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« L’Été 1914 », 
Roger Martin du Gard (page 8)

Repérer et analyser

1. et 2. Cet extrait est tiré du roman de Roger Martin du Gard Les Thibault. 
Il s’agit d’une œuvre de fi ction.
3. Le narrateur mène le récit à la 3e personne, il est extérieur à l’histoire. 
Le point de vue dominant est un point de vue omniscient (par exemple 
l. 46-48).
4. La première phrase marque l’entrée de Jacques dans le bureau d’Antoine 
tandis que la dernière phrase indique la sortie du personnage et la fi n de 
l’entretien.
5. La scène se déroule dans le bureau d’Antoine, rue de l’Université.
Antoine et Jacques sont frères. Bien que leurs idées les opposent, ils 
entretiennent des rapports assez affectueux que soulignent les marques 
d’affection présentes dans ce passage : Antoine appelle son frère « mon 
petit » (l. 12, 91, 122), lui parle sur un ton mesuré et affectueux (l. 26-27, 
46, 69) et le saisit tendrement par les épaules (l. 119-121). Jacques sourit 
à Antoine (l. 47-48, 101) et l’appelle « mon vieux » (l. 49).
6. Les paroles sont rapportées au discours direct et la conversation 
qui occupe 120 lignes environ, a une durée équivalant au temps de la 
lecture.
7. L’action se déroule en France, plus précisément à Paris (rue de 
l’Université), durant l’été 1914 (voir le titre de l’ouvrage et le hors-texte).
L’archiduc François Ferdinand d’Autriche a été assassiné le 28 juin 
à Sarajevo et les rumeurs de guerre se font de plus en plus précises, 
l’Allemagne mobilise.
La conversation se déroule le 31 juillet 1914 car le même soir, Jacques est 
témoin de l’assassinat de Jaurès (op. cit. p. 229).
8. Antoine lance la discussion en demandant à Jacques s’il compte s’engager 
ou pas en cas de mobilisation.
Jacques est un pacifi ste convaincu tandis qu’Antoine se plie aux décisions 
du gouvernement et veut se battre pour repousser la menace allemande.
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9. a.

Jacques Antoine

Je refuse de me laisser mobiliser. Refuser, c’est faire passer son intérêt 
personnel avant l’intérêt général.

Refuser la guerre, c’est servir l’intérêt 
général.

Non, c’est un acte d’insubordination.

Ne pas prendre un fusil est pour moi 
un acte héroïque qui demande une 
certaine force d’âme.

Sans doute mais c’est une force 
perdue. Je donne tort à celui qui refuse 
de se battre.
Ce sont les responsables qui décident...
La révolte doit être intérieure.

Il faut refuser toute violence.

b. Pour Antoine, l’intérêt général est celui du peuple français qui doit 
s’opposer à la menace allemande.
Pour Jacques, l’intérêt général est celui de tous les hommes, quelle que 
soit leur nationalité, la paix par conséquent. La guerre est le mal absolu et 
il faut la refuser à tout prix.
Antoine a une vision nationaliste et patriotique tandis que Jacques qui 
partage les idées de Jaurès, lui oppose des valeurs humanistes.
Pour Antoine, l’héroïsme consiste à défendre son pays, même par les armes 
tandis que pour Jacques c’est au contraire refuser de prendre les armes.
c. Antoine « subit » la guerre parce qu’il estime qu’il n’a pas le choix et 
qu’on doit défendre sa patrie lorsqu’elle est attaquée, l’urgence exigeant 
une obéissance totale à l’État ; cela ne signifie pas qu’il soit pour autant 
partisan de la guerre mais il remet toute discussion sur le bien-fondé des 
ordres à plus tard.
d. Antoine prend comme exemple sa situation personnelle de chef de ser-
vice à l’hôpital qui, pour le bien des malades, prend des décisions que nul 
ne doit contester ; à l’entendre, le responsable a toujours raison…
10. a. Antoine fait des concessions (« Je ne nie pas », l. 67) ; « Il ne s’agit 
pas d’approuver la guerre », l. 91-92 ; « Je ne prétends pas nous interdire 
le droit de discuter les décisions que le gouvernement va prendre », l. 97-
99) ; « Soit, soit… », l. 116) pour mieux faire valoir ses idées (« Mais […] 
et je lui donne tort », l. 69-74 ; « mais une révolte intérieure », l. 93-94 ; 
« Mais plus tard. Après avoir obéi », l. 99-100).
Antoine ne veut pas heurter Jacques de front mais cherche à le convaincre 
de remplir son devoir civique.
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b. Jacques utilise plutôt la réfutation : il reprend les arguments d’Antoine 
et leur en oppose d’autres (l. 29-33, 49-59…).
11. Antoine qui veut connaître la position de Jacques emploie un grand 
nombre de phrases interrogatives ; certaines questions n’appellent aucune 
réponse (l. 41-42) et sont destinées à convaincre l’interlocuteur tout comme 
les phrases impératives (« Réfl échis », l. 41). L’émotion grandissante de 
Jacques se manifeste par une série d’exclamations (l. 125-130).
12. On peut relever : « d’une voix trouble » (l. 1), « il ajouta sèchement » 
(l. 20-21), « fi t Antoine, affectueusement » (l. 26-27), « riposta » (l. 31), 
« insista » (l. 36), « retint un moment d’impatience » (l. 40), « Le ton 
restait si volontairement mesuré, si affectueux » (l. 46), « Très calme […] 
esquissa même un sourire amical » (l. 47-48), « Il hésita » (l. 61), « fi t-il 
enfi n, avec douceur » (l. 69), « avant de continuer, avec effort » (l. 89-90), 
« ébaucha un nouveau sourire » (l. 101), « fi t Antoine, agacé » (l. 116), 
« il lui saisit tendrement les épaules de ses deux mains » (l. 120-121), « il 
s’arrêta, oppressé » (l. 128). Les deux personnages témoignent, discutent 
de façon courtoise. Antoine paraît plus modéré, même s’il est à un certain 
moment quelque peu agacé. Jacques est plus incisif.
13. Chacun campe sur ses positions ; la dernière phrase de Jacques l’indique 
clairement : « Moi, soldat ? Jamais ! ». Quant à Antoine, il tente d’acculer 
son frère dans ses derniers retranchements et cherche à le convaincre une 
dernière fois de renoncer à sa position idéaliste : « qu’est-ce que tu vas 
faire ? » (l. 122-123).
14. Le discours direct traduit de façon plus vivante et plus explicite les 
arguments et les sentiments des personnages. Le narrateur ne prend pas 
vraiment position, il laisse au lecteur le soin de se faire sa propre opinion.
15. Les deux frères ont des idées très opposées et s’éloignent l’un de 
l’autre. Sur le plan politique, Jacques prend le risque d’être considéré non 
seulement comme un déserteur mais aussi comme un traître puisqu’il est 
prêt à aller jusqu’au sabotage pour défendre ses idées ; il risque donc la 
condamnation à mort.
16. Ce texte met en avant les positions pacifi stes et les valeurs humanistes 
de Jacques et, à travers lui, de Roger Martin du Gard et pose le problème 
de la légitimité de la guerre. Notons que c’est Jacques qui a le dernier mot 
dans cette discussion, ce qui est signifi catif.
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« Clarissa », Stefan Zweig (page 18)

Repérer et analyser

1. Clarissa est un roman écrit en allemand par Stefan Zweig.
2. Le narrateur est extérieur au récit (récit à la 3e personne).
3. Le point de vue omniscient est souvent relayé par le point de vue 
interne (« Pendant ces journées, se promener dans les rues n’avait guère 
de sens », l. 47-48 ; « Mais les gens étaient différents », l. 58 ; « on apprit 
l’assassinat de Jaurès », l. 66-67 ; « Si la déclaration de guerre survenait 
[…] les séparerait alors », l. 70-71). Le choix de ce point de vue permet 
au lecteur de connaître de façon directe les pensées et les sentiments des 
personnages dont il se sent plus proche.

4. Les deux passages écrits au style direct reflètent les pensées des deux 
personnages et permettent au lecteur d’entrer dans leur conscience.

5. Clarissa est autrichienne et Léonard français ; ils s’aiment et sont 
amants : « J’irai avec toi où tu voudras » (l. 15-16). Le narrateur montre 
les derniers moments qu’ils vivent ensemble.

6. Les deux personnages se sont connus au cours d’un congrès en Suisse. 
Au début de l’extrait, ils sont à Milan (allusion à la Galleria Vittorio 
Emmanuele, l. 11) ; ils retournent sur le lac de Garde et dans tous les lieux 
où ils ont été heureux avant de se séparer à Zurich.

7. La guerre menace. Les personnages apprennent d’abord que l’Autriche 
a déclaré la guerre à la Serbie (28 juillet 1914) puis quelques jours plus 
tard (le 31 juillet) que Jaurès a été assassiné (l. 67). Ils se séparent le 4 
août, soit le lendemain de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la 
France. Cependant la date qu’inscrit Léonard sur le livre qu’il offre à 
Clarissa est le 1er août.

8. La déclaration de guerre de l’Autriche à la Serbie va provoquer la réac-
tion des alliés de la Serbie et des alliés de l’Autriche et entraîner les jeunes 
gens dans la tourmente puisque Léonard va devoir retourner en France et 
Clarissa en Autriche.
Ils ont l’impression que le sol s’enfonce sous leurs pieds (l. 9-10), Clarissa 
pâlit (l. 11-12), sursaute (l. 32).
9. a. Clarissa envisage de suivre Léonard où qu’il aille (l. 14-19).
b. Léonard souhaiterait déserter mais en même temps reconnaît que ce 
serait un crime ; le verbe « pouvoir » à la forme négative (l. 27-29) insiste 
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sur la conscience qu’il a du devoir à accomplir ; il lui serait impossible 
d’être heureux en sachant que les autres souffrent.
Comme Jacques dans le texte précédent, Léonard est un humaniste mais 
son comportement diffère de celui de Jacques.
c. Léonard est désespéré et n’a plus d’espoir (« Rien ne peut plus nous 
aider », l. 46) sinon en Jaurès et les socialistes.

10. La mort de Jaurès signifie la fin de tout espoir de paix et la séparation 
pour Clarissa et Léonard.

11. a. Les jeunes gens essaient de retrouver les sentiments et le bonheur 
qu’ils ont éprouvés dans ces lieux mais ils n’y parviennent pas (l. 58-59).
b. La nature les stupéfie par le spectacle de sa beauté et leur fait sentir la 
fragilité du monde qui les entoure et l’absurdité des guerres.

12. a. Champ lexical de la séparation : « divergeaient », « à droite […] à 
gauche », « retourner », « séparerait », « se mentirent », « partir », « que 
je rentre », « ils s’éloignèrent », « ils prirent congé ».
b. Ils adoptent une attitude froide pour ne pas montrer leur émotion et 
attrister l’autre davantage.
Ils semblent étrangers aux scènes qui se déroulent devant leurs yeux et 
leur attitude contraste avec celle des autres qui manifestent ouvertement 
leur trouble.
c. Léonard donne à Clarissa son livre préféré.

13. Le narrateur montre que la guerre détruit le bonheur et brise les 
histoires d’amour.
Les « grands de ce monde » ont tout pouvoir, manipulent les peuples et 
leur imposent leurs choix sans tenir compte du bonheur de l’humanité.
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« Dans la guerre », Alice Ferney (page 24)

Repérer et analyser

1. Il s’agit d’un extrait de roman.

2. Le récit est narré à la troisième personne et le narrateur est omniscient, 
extérieur au récit.

3. L’action se déroule dans le sud-ouest de la France, début août : « la 
campagne béate dans la chaleur d’août » (l. 1-2), « La forêt crépitait sous 
le soleil » (l. 3-4), « Le soleil avait allumé un jour radieux » (l. 42-43), 
« Ce début d’août flamboyant » (l. 43), « On entendait éclater les pignes 
sèches » (l. 45), « Le tapis d’aiguilles grillait » (l. 46).

4. Les cloches sonnent pour avertir la population, on entend les bergers 
crier, les bruits des charrettes, les cacardements des oies. Le narrateur 
fait allusion au paysage : la campagne, la forêt, la mer ; il mentionne les 
animaux sauvages : écureuils, faons, carpes ; il précise que les populations 
parlent en patois.

5. L’action se situe le jour de la mobilisation : le tocsin sonne, les gardes 
parcourent la campagne en battant du tambour, les hommes se regroupent 
pour lire l’affiche annonçant la mobilisation et vont passer un dernier 
moment avec leurs familles.

6. Champ lexical du bruit : « cloches », « frappaient », « silence », 
« chansons », « crépitait », « grinçait », « criait », « crissaient », « cacarde-
ments », « rabrouait », « murmures », « rumeur », « cognent ».
Le son des cloches domine tous les autres bruits.
Les verbes « frappaient » et « fl agellaient » appartiennent au champ lexical 
de la violence et créent un effet de dramatisation.

7. a. Les cloches, les tambours et l’affiche informent la population de la 
déclaration de guerre.
b. Les hommes se rassemblent, lisent l’affiche officielle, jurent, en appel-
lent à Dieu, se rassurent les uns les autres, lèvent les bras, ôtent et remet-
tent leurs casquettes, rejoignent leurs familles.
c. Ces comportements traduisent leur désarroi et leur sentiment d’être 
captifs de quelque chose qui les dépasse.
d. Les hommes affirment que la guerre sera rapide et qu’ils seront vain-
queurs ; ils sont « sûrs de la France » (l. 39).

8. a. Jules et Félicité sont un jeune couple de paysans du Sud-Ouest ; ils 
ont un fils. Ils s’aiment profondément (l. 69-71).
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b. Pour Jules la guerre, c’est la mort (l. 80-84). Puisqu’il y a la guerre, il 
doit partir et ne remet pas en question le bien-fondé de la guerre.
c. Félicité est angoissée, elle se met à pleurer et demande à Jules de ne 
pas se faire tuer. Elle réagit comme une femme qui se sent impuissante 
devant ce qui arrive.

9. Le narrateur adopte au début du récit un point de vue omniscient 
(« dans la chaleur d’août », l. 2 ; « Pas un abri n’était hors de portée », 
l. 14-15 ; « Les hommes avaient besoin de parler », l. 19 ; « Beaucoup 
parlaient le patois local », l. 27-28). Il intervient par des commentaires 
(« Qui s’était imaginé en paix ? », l. 9).

10. a. Les personnages sont dépassés par les événements et ne compren-
nent pas encore la portée de la déclaration de guerre. Ils se croyaient en 
paix mais la politique les rattrape au fond de leur région ; ils se laissent 
porter et ne font guère preuve de lucidité puisqu’ils pensent, entre autres, 
que la guerre sera rapide.
b. Le narrateur pense que l’État est le maître et manipule la population qui 
n’a aucune liberté. La guerre emprisonne les hommes et brise leur vie.
On peut comparer ce texte au texte précédent (extrait 2) où l’un des 
personnages, Léonard, comme le narrateur du roman d’Alice Ferney, 
insiste sur le fait que les peuples sont soumis aux volontés des dirigeants 
et subissent la guerre.
Dans les trois premiers extraits, les narrateurs se livrent à une critique de 
l’État.

11. Par l’emploi du pronom « on », le narrateur cherche à impliquer le 
lecteur.

12. Le point de vue devient interne (« Comme elle l’aimait à cet ins-
tant ! », l. 69), permettant au lecteur d’entrer dans la conscience de 
Félicité et d’être en sympathie avec elle.

13. a. La nature offre un spectacle vivant et paisible, comme à l’accou-
tumée (l. 42-64) ; il s’en dégage une impression de paix, de bonheur 
paisible.
b. En même temps, la nature apparaît comme indifférente au drame des 
hommes (l. 53-54, 61-64).

14. a. Les hommes doivent obéir à l’ordre de mobilisation et n’ont aucune 
échappatoire. Ils doivent partir à la guerre en laissant derrière eux leur 
famille, les couples doivent se séparer et nul ne sait si les hommes revien-
dront. La guerre détruit la vie quotidienne et le bonheur.
b. Le narrateur met en évidence la cruauté de la guerre.
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Lire et comparer

16. La scène se situe après le départ des hommes qui ont été mobilisés et 
donc un peu après le moment évoqué dans le texte d’Alice Ferney puisque 
Jules était alors encore chez lui.

17. a. La bouchère renifle, place les assiettes au hasard, essaie de cacher 
la place vide, s’arrête devant l’évier, ne peut manger et se demande où 
sont les hommes mobilisés.
b. Rose emploie plusieurs arguments : elle essaie de dire qu’il faut du 
temps pour tout préparer et que les hommes ne sont pas encore au front ; 
elle ajoute que les hommes mariés ne seront pas les premiers à partir au 
front, ni les pères de famille, ni les commerçants ; enfin elle cite une auto-
rité, à savoir le pharmacien, pour assurer que la guerre sera brève.
c. Dans le texte d’Alice Ferney, Félicité est encore avec son mari et n’a 
pas encore vécu la séparation ; la situation est donc différente. Cependant 
elle se montre elle aussi très angoissée quant à la suite des événements 
(l. 73-74).

18. La guerre est présentée comme devant être rapide :
– texte de Ferney : « Oui, tout irait très vite » (l. 38-39) ;
– texte de Giono : « Le pharmacien dit que, pour la Toussaint, au plus tard, 
au plus tard » (6 lignes avant la fi n).
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« L’Initiation d’un homme : 1917 », 
John Dos Passos (page 32)

Repérer et analyser

1. Ce texte est extrait d’un roman de John Dos Passos, L’Initiation d’un 
homme : 1917.

2. Le narrateur est extérieur au récit qui est rédigé à la troisième per-
sonne.

3. Le personnage principal est un jeune Américain, Martin Howe.

4. Les jeunes gens se sont engagés pour aller combattre en France (l. 32-
33). Ils partent de New York (l. 21) et se rendent à Bordeaux sur un 
transatlantique (l. 12).

5. On relève les champs lexicaux du bruit, de la couleur et du mouve-
ment. L’atmosphère est étourdissante.

6. a. Les jeunes gens sont émus (l. 6-7, 28-35).
b. Pendant la traversée, ils jouent aux cartes, fument, boivent et chantent 
(l. 45-51). Martin Howe, lui, est allongé sur le pont (l. 52-54) ; le narra-
teur précise que le jeune homme n’a jamais été aussi heureux de sa vie, ce 
qui indique bien qu’il n’est pas conscient de ce qui l’attend.
c. Le jeune homme qui adresse la parole à Martin sur le pont a la voix 
mal assurée, rougit et dit qu’il n’aurait jamais pensé faire la guerre aussi 
jeune.

7. a. Les phrases « Pour lui le passé n’existe pas, l’avenir n’est rien. Toute 
sa vie s’efface… » (l. 54-55) indiquent que Martin est hors du temps : il 
perçoit les bruits (l’eau qui clapote, la chanson de l’eau déchirée), regarde 
les marsouins et les poissons et sent l’humidité sur son corps.
b. Le narrateur adopte un point de vue interne, celui du personnage ; le 
monde marin apparaît comme paisible et alangui (« langueur grise », « cla-
pote mollement », « paresseusement », « glissent légèrement », « douce-
ment », « rythme monotone »).
c. Martin est heureux (cf. réponse 6b) et se sent en communion avec le 
spectacle de la mer.

8. a. Le départ est coloré et bruyant et se déroule dans une atmosphère 
trépidante et assez gaie. Le narrateur souligne ainsi le contraste qui existe 
entre cette atmosphère festive et la réalité de la guerre qui attend ces jeu-
nes gens ; la cruauté de la guerre n’en est que plus criante.
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b. La guerre apparaît à travers les paroles de la chanson sur le Kaiser, à 
travers les volets qui ne doivent pas laisser fi ltrer la lumière en raison des 
attaques possibles de la fl otte ennemie.

9. La traversée est une période transitoire, une parenthèse hors du temps 
entre la vie qu’a vécue le jeune homme aux États-Unis et le quotidien de 
la guerre qui l’attend en France.

10. John Dos Passos s’est engagé à 21 ans dans un corps d’ambulanciers 
en France, comme son personnage. Dans une lettre datée du 12 mai 1955, 
Dos Passos écrit qu’il a débarqué à Bordeaux fin mai ou début juin 1917.
Dans une introduction au roman rédigée en 1968, l’écrivain écrit qu’il 
prenait des notes dans un vieux carnet afi n de faire ensuite le récit de son 
expérience de la guerre en France ; ainsi : « 20 juin 1917, en mer. […] 
Un orchestre joue le hula-hula sur le quai. Les gens vont et viennent en 
dansant au milieu des bagages […]. La traversée – uniformes, jeux de dés 
dans le fumoir […] Chansons. Champagne » (Livre de Poche, p. 28).
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« Voyage au bout de la nuit », Céline (page 36)

Repérer et analyser

1. a. Ce texte est un extrait d’un roman de L.-F. Céline, Voyage au bout 
de la nuit.
b. Le narrateur écrit à la 1re personne, il est en même temps personnage 
du roman. Il s’agit d’un jeune homme, Ferdinand Bardamu, qui s’est 
engagé et a découvert très rapidement les horreurs de la guerre ; blessé, 
il a été hospitalisé.

2. Le narrateur se trouve à Issy-les-Moulineaux, dans un lycée transformé 
en hôpital. Il est en observation après avoir eu une crise d’angoisse dans 
un restaurant : « Alors je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu’ils 
ont expliqué à l’hôpital, par la peur » (op. cit. p. 81).
Plus loin le narrateur ajoute : « Nous étions hébergés, nous les blessés 
troubles, dans un lycée d’Issy-les-Moulineaux, organisé bien exprès pour 
recevoir et traquer doucement ou fortement aux aveux, selon les cas, ces 
soldats dans mon genre dont l’idéal patriotique était simplement compromis 
ou tout à fait malade. On ne nous traitait pas absolument mal, mais on se 
sentait tout le temps, tout de même, guetté par un personnel d’infi rmiers 
silencieux et doté d’énormes oreilles » (op. cit. p. 83-84).

3. Le narrateur a une discussion avec sa maîtresse, Lola, qui est venue lui 
rendre visite. Les dialogues sont dominants dans ce passage.
La scène est nettement délimitée : elle s’ouvre sur l’arrivée de Lola et se 
clôt au moment de son départ.

4. À la fin de la scène, Lola rompt avec le narrateur.

5. a. et b. Le narrateur a peur de la mort et surtout, d’être incinéré après 
sa mort. Pour lui, l’incinération signifie la disparition totale et irrémédiable 
du corps. Le fait d’être enterré lui laisse un espoir, celui de garder une 
trace de son passage sur terre et éventuellement de revivre. 

6. a. Le narrateur refuse la guerre. Il pense que tous les hommes tués à la 
guerre, quelle qu’elle soit, sont morts pour rien car ils sont tombés dans 
l’oubli. Il ajoute que cette guerre elle-même sera un jour oubliée et que 
seule la vie compte.
b. Par la répétition du pronom de première personne, le narrateur met 
en relief sa position personnelle face à la guerre. Il refuse de se battre à 
nouveau même pour sa patrie. Il prend le parti de la vie contre la guerre 
et la mort.
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c. « Les fous et les lâches » seront pour le narrateur les seuls survivants, 
tous les autres auront perdu la vie.

7. a. Le narrateur exprime ses émotions et la force de sa conviction par 
l’emploi de phrases exclamatives et interrogatives, de phrases de forme 
emphatique (répétition du présentatif « c’est eux », « c’est moi », l. 27-
28), par le lexique (de la peur, de la guerre, de la mort), par le niveau 
de langage (« votre crotte du matin », l. 40). Les points de suspension 
marquent le cheminement haché de sa pensée, signe de trouble et d’an-
goisse.
Ce discours violent traduit la force de conviction du narrateur qui veut 
convaincre son interlocutrice et au-delà les lecteurs.
b. Le narrateur témoigne d’un profond pessimisme : « Je ne crois pas à 
l’avenir, Lola… » (l. 52).

8. a. Les deux personnages sont amants.
b. Au début de sa visite, Lola éprouve de la compassion et de l’intérêt 
pour le narrateur.
c. Au cours de la discussion, elle réagit vivement car elle est choquée et 
le considère comme un lâche ; le qualificatif et la comparaison qu’elle lui 
applique (« répugnant comme un rat », l. 21) soulignent son mépris.
Elle essaie néanmoins de lui faire entendre raison (l. 30-32).

9. a. Lola ne met absolument pas en doute le bien-fondé de la guerre qui 
doit être acceptée lorsqu’il s’agit de défendre la patrie. Elle adopte une 
attitude de « patriote », proche de celle d’Antoine Thibault dans le premier 
extrait, à la différence près qu’Antoine a réfléchi longuement aux enjeux 
de la guerre alors que Lola ne se pose aucune question.
b. Elle se détourne du narrateur qu’elle se met à mépriser.

10. a. Lola décide de rompre avec Ferdinand (l. 56).
b. Le narrateur peut être accusé de lâcheté et de désertion devant l’en-
nemi, jugé et condamné à mort.

11. Le narrateur fait un plaidoyer pour la vie et cherche à convaincre ses 
destinataires de l’horreur de la guerre.
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« L’Équipage », Joseph Kessel (page 41)

Repérer et analyser

1. Le texte est extrait d’un roman de Joseph Kessel, L’Équipage.
Le narrateur est extérieur au récit qui est mené à la troisième personne.

2. Le personnage principal est un jeune homme de vingt ans, Jean 
Herbillon, qui part sur le front en tant que pilote dans l’aviation.

3. Herbillon vient de Paris et rejoint son escadrille près de Jonchery, en 
Haute-Marne.
Il est dans le train qu’il a pris à la gare de l’Est. Il arrive à destination durant 
la nuit.

4. Le narrateur attribue au train des sentiments humains (« Le train roulait 
avec une précaution craintive », l. 1 ; « Doucement, tendrement presque, 
le train avançait comme s’il devinait… », l. 22-23). Le train est assimilé à 
un abri, à un berceau au début du texte, image qui va se transformer au 
cours du passage puisqu’il va devenir aux yeux de Herbillon, un corbillard 
(l. 33-35).

5. Le personnage perçoit essentiellement l’obscurité (« la nuit avait une 
densité de marbre noir », l. 2-3 ; « l’ombre dont la mante immense cou-
vrait les tranchées », l. 7), à peine le front (l. 20) et une plaine écrasée par 
la nuit (l. 35), il entend le canon (l. 9, 24-25) ; l’ouïe et la vue sont donc 
sollicitées.
Il prend conscience de la proximité du front et donc de la guerre dans 
toute sa réalité.

6. a. Le personnage éprouve peur et angoisse.
b. « Aux lieux où l’on mourait », « le front ténébreux et secret » : le 
personnage a du front une image inquiétante, celle d’un lieu mystérieux 
porteur de mort.

7. Champ lexical de l’obscurité : « veilleuses », « la nuit », « marbre 
noir », « ombre », « couvrait », « ténébreux », « falote ».
La nuit angoisse le jeune homme et le pousse à réfl échir sur sa démarche.
La nuit symbolise la mort. « Ténébreux » signifi e « obscur, malaisé à 
comprendre » (défi nition du Petit Larousse).

8. Le personnage oppose la vie qu’il vient de quitter, incarnée par ses 
parents et Denise et qui fait déjà partie du passé, au présent tragique 
incarné par le front qui est un lieu de mort (« lieux où l’on mourait », 
l. 19). On note les oppositions d’ombre et de lumière : clarté du visage de 
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Denise (« la claire figure de Denise », l. 20) qui s’oppose à l’obscurité du 
front (« le front ténébreux et secret », l. 20-21), et les couleurs du kiosque 
à journaux (« l’étalage bariolé d’un kiosque à journaux », l. 16-17) qui 
contrastent avec l’obscurité de la nuit.

9. a. et b. Le personnage était grisé à l’idée de partir ; plus tôt dans le 
roman, le narrateur a dépeint l’état d’esprit du jeune homme : « […] sa 
jeunesse n’acceptait pas la guerre sans l’habiller d’une héroïque parure 
[…]. Par instants, sa pensée allait à la ville noyée d’ombre avec une dédai-
gneuse pitié. Elle n’abritait que des hommes qui ne pouvaient pas ou ne 
voulaient pas se battre. Lui, marchait parmi les guerriers » (op. cit. p. 13). 
Mais, comme il approche du front, l’angoisse l’envahit ; il réfléchit sur ses 
motivations et s’accuse de vanité (l. 36-40).
c. Il s’en veut, regrette de s’être engagé dans l’aviation (l. 28-29) ; il a 
peur. Il s’en prend au train, aux lampes et à la plaine (l. 33-35). L’image 
du train devient celle d’un corbillard.

10. a. La scène est rapportée selon un point de vue interne, celui de 
Herbillon.
b. Les pensées du personnage sont rapportées selon les trois modes : 
d’abord au style direct (l. 5 et 10-11) ; il s’agit d’exclamations qui révèlent 
sa soudaine prise de conscience. Certaines réflexions sont au style indirect 
(l. 31-32) mais le mode qui domine est le style indirect libre (l. 26-40). En 
variant les modes, le récit évite toute monotonie. Le lecteur participe de 
très près aux pensées qui agitent le personnage ; il se sent impliqué dans 
le drame qu’il vit.

11. Infirmier brancardier pendant quelques mois en 1914, Joseph Kessel 
s’enrôle, fin 1916, comme volontaire dans l’artillerie puis dans l’avia-
tion où il va servir au sein de l’escadrille S39. Il se souviendra de cette 
expérience lorsqu’il écrira L’Équipage en 1923 ce qui donne une valeur 
d’authenticité au roman.

12. Comme dans l’extrait du roman de Dos Passos (extrait 4), les jeunes 
gens qui s’engagent le font souvent sans rien connaître de la réalité de la 
guerre et, du moins en ce qui concerne Herbillon, ils ont soif de gloire.
De même le héros du roman de Céline Voyage au bout de la nuit s’est 
engagé sur un coup de tête après une conversation avec un camarade :
« Mais voilà-t-y pas que juste devant le café où nous étions attablés, un 
régiment se met à passer, et avec le colonel par-devant sur son cheval, et 
même qu’il avait l’air bien gentil et richement gaillard le colonel ! Moi, je 
ne fi s qu’un bond d’enthousiasme.
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– J’vais voir si c’est ainsi ! que je crie à Arthur, et me voici parti m’engager, 
et au pas de course encore » (op. cit. p. 18).
La réalité de la guerre rattrape les jeunes gens à leur arrivée sur le front : 
Herbillon prend le capitaine de l’escadrille pour un nouveau comme lui en 
raison de la jeunesse de ce dernier, il s’étonne de la tenue débraillée de 
certains aviateurs alors qu’il s’attendait à voir des uniformes impeccables. 
Dans Voyage au bout de la nuit, le héros, Bardamu, fait la constatation 
suivante : « La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas. 
Ça ne pouvait pas continuer » (p. 22). La première nuit de son arrivée 
près du front, Martin Howe (héros de L’Initiation d’un homme : 1917) est 
confronté à la réalité de la guerre : « Cette nuit-là, la plainte d’une sirène 
réveilla Martin en sursaut, et le fi t se dresser sur son séant dans son lit de 
camp, tremblant, à se demander où il était » (p. 78).
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« Le Feu », Henri Barbusse (page 45)

Repérer et analyser

1. Il s’agit d’un roman (œuvre de fi ction).

2. a. Le narrateur est un personnage, il mène le récit à la première per-
sonne.
b. Les verbes « je me rappelle » et « je me souviens » sont au présent de 
l’indicatif, ils renvoient au moment de l’écriture ; le verbe « j’ai gardé » 
est au passé composé (le passé composé est un temps qui prend pour 
référence le moment de l’énonciation). Les événements racontés ont eu 
lieu dans le passé : il s’agit d’un récit rétrospectif dans lequel le narrateur 
raconte ses souvenirs.
c. Le narrateur a participé aux événements qu’il relate.

3. a. Le narrateur est français, il raconte comment, avec sa compagnie, il 
est arrivé dans une tranchée abandonnée par l’ennemi : « les Allemands 
l’ont abandonné » (l. 72-73).
b. Il décrit un assaut dirigé contre une tranchée ennemie.
c. Le pronom « vous » implique le lecteur dans la scène qui se déroule et 
marque l’universalité des scènes de combat. Le narrateur interpelle ainsi 
les lecteurs pour qu’ils prennent conscience de l’horreur et de la violence 
de la guerre de tranchées.

4. « Talus », « ravin », « pente », « fils de fer » barbelés : le terrain est 
accidenté.
Les soldats courent (« d’hommes qui se mettent à dévaler », l. 2-3 ; « on 
se met à dégringoler la pente un peu plus vite », l. 7-8) puis lorsque les 
obus sont tirés, ils s’arrêtent avant de se précipiter à nouveau vers l’avant 
(l. 18-25). Ils continuent à avancer, poussés par l’instinct ; ils sont à peine 
conscients de ce qu’ils font mais veulent échapper à ce déluge de feu.

5. a. « Dévaler », « traversons », « font des faux pas », « se relèvent », 
« dégringoler », « trébuche », « se retient », « précipitons », « lâche », 
« ramasse », « repars »… : les verbes d’action sont nombreux et donnent 
au texte un rythme rapide qui contribue à la dramatisation.
b. Les verbes sont au présent de narration ce qui rend l’action plus pré-
sente et plus vivante. Le lecteur se sent davantage impliqué dans le récit.

6. Le lexique utilisé contribue largement à l’effet de dramatisation :
– champ lexical du bruit : « crie », « son de sa voix », « détonations », 
« fusants », « explosifs », « tonne », « stridents fracas », « rafales », 
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« retentissantes », « bruit », « tonnerre », « cri », « stridences », « font mal 
aux oreilles », « traversent les tempes », « vacarme »… ;
– champ lexical de la destruction : « cyclones de terre pulvérisée », 
« s’ouvrir des cratères », « débris », « pluie écrasante des laves », « jets de 
poussière », « avalanche », « creusant la terre », « un cadavre qui brûlait », 
« cadavres éparpillés », « fouillis de la longue fosse », « renversé », 
« haché », « crevé », « béent des puits ronds », « tranchée en guenilles », 
« loques », « méli-mélo »… ;
– champ lexical du feu : « fl ammes », « explosifs », « grands fl ots de 
fumée », « rafales », « fer rouge », « explosion », « brûlé », « lueurs 
fauves », « soufrée », « brasier », « illuminations »…
« Toute la largeur de la descente », « de gauche à droite », « sortent du 
ciel », « sortent de terre », « tonne de toutes parts », « on ne sait plus où 
tombent les rafales »… : ce relevé indique que les attaques viennent de 
partout.

7. Les soldats sont agressés par le bruit, la vision des obus qui éclatent et 
l’odeur du soufre ; ils perdent tout repère (« on ne sait plus où tombent 
les décharges », l. 25 ; « on ne sait pas où on marche », l. 39-40 ; « la vue 
est obstruée… », l. 41 ; « J’ai entrevu… », l. 47 ; « on apercevait sans les 
entendre », l. 48 ; « le regard attiré et ébloui », l. 57) ; le narrateur est 
brûlé par le souffle d’une explosion, les hommes ne contrôlent plus rien et 
sont poussés par l’instinct : « une accélération instinctive » (l. 8-9), « on se 
sent annihilé » (l. 27), « On est passé, au hasard » (l. 44-45), « Les souffles 
de la mort nous poussent, nous soulèvent, nous balancent » (l. 38-39). Le 
narrateur s’assimile à un jouet rebondissant (l. 52) et compare cet assaut 
à un cauchemar (l. 106).

8. a. En employant le pronom à valeur indéfinie « on », le narrateur insiste 
sur la perte de l’individualité des soldats. Pour décrire les combattants, il 
utilise aussi le substantif « masse » (l. 20), les expressions « effort simul-
tané » (l. 19), « pêle-mêle » (l. 23), « les uns dans les autres » (l. 24-25), 
ce qui contribue à intensifier cette impression.
b. Le narrateur désigne l’ennemi par le pronom indéfini « on » (« On ne 
tire encore pas sur nous », l. 5-6), il indique que des balles arrivent (l. 9-
10), qu’il y a des tirs de barrage (l. 43) mais sans préciser qui les envoie. 
Aucune mention des Allemands n’est faite sinon pour dire qu’ils ont aban-
donné le boyau (l. 72-73) ou pour évoquer les corps couchés. Le narrateur 
mentionne les explosifs, le rideau de fumée et de feu, des formes mais pas 
d’ennemis précis. L’angoisse n’en est que plus grande.
L’écriture marque ainsi la déshumanisation due à la guerre.
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9. Le champ de bataille est perçu comme un chaos dans lequel les cou-
leurs rouge et noir dominent : rouge du feu et des explosifs (l. 44, 50), 
du sang (l. 53), des uniformes (l. 77), noir des cadavres (« un cadavre qui 
brûlait, tout noir », l. 52-53).
Pour évoquer les tirs de barrage, le narrateur fait appel à la nature pour 
établir des correspondances auditives et visuelles (« cyclones de terre », 
l. 22 ; « cratères », l. 24 ; « averses de tonnerre », l. 27-28 ; « étoiles de 
débris », l. 28 ; « tempête à lueurs fauves », l. 32-33 ; « buissons de fer », 
l. 70-71).

10. On relève la métaphore du vêtement en mauvais état : « guenilles », 
« loques », « lambeaux », « déchiquetés », « effilochés ».
Ces lambeaux sont aussi comparés à des drapeaux à l’aspect lamentable 
(« pend, claque, fl otte, danse »).

11. Le narrateur donne des corps une image à la fois réaliste et pathé-
tique : il y a ceux qui ont perdu la vie et qui sont inertes, et ceux qui 
agonisent et qui bougent encore. La violence de la souffrance se traduit 
par des convulsions pour les uns, tandis que d’autres ont à peine la force 
de remuer un membre.
Les blessés sont plus dangereux que les morts car ils peuvent s’accrocher 
aux vivants et les mettre en danger.

12. a. Le narrateur donne de la guerre une vision apocalyptique ; la réalité 
du champ de bataille est décrite avec force détails (« flots de fumée », 
l. 21 ; « terre pulvérisée », l. 22-23 ; « jets de poussier et de suie », l. 34 ; 
description des fils de fer l. 68 ; description des cadavres) mais le chaos qui 
résulte des tirs bouleverse le paysage au point qu’il devient irréel.
La survie des combattants dépend du hasard.
b. En employant les pronoms « on » et « nous », le narrateur dépasse le 
récit de sa propre histoire et décrit le destin collectif de tous les soldats.

13. Ce passage décrit une bataille au cœur de laquelle explosions et tirs 
de barrages produisent des flammes et des incendies (« tourbillons de 
flammes », l. 43-44). Les soldats sont sous le feu ennemi et environnés de 
flammes ; l’évocation des combats plonge le lecteur dans la réalité de la 
guerre et brise tous les tabous de l’époque.
Le narrateur cherche à susciter l’horreur et la compassion du lecteur et 
exprime les aspirations pacifi stes de l’auteur.
Le livre est paru en 1916, donc en pleine guerre, et a suscité des remous à 
l’arrière ; Barbusse obtint le prix Goncourt malgré l’opposition de certains 
membres de l’Académie Goncourt.
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« Lettre de Gaston Biron » (page 52)

Repérer et analyser

1. Il s’agit d’une lettre envoyée par un soldat à sa mère ; d’une lettre 
authentique comme l’indiquent le hors-texte et le titre de l’ouvrage dont 
elle est extraite.
2. a. L’énonciateur est Gaston Biron et le destinataire est sa mère et au-delà 
sa famille (« vous tous », l. 19). Ils entretiennent des rapports très affectueux : 
« ma chère mère » (adresse l. 1, 11, 22), « ce fut ma plus grande souffrance 
que l’idée de ne jamais vous revoir » (l. 20-21), « Ton fi ls qui te chérit et 
t’embrasse un million de fois » (formule de clôture l. 34).
b. La lettre est écrite après l’un des combats qui constituent la bataille 
de Verdun, le samedi 25 mars 1916, à proximité du champ de bataille. 
L’énonciateur a participé à cette bataille qui s’est déroulée du 21 février 
au 19 décembre 1916 et doit être retourné à l’arrière (vraisemblablement 
dans le camp de Chalons qu’il mentionne dans une lettre datée du 18 
avril 1916).
Le 6 mars, les Allemands pilonnent la rive gauche de la Meuse mais 
le feu français les arrête. En dix jours, le site est transformé en désert. 
Simultanément, les Allemands se livrent à une offensive sur la rive droite, 
à partir de Douaumont qui est pris et repris treize fois. Le 20 mars, la 
11e division bavaroise investit la côte 304 mais les Français réussissent à 
repousser les Allemands.
c. Le pronom personnel « vous » désigne la famille de Gaston Biron et 
peut-être aussi les amis qu’il a laissés en partant.
d. L’énonciateur mêle dans sa lettre les pronoms personnels des premières 
personnes du singulier et du pluriel, indiquant que son histoire est celle de 
tous les soldats qui ont combattu dans ce lieu.

3. « Enfer » (l. 2) et « fournaise » (l. 11) sont deux métaphores qui dési-
gnent la bataille ou le lieu des combats ; elles appartiennent au champ 
lexical de la mort et du feu.

4. a. Les soldats croyaient à chaque instant qu’ils allaient mourir, voyaient 
leurs camarades tomber et souffraient à la pensée de ne plus revoir leurs 
familles. Ils ont dû vivre et dormir au milieu des cadavres qui jonchaient 
le champ de bataille. Ils ont aussi enduré la faim, la soif, le manque de 
sommeil.
b. L’énonciateur emploie un lexique à valeur superlative (« pareille », 
« horribles », « terribles », « éternelle ») ; des adjectifs affectés d’un degré 
d’intensité (« ma plus grande souffrance ») ; les répétitions et les parallélismes 
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(« huit jours sans boire et presque sans manger, huit jours à vivre au milieu 
d’un charnier humain », l. 16-17 ; « couchant »/« marchant », l. 18 ; répéti-
tion du mot « souffrances »), les métaphores (« enfer », « fournaise »).
Il crée un effet de dramatisation, cherche à susciter l’horreur et la 
compassion.
c. Les hommes ont vieilli et leurs cheveux ont blanchi (l. 21-24).

5. Sur mille deux cents soldats partis au combat, seuls trois cents sont 
revenus ce qui souligne le nombre important de morts.
Gaston Biron démontre ainsi l’importance des pertes humaines et insiste 
sur le hasard qui lui a permis de s’en sortir vivant alors que tant d’autres 
sont tombés.

6. et 8. « Marchant sur nos camarades tombés la veille » (l. 18-19) ; 
« nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à 
Verdun du 5 au 12 mars » (l. 25-26) : l’énonciateur ressent une profonde 
douleur devant la mort de ses camarades et se considère comme un survi-
vant ; il s’interroge sur le hasard qui l’a laissé en vie et n’en éprouve aucun 
bonheur. Ses paroles sont prémonitoires puisque Gaston Biron sera blessé 
le 8 septembre 1916 et mourra à l’hôpital le 11 septembre, soit six mois 
seulement après avoir réchappé à ce combat.
Dans ses lettres suivantes, le jeune homme fait allusion à sa mort 
prochaine : « J’attends simplement mon tour sans peur et je ne demande 
à la Providence qu’une chose, c’est de m’accorder cette dernière grâce : 
la mort plutôt qu’une horrible infi rmité » (lettre du 18 avril 1916) ; et 
après une permission attendue et décevante, il écrit : « Puissent les hasards 
de la guerre ne pas me faire infi rme pour toujours, plutôt la mort, c’est 
maintenant mon seul espoir » (lettre du 14 juin 1916).
Ces lettres prennent une résonance tragique lorsque l’on sait que le jeune 
homme mourra quelque temps plus tard.

7. Les soldats voient leurs camarades tomber, ils vivent au milieu des 
morts, dorment à leurs côtés, peuvent à chaque instant être tués ou 
blessés.
On retrouve la même idée dans le texte d’Henri Barbusse (extrait 7) lorsque 
le narrateur enjambe un cadavre (l. 52), voit ses camarades tomber, doit 
éviter les morts (l. 61-66) et aperçoit à l’intérieur du Boyau International 
des mains et des jambes.

9. a. Cf. réponse 2 a.
b. Le jeune homme fait allusion à sa petite enfance à la fin de la lettre 
quand il évoque les prières qu’il murmure pour se donner du courage. 
Cette allusion à une période heureuse ne peut qu’émouvoir sa mère.
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10. Cette lettre a plusieurs visées :
– rassurer sa famille en apprenant aux siens qu’il est toujours vivant ;
– se débarrasser d’un lourd fardeau psychologique en se confi ant à sa 
mère dont il est très proche et qui saura peut-être le réconforter. Sa mère 
lui répondra d’ailleurs rapidement puisque Gaston Biron lui envoie une 
nouvelle lettre le 18 avril 1916 qui commence par ces mots : « Merci pour 
ta bonne lettre que j’ai bien reçue il y a quelques jours » ;
– porter un témoignage sur la violence des combats.
Le destinataire sera tout à la fois rassuré et horrifi é.

11. Cette lettre comme l’extrait précédent fournit un témoignage sur la 
violence des combats et sur l’horreur quotidienne vécue par les soldats.
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« Dans la guerre », Alice Ferney (page 56)

Lire et comparer

1. Le texte d’Alice Ferney est extrait d’un roman, le texte de Gustave 
Berthier est une lettre authentique que l’émetteur envoie à sa femme ; le 
hors texte et le titre du recueil en précisent les circonstances.

2. a. Le point de vue du personnage, Jules, prédomine dans le premier 
texte (« Ce garçon avait dix-sept ou dix-huit ans tout au plus », l. 21-22) ; 
Gustave Berthier raconte ce qui lui est arrivé ; il s’agit dans les deux cas 
d’un point de vue interne.
b. Jules est en mission et aperçoit une cabane dans laquelle il entre. 
G. Berthier est à l’arrière, en réserve comme il le dit, dans le village des 
Brebis ; il raconte une expérience qu’il a vécue dans les tranchées.

3. Jules se retrouve par hasard en face d’un jeune soldat allemand alors 
qu’il ne s’y attend absolument pas : « L’esprit de Jules était en prome-
nade » (l. 4).
En revanche, G. Berthier sait qu’il y a des Allemands dans la tranchée 
adverse ; ces derniers font signe qu’ils veulent parler aux Français. C’est 
pour cette raison qu’il s’approche d’eux.
« Boche » est le terme familier par lequel les Français désignent l’ennemi 
allemand.

4. Les deux récits sont racontés du point de vue interne, les deux soldats 
français se retrouvent en face de soldats allemands, l’un en pleine cam-
pagne dans une cabane alors qu’il est seul en mission, l’autre entre deux 
tranchées, au vu de tous.
Dans le texte de Ferney, Jules essaie de faire baisser l’arme que le jeune 
Allemand braque sur lui, le tout en silence tandis que dans la lettre de 
G. Berthier, ce sont les soldats allemands qui prennent l’initiative de 
demander une trêve le jour de Noël (« ils demandaient qu’on ne tire aucun 
coup de fusil… »).
Les motivations sont différentes puisque dans le roman, Jules est tenu en 
joue et risque sa vie (« Je ne peux pas mourir de cette façon. Tué par un 
enfant ! », l. 30-31) tandis que dans la situation évoquée par la lettre tous 
les soldats éprouvent la même lassitude envers la guerre (« C’était le jour 
de Noël, jour de fête […]. Ils étaient fatigués de faire la guerre »).
Le jeune soldat a peur et sa main tremble, les minutes semblent des heures 
tandis que Jules essaie de lui faire lâcher son arme par le pouvoir de sa 
pensée. Gustave explique en revanche que les soldats français acceptent 
spontanément la trêve.
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Dans le roman, le jeune Allemand lâche son arme, s’écroule en sanglotant 
et demande à Jules de partir. Dans la réalité vécue, les hostilités reprennent 
dès le lendemain de Noël.

5. Jules compare le jeune Allemand à un ange (l. 14) : il est jeune et mince, 
les traits de son visage sont purs, ses cheveux sont blonds et bouclés.
La jeunesse de l’Allemand frappe particulièrement Jules (« cou d’enfant », 
« impression de jeunesse », « dix-sept ou dix-huit ans », « un gosse », « un 
enfant soldat », « un enfant »).
La silhouette est en opposition avec l’uniforme (l. 15-18).

6. a. Jules pense que la place de l’enfant est à l’école et non à la guerre. 
Il se demande si la situation des Allemands n’est pas devenue critique 
puisqu’ils envoient des enfants à la guerre ce qui signifierait qu’ils n’ont 
plus d’hommes adultes pour combattre.
Jules éprouve un mélange de peur (crainte d’être tué), de pitié devant la 
jeunesse de l’ennemi et de rage devant cette guerre qui tue des enfants.
b. Le jeune Allemand fait la guerre à un pays dont il parle couramment la 
langue et dont il doit connaître la culture ; on peut imaginer qu’avant la 
guerre il a appris le français.
La guerre en apparaît d’autant plus absurde et cruelle.
c. L’Allemand a senti que Jules n’était pas un danger et n’avait pas envie 
de tuer de sang-froid ; quant à Jules il ne veut pas tuer un enfant.

7. Le lecteur éprouve de la révolte face à cette guerre et aux situations 
pathétiques qu’elle engendre, et de la pitié pour ces hommes qu’on oblige 
à s’entretuer.

8. a. Vu de près, l’ennemi n’est plus cet être déshumanisé qui fait partie 
d’une masse indistincte et collective que l’on attaque en rangs serrés. La 
guerre oppose des individus qui se ressemblent, ont les mêmes désirs, les 
mêmes peurs, les mêmes souffrances et la même envie d’en finir avec les 
combats.
b. Les soldats sont pris dans une structure hiérarchique qui les conduit 
à obéir à l’autorité : la situation de guerre autorise le recours à la vio-
lence contre celui qui, défini comme étant l’ennemi, se trouve diabolisé. 
Cependant, dans ces deux textes, les personnages se retrouvent devant 
des individus qui leur ressemblent et subissent la guerre comme eux : ils 
ne peuvent envisager de les tuer.
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« Lettre de Christian Bordeching » (page 62)

Repérer et analyser

1. Les indices qui montrent que ce texte est une lettre : la date, l’adresse 
(« Ma chère Hanna »), la formule de clôture et la signature.

2. a., b. et c. L’énonciateur est un lieutenant allemand de 23 ans qui est 
sur le front et écrit à sa sœur.
L’énonciateur et le destinataire s’entendent bien : « Ma chère Hanna », 
« de gentilles nouvelles de toi » (l. 45), « En grande amitié à sa fi dèle sœur 
qui prend soin de lui » (l. 46).
d. Les pronoms « on » et « nous » renvoient à l’énonciateur et ses compa-
gnons, soldats comme lui.

3. La lettre a été écrite les 24 et 25 février 1916, au début de la bataille 
de Verdun qui a commencé le 21 février.

4. Le jeune homme reçoit souvent des colis : « […] hier ton colis avec la 
marmelade et aujourd’hui celui avec les oranges et l’œuf » (l. 2-3) ; ils 
sont remplis de biscuits, de cakes, de chocolat, de massepain, de miel, 
d’oranges, de bonbons, de marmelade et d’œufs.
Ces envois sont très importants pour lui car ils lui montrent que sa famille 
ne l’oublie pas et par ailleurs, la nourriture manque cruellement sur le 
front.
Le jeune homme prend plaisir à énumérer les mets qu’il préfère : on a 
l’impression qu’il savoure ces mots et qu’il oublie un instant la dure réalité 
de la guerre ; c’est aussi une façon de remercier sa sœur et de montrer qu’il 
espère un autre envoi.

5. Les soldats mangent de la soupe aux pois à la couenne de lard, du 
bouillon de riz sucré, des haricots verts, de la soupe de riz avec du bœuf.
Parfois ils n’ont pas assez de pain (l. 36-37).

6. a. La vie est très dure, les soldats dorment habillés, ne retirent presque 
jamais leurs bottes ; ils s’asseyent par terre ou parfois sur une caisse, ils 
boivent et se lavent dans l’eau des tranchées, n’ont pas de latrines, peu 
de lumière.
La crasse domine dans les tranchées : les tasses et les cuillers ne sont pas 
lavées, ils changent de chaussettes tous les dix jours, ils ne se lavent que 
tous les deux jours, les bonnets et les uniformes sont sales…
Champ lexical de la saleté : « juste essuyée », « souillée », « crasse », 
« nuages de poussière »…
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b. « Personne n’a peur de la crasse : on s’y est habitués » (l. 29). Le jeune 
homme plaisante même à propos des latrines : « elles sont à mourir de 
rire » (l. 33-34).
c. Le jeune soldat s’assied par terre, avec un livre sur les genoux qui lui 
sert d’écritoire et il ne dispose que d’une faible lumière pour s’éclairer 
(l. 40-42).

7. L’énonciateur décrit les conditions de vie des soldats et explique ainsi 
pourquoi il attend avec impatience les paquets de sa sœur.
Pour que sa sœur continue à lui écrire, il glisse plusieurs phrases : « Si tu 
veux en savoir davantage, tu n’as qu’à me demander des détails » (l. 37-
38) ; « il y aura encore de gentilles nouvelles de toi » (l. 45) : « sa fi dèle 
sœur qui prend soin de lui » (l. 46).
Il l’incite à aller voir les photos qu’il a envoyées car il sait qu’elle lui écrira 
pour lui dire ce qu’elle en pense (l. 10-11).

8. Ce document est authentique et s’ajoute à tous ceux qui décrivent la 
vie des soldats au front. Ces écrits montrent que les conditions de vie des 
soldats pendant cette guerre ont été très dures, tant du côté français que 
du côté allemand.
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« Cris », Laurent Gaudé (page 65)

Repérer et analyser

1. Il s’agit d’un roman.

2. a. Le récit est mené à la première personne. Dans ce passage, le narra-
teur est le lieutenant Rénier.
b. Le pronom « nous » désigne le lieutenant Rénier et sa compagnie qui 
vont relever les soldats qui reviennent du front ; le pronom « ils » renvoie 
à ces derniers.

3. Le narrateur assiste au retour des soldats du front au moment où tombe 
la nuit sur la route.

4. a. Le narrateur et ses compagnons voient passer deux groupes d’hom-
mes : le premier est composé de sept ou huit hommes, le second de vingt 
soldats. Ces hommes reviennent du front. Ils regagnent l’arrière.
b. « Une grappe d’hommes », « une poignée d’hommes », « ils étaient 
sept ou huit », « un seul groupe de sept à dix hommes », « un deuxième 
groupe d’une vingtaine d’hommes », « ces vingt hommes sont tout ce 
qu’il reste de la première section », « une toute petite poignée d’hommes 
exsangues », « ils sont si peu », « c’est tout ce qu’il reste de la vieille 
garde » : le narrateur met ainsi en relief le petit nombre de survivants et 
suggère la violence des combats. On peut rapprocher ce texte de la lettre 
dans laquelle Gaston Biron indique qu’ils étaient mille deux cents soldats 
à monter au combat et que seuls trois cents ont survécu à l’attaque (extrait 
8).

5. a. Le narrateur dépeint les soldats comme des hommes épuisés, sem-
blables à des vagabonds et à des fantômes :
– champ lexical de l’épuisement (« épuisés », « la tête basse », 
« trébuchent », « trop fatigués », « traînent leurs bottes », « le regard vide », 
« courbées », « plus de regard », « plus de force », « marche chaotique », 
« s’effondrer », « épuisement », « exsangues », « sans souffl e » ;
– champ lexical de la saleté (« peuple de boue », « boue séchée », « barbes 
de trois jours », « sales », « mal rasés », « débraillés », « hirsutes », 
« crasse », « vagabonds » ;
– champ lexical de la mort (« corbillard », « cortège fantôme », « tristes », 
« morts », « se signer », « disparus ».
On relève la comparaison avec des chevaux de trait et des chiens malades 
et la métaphore fi lée de l’enterrement.
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b. Les hommes marchent lentement, mécaniquement, trébuchent, traî-
nent leurs bottes ; leur regard est vide ; ils sont incapables de parler, ils ne 
voient même pas les soldats qui les regardent passer.

6. « Pauvres hommes » : le narrateur exprime sa compassion pour les 
soldats.

7. Ces hommes sont les seuls survivants et le lieutenant pense qu’ils ont 
de la chance d’être vivants ; il prend aussi conscience de la violence des 
combats sur le front et du peu d’hommes qui en réchapperont.

8. Le narrateur cherche à susciter l’horreur de la guerre et la pitié pour 
ces hommes.
Ces hommes ne vivent plus, ils survivent et ne pourront jamais oublier ce 
qu’ils ont vu. Ils ont le regard vide de ceux qui en ont trop vu ; Gaston 
Biron émettait la même idée : « je me demande encore bien des fois s’il est 
vrai que je suis encore vivant », « nous avons beaucoup souffert », « nous 
avons tous bien vieilli », « plus de rires, plus de gaieté au bataillon, nous 
portons le deuil de nos camarades ».
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« Les Croix de bois », Roland Dorgelès (page 70)

Lire et comparer

1. a. Dans le premier texte, le pronom personnel « je » renvoie au narrateur 
Jacques Larcher et dans le deuxième texte, il désigne l’auteur de la lettre, 
Henri Aimé Gauthé.
b. Le texte de Roland Dorgelès est un récit de vie en partie autobiographi-
que, le texte de Gauthé est une lettre authentique écrite alors que l’énon-
ciateur était dans les tranchées ; il assiste à la visite que fait Clemenceau 
dans ces mêmes tranchées.
c. Le pronom « nous » désigne le narrateur et ses compagnons.

2. a. Au début de la Première Guerre mondiale, Clemenceau (1841-
1929), surnommé dès 1881 le « Tigre » pour son intransigeance et sa 
férocité politique, est dans l’opposition mais Raymond Poincaré l’appelle 
en novembre 1917 à la tête du gouvernement car il est favorable à une 
victoire militaire. Le 16 novembre 1917, il devient Président du Conseil 
et Ministre de la Guerre et tente de restaurer la confiance ; il mène une 
politique énergique et autoritaire pour le maintien du moral des troupes, 
pourchasse les pacifistes et les défaitistes, réprime toute tentative de rébel-
lion ou de grève dans les usines. Il fait de nombreuses visites sur le front ce 
qui lui confère une grande popularité auprès des soldats et des civils.
b. Clemenceau est venu voir les soldats dans les tranchées pour se docu-
menter sur leur situation et se rendre compte de l’état du front mais il 
poursuit en fait un but politique : « trouver un argument pour s’installer à 
la présidence du conseil » ce qui indiquerait que cette lettre date d’avant 
novembre 1917.
c. La raison la moins plausible est qu’il aurait voulu se documenter mais 
le narrateur ajoute immédiatement qu’il en doute car s’il avait été sincère, 
Clemenceau serait venu rendre visite aux poilus seul et n’aurait eu nul 
besoin d’aller dans les tranchées ; il lui aurait suffi d’interroger les hommes 
dans les cantonnements en arrière du front.
d. Clemenceau distribue des cigares et des pipes, il parle à quelques sol-
dats. Il se montre paternaliste. Ses questions sont purement rhétoriques 
car il apporte lui-même les réponses : « L’ordinaire est certainement 
suffisant, n’est-ce pas, Général ? Vous êtes assez mal couchés, mais c’est 
la guerre. »
Son ton est péremptoire et intimide le simple soldat.

3. a. Portrait physique du capitaine Cruchet (l. 51-52) : il est grand et 
maigre ; son principal trait de caractère semble être la sévérité ; il est 
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tatillon et observe attentivement l’aspect général et la tenue des soldats ; 
il ne laisse passer aucun détail.
b. Il passe tout en revue (l. 58-59, 62-87).
c. Sulphart est condamné à quatre jours de prison car il a les cheveux trop 
longs, son pantalon est déchiré et il a de la boue sur ses bottes.

4. Les soldats adoptent différents comportements : Gilbert se ratatine, les 
uns rougissent, les autres évitent le regard du capitaine, certains essaient 
d’arranger leurs cheveux, d’autres cherchent à plaire au capitaine (« petits 
rires serviles », l. 79) ; le plus digne est Sulphart qui ne bouge pas (l. 74, 
79-80,87).

5. a. L’expression « le pauvre bougre » désigne le soldat interrogé par 
Clemenceau ; cette expression souligne la position de faiblesse du soldat 
face à Clemenceau qui l’impressionne de par sa personnalité, son rôle 
politique et son discours.
b. Les soldats ne peuvent qu’acquiescer aux questions purement rhéto-
riques de Clemenceau ; ils sont intimidés et n’oseraient pas contredire 
l’homme politique dont ils connaissent la réputation.

6. Les soldats sont épuisés mais ils refusent par fierté d’avouer leur souf-
france à un supérieur de l’importance de Clemenceau.

7. Les rapports entre soldats et supérieurs sont négatifs : le capitaine 
Cruchet semble accorder une importance démesurée à la tenue alors que 
les hommes font ce qu’ils peuvent avec les tenues disparates qu’on leur a 
remises ; il ne prête aucune attention à leurs souffrances. Clemenceau, lui, 
est surtout soucieux de son avenir politique.
Les offi ciers et les hommes politiques sont loin des soldats.
Sur ce sujet on peut se reporter au fi lm de S. Kubrick, Les Sentiers de la 
gloire, dans lequel le cinéaste dresse deux portraits antithétiques d’offi ciers, 
celui du colonel incarné par Kirk Douglas, proche de ses hommes, prêt à les 
défendre et ceux des généraux qui mènent une vie mondaine à quelques 
kilomètres du front.
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« L’Adieu aux armes », E. Hemingway (page 79)

Repérer et analyser

1. a. Le récit est mené à la première personne. Le narrateur, Frédéric 
Henry, est un Américain qui sert comme infi rmier dans l’armée italienne.
b. Le pronom « nous » renvoie aux soldats et officiers qui, comme le narra-
teur, ont été arrêtés par d’autres soldats italiens ; le pronom « on » désigne 
ces mêmes soldats italiens qui ont effectué les arrestations.
c. Le pronom « on » prend une valeur générale.

2. a. La scène se déroule en Italie, près d’un fleuve (Pordenone ; « l’Ita-
lie », l. 22 ; « Ils me prenaient évidemment pour un Allemand en uniforme 
italien », l. 44-45 ; « Tagliamento », l. 49 ; « carabiniers », l. 54).
b. Il pleut (l. 23, 33) ce qui contribue à renforcer l’atmosphère sinistre et 
inquiétante.

3. a. Les personnages présents sont des officiers italiens face à d’autres 
officiers et soldats qu’ils ont arrêtés, dont le narrateur et un lieutenant-
colonel de l’armée italienne.
b. Le narrateur assiste à un simulacre de procès et à des exécutions.

4. Des officiers posent des questions à un lieutenant-colonel.
Le narrateur rapporte les paroles au style direct. L’expression « il le savait » 
est rapportée au style indirect. Transformation :
« Vous ne savez donc pas qu’un offi cier doit rester avec ses hommes ?
– Si, je le sais. »

5. La scène est très rapide et ne dure que quelques minutes.

6. a. Les officiers reprochent aux accusés de n’être pas restés avec leurs 
hommes (« Abandon de troupes », l. 31) ; ces derniers n’ont aucune possi-
bilité de se défendre (« on ne lui permit même pas de s’expliquer »).
b. Ils prennent le narrateur pour un espion allemand ayant revêtu l’uni-
forme italien (l. 44-45) car il porte un casque en acier (l. 52).
c. Les officiers condamnent et exécutent pour trahison et pour l’exemple. 
Ils sont en colère, rancuniers et veulent se montrer patriotes : « C’est 
vous et vos semblables qui avez permis aux barbares de mettre le pied sur 
le territoire sacré de la patrie » (l. 15-16) ; « L’Italie n’aurait pas dû être 
obligée de battre en retraite » (l. 22).

7. a. L’effet de répétition souligne que le lieutenant-colonel répond fran-
chement et calmement et qu’il répond à un interrogatoire rapide.
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b. Il ne cherche pas à se justifier et les questionne à son tour (l. 20). Il a 
compris qu’il était condamné et qu’il ne servait à rien de discuter.
c. Il fait preuve de dignité et de courage en qualifiant l’interrogatoire 
« d’idiot » ; il prononce cette phrase sur un ton excédé et méprisant.

8. Le lieutenant-colonel reste digne tandis que l’officier suivant se met à 
pleurer.

9. Les phrases sont brèves, essentiellement des propositions indépendan-
tes, parfois coordonnées (« Nous attendions sous la pluie et, les uns et les 
autres, nous étions interrogés et fusillés », l. 55-57). Quelques propositions 
subordonnées circonstancielles de temps introduites par les conjonctions 
« quand » et « pendant que » indiquent la simultanéité des actions expri-
mées par les propositions principales et subordonnées ; les phrases s’en-
chaînent sans connecteurs logiques ; le narrateur emploie des adverbes 
de temps comme « déjà », « tout de suite » et des adverbes de manière 
comme « sommairement » qui indiquent la rapidité.

10. Le pronom « ça » a ici une valeur péjorative qui rejoint la réflexion du 
lieutenant-colonel sur l’interrogatoire. Le narrateur est agacé et méprisant.

11. « L’abandon de troupes » est un acte volontaire tandis « qu’être 
séparé de ses troupes » est un acte subi, involontaire ; la tournure passive 
renforce cette idée. Les offi ciers accusateurs parlent d’abandon car ils ont 
une attitude partisane. Le narrateur qui est sur le même plan que les autres 
accusés, a vécu cette séparation et en parle en connaissance de cause. Le 
narrateur critique l’attitude des juges qui sont jeunes, remplis d’a priori, 
et qui ne réfl échissent pas et ne tiennent aucun compte des circonstances. 
Ces gens-là comme ceux qui vont décider d’exécutions pour l’exemple 
dans d’autres extraits (notamment l’extrait 14) sont dangereux.

12. Cette scène est tragique car des officiers sont condamnés à mort de 
façon arbitraire alors qu’ils étaient peut-être de bons soldats. Ils n’ont 
aucun moyen de se faire entendre puisqu’ils sont jugés avant même 
d’avoir comparu.

13. a. Le narrateur entend l’exécution mais ne la voit pas ce qui augmente 
l’effet dramatique car le lecteur à qui on ne donne pas de détails est heurté 
de plein fouet par l’annonce de cette exécution.
b. Le narrateur est en situation d’attente car il va être jugé à son tour et 
connaît l’issue du procès. Dans la mesure où le narrateur raconte des faits 
passés, le lecteur sait pourtant qu’il n’a pas été exécuté.

14. Le narrateur dénonce l’attitude arbitraire des « officiers-juges », les 
procès hâtifs et les condamnations pour l’exemple.

92343-2_O&T_La Première Guerre M33   3392343-2_O&T_La Première Guerre M33   33 22/12/2006   12:22:5922/12/2006   12:22:59



34

« Un long dimanche de fiançailles », 
Sébastien Japrisot (page 85)

Repérer et analyser

1. Le récit est un roman, une œuvre de fiction. Le narrateur est extérieur 
au récit.

2. Le personnage principal est Jean surnommé Manech par sa famille et le 
Bleuet au front. Il vient de Cap-Breton, dans les Landes, et se retrouve sur 
le front, en pleine guerre.
Le sobriquet de Bleuet indique que Jean est de la classe 17.

3. Un des retours en arrière commence à la ligne 15 et est introduit par 
l’expression « avant la tuerie », suivie par l’expression « les premiers 
temps » (l. 21). Les verbes sont à l’imparfait et au plus-que-parfait. Par 
le retour en arrière, le narrateur raconte le traumatisme que Jean a subi 
quelques mois plus tôt, en été.

4. Le point de vue adopté est le point de vue omniscient qui permet au 
narrateur d’expliquer en détails au lecteur qui est Jean et comment il en 
est arrivé là.

5. « Son » renvoie au jeune homme, Jean.
« Te » et « tu » renvoient au soldat plongé dans la guerre ; le narrateur 
opère un glissement du cas particulier de Jean, au cas général, celui de tous 
les soldats qui éprouvent les mêmes sentiments que le jeune homme.

6. a. Jean et ses camarades ont peur de la guerre, de la mort, des gaz, 
des explosions causées par les mines, les fusées, les canons ; peur de la 
pluie, de la terre, du moindre bruit ou de la moindre ombre comme celle 
d’un merle ; peur des rats, morpions et poux ; peur du sergent ; peur de 
rêver, de se souvenir ; peur de la mort des camarades, de ses propres 
impulsions…
b. La peur de Jean est mise en relief par l’anaphore du mot « peur ».
c. Les deux paragraphes sont construits sur l’opposition présent/passé qui 
est mise en valeur par :
– les indices de temps comme « avant la tuerie », « les premiers temps » ;
– les indices de lieux : toutes les expressions qui désignent le champ 
de bataille (« abri », « terre », « entonnoir ») et celles qui désignent Cap 
Breton (« arbres », « église », « océan »…) ;
– les champs lexicaux opposés de la peur et du courage, de la vie et 
de la mort : « Il avait peur de la guerre et de la mort » (l. 1) s’oppose 
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à l’expression « trompe-la-mort » (l. 20) ; « peur » s’oppose à « brave », 
« intrépide » ; « l’abri inondé qui te noie » (l. 7) à « ramenant à bon port 
les pinasses dispersées par les tempêtes » (l. 18-19).

7. a. et b. Pour revoir Mathilde, Jean avale une boulette de viande trem-
pée d’acide picrique mais cette expérience se solde par un échec. Puis 
pour échapper au front, il tente de se faire blesser par un Allemand en 
tenant ostensiblement une cigarette à la main au-dessus de la tranchée.
c. Ses camarades ne lui en veulent pas puisqu’ils essaient de convaincre le 
sergent de ne pas le dénoncer (l. 85-93).

8. Le narrateur raconte la mort d’un soldat déchiqueté par une torpille. La 
violence de la scène est soulignée par la description des chairs et du sang 
qui recouvrent Jean.
Jean est traumatisé : il hurle, se déshabille, pleure au moment des faits. Par 
la suite il se met à trembler sans raison, a peur et veut s’échapper à tout 
prix de cet enfer.

9. En choisissant le pronom personnel de 2e personne (« tu », « te ») pour 
effectuer des commentaires, le narrateur effectue une forme d’adresse au 
lecteur et l’implique dans le récit.
Dans le récit de l’explosion qui a fait basculer Jean dans l’horreur, le 
narrateur intervient en insistant sur la scène : « Oui, il hurlait […]. »
Les expressions « Pour couronner le malheur » (l. 82) et « le commissaire-
cafard » (l. 98) indiquent les sentiments du narrateur et montre qu’il prend 
le parti du jeune homme.
Il utilise parfois un langage familier propre aux poilus (« un Marie-Louise », 
« vomir ses orteils », « carabin », « jaunisse bidon »…) qui provoque un 
effet de réalisme. Le narrateur cherche à susciter l’horreur chez son lecteur 
et la compassion pour le jeune homme.

Lire et comparer

10. a. Il s’agit d’une lettre authentique.
b. Faits prisonniers dans une tranchée par les Allemands, Henry Floch et 
ses camarades réussissent à s’enfuir mais sont accusés de désertion devant 
l’ennemi, condamnés à mort et exécutés le 4 décembre 1914 ; ils seront 
réhabilités le 29 janvier 1921.

11. a. Jean a dix-neuf ans (« il lui manquait cinq mois pour avoir vingt 
ans », édition Folio, p. 26), il est amoureux de Mathilde. Simple soldat, il 
a été arrêté car il a été blessé à la main de façon douteuse et condamné 
à mort.
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Henry Le Floch a 33 ans, il est marié. Caporal, il a été arrêté après avoir 
échappé aux Allemands qui l’avaient fait prisonnier. Il est accusé de 
désertion devant l’ennemi et condamné à mort.
Henry est tout à fait innocent des faits qui lui sont reprochés. Jean, lui, a 
été poussé par la peur, le traumatisme causé par la mort de son camarade 
sur le champ de bataille, l’attitude du sergent envers lui et le désir de revoir 
Mathilde.
b. Le conseil de guerre ne leur trouve aucune excuse et avant même qu’ils 
comparaissent les a déjà condamnés ; il s’agit de simulacres de procès.
On les accuse de lâcheté devant l’ennemi.
c. Ils sont condamnés pour l’exemple, pour éviter que ce genre de situa-
tion se renouvelle et dissuader les soldats de se blesser volontairement ou 
de battre en retraite au cours d’une bataille (« Pas pour un récidiviste de 
la lâcheté, un exemple si pernicieux qu’il pouvait contaminer toutes les 
jeunes recrues dans une division », l. 103-105 d’Un long dimanche de 
fiançailles ; « Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un 
exemple », lettre de Henry Floch).

12. L’absurdité et le tragique viennent du fait que si Henry Floch était 
resté prisonnier des Allemands, il n’aurait jamais été condamné ni exé-
cuté ; son courage a causé sa perte.

13. a. La lettre du caporal est destinée à sa femme : il lui explique ce qui 
lui est arrivé et lui fait ses adieux.
Les deux textes dénoncent l’un directement, l’autre indirectement, 
l’attitude des offi ciers supérieurs prompts à accuser sans preuves, les 
simulacres de procès et les exécutions hâtives.
On peut rapprocher ces textes du fi lm de Stanley Kubrick Les Sentiers de 
la gloire dans lequel on assiste au procès et à l’exécution de trois hommes 
tirés au sort parmi les soldats de leur compagnie qui, ayant dû se replier 
lors d’un combat voué à l’échec, sont accusés de lâcheté devant l’ennemi.
b. Le pathétique du texte vient de ce que cet homme innocent s’excuse 
auprès de sa femme et se sent coupable de la mettre dans une situation 
difficile. Les familles des soldats exécutés pour lâcheté étaient en effet 
rejetées et humiliées.
Ainsi dans Le Boucher des Hurlus de Jean Amila : « Plusieurs fois déjà des 
commères avaient jeté des œufs pourris ou des immondices sur la Maman 
[…]. Une fois déjà, au marché, il avait entendu les sales commères qui 
ricanaient au passage de la Maman. Elles disaient “salope ! Bolchevik !...” 
Et même à lui une espèce de grosse pouffi asse avait craché : “Enfant de 
lâche” […] ».
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« Clarissa », Stefan Zweig (page 94)

Repérer et analyser

1. Il s’agit d’un roman. Le narrateur est extérieur au récit.
Le pronom « on » désigne le personnel de l’hôpital.

2. L’action se déroule en Autriche. L’armée autrichienne recule et 
aucune chance de paix n’est en vue. En août et septembre, la situation est 
devenue critique (l. 40). Clarissa, le personnage principal, est infirmière 
volontaire.

3. Le temps dominant est l’imparfait de l’indicatif qui exprime ici la durée 
et la répétition des actions.

4. a. L’hôpital est installé dans un ancien lycée.
b. La situation est critique car les blessés affluent de toutes parts, la capa-
cité en lits est insuffisante (l. 9-10), le personnel est en trop petit nombre 
(« toutes les prévisions s’étaient révélées fausses », l. 5 ; « Il y avait trop 
peu de lits », l. 5-6 ; « On en avait même placé dans les couloirs », l. 10 ; 
« Maintenant, la place manquait partout », l. 14…).
c. La répétition de l’expression « trop peu » met en relief les problèmes 
auxquels se heurte le personnel de l’hôpital.
d. Les autorités pensaient que la paix arriverait vite, les pertes avaient été 
sous-évaluées, ainsi que les besoins en munitions et en charbon.

5. Les blessés légers restent sur leurs civières, ou même dans les trains ; 
des blessés restent dans les couloirs. Il n’y a pas assez de pansements ni de 
morphine pour calmer la douleur ; les blessés souffrent donc beaucoup.

6. La gradation est ascendante et se termine sur la mort. Le narrateur 
décrit une situation pathétique, faisant état des graves erreurs d’apprécia-
tion qui ont été faites par les autorités quant au nombre de blessés.

7. Champ lexical de la fatigue : « état de choc », « yeux rouges », « s’éner-
vaient », « criaient ». Les médecins n’arrivent plus à remplir leur tâche, 
ils ont tous les yeux rouges, s’énervent et crient. De plus ils ne peuvent 
soigner correctement les blessés, n’ont pas assez de personnel.

8. Clarissa veut s’épuiser pour oublier qu’elle a dû quitter Léonard (voir 
extrait 2) et pour ne plus avoir peur. Elle puise sa force en elle-même.

9. Le narrateur montre que la guerre est destructrice et emporte tout sur 
son passage. Personne n’arrive à faire face ; les blessés sont en surnombre 
et souffrent, le personnel est épuisé, les autorités dépassées.
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« La Chambre des officiers », Marc Dugain (page 98)

Repérer et analyser

1. L’extrait est tiré d’un roman de Marc Dugain. Le narrateur est Adrien, 
le personnage principal, qui mène le récit à la première personne.

2. Adrien est un jeune ingénieur officier, blessé dès les premiers jours de la 
guerre. Il est à l’hôpital du Val de Grâce car il a été défiguré par un obus.

3. Le temps utilisé est le présent de l’indicatif, présent de narration qui 
rend l’action plus présente. Le lecteur a l’impression de vivre les événe-
ments en même temps que le narrateur.

4. Bonnard est un ami d’enfance du narrateur. En entrant dans la salle, 
il scrute les visages des blessés ; d’abord son regard ne s’arrête pas sur le 
visage du narrateur car, en raison de sa blessure, il ne l’a pas reconnu.

5. Le narrateur ne donne aucune description de son visage car lui-même 
ne s’est pas vu (« Ma tête est entourée de bandelettes… »). Après l’opé-
ration qu’il a subie ensuite, on ne lui a pas remis les bandelettes mais on 
le protège par un dôme recouvert d’une toile. Lorsque Bonnard lui rend 
visite le lendemain de l’opération, le narrateur ne connaît toujours pas 
l’état de son visage. Il l’apprend en voyant l’horreur peinte sur le visage 
de Bonnard ; le lecteur n’en sait pas plus puisqu’il découvre tout en même 
temps que le narrateur (point de vue interne).

6. Bonnard éprouve d’abord de l’horreur (l. 8), il est gêné (l. 10) car il 
ne sait comment réagir puis il est submergé de pitié et pleure (l. 13) ; il 
est bouleversé (l. 30) et a envie de partir le plus vite possible (l. 34-35). Il 
cherche à se rendre utile. Bonnard est bouleversé d’une part parce qu’il 
ne s’attendait pas à voir le narrateur si défiguré et d’autre part parce que 
jusqu’alors c’était lui qui se sentait diminué en raison de son infirmité (voir 
note 1) et les rôles sont désormais inversés (l. 32-34).

7. Bonnard parle à Adrien qui lui répond par écrit. Les phrases écrites par 
Adrien sont retranscrites en italiques.

8. a. Bonnard avait apporté à Adrien du tabac et du chocolat mais en 
voyant son ami défiguré et incapable de manger et de fumer, il a la pudeur 
de tout remettre dans son sac.
b. Le passage est pathétique car Adrien a perçu le geste de son ami et pris 
conscience de la gravité de sa blessure.

9. Cette scène suscite l’horreur et l’émotion chez le lecteur.
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« Ceux de 14 », Maurice Genevoix (page 102)

Repérer et analyser

1. Il s’agit d’un récit autobiographique que l’auteur, Maurice Genevoix, 
appelle « récits de guerre » et qui raconte son expérience de la guerre 
14-18. Le texte est écrit à la première personne. Aux lignes 12-24, le 
narrateur s’adresse au médecin de sa compagnie, le docteur Le Labousse ; 
à partir de la ligne 34, il s’adresse à ses compagnons de combat.

2. Le narrateur est le personnage principal. Il est officier d’infanterie et a 
été blessé aux Éparges. Il est à l’hôpital, en convalescence.

3. Le texte est au présent, temps qui renvoie globalement ici au moment 
de l’écriture : le narrateur fait part de ses sentiments au moment où il les 
ressent. Le récit est ancré dans la situation d’énonciation.

4. Le narrateur se sent exclu car il a été réformé et se sent inutile et seul. 
Il culpabilise par rapport à ses compagnons : « Je les ai tous quittés » (l. 1) ; 
« Il y avait moi parmi vous ; et maintenant, il n’y a plus que vous » (l. 22-
23) ; « Oh ! mes amis, est-ce ma faute si j’ai tant changé ? » (l. 34-35).
« Ma guerre » est celle qu’il a livrée avec ses compagnons et qui s’est 
arrêtée avec sa blessure : l’expression « notre guerre » insiste sur le 
compagnonnage qui a existé entre le narrateur, le médecin et les hommes 
de sa compagnie. Il a connu la solidarité, la fraternité, l’amitié (« Il y avait 
moi parmi vous », l. 22 ; « Que serais-je sans vous ? », l. 23 ; « nous étions 
vraiment frères », l. 37) mais aussi la douleur de voir ses compagnons tués. 
Le narrateur éprouve souffrance et révolte : « On vous a tués, et c’est le 
plus grand des crimes » (l. 54) ; il craint de les oublier : « Combien de vos 
gestes passés aurai-je perdus, chaque demain » (l. 61). Les pronoms et le 
déterminant de 1re personne traduisent la solidarité et l’amitié unissant 
tous les hommes qui ont combattu ensemble.

5. La photo est le seul souvenir tangible que possède le narrateur, la seule 
preuve de l’existence de ces hommes, de ses compagnons.
Le pronom « ils » désigne les trois hommes sur la photo.
Le narrateur éprouve une grande nostalgie. La dernière phrase exprime son 
émotion face à ce qui n’est plus. Le soleil était symbole de vie et d’espoir, et 
enveloppait de sa lumière les trois amis ; mais la vie a disparu...

6. Le narrateur veut provoquer la compassion et appelle à un devoir de 
mémoire : ne pas oublier ceux qui sont morts. L’émotion du narrateur, l’ap-
pel à ses amis disparus ou laissés derrière lui contribuent au pathétique.
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« À l’Ouest rien de nouveau », 
Erich Maria Remarque (page 107)

Lire et comparer

1. Le premier texte est un extrait de roman, le second une lettre authen-
tique.

2. Les deux énonciateurs s’expriment à la première personne. Le narra-
teur du roman est un personnage fictif et le texte s’adresse aux lecteurs ; 
l’auteur de la lettre est une personne réelle, il écrit à sa mère.

3. Le narrateur de À l’Ouest rien de nouveau est allemand alors que 
Gaston Biron est français.

4. a. Le narrateur du roman attendait cette permission depuis un an envi-
ron : « Il y a un an, effectivement, elle avait été tout autre » (l. 2), « Entre 
aujourd’hui et l’année dernière […] » (l. 3-4).
Gaston Biron l’attendait depuis deux ans (voir le hors texte).
b. Tous deux « idéalisaient » cette permission ; ils l’attendaient avec 
impatience et pensaient pouvoir oublier la guerre : « J’avais rêvé avant 
mon départ en permission que ces six jours seraient pour moi six jours 
trop courts de bonheur », « j’avais fait un bien joli rêve depuis deux ans » 
(lettre de Gaston Biron).
c. La réalité a été bien différente (« Entre aujourd’hui et l’année dernière, 
il y a un abîme », l. 3-4 du roman). Les deux hommes se sont sentis étran-
gers, mal à l’aise (« […] je suis déprimé. Je ne me trouve plus ici à mon 
aise », l. 6-7 du roman ; «  […] c’est presque sans regret que j’ai quitté 
Paris », « […] nous prenions aussi l’habitude de l’éloignement », « […] 
c’est avec beaucoup de rancœur que j’ai quitté Paris », « Quelle décep-
tion ! », lettre de Gaston Biron).

5. a. Les civils ne connaissent pas la réalité du front, ils vaquent à leurs 
occupations et leurs préoccupations semblent vaines aux yeux des deux 
permissionnaires : « Quand je les vois ainsi dans leurs chambres, dans 
leurs bureaux, à leurs affaires […] cela me répugne. Il y a là tant d’étroi-
tesse » (l. 31-35 du roman) ; « J’ai constaté […] que ces deux ans de 
guerre avaient amené petit à petit, chez la population civile, l’égoïsme et 
l’indifférence » (lettre de Gaston Biron).
Les permissionnaires ne peuvent oublier leurs compagnons restés au front 
ni les horreurs qu’ils ont vécues (« Malgré moi je suis obligé de penser à 
Kat et à Albert, à Müller et à Tjaden », l. 42-43 du roman).
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b. Les civils ont oublié les soldats : « Comment tout cela peut-il être ainsi, 
pendant que là-bas les éclats d’obus sifflent au-dessus des entonnoirs et 
que les fusées montent dans le ciel ? » (l. 36-38 du roman).
Les civils sont mal à l’aise avec les soldats qui les renvoient à la réalité de 
la guerre ; ils leur reprochent même parfois de n’avoir pas été tués, les 
soupçonnant presque de lâcheté (lettre de Gaston Biron).
c. Les permissionnaires reprochent aux civils leur indifférence et leur 
égoïsme (« […] ils s’occupent de ce qui les intéresse personnellement », 
l. 16-17 du roman ; « l’autre moitié d’eux-mêmes est occupée ailleurs », 
l. 27-28 du roman ; « ces deux ans de guerre avaient amené petit à petit, 
chez la population civile, l’égoïsme et l’indifférence […] ; quelques-uns 
se sont montrés franchement indifférents », lettre de Gaston Biron). Ils 
les taxent d’orgueil (« ils affectent un petit air de supériorité », l. 12 du 
roman).

6. Les deux hommes sont déçus par leur retour à l’arrière ; ils s’aperçoi-
vent qu’ils sont oubliés, que la vie continue sans eux. Ils ont attendu avec 
impatience leur permission, ils étaient heureux à la pensée de revoir les 
leurs mais à leur contact, ils sentent qu’une barrière s’est élevée entre eux 
et ont hâte de retourner vers leurs compagnons de tranchées.
Henri Barbusse relate une expérience similaire dans Le Feu ; en permission, 
le narrateur et ses compagnons entrent dans un café à Paris et sont abordés 
par un couple : « Je sais bien, dit-elle, qu’il y a des compensations ! Ça 
doit être superbe une charge, hein ? Toutes ces masses d’hommes qui 
marchent comme à la fête !... »

7. Le narrateur de À l’Ouest rien de nouveau préfère rester seul (l. 13) 
car les autres l’ennuient par leurs discours et leurs préoccupations. Gaston 
Biron quant à lui craint la solitude (« je vais me sentir bien seul »).

8. Les soldats pensaient pouvoir apprécier pleinement leurs permissions 
mais ils ne peuvent mettre entre parenthèses ce qu’ils vivent sur le front ; 
de plus ils se sentent en décalage avec les civils qui ne subissent pas les 
mêmes privations qu’eux, ce que montre l’extrait suivant de Dos Passos. 
Ils ne parviennent pas à se réinsérer dans la vie civile.
Ils se sentent incompris, même de leur famille et de leurs amis.
Ce sentiment est général et universel car on retrouve ce même état d’esprit 
chez les soldats américains ayant combattu au Vietnam par exemple.
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« L’Initiation d’un homme : 1917 », 
John Dos Passos (page 111)

Repérer et analyser

1. L’auteur est John Dos Passos.

2. Le narrateur est extérieur au récit (raconté à la 3e personne).

3. Martin Howe et Tom Randolph sont américains.

4. Ils sont en permission à Paris et se promènent sur les Grands Boulevards 
de la Madeleine à la Porte Saint-Martin. Les lieux cités sont réels.

5. a. La description de la rue fait appel au lexique des sensations : 
– visuelles : champs lexicaux de la lumière et des couleurs (« lumière », 
« réverbère bleu », « éclairant », « lueur », « feux rougeâtres », « fl amme », 
« jaune », « se refl ète », « rouge », « demi obscurité », « visible », « noir », 
« ombre », « regarder » ;
– auditives : « siffl a », « notes aiguës et joyeuses », « rires », 
« ricanement canaille », « intonations rauques », « caquetage des voix », 
« conversations », « échanger en riant », « mots » ;
– olfactives : « effl uves », « parfums », « parfument ».
b. Les rues sont animées et joyeuses.
On se souvient que le pays est en guerre car la lumière est éteinte (boulevard 
dans le noir, lumière bleue des réverbères) ; les personnages, eux-mêmes en 
permission, rencontrent des soldats alliés (Belges, Canadiens, Américains). 
Martin fait allusion à l’ordinaire au front (singe et pinard) et Randolph 
évoque l’après-guerre (l. 48).

6. Les personnages sont au restaurant. Le narrateur insiste sur l’abondance 
des mets (sur trois étages) et en fait un tableau coloré dans lequel les for-
mes arrondies dominent : petits pois, tranches de carottes, de tomates et 
de pommes de terre, œufs durs, olives, radis, disques de saucisson, terrine 
ventrue.
Diverses sensations sont sollicitées : visuelles (« rouges », « argentés », 
« dorée », « vert », « vermillon », « couleurs variées », « blond pâle », 
« nuance crème »), auditives ( « craquement »), olfactives (« fumé aux 
épices »).
Cet étalage de nourriture provoque la joie des deux hommes (« gaieté 
rabelaisienne », « impression joyeuse d’orgie », « un petit pain qui rendit 
un craquement joyeux », « parcourir en bombe »).
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7. « Ça vaut presque la peine... » : Martin Howe évoque en deux mots 
la nourriture des soldats au front. Le langage familier renvoie à l’argot 
militaire. La vulgarité des mets et du langage contraste avec le raffinement 
précédemment évoqué et souligne la distance qui sépare le monde des 
soldats sur le front du monde des civils.

8. Les deux hommes sont bien décidés à profiter pleinement de leur per-
mission : bon repas, filles…
Leur attitude est très différente de celles du narrateur de À l’Ouest rien de 
nouveau et de Gaston Biron qui ont très mal vécu leur retour à l’arrière.
Dans Les Sentiers de la gloire, Stanley Kubrick insiste lui aussi sur ce 
décalage lorsqu’il montre le colonel qui, ayant quitté le front pour se rendre 
à l’État-major, se trouve projeté dans les fastes d’une réception mondaine.

9. Le narrateur souligne la dualité du monde en guerre : pendant que les 
uns combattent dans des conditions éprouvantes et inhumaines, d’autres 
mènent une vie de plaisir et de luxe, continuant à se rendre au restaurant 
et au spectacle. Le lecteur ne peut qu’être révolté.

Lire et comparer

10. Le narrateur est un civil de passage à Paris.

11. Les Parisiens vont au restaurant, chez des amis, au cinéma.
Pourtant, on est en guerre : des aéroplanes sillonnent le ciel de Paris, les 
lumières s’éteignent à neuf heures et demie, le narrateur fait allusion aux 
permissionnaires, aux tranchées et aux embusqués.

12. Le narrateur ressent de la compassion (« pauvre permissionnaire »), 
de la souffrance (« je souffrais »), de l’admiration (« la misère du soldat est 
plus grande […] et plus touchante encore parce qu’elle est plus résignée, 
plus noble »). Il se sent même un peu honteux et traite les civils « d’em-
busqués ».

13. La phrase « On ne dirait pas que c’est la guerre ici » que le narrateur 
met dans la bouche d’un de ces soldats permissionnaires illustre ce qu’ont 
pu éprouver le narrateur de À l’Ouest rien de nouveau et Gaston Biron 
en se retrouvant dans cette situation, notamment Biron qui a passé sa 
permission à Paris.
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« Orages d’acier », Ernst Jünger (page 116)

Repérer et analyser

1. a. Le pronom « je » désigne le narrateur. Le pronom « nous » (l. 29) 
désigne le narrateur et les autres soldats allemands. L’adjectif possessif 
« notre » (l. 26) renvoie aux officiers et le pronom « nous » (l. 39) désigne 
le narrateur et les Plancot-Bourlon.
b. Le narrateur est allemand.
c. Les étrangers sont les Allemands qui ont pris position à Cambrai.
d. Le narrateur peut se confondre avec l’auteur. L’auteur a lui-même vécu 
l’expérience de la guerre. 

2. a. En juin 1917, les Allemands marchent sur Cambrai qu’ils occupent 
pendant presque tout le mois de juillet. Cambrai est une ville de l’Artois, 
située à 65 km de Lille. Elle sera le théâtre d’une grande bataille qui oppo-
sera du 20 novembre au 17 décembre 1917 les Allemands et les Anglais 
et sera détruite plus tard en 1919.
b. Le narrateur évoque les quelques semaines où il a séjourné à Cambrai.

3. a. La ville décrite est Cambrai.
b. Il s’agit d’une progression à thème éclaté qui permet de construire avec 
précision le décor en caractérisant chaque élément qui le compose.
c. Sont cités l’hôtel de ville, les églises et leurs clochers, les ruelles, les 
avenues, le jardin public et le monument à Louis Blériot.
d. Le présent a valeur de vérité générale.

4. Cambrai est une ville chargée d’Histoire, calme et paisible, endormie 
sur elle-même, habitée essentiellement par des rentiers tranquilles, sou-
cieux de leur bien-être. Les champs lexicaux de la tranquillité et de l’ar-
gent dominent (« paisible », « somnolente », « tranquilles », « cordiaux », 
« bien-être », « rentiers », « ville des millionnaires », « Crésus », « Belle au 
bois dormant », « calme contemplatif »).

5. a. L’occupation réveille la ville et trouble la quiétude des habitants.
b. La rupture est introduite par le passé simple et la métaphore de la Belle 
au bois dormant.
c. Les champs lexicaux du bruit et du mouvement (« arrache », « luttes », 
« vie nouvelle », « nerveuse », « ébranla », « tinta », « inquiets », « se jetè-
rent », « allées et venues », « troublèrent », « bavardages », « chansons »), 
les verbes de mouvement, la succession de propositions indépendantes 
(l. 16-28) soulignent les transformations apportées par l’occupation alle-
mande.
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6. a. La ville est agitée et la rue des Liniers est bruyante et joyeuse.
b. Le narrateur est très bien accueilli : sa chambre est confortable, ses 
hôtes sont aimables, bavardent et passent leur soirée avec lui, lui envoient 
des bons morceaux au moment des repas.

7. La dernière phrase fait une allusion précise à la guerre et replonge le 
lecteur dans la réalité de cette époque car rien dans l’extrait n’indique que 
l’occupation se passe mal. Le narrateur mentionne seulement les lits occu-
pés et les caves vidées. On perd presque de vue qu’il s’agit d’Allemands, 
d’ennemis par conséquent.
La population locale semble bien s’entendre avec l’occupant selon la vision 
du narrateur (un offi cier allemand), vision certainement subjective.

Lire et comparer

8. Il s’est écoulé un an environ entre les faits rapportés dans l’extrait 1 et 
dans l’extrait 2.

9. a. Un an après, l’occupation semble plus dure : boutiques et cafés fer-
més, rues mortes ; entre-temps il y a eu la bataille de Cambrai. Les alertes 
sont fréquentes et les habitants sont soit partis soit soucieux et comme les 
hôtes du narrateur, ils seront forcés de partir en raison des combats.
Les Plancot que le narrateur qualifi ait de cordiaux et d’aimables sont 
devenus soucieux.
La ville paisible et somnolente est triste et morte. Le champ lexical de la 
guerre est plus présent (« uniformes gris », « situation empirée », « visites 
d’avions », « mourir », « bombe », « périr », « écrasé », « décombres »).
b. Le narrateur est très bien accueilli par ses anciens hôtes.
c. Ceux-ci sont soucieux, ont peur des bombardements, se plaignent au 
narrateur de leur situation.
d. Ils ont dû abandonner la ville en raison des combats et des tirs d’artil-
lerie sur Cambrai.

10. Le narrateur déplore cette situation et éprouve de la pitié pour ses 
anciens hôtes.
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« Lettre de Alain-Fournier » (page 121)

Repérer et analyser

1. et 2. La lettre est une lettre authentique écrite par Henri-Alban 
Fournier le 20 août 1914 et destinée à Pauline Le Bargy. L’énonciateur 
vient d’être mobilisé.
Le pronom « nous » désigne l’auteur de la lettre et les hommes mobilisés 
pour défendre leur patrie ; l’énonciateur devient le porte-parole de tous 
ces combattants.

3. Il s’agit d’une lettre adressée à une femme aimée : « Ma bien-aimée, 
Je t’aime. Je suis à toi […], ton Henri » ; « Mon amour » ; « mon ange » ; 
« ma femme » ; « ma Pauline »…

4. L’énonciateur se veut convaincant auprès de la femme aimée par la 
triple répétition du verbe « je te supplie », par l’utilisation de l’impératif 
« Pense », par l’opposition qu’il fait surgir entre lui, l’homme aimé qui n’a 
pas de photo, et tous ceux qui ont accès, par l’intermédiaire de revues, aux 
photos de la jeune femme alors qu’ils ne la connaissent pas intimement.
La possession d’une photo lui apporterait un grand bonheur (« je te supplie 
de me donner ce bonheur ») en lui permettant d’avoir auprès de lui le 
visage tant aimé.

5. a. Le champ lexical de l’amour est largement représenté. On relève 
également la présence de déterminants possessifs de première personne 
(formule d’appel en début de lettre, l. 10, 20), de nombreuses appellations 
chargées d’affectivité, de termes en gradation (« embrassée, serrée dans 
mes mains »), de mise en relief par l’emploi d’un présentatif (« C’est de 
toi », l. 37).
b. À côté du champ lexical de l’amour apparaît celui de la tristesse : 
« regret », « peine » (l. 21), « chagrin d’avoir perdu » (l. 33).

6. Fournier fait allusion aux difficultés auxquelles se heurtent les soldats : 
longues marches, attentes interminables (l. 28-33). Il évoque aussi ce qui 
les attend (tranchées remplies d’eau et de boue, froid et feu de l’ennemi, 
l. 33-35).

7. a. C’est de leur famille et des êtres aimés que les soldats tirent leur 
force ; ils doivent faire appel à toute leur patience ou leur religion pour 
supporter ce qu’ils vivent (l. 31-38).
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b. Le verbe « songer » à l’impératif est répété ; cette anaphore ressemble à 
une incantation destinée à persuader Pauline d’avoir foi en tous ces soldats 
et de le soutenir. Fournier fait appel à sa force d’âme et met en valeur le 
rôle qu’elle peut jouer auprès de lui dans cette guerre.

8. En écrivant cette lettre, l’énonciateur souhaitait d’une part que Pauline 
lui envoie une photo d’elle et d’autre part qu’elle le soutienne en ayant foi 
dans le combat que vont livrer les soldats.

9. Le rôle de la femme aimée est prépondérant car c’est elle qui encourage 
le soldat, le console, le soutient. Les lettres sont un moyen de se rappro-
cher et pour le combattant de savoir qu’il est aimé et attendu ; en écrivant, 
il peut aussi faire partager à l’autre ses souffrances, son combat. Les lettres 
rattachent les soldats à la vie qu’ils menaient avant la guerre.

Lire et comparer

10. Cette lettre a été écrite le 12 août 1914 à son épouse par Heinrich von 
Helldorf, un capitaine allemand.

11. et 12. L’amour s’exprime par la présence du champ lexical de l’amour 
(« ma chérie », « ton amour », « heureux », « je baise les étiquettes que tu 
as écrites ») et de la communion amoureuse (« ne faire qu’un avec toi », 
« béni et protégé », « toi qui me comprends si parfaitement », « enveloppé 
par ton amour », « l’amour que tu me donnes »). On note également la 
présence de phrases exclamatives et la répétition de l’adverbe d’intensité 
« si ».
Heinrich se sent protégé par la femme aimée et l’amour qu’elle lui porte.

13. Les lettres sont écrites à une semaine d’intervalle, au début de la 
guerre. Les deux hommes sont officiers, ils ont à peu près le même âge 
(l’officier allemand a 35 ans, Fournier en a 28).
Tous deux écrivent à une femme qu’ils aiment profondément et qui les 
protège des malheurs de la guerre.
Quel que soit leur camp, les hommes éprouvent les mêmes sentiments.
On le percevait déjà dans la lettre de Gustave Berthier (p. 59) lors de la 
trêve conclue pour le jour de Noël : des deux côtés, les hommes sont las 
de se faire la guerre. On pourrait aussi rapprocher ces textes des idées 
pacifi stes que formulait Jacques Thibault dans le premier extrait, arguant 
de l’intérêt général.
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« La colombe poignardée et le jet d’eau », 
Guillaume Apollinaire (page 125)

Repérer et analyser

1. Le dessin du haut représente une colombe aux ailes déployées, le des-
sin du bas figure un jet d’eau avec à sa base un bassin ; ce dernier motif 
introduit l’image du cercle.

2. La composition est symétrique ; l’axe central va du C (dans la colombe) 
au ? (en haut du jet d’eau) et au O (à la base du jet d’eau). Il passe par les 
mots « toi », « mais » et les lettres O D C O p D.

3. a. Les mots se lisent de gauche à droite.
b. Le jet d’eau est formé d’octosyllabes ; les rimes sont des rimes suivies 
(ou plates) qui à gauche du jet d’eau sont de la forme AABBBCC et à droite 
du jet de la forme AAABBCC.
Les vers qui forment le jet d’eau se lisent de gauche à droite en suivant 
d’abord le jet de gauche avant de remonter au jet de droite. Les bords 
du bassin sont formés chacun de deux octosyllabes mis à la suite l’un de 
l’autre. Le vers qui dessine le centre du bassin est aussi un octosyllabe.
Les rimes sont croisées (« guerre » rimant avec « mer » et « guerrière », 
« maintenant » rimant avec « abondamment »).

4. a. Les adjectifs possessifs « mes » (« mes amis »), « mon » (« mon 
âme »), « ma » (« ma peine ») révèlent la présence du poète.
b. Le pronom « toi » renvoie à Marie. Il est sur l’axe central du poème et 
met en valeur le prénom Marie ; il s’agit d’une des femmes aimées par le 
poète, en l’occurrence Marie Laurencin.
c. L’adjectif possessif « vos » renvoie aux amis du poète.

5. a. La colombe est le symbole de la paix ; ce symbole a été poignardé 
par la guerre qui a été déclarée.
b. Le C peut figurer le pommeau du poignard qui s’enfonce dans la 
colombe ; l’axe de symétrie représente la lame du poignard.
La colombe a les ailes grandes ouvertes ce qui peut signifi er soit qu’elle 
s’envole soit qu’elle gît sur le sol, transpercée par le poignard.

6. a. La colombe traite du thème des amours perdues. Le poète évoque 
des femmes aimées dont les prénoms sont écrits en majuscules d’impri-
merie afin de souligner l’importance que ces figures féminines revêtent à 
ses yeux. On note aussi l’allitération en « m » et l’assonance en « i » qui 
rapprochent ces prénoms.
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b. Termes évoquant la douceur : « douces », « chères », « fleuries », « jeu-
nes filles » ; le participe « poignardées » placé au milieu du premier vers et 
s’élevant au-dessus pour figurer la tête de la colombe introduit la rupture, 
de même que la conjonction de coordination « mais » placée sur l’axe du 
poème et qui introduit le jet d’eau.

7. Il s’agit d’une personnification ; le jet d’eau peut figurer les larmes du 
poète qui pleure ses amis disparus.

8. Le poète cite ses amis : Braque et Derain sont des peintres, Max Jacob 
est un poète.
René Dupuy qui prendra en littérature le nom de René Dalize est un 
écrivain, ami d’enfance d’Apollinaire ; il meurt à la guerre le 7 mai 1917.
Maurice Raynal, ami d’Apollinaire qui lui a dédié des poèmes, s’est 
intéressé au cubisme et a écrit des livres sur ce mouvement et sur des 
peintres, parmi lesquels Picasso. Le peintre Juan Gris a peint un portrait 
de Raynal.
Maurice Cremnitz est un poète, ami d’Apollinaire.
André Billy était le directeur de Paris-Journal en 1914.

9. a. À gauche du jet d’eau, sont évoqués les thèmes de l’amitié, du temps 
passé (« souvenirs de naguère », « mes amis ») tandis qu’à droite le poète 
évoque les thèmes de la mort et de la douleur (« des pas dans une église », 
« s’engagea », « morts », « pleure sur ma peine »).
Les termes s’opposent : « naguère »/« déjà »/« maintenant » ; « partis »/
« morts », « l’eau dormante »/« le jet d’eau » ; « sont partis »/« se battent 
maintenant ».
b. Les allitérations en « s » et « g » évoquent la guerre (« soir », « san-
glante », « saignent », « guerre », « s’engagea »).
Les assonances en « o » et les allitérations en « l » évoquent l’eau.

10. Le dessin du jet d’eau suggère aussi bien un mouvement ascendant 
(« jet d’eau…qui prie », « jaillissent vers le firmament ») renvoyant au 
principe de vie, qu’un mouvement descendant (« jet d’eau qui pleure », 
« pleure sur ma peine ») renvoyant à la souffrance et à la mort.

11. Le bassin évoque un œil, d’où jaillissent l’eau et les pleurs, ou une 
bouche entrouverte. La bouche renvoie au thème de l’amour.

12. L’alliance des deux mots « fleur guerrière » peut être considérée 
comme un oxymore.
Personnifi cations : « jet d’eau qui pleure et prie », « où saigne abondamment 
le laurier rose… ».
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13. Les champs lexicaux de la vie et de la mort coexistent dans le 
poème.
Champ lexical de la souffrance et de la mort : « guerre », « se battent », 
« sanglante », « saigne », « guerrière » ; si on rapproche le verbe « tombe » 
de la voyelle « O » qui suit, on obtient le mot « tombeau ».
Champ lexical de la vie : « jardin », « laurier », « fl eur ».
Le laurier est un symbole de gloire et de succès et représente l’immortalité 
acquise par la victoire.
Dans l’Antiquité, les chefs militaires vainqueurs portaient une couronne 
de lauriers.

14. a. Les phrases interrogatives dominent.
On relève l’anaphore « où sont ».
Le poète traduit son désarroi et sa peine ; le poème est d’inspiration 
élégiaque.
b. La guerre détruit la vie et sépare ceux qui s’aiment.
Le poète est malheureux, inquiet pour ses amis et éprouve de la mélanco-
lie pour le temps passé.
c. Apollinaire joue avec l’espace de la page et crée par le calligramme une 
écriture nouvelle ; les différentes figures de style (métaphores, personnifi-
cations, oxymore) contribuent à esthétiser l’image de la guerre.
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« Les âmes grises », Philippe Claudel (page 130)

Repérer et analyser

1. a. Cette lettre est extraite d’un roman, d’une œuvre de fiction.
b. L’énonciateur est une jeune femme qui écrit à son fiancé. Les jeunes 
gens sont séparés par la guerre car le jeune homme a été mobilisé. La jeune 
femme a trouvé un poste d’institutrice près du théâtre des combats.

2. Les deux personnages s’aiment : la formule d’appel et la formule de 
clôture l’indiquent (« Mon amour », « Écris-moi mon amour […] ta Lyse ») 
ainsi que le contenu de la lettre.

3. a. Ces lettres permettent à la jeune femme de survivre : elle les relit 
sans cesse (l. 1-2) et lui demande de lui écrire (« Écris-moi mon amour, 
écris-moi »).
b. Elle s’approche du terrain des opérations pour être plus près de son 
fiancé, pour partager ses souffrances. Pour désigner la guerre, elle emploie 
les métaphores « déluge de fer et de feu » (l. 14) et « champ de souffran-
ces » (l. 17-18) ; elle insiste sur le bruit, comme le marque la répétition 
« ça tapait » et sur la douleur que provoque la guerre.

4. a. La répétition traduit l’angoisse qu’éprouve la jeune femme et l’amour 
qu’elle ressent pour son fiancé.
b. Lexique de la souffrance : « pleure », « mal », « monstre », « souffrir », 
« souffrances », « tuer ».
La jeune femme manifeste sa douleur par des pleurs (l. 14), elle souffre 
physiquement et moralement (« j’ai mal ») ; elle est jalouse des femmes 
dont les maris n’ont pas été mobilisés (l. 5-8), elle hait les hommes qui ne 
sont pas à la guerre.

5. Elle se montre très dure envers les gens qui l’entourent. Elle envie les 
femmes qui ont pu garder leurs maris près d’elles et elle hait les hommes 
qui sont restés à l’arrière ; elle les considère comme des embusqués.

6. a. Les verbes sont au conditionnel présent ; ils expriment un souhait.
b. L’anaphore « je donnerais » exprime la force de son désir.
c. On note une opposition entre les champs lexicaux de la violence et de 
l’amour et entre ceux de la vie et de la mort.
La jeune femme est prête à tout par amour, y compris à tuer. Son souhait 
le plus cher est que son fi ancé reste vivant.
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7. Le destinataire est sans doute heureux de recevoir des lettres emprein-
tes de tant d’amour, mais en même temps l’exaltation de la jeune femme 
peut l’inquiéter car sa lettre révèle sa fragilité, fragilité qui la conduira, 
deux mois plus tard, au suicide après la mort de son fiancé.

8. Cette lettre révèle la souffrance qu’éprouvent les femmes et fiancées 
restées à l’arrière et qui vivent dans l’angoisse d’apprendre la mort de 
ceux qu’elles aiment.
Les extraits précédents étaient des lettres de combattants à travers lesquelles 
on sentait la présence réconfortante de leur famille (« Tu as raison de prier 
pour moi », lettre de G. Biron, p. 52 ; « En grande amitié à sa fi dèle sœur 
qui prend soin de lui », lettre de C. Bordeching, p. 62 ; « j’ai emporté un 
excellent souvenir des quelques jours », lettre de G. Biron, p. 109 ; « C’est 
de toi que j’attends toute ma force… », lettre de Fournier, p. 121).
Ici apparaît un autre point de vue, celui d’une jeune femme fragilisée par 
l’absence de son fi ancé et prête à basculer dans la dépression.
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« Le Grand Troupeau », Jean Giono (page 133)

Repérer et analyser

1. Ce texte est un extrait du roman de Jean Giono Le Grand Troupeau. Le 
récit est narré à la 3e personne ; le narrateur est donc extérieur au récit.

2. a. Le pronom « on » désigne Félicie et les personnes qui l’ont aidée 
à tout préparer pour la veillée ; ce pronom qui appartient ici au registre 
familier indique que tous les personnages présents se sentent concernés 
par cette veillée funèbre.
b. Le narrateur reproduit le langage parlé familier ce qui crée un effet de 
réalisme et de proximité.

3. Le mari de Félicie a été tué à la guerre.

4. a. La scène se déroule dans la grande salle de la ferme de Félicie et 
Arthur Amalric.
b. Les meubles ont été enlevés, des chaises sont alignées le long des murs ; 
il n’y a qu’une grande table nue au milieu de la salle avec, aux quatre coins 
de cette table, des cierges allumés.
Pour marquer le deuil, on a éteint le feu dans la cheminée et on a mis les 
cendres en tas au milieu de l’âtre. On a aussi allumé les cierges.

5. Outre Félicie, son fils Paul et la vieille Marthe qui conduit la cérémonie, 
tous les habitants du plateau sont venus (l. 9, 26). Après avoir salué la 
veuve, ils restent immobiles, assis « raides » sur leurs chaises, les mains sur 
les genoux, silencieux (l. 10-14, 26-30, 33-35, 46-47, 55).
Plus tard, à la fi n de cette cérémonie, tous se laisseront aller à leur chagrin 
et pleureront leurs morts et leurs enfants ou maris partis à la guerre : « On 
pleure à grands coups sourds là, autour, et alors on se souvient de tous 
ceux déjà partis là-bas, en avant et on entend dans les pleurs des noms 
d’hommes :
– Mon pauvre Jean !
– Barthélemy !
– André, mon pauvre André… » (Le Grand Troupeau, coll. Folio, Éd. 
Gallimard, p. 84).

6. Félicie a revêtu sa tenue de deuil et le petit garçon porte ses habits du 
dimanche. Les yeux de Félicie sont rougis par les pleurs, sa bouche est 
tordue sous l’effet de la douleur et elle semble vieillie (l. 15-18) ; elle se 
tient raide près de la porte et accueille dignement les visiteurs (l. 28-31) ; 
elle regarde droit devant elle (l. 59-60).
Le petit garçon imite sa mère, ce qui est particulièrement émouvant.
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7. a. Le corps d’Arthur n’a pas été ramené auprès des siens mais a été 
enterré sur les lieux des combats ou a été enfoui sur le champ de bataille 
lui-même avec les corps de ses camarades tués comme lui.
« La table toute nue, toute vide » (l. 7) ; « la table nue » (l. 52) ; « veiller 
le corps absent » (l. 34-35) ; « Elles sont toutes deux comme à la tête du 
mort qu’on veille » (l. 45-46), « Nous veillons le corps absent d’Arthur… » 
(l. 48) : le narrateur insiste sur la table nue sur laquelle le corps d’Arthur 
aurait dû reposer et répète l’expression « le corps absent ».
b. Dans le Nouveau Testament (Mathieu, chap. 5, versets 13-14), Jésus 
appelle les apôtres « le sel de la terre » ; dans l’Antiquité, le sel était consi-
déré comme un des éléments essentiels de la vie humaine. Être le sel de 
la terre signifie être le meilleur.
Comme le corps ne repose pas auprès des siens, la famille doute toujours et 
la souffrance est d’autant plus grande. La vieille Marthe accomplit le rituel 
du sel (l. 51-54) : le sel posé sur la table symbolise le corps d’Arthur. Tous 
se recueillent.

8. Félicie manifeste sa douleur à la façon des pleureuses antiques : elle 
invoque son mari et évoque les qualités et les paroles de ce dernier.

9. Le lecteur est frappé par la dignité de cette veillée et ému par la douleur 
de Félicie et le courage du petit Paul.
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« Lettre d’Élise Bidet » (page 137)

Lire et comparer

1. a. Le premier extrait est une lettre authentique tandis que le deuxième 
est un extrait d’un journal intime fictif.
b. Élise Bidet appartient à une famille de vignerons de l’Yonne et vit à 
Paris ; elle écrit à son frère Edmond.
Adèle a dix-sept ans et demi ; elle vit à Crécy avec sa famille et rédige pour 
elle-même un journal intime commencé le 30 juillet 1914. Voici ce qu’elle 
écrit le premier jour : « AUJOURD’HUI, JE COMMENCE ENFIN MON 
JOURNAL. J’y pense depuis longtemps mais aujourd’hui j’ai besoin de le 
faire. Besoin de parler, de dire ce qui se passe autour de moi et surtout à 
l’intérieur de moi. Ici, tout le monde est inquiet parce qu’on croit qu’il va 
y avoir la guerre avec les Allemands. »

2. a. Élise est à Paris (l. 15), Adèle à Crécy.
b. La lettre d’Élise date du 13 novembre 1918 et Adèle écrit le 11 novembre 
1918 : les deux textes évoquent l’armistice.
c. Les cloches et le canon ont annoncé l’armistice à Paris, les cloches à 
Crécy : « Ici, à Paris, on l’a su à 11 heures par le canon et les cloches… » 
(l. 15 de la lettre) ; « On a entendu les cloches » (journal).

3. a. Les gens sortent dans les rues : « aussitôt les rues étaient noires de 
monde » (l. 16-17) ; « Les gens ont commencé à courir dehors » (journal).
b. À Paris, les fenêtres sont pavoisées, les gens portent des cocardes et des 
rubans tricolores ; ils chantent et s’embrassent ; ils acclament les poilus et 
les Américains.
À Crécy, les habitants rient, s’embrassent et pleurent.
Le champ lexical de la fête domine : « victoire », « heureuse nouvelle », « fêté », 
« pavoisées », « bras dessus bras dessous », « chantant », « acclamant », 
« ovations », « en délire », « embrassaient », « parée », « joie ».

4. a. Toutes deux éprouvent du soulagement et de la joie ; Élise exprime 
ce sentiment à travers des phrases exclamatives. Adèle écrit : « Maintenant 
que toute la joie a débordé de mon cœur […] ».
b. Élise est très émue et impressionnée en entendant le poilu chanter La 
Marseillaise.

5. a. La mère d’Adèle a perdu son mari et un fils à la guerre.
b. La tristesse submerge Adèle ; non seulement elle a perdu son père et 
son frère mais de plus ils ne sont pas enterrés dans leur village comme 
Arthur Almaric dans le texte de Giono (extrait 24).
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Elle aborde ici l’un des problèmes posés par la Grande Guerre : les familles 
attendent depuis de nombreuses années de pouvoir ramener les corps de 
leurs proches afi n de pouvoir se recueillir sur leurs tombes et dès l’armistice, 
ils vont essayer de les retrouver.
c. La lettre d’Élise est beaucoup plus joyeuse car même si ses oncles ont 
été tués en 1914, son frère est indemne.

6. La joie ne peut être totale car presque toutes les familles ont subi des 
deuils, ce qu’expriment le texte de Paule du Bouchet comme celui de 
Giono. Des hommes sont revenus blessés et mutilés (cf. La Chambre des 
officiers de Dugain) ; ils sont traumatisés par les horreurs qu’ils ont vues 
(cf. par exemple Le Feu de Barbusse). Enfin les familles des hommes exé-
cutés pour l’exemple sont exclues de la communauté (cf. Le Boucher des 
Hurlus de Jean Amila).
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« Aurélien », Louis Aragon (page 142)

Repérer et analyser

1. a. Le texte est un extrait de roman ; le narrateur est extérieur au récit 
(récit à la 3e personne).
b. Le personnage principal est Aurélien.
c. Le point de vue adopté est le point de vue interne : c’est à partir du 
personnage d’Aurélien qu’est écrit le passage ; ce sont ses sentiments, ses 
impressions, ses réfl exions qui y sont exprimés. Dans cette situation, le 
narrateur partage les sentiments du personnage.
d. Le pronom « on » renvoie à l’armée et a une valeur indéterminée ; les 
officiers qui donnaient des ordres à Aurélien et les soldats chargés des 
repas sont mis à distance, n’ont plus d’individualité et sont considérés 
comme une entité.

2. a. Aurélien a trente-deux ans (l. 19).
b. Il est démobilisé depuis trois ans (l. 25) ; il ne fait rien, il « flâne » et 
vit au jour le jour.
c. Au moment de la déclaration de guerre il terminait son service militaire 
qui avait duré trois ans (l. 10-12). Avant d’être soldat, il était étudiant.
d. Il a fini la guerre sur le front d’Orient.

3. a. La France et ses alliés ont gagné la guerre. Aurélien ne se sent pas 
vainqueur car la guerre l’a marqué, l’a empêché de profiter de sa jeunesse 
(« [la guerre] l’avait pris avant qu’il eût vécu », l. 10) et il ne peut plus 
vivre « normalement ».
b. Il explique son état d’esprit par le fait qu’il a voyagé dans des pays 
vaincus, marqués par la défaite.

4. « La guerre » est personnifiée ; ce groupe nominal est sujet des verbes 
et c’est Aurélien qui subit l’action en tant que patient (fonction COD). 
Cette tournure met en avant le rôle destructeur de la guerre et l’emprise 
qu’elle a sur les humains.
Le jeune homme a toujours obéi (au collège, à l’armée) et n’a pas eu le 
temps de faire des choix (l. 10). Il se laisse porter par les événements ; il 
est incapable de prendre des décisions (l. 35-36).

5. a. et b. Pendant la guerre, Aurélien se contentait d’obéir aux ordres 
donnés et n’avait aucune responsabilité, pas même celle de préparer ses 
repas.
Il ne peut se défaire de ces habitudes car il n’a rien connu d’autre et ce 
rythme le rassurait.
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c. « Il ne s’était jamais remis tout à fait de la guerre » (l. 9).
d. Le personnage est désorienté, traumatisé (l. 6), incapable de réagir et de 
se mettre à vivre ; en revanche il n’a pas été blessé physiquement (« son 
corps intact », l. 22) mais a contracté le paludisme en Orient.

6. Ce passage aborde la vie après la guerre et souligne la difficulté pour les 
poilus de reprendre une vie normale et de se réinsérer dans une société 
qui, gênée par leur présence, les évite parfois (se reporter à la lettre de 
Gaston Biron, p. 109).
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« Le Voyageur sans bagage », 
Jean Anouilh (page 146)

Repérer et analyser

1. a. Les noms au-dessus des répliques, les didascalies en italique indi-
quent qu’il s’agit d’une pièce de théâtre.
b. Les pièces de théâtre ont un double destinataire : les personnages aux-
quels s’adressent les paroles et les spectateurs qui regardent la pièce (ou 
les lecteurs si la pièce est lue et non pas représentée).
c. La scène se déroule dans le salon de la maison des Renaud, famille qui 
recherche un fils disparu pendant la guerre.
La duchesse, une dame patronnesse, a décidé de s’occuper de Gaston, un 
amnésique de guerre ; Huspar est l’avoué chargé des intérêts de Gaston.

2. a. et b. Gaston est amnésique. Il a été mobilisé très jeune, a été au 
front, a été blessé et fait prisonnier ; on l’a retrouvé dans une gare de triage 
au printemps 1918.

3. Depuis dix-huit ans, Gaston vit dans un asile (hors texte) ; il insiste sur 
le fait que s’il avait eu des enfants avant la guerre, ceux-ci auraient plus de 
vingt ans (l. 15-16) et ajoute qu’il était tranquille à l’asile (l. 73).

4. a. La duchesse se charge de retrouver la famille de Gaston pour mettre 
en valeur le travail de son neveu, médecin psychiatre de l’asile.
b. Les familles sont très nombreuses à rechercher leurs disparus : 
« Imaginez un homme avec près de quatre cents familles » (l. 7-8).
c. Les familles veulent absolument retrouver leurs disparus et ce depuis 
des années (ici dix-huit ans). Plusieurs raisons à cela :
– pouvoir enfi n faire leur deuil s’il s’avère qu’elles ne les retrouvent pas ;
– d’un point de vue économique, sous prétexte qu’il était amnésique, Gaston 
n’a pu toucher la pension que lui a allouée l’État et qui doit représenter 
une forte somme au bout de tant d’années. Certaines familles doivent 
espérer pouvoir récupérer cette somme et sont prêtes à tout, y compris à 
reconnaître n’importe qui pour toucher l’argent ; c’est pour empêcher des 
fraudes éventuelles qu’un avoué défend les intérêts de Gaston.

5. a. Gaston souhaite qu’on le laisse tranquille ; il a vu tant de familles qui 
croyaient le reconnaître qu’il est désabusé.
b. Lorsque la duchesse mentionne d’hypothétiques enfants à faire sauter 
sur ses genoux, il se moque d’elle en précisant que ces enfants seraient 
trop âgés pour s’asseoir sur les genoux de leur père ; plus loin, il évoque la 
possibilité qu’il soit un voleur ou un meurtrier (l. 39-42).
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6. a. Gaston critique cette société bien pensante qui l’a empêché de vivre 
sous prétexte qu’il était amnésique. Ne pas avoir de passé est considéré 
comme une tare et une cause d’exclusion ; il fait la comparaison avec les 
enfants trouvés qui sont rejetés et enfermés dans des orphelinats (l. 26-31).
b. En dix-huit ans, Gaston s’est forgé une personnalité (« Je m’étais 
habitué à moi », l. 73) et craint qu’elle ne soit différente de ce qu’il était 
avant (« Espérons cependant que je n’ai pas atteint trois hommes », l. 56-
57 ; « C’est une maigre référence pour savoir si je n’ai rien fait de mal », 
l. 67-68 ; l. 73-80).
De plus, il s’est créé des habitudes et craint de ne pouvoir vivre avec la 
famille qui serait la sienne.
Il ne souhaite pas retrouver son passé (« J’étais si tranquille à l’asile », 
l. 73).

7. Gaston est un homme en pleine possession de ses moyens, capable de 
s’assumer mais à qui la société a refusé la liberté et qui a été enfermé dans 
un asile avec des malades mentaux. Il a doublement raté sa vie : à cause 
de la guerre qui l’a arraché à sa famille et à sa vie et à cause de la société 
qui l’a exclu en l’enfermant.
Anouilh a choisi un ton souvent humoristique pour exprimer les idées 
de Gaston. De plus certains personnages comme la duchesse sont parfois 
vraiment ridicules ce qui provoque le rire. Les travers de la société sont 
donc dénoncés sur un mode assez léger même si certaines répliques de 
Gaston sont teintées de gravité comme aux lignes 19-20.

Lire et comparer

9. Le texte est un extrait de roman dans lequel le narrateur est un person-
nage du récit (récit à la 1re personne).
Le narrateur est détective privé.

10. L’action du roman se déroule après la guerre.

11. a. Il y a eu tant de morts et de blessés pendant cette guerre qu’ils n’ont 
pas pu être tous identifiés, d’autant qu’ils avaient combattu loin de chez 
eux, certains ayant même été faits prisonniers et envoyés en Allemagne. 
17 % des hommes mobilisés en France sont morts, soit neuf cents morts 
français par jour ; il y a eu environ dix millions de morts pendant cette 
guerre (« on dénombrait encore des centaines d’anciens combattants non 
identifiés », « à travers tout le pays », « des coups de fil à la pelle », « des 
centaines de familles »).
Toute la société est endeuillée : un tiers des morts ont laissé une veuve, 
plus d’un million de parents ont perdu un fi ls.
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Le travail de deuil n’a pas pu se faire car les familles ont parfois été 
privées des corps (voir Le Grand Troupeau de Giono, extrait 24), parfois 
défi nitivement : 260 000 disparus, 200 000 non identifi és.
b. Le narrateur s’est spécialisé dans la recherche des disparus ; il envoie 
des photographes pour photographier tous les combattants non identifiés 
recueillis dans des institutions, fait appel à la presse pour diffuser son 
action et répond aux demandes qu’on lui fait.
c. Il redonne aux familles l’espoir de retrouver leurs disparus ; en revan-
che certaines femmes exploitent la situation, reconnaissant pour maris de 
parfaits étrangers qui ne pourront les démentir puisqu’ils sont amnésiques, 
afin de divorcer et refaire leur vie.

12. Ce récit repose sur une réalité dramatique, celle des grands blessés et 
des amnésiques de guerre.
Des deux côtés, les souffrances morales sont très vives : du côté des soldats, 
ces derniers souffrent de blessures très graves, certains sont défi gurés (voir 
La Chambre des officiers de Marc Dugain, extrait 16) et traumatisés par ce 
qu’ils ont vécu dans les tranchées (se reporter à l’extrait du roman Un long 
dimanche de fiançailles p. 85 de cette édition) et se sentent incapables de 
se réinsérer dans la société.
À l’arrière, les familles attendent des nouvelles, craignant parfois le retour 
des soldats. Les épouses ne reconnaissent pas leurs maris, les enfants ont 
peur de leurs pères, des femmes veulent divorcer car elles sont incapables 
d’assumer les blessures de leurs époux.
Le narrateur adopte un ton assez neutre voire ironique (« accords de violons 
et sanglots dans la plume »), il constate les faits et établit une certaine 
distance pour ne pas laisser paraître ses sentiments. Il adopte un langage 
familier (« je ne chômais pas », « jouer les utilités », « le toubib »…).
Il veut convaincre le lecteur qu’il fait œuvre utile.
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« Les Croix de bois », Roland Dorgelès (page 154)

Repérer et analyser

1. Le narrateur, Jacques Larcher, est un personnage de l’histoire qu’il 
raconte à la 1re personne.

2. a. Le narrateur s’adresse à tous ses compagnons morts au combat qui 
sont désignés par les pronoms « vous », et il les apostrophe par les expres-
sions « mes camarades » (l. 21, 34), « Mes morts, mes pauvres morts » 
(l. 54).
b. Le narrateur laisse transparaître sa douleur et son regret d’avoir perdu 
ses camarades ; il insiste sur son appartenance à ce groupe de combattants 
en répétant l’adjectif possessif « mes ».

3. « Nous » renvoie au narrateur et à ses compagnons, et plus largement 
aux poilus qui ont combattu pendant cette guerre.
« Leur » renvoie aux camarades du narrateur.
« On » renvoie à tous les survivants dont lui-même et aux gens de l’arrière ; 
en employant ce pronom indéfi ni, le narrateur souligne que l’oubli fait 
partie intégrante de la nature humaine.

4. a. Le narrateur écrit à la fin de la guerre, au moment de l’armistice ou 
juste après : « Et c’est fini », « la vie va reprendre son cours heureux ». De 
plus le roman est publié en 1919.
b. La répétition de l’expression « c’est fini » et les points de suspension 
indiquent que le narrateur est envahi par l’émotion et ne peut achever 
sa pensée ; regret aussi de penser que ses compagnons sont morts avant 
la fin de cette guerre et volonté de se convaincre que la guerre est bien 
terminée.

5. Le narrateur, après avoir cité un chiffre (« vos milliers de croix »), 
énumère tous les types de croix qui commémorent les soldats morts pour 
la France (l. 45-53).

6. Il s’agit du présent d’énonciation qui renvoie au moment où le narra-
teur écrit.

7. Le narrateur évoque les moments passés avec ses camarades et les 
discussions qu’ils avaient (« nos soirées bruyantes, dans le moulin sans 
ailes », l. 16-17).
Les points de suspension, les phrases exclamatives, les apostrophes 
traduisent son émotion.
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8. a. « C’était le bon temps » car ses camarades étaient vivants ; cette 
phrase est une phrase exclamative mise entre guillemets et placée en fin 
de paragraphe.
On peut parler de paradoxe car la guerre ne peut être qualifi ée de période 
heureuse.
b. Cette phrase fait écho aux paroles que prononcent les camarades du 
narrateur : « On parlait de sa vie comme d’une chose morte… » (l. 5).

9. a. et b. L’oubli est une constante de la nature humaine et est inévita-
ble. « L’homme filtre les souvenirs » (l. 27) et la vie l’emporte sur la mort 
(« Les maisons renaîtront sous leurs toits rouges, les ruines redeviendront 
des villes et les tranchées des champs », l. 37-38).
Les mauvais souvenirs disparaissent et seuls les bons subsistent (l. 27-33).
Le narrateur compare les voiles de deuil aux feuilles mortes : les voiles 
deviennent aussi légers que les feuilles mortes ; les veuves les abandonneront 
comme les feuilles tombent des arbres.
c. Tant qu’on se souvient des morts, ces derniers continuent à vivre dans 
l’esprit des gens qui pensent à eux ; ils meurent une deuxième fois quand 
on les oublie. Le narrateur les compare à une image qui s’efface comme 
un négatif de photo exposé à la lumière.

10. Le narrateur semble dire que les morts ne trouveront pas de repos 
à cause de l’ingratitude de ceux qu’ils ont sauvés et qui les oublient. Il 
fustige la société qui préfère oublier ses soldats ; on peut rapprocher cette 
idée de celle que Gaston Biron exprimait dans la lettre adressée à sa mère 
(extrait p. 109).

11. a. Le narrateur rend hommage au courage de ces hommes qui se sont 
sacrifiés pour sauver la France. Il éprouve douleur, regret, nostalgie des 
moments passés avec eux, sentiment de fraternité, colère envers ceux qui 
les oublient.
b. Le narrateur refuse que l’on oublie les poilus qui ont donné leur vie ; il 
obéit à un devoir de mémoire envers ces hommes.
Il veut que la société se souvienne d’eux et leur rende hommage ; il cherche 
à susciter l’admiration des lecteurs pour ces hommes et la compassion.

12. La fin du roman fait allusion aux tombes surmontées de croix de bois 
qui parsèment les champs de bataille, ce qui justifie le titre du roman.
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