La guerre comme écriture de la beauté
La guerre aux deux visages
Nous vivons des années orgueilleuses. L’image de soi et
celle des autres sont au centre de toutes les
préoccupations, de même que les images du passé,
souvent instrumentalisées à des fins mémorielles et/ou
politiques.
Les médias déversent les images des récits barbares,
violents, sanguinaires ; partout se multiplient assassinats,
rapts, tortures ou trahisons souvent filmés, tournant en
boucle, enserrant dans leurs rondes hallucinantes toujours
de nouveau consommateurs et commentateurs. Ici on
meurt de faim, là on s’empresse de faire la guerre
chimique. En terme d’aptitude nous semblons tous prêts.
A faire, à voir, à recevoir la guerre. Nos sociétés, avides
d’images, avides de guerres aussi, ont pris soin de
s’organiser en ce sens : elles possèdent toutes une armée
de métier, des hommes prêts en permanence, prêts à aller
mourir quand d’autres se lèvent pour aller au bureau.
Bureau où l’on recommence une autre guerre, n’importe
laquelle, comme s’il en fallait une pour fonctionner,
guerres de marchés, guerres économiques, guerres
politiques, guerres claniques, guerres des gangs et des
cartels, guerre anti gangs, guéguerre. Jeux vidéo, dessins animés, films, jouets. Tout imite, célèbre, s’inspire
de la guerre.
Il fut un temps où la barbarie semblait liée à l’absence de culture ; apanage de sauvages qui satisfaisaient
leurs désirs de chair, de conquêtes et d’expansion. Et puis, avec les progrès des sciences et des techniques, la
guerre est devenue un art et une technique. Les guerres duraient des dizaines et des dizaines d’années. Les
textes fondateurs de la culture européenne, tels que l’Iliade, l’Odyssée, l’Enéide en faisaient l’éloge. Ainsi,
l’Iliade chantait la guerre, la guerre et sa beauté, la guerre et ses beautés. Homère célébrait les héros, leurs
casques, leurs cuirasses, leurs armes étincelantes, leurs boucliers où les dieux eux-mêmes faisaient la guerre,
leur ardeur au combat, leur bravoure. Les aèdes s’en faisaient l’écho, en donnaient le tempo, et le chant des
armes devenait champ du savoir et champ d’honneur puisque c’est à fleur de texte que les enfants
apprenaient à lire, à écrire, à devenir des hommes
illustres. Une approche sensible, émerveillée pleine de
poésie et d’émotion, presque solennelle où guerre,
poésie et beauté entraient en résonance.
La guerre est ainsi peinte dans la splendeur de ses
composantes : Achille au combat devient l’égal d’un
dieu. La guerre est affaire de techniques et de ruses
merveilleuses. Elle se doit d’être racontée dans une
langue si pure et si travaillée que la narration que fait
Thersite de l’assaut des Grecs devant Troie en devient
merveilleuse : « Chacun alla se préparer à la bataille.
Certains mangeaient, d’autres affinaient leurs armes,
d’autres priaient, d’autres faisaient des sacrifices à
leurs dieux en leur demandant d’échapper à la mort.
En peu de temps les rois de lignée divine
rassemblèrent leurs hommes et les disposèrent en
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ordre pour la guerre, courant au milieu d’eux, et les incitant à se mettre en marche. Et, tout à coup, pour
nous tous, il devint plus doux de combattre que de rentrer dans notre patrie. Nous marchions, avec nos
armes de bronze, et nous ressemblions à un incendie qui dévore la forêt et tu peux le voir de loin, tu peux
voir sa grande lueur éblouissante monter dans le ciel. Nous descendîmes dans la plaine de Scamandre
comme un vol d’oiseaux immense qui descend du ciel et se pose à grands vacarmes et battements d’ailes sur
la prairie. La terre résonnait terriblement sous les pieds des hommes et les sabots des chevaux. Nous nous
arrêtâmes près du fleuve, devant Troie. Nous étions des milliers. Aussi nombreux que sont les fleurs au
printemps. Et nous ne désirions qu’une chose : le sang de la bataille. »
De nombreux traités, dans tous les pays, intitulés De l’art de la guerre font d’elle un moment où s’exaltent
le courage, la virilité, la stratégie, les capacités d’un chef à anticiper, à prendre en compte les données
géographiques et climatiques. La musique, la peinture, la photographie, le cinéma célèbrent eux aussi la
guerre, tant la destruction, la violence, le sang fascinent chacun d’entre nous. Le sport s’y est mis : les arts
martiaux, au nom exotiques et orientaux, célèbrent le corps combattant, attaquant, s’auto-défendant avec ou
sans accessoires. Il n’est pas jusqu’à la mode qui de tout temps y a participé : les costumes militaires ont
régulièrement leurs lieux d’expositions, leurs vitrines, leurs artistes, leurs savoir-faire reconnus et admirés.
La guerre inspire les arts ; au point que l’arme, outil de la puissance, outil du combat pour des valeurs
communes, pour un idéal commun, devenue symbole, peut devenir œuvre d’art, prête à s’exposer dans des
musées, et à faire l’objet d’une interprétation sémiotique.
Fin 2011, le musée du Quai Branly inaugure une exposition « Samouraï, armure du guerrier » et à nouveau
la guerre se trouve admise au rang des Beaux-Arts. On y célèbre l’esthétisme de la guerre, une autre manière
de lui reconnaitre sa beauté.
C’est beau au point que des dizaines de milliers d’hommes furent prêts à se lever pour aller combattre, pour
défendre un idéal patriotique, prêts à mourir pour ces valeurs. Et c’est cette beauté que l’Iliade sait peindre et
magnifier. Pour Alessandro Baricco, «elle chante, la beauté de la guerre, et elle la chante avec une force et
une passion inoubliable. Pas de héros ou presque dont ne soit célébrée la splendeur, morale et physique
dans l’instant du combat. Pas de mort ou presque, qui ne soit un autel, richement décoré, et orné de poésie.
La fascination pour les armes est constante, comme l’admiration devant la beauté esthétique des
mouvements des armées. Les animaux, à la guerre sont magnifiques et solennelle la nature quand elle est le
cadre du massacre. Même les blessures et les coups sont chantés comme l’œuvre superbe d’un artisanat
paradoxal, atroce mais savant. On dirait que tout, depuis les hommes jusqu’à la terre, trouve dans
l’expérience de la guerre sa réalisation la plus haute, esthétique et morale : comme le sommet glorieux
d’une parabole qui ne s’accomplit que dans l’atrocité de l’affrontement mortel. Dans cet hommage à la
beauté de la guerre, l’Iliade nous oblige à nous rappeler une chose gênante mais inexorablement vraie :
pendant des milliers d’années, la guerre a été pour les hommes, la circonstance où l’intensité _la beauté_
de la vie s’exprimait dans toute sa puissance et sa vérité. Elle était à peu près la seule possibilité de changer
son destin, pour trouver la vérité sur soi, pour accéder à une haute conscience éthique. »
Certes le texte peut paraitre subversif. Mais il ne s’agit pas pour l’auteur de chanter la guerre à son tour mais
bien plutôt d’expliquer en quoi le fait de reconnaitre que cette beauté existe, permet d’envisager une
alternative. Il continue « Aussi la tâche d’un vrai pacifisme aujourd’hui, devrait être non tant de diaboliser
la guerre à l’extrême que de comprendre que c’est uniquement quand nous serons capables d’une autre
beauté que nous pourrons nous passer de celle que la guerre depuis toujours nous offre. Construire une
autre beauté, c’est peut-être la seule voie vers une paix vraie »
Quel sens cela a-t-il, dans un moment comme celui-ci, de commémorer la Grande Guerre ? Rappeler la force
de l’évènement ? Insister sur la violence de masse à une échelle sans précédent ? Mettre en exergue
l’épreuve nationale ? Envisager le devoir de mémoire ? Faire le lien avec la seconde guerre mondiale et
celles qui suivirent ? Ou montrer l’horreur pour avancer sur la voie de la paix ?
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LIRE ET CHANTER LA BEAUTE DE LA GUERRE
Des mots pour magnifier la Guerre
La clarinette à cinq pieds : métaphore pour désigner l’ancien fusil d’infanterie
Le canon : tire son origine du grec qui désigne le roseau mais aussi la mesure, d’où par extension la
norme, le modèle.
+ Canonnade
Galon ?

L’art moderne et la fascination pour la guerre
[Manifeste du futurisme] « Depuis vingt-sept ans, nous autres futuristes, nous nous élevons contre l'idée que la
guerre serait anti-esthétique. C’est pourquoi [...] nous affirmons ceci : la guerre est belle, parce que, grâce
aux masques à gaz, au terrifiant mégaphone, aux lance-flammes et aux petits chars d’assaut, elle fonde la
souveraineté de l’homme sur la machine subjuguée. La guerre est belle, parce qu’elle réalise pour la
première fois le rêve d’un homme au corps métallique. La guerre est belle, parce qu’elle enrichit un pré en
fleurs des orchidées flamboyantes que sont les mitrailleuses. La guerre est belle, parce qu’elle rassemble,
pour en faire une symphonie, la fusillade, les canonnades, les suspensions de tir, les parfums et les odeurs de
décomposition. La guerre est belle, parce qu’elle crée de nouvelles architectures, comme celle des grands
chars, des escadres aériennes aux formes géométriques, des spirales de fumée montant des villages
incendiés, et bien d’autres encore (...). Ecrivains et artistes futuristes, [...] rappelez-vous ces principes
fondamentaux d’une esthétique de guerre, pour que soit ainsi éclairé [...) votre combat pour une nouvelle
poésie et une nouvelle sculpture !
Ce manifeste a l’avantage de bien dire ce qu’il veut. Sa façon de poser le problème mérite d’être reprise par
le dialecticien. Voici comment se présente à lui l’esthétique de la guerre d’aujourd’hui : lorsque l’usage
naturel des forces productives est paralysé par le régime de la propriété, l’accroissement des moyens
techniques, des rythmes, des sources d’énergie, tend à un usage contre nature. Il le trouve dans la guerre,
qui, par les destructions qu’elle entraîne, démontre que la société n’était pas assez mûre pour faire de la
technique son organe, que la technique n’était pas assez élaborée pour dominer les forces sociales
élémentaires. La guerre impérialiste, avec ses caractères atroces, a pour facteur déterminant le décalage entre
l’existence de puissants moyens de production et l’insuffisance de leur usage à des fins productives
(autrement dit, le chômage et le manque de débouchés). La guerre impérialiste est une récolte de la
technique qui réclame sous forme de « matériel humain » ce que la société lui a arraché comme matière
naturelle. Au lieu de canaliser les rivières, elle dirige le flot humain dans le lit de ses tranchées ; au lieu
d’user de ses avions pour ensemencer la terre, elle répand ses bombes incendiaires sur les villes, et, par la
guerre des gaz, elle a trouvé un nouveau moyen d’en finir avec l’aura.
Fiat ars, pereat mundus (1), tel est le mot d’ordre du fascisme, qui, Marinetti le reconnaît, attend de la
guerre la satisfaction artistique d’une perception sensible modifiée par la technique. C’est là évidemment la
parfaite réalisation de l’art pour l’art. Au temps d’Homère, l’humanité s’offrait en spectacle aux dieux de
l’Olympe ; elle s’est faite maintenant son propre spectacle. Elle est devenue assez étrangère à elle-même
pour réussir à vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de premier ordre. Voilà quelle
esthétisation de la politique pratique le fascisme. La réponse du communisme est de politiser l’art ».
Walter Benjamin, Manifeste du futurisme, 1916, Editions Médiations, p 124-126
1. « Que l’art s’effectue, même si le monde doit périr. » Détournement d’un adage latin : Fiat justicia,
pereat mundus (que la justice ait lieu, même si le monde doit périr)
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FLORILEGES DE TEXTES À EXPLOITER EN LECTURE ANALYTIQUE

Apollinaire : un poète en guerre
L’exaltation de la guerre à travers la poésie
L’adieu du cavalier
Ah Dieu ! que la guerre est jolie
Avec ses chants ses longs loisirs
Cette bague je l’ai polie
Le vent se mêle à vos soupirs
Adieu ! voici le boute-selle
Il disparut dans un tournant
Et mourut là-bas tandis qu’elle
Riait au destin surprenant
Guillaume Apollinaire (1880 – 1918)

« Ah Dieu ! que la guerre est jolie » : le vers le plus célèbre de Guillaume Apollinaire (1880-1918) a quelque chose de
provocateur et d’inouï. Il est surtout un poète qui connaît son latin, où guerre se dit bellum. Entre beauté et guerre, l’étymologie
semble créer des passerelles
Quand on est russe d’origine polonaise et qu’on veut être naturalisé français, la guerre s’offre comme une opportunité de
reconnaissance presque inespérée. Dès la mobilisation, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky demande à s’engager dans la Légion
étrangère mais sa demande est repoussée. Son ami le Suisse Blaise Cendrars a plus de chance.
Dépité, Apollinaire part à Nice, où il a vécu une partie de sa jeunesse. Dans le train, il rencontre la comtesse Louise de ColignyChâtillon – Lou – descendante de l’amiral et chef des huguenots, assassiné à la Saint-Barthélemy. Ils s’aiment brièvement, mais
dès lors, le monde ne sera plus jamais pareil pour Apollinaire. Quelques jours plus tard, le conscrit amoureux est affecté comme
canonnier-conducteur au 38e Régiment d’artillerie de campagne de Nîmes. Le soldat s’entraîne dur (« Je dompte les chevaux et je
les éperonne/Mon cul est tout en sang – encore est-ce un sang bleu »). Il s’échauffe (« Je te désire en ce moment à faire sauter ma
braguette d’artilleur ») et quand il monte au front, au printemps 1915, sa poésie hallucinée décrit le champ de bataille comme une
grande fête charnelle et pyrotechnique comme si géographie et corps de Lou se répondaient, comme un immense hommage blason
à l’amour alors que les hommes se donnent la mort.
Apollinaire est agent de liaison, il porte des messages aux différentes unités, à pied et à cheval. Sa nouvelle vie, mélange d’ennui
et de spectacles terrifiants – pluies d’obus, terrains jonchés de morts – le fascine. Sous sa plume, on ne compte pas les mots
« fantastique », « merveilleux », « amusant ». Pour l’admirateur d’Alfred Jarry, la guerre, c’est aussi « Obus-Roi ». Il en sera la
victime. Le 17 mars 1916, en contrebas du chemin des Dames, alors que, versé dans l’infanterie, il lit Le Mercure, un éclat
traverse son casque et l’atteint à la tempe droite. Soigné, il est évacué à Paris, puis trépané.
Apollinaire porte ostensiblement l’uniforme et un bandage autour du crâne. Cette image, dessins, photographies, domine les
mémoires. La blessure justifie sa présence à l’arrière. Il a la nostalgie du front et la haine des « embusqués ». Ses discours ont des
accents xénophobes. Pour les jeunes poètes, il est un modèle : comme artiste, pas comme soldat. Breton, Soupault, Reverdy, Tzara
rendent visitent ou correspondent avec l’auteur du Poète assassiné, autobiographie lyrique sur « le plus grand des poètes
vivants », Croniamantal. Dans sa tête – dans tous les sens du terme – Apollinaire est toujours sur le front. Blessé au combat,
décoré de la croix de guerre, son engagement reste total. Toujours, le poète pointe sous l’uniforme. Il renouvelle son art, allie le
poème, le dessin et la couleur. Il est hyperactif. Il travaille à un roman, à un scénario de film, au livret d’un opéra-bouffe, à un
drame surréaliste : Les Mamelles de Tirésias, plaidoyer en faveur de la natalité dans un pays saigné par la guerre. Il publie Vitam
impendere amori, son premier recueil après la blessure, bilan mélancolique, puis Calligrammes, « poèmes de la paix et de la
guerre » dédiés à un ami mort au chemin des Dames, et ultime hommage à la typographie, condamnée, selon lui, par le cinéma et
la photographie. L’accueil est mitigé.
Le 9 novembre, jour de l’abdication de l’empereur Guillaume II, Apollinaire meurt terrassé par la grippe espagnole.
Quelques éléments pris à un article d’Emmanuel Hecht, L’Express, 06/11/2009
A propos de la sortie du livre de Annette BECKER : Apollinaire. Une biographie de guerre
http ://www.lexpress.fr/culture/livre/apollinaire-une-biographie-de-guerre_826279.htm
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Fusée
La boucle des cheveux noirs de ta nuque est mon trésor
Ma pensée te rejoint et la tienne la croise
Tes seins sont les seuls obus que j'aime
Ton souvenir est la lanterne de repérage qui nous sert à pointer la nuit
En voyant la large croupe de mon cheval j'ai pensé à tes hanches
Voici les fantassins qui s'en vont à l'arrière en lisant un journal
Le chien du brancardier revient avec une pipe dans sa gueule
Un chat-huant ailes fauves yeux ternes gueule de petit chat et pattes de chat
Une souris verte file parmi la mousse
Le riz a brûlé dans la marmite de campement
Ça signifie qu'il faut prendre garde à bien des choses
Le mégaphone crie
Allongez le tir
Allongez le tir amour de vos batteries
Balance des batteries lourdes cymbales
Qu'agitent les chérubins fous d'amour
En l'honneur du Dieu des Armées
Un arbre dépouillé sur une butte
Le bruit des tracteurs qui grimpent dans la vallée
Ô vieux monde du XIXe siècle plein de hautes cheminées si belles et si pures
Virilités du siècle où nous sommes
Ô canons
Douilles éclatantes des obus de 75
Carillonnez pieusement

FÊTE

CHANT DE L'HONNEUR

Feu d'artifice en acier
Qu'il est charmant cet éclairage
Artifice d'artificier
Mêler quelque grâce au courage.
Deux fusants
Rose éclatement
Comme deux seins que l'on dégrafe
Tendant leurs bouts insolemment
Il sut aimer
quelle épitaphe
Un poète dans la forêt
Regarde avec indifférence
Son revolver au cran d'arrêt
Des roses mourir d'espérance
Il songe aux roses de Saadi
Et soudain sa tête se penche
Car une rose lui redit
La molle courbe d'une hanche
L'air est plein d'un terrible alcool
Filtré des étoiles mi-closes
Les obus caressent le mol
Parfum nocturne où tu reposes

Depuis dix jours au fond d'un couloir trop étroit
Dans les éboulements et la boue et le froid
Parmi la chair qui souffre et dans la pourriture
Anxieux nous gardons la route de Tahure
J'ai plus que les trois cœurs des poulpes pour souffrir
Vos cœurs sont tous en moi je sens chaque blessure
O mes soldats souffrants ô blessés à mourir
Cette nuit est si belle où la balle roucoule
Tout un fleuve d'obus sur nos têtes s'écoule
Parfois une fusée illumine la nuit
C'est une fleur qui s'ouvre et puis s'évanouit
La terre se lamente et comme une marée
Monte le flot chantant dans mon abri de craie
Séjour de l'insomnie incertaine maison
De l'Alerte la Mort et la Démangeaison [...]
O poètes des temps à venir ô chanteurs
Je chante la beauté de toutes nos douleurs
J'en ai saisi des traits mais vous saurez bien mieux
Donner un sens sublime aux gestes glorieux
Et fixer la grandeur de ces trépas pieux
L'un qui détend son corps en jetant des grenades
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Mortification des roses.

L'autre ardent à tirer nourrit des fusillades
L'autre les bras ballants porte des seaux de vin
Et le prêtre-soldat dit le secret divin.
J'interprète pour tous la douceur des trois notes
Que lance un loriot canon quand tu sanglotes
Qui donc saura jamais que de fois j'ai pleuré
Ma génération sur ton trépas sacré
Prends mes vers ô ma France Avenir Multitude
Chantez ce que je chante un chant pur le prélude
Des chants sacrés que la beauté de notre temps
Saura vous inspirer plus purs plus éclatants
Que ceux que je m'efforce à moduler ce soir
En l'honneur de l'Honneur la beauté du devoir
17 décembre 1915

MERVEILLE DE LA GUERRE
Que c'est beau ces fusées qui illuminent la nuit
Elles montent sur leur propre cime et se penchent
pour regarder
Ce sont des dames qui dansent avec leurs regards
pour yeux bras et cœurs [...]
Mais ce serait plus beau encore s'il y en avait plus
encore
Cependant je les regarde comme une beauté qui
s'offre et s'évanouit aussitôt
Il me semble assister à un grand festin éclairé a
giorno
C'est un banquet que s'offre la terre
Elle a faim et ouvre de longues bouches pâles
La terre a faim et voici son festin de Balthasar
cannibale [...]

EXERCICE
Vers un village de l'arrière
S'en allaient quatre bombardiers
Ils étaient couverts de poussière
Depuis la tête jusqu'aux pieds
Ils regardaient la vaste plaine
En parlant entre eux du passé
Et ne se retournaient qu'à peine
Quand un obus avait toussé
Tous quatre de la classe seize
Parlaient d'antan non d'avenir
Ainsi se prolongeait l'ascèse
Qui les exerçait à mourir

CARTE POSTALE

LA NUIT D'AVRIL 1915
Le ciel est étoilé par les obus des Boches
La forêt merveilleuse où je vis donne un bal
La mitrailleuse joue un air à triples-croches
Mais avez-vous le mot
Eh! oui le mot fatal
Aux créneaux Aux créneaux Laissez là les pioches
Comme un astre éperdu qui cherche ses saisons
Cœur obus éclaté tu sifflais ta romance
Et tes mille soleils ont vidé les caissons
Que les dieux de mes yeux remplissent en silence
Nous vous aimons ô vie et nous vous agaçons
Les obus miaulaient un amour à mourir
Un amour qui se meurt est plus doux que les autres
Ton souffle nage au fleuve où le sang va tarir
Les obus miaulaient
Entends chanter les nôtres
Pourpre amour salué par ceux qui vont périr
Les printemps tout mouillé la veilleuse l'attaque
Il pleut mon âme il pleut mais il pleut des yeux morts
Ulysse que de jours pour rentrer dans Ithaque
Couche-toi sur la paille et songe un beau remords
Qui pur effet de l'art soit aphrodisiaque

Je t'écris de dessous la tente
Tandis que meurt ce jour d'été
Où floraison éblouissante
Dans le ciel à peine bleuté
Une canonnade éclatante
Se fane avant d'avoir été
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D’autres extraits qui rendent compte des beautés de la guerre
Antoine duc de LÉVIS-MIREPOIX (1884-1981)
La vie dans les tranchées Mobilisé en 1914 dans un escadron de cavalerie, Antoine de Lévis-Mirepoix combattit sur l'Ourcq et la Somme, comme capitaine. Il est
l'auteur de Les campagnes ardentes (1917)

Au fond des tranchées, cependant, guette une vie surabondante, une haine superbe, une volonté qui remplace au
creux de la terre la sève des froments disparus.
Là se meuvent, avec une sereine accoutumance, ceux qu'on pourrait nommer les guetteurs sacrés. Tandis qu'ils
scrutent le silence dans l'ombre ou dans la lumière, le sang du pays circule librement derrière eux, affluant et refluant
des campagnes aux villes, sa respiration n'est point oppressée, ses loisirs lui demeurent et avec eux l'épanouissement
des travaux. Une douce et chaude atmosphère est maintenue autour de la patrie, grâce à cette bande de terre morte
au bord de laquelle s'éternise la veillée des armes. Y songent-ils ceux-là, qui, depuis tant de jours, supportent, tout en
bravant la mort, leur ennui grandiose ? Pour enjoués qu'ils soient et bons enfants, ils ne méritent pas d'être toujours
évoqués avec ce soi-disant vocabulaire des tranchées, cette affectation de vulgarité où l'on veut trop voir le symbole
de leur rude bravoure. Ils savent, ainsi que les bergers, le silence évocateur et la contemplation. Quand le clair de
lune, aux gabions, vient oindre d'or bleuissant leurs silhouettes casquées, leurs torses serrés dans des peaux de bêtes
et les patine à la façon de guerriers anciens, jusqu'à leur âme il porte sa grave harmonie. Et, dans l'immobilité des
postes d'écoute, sans distraire les yeux de leur tâche, les guetteurs savent rêver.

JULES ROMAINS (1885-1972)
Verdun en flammes. Professeur de philosophie, en 1914 Jules est un écrivain pacifiste qui fait la guerre dans le Service de santé. En 1916, il publie un poème,
Europe, qui chante « les foules contraires à la mort ». Après la guerre, il quittera l'enseignement pour se consacrer au théâtre, puis au roman. Prélude à Verdun et
Verdun sont les tomes 15 et 16 de ses Hommes de bonne volonté)

Après avoir monté longtemps au flanc d'une colline qui semblait porter un fort, ils virent, avant d'atteindre
la crête, les silhouettes des hommes de la compagnie précédente se détacher sur le ciel avec des contours
qui par instants devenaient très précis ; et le ciel lui-même, qui n'avait cessé de rougir d'avantage à mesure
qu'ils approchaient de Verdun, battre par pulsations irrégulières d'un rouge plus vif qui tournait au rose,
comme si des soupirs de lumière étaient venus continuellement crever au bord de l'horizon. En arrivant sur
la crête, ils eurent un spectacle que beaucoup d'entre eux, en dépit de leurs dix-huit mois de guerre,
n'avaient jamais contemplé.
Une ville brûlait. Elle ne brûlait pas tout entière dans un seul souffle.
Dix, vingt, trente brasiers différents produisaient leur flamme. Certains étaient petits, concentrés, ronds
comme un œil. D'autres étiraient vers le haut des lanières de feu et de fumée, les secouaient dans le vent.
D'autres crépitaient, lançaient des flammèches et des étincelles dans tous les sens, formaient des figures
fugitives de soleils et de couronnes. Tous étaient reliés entre eux par une nuée rougeâtre, rebondie, grasse,
qui se retournait sur elle-même, dans un mouvement continu de reptile, et que des explosions disloquaient
tout à, coup. Parfois un point de cette nuée gonflait, s'ouvrait comme une fleur ; et il en naissait un brasier
de plus. Il était difficile de ne pas penser aux immenses feux, de Bengale qu'on avait vus jadis, les soirs de
fête, et aux fusées, aux bombes d'artifice qui les parsèment d'éclatements. Mais ce feu de Bengale-ci avait
une singularité : les fusées, au lieu de lui sortir du ventre, semblaient, venir d'en haut, piquer une tête dans
la nuée rouge, pour éclater au beau milieu.
Les hommes, tout en commençant à se laisser dégouliner le long de la descente, tout en résistant au poids
de leur sac qui leur tirait les épaules en arrière, tout en faisant leur possible pour accrocher leurs talons au
sol à travers la boue neigeuse, regardaient brûler Verdun. Ils pensaient des tas de choses, dont certaines
étaient à peu près les mêmes dans toutes les têtes ; dont certaines étaient plus particulières ou même tant
soit peu étranges...
Il y avait une idée qui ne faisait défaut chez personne : « C'est rigolo à regarder. C'est même beau à voir
dans son genre. C'est des coups d'œil qu'on n'a pas souvent l'occasion de s'offrir. C'est vrai, avec cette neige
qui se reflète aux alentours... Les collines sont toutes roses, jusque loin. Sûrement qu'à voir comme ça, ça
n'est pas triste. C'est même plutôt féérique. Les Boches ont de la chance de pouvoir s'offrir ça sur le dos des
copains. A se demander seulement s'ils le voient de chez eux. »
Les gars des régions envahies du Nord — nombreux depuis quelque temps au 151e — sans tout à fait se
défendre d'admirer le spectacle, tendaient à le prendre moins légèrement que les autres.
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Quand les mots ironisent
« Respectons la beauté de la guerre en apprenant à reconnaître l’ennemi »

Rien n’était si beau,
si leste, si brillant, si
bien ordonné que les
deux armées
Voltaire, Candide, ch.3
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« Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées »
Comment Candide se sauva d’entre les Bulgares, et ce qu’il devint

Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les
fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en
enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la
mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la
surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes. Le tout pouvait bien se
monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant
cette boucherie héroïque.
Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, chacun dans son camp, il prit le parti d’aller raisonner
ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d’abord un village voisin ; il
était en cendres : c’était un village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards
criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des
filles, éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les
derniers soupirs ; d’autres, à demi brûlées, criaient qu’on achevât de leur donner la mort.
Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés.
Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village : il appartenait à des Bulgares, et des
héros abares l’avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres
palpitants, ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant
quelques petites provisions dans son bissac, et n’oubliant jamais mademoiselle
Cunégonde. Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande ; mais ayant entendu
dire que tout le monde était riche dans ce pays-là, et qu’on y était chrétien, il ne douta pas
qu’on ne le traitât aussi bien qu’il l’avait été dans le château de monsieur le baron avant
qu’il en eût été chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunégonde.
Gravure du XVIIIème siècle

VOLTAIRE (1694-1778), Candide (1759), chapitre troisième (extrait)

« J'ai vu de beaux spectacles ! D'abord les tranchées de boches défoncées par notre
artillerie, malgré le ciment et les centaines de sacs de terre empilés les uns au-dessus
des autres ; ça c'est intéressant. Mais ce qui l'est moins, ce sont les cadavres à moitié
enterrés montrant, qui un pied, qui une tête ; d'autres, enterrés, sont découverts en
creusant les boyaux. Que c'est intéressant la guerre ! On peut être fier de la
civilisation. »

Extrait d’une lettre de Pierre Rullier, le 26 juillet 1915
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Quand l’ironie devient une arme contre la guerre
Les villages qui brûlent
C'était bien vallonné de ce côté-là. C'était la Meuse, avec ses collines, avec des vignes dessus, du raisin par
encore mûr et l'automne, et des villages en bois bien séchés par trois mois d'été, donc qui brûlaient
facilement.
Un village brûlait toujours du côté du canon. On en approchait, pas beaucoup, pas de trop, on le regardait
seulement d'assez loin le village, en spectateurs pourrait-on dire, à dix, douze kilomètres par exemple. Et
tous les soirs ensuite, vers cette époque-là, bien des villages se sont mis à flamber à l'horizon, ça se répétait,
on en était entourés, comme par un très grand cercle d'une drôle de fête de tous ces pays-là qui brûlaient,
devant soi et des deux côtés, avec des flammes qui montaient et léchaient les nuages. On voyait tout y passer
dans les flammes : les églises, les granges, les unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes
plus animées, plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droit dans la nuit avec des
barbes de flammèches avant de chuter dans la lumière.
Ça se remarque bien comment ça brûle un village, même à vingt kilomètres. C'était gai. Un petit hameau de
rien du tout qu'on n’apercevait même pas pendant la journée, au fond d'une moche petite campagne, eh
bien, on n'a pas idée la nuit, quand il brûle, de l'effet qu'il peut faire ! On dirait Notre-Dame ! Ça dure bien
toute une nuit à brûler, un village, même un petit, à la fin on dirait une fleur énorme, puis, rien qu'un
bouton, puis plus rien. Ça fume et alors c'est le matin.
Céline- Voyage au bout de la nuit (1932)
La
guerre
aérienne
est
un
spectacle
quotidien
et
souvent
biquotidien.
Les officiers de notre batterie sont charmants. Le capitaine qui est jeune a l'air d'un Anglais. Il est professeur à
Polytechnique; le lieutenant est des pays envahis comme presque toute la batterie et le sous-lieutenant est de la
classe 14. Le capitaine est un type remarquable en artillerie. Les installations téléphoniques et de T.S.F. sont
épatantes aussi. Nous sommes en cagoule.
Le chef d'escadron commandant le groupe est un bien brave homme qui vient de perdre son fils. Dans l'artillerie, les
officiers passent rarement par le rang, sont beaucoup plus distants de la troupe que dans l'infanterie, surtout en ce
moment.
L'adjudant qui a fait campagne en Chine est un type assez rigolo et le sous-chef artificier est un Corse vraiment corse.
A la première pièce il y a un comique excentrique qui est de Charleville et pas mal de types rigolos comme est par
exemple notre ouvrier en bois.

Lettre d’Apollinaire à un ami

Quand les mots ritualisent et chantent le combat
Le combat n’était ni échevelé ni désordonné : Il se déroulait selon un rituel particulier. Il était toujours
précédé par un chant grave et lent, jaillissant des poitrines bombées. Lui faisait suite un strident cri de
guerre, tandis que des joueurs de flûte cadençaient la marche guerrière.
« Mourir au premier rang, lutter pour la patrie,
C’est le sort le plus beau digne d’un bon guerrier...
O garçons ! au combat luttez en rangs serrés,
Car la fuite est honteuse autant que la panique...
Les aînés, les anciens, dont les genoux sont raides,
N’allez pas vous enfuir et les abandonner ... »
TYRTEE (Elégies, 10)
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Quand un chant de guerre devient un hymne national

La guerre comme source d’inspiration philosophique à travers des traités
2 traités de la Guerre à 25 siècles d’écart
Dans les deux cas, la guerre agit comme un révélateur de certaines qualités humaines.
Montrez, à travers ces citations qui dégagent des maximes de conduite quelles sont les qualités que la guerre
développe chez l’homme.
Montrez les points communs entre ces deux traités
L’Art de la guerre est le premier traité de stratégie militaire écrit au monde (VIe siècle av. J.-C. – Ve siècle av. J.-C.).
Son auteur, Sun Tzu, y développe des thèses originales qui s’inspirent de la philosophie chinoise ancienne.
Ces principes stratégiques sont appliqués au domaine militaire, mais peuvent l’être aussi à celui des affaires, de la
politique ou de la société. Ce vieil ouvrage apparaît ainsi étonnamment moderne par ses dimensions psychologiques et
morales.
Carl Von Clausewitz (1780-1831) est considéré comme le plus grand théoricien militaire. Son traité, De la Guerre, est
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inachevé. Il est cependant la tentative la plus aboutie pour comprendre la guerre,
à la fois dans sa dynamique interne et comme instrument de la politique. Publié
en 1837, De la Guerre est l’œuvre majeure d’un
militaire prussien qui combattit les Français sous
la Révolution et l’Empire à une époque de
mutation où aux guerres limitées du XVIIIe siècle
succèdent les guerres à caractère absolu qui visent
à l’anéantissement de l’adversaire.
Clausewitz insiste sur l’importance de la violence
qui définit le duel guerrier et son résultat. Quelle
que soit l’intelligence d’une stratégie, l’issue d’une
bataille dépend aussi du hasard, des inévitables
frictions qui marquent la différence entre la
guerre abstraite et la guerre réelle. Pour surmonter les frictions et les difficultés
inhérentes à la guerre, les forces morales occupent une place centrale. Afin de
triompher il s’agit de frapper l’adversaire en son centre de gravité : anéantir par
exemple ses forces armées ou conquérir son territoire, parfois sa capitale ; enfin briser
sa volonté de poursuivre le combat. D’une façon générale, Clausewitz, privilégie la
défense à l’offensive car elle oblige l’adversaire à de gros efforts logistiques. La
supériorité éventuellement acquise par des victoires défensives permet de passer à l’offensive.

SUN TZUL’art de la guerre–
Fin du VIème siècle avant J-C
1. « Le général représente la sagesse, la
sincérité, le courage et la rigueur.
2. « Quand vous êtes capable, feignez
l’incapacité. Quand vous agissez, feignez
l’inactivité. Quand vous êtes proche, feignez
l’éloignement. Quand vous êtes loin, feignez
la proximité.
3. « Pour le bon stratège, l’essentiel est dans la
victoire, non pas dans les opérations
prolongées.
4. « Remporter cent victoires après cent
batailles n’est pas le plus habile. Le plus
habile consiste à vaincre sans combat.
5. « Qui connaît l’autre et se connaît lui-même,
peut livrer cent batailles sans jamais être en
péril. Qui ne connaît pas l’autre mais se
connaît lui-même, pour chaque victoire,
connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni
l’autre ni lui-même, perdra inéluctablement
toutes les batailles.
6. « Jadis, les guerriers habiles commençaient
par se rendre invincibles, puis attendaient le
moment où l’ennemi serait vulnérable.
L’invincibilité réside en soi-même. La
vulnérabilité réside en l’ennemi.

CLAUSEWITZVom Kriege (De la guerre),
(1832)
Si nous allons plus loin dans ce que la guerre exige de
ceux qui s’y consacrent, nous rencontrons, dominante,
la puissance intellectuelle. La guerre est le domaine de
l’incertitude. Les trois quarts des éléments sur lesquels
se fonde l’action flottent dans le brouillard d’une
incertitude plus ou moins épaisse. C’est donc dans ce
domaine plus qu’en tout autre qu’une intelligence fine
et pénétrante est requise, pour discerner la vérité à la
seule mesure de son jugement. »
"Si vous connaissez vos ennemis et que vous vous
connaissez vous-même, mille batailles ne pourront venir
à bout de vous. Si vous ne connaissez pas vos ennemis
mais que vous vous connaissez vous-même, vous en
perdrez une sur deux. Si vous ne connaissez ni votre
ennemi ni vous-même, chacune sera un grand danger."
"N’agissez qu’après vous êtes posé toutes les questions.
Celui qui connaît le prix des choses l’emporte. Telle est
la loi des combats armés."
"Comprendre que la victoire est acquise quand c'est une
évidence pour tous ne requiert aucun talent véritable...
Inutile d'être fort pour soulever une cheveu, inutile
d'avoir de bons yeux pour voir le soleil et la lune, inutile
d'avoir l'ouïe fine pour entendre le tonnerre."
"Ceux qui savent quand se battre et quand s’abstenir
sont toujours victorieux."
"Si vous êtes encerclé, complotez. Si vous êtes
condamné, luttez."
"Les opérations militaires sont utiles à la nation toute
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7. « Une armée victorieuse l’est avant même de
livrer bataille. Une armée vaincue se lance
d’abord dans la bataille et ensuite recherche
la victoire.
8. « Celui qui pousse l’ennemi à se déplacer, en
lui faisant miroiter une opportunité s’assure
la supériorité.
9. « Ainsi, le bon stratège contraint l’ennemi et
ne se laisse pas contraindre par lui. »
10. « Pour parcourir mille lis en toute quiétude,
traversez des régions inhabitées.
11. « Le bon stratège est si subtil qu’il n’a plus
de forme visible. Le bon stratège est si
discret qu’il en est inaudible. Ainsi il se rend
maître du destin de l’ennemi. »
12. « Pour avancer irrésistiblement, attaquez les
points faibles de l’ennemi. Pour battre en
retraite sans être rattrapé, soyez plus rapide
que votre ennemi. »
13. « Ainsi, le bon stratège manipule l’ennemi
tout en cachant ses propres intentions. »
14. « Ne répétez pas les mêmes tactiques
victorieuses,
mais
adaptez-vous
aux
circonstances chaque fois particulières.
15. « Celui qui est capable de remporter la
victoire en s’adaptant à la situation de
l’ennemi est qualifié de génie.
16. « Le général court cinq dangers: Téméraire,
il risque d’être tué. Lâche, il risque d’être
capturé. Coléreux, il risque de se laisser
emporter. Chatouilleux sur l’honneur, il
risque d’être humilié. Compatissant, il risque
d’être tourmenté.
17. « Ainsi, une règle essentielle de la stratégie
consiste à: Se préparer à déjouer une attaque,
au lieu d’espérer qu’elle ne se produise pas.
18. « Si le général est généreux, mais incapable
de diriger, bienveillant, mais incapable de
rétablir l’ordre, ses soldats, tels des enfants
gâtés, seront inutiles. »

entière. Elles représentent la vie et la mort, les voies de
la survie ou de la destruction. Il est donc impératif
d'explorer le sujet."
Une bonne armée doit être comme un serpent rapide qui
frappe avec sa queue quand on l'attaque à la tête, qui
frappe avec sa tête quand on l'attaque à la queue, et
réplique avec les deux quand il est frappé au milieu.
Une armée peut-elle devenir aussi rapide que le serpent
? Oui, elle le peut. Même ceux qui se détestent
s'aideront mutuellement s'ils sont embarqués dans le
même navire."
"Confrontez vos troupes à l'annihilation, elles
survivront ; plongez-les dans une situation désespérée et
elles vivront. Quand l'homme est en danger, il sait lutter
pour remporter la victoire."
"Utiliser l'ordre pour contrer le désordre, utiliser le
calme pour contrer les clameurs, voilà l'art de maîtriser
le cœur."
"La voie signifie qu'il faut amener le peuple à
poursuivre le même but que ses chefs, afin qu'ils
partagent la mort et la vie, sans crainte du danger."
"Agissez après avoir effectué de soigneux calculs. Le
premier qui prend la mesure du proche et du lointain
remportera la victoire – telle est la règle de la guerre."
"Si vous voulez attaquer une position proche, faites
croire que vous vous préparez à un long parcours ; si
vous voulez attaquer une position éloignée, faites croire
que vous vous préparez à un parcours réduit. Attirez-les
avec l'appât du gain, prenez-les en semant la
confusion."
Quand les lois de la guerre indiquent une victoire
certaine, il est approprié de se battre, même si le
souverain ordonne le contraire. Si les lois de la guerre
indiquent une défaite, il est approprié de ne pas se
battre, même si le souverain veut la guerre."
"Le commandement est une affaire d'intelligence, de
confiance, de justice, de courage et d'autorité."
Si vous ne connaissez pas les plans de vos adversaires,
vous ne pourrez pas nouer des alliances bien fondées."
"Une armée victorieuse gagne avant de penser à
combattre. Une armée vaincue commence à combattre
avant d'envisager la victoire.
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ECRIRE LA GUERRE
Propositions pour ateliers d’écriture
Atelier d’écriture


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

:

Page de droite
Proposition 1

Ecrire une lettre du soldat qui décrit à
sa bien-aimée le champ de bataille Illustrer la lettre proposée page de
transfiguré.
gauche
On pourra cultiver l’anaphore de « Je
vois... » comme dans l’exemple proposé
ci-dessous.
Mon étoile des nuits de tranchée,
À force d’enjamber la mort, je me demande si je n’ai pas perdu mon âme. La mort entre dans ma
bouche, m’assiège de ses baisers, me déchire la langue de sa tête de fouine. De ses petites dents
aiguës, elle me fouille et me tue. Elle me donne si soif que je me rêve chien pour boire à même les
flaques jaunes au milieu de la nuit. Mes nuits enfantent des cauchemars au goût d’ypérite et de
moutarde. Il fait si noir et là-haut brûlent des étoiles que mes yeux ont lapées. D’autres regards les
boivent et ivres peuplent la nuit. Des feux follets semblent flotter sur le no man’s land. C’est à croire
que les âmes des morts dansent leur liberté. Moi, je suis allé trop loin, j’ai franchi l’indépassable. Je
rêve que je dors et ne ferme pas l’œil. Je ne tremble même plus à la vue des cadavres. Leurs yeux en
moi figés dans leur éclat de verre. Je vois… l’éblouissement des nuits vertes et toxiques, le groin des
masques aux clairs de lune sur des champs labourés dont la terre fume encore ; je vois des culasses de
cuivre comme des lunes pleines et rondes enfanter des labours et le sillon au ciel ouvre la plaie où naît
le jour qui vient. La main d’un dieu manchot esquisse un corps de femme et la douille d’obus devient
bijou rêvé. Je vois la lune enfanter des corps décharnés qui fleurissent d’un coup en armées de
primevères, en printemps éclatés ; je vois… des aurores boréales aux matins de lumière ; je vois… de
grands ramages bleus butiner la mitraille. Et quand la nuit se déchire, quand les brumes du matin
doucement s’évaporent, j’aperçois d’étranges fantômes, comme des silhouettes découpées, se
promener suspendues, sur les fils barbelés, sur des moignons d’arbres déchirés, flottant au vent des
souvenirs, attiser de leur silence l’écarlate matin où des obus rauques miaulent au loin.
Je vois le sang des promesses exploser comme papier de soie rouge tachant la nuit pâle. Une femme
nait du levant, qui me prend par la main et je la fais danser. Sa robe rouge s’élargit, m’enserre et me
retourne. Sa bouche a le goût de l’amour infini et dans la morsure d’un monde qui se meurt, nous rions
sous la faux, squelettes funambules.
Je vois des boucliers étincelants se ruer sur la plaine et je me surprends à entonner leur chant de guerre
métallique. C’est beau comme le chant des vagues qui pleurent la rive encore lointaine. Un rythme
régulier bat le pouls de la terre. Il dit les vers d’un autre qui n’est pas encore né.
C’est beau ces corps que l’aube exsangue sort de la glaise nocturne. Ils attendent leurs habits et leur
chair que les nuits ont rongés.
Je vois deux ennemis devenus deux frères embrassés dans une seule mort siamoise et partagée. Je vois
sur leurs cadavres fleurir la trêve dans la poussière. Le bronze sur le bronze se coucher, les sillons
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abreuver les chevaux aux crinières en feu.
Je vois une guerre vieille et fatiguée dire à ses jeunes recrues déçues combien vieille a pu être leur
idée de la guerre. Tout nourris qu’ils étaient de clichés surannés, eux qui croyaient retrouver les
valeurs, eux qui pensaient un jour rapporter à la boutonnière l’honneur, l’héroïsme et la beauté, leurs
rêves gisent fracassés dans la boue des charniers.
Je vois… le cirque des mirages. La guerre à la guerre ajoutée. Je ne vois pas de monstres au cœur des
hommes, seulement de la beauté au cœur des monstres. Alors je te demande, ô ma douce étoile des
nuits de tranchées blanches : Qui sommes-nous devenus ? Qu’avons-nous fait ? Que n’avons-nous pas
fait ?
Proposition 2
Cultiver l’ironie

 Pratiquer l’ironie : écrire l’éloge paradoxal du sang versé
Des réflexions d’un écrivain sur la guerre à l’écriture d’une saynète théâtrale
Accusé de pacifisme avant la guerre, puis de collaboration en 1945, Giono, chantre de la Provence avant
la guerre, se livre à une réflexion désabusée sur l’homme. Pour lui, l’homme est de nature cruel, obsédé
et fasciné par le spectacle du sang. La guerre délivre à chacun le permis de tuer et de faire couler le sang
pour assouvir sa passion. Voici des extraits d’œuvres et d’interviews où cette fascination s’exprime.

Giono Entretiens avec Jean et Taos Amrouche
Au fond, pour moi, si on voulait une description de l'homme, l'homme est un animal avec une capacité d'ennui. Les chiens ne
s'ennuient pas, les animaux ne s'ennuient pas, les animaux domestiques ne s'ennuient pas, même pas les moutons, mais les
hommes s'ennuient, ils ont la capacité d'ennui. De là, la création de tous les vices, de là la création de tout ce que vous pouvez
imaginer, de là, les crimes, parce qu'il n'y a pas de distraction plus grande que de tuer ; c'est admirable ; la vue du sang est
admirable pour tout le monde. Lorsque vous êtes dans une ville et qu'il se produit un accident, un homme se fait écraser par un
tramway, un autobus, immédiatement tout le monde s'agglutine autour. sur les cinquante personnes qui s'agglomèrent autour du
blessé, il y en a deux ou trois qui lui portent assistance, mais tous les autres se précipitent pour regarder, pour voir. Et jamais on
n'éprouve de plaisir qu'à tuer. C'est ça la grande distraction. Il y a des quantités de gens qui désirent tuer ! La proportion est moins
grande parce qu'il y a un petit barrage qui est la police, et que l'on craint d'être tué soi-même ! Enlevez la police et vous verrez si l'on
s'étripaillera avec une joie sans égale. revenons à l'ennui : tout le monde s'ennuie.
Deux cavaliers de l'orage
" Il y a une grosse fortune à faire. Il ne s'agit pas de travailler. Il faudrait un homme qui saigne et le montrer dans les foires. Le sang
est le plus beau théâtre. Tu ferais payer, ils emprunteraient pour y venir. Le dégoût ? non, il n'y a pas de dégoût ; oui, au moment où
ça commence à couler, mais, qu'est-ce que c'est ? C'est parce qu'on voit que cette vie qui s'échappe dans la campagne et qui va
faire la folle de tous les côtés. [...] Au début oui, tu es blanc comme un linge, mais tout de suite tes yeux te mangent la figure
tellement tu les ouvres pour tout voir. On voit des choses extraordinaires dans le sang. Tu n'as qu'à faire une source de sang, tu
verras qu'ils viendront tous. tu peux faire payer cher. Ils s'enlèveront le pain de la bouche pour venir.
Et il y a encore mieux à faire. Prends ton homme qui saigne, tu le mènes en haut d'une montagne. Tu le fais asseoir dans les
pierres. tu le laisses saigner ; tu laisses couler jusqu'à ce qu'e ça fasse des ruisseaux de tous les côtés. Tu les laisses couler jusqu'à
ce qu'ils coulent à travers les forêts et qu'ils aillent dans le monde. Alors tu seras le propriétaire du monde. Tu verras ce que je te dis.
Ils peuvent voir cent mille ruisseaux d'eau bonne à boire, ils ne bougeront pas. Arrive le ruisseau de sang. Ils n'en ont pas pour cinq
minutes pour se mettre à le remonter. [...] Et qu'est-ce qu'ils feront ? Ils resteront là autour de toi, sans bouger, avec leur chienne de
vie à côté d'eux. Ils regarderont le théâtre du sang. sans bouger, comme endormis..."
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CONSIGNE D’ECRITURE
On pourrait prendre certaines de ces phrases comme embrayeurs d'écriture pour produire
un dialogue théâtral entre deux soldats. Les élèves nourriraient leur texte de répliques
empruntées aux textes de Giono, de Baricco entre autres.
Une didascalie qui placerait le décor, les deux soldats dans la tranchée regardant le spectacle
qui évoqueraient la fascination qu'exercent le sang et l’atavisme guerrier:
SOLDAT 1 accoudé à la tranchée, le regard vide face au spectacle, désabusé: - Le sang est le plus
beau des théâtres. Tu les ferais payer qu'ils emprunteraient tous pour y venir.
SOLDAT 2: Et le dégoût alors? tu crois pas qu'ils seraient dégoûtés?
SOLDAT 1: Le dégoût? Non, y-a pas de dégoût. Oui, au moment où ça commence à couler peutêtre, mais qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'on voit cette vie qui s'échappe dans la campagne et qui
va faire la folle de tous côtés. Au début, oui peut-être un peu, t'es blanc comme un linge parce que
t'es encore sous le choc, parce que tu sais pas comment regarder, parce que t'en crois pas tes yeux...
mais tout de suite, tes yeux, y s'mettent à t' manger la figure tellement tu les ouvres pour tout voir.
SOLDAT 2: Voir quoi?
SOLDAT 1: On voit des choses extraordinaires dans le sang.
SOLDAT 2: Y a du pognon à se faire alors?
SOLDAT 1: Tu n'as qu'à faire une source de sang, tu verras qu'ils viendront tous...Tu peux faire
payer cher.
SOLDAT 2: Tu crois qu'ils emprunteraient?
SOLDAT 1: Ils s'enlèveront le pain de la bouche pour venir...
(à continuer...)
Un autre texte dirait cette fascination pour le combat comme moteurs de l'engagement. Il
mettrait en scène deux jeunes recrues ou plus qui au milieu du carnage se rappelleraient
toutes les raisons pour lesquelles elles sont venues: beauté des uniformes, preuve de virilité,
idéal patriotique, fascination pour les rituels, pour les rites initiatiques aussi, pour le collectif,
fascination inspirée par les cicatrices, les décorations de guerres...
S1 Mais qu'est-ce qu'on attend ?...
S2 Alors justement, on en profite, on jouit de la beauté douce et tranquille de cette fin d'été, de ce
début d'automne. Il y a en cette saison un parfum de mélancolie émouvante, suave, dont je me sens
profondément imprégné. J'ai l'impression qu'en cette saison quasiment crépusculaire les âmes sont
meilleures et les cœurs plus sensibles.
S1 Mais qu'est-ce qu'on fout là?
S2 On continue à se battre.
S1 Pour qui? Pour quoi? (On pourrait s’inspirer de lettres de poilus exemple p. 24 de Paroles de
Poilus)
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Regarder la Guerre
Vers L’HIDA
Activité : Lecture d’images
Repérez les invariants de la représentation picturale de la guerre à travers les siècles.
Mosaïque antique

Alexandre le Grand à la
bataille d’Issus

Jacques Louis DAVID,

Les Sabines arrêtant le
combat entre les Romains
et les Sabins
1799

Antoine-Jean GROS,
Napoléon sur le champ de
bataille d'Eylau
9 Février 1807.

Henri ROUSSEAU dit le
Douanier Rousseau,
La guerre

1894
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Activité : Contextualiser des photographies
Quand la photographie célèbre la guerre
Ces photos, mondialement connues, sont devenues des symboles, de véritables icônes. Retrouvez quel moment elles
représentent et pourquoi, justement, elles sont devenues des symboles. Demandez vous s’il s’agit de mise en scène ou de
photos prises sur le vif. Renseignez-vous sur leur histoire : ont-elles été retouchées ? Quand et où ont-elles été publiées pour la
première fois ? Par qui et pour qui ? Qui en sont leurs auteurs et qui étaient-ils ?

Indice : Notre Dame de
Lorette, 1917.

Indice : guerre d’Espagne
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Indice : Iwo Jima

Indice : Reichstag

Indice : 6 juin 1944
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Samourais : la grâce des guerriers

Alignés en tête de flèche, 10 guerriers en armures complètes accueillent les visiteurs de
l’exposition Samouraïs – La prestigieuse collection de Richard Béliveau, qui lance officiellement les
célébrations du 20e anniversaire de Pointe-à-Callière, le Musée d’archéologie et d’histoire de
Montréal.
«C’est la première fois que ma collection sort de chez moi», dit à La Presse le Dr Béliveau, connu
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mondialement comme figure de proue de la recherche sur le cancer du cerveau. «J’ai participé à chacune des
étapes avec les gens de Pointe-à-Callière et j’avoue que ce déploiement muséal m’impressionne au plus haut
point.»
L’effet est saisissant, en effet, chaque armure samouraï – l’expo en compte 19 – étant différente de l’autre,
avec son masque et ses jambières, son plastron et son casque, toutes des pièces uniques portant la «signature»
de l’artisan qui les fabriquées ou du seigneur qui les a commandées : ici, un masque de cuir laqué en visage
de vieille femme édentée ; là, un casque surmonté de fleurons en feuilles d’or.
«Bonbon psychologique»
Richard Béliveau – son livre Samouraïs – La grâce des guerriers (Pointe-à-Callière/Libre Expression) sera
disponible en librairie le 30 mai – a monté sa collection pièce par pièce, considérant l’achat de chacune
comme «un bonbon psychologique» qu’il se donnait en récompense de son prenant travail de médecin qui, à
l’instar du samouraï, côtoie quotidiennement la mort. «Cette proximité de la mort me fait apprécier la vie.
D’ailleurs, j’ai un peu adopté dans ma propre vie le bushido, le code d’honneur des samouraïs», explique le
savant-collectionneur en évoquant la loyauté, la droiture et la bienveillance de ces guerriers, qui étaient aussi
des esthètes à la recherche d’un art de vivre qui fait aujourd’hui partie de la culture du Japon, berceau de l’art
fonctionnel.
Ainsi, une partie de l’expo est consacrée aux «voies raffinées» de l’art floral, de l’encens, de la calligraphie
et du thé avec des services plusieurs fois centenaires, signés par les plus grands artisans du design japonais.
Les armes – sabres à poignée en peau de requin et autres œil d’art – constituent l’autre composante de cette
exposition, pièces uniques ici aussi, produits d’un savoir-faire millénaire auquel le Montréalais Pierre
Nadeau est allé s’initier auprès des maîtres japonais ; le forgeron d’art a supervisé, avec la chargée de projet
Anne Élizabeth Thibault, l’accrochage des 18 lances et des 20 sabres qui, comme les guerriers qui les
portaient, allient souplesse et capacité destructrice.
Au sortir de l’expo, clin d’œil à Dark Vador, samouraï moderne et lui-même héros de l’exposition Star
Wars au Centre des sciences. Sous l’image du guerrier galactique, une citation d’un sage japonais qui laisse
le visiteur aller dans la paix : «Je n’ai pas de sabre. Je fais du silence de l’esprit mon sabre.»
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Atelier de pratiques artistiques
 Mise en scène : de la photo à un tableau théâtral
Quelle(s) photo(s) (parmi celles présentées p. ) pourrai(en)t donner lieu à la constitution d’un tableau théâtral ?
Expliquez comment vous pourriez la ou les mettre en scène.

 Analyse comparative de séquences filmiques

Une scène de guerre au cinéma : l’avancée et le contact avec l’ennemi

Comparez quatre champs de bataille et quatre façons de représenter la guerre au cinéma :
-

La charge de la cavalerie à Eylau dans le film Le Colonel Chabert, film d’Yves Angelo (1994) :
http://www.youtube.com/watch?v=iFKDnjjbB7o

-

L’avancée en ligne et en musique de l’infanterie anglaise pendant la guerre de 7 ans dans Barry Lindon de
Stanley Kubrick (1975) :
http://www.youtube.com/watch?v=1cIjTodmfk0

-

La charge des hélicoptères dans Apocalypse now avec la musique de La chevauchée des Walkyries de Ford
Coppola (1979) : http://www.youtube.com/watch?v=Gz3Cc7wlfkI
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-

La scène de débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg (1988) :
http://www.youtube.com/watch?v=SYQNuU3o7pw

Dans chacun de ces extraits, on s’intéressera à la bande-son et à son rôle (compositeur à identifier), au type de plans
cinématographiques (rôles et fonctions des travellings, des gros plans notamment).
Quelle vision de la guerre est ici donnée ? Y a-t-il esthétisation ou dénonciation et pourquoi ?

 Vers l’Histoire des Arts
Vous élaborerez un catalogue pour une exposition virtuelle dont le titre serait :

Hoplites : guerriers et esthètes
ou

Des guerriers de l’Iliade aux Jedi de Star Wars en passant par les
samouraïs :

un art de la guerre
(que vous pourrez aussi réaliser pour votre CDI ou ailleurs) : version Blog, ou papier…

« Pied contre pied, le bouclier appuyé contre le bouclier, l’aigrette contre l’aigrette et le casque
contre le casque, la poitrine pressant la poitrine, qu’il lutte contre le guerrier, tenant dans ses
mains la poignée de l’épée ou la longue lance. » TYRTEE, Elégie 10
Vous pourrez vous inspirer de la poésie élégiaque de l’antiquité (par exemple : les élégies guerrières
de Callinos ou de Tyrtée in Poètes élégiaques et moralistes de la Grèce, éditions Garnier,
téléchargeable sur internet : http ://ugo.bratelli.free.fr/PoetesElegiaques/PoetesElegiaques.pdf)

 Atelier mise en scène : tableaux vivants
L’idée sera d’illustrer à un moment l’esthétisme de la guerre, son aspect organisé, brillant, poli,
rangé, la sensation de force qui s’en dégage.
On pourrait envisager un grand tableau collectif construit de plusieurs tableaux qui se feraient et se
déferaient sous les yeux des spectateurs dans un sorte de fondu-enchaîné.
Ces tableaux gagneront à être construits à partir d’images fixes qu’on aurait pour modèle de départ.

Travail préparatoire :
Demander aux élèves de rechercher queqlues tableaux, images, gravures, extraits de film proposant
une vision esthétique du combat (pour l’Antiquité et pour la Grande Guerre)
Echauffement :
Exercices de déparasitage.
Exercices de concentration.
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Exercices de mémorisation corporelle.
Jeux de miroirs pour reproduire avec exactitude le mouvement de l’autre.
Travail Plateau :
On demande aux élèves de recréer un tabelau humain dans un souci d’exactitude. On s’attachera à le
reproduire le plus fidèlement possible.
Une fois qu’on a obtenu une version satisfaisante, on la fige, on la mémorise. Puis on s’exerce à la
défaire et à la refaire comme un mécanisme.
Une fois l’image maitrisée, on passe à une image suivante.
Tableau : Le tableau sera tantôt figé tantôt mobile.
1. Une musique qui dure (qui rappelle le chant de bataille) : sur le temps de la musique le tableau se
met en place sous les yeux des spectateurs. Attention à gommer tous les parasites et toutes les
hésitations.
2. Tableau figé
3. Coup de canon : le tableau tombe.
4. Musique : un autre tableau se construit.
5. Tableau figé.
6. Coup de canon : le tabelau tombe.
7. Musique : un autre tableau se met en place.
8. Et ainsi de suite
 On pourra en travailler plusieurs avec différents groupes et les voir naitre au même moment, soit au
même signal, en différents lieux du spectacle (plateau, fond de scène, latéral gauche, hauteurs etc).
dans ce cas on pourra aussi représenter des duels figés dans la beauté des corps et des accessoires.

On se constituera ainsi un réservoir d’ intermèdes.
On pourra ou pas y insérer du texte (choisi dans ces extraits):
« Elles s’élancèrent, les deux armées, l’une contre l’autre. Les hommes avançaient sans peur, et sans
penser à la fuite, avec le calme inexorable de milliers de moissonneurs qui suivent avec ordre le
sillon de la terre, et fauchent ce qu’ils trouvent sur leurs pas. Tant que dura l’aurore tombèrent les
hommes, et brillèrent les armes sans qu’aucune des deux armées ne l’emporte sur l’autre. Mais
quand la lumière du soleil se détacha de l’horizon, alors les Achéens, brusquement rompirent les
sangs des Troyens. » Patrocle, Homère, Iliade, A. Baricco.
« Nous avançâmes, en criant. Nous étions de terres et de peuples différents, et chacun criait dans sa
langue. Nous étions un troupeau d’animaux avec mille voix différentes. Les Achéens eux avançaient
en silence, on entendait seulement la voix des chefs qui donnaient les ordres, c’était incroyable de
voir tous les autres obéir, craintifs, sans un mot. Ils venaient vers nous comme les vagues vers les
récifs, leurs armes brillaient comme l’écume de la mer qui jaillit sur la crête de l’eau.
Quand les deux armées se rencontrèrent, il y eut alors grand fracas de bouclier et de lances, de fureur
d’hommes en armes, dans leurs cuirasses de bronze. Les boucliers de cuir, bombés,
s’entrechoquaient et des hurlements s’élevaient, tissés de joie et de douleur, des morts et des vivants,
mêlés en un même et immense tumulte dans le sang qui inondait la terre.
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