucoup très jeunes et parfaitement 

équipés. La plupart partent, sous très peu de jours, pour le front, avec 

les troupes de première ligne. Nous saluons un groupe—pas trop 

vieux—de généraux de réserve et nous nous rendons à la place. Les 

officiers de l’active accueillent à bras ouverts leurs camarades de la 

réserve. On se retrouve, on se reconnaît, on s’embrasse. Il n’y a plus de 

catégories, de coteries, d’esprit de corps. On n’est plus qu’un dans un 

même effort, dans un même élan, dans un même espoir… 

D’un autre: 

…Départ plein d’ordre, de calme. Un long train nous attend: de ces 

wagons à chevaux qui sont des hangars roulants; on y a mis 

simplement des bancs. 

Tout de suite, on sent la confiance, l’enthousiasme, mais pas un 

enthousiasme en quelque sorte inquiétant. On sait que l’ennemi est fort 

et que ce sera dur. Mais quelle résolution! 

Camaraderie parfaite, spontanée. Des types: le loustic dont les saillies 

font rire; un homme qu’on appelle immédiatement le matelot parce 

qu’il a une blouse de marin; l’ouvrier socialiste qui est résolu à 

défendre son «patron», la France. 

Le train marche très régulièrement, et les convois se succèdent. On 

s’arrête parfois devant les gares, et on en profite pour arracher des 

fleurs des champs, des branchages qui maintenant jettent leurs fraîches 

couleurs sur le noir des wagons. Partout, le long de la voie, aux ponts, 

aux postes, des territoriaux à belles mines graves. On les salue: 

«Bravo, les vieux! Au revoir!» Les femmes, au passage, agitent leurs 

mouchoirs. Les bons et doux visages! Elles ont un peu envie de 

pleurer, mais notre entrain malgré elles les fait sourire. L’union est 

touchante. On a vraiment l’impression qu’un peuple tout entier se 

Quand la gueule noire de la gare s’est refermée, 

happant femme et enfant, engloutissant le monde, faut-

il donc oublier ce que j’ai éprouvé ? Et ce voyage vers 

la mort dans le train bondé de familles qui allaient 

passer le dimanche à la campagne, faut-il en déchirer 

aussi le souvenir ? Lorsque, à chaque station, un peu de 

vide, un peu de calme se faisait, comme si la vie peu à 

peu s’en allait, faut-il oublier ce que je ressentis ? Il n’y 

avait plus, vers minuit, qu’un ou deux soldats 

endormis, mais dans le halo de la petite lampe flottait 

douloureusement un visage d’enfant. Est-il malade 

celui qui garde en soi, comme une inguérissable 

blessure, la marque de l’adieu à son foyer ? Quoi de 

plus fou que ceci : partir à toute vapeur dans la nuit, 

fuir ce qu’on a de plus cher et de plus sûr, quitter un 

train, remonter dans un autre parce que celui-là, et rien 

que celui-là, conduit à un endroit où des machines 

invisibles lancent des blocs de fer rougis, et où la mort 

tend son filet d’acier aux mailles bien serrées ?  

 

Qui m’arrachera la vision de la pauvre station sale où 

les soldats, grelottants de sommeil et de froid, suivaient 

d’un œil éteint un train illuminé de voyageurs 

s’enfonçant dans la nuit avec un allègre sifflement ? Ce 

transbordement dans la mort, sous la lumière de la 

gare, comment pourrais-je m’en défaire ?  

 

Si même je pouvais effacer cette première nuit, ne 

garderais-je pas l’image du matin, lorsque le train 

stoppa au milieu des prairies devant un poste 

d’aiguillage et qu’on nous expliqua qu’il fallait laisser 

passer plusieurs trains de blessés ?  

 

Comment oublier l’odeur de phénol et de sang que 

soufflaient les naseaux du monstre à vapeur sur la 

tendresse des prairies ? Ces interminables convois qui 

rampaient pesamment, comme gavés de chair 

d’hommes, comment ne pas les voir et les revoir 

toujours et toujours ? Le blanc des pansements défilait 

à dix, cent, mille fenêtres, des yeux vitreux vous 

égratignaient le cœur, des hommes accroupis, serrés les 

uns contre les autres, pendaient en grappes saignantes 

sur les marches des wagons, comme le trop-plein de la 

détresse. Et cette poussière humaine, ces restes 

sanglants de force et de jeunesse regardaient notre train 

avec pitié, oui, je dis bien : avec pitié. Suis-je malade, 

vraiment, parce qu’aujourd’hui encore ces regards 

d’estropiés posés avec pitié sur des hommes robustes 

me consument ? Et ce frisson qui parcourut notre train 

– pressentiment de l’enfer à venir : mieux vaut y 

échapper dans des pansements sanglants que d’y entrer 

intact –, ce frisson dont j’ai là le souvenir, comment 

s’en débarrasser lorsque tant et tant de trains 

semblables se croisent tous les jours ?  

 

Le récit d’une bataille, ou même un simple mot sur le 

mouvement des troupes, fait surgir devant moi, 

spontanément, comme le contact d’une touche de piano 

produit un son déterminé, la nette vision de ma 

première rencontre avec la guerre, et je revois, je vois 

briller sur les traverses des rails les gouttes de sang 

indiquant, dans le matin innocent et bleu, la direction 
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dresse. 

Dans les wagons, on cause, on plaisante, les uns assis, les autres aux 

portières, et l’on traverse la belle France, vraiment si douce aux yeux 

et au cœur. Chaque fois que j’ai fait un voyage en France, je l’ai aimée 

davantage. Combien cette impression s’accuse aujourd’hui! On peut 

bien défendre avec cœur ce pays-là, cette terre séduisante. 

Chez tous, c’est la même haine des Allemands. On les déteste, non 

seulement pour des raisons générales que chacun, plus ou moins 

obscurément, comprend, mais parce qu’on les connaît pour les avoir 

vus en France. Quelle invasion ç’a été depuis dix ans! On s’en rend 

compte à la haine qu’ils allument. Et puis, la France est une belle 

nation belliqueuse qui retrouve ses vieux instincts au premier appel. 

Dans les conversations, la famille, ceux qu’on a laissés derrière soi 

tiennent une grande place. Mais on ne s’attendrit pas. On se montre 

des portraits d’enfants, de femmes. Il n’y a rien de tel qu’une image 

féminine, belle ou médiocre (car il y a de ces photographies qui font 

sourire) pour donner du courage. Quelques visages graves, —ce ne 

seront pas ceux qui seront les moins fiers au combat… 

D’un troisième: 

… L’immense train est en route; il transporte environ trois mille 

hommes qui ont rejoint la gare individuellement ou par petits groupes, 

souriants, allègres, escortés de mères, d’épouses ou de maîtresses, de 

filles, de sœurs, toutes graves, émues et le cœur gonflé de larmes qui, 

tout à l’heure, déborderont. 

Quelques visages d’hommes portent cependant la marque d’un trouble 

farouche, mais ce n’est point à cause de ce qui est devant eux, de 

l’inconnu qui les attend; c’est à cause de ce qu’ils laissent derrière et 

qu’ils n’ignorent pas: la femme, les enfants sans pain et sans 

ressources et dont le dénuement, en attendant les secours officiels, va 

muer l’angoisse en détresse. 

Ce n’est qu’une impression passagère. On monte dans le train dont la 

ligne s’allonge, à gauche et à droite, interminablement. Il y a, comme 

dans tout train pacifique, des wagons de 3e classe, en grand nombre; il 

y a aussi des wagons de 2e et de 1re; on monte dans les uns ou dans les 

autres, sans hâte, en échangeant des propos de bonne humeur. On 

croirait, quoique ces voyageurs n’aient pas de fusil, un départ de 

chasseurs, un matin d’ouverture,-des chasseurs de condition modeste, 

parmi lesquels ne figurerait pas un seul Tartarin. 

Car ces hommes, des territoriaux de 35 à 40 ans, n’ont plus 

l’emballement fougueux, éclatant, de la jeunesse; cependant une 

résolution contenue ennoblit leurs visages, qui paraîtraient peut-être, 

pour la plupart, assez vulgaires en d’autres temps. Ce qui n’empêche 

pas (nous sortons de Paris) les saillies de fuser dès que, les portières 

refermées, le train en marche, on se sent entre soi… 

Par hasard—très vraiment par hasard—je me trouve dans un 

compartiment de première; mes compagnons de voyage s’ébahissent 

du moelleux des sièges, du luxe des boiseries, de la peinture claire des 

plafonds: 

—Ah! mince! s’écrie l’un d’eux. Ce que c’est chic!… Ça ne m’est 

jamais encore arrivé; pour que je voyage en première, il aura fallu qu’il 

y ait la guerre! 

Car c’est vrai; on allait un instant presque l’oublier entre camarades de 

même cœur et parmi ces campagnes qui glissent derrière nous dans la 

plus molle quiétude. Il y a la guerre! On ne l’oublierait pas longtemps, 

car, aux fenêtres des villages traversés, sur le seuil de toutes les 

du front.  

 

Le front !  

 

Est-ce moi, le malade, parce que je ne peux ni 

prononcer ni écrire ce mot sans révolte ? Les vrais fous 

ne sont-ils pas ceux qui considèrent la fabrique à 

mutilés, l’usine à cadavres et toute sa machinerie 

savante avec un mélange de fascination dévote et de 

nostalgie romantique ? Ne serait-il pas plus logique de 

les interroger, eux, sur leur état d’esprit ? Est-ce mon 

rôle, à moi, de révéler à mes médechiens de garde les 

mots qui ont fait tout le mal, les mots dévorateurs de 

vie, lâchés comme des loups enragés sur l’humanité ?  

 

« Front »… « Ennemi »… « Mort glorieuse »… « 

Victoire »… La langue en feu, les yeux étincelants, ces 

molosses, ces mots de malheur fondent sur le monde. 

Voici des millions d’hommes sains et dûment 

vaccinés : les mots les mordent, les traquent, les 

poussent les uns sur les autres. Ils les font s’empiler en 

chantant dans des trains. Ils les font se broyer, 

s’embrocher et se fusiller, donner leur chair, donner 

leurs os pour composer la pâte sanglante qui fera le 

gâteau où les heureux malins mordront à pleines dents : 

ceux qui auront vendu des peaux de bœuf à la patrie 

avec un bénéfice de cent pour cent, au lieu de porter 

leur propre peau sur le marché pour trente sous par 

jour…  

 

Est-il permis d’employer le mot « guerre » quand ce 

n’est ni le courage ni la force qui s’affrontent mais la 

portée des canons et le calibre des obus, ainsi que 

l’application des femmes et des enfants qui les 

fabriquent ? Comparés aux meneurs de jeu qui 

aujourd’hui, à l’aide des fils télégraphiques, dirigent les 

guignols gagalonnés en espérant que leur stock de 

viande humaine durera un peu plus longtemps que le 

stock d’acier de l’adversaire, comparés à ceux-là, les 

tyrans des époques sombres de l’Antiquité qui jetaient 

des hommes aux fauves ne mériteraient-ils pas presque 

du respect ? 

 

 Non, les mots ne vont plus aux choses, tous les mots 

d’avant la boucherie sont trop beaux, trop bien. Comme 

le mot « front », que je hais. Est-ce qu’on fait front aux 

canons cachés derrière les montagnes, crachant la mort 

à distance ? Est-ce qu’on fait front aux sapes creusées 

au-dessous de vous ? Le front, c’est un terminus, une 

petite maison en ruine où s’arrêtent les rails parce que 

les trains n’amènent pas plus loin les hommes frais – 

qu’ils remportent quand ils sont mûrs pour le cercueil. 

  

Lorsque je descendis, le soir, à ce terminus, je vis, assis 

par terre, adossé à la grille du quai, un soldat barbu qui 

portait le bras droit en écharpe. Il regarda passer 

l’homme frais et cru que j’étais, puis, caressant son 

membre broyé de la main gauche, il grinça :  

 

— Oui, oui, mon lieutenant, c’est bien ici qu’on 

prépare la salade d’hommes.  
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maisonnettes qui jalonnent la voie, des mains s’agitent, des cris 

s’élèvent; les enfants, les vieillards, nous jettent leur espoir et leur 

enthousiasme, les femmes y ajoutent des baisers; et, à toutes les gares, 

à tous les ponts, à tous les signaux, veillent d’anciennes figures de 

troupiers qui nous saluent et nous suivent d’un regard d’envie. 

…C’est très curieux. On ne peut encore pas se faire à l’idée qu’on «va 

à la guerre». Nous avons l’impression de rallier la caserne pour une 

période de manœuvres. Cela ne nous viendra sans doute que lorsque 

nous chargerons nos cartouchières de cartouches à balle et même pas 

encore, car nous en avons eu, des balles, pour nos exercices de tir 

réels. Il nous faudra, sans doute, aux premières escarmouches, voir 

tomber des blessés pour nous rendre compte de la réalité de ce qui se 

passe. Et, ce qui est encore bizarre, cette impression se concilie très 

bien avec la violente impatience qu’on a tous de battre, de chasser, 

d’écraser les Allemands. 

 

Puis-je oublier sa grimace ? Suis-je malade de ne 

pouvoir entendre le mot « front » sans que ce « salade 

d’hommes » croasse à mon oreille ? Ne sont-ils pas 

malades, les autres, ceux qui, au lieu d’entendre ce « 

salade d’hommes », prêtent l’oreille à tous ces gratte-

papier qui littératurent sur le sacrifice des autres, qui 

prônent la marque « guerre mondiale » en trempant 

leur plume dans le sang frais, qui font l’article pour 

gagner le privilège de se promener en auto sur le front, 

comme des chefs, au lieu de patauger dans la boue sous 

les ordres d’un caporal, en tête à tête avec la mort ?  

 

Il paraît qu’il existe encore des hommes faits de chair 

et de sang qui peuvent lire un journal sans vomir. Sans 

dégoût ni révolte. Peut-on avoir connu ce défilé continu 

de cadavres, cette production ininterrompue de 

souffrance, cette fabrique à malheurs, et lire avec 

sérénité une page sur les progrès médicaux ou le 

perfectionnement des soins apportés aux blessés ? Qui 

sont les fous ? » 

 
 

 

Quand les hommes regardent le  monde entier basculer dans le crime et l’horreur... 

Barbusse incipit 

 

LA VISION 

 

La Dent du Midi, l’Aiguille Verte et le Mont Blanc font face aux figures exsangues émergeant des couvertures 

alignées sur la galerie du sanatorium. 

Au premier étage de l’hôpital-palais, cette terrasse à balcon de bois découpé, que garantit une véranda, est 

isolée dans l’espace, et surplombe le monde. 

Les couvertures de laine fine — rouges, vertes, havane ou blanches — d’où sortent des visages affinés aux 

yeux rayonnants, sont tranquilles. Le silence règne sur les chaises longues. Quelqu’un a toussé. Puis, on n’entend 

plus que de loin en loin le bruit des pages d’un livre, tournées à intervalles réguliers, ou le murmure d’une 

demande et d’une réponse discrète, de voisin à voisin, ou parfois, sur la balustrade, le tumulte d’éventail d’une 

corneille hardie échappée aux bandes qui font, dans l’immensité transparente, des chapelets de perles noires. 

Le silence est la loi. Au reste, ceux qui, riches, indépendants, sont venus ici de tous les points de la terre, 

frappés du même malheur, ont perdu l’habitude de parler. Ils sont repliés sur eux-mêmes, et pensent à leur vie et 

à leur mort. 

Une servante parait sur la galerie ; elle marche doucement et est habillée de blanc. Elle apporte des 

journaux, les distribue. 

— C’est chose faite, dit celui qui a déployé le premier son journal, la guerre est déclarée. 

Si attendue qu’elle soit, la nouvelle cause une sorte d’éblouissement, car les assistants en sentent les 

proportions démesurées. 

Ces hommes intelligents et instruits, approfondis par la souffrance et la réflexion, détachés des choses et 
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presque de la vie, aussi éloignés du reste du genre humain que s’ils étaient déjà la postérité, regardent au loin, 

devant eux, vers le pays incompréhensible des vivants et des fous. 

— C’est un crime que commet l’Autriche, dit l’Autrichien. 

— Il faut que la France soit victorieuse, dit l’Anglais. 

— J’espère que l’Allemagne sera vaincue, dit l’Allemand. 

 

⁂ 

 

Ils se réinstallent sous les couvertures, sur l’oreiller, en face des sommets et du ciel. Mais, malgré la pureté 

de l’espace, le silence est plein de la révélation qui vient d’être apportée. 

— La guerre ! 

Quelques-uns de ceux qui sont couchés là rompent le silence, et répètent à mi-voix ces mots, et 

réfléchissent que c’est le plus grand événement des temps modernes et peut-être de tous les temps. 

Et même cette annonciation crée sur le paysage limpide qu’ils fixent, comme un confus et ténébreux mirage. 

Les étendues calmes du vallon orné de villages roses comme des roses et de pâturages veloutés, les taches 

magnifiques des montagnes, la dentelle noire des sapins et la dentelle blanche des neiges éternelles, se peuplent 

d’un remuement humain. 

Des multitudes fourmillent par masses distinctes. Sur des champs, des assauts, vague par vague, se 

propagent, puis s’immobilisent ; des maisons sont éventrées comme des hommes, et des villes comme des 

maisons, des villages apparaissent en blancheurs émiettées, comme s’ils étaient tombés du ciel sur la terre, des 

chargements de morts et des blessés épouvantables changent la forme des plaines. 

On voit chaque nation dont le bord est rongé de massacres, qui s’arrache sans cesse du cœur de nouveaux 

soldats pleins de force et pleins de sang ; on suit des yeux ces affluents vivants d’un fleuve de mort. 

Au Nord, au Sud, à l’Ouest, ce sont des batailles, de tous côtés, dans la distance. On peut se tourner dans 

un sens ou l’autre de l’étendue : il n’y en a pas un seul au bout duquel la guerre ne soit pas. 

Un des voyants pâles, se soulevant sur son coude, énumère et dénombre les belligérants actuels et futurs : 

trente millions de soldats. Un autre balbutie, les jeux pleins de tueries : 

— Deux armées aux prises, c’est une grande armée qui se suicide. 

— On n’aurait pas dû, dit la voix profonde et caverneuse du premier de la rangée. 

Mais un autre dit : 

— C’est la Révolution française qui recommence. 

— Gare aux trônes ! annonce le murmure d’un autre. 

Le troisième ajoute : 

— C’est peut-être la guerre suprême. 



14 
 

Perrine CHARLON JACQUIER AEFE Maroc- Gwenaël DEVALIERE Lycée Livet Nantes -  Mallette pédagogique La  Guerre dans tous ses états- Octobre 2014 

 

Il y a un silence, puis quelques fronts, encore blanchis par la fade tragédie de la nuit où transpire l’insomnie, 

se secouent. 

— Arrêter les guerres ! Est-ce possible ! Arrêter les guerres ! La plaie du monde est inguérissable. 

 

Quelqu’un tousse. Ensuite, le calme immense au soleil des somptueuses prairies où luisent doucement les 

vaches vernissées, et les bois noirs, et les champs verts et les distances bleues, submergent cette vision, 

éteignent le reflet du feu dont s’embrase et se fracasse le vieux monde. Le silence infini efface la rumeur de haine 

et de souffrance du noir grouillement universel. Les parleurs rentrent, un à un, en eux-mêmes, préoccupés du 

mystère de leurs poumons. 

Mais quand le soir se prépare à venir dans la vallée, un orage éclate sur le massif du Mont-Blanc. 

Il est défendu de sortir, par ce soir dangereux où l’on sent parvenir jusque sous la vaste véranda — jusqu’au 

port où ils sont réfugiés — les dernières ondes du vent. 

Ces grands blessés à la plaie intérieure embrassent des yeux ce bouleversement des éléments : ils 

regardent sur la montagne éclater les coups de tonnerre qui soulèvent les nuages horizontaux comme une mer, et 

dont chacun jette à la fois dans le crépuscule une colonne de feu et une colonne de nuée, et bougent leurs faces 

blêmes et creusées poursuivre les aigles qui font des cercles dans le ciel et qui regardent la terre d’en haut, à 

travers les cirques de brume. 

— Arrêter la guerre ! disent-ils. Arrêter les orages ! 

Mais les contemplateurs placés au seuil du monde, lavés des passions des partis, délivrés des notions 

acquises, des aveuglements, de l’emprise des traditions, éprouvent vaguement la simplicité des choses et les 

possibilités béantes… Celui qui est au bout de la rangée s’écrie : 

— On voit, en bas, des choses qui rampent. 

— Oui… c’est comme des choses vivantes. 

— Des espèces de plantes… 

— Des espèces d’hommes. 

Voilà que dans les lueurs sinistres de l’orage, au-dessous des nuages noirs échevelés, étirés et déployés sur 

la terre comme de mauvais anges, il leur semble voir s’étendre une grande plaine livide. Dans leur vision, des 

formes sortent de la plaine, qui est faite de boue et d’eau, et se cramponnent à la surface du sol, aveuglées et 

écrasées de fange, comme des naufragés monstrueux. Et il leur semble que ce sont des soldats. La plaine, qui 

ruisselle, striée de longs canaux parallèles, creusée de trous d’eau, est immense, et ces naufragés qui cherchent 

à se déterrer d’elle sont une multitude… Mais les trente millions d’esclaves jetés les uns sur les autres par le 

crime et l’erreur, dans la guerre de la boue, lèvent leurs faces humaines où germe enfin une volonté. L’avenir est 

dans les mains des esclaves, et on voit bien que le vieux monde sera changé par l’alliance que bâtiront un jour 

entre eux ceux dont le nombre et la misère sont infinis. 
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Quand l’horreur laisse place à la prise de conscience 

L’absurdité dévoilée 

CELINE- Voyage au bout de la nuit (1932) 
 
Peu de romans ont la force de celui de Céline. Parti en fanfare vers le front, le narrateur, nommé Bardamu, découvre l’horreur de 

la guerre. Ses illusions s’effondrent et il ne rêve que d’une chose : d’en réchapper, de voir la guerre se finir, dans tous les cas de ne 

plus en être. 

 

Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !… Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés 

et armés jusqu’aux cheveux ? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, 

comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un 

cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur 

rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! 

Décidé ment, je le concevais, je m’étais embarqué dans une croisade apocalyptique. 

On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la place 

Clichy ? Qui aurait pu prévoir avant d’entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des 

hommes ? 

À présent, j’étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu… Ça venait des profondeurs et c’était arrivé. 

Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir, sur le talus, des petites lettres du général qu’il déchirait ensuite menu, 

les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d’elles, il n’y avait donc l’ordre d’arrêter net cette abomination ? On ne lui 

disait donc pas d’en haut qu’il y avait méprise ? Abominable erreur ? Maldonne ? Qu’on s’était trompé ? Que c’était des manœuvres 

pour rire qu’on avait voulu faire, et pas des assassinats ! Mais non ! « Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie ! » Voilà 

sans doute ce que lui écrivait le général des Entrayes, de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque cinq 

minutes, par un agent de la liaison, que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J’en aurais fait mon frère peureux de 

ce garçon-là ! Mais on n’avait pas le temps de fraterniser non plus. 

Donc pas d’erreur? Ce qu’on faisait à se tirer dessus, comme ça, sans même se voir, n’était pas défendu ! Cela faisait partie des 

choses qu’on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C’était même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, 

comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre !… Rien à dire. Je venais de découvrir d’un coup la guerre tout entière. 

J’étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l’étais à ce moment-là pour bien la voir la vache, en face et de profil. 

On venait d’allumer la guerre entre nous et ceux d’en face, et à présent ça brûlait ! Comme le courant entre les deux charbons, dans 

la lampe à arc. Et il n’était pas près de s’éteindre le charbon ! On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu’il 

semblait être et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d’en face lui passerait entre les deux épaules. 

Il y a bien des façons d’être condamné à mort. Ah ! combien n’aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison au lieu d’être 

ici, moi crétin ! Pour avoir, par exemple, quand c’était si facile, prévoyant, volé quelque chose, quelque part, quand il en était temps 

encore. On ne pense à rien ! De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c’est des mots. 

Si seulement j’avais encore eu le temps, mais je ne l’avais plus ! Il n’y avait plus rien à voler ! Comme il ferait bon dans une petite 

prison pépère, que je me disais, où les balles ne passent pas ! Ne passent jamais ! J’en connaissais une toute prête, au soleil, au 

chaud! Dans un rêve, celle de Saint-Germain précisément, si proche de la forêt, je la connaissais bien, je passais souvent par là, 

autrefois. Comme on change ! J’étais un enfant alors, elle me faisait peur la prison. C’est que je ne connaissais pas encore les 

hommes. Je ne croirai plus jamais à ce qu’ils disent, à ce qu’ils pensent. C’est des hommes et d’eux seulement qu’il faut avoir peur, 

toujours. 

Combien de temps faudrait-il qu’il dure leur délire, pour qu’ils s’arrêtent épuisés, enfin, ces monstres ? Combien de temps un accès 

comme celui-ci peut-il bien durer ? Des mois ? Des années ? Combien ? Peut-être jusqu’à la mort de tout le monde, de tous les 

fous ? Jusqu’au dernier ? Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré je me décidais à risquer le tout pour le tout, à tenter 

la dernière démarche, la suprême, essayer, moi, tout seul, d’arrêter la guerre ! Au moins dans ce coin-là où j’étais. 

Le colonel déambulait à deux pas. J’allais lui parler. Jamais je ne l’avais fait. C’était le moment d’oser. Là où nous en étions il n’y 

avait presque plus rien à perdre. « Qu’est-ce que vous voulez ? » me demanderait-il, j’imaginais, très surpris bien sûr par mon 

audacieuse interruption. Je lui expliquerais alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu’il en pensait, lui. Le tout 

c’est qu’on s’explique dans la vie. A deux on y arrive mieux que tout seul. 

J’allais faire cette démarche décisive quand, à l’instant même, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, dégingandé, un 

cavalier à pied (comme on disait alors) avec son casque renversé à la main, comme Bélisaire, et puis tremblant et bien souillé de 

boue, le visage plus verdâtre encore que celui de l’autre agent de liaison. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï, ce 

cavalier, à sortir d’un tombeau et qu’il en avait tout mal au cœur. Il n’aimait donc pas les balles ce fantôme lui non plus ? Les 

prévoyait-il comme moi ? 
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« Qu’est-ce que c’est ? » l’arrêta net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant une espèce de regard en acier. 

De le voir ainsi cet ignoble cavalier dans une tenue aussi peu réglementaire, et tout foirant d’émotion, ça le courrouçait fort notre 

colonel. Il n’aimait pas cela du tout la peur. C’était évident. Et puis ce casque à la main surtout, comme un chapeau melon, achevait 

de faire joliment mal dans notre régiment d’attaque, un régiment qui s’élançait dans la guerre. Il avait l’air de la saluer lui, ce 

cavalier à pied, la guerre, en entrant. 

Sous ce regard d’opprobre, le messager vacillant se remit au « garde-à-vous », les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il 

se doit dans ces cas-là. Il oscillait ainsi, raidi, sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires 

tremblaient si fort qu’il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s’il voulait nous parler 

ou bien s’il pleurait. 

Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d’instrument. C’est à la mitrailleuse qu’ils 

poursuivaient à présent leurs sottises ; ils en craquaient comme de gros paquets d’allumettes et tout autour de nous venaient voler 

des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes. 

L’homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d’articulé. 

« Le maréchal des logis Barousse vient d’être tué, mon colonel, qu’il dit tout d’un trait. 

— Et alors? 

— Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrapes, mon colonel ! 

— Et alors ? 

— Il a été éclaté par un obus ! — Et alors, nom de Dieu ! 

— Et voilà ! Mon colonel… 

— C’est tout ? 

— Oui, c’est tout, mon colonel. 

— Et le pain ? » demanda le colonel. 

Ce fut la fin de ce dialogue parce que je me souviens bien qu’il a eu le temps de dire tout juste : « Et le pain ? » Et puis ce fut tout. 

Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors un de ces bruits comme on ne croirait jamais qu’il en existe. On en a eu 

tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite, du bruit, que je croyais bien que c’était fini ; que j’étais devenu 

du feu et du bruit moi-même. 

Et puis non, le feu est parti, le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si 

quelqu’un vous les secouait de par-derrière. Ils avaient l’air de me quitter et puis ils me sont restés quand même mes membres. Dans 

la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l’odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les 

punaises et les puces de la terre entière. 

Tout de suite après ça, j’ai pensé au maréchal des logis Barousse qui venait d’éclater comme l’autre nous l’avait appris. C’était une 

bonne nouvelle. Tant mieux l que je pensais tout de suite ainsi : « C’est une bien grande charogne en moins dans le régiment ! » Il 

avait voulu me faire passer au Conseil pour une boîte de conserve. « Chacun sa guerre ! » que je me dis. De ce côté-là, faut en 

convenir, de temps en temps, elle avait l’air de servir à quelque chose la guerre ! J’en connaissais bien encore trois ou quatre dans le 

régiment, de sacrés ordures que j’aurais aidés bien volontiers à trouver un obus comme Barousse. 

Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui pourtant aussi il était mort. Je ne le vis plus, tout d’abord. C’est  qu’il avait été 

déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l’explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. 

Ils s’embrassaient tous les deux pour le moment et Pour toujours. mais le cavalier n’avait plus sa tête, rien qu’une ouverture au-

dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglous comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre 

ouvert, il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal ce coup-là au moment où c’était arrivé. Tant pis pour lui ! S’il était 

parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. 

Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. 

Des obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la scène. 

J’ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d’avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J’en chantonnais même un 

brin, en titubant, comme quand on a fini une bonne partie de canotage et qu’on a les jambes un peu drôles. « Un seul obus ! C’est 

vite arrangé les affaires tout de même avec un seul obus », que je me disais. « Ah ! dis donc ! que je me répétais tout le temps. Ah ! 

dis donc !… » 
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La Prise de conscience vue par Tardi 
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ECRIRE la Guerre 
 

Atelier d’écriture 
 

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

 

Proposition 1 

 Produire une lettre qui rende compte de la 

désillusion du soldat  

 

L’enjeu de la lettre reposera sur la 

confrontation entre deux états : un état naïf et 

euphorique –celui du départ (cf. 1ère colonne des 

trains) - et un état de prise de conscience de 

l’horreur de la guerre (cf. 2nde colonne). 

 

La lettre tissera des va-et-vient entre le passé 

et le présent, ce qui rendra compte de la prise 

de conscience de ce qu’est la guerre. 

On recourra à l’analepse avant ou après avoir 

rendu compte de l’horreur de la réalité.  

 

« Je me revois, pauvre naïf, partir la fleur au 

fusil…  + évocation de scènes de liesse (détails 

de la foule, de la musique… on recherchera des 

équivalents « renversés » : de la fanfare aux 

bruits des obus, des sourires aux larmes, des 

fleurs à la boue, de l’amour à la mort…) 

 

 

 

Autre version obtenue en exercice de style ou 

illustration obtenue en atelier HIDA 

 

 

Celle-ci sera adressée à un destinataire 

différent et permettre de porter un 

regard critique, cynique ou ironique sur les 

faits. 

Proposition 2 

Voir Atelier écriture chantier 
 

Atelier d’écriture chantier 

Pour travailler l’écriture d’invention 
Autre proposition pour aboutir à une écriture collective 

OBJECTIFS:  

- Faire écrire des exercices de style à partir d’éléments informatifs.  

- Amener les élèves à utiliser l’écriture comme un outil subversif pour ensuite mieux 

comprendre les enjeux de la Littérature. 

- Travailler les images, les tonalités, les procédés. 

 
CONSIGNES ; 
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1. Faire produire collectivement au groupe classe une lettre factuelle (qui relate les faits)  qui rende 

compte à travers la lecture de l’importance de cette crise de conscience.  

 

2. Proposer ensuite des exercices de style à la Queneau : à chacun de réécrire à sa manière,  en 

déclinant différents registres (pathétique, tragique, dramatique, ironique…) et différentes situations 

d’énonciation (monologue, dialogue de théâtre…). Le but étant d’arriver à oser produire une version 

choc et trash, c’est-à-dire  à exprimer l’indicible. Pour désinhiber cette écriture, on pourra décider 

d’y aboutir collectivement. Une approche, à la manière de Céline (comme proposé ci-dessous en 

exemple) tolèrera un registre de langue vulgaire et familier propre à l’oralité, un recours à l’ironie et 

à tous les procédés capables de rendre compte de manière violente et percutante de la désillusion.  

 

3. Proposer une mise en pages et des illustrations à partir des dossiers proposés en HIDA. 

 Ce travail se prête volontiers à la publication d’un livret. 

Nota bene : ce travail peut faire l’objet d’un travail transdisciplinaire entre les professeurs de français,  

d’allemand, HG et Arts plastiques... 

 

De l’atelier d’écriture à l’écriture d’invention 

Exemple d’un travail abouti 

  

 

Cette lettre, on la retrouvera peut-être sur 

moi, dans le matin qui se lève, dans cette 

flaque de boue où trempe ma vareuse. La 

nuit s’est abattue si sourde à la douleur. 

Nous étions trois cents à l’aurore,  je suis 

seul à présent.  J’ai perdu une de mes 

jambes,  peut-être les deux, je ne sais pas. Je 

ne sais pas si j’ai mal ou si j’ai juste envie 

de m’endormir doucement dans la nuit qui 

hurle, dans ce trou de boue et d’eau croupie 

où je m’enfonce avec deux morts. Un mois 

seulement que je suis parti et déjà 

l’impression que des siècles se sont écoulés, 

qu’un monde entier s’est jeté dans la bouche 

d’un autre,  lui donnant à broyer de sa 

machoire d’acier l’espoir, la beauté, la 

jeunesse et l’enthousiasme qui étaient les 

nôtres quand nous sommes partis.  

Doucement je pars,  je perds le fil. J’entends 

la  fanfare heureuse qui nous avait tous 

accompagnés au train, nous si fiers de partir 

défendre la patrie. Je revois, photographie de 

ma mémoire, le drapeau de la France danser  

au ciel du mois d’août. Nous avons fière 

allure sous les fleurs que les femmes et les 

enfants nous lancent, à nous qui allons 

devenir enfin des hommes, des vrais,  aptes 

à  venger l’affront de 1870, à  nous tellement 

pressés d’en découdre avec l’Alboche.   

Aujourd’hui c’est la nuit qui pleure sur la 

 

Ah qu’on était beaux, il y a à peine un mois encore, quand 

poussés par la foule, embrassés par les filles, on partait tous en 

bombant le torse, en hurlant la Marseillaise ! On l’avait bien 

décoré notre train, avec de jolis mots bien écrits, en pleins et en 

déliés comme on les faisait à l’école : « A Berlin ! », 

« Guillaum’, on va t’ botter l’ cul, te fair’ bouffer ton casqu’ 

pointu » ! Tu parles qu’on en a botté des culs de Fritz ! On 

n’en a pas vu un seul ! Dès qu’on s’est approché, on s’en est 

pris plein la gueule des marmites, des en veux-tu, en voilà, 75, 

250, 312 ! Chaque jour, y en avait plus qu’avant, et des plus 

grosses, des qui t’explosent un régiment entier sans te laisser 

un seul lambeau de chair reconnaissable. Pourtant, on a aimé 

les enfiler nos baïonnettes, on les a bichonné ces petites 

femmes bien effilées qu’on a fixées au bout de nos Lebel. On 

les a astiqués recta, on leur a dit des mots doux pour qu’elles 

aillent trifouiller comme il faut dans la bidoche des Boches. Et 

puis, pour cette grande fête, on s’était mis sur notre trente-et-

un, et pas qu’un peu, avec nos pantalons rouge garance, nos 

galons bien dorés et les musettes bien garnies. Les officiers, ils 

avaient même reçu un sabre gravé « HONNEUR ET 

PATRIE » et les clairons, eux aussi bien astiqués annonçaient 

de leur voix de cuivre le début du bal. Fallait nous voir monter 

à l’assaut, cent hommes la bouche en cœur, le cœur à cent à 

l’heure, avec l’envie d’en crever du Boche, d’en bouffer tout 

cru du Frigolin. On se paierait plus tard, sur le dos de la bête, 

on s’en ferait des croupières dans de la peau de Bavarois, on 

découperait au couteau de quoi se tanner des blagues à tabac. 

Oui, ils allaient voir ce qu’ils allaient voir. Et on en rotait, 

chemin faisant, des grands mots bien creux et bien sonores : 

honneur, patrie, gloire et tout le tintouin. On la voyait déjà 
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tranchée. Je voudrais tant revenir en arrière, 

descendre de ce train, effacer le cauchemar 

épouvantable. Aujourd’hui, ce sont les obus 

qui hurlent leur fanfare dans la langue froide 

des baïonnettes et quand je risque un regard 

au-dehors, je vois la main d’un camarade 

accrochée dans les  barbelés. Peut-être celle 

qui, il y a quelques semaines encore, 

s’appliquait à écrire « A Berlin »  sur le 

wagon. 

 Je pleure sur nous, sur moi, sur eux, sur les 

baisers des quais de gare,  sur les vivats que 

nous lancions, La Marseillaise que nous 

chantions,  l’Alsace et la Lorraine que nous 

reprenions.   

Alors oui, je mourrai de ces mensonges-là, 

de cette horreur sans nom qui m’a mangé la 

jambe, de ces grands maux qui ce soir 

baignent avec moi au fond d’un trou perdu. 

Je mourrai quoi qu’il advienne. Que l’on me 

soigne, que l’on retrouve ma jambe, qu’on 

me la soude à nouveau, je mourrai d’avoir 

été berné, trompé, abusé, illusionné par les 

mots les plus grands. Je mourrai. 

 

dans nos bras, l’Alsacienne à la poitrine altière, aux joues bien 

rebondies, à la coiffe comme des bras recourbés tout juste prêts 

à s’ouvrir pour nous. C’est qu’on nous l’avait bien enfarinée la 

gueule, et qu’on y croyait, tripes et boyaux compris, prêts à les 

suspendre sur les premiers barbelés venus et pour la France en 

plus! Ah ouais, fallait pas nous en promettre : on était des 

fauves lâchés en bande pour saigner à blanc l’ennemi et 

protéger nos filles et nos compagnes. On était prêts à se jeter 

en meute,  crocs sortis,  yeux réjouis, babines retroussées. Et la 

queue qui frétille en plus, heureux d’aller faire notre devoir, 

heureux de ces vacances en Allemagne qui promettaient d’être 

courtes et belles et pleines de souvenirs réjouis pour égayer 

l’hiver qu’on passerait ensuite au coin du feu à s’les raconter 

en fumant des cigares, en se tapant sur le ventre ! ah ouais, 

comment on en avait cassé du Boche, en petits morceaux bien 

fins, même qu’on en garderait pour taquiner le goujon. Et pis, 

quand on est arrivé, qu’on a pris des marmites plein la gueule, 

que la douce terre sacrée de France  on en avait plein les dents 

à force de ramper dans la boue, qu’on a bouffé des gaz 

asphyxiants qui nous brûlaient les poumons, qu’on s’est battu 

avec la vermine, avec les rats pour essayer de survivre, alors, 

on a fini par ouvrir les yeux sur cette saloperie. C’est qu’on 

nous avait bien bourré le mou, qu’on avait été assez cons pour 

y croire et que maintenant qu’on y était, on ne nous en 

décollerait plus, qu’on avait plus qu’à essayer de trouver un 

coin de campagne un peu moins merdeux pour s’y allonger 

pour de bon,  pour prendre enfin un peu de plomb dans la 

tronche, pour s’allonger fendu en deux par un grand éclat 

d’obus. Alors ouais, ça y était enfin, on peut dire qu’à ce 

moment-là on ne nous y reprendrait plus à leur sale petite 

guerre à tous ces généraux qui portent des gants blancs pendant 

que nous, on tient des deux mains nos boyaux qu’ont qu’une 

envie c’est de foutre le camp, à tous ces politiques qui boivent 

à notre santé dans leur salon, le cul bien propre posé sur leurs 

fauteuils pendant que nous, on chie dans nos grolles, en 

attendant de crever pour de bon. C’est vrai qu’on ne nous y 

reprendra plus et qu’il va falloir trouver la porte de sortie tout 

seul, la petite balle bien gentille qui nous ouvrira la jambe juste 

assez comme il faut pour qu’on se tire enfin de l’enfer et qu’on 

ne nous y r’voie plus. 
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DIRE JOUER REPRESENTER la Guerre 

 

Atelier de pratiques artistiques 
Atelier de mise en scène  

 De l’incipit à la scène d’exposition, vous proposerez une réécriture 

théâtrale du texte narratif d’Henri BARBUSSE 

 Vous vous interrogerez sur la part descriptive à conserver, à redistribuer en didascalies ou 

à transposer en discours 

 Vous veillerez à conserver la dimension poétique du texte de départ (intensité lumineuse, de 

la communion de l’homme avec la nature à son obscurcissement, dramatisation progressive…) 

 Vous réfléchirez à la manière de singulariser les différents personnages de manière à 

rendre le caractère universel du texte 

 

Atelier de lecture expressive  

 

Proposer une mise en voix du texte de Latzko. Cette lecture aura pour objectif de rendre compte de la 

crise de conscience exprimée ici à travers un questionnement incessant de la mémoire. Le souffle du 

texte puise son énergie dans les interrogations qu’il multiplie jusqu’à s’éteindre dans l’absence de 

réponse face à l’horreur. Il faudra veiller à ne pas « surjouer » ce texte qui ne doit pas tomber dans le 

pathétique (si c’est la tendance, passer par une amplification extrême pour ensuite gommer et arriver à 

une version qui sonne juste. On pourra aussi, si la lecture se fait en classe, ce qui est souhaitable, faire 

participer le groupe en découpant le texte ou en créant des effets de reprise en écho. 

 

Atelier d’arts plastiques 

 

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

 

Atelier de lecture scénique 

 

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

 

REGARDER LA GUERRE 

Vers l’Histoire des Arts 

Voir + haut 

Propositions pour mettre les élèves en activité 

 

1°) Travailler à partir d’une photo de départ en train des soldats. 

Après relecture de la première page de ce dossier, transformez les photos de trains allemands et 

français en caricature. On pourra les faire converger. 

 

2°) Recherchez des images contemporaines de la guerre 14-18 représentant le mythe de l’Alsacienne 

retrouvée et étudiez comment elles se citent les unes les autres pour délivrer un message univoque 

propre à émouvoir, toucher et manipuler l’opinion française. 
 

 


