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La guerre comme écriture de la fraternité
« Ce que nous avons fait…
En vérité, c’est plus qu’on ne pouvait demander à des hommes.
Et nous l’avons fait ».
Maurice GENEVOIX, Ceux de 14

Il y a des moments où la guerre se tait. Pire, elle se
fait belle. Quelques moments de grâce et de répit
où elle se met entre parenthèses, comme
suspendue. Elle court la tranchée et tisse à quatre
mains des barbelés de misère pour préserver des
moments de répit. Elle arbitre son propre jeu, dicte
des pauses, siffle la mi-temps, redistribue les cartes
et les coups, réinvente les codes, décide la
quiétude, distille la paix. Elle orchestre, elle partage. Un peu de vin français, allemands sont
les cigares, elle échange tout cela, elle tue puis elle répare. Elle balance au hasard des journaux
qui sèment les nouvelles, des poignées de mains fraternelles, un peu de jus, un peu de pain, du
saucisson, du chocolat, un verre de schnaps, un verre de vin, chacun partage son trésor, chacun
de l’autre goûte la merveille, petit bonheur tombé du ciel.
Depuis son enfance grecque, elle joue une accalmie pour les morts. Comme un grand requiem
guerrier soufflé sur la trêve. Elle soigne ses blessés, lave ses corps, leur redonne un visage
pour mieux les reconnaitre et pour pouvoir les rendre du bon côté du camp.
Elle lie pêle-mêle la vie à la mort et la mort à la vie. Enchaîne les cadavres aux poumons des
vivants. Étreint les âmes au pied du sépulcre.
Elle chante Noël à ses enfants. Entonne des berceuses dans les tranchées devenues berceaux,
dit les maux des uns dans la langue des autres, célèbre la haine et l’amitié soudain soudées,
célèbre l’ennemi, l’ami, le père dans des postures réconciliées.
Alors, dans cette grande guerre enfin redevenue la
mère de tous ces hommes, dans ces grands bras qui les
bercent, on voit soudain les hommes redevenir des
frères.
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« Ils sont complètement fous. Une guerre entre Européens,
c’est une guerre civile, la plus monumentale ânerie que le monde ait jamais faite »
Le 1er août 1914, l’Europe se suicide. Apprenant l’entrée en guerre de la France et de
l’Allemagne, le Général Lyautey, résident général de France au Maroc, déclare : « Ils sont
complètement fous. Une guerre entre Européens, c’est une guerre civile, la plus monumentale
ânerie que le monde ait jamais faite ». Une ânerie qui coûtera 10 millions de morts.
Première guerre industrielle, 14-18 marque définitivement la supériorité de l’artillerie sur
l’infanterie. L’individu, l’escouade, le bataillon ne pèsent plus grand-chose face au
déferlement d’obus hurlants, aux calibres sans cesse plus gros. Le courage, la bravoure, le
panache ne pèsent pas grand-chose sur un champ de bataille balayé par la mitrailleuse, les
lance-flammes et les gaz asphyxiants. Enterrés dans la boue, dévorés par les poux et les rats,
les hommes se rendent compte de leur inutilité et plus encore que les autres d’en face leur
ressemblent et partagent avec eux la peur, le froid, la faim et la même misère. Les cadavres
des deux camps pourrissent souvent ensemble comme dans ce passage de la lettre de Maurice
Dranz à sa fiancée Georgette, vision réelle et cauchemardesque du champ de bataille :
« Dans ma bouche, dans mes narines ce goût, cette
odeur ; l'ennemi et le Français sympathisant dans le
rictus suprême, dans l'accolade des nudités violées,
confondus, mêlés, sur cette plaine de folie hantée,
dans ce gouffre traversé de rafales vociférantes.
L'Allemand et le Français pourrissant l'un dans
l'autre, sans espoir d'être ensevelis jamais par des
mains fraternelles ou pieuses. Aller les recueillir,
c'est ajouter son cadavre dans cette fosse toujours
béante, car insatiable est la guerre… »
Alors, quand une voix et un visage sortent de la boue, lorsqu’un corps fait signe et chante,
quand ce déluge de feu et d’acier s’arrête pour laisser la forme d’un homme apparaître,
nombreux sont ceux qui découvrent l’autre comme un autre soi-même tant soi-même est fort
ressemblant à cet autre misérable.
Ce dossier évoque certains moments à part, des pépites d’humanité noyées dans la fange de la
guerre, des moments où l’homme sort grandi de sa rencontre avec lui-même, où il échappe,
comme ravi, à la logique de destruction sans cesse répétée.
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Témoignages sur les fraternisations
La plupart des extraits de correspondance présents dans cette partie du dossier proviennent du site CRID 14-18
(Collectif de Recherche International et de Débat sur la guerre) consultable à partir du lien suivant :
http://crid1418.org/espace_pedagogique/documents/textespedago/fraternisations.htm

La trêve de Noël 1914 vue par un caporal Français
« Le 26.12.14
Mes chers Parents,
Encore 36 heures de tranchées de faites, mais celles-ci se sont passées dans des conditions particulières que je vais vous raconter.
Nous étions cette fois à 25 m des tranchées allemandes, que nous distinguions très nettement. Ceux que nous relevions nous dirent: depuis 36
heures que nous sommes là ils n'ont pas tiré un seul coup de fusil pour ne pas être ennuyés par une fusillade inutile. C'était sensément un
accord entre nous et eux.
Dans la journée, j'avais entendu dire qu'ils nous avaient causé, échangé des journaux, des cigarettes même. Je ne voulais le croire tant que je n'en
aurais pas eu la preuve par moi-même.
Au jour, je risque vivement un œil par-dessus la tranchée, enhardi par le calme qui régnait des 2 côtés. Je recommence à regarder plus attentivement. A mon grand étonnement, j'aperçois un Bavarois (car ce sont eux qui étaient en face de nous) sortir de sa tranchée, aller au-devant d'un
des nôtres qui lui aussi avait quitté la sienne et échanger des journaux et une solide poignée de main. Le fait se renouvela plusieurs fois dans le
courant du jour. Un Alsacien qui se trouvait près de nous échangea avec eux une courte conversation par laquelle les Bavarois lui apprirent qu'ils
ne voulaient plus tirer un coup de fusil, qu'ils étaient toujours en première ligne et qu'ils en avaient assez. Ils nous ont prévenus qu'ils seraient
bientôt relevés par les Prussiens et qu'alors il faudrait faire bien attention, mais qu'avec eux il n'y avait rien à craindre. En effet, ça fait 4 jours qu'à
25 m l'un de l'autre il ne s'est pas échangé un seul coup de fusil.
Nous étions amis des 2 côtés, bien sincères, et quand notre artillerie tirait sur leur ligne nous étions ennuyés pour eux et s'il avait fallu aller à
l'assaut de leurs tranchées, je ne sais pas ce qui se serait passé.
Dans la dernière attaque que nous avions faite, une vingtaine de nos morts sont restés, à quelques pas de leurs tranchées. Très poliment, un officier
nous invita à aller les chercher, et que nous pouvions être certains. Nous avons refusé ... Ils ont soigné nos blessés sans les faire prisonniers, l'un
d'eux fut soigné pendant 5 jours. Vers le soir, c'était le 24, un Bavarois remit une lettre que notre Capitaine conserve précieusement, elle était
conçue ainsi, autant que je m'en rappelle: "Chers Camarades, c'est demain Noël, nous voulons la paix. Vous n'êtes pas nos ennemis. Ils sont de
l'autre côté (probablement les Anglais). Nous admirons la grande Nation Française. Vive la France, bien des salutations. Signé: les Bavarois dits
les Barbares"
La nuit vient interrompre nos échanges amicaux et minuit approche.
Tout à coup, tout près de nous on entend chanter au son de flûtes et d'un harmonium. C'étaient les Bavarois qui fêtaient Noël. Quelle impression !
D'un côté des chants religieux, de l'autre la fusillade, et tout ça sous un beau clair de lune en pleins champs, tout recouverts de neige. Quand ils
eurent fini nous poussâmes des hourrah, hourrah ...
A notre tour, le Capitaine le 1er, nous entonnâmes d'une seule voix: Minuit Chrétien, puis il est né le Divin Enfant. Ils nous écoutèrent, puis eux
poussèrent des applaudissements et des bravos. Enfin, trois qui savaient très bien l'Allemand chantèrent deux cantiques en chœur avec les
Bavarois.
On m'aurait raconté cela je ne l'aurais pas cru, mais les faits sont là et ils se produisent un peu partout, mais malheureusement, ne serviront à rien.
[…]|

….Cette lettre vous parviendra peut être l'année prochaine, dans cette circonstance je m'empresse de vous offrir mes meilleurs vœux pour 1915.
J'espère que cette 'année reconstituera tout ce que 1914 a détruit, bonheur, foyers et espérances, et qu'elle apporte la paix, le travail et la
récompense tant méritée par les sacrifices que cette guerre nous a forcés à faire.
Recevez, mes chers Parents, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année et mes plus sincères baisers […].Votre fils qui vous
aime. »
Louis Barthas, op. cit., p. 215.
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Frères de boue
En 1915 dans le secteur de Neuville-Saint- Extrait d’une lettre adressée par Léon Fresse, de Gérardmer, Vosges, le 6
décembre 1915 :
Vaast :
« Le lendemain 10 décembre en maints endroits de la
première ligne les soldats durent sortir des tranchées pour
ne pas s’y noyer ; les Allemands furent contraints d’en faire
de même et l’on eut alors ce singulier spectacle : deux
armées ennemies face à face sans se tirer un coup de fusil.
(…) Français et Allemands se regardèrent, virent qu’ils
étaient des hommes tous pareils. Ils se sourirent, des propos
s’échangèrent, des mains se tendirent et s’étreignirent, on se
partagea le tabac, un quart de jus ou de pinard. »

« Nous avons eu la
boue. A certain
récent, des deux
hommes sont sortis
retranchements.
cigarettes,
de
pain. Les Bavarois
chasseurs, fatigués
point,
étaient
entente tacite : on
plus. »

trêve de la
moment,
côtés,
les
de
leurs
Echange de
chocolat, de
et
les
au plus haut
arrivés à une
ne
tirait

Trinken....Trinquons
« Un autre jour, un compatriote de notre
adjudant étant venu le voir, nous offrit des
cigares qui lui avaient été donnés par un
Allemand. La nuit précédente, étant de garde
sur un bord du canal, il avait aperçu quelque
mouvement sur la rive opposée. Plaçant son
casque au bout de son fusil, il l’agita hors de
la tranchée, et le même signal répondit
d’autre part. Enhardi, il risqua un œil, le
voisin en fit autant, notre troupier lui fit voir
son bidon, l’autre tendit son quart.
Comprenant aussi bien l’un que l’autre la
signification de ce code secret, ils sortirent
ensemble de leurs tranchées respectives, et
se joignirent au centre du canal asséché.
« Prosit ! » « A la tienne ! ». Ils trinquèrent
fraternellement et, en échange de son vin
français, notre soldat remportant une bonne
poignée de cigares allemands. »

En février 1915 à Flirey (Meurthe-et-Moselle) :
« Un loustic est allé la nuit en rampant jusqu’à la tranchée
boche, il a parlé à un Boche en lui disant de venir, qu’on était
très bien en France : « Un litre de vin par jour, mon vieux
Boche ! En veux-tu ? – Ja ! » Il lui donne à boire de son bidon,
le boche lui donne des cigarettes et ils se séparent. Chacun
retourne à sa place, reprend son fusil et la guerre continue…
Telle autre compagnie, la 24ème, a une sape qui va à l’encontre
d’une sape boche. Les deux extrémités se trouvent à 25 ou 30
mètres. On y fait la conversation, on échange vin et tabac ».
Bernard de Ligonnès, Un commandant bleu horizon,
souvenirs de guerre de Bernard de Ligonnes. 1914-1917,
Paris, éditions de Paris, 1998, pp. 92 et 94.

H. Vaubourg, O crux Ave, Le Val d’Ajol,
chez l’auteur, 1930, p. 172.

De la musique à partager
Quelques jours plus tard, le 25 juillet 1916
Récit d’un capitaine :
« Ce secteur est tenu depuis 18 mois par les
mêmes troupes ; celles-ci avaient pris leurs
habitudes. Troupes de réserves qui ne se la
foulaient pas ; on allait même jusqu’à fraterniser
avec les boches. On se passait des cigarettes de
tranchée à tranchée, on faisait de la musique en
commun. C’était le calme. Notre division a ordre
de faire cesser cet état de choses et de talonner le
boche. » Henri Désagneaux, Journal de guerre, Paris,
Denoël, 1971, p. 96

« La semaine passée, ayant appris que dans une tranchée en face de la nôtre se trouvait
un prince bavarois (…) nous décidâmes de lui donner une sérénade en règle. (…) J’écris
le programme, et (…) nous le lançâmes, enroulé autour d’une pierre aux Allemands. A 4
heures sonnantes, après un roulement de rataplan, rataplan, le concert commença. Les
Boches, de l’autre côté, applaudissaient sans oser sortir la tête. (…) A la fin, je m’assis
sur le parapet, sans armes, le bâton d’orchestre à la main, dirigeant la Marseillaise que
tous les gars chantèrent ensemble. Alors, il se passa une chose inouïe et très belle. A 30
mètres, un officier ennemi, d’un saut se mit debout et, la main à son casque, saluant
martialement, il écouta notre chant. Je le voyais là, tout près, droit, tranquille, sans la
moindre crainte. Si nous avions voulu, nous l’aurions tué, c’est évident ; mais loin de là,
les gars, à la fin de leur morceau de musique, lui crièrent : « Bravo le Boche !... » Je le
saluai, en me mettant debout aussi… Gomez-Carillo, Parmi les ruines. De la Marne au
Grand Couronné, Paris, Berger-Levrault, 1915, p. 206
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Le 21 juillet 1916 en Champagne
« Quelquefois, il y avait des échanges de politesse, c’étaient des paquets de tabac de troupe de la Régie
française qui allaient alimenter les grosses pipes allemandes ou bien des délicieuses cigarettes « Made in
Germany » qui tombaient dans le poste français. On se faisait passer également chargeurs, boutons, journaux,
pain. »
Louis Barthas, Carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918, Paris, François Maspéro, 1978,
p. 357.
Partage du travail
16 avril 1915 en Meuse :
Chemin des Dames, 1er juillet 1917.
« Sur certains points, près d’Etain, les
soldats sortant sans armes de leurs tranchées
réparent en commun les réseaux de fil de fer.
Ailleurs, on se donne des concerts. Certains
petits postes ne tirent jamais ; c’est là que se
rendent les déserteurs. »

« La nuit, devant les postes, la pose des fils de fer se fait
d’accord avec les deux adversaires, l’un passant parfois ce qui
manque de matériel à l’autre. Quand il y a des coups de main
projetés, les deux hommes s’avertissent et se montrant leurs
grenades respectives font des signes qui veulent dire qu’ils
n’entendent pas prendre part à la fête sanglante. LIRE LA

GUER

Eric Labayle, Carnets de guerre d’Alexis Paul Rimbault, Propos d’un marmité (1915-1917), Paris,
Callies (1914-1918), Château-Thierry, Fournier, 1920, p. 96.
E.L., 1999, p. 228.
Entente pour récupérer les morts
30 juin 1917 devant Avocourt, Meuse
« Je suis allé aujourd’hui sur le terrain, avec une croix rouge, rechercher les blessés. Les Boches ont été très
chics : ils m’ont seulement dit, à 30 mètres, de ne pas approcher davantage et de m’en retourner ».
Jean Pottecher, Lettres d’un fils (1914 - 1918). Un infirmier de chasseurs à pied à Verdun et dans l'Aisne,
Paris, Emile-Paul Frères, 1926 - Louviers, Ysec, 2003, p.113
Partage de l’eau
Chemin des Dames, 1er juillet 1917
« Certains petits postes se trouvent à 8
mètres des postes ennemis. Les gens qui, de
part et d’autre, les occupent ne veulent rien
savoir pour se lancer des grenades. Il y a une
trêve tacite entre les deux partis, le Boche
fumant sa pipe assis sur son parapet, et le
Français écrivant sa correspondance dans la
même posture. Quand un chef vient,
l’Allemand fait signe à son adversaire et les
deux hommes rentrent dans leur trou.
Parfois, quand l’artillerie ennemie donne, les
Boches sachant qu’il y aura représailles,
crient aux Français : « Nos artilleurs…
assassins ! » Paul Rimbault, op. cit., p. 96.

Secteur de Tahure (Marne) le 20 juillet 1917

Consignes passées au cours des relèves : « Vous avez un puits
entre les lignes, eux y viennent aussi, mais faut y aller
déséquipés et rester peinards. Si les Boches y sont, attendez
qu’ils partent… Y feront comme vous. Pas la peine de se
bouffer le nez, ou bien il faudra aller chercher la flotte à des
kilomètres !
Emile Morin, Combattant
Besançon, Cêtre, 2002, p 175

de
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Une intervention de la hiérarchie militaire contre les fraternisations
En Argonne, devant Vienne-le-Château, le 28 juin 1916
« 26 juin 1916 : Nous voilà sur de nouvelles positions dans le secteur de Vienne-le-Château ; tout est calme
dans le secteur et le 58ème que nous avons relevé nous a dit : « Ici c’est pépère, pas de risque, les cagnas sont
bien aménagées ». Cela me rappelle Blanc-Sablon. On s’installe le mieux que l’on peut.
28 juin 1916 : Derrière la troisième tranchée allemande, sur la crête, je m’amuse à regarder les Fritz faire
l’exercice.
Le capitaine Gobert m’interroge : « N’est-ce pas les Boches qui paradent à gauche du bois ?
- Oui mon capitaine, il y a un moment que je me rince l’œil.
- Vous ne pouviez pas me le dire, nom de Dieu.
- Et pourquoi ? Qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela, les poilus que nous avons relevés nous ont bien avertis que
l’arrêt des hostilités était complet dans le secteur.
- Eh bien, je vous dis, moi, que cela va changer et je vais les utiliser à fond les munitions qui sont allouées
comme tir de réglage. Alertez la batterie et passez-moi le tableau de réglage ».
J’obéis en me demandant s’il n’est pas cinglé. Le réglage fait avec des fusants n’émotionne pas plus les
paysans que les Fritz mais là où cela se gâte, c’est quand, ayant terminé ses corrections, il commande : « Obus
explosifs 2 850 mètres, correction 80 à gauche. A mon commandement les quatre pièces : feu ! »
- Mais mon capitaine vous allez tirer dessus ? »
Il me foudroie du regard et répond « Mais j’y compte bien ! » et il commande : « Fauchez par quatre : feu ! »
Bon dieu ! quelle salade ! En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, les 16 obus sont arrivés, les
corrections étaient bonnes et la débandade complète. Tout s’est volatilisé, il ne reste plus que des tâches grises
çà et là, des morts ou des mourants. Je ne puis m’empêcher de murmurer : « C’est du propre ! »
- Que dites-vous ? »
- Rien mon capitaine. »
- Sachez que nous sommes ici pour nous battre, vaincre ou mourir, tenez-vous le pour dit, et souvenez-vousen. »

Je reste avec lui à la batterie sans dire un mot de plus mais je n’en pense pas moins. Il ne m’a pas en odeur de
sainteté, le nouveau capitaine, mois moi je pense au lendemain. Le lendemain ? Laissez-moi rire, c’est le soir
même qu’il fallait dire, qu’est-ce qu’ils nous ont mis ! De 22 heures à minuit, inutile d’essayer de mettre le
nez hors des cagnas, ils nous ont retourné la position avec du 150 alterné avec des 77, en 2 heures tout était
enterré. Nous nous sommes dégagés comme on a pu de nos trous de rat, pas de victime à la batterie mais des
territoriaux qui montaient en ligne pour ravitailler ont écopé aux premières rafales et ont subi des pertes. Un
75 est hors d’usage et tous les abris à moitié démolis. Dans les tranchées, pas un coup de feu..
Jean-Ernest Tucoo-Chala, 1914-1919, Carnets de route d’un artilleur, Biarritz, J&D éditions, 1996, pp. 43 à 46.
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Dix mots qui fraternisent ! et que notre langue accueille !
Bézef : « beaucoup » de l’arabe algérien bezzaf
Cagna : « abri dans les tranchées » : mot importé des colonies, il désignait une petite hutte tonkinoise
Cahoua ou kawa : « café », de l’algérien
Dingue : pour désigner la « fièvre » mot employé surtout au sein des troupes coloniales et dans les Balkans
pour désigner la fièvre (mot créé par les soldats d’Indochine pour désigner la fièvre paludéenne)
Frichti : « nourriture, repas » de l’allemand Frühstück « petit déjeuner »
Kif-kif : c’est pareil
Klebs : mot d’origine arabe désignant un chien
Schnaps : mot allemand: « eau de vie »
Tortue : désigne une « grenade » en forme de batracien, transfert de l’argot militaire allemand
Toubib : de l’arabe theb qui signifie « médecin »
Zouzous : « Zouaves » de l’arabo-berbère (zwawa) qui désignait le nom d’une tribu kabyle.

Carte postale de 1915 issue de la série « Le langage des Tranchées »
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FLORILEGE de textes à exploiter en lecture analytique
La mort de l’ennemi devenu mon frère
Le narrateur Paul, un jeune soldat allemand, vient de poignarder un soldat français qui s'était réfugié dans le même trou d'obus que
lui pour se protéger des bombardements. Il cherche à le réconforter... Après avoir agonisé toute la nuit, l'homme meurt à trois
heures de l'après-midi. "

" Le silence se prolonge. Je parle, il faut que je parle. C'est pourquoi je m'adresse à lui, en lui disant : "Camarade, je ne voulais
pas te tuer. Si, encore une fois, tu sautais dans ce trou, je ne le ferai plus, à condition que toi aussi tu sois raisonnable. Mais
d'abord tu n'as été pour moi qu'une idée, une combinaison née dans mon cerveau et qui a suscité une résolution ; c'est cette
combinaison que j'ai poignardée. A présent je m'aperçois pour la première fois que tu es un homme comme moi. J'ai pensé à
tes grenades, à ta baïonnette et à tes armes ; maintenant c'est ta femme que je vois, ainsi que ton visage et ce qu'il y a en nous
de commun. Pardonne-moi camarade. Nous voyons les choses toujours trop tard. Pourquoi ne nous dit-on pas sans cesse que
vous êtes, vous aussi, de pauvres chiens comme nous, que vos mères se tourmentent comme les nôtres et que nous avons tous
la même peur de la mort, la même façon de mourir et les mêmes souffrances ? Pardonne-moi camarade ; comment as-tu pu
être mon ennemi ? Si nous jetions ces armes et cet uniforme tu pourrais être mon frère, tout comme Kat et Albert. Prends
vingt ans de ma vie, camarade, et lève-toi... Prends-en davantage, car je ne sais pas ce que, désormais, j'en ferai encore."
Tout est calme. Le front est tranquille, à l'exception du crépitement des fusils. Les balles se suivent de près ; on ne tire pas
n'importe comment ; au contraire, on vise soigneusement de tous les côtés. Je ne puis pas quitter mon abri.
"J'écrirai à ta femme, dis-je hâtivement au mort. Je veux lui écrire ; c'est moi qui lui apprendrai la nouvelle ; je veux tout lui
dire, de ce que je te dis ; il ne faut pas qu'elle souffre ; je l'aiderai, et tes parents aussi, ainsi que ton enfant..."
Son uniforme est encore entrouvert. Il est facile de trouver le portefeuille. Mais j'hésite à l'ouvrir. Il y a là son livret militaire
avec son nom. Tant que j'ignore son nom, je pourrai peut-être encore l'oublier ; le temps effacera cette image. Mais son nom
est un clou qui s'enfoncera en moi et que je ne pourrai plus arracher. Il a cette force de tout rappeler, en tout temps ; cette
scène pourra toujours se reproduire et se présenter devant moi.
Sans savoir que faire, je tiens dans ma main le portefeuille. Il s’échappe et s’ouvre. Il en tombe des portraits et des lettes. Je
les ramasse pour les remettre en place ; mais la dépression que je subis, toute cette situation incertaine, la faim, le danger, ces
heures passées avec le mort ont fait de moi un désespéré ; je veux hâter le dénouement, accroître la torture, pour y mettre fin,
de même que l’on fracasse contre un arbre une main dont la douleur est insupportable, sans se soucier de ce qui arrivera
ensuite.
Ce sont les portraits d’une femme et d’une petite fille, de menues photographies d’amateur prise devant un mur de lierre. A
côté d’elles, il y a des lettres. Je les sors et j'essaie de les lire. Je ne comprends pas la plupart des choses ; c'est difficile à
déchiffrer et je ne connais qu'un peu de français.
Mais chaque mot que je traduis me pénètre, comme un coup de feu dans la poitrine, comme un coup de poignard dans le cœur.
Ma tête est en proie à une violente surexcitation. Mais j'ai encore assez de clarté d'esprit pour comprendre qu'il ne me sera
jamais permis d'écrire à ces gens-là, comme je le pensais précédemment. C'est impossible. Je regarde encore une fois les
portraits ; ce ne sont pas des gens riches. Je pourrai leur envoyer de l'argent anonymement, si plus tard j'en gagne un peu ? Je
m'accroche à cette idée ; c’est du moins pour moi un petit point d’appui. Ce mort est lié à ma vie ; c’est pourquoi je dois tout
faire et tout promettre pour me sauver ; je jure aveuglément que je ne veux exister que pour lui et pour sa famille. Les lèvres
humides, c'est à lui que je m'adresse et, ce faisant, au plus profond de moi-même réside l'espoir de me racheter par-là et peutêtre ici encore d’en réchapper, avec aussi cette petite ruse qu’il sera toujours temps de revenir sur ses serments. J'ouvre le
livret et je lis lentement : "Gérard Duval, typographe."
J'inscris avec le crayon du mort l'adresse sur une enveloppe et puis, soudain, je m'empresse de remettre le tout dans sa veste.
J'ai tué le typographe Gérard Duval. Il faut que je devienne typographe, pensé-je tout bouleversé, que je devienne typographe,
typographe... ».
Erich-Maria von Remarque, À l’Ouest rien de nouveau
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La fureur montait maintenant comme un orage. Des milliers d'hommes avaient déjà dû tomber. On en avait la
sensation: les brouillards rouges étaient traversés de souffles spectraux. Le feu avait beau se poursuivre: il
semblait retomber, comme s'il perdait sa force.
Le no man's land grouillait d'assaillants qui, soit isolément, soit par petits paquets, soit en masses compactes,
marchaient vers le rideau embrasé. Ils ne couraient pas, ni ne se planquaient quand les immenses panaches
s'élevaient au milieu d'eux. Pesamment, mais irrésistiblement, ils marchaient vers la ligne ennemie. Il semblait
qu'ils eussent cessé d'être vulnérables.
Le grand moment était venu. Le barrage roulant s'approchait des premières tranchées. Nous nous mîmes en
marche.
Nous traversâmes sans difficulté un lacis de barbelés en morceaux et sautâmes dans la première tranchée, qui
était à peine discernable. La vague d'assaut passa en dansant, comme une file de fantômes, à travers des
vapeurs blanches, errantes, par-dessus des creux aplatis comme au rouleau. Il n'y avait plus un seul ennemi
ici.
Contre toute attente, une mitrailleuse se mit à cracher contre nous de la seconde ligne. Je bondis avec mes
compagnons dans un trou d'obus. Une seconde après, un craquement terrible retentit, et je tombai la face
contre terre. Vinke m'attrapa par le col et me retourna sur le dos: "Vous êtes blessé, mon lieutenant?" On ne
trouva rien. L'engagé avait un trou dans le haut du bras et affirmait en gémissant qu'une balle lui était entrée
dans le dos. Nous lui arrachâmes son uniforme pour le panser. Un sillon régulièrement tracé indiquait qu'un
shrapnell s'était abattu sur le bord de l'entonnoir à la hauteur de nos visages. C'était miracle que nous fussions
encore en vie. Ceux de l'autre côté étaient encore plus forts que nous ne l'avions cru.
Pendant ce temps, les autres nous avaient dépassés. Nous nous lançâmes à leur suite, abandonnant le blessé à
son sort, après avoir planté près de lui un bout de bois avec un haillon de charpie blanche, comme signal pour
les ambulanciers qui suivaient les vagues d'assaut. En avant et à gauche de nous, le haut remblai du chemin de
fer Ecoust-Croisilles, que nous avions à traverser, surgit de la fumée. De meurtrières et de fenêtres d'abris,
ménagées dans le ballast, le feu des fusils et des mitrailleuses crépitait aussi dru que si l'on avait secoué un sac
plein de petits pois. Et ce feu était bien ajusté.
Vinke, lui aussi, avait disparu. Je suivis un chemin creux, sur le talus duquel bâillaient des abris défoncés par
les obus. J'avançais furieusement à travers le sol noir, labouré par les tirs, où traînaient encore en fumées les
gaz asphyxiants de nos obus. J'étais tout à fait seul.
C'est alors que je tombai sur le premier ennemi. Une forme en uniforme brun était accroupie à vingt pas
devant moi, au milieu de la dépression martelée par le feu roulant, les mains appuyées au sol. Nous nous
aperçûmes quand je tournai tout d'un coup. Je le vis sursauter; il tint ses yeux fixés sur moi, tandis que je
m'approchais, l'arme braquée. Il devait avoir commandé dans cette section de tranchée, car je vis des
décorations et des insignes de grade à la tunique par laquelle je l'empoignai. Avec un gémissement, il porta la
main à sa poche, pour en tirer, non pas une arme, mais une photo. Elle le montrait sur une terrasse, entouré
d'une nombreuse famille. J'ai par la suite considéré comme un grand bonheur de m'être dominé et d'avoir
passé mon chemin. C'est justement cet adversaire qui depuis m'apparut souvent en rêve. Cela me fit espérer
que ceux qui me suivaient lui laissèrent aussi la vie.

Ernst Junger, Orages d’acier (1920)
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Sauver une vie, c‘est un peu se sauver soi-même
Raoul Pinat est né en 1896 à Valence. Sa famille était originaire du Dauphiné, et don père était
polytechnicien et militaire de carrière. Après avoir commencé la guerre comme simple soldat, Raoul finira
lieutenant et deviendra exploitant agricole après l'armistice, puis, au fil des ans, assureur et papetier.
« 22 avril 1917
La cagna s'est effondrée. Il y a encore des vivants dessous. Ma foi, tant pis pour le
bombardement : je cours chercher ma pioche au fond de la sape et, entre deux salves, je cours
vers la cagna.
Lepeule prend une pelle : en hâte nous déblayons un peu. Il y a quatre hommes dessous : c'est
affreux !...
Une voix nous appelle : « Dépêchez-vous, je meurs, j'étouffe ! - Où es-tu ? - Là, là... » C'est
profond... c'est profond ! Il va étouffer sûrement. L'obus est tombé juste sur la cagna ; tout a
cédé : les poutres, les étais, les rondins sont en poudre. La terr e a comblé tout ça. Les
malheureux ont un mètre de débris au -dessus d'eux! Lepeule appelle : « Qui êtes -vous ? Revenaz. - Et les autres ? - Je ne sais pas. » Il appelle encore : personne d'autre ne répond.
Cependant le bombardement s'est arrêté depuis u n instant. Plusieurs servants de la 7e batterie
accourent avec des outils. On se hâte : cette voix suppliante qui monte de terre nous électrise.
Lepeule, voyant du monde au travail en nombre suffisant, lâche sa pelle, et, calme, comme
toujours, prend une photo de l'ensemble. «Attention !!... en voilà u n !... » Tous se sauvent,
affolés, nerveux.... L'obus hurle, siffle : il est sur nous ! - non. Il nous inonde de terre, de
pierres, d'éclats de bois.
Fontaine, deux poilus de la 7, et moi sommes seuls restés. Vite, nous continuons. Enfin, voilà
sa main. On voit d'abord la terre bouger, puis sa main crispée apparaît. Je la lui serre ; il hurle
de joie : « Vite, vite, dépêchez -vous, j'étouffe.»
Le bombardement reprend : c'est affreux ; l'avion doit nous voir... [il faut comprendre que
l'aviateur sert d'observateur à l'artillerie]
Un obus un 150 tombe à quelques mètres
de nous : il nous jette pêle-mêle à terre...
L'un dit : « Foutons le camp ; on va se
faire tuer ! - Non, restons, ça ne se
commande pas, il faut sortir cet homme !
» On reste. La sueur nous inonde tant
nous peinons pour enlever vite la terre,
les morceaux de poutres, les pierres...
« Cette main ? Est-ce ta main droite ? Oui ! - Où est ta tête ? »
« Dessous, dessous ! J'ai la main levée, en
l'air ! »... Oh ! ce qu'il y en a de terre!...
et ces obus qui nous radinent toujours
dessus !...
Ah ! la terre est chaude ici : en suivant son bras qui est levé en effet, voilà sa tête ici ; elle a
chauffé la terre ; son baleine suinte à travers une mince couche de terre ; sa voix est plus
distincte. Avec précaution je gratte avec les mains : voilà ses cheveux, son front... Vite, vite :
sa bouche. Enfin il respire plus à l'aise. C'est bien Revenaz. « Pauvre vieux, tu en vois une dure
; t'en fais pas, on t'en tirera... t'as fini la guerre, te bile pas ! » Ces paroles le remontent un peu
: il cesse cette espèce de râle d'angoisse qu'il faisait tout le temps ».
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Frères d’armes
M’BOSSOLO
Il faut tenir, camarade. Passe tes bras autour de mon cou. Il faut t’accrocher. M’Bossolo
est là qui t’emmène avec lui.
RIPOLL
Des sons étranges dans la brume… Des voix inconnues… Comme si la terre me parlait
avant de m’accueillir en son sein.
M’BOSSOLO
Tu as mal. Je sais. Tout ton corps est une plaie ouverte. Mais tu dois tenir. Je te pose un
instant, mais ne crains rien. Je ne t’abandonne pas. Tu es lourd mais je ne faiblirai pas.
RIPOLL
Je n’ai pas la force d’ouvrir les yeux… Les voix de la terre m’entourent maintenant. Ce
sont des phrases très hachées. Très lointaines… Je sens mon corps par intermittence.
Mon corps soulevé de terre.
M’BOSSOLO
Laissez-moi le porter, mes frères. Je vais le ramener. Ouvrez-moi la voie. Ne me
ralentissez pas. Nous n’avons pas le temps. Le sang nous est compté.
RIPOLL
On me saisit par les épaules… Je sens que l’on m’extirpe… Je le sens clairement
maintenant et je voudrais parler pour demander que l’on me laisse… J’étais
bien…J’étais calme… On m’attrape et on me traîne et je trouve cela injuste. Car je
pensais avoir le droit, au moins, de mourir calmement.
M’BOSSOLO
Tu te demandes où tu vas et qui te parle. Je suis M’BOSSOLO, camarade. Tu reviens à
toi. Je sens ton corps qui s’agite sur moi. C’est bien. Accroche-toi mais reste calme. Ne
me fais pas glisser. Je n’aurais pas la force de me relever. Tu es mon frère, camarade. Je
te ramènerai à toi.
(…)
RIPOLL
Un homme me porte sur son dos. Il a dit son nom. Il le répète plusieurs fois. Il dit. « Je
suis M’BOSSOLO ». Il me parle, je crois. Voix chaude qui coule sur mes plaies. Je n’ai
pas la force de répondre. Mais ne cesse pas de parler, camarade. Parle-moi. Je
comprends, entre deux syncopes, je comprends que les hommes de la nuit me ramènent.
M’BOSSOLO
Ne pense plus à tes frères, camarade. Ne pense plus à rien. Je suis infatigable. Je vais te
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porter jusqu’au bout. Rien ne nous arrêtera.
RIPOLL
Je te sens souffler sous mon poids. Mais tu ne m’abandonnes pas. Tu me ramènes. Je
sens parfois un de tes compagnons qui propose de te remplacer mais tu ne veux pas. Tu
veux aller jusqu’au bout. Nous avançons. Je n’ai pas la force de te dire merci. Mais nous
sommes frères, M’Bossolo. Ne t’arrête pas. Ne me pose à terre que lorsque nous serons
arrivés sur ton continent à toi. Je me laisse porter sur ton dos. Je flotte sur une colonne
d’hommes épuisés. Pauvre humanité en marche qui porte ses blessés comme des
divinités de bois. Laissez passer la procession des morts. Laissez passer M’Bossolo qui
se tord sous mon poids. Laissez passer les hommes au visage noirci d’effroi.
(…)
M’BOSSOLO
Je te porterai jusqu’au bout. Tu n’as pas de crainte à avoir. Mon corps a mis du temps à
s’habituer à ton poids mais il n’y a plus de fatigue maintenant. Tu es avec moi. Je
t’emmène à l’abri. Au-delà des tranchées et du champ de bataille. Il n’y a pas de pays
qui soit trop vaste pour moi. Il n’y a pas de fleuve que je ne puisse enjamber ni d’océan
où je n’ai pied. Je te porterai jusqu’à chez moi. Bien au-delà de la guerre. Je ne te
poserai que lorsque nous aurons atteint la terre de mes ancêtres. Tu connaitras alors des
paysages que tu ne peux imaginer. Je connais des lieux sûrs où aucun ennemi ne pourra
t’atteindre. La guerre, une fois là-bas, te semblera une douce rumeur. Je te confierai aux
montagnes qui m’ont vu naitre. Tu seras bercé par le cri des singes hurleurs de mon
enfance. Tu n’as pas de crainte à avoir. Aucun poids ne peut plus entamer mes forces.
Nous y serons bientôt. Et lorsque je t’aurai confié à mon vieux continent, lorsque je
serai assuré que tu es sain et sauf, je reviendrai sur mes pas et je finirai ce qui doit être
achevé.
Laurent Gaudé, Cris (2001)
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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 - À partir du texte de Remarque  Vous imaginerez la lettre/réponse qu’il
reçoit alors de la part de la famille
française.
Après une relecture attentive du texte de
Remarque, vous écrirez la lettre que Paul le soldat allemand - pourrait envoyer à la
famille du soldat français, Gérard Duval.

 Vous écrirez un poème à partir des
mots du soldat allemand Paul. Par
l’écriture, il cherche à expier le crime
qu’il a commis :
« J'ai tué le typographe Gérard Duval. Il faut que je
devienne typographe, pensé-je tout bouleversé, que je
devienne typographe, typographe..."
« Prends vingt ans de ma vie, camarade, et lève-toi.
Prends-en davantage car désormais je ne sais pas ce
que, désormais, j’en ferai encore »

« J’ai tué le typographe »
On pourra décliner en recourant à l’anaphore « j’ai tué le photographe, le médecin, le marin, l’instituteur,
le … » en rappelant ainsi que ces soldats étaient avant tout des hommes.
Complainte ? Rondeau ?
Pour éviter tout contresens, vous veillerez à bien respecter le point de vue du fichier source : « la guerre
comme écriture de la fraternité ». La lettre réponse ne pourra être envisagée comme un règlement de
compte, mais bien davantage comme une marche commune vers la notion d’humanité.
Proposition 2 – A partir des textes de Junger et RemarqueRéécriture : Vous pourrez aussi, en vous inspirant En face, on aurait la lettre-réponse de sa biendes textes de Remarque et de Jünger, écrire la aimée, dans laquelle elle exprimerait sa réaction face
lettre du Poilu à sa femme dans laquelle il à la fraternité retrouvée.
explique qu’il a sauvé une vie, celle d’un ennemi
et où il tente d’expliquer comment et pourquoi.
On pourra aussi envisager ici la lettre que le soldat
français écrit, après la guerre, au soldat allemand qui
lui a laissé la vie sauve.
Vous pourrez procéder selon la méthode suivante :
1. Relire les trois textes, vous en imprégner, les mettre en résonance.
2. Faire une lecture comparée des deux versions de Jünger et faire apparaitre le travail de réécriture.
3. Sélectionner les passages (mots, expressions, images) qui provoquent en vous des émotions ou dont
le rythme ou les sonorités vous plaisent.
4. En établir la liste
5. A partir de cette liste, écrire votre propre texte comme l’a été la lettre présentée ci-après
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De l’atelier d’écriture à l’écriture d’invention
Exemple de travaux aboutis

Proposition 1- Lettre du soldat allemand à la femme de Gérard Duval
A Madame Duval, en souvenir de Gérard
Le silence, Madame, pour toujours est tombé. Et ce silence me tue ! Chaque jour, il grossit en moi, m’emporte
davantage. Ce silence meurtrier, vous seule pouvez le rompre, vous seule pouvez me rendre à mon humanité : je suis
maintenant et peut-être pour toujours un monstre ! Ce que j’ai à vous dire, c’est une chose atroce, qui ne se dit pas,
qu’on enterre au fond de soi et que tous les efforts d’une vie entière cherchent à faire oublier. Oui Madame, j’ai tué un
homme, et cet homme, c’est votre mari. Mon Dieu ! que j’ai honte de vous écrire ses mots insensés et ses mots
monstrueux ! Dans quel monde est-on pour que votre mari soit mort et que son assassin vous écrive, vous supplie de
l’écouter ? Pourtant j’ai tant besoin de vous, Madame, et mes mots sont si dérisoires, si maladroits et inutiles ! Je ne
quête pas votre pardon. Il n’en est plus pour moi. Sans votre mari, sans la promesse que nous nous sommes faite, je ne
vous écrirais pas. Une vie insensée, sans aucun espoir aurait commencé pour moi mais il m’a sauvé dans sa mort et m’a
demandé de vous écrire. Je vous supplie d’accepter que cette main qui l’a tué vous les disent, Madame et qu’elle
s’efforce désormais de rendre un peu de la bonté que j’ai reçue. Oui, Madame, sans la promesse faite à votre mari, sans
l’idée que je peux désormais un peu vous aider, je vous assure que j’irais chercher, sans fusil et sans casque, la mort que
je mérite. Vous seule, en m’aidant à tenir la promesse que j’ai faite à Gérard, pouvez encore donner un sens à ma
misérable existence !
Oui, la guerre est une bien horrible chose. Votre mari et moi avons été envoyés, en même temps, dans le no
man’s land entre les deux tranchées ennemies pour y partir en reconnaissance. Depuis un mois, nos deux armées se
battaient pour un misérable morceau de boue, grand comme un mouchoir de poche et l’on aurait dit que le monde entier
retenait son souffle, que la vie de millions d’hommes dépendait de la perte ou du gain de ce terrain labouré nuit et jour
par le fer et la haine. Ce 25 mars 1915, l’air hurlait davantage que d’habitude et les obus miaulaient dans un ciel crevé,
absent. L’air était strié d’éclairs qui sans cesse le sol tout autour de nous. Ce que nous faisions, l’un et l’autre, nous le
faisions comme des somnambules, perdus dans un cauchemar infernal, dans un monde qui mourait à chaque seconde.
Tous deux, comme des pantins apeurés, abasourdis, les oreilles en sang, nous nous sommes retrouvés poussés, jetés
dans un même cratère d’obus, sans savoir ce que nous faisions. Et ce cauchemar éveillé, Madame, s’est poursuivi. Nous
nous sommes tués l’un et l’autre, au cœur de ce trou de boue, dans ce coin de la terre de France qui avait dû être beau et
tranquille et qui, à cet instant, s’ouvrait comme une plaie gluante pour nous deux et pour toujours. Nous nous sommes
tués comme deux pauvres chiens perdus. Sans savoir ce que nous faisions, dans la haine des mots qu’avaient prononcés
nos généraux, dans une haine immense qui n’était pas la nôtre, que les obus partout répétaient, dans des gestes
irréfléchis et mécaniques, comme des enfants perdus qui obéissent bêtement à des ordres trop grands pour eux deux. Il
est mort, Madame, près de moi tandis que je le pleurais, découvrant trop tard son visage de frère et la photo de votre
bonheur passé. Il a fermé ses yeux tandis que les miens s’ouvraient sur moi, tandis que je regardais son beau visage et la
laideur du mien, la laideur de ce monstre que j’étais devenu. L’homme en moi est mort avec votre mari dans les
hurlements répétés des obus, dans le martellement incessant de la terre, au seuil de la nuit qui pour nous deux s’est
ouverte ce jour-là.
J’ai veillé votre mari jusqu’au matin. Je lui ai parlé dans la nuit comme pour apprivoiser la noirceur du jour et
pour l’accompagner, avec mes mots d’homme, dans son dernier voyage. Nous nous sommes donnés la main dans l’aube
qui naissait. Je lui ai promis, Madame, de veiller sur vous et il a accepté. Je lui ai donné la mort et lui m’a donné sa
bonté, m’a légué son amour pour ses enfants et pour vous que je ne connaîtrai jamais. Je lui ai fait le serment d’essayer
désormais d’être un homme bon, un homme digne de lui. Depuis cette nuit de nos adieux, j’essaie de tenir debout,
Madame, dans mes mots d’homme qui tremblent sur la feuille en vous écrivant. Je vous conjure d’accepter le peu que je
joins à cette lettre. C’est votre mari qui par ma main vous l’envoie, une main de meurtrier qu’il a accepté dans sa mort
de recevoir comme la main d’un frère. Vous envoyer le peu que je gagnerai, c’est le sens de ma vie désormais. Ne
l’acceptez pas pour vous, Madame mais pour vos enfants, pour qu’ils puissent grandir sans ajouter à l’absence de leur
père la misère matérielle des orphelins de guerre.
Par lâcheté sûrement, par peur aussi que vous me refusiez d’honorer la promesse que j’ai faite à votre époux, je
ne vous joins ni mon adresse ni mon nom. J’ai tué : je suis un animal sans visage et sans nom, un chien qui fut méchant,
qui préféra tuer plutôt que d’être tué. Je fus un homme qui enterra son visage auprès de votre mari.
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Proposition 2- Lettre du Poilu à sa femme dans laquelle il explique qu’il a sauvé un ennemi
Drôle de jour de guerre.
Je n’ai pas tué aujourd’hui. Je n’ai pas voulu, pas pu. Je viens de gagner ma propre guerre. Celle que je me
fais tous les jours à moi-même pour massacrer, pour obéir aux ordres. Je n’ai pas tué aujourd’hui. Je n’ai pas
voulu, pas pu. J’ai pris ma revanche sur la tourmente du front, sur la plus grande des aberrations. Parce que je
sais que si j’étais le simple témoin des faits, de cette gigantesque tuerie, de ce déchaînement paroxystique, si
je regardais ce qui s’y passe avec un regard froid, je jugerais cela inconcevable. Et si je devais y repenser plus
tard, je ne me comprendrais pas moi-même. Depuis quelques temps ici, personne n’a plus son bon sens.
On sortait d’un entonnoir, on avançait dans la fumée comme des sauvages et des fous. La rage au cœur, on
poursuivait des silhouettes qui s’évanouissaient dans la vapeur, des spectres qui tombaient avant même qu’on
ne les touche. Et ça nous rendait furieux. Nous, on allait pour tuer. On flairait l’ennemi là tout près. On allait
bientôt être sur lui et ça nous remplissait d’une joie sanglante et sèche. On sautait quelques derniers fils de fer
emmêlés, puis une étroite dépression, ça devait être la tranchée de première ligne : un sol pulvérisé, calciné.
Devant nous un dernier mur noir à escalader. Sans doute le remblai du chemin de fer. Et soudain, tout proche
de nous, un bruit qui vient crever notre enthousiasme. Le martèlement aigu et précis d’une mitrailleuse qui
nous prend pour cible. Des éclairs, des étoiles, affaissés sur nous-mêmes, faces contre terre, on s’effondre. On
se tâte le corps à la recherche d’un impact. On se relève. On repart par petits groupes éclatés, chacun pour soi,
à la recherche de son propre ennemi.
Cette fois j’en vois un, une silhouette accroupie en uniforme jaune clair, le buste droit s’appuyant sur le sol.
C’est le mien. Je le regarde dans les yeux : « Maudit chien, tu es perdu, ta mort est certaine ». Il semble être
blessé, et alors ? Qu’est-ce que ça fait ? On est là pour mourir. Lui d’abord. Je sais que je vais le tuer. Il le sait
lui aussi.
J’ai avancé vers lui. Je l’ai empoigné par sa vareuse de la main gauche. J’ai armé le pistolet, je l’ai braqué sur
le crâne, j’ai posé le canon sur la tempe… mon index a déjà commencé à éprouver la résistance de la gâchette.
Alors, à l’ultime instant, tandis que ma main droite devenue étau enserre la crosse du pistolet, que ma
mâchoire elle-même se crispe sur le gout du meurtre, sans prononcer un mot, il me tend un bout de papier
comme une sorte de sauf-conduit. Il tremble. Moi pas. Je lui arrache violemment la photo qu’il tient et
brusquement je reçois toute sa vie dans le creux de la main. Une femme, une ribambelle d’enfants. Sa vie qui
aurait pu être la mienne. Et c’est mon cœur qui le regarde. Un père qui sauve un père. Un amant qui sauve
amant. Un frère qui sauve un frère. Et c’est mon cœur depuis si longtemps gelé qui soudain se réveille et lui
parle. Camarade, je ne voulais pas te tuer. Je vois ma femme sur ton visage et mes enfants sur tes mains.
Pardonne-moi, camarade. Nous voyons toujours les choses trop tard, et toi aussi sans doute. C’est toi que
j’acquitte mais c’est moi que je sauve.
J’entends le feu du sang et c’est ce qu’il me dit quand le brasier brûlant retrouve ses valeurs, quand du sang
qui l’abreuve le soldat s’attendrit. Ce sang qui coule encore, qui pleure dans mes veines, je le sens peu à peu
me redonner la vie. Alors je peux mourir pour ne pas te tuer.
C’était un appel ultime, désespéré, de l’un à l’autre de nous deux.
Je n’ai pas tiré. J’ai abaissé mon pistolet. Et m’en suis retourné à ce paysage barbare l’âme en paix. Tu es avec
moi, tu ne me quittes pas. Tu sais, ici nous sommes tous de pauvres chiens qu’on a déguisés en hommes.
Dédoublé je te reviens.
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Pour un travail d’écriture chantier
Réécriture à partir de textes sources :

Jünger, Orages d’acier I
La fureur montait maintenant comme un orage.
Des milliers d'hommes avaient déjà dû tomber.
On en avait la sensation: les brouillards rouges
étaient traversés de souffles spectraux. Le feu
avait beau se poursuivre: il semblait retomber,
comme s'il perdait sa force.
Le no man's land grouillait d'assaillants qui, soit
isolément, soit par petits paquets, soit en masses
compactes, marchaient vers le rideau embrasé. Ils
ne couraient pas, ni ne se planquaient quand les
immenses panaches s'élevaient au milieu d'eux.
Pesamment, mais irrésistiblement, ils marchaient
vers la ligne ennemie. Il semblait qu'ils eussent
cessé d'être vulnérables.
Le grand moment était venu. Le barrage roulant
s'approchait des premières tranchées. Nous nous
mîmes en marche.
Nous traversâmes sans difficulté un lacis de
barbelés en morceaux et sautâmes dans la
première tranchée, qui était à peine discernable.
La vague d'assaut passa en dansant, comme une
file de fantômes, à travers des vapeurs blanches,
errantes, par-dessus des creux aplatis comme au
rouleau. Il n'y avait plus un seul ennemi ici.

Contre toute attente, une mitrailleuse se mit à
cracher contre nous de la seconde ligne. Je bondis
avec mes compagnons dans un trou d'obus. Une
seconde après, un craquement terrible retentit, et
je tombai la face contre terre. Vinke m'attrapa par
le col et me retourna sur le dos: "Vous êtes blessé,
mon lieutenant?" On ne trouva rien. L'engagé
avait un trou dans le haut du bras et affirmait en
gémissant qu'une balle lui était entrée dans le dos.
Nous lui arrachâmes son uniforme pour le panser.
Un sillon régulièrement tracé indiquait qu'un
shrapnell s'était abattu sur le bord de l'entonnoir à
la hauteur de nos visages. C'était miracle que nous
fussions encore en vie. Ceux de l'autre côté
étaient encore plus forts que nous ne l'avions cru.
Pendant ce temps, les autres nous avaient
dépassés. Nous nous lançâmes à leur suite,

Jünger, Orages d’acier II
Nous sautons par-dessus quelques fils de fer emmêlés et
une étroite dépression. Ça devait être la tranchée de la
première ligne. Il n’y a plus rien ici à déblayer : le sol est
pulvérisé et calciné. Devant nous, émergeant d’une
épaisse vapeur, se dresse un long mur noir en terre au
sommet duquel se produit encore une série d’éclatements.
Ce doit être le remblai du chemin de fer. Et soudain, tout
proche de nous, nous entendons un bruit qui nous
surprend et nous déçoit : le martèlement aigu, précis
d’une mitrailleuse qui nous prend pour cible. Comment
est-ce possible après une préparation d’une telle
violence ?
Nous sautons dans un entonnoir pour observer les
environs. À peine avons-nous haussé nos têtes au-dessus
de son rebord qu’un éclair aveuglant jaillit juste devant
nos yeux et qu’un coup violent nous jette à terre. Je me
suis affaissé sur moi-même, je m’effondre, la face contre
le sol. Une poigne solide me saisit à la nuque et me
retourne. C’est Vinke qui me tâte tout le corps, à la
recherche d’un impact. Il ne trouve rien, je semble être
indemne. C’est d’autant plus stupéfiant que nous
découvrons sur le bord de l’entonnoir, juste à la hauteur
où se trouvaient nos têtes, le profond sillon roussi d’un
shrapnel qui vient d’éclater là. Vinke non plus n’a pas été
touché, seul l’engagé a un trou dans le haut du bras et il
gémit qu’il a reçu une balle dans le dos. Nous n’avons pas
le temps de l’examiner, nous voyons déjà notre ligne
d’assaut passer devant nous en dansant à travers les
ondoiements de fumée, pareille à un cortège de spectres.
Et sur le champ, la rage renait en nous avec bien plus de
force : c’était là une ultime insulte que seul le sang pourra
venger. Nous bondissons hors de l’entonnoir, à la
poursuite des silhouettes qui se sont évanouies devant
nous.
Maintenant, j’ai aussi perdu Vinke. Je suis tout seul.
Mais peu m’importe pourvu que les autres ne me
devancent pas dans l’action qui doit enfin se déclencher.
J’ai échoué dans un chemin creux constitué par des
éboulements de terre et où baillent sur les deux talus des
rangées de trous. Ce sont des abris défoncés ; des lattes et
des poutres sortent de leurs cavités. Furieux, je vais de
l’avant sur une terre noire et fissurée où stagne encore la
vapeur brûlante des gaz asphyxiants.
Mais voici un tournant brusque que j’aborde
furtivement, prêt à bondir, avançant prudemment la tête.
Et soudain j’aperçois juste à quelques pas de moi, mon
premier ennemi. Au milieu du terrain fumant de la
dépression est accroupie une silhouette en uniforme jaune
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abandonnant le blessé à son sort, après avoir
planté près de lui un bout de bois avec un haillon
de charpie blanche, comme signal pour les
ambulanciers qui suivaient les vagues d'assaut. En
avant et à gauche de nous, le haut remblai du
chemin de fer Ecoust-Croisilles, que nous avions
à traverser, surgit de la fumée. De meurtrières et
de fenêtres d'abris, ménagées dans le ballast, le
feu des fusils et des mitrailleuses crépitait aussi
dru que si l'on avait secoué un sac plein de petits
pois. Et ce feu était bien ajusté.
Vinke, lui aussi, avait disparu. Je suivis un
chemin creux, sur le talus duquel bâillaient des
abris défoncés par les obus. J'avançais
furieusement à travers le sol noir, labouré par les
tirs, où traînaient encore en fumées les gaz
asphyxiants de nos obus. J'étais tout à fait seul.
C'est alors que je tombai sur le premier ennemi.
Une forme en uniforme brun était accroupie à
vingt pas devant moi, au milieu de la dépression
martelée par le feu roulant, les mains appuyées au
sol. Nous nous aperçûmes quand je tournai tout
d'un coup. Je le vis sursauter; il tint ses yeux fixés
sur moi, tandis que je m'approchais, l'arme
braquée. Il devait avoir commandé dans cette
section de tranchée, car je vis des décorations et
des insignes de grade à la tunique par laquelle je
l'empoignai. Avec un gémissement, il porta la
main à sa poche, pour en tirer, non pas une arme,
mais une photo. Elle le montrait sur une terrasse,
entouré d'une nombreuse famille.

clair, le buste droit, s’appuyant d’une main sur le sol.
Maudit chien, tu es perdu, ta mort est certaine ! il semble
être blessé mais qu’est-ce que cela me fait ici et
maintenant ? Je sais que je vais le tuer et il le sait tout
comme moi. Je le voir tressaillir à mon apparition,
comme touché par un fer rouge et me fixer avec des yeux
exorbités. Nos deux regards se rencontrent et se vrillent
l’un dans l’autre. Lentement j’avance vers lui, le pistolet
armé et braqué sur mon crâne. Maintenant, me voilà près
de lui, je l’empoigne par sa vareuse et de la main gauche
je pose le canon contre sa tempe pour presser la détente.
Alors, à l’ultime instant tandis que mon index éprouve
déjà la résistance de la gâchette, sans prononcer un mot, il
me tend un bout de papier comme une sorte de sauf
conduit. Je le lui arrache de la main et je vois une
photographie, apparemment la terrasse d’une villa où se
trouve un homme en uniforme à côté d’une femme et
d’une ribambelle d’enfants.
C’était un appel ultime, désespéré. Comme par miracle
j’arrive à me replonger dans cet univers aboli dont les
valeurs sont parties au diable dans ce paysage barbare.
Peut-être s’il s’en tire, racontera-t-il à ses enfants qu’un
talisman lui a sauvé la vie. J’abaisse mon pistolet, lâche
sa vareuse d’un geste brutal, mais ce geste est déjà à demi
amical : en fait j’aurais dû te tuer mais la suite te
regarde !
Ce petit drame sur cette énorme scène de théâtre s’est
joué en quelques instants. Des milliers d’hommes ont
déjà dû mourir alentour. Mais en avant, direction le
remblai.

J'ai par la suite considéré comme un grand
bonheur de m'être dominé et d'avoir passé mon
chemin. C'est justement cet adversaire qui depuis
m'apparut souvent en rêve. Cela me fit espérer
que ceux qui me suivaient lui laissèrent aussi la
vie.
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Travail d’écriture abouti

Procédés mis en place
Construction de la lettre :

Drôle de jour de guerre.
Je n’ai pas tué aujourd’hui. Je n’ai pas voulu, pas pu.
Je viens de gagner ma propre guerre. Celle que je me
fais tous les jours à moi-même pour massacrer, pour
obéir aux ordres. Je n’ai pas tué aujourd’hui. Je n’ai
pas voulu, pas pu. J’ai pris ma revanche sur la
tourmente du front, sur la plus grande des aberrations.
Parce que je sais que si j’étais le simple témoin des
faits, de cette gigantesque tuerie, de ce déchaînement
paroxystique, si je regardais ce qui s’y passe avec un
regard froid, je jugerais cela inconcevable. Et si je
devais y repenser plus tard, je ne me comprendrais pas
moi-même. Depuis quelques temps ici, personne n’a
plus son bon sens.
On sortait d’un entonnoir, on avançait dans la fumée
comme des sauvages et des fous. La rage au cœur, on
poursuivait des silhouettes qui s’évanouissaient dans
la vapeur, des spectres qui tombaient avant même
qu’on ne les touche. Et ça nous rendait furieux. Nous,
on allait pour tuer. On flairait l’ennemi là tout près. On
allait bientôt être sur lui et ça nous remplissait d’une
joie sanglante et sèche. On sautait quelques derniers
fils de fer emmêlés, puis une étroite dépression, ça
devait être la tranchée de première ligne : un sol
pulvérisé, calciné. Devant nous un dernier mur noir à
escalader. Sans doute le remblai du chemin de fer. Et
soudain, tout proche de nous, un bruit qui vient crever
notre enthousiasme. Le martèlement aigu et précis
d’une mitrailleuse qui nous prend pour cible. Des
éclairs, des étoiles, affaissés sur nous-mêmes, faces
contre terre, on s’effondre. On se tâte le corps à la
recherche d’un impact. On se relève. On repart par
petits groupes éclatés, chacun pour soi, à la recherche
de son propre ennemi.
Cette fois j’en vois un, une silhouette accroupie en
uniforme jaune clair, le buste droit s’appuyant sur le
sol. C’est le mien. Je le regarde dans les yeux :
« Maudit chien, tu es perdu, ta mort est certaine ». Il
semble être blessé, et alors ? Qu’est-ce que ça fait ?
On est là pour mourir. Lui d’abord. Je sais que je vais
le tuer. Il le sait lui aussi.
J’ai avancé vers lui. Je l’ai empoigné par sa vareuse de
la main gauche. J’ai armé le pistolet, je l’ai braqué sur
le crâne, j’ai posé le canon sur la tempe… mon index a
déjà commencé à éprouver la résistance de la gâchette.
Alors, à l’ultime instant, tandis que ma main droite
devenue étau enserre la crosse du pistolet, que ma
mâchoire elle-même se crispe sur le gout du meurtre,
sans prononcer un mot, il me tend un bout de papier
comme une sorte de sauf-conduit. Il tremble. Moi pas.
Je lui arrache violemment la photo qu’il tient et

Mise en place de la situation d’énonciation : ici il se livre à
sa femme, effectue une introspection, cherche à comprendre,
à faire comprendre.
2. Schéma narratif de Jünger pour raconter l’épisode :
- Avancée sur le front (soldat motivé et habité par la
rage)
- Rencontre de l’ennemi
- Retournement de situation
 Le soldat de Jünger repart ensuite au combat dans le même
état d’esprit qu’au début. Celui de notre lettre se sert de cet
épisode pour interroger sa conscience et la conscience
collective. Nous avons stoppé là. Mais on pourrait imaginer
un soldat qui exprime le paradoxe qu’il y a à repartir ensuite
au combat pour tuer les autres…
1.

Emploi des temps : Alternance entre le présent (on est dans la
confidence : à mi-chemin entre le présent de narration et le présent
discursif), l’imparfait descriptif et le passé composé
En jaune les emprunts à Jünger :
Nous sautons par-dessus quelques fils de fer emmêlés et une étroite
dépression. Ça devait être la tranchée de la première ligne. Il n’y a
plus rien ici à déblayer : le sol est pulvérisé et calciné. Devant nous,
émergeant d’une épaisse vapeur, se dresse un long mur noir en terre
au sommet duquel se produit encore une série d’éclatements. Ce doit
être le remblai du chemin de fer. Et soudain, tout proche de nous,
nous entendons un bruit qui nous surprend et nous déçoit : le
martèlement aigu, précis d’une mitrailleuse qui nous prend pour
cible. Comment est-ce possible après une préparation d’une telle
violence ?
Nous sautons dans un entonnoir pour observer les environs. A
peine avons-nous haussé nos têtes au-dessus de son rebord qu’un
éclair aveuglant jaillit juste devant nos yeux et qu’un coup violent
nous jette à terre. Je me suis affaissé sur moi-même, je m’effondre,
la face contre le sol. Une poigne solide me saisit à la nuque et me
retourne. C’est Vinke qui me tâte tout le corps, à la recherche d’un
impact. Il ne trouve rien, je semble être indemne. C’est d’autant plus
stupéfiant que nous découvrons sur le bord de l’entonnoir, juste à la
hauteur où se trouvaient nos têtes, le profond sillon roussi d’un
shrapnel qui vient d’éclater là. Vinke non plus n’a pas été touché,
seul l’engagé a un trou dans le haut du bras et il gémit qu’il a reçu
une balle dans le dos. Nous n’avons pas le temps de l’examiner, nous
voyons déjà notre ligne d’assaut passer devant nous en dansant à
travers les ondoiements de fumée, pareille à un cortège de spectres.
Et sur le champ, la rage renait en nous avec bien plus de force :
c’était là une ultime insulte que seul le sang pourra venger. Nous
bondissons hors de l’entonnoir, à la poursuite des silhouettes qui se
sont évanouies devant nous.
Maintenant, j’ai aussi perdu Vinke. Je suis tout seul. Mais peu
m’importe pourvu que les autres ne me devancent pas dans l’action
qui doit enfin se déclencher. J’ai échoué dans un chemin creux
constitué par des éboulements de terre et où baillent sur les deux
talus des rangées de trous. Ce sont des abris défoncés ; des lattes et
des poutres sortent de leurs cavités. Furieux, je vais de l’avant sur
une terre noire et fissurée où stagne encore la vapeur brûlante des
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brusquement je reçois toute sa vie dans le creux de la
main. Une femme, une ribambelle d’enfants. Sa vie
qui aurait pu être la mienne. Et c’est mon cœur qui le
regarde. Un père qui sauve un père. Un amant qui
sauve amant. Un frère qui sauve un frère. Et c’est mon
cœur depuis si longtemps gelé qui soudain se réveille
et lui parle. Camarade, je ne voulais pas te tuer. Je vois
ma femme sur ton visage et mes enfants sur tes mains.
Pardonne-moi, camarade. Nous voyons toujours les
choses trop tard, et toi aussi sans doute. C’est toi que
j’acquitte mais c’est moi que je sauve.
J’entends le feu du sang et c’est ce qu’il me dit quand
le brasier brûlant retrouve ses valeurs, quand du sang
qui l’abreuve le soldat s’attendrit. Ce sang qui coule
encore, qui pleure dans mes veines, je le sens peu à
peu me redonner la vie. Alors je peux mourir pour ne
pas te tuer.
C’était un appel ultime, désespéré, de l’un à l’autre de
nous deux.
Je n’ai pas tiré. J’ai abaissé mon pistolet. Et m’en suis
retourné à ce paysage barbare l’âme en paix. Tu es
avec moi, tu ne me quittes pas. Tu sais, ici nous
sommes tous de pauvres chiens qu’on a déguisés en
hommes. Dédoublé je te reviens.

gaz asphyxiants.
Mais voici un tournant brusque que j’aborde furtivement, prêt à
bondir, avançant prudemment la tête. Et soudain j’aperçois juste à
quelques pas de moi, mon premier ennemi. Au milieu du terrain
fumant de la dépression est accroupie une silhouette en uniforme
jaune clair, le buste droit, s’appuyant d’une main sur le sol. Maudit
chien, tu es perdu, ta mort est certaine ! il semble être blessé mais
qu’est-ce que cela me fait ici et maintenant ? Je sais que je vais le
tuer et il le sait tout comme moi. Je le vois tressaillir à mon
apparition, comme touché par un fer rouge et me fixer avec des yeux
exorbités. Nos deux regards se rencontrent et se vrillent l’un dans
l’autre. Lentement j’avance vers lui, le pistolet armé et braqué sur
mon crâne. Maintenant, me voilà près de lui, je l’empoigne par sa
vareuse et de la main gauche je pose le canon contre sa tempe pour
presser la détente.
Alors, à l’ultime instant tandis que mon index éprouve déjà la
résistance de la gâchette, sans prononcer un mot, il me tend un bout
de papier comme une sorte de sauf conduit. Je le lui arrache de la
main et je vois une photographie, apparemment la terrasse d’une
villa où se trouve un homme en uniforme à côté d’une femme et d’une
ribambelle d’enfants.
C’était un appel ultime, désespéré. Comme par miracle j’arrive à
me replonger dans cet univers aboli dont les valeurs sont parties au
diable dans ce paysage barbare. Peut-être s’il s’en tire, racontera-til à ses enfants qu’un talisman lui a sauvé la vie. J’abaisse mon
pistolet, lâche sa vareuse d’un geste brutal, mais ce geste est déjà à
demi amical : en fait j’aurais dû te tuer mais la suite te regarde !
Ce petit drame sur cette énorme scène de théâtre s’est joué en
quelques instants. Des milliers d’hommes ont déjà dû mourir
alentour. Mais en avant, direction le remblai.

En bleu : les emprunts à Remarque :
« Camarade, je ne voulais pas te tuer. Si, encore une fois, tu sautais
dans ce trou, je ne le ferai plus, à condition que toi aussi tu sois
raisonnable. Mais d'abord tu n'as été pour moi qu'une idée, une
combinaison née dans mon cerveau et qui a suscité une résolution ;
c'est cette combinaison que j'ai poignardée. A présent je m'aperçois
pour la première fois que tu es un homme comme moi. J'ai pensé à
tes grenades, à ta baïonnette et à tes armes ; maintenant c'est ta
femme que je vois, ainsi que ton visage et ce qu'il y a en nous de
commun. Pardonne-moi camarade. Nous voyons les choses toujours
trop tard. Pourquoi ne nous dit-on pas sans cesse que vous êtes, vous
aussi, de pauvres chiens comme nous, que vos mères se tourmentent
comme les nôtres et que nous avons tous la même peur de la mort, la
même façon de mourir et les mêmes souffrances ? Pardonne-moi
camarade ; comment as-tu pu être mon ennemi ? [...] Prends vingt
ans de ma vie, camarade, et lève-toi... Prends-en davantage, car je
ne sais pas ce que, désormais, j'en ferai encore."

Autres pistes qui pourraient être développées dans la lettre:
 Le jeu des regards qui se parlent : Je le vois tressaillir à mon apparition, comme touché par un fer rouge et me fixer




avec des yeux exorbités. Nos deux regards se rencontrent et se vrillent l’un dans l’autre. Nous voyons les choses toujours
trop tard. À présent A présent, je m’aperçois pour la première fois que… (Junger version 2)
L’héroïsme à laisser la vie sauve et le rachat de sa propre conscience : Peut-être s’il s’en tire, racontera-t-il à ses
enfants qu’un talisman lui a sauvé la vie (Jünger version 2)
La prise de conscience tardive et définitive: A présent je m'aperçois pour la première fois que tu es un homme comme
moi. J'ai pensé à tes grenades, à ta baïonnette et à tes armes ; maintenant c'est ta femme que je vois, ainsi que ton visage et
ce qu'il y a en nous de commun. (Remarque)

 Face au remord le besoin de se racheter…

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

20

Autre chantier d’écriture francophone pour l’AREF
En vous inspirant de la situation mise en place par Laurent Gaudé, vous imaginerez un soldat marocain portant
secours à un soldat français agonisant. Le portant sur son dos, comme un passeur entre deux rives, il lui parle
pour tenter d’adoucir ses souffrances et sa mort. Il l’amène à rêver, à voyager, en lui décrivant son pays tel un
ailleurs idéalisé symbolisant l’amour et la fraternité.
Attention il ne s’agit pas d’un monologue mais bien d’un dialogue. Par ailleurs, il importe de bien prendre en
compte la situation d’énonciation (souffrance du soldat, imminence de la mort qui rôde, traversée du champ de
bataille avec ses obstacles (barbelés, trous, pesanteur du corps du soldat, boue, balles, explosions, cadavres,
ennemis) qui justifie la nécessité de faire rêver à un ailleurs.
On pourra explorer les différentes perceptions sensorielles (froid ressenti, odeurs, aspérités du sol...) et
progressivement faire du champ de bataille une grande métaphore (navire, oiseau, pays de cocagne,
allégorie...)
Pour vous lancer dans l’écriture, vous utiliserez la première réplique de M’Bossolo que vous renommerez :
M’BOSSOLO
Il faut tenir, camarade. Passe tes bras autour de mon cou. Il faut t’accrocher. ... est là qui t’emmène
avec lui.
Vous pourrez insérer dans la narration onirique un chant ou une comptine en arabe (traduit en note) et mêler à la langue
française des mots ou expressions de votre langue considérés ici comme des embrayeurs de rêves et assurant le rythme
du passage (marche, départ vers un ailleurs + incantation).

Un dialogue entre A et B

La parole de A :

A = soldat marocain
B = soldat français agonisant
A = porteur et conteur
B = récepteur
Un contexte : le champ de bataille
Un déplacement spatial

Son rôle : aider B à mourir en lui ouvrant une part de
rêve liée au voyage et à la terre natale de A
Sa composition : elle se fera essentiellement en français
même si elle pourra s’autoriser quelques recours à la
langue arabe (traduits en notes). Elle alterne passages de
discours adressés à B et envolées lyriques et poétiques
qui bercent ce soldat mourant en lui donnant accès à un
monde rêvé (retrouvailles avec le pays natal de A, le sein
maternel, la douceur de l’enfance)
Son rythme : il devra être travaillé : mimer la marche et
sa pesanteur (la saccade, la difficulté), puis l’allègement
apporté par le rêve (anaphores du type : « écoute mon
frère, entends, vois, savoure).
La parole de B :
Son rôle : ancrer la situation dans le réel, faire état de la
souffrance ressentie, puis progressivement s’ouvrir au
rêve à travers la parole de A
Sa composition : un discours plus dépouillé, moins
poétique
Son rythme : il entre en résonance avec la parole de A et
progressivement s’efface
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DIRE JOUER REPRESENTER la Guerre
Ateliers de pratiques artistiques
Réaliser des planches de BD
 En mettant en planche le texte que vous préférez parmi la sélection proposée dans le fichier.
 En inventant une planche qui emprunte différentes situations présentes dans les différents textes.
Les bulles seront remplies à partir d’éléments textuels.
 En réécrivant sous la forme de BD le photogramme présenté en HIDA

Réaliser des dessins pour illustrer le carnet du Poilu en fonction des activités choisies.
Lecture oralisée : proposer une mise en voix des lettres et poèmes obtenus en ateliers d’écriture dans
le Carnet du Poilu.
Du roman au théâtre : Vers une mise en scène : Vous proposerez une réécriture des textes de
Remarque et Pinat sous forme théâtrale puis vous travaillerez à leur mise en scène.
Adaptation :
Vers une mise en scène du texte de Gaudé, Cris.
Proposisions pour travailler le texte de L. GAUDE
 Ici on pourra travailler dans deux directions :
1. Réfléchir à une version sonore du texte : pour donner le texte à entendre, on s’interessera au
rythme, aux variations, aux espaces entre la parole et le silence (soupirs, chuchotements,
hurlements), au déploiement de l’agonie et au rôle du silence dans l’expression de la douleur
(morale tant que physique)
2. On s’interessera aussi à l’aspect très théâtral du texte et on travaillera sa mise en espace
(occupation au sol, gestion de l’espace, interaction entre l’horizontalité et la verticalité,
mouvements, déplacements et alternance entre des moments statiques, figés et d’autres en
mouvement)

Vers la mise en scène
Propositions pour travailler sur le texte de Raoul Pinat
 Echauffements :
Occupation de l’espace.
Exercices de déparasitage puis de gestuelle.
Vers un travail de mime…
 Première phase : travail plateau : le travail sera centré sur la gestuelle. On veillera à réfléchir à
l’occupation de l’espace scénique et à la précision des gestes à accomplir.
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On pourra commencer avec le découpage du texte en mini séquences. On pourra fortement s’aider du
travail proposé par la réécriture sous forme de BD s’il a été réalisé par la classe ou par un groupe, afin
d’obtenir quelques scènes aptes à écrire le tableau.
 Deuxième phase : travail sur le texte. A partir des impros proposées en phase 1, on pourra recueillir
quelques embryons de départ pour procéder à une réécriture théâtrale.
 Troisième phase : travail plateau : veiller au rythme (les varier en répétition : accélérer / ralentir) , à
l’enchainement des séquences, aux effets d’accélération et de ralentissement que génère la peur (peur
du contexte, des obus qui continuent de tomber, mais aussi de la mort qui gagne du terrain, peur de ne
pas aboutir, peur de ne pas réussir à sauver, peur de s’être investis pour rien) -> on pourra passer par
des exercices type Hi Ha ou autres jeux de cercle pour dynamiser l’énergie de groupe et tonifier le
rythme.
 On pourra ici envisager d’aboutir à un mime ou à une version CLOWN (les deux exercices sont
dangeureux car ils exigent de la justesse et une certaine maitrise)
-










Propositions pour travailler sur le texte de Remarque
Echauffements :
Vocal + occupation de l’espace (prise de possession du lieu puis évolution dans des décors imaginaires
à respecter) + déplacements (même schéma de plus en plus précis dans un espace de plus en plus
réduit)
Première phase :
Travail de réécriture : Il s’agit ici d’un extrait de roman qui s’apparente à un monologue. Un texte
presque théâtral.
Il conviendra de proposer une réécriture théâtrale du passage en distinguant ce qui relève de la parole
et du jeu (il faudra en effet noter les déplacement et la gestuelle sous forme de didascalies)
Deuxième phase
Travail plateau : Distribution et occupation de l’espace scénique (bien matérialiser l’espace : où sont
les deux hommes, dans quelle position ? quel est le décor qui les entoure ? Quels déplacements sont
possibles dans ce décor ? Quelles sont les contraintes ?)
Troisième phase : Texte : mise en voix (attention à l’articulation, à ne pas surjouer, ne pas exagérer
les registres, bien timbrer, bien projeter aussi)
Quatrième phase : mise en scène (il conviendra de s’interroger sur la limite entre la mise en voix et la
mise en scène ici… le monologue est très fort à l’état brut, le surjouer risquerait d’en réduire la portée)

Propositions pour travailler sur le texte de Gaudé
 Echauffements :
Echauffement corporel puis exercices de portées. Ils vont permettre de trouver la position des deux
soldats.
 Première phase :
Travail du texte: Il s’agit ici d’un extrait de roman qui s’apparente à un dialogue théâtral. Le texte est
très écrit et il est important de lui conserver sa dimension stylistique. Travailler la tonalité,
l’articulation, le souffle (bien observer les phrases courtes et bien distribuer le souffle de manière à
faire apparaitre des pauses dans le récit et à ne pas adopter un débit trop rapide.
 Deuxième phase
Travail plateau : on pourra travailler en binomes pour tenter de faire émerger en impro le placement
des deux soldats. On pourra s’intéresser particulièrement à toutes les postures qui mettront le couple en
difficulté (portées) et voir comment en mettant en place une stratégie pour contourner la difficulté on
arrive peu à peu à une construction du tableau.
 Troisième phase :
Mise en scène
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Regarder la Guerre
La scène de fraternisation au cinéma
Le cinéma, particulièrement à l’approche du centenaire de la Grande Guerre, s’est saisi des scènes de fraternisation. Si elles
sont un épiphénomène pour les historiens (elles sont intervenues au début de la guerre, à Noël 14 principalement et en
quelques endroits très limités du front. Elles ont surtout concernées le front anglo-allemand), elles sont perçues par les
cinéastes comme un contrepoint riche et intéressant face à la déshumanisation sans précédent occasionnée par cette
première guerre industrielle. Les hommes, en dépit des ordres, fêtent ensemble Noël, s’offrant une trêve comme une
parenthèse fraternelle dans l’abominable engrenage humain. Dans l’imaginaire collectif moderne, en partie façonné par le
cinéma, ces scènes de fraternisation sont presque devenues un incontournable de l’écriture de la Grande Guerre. Voici
quelques films et liens où de telles scènes sont visibles.
JOYEUX NOËL, film de Christian CARION sorti en 2005. Une production européenne qui réunit sur
les lieux de tournage et dans les équipes techniques Français , Allemands , Belges et Anglais.
Lien avec images d’archives de l’Ina + quelques extraits du film + court interview intéressante du
réalisateur : http://www.youtube.com/watch?v=2cSD18AgQmA
Une interview du réalisateur dans le journal Le Monde :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/11/09/ces-tranchees-de-la-fraternite_3510940_3232.html
Images du film

 WAR GAME (2002)- Un dessin animé anglais d’excellente facture réalisé en 2002 par Dave
UNWIN, War Game qui évoque le jour de Noël un match de football entre Anglais et Allemands:
http://www.youtube.com/watch?v=04HavrS3VOY
Un documentaire d’anciens combattants allemands, belges et français qui racontent les scènes de
fraternisation en 1964, « La fraternisation de Noël 1914 », extrait riche de l’émission « 14-18 » de
David Lachterman :

http://www.rtbf.be/video/detail_la-fraternisation-denoel-1914?id=1938005


Premier Noël dans les tranchées (2005), documentaire en noir et blanc de
Michaël GAUMNITZ

Sur le site de Comines-Xarneton, en Belgique, sur un lieu précis de
fraternisation de Noël 1914, une croix s’élève qui célèbre
aujourd’hui l’événement :
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Photogramme de la séquence de l’adaptation américaine All quiet on the western front (1930) de Lewis
Milestone qui adapte le roman d’Erich von Remarque A l’Ouest rien de nouveau (1929)

Travail d’écriture

Insérez les paroles du ou des personnages à ce montage en vous rapportant précisément au texte de
Remarque présent dans le dossier page 8.
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