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Témoigner de la Grande Guerre, raconter la guerre,
transfigurer la guerre
TEXTE 1 - Henri Barbusse, Le Feu (1916)
En me réveillant d’un sommeil de plomb, j’ai vu les quatre cadavres
que les sapeurs avaient atteints par-dessous, dans la plaine, et qu’ils
avaient accrochés et halés avec des cordes dans leur sape. Chacun
d’eux contenait plusieurs blessures à côté l’une de l’autre, les trous
des balles distants de quelques centimètres : la mitrailleuse avait tiré
serré. On n’avait pas retrouvé le corps de Mesnil André. Son frère
Joseph a fait des folies pour le chercher ; il est sorti tout seul dans la
plaine constamment balayée, en large, en long et en travers par les
tirs croisés des mitrailleuses. Le matin, se traînant comme une
limace, il a montré une face noire de terre et affreusement défaite,
en haut du talus.
On l’a rentré, les joues égratignées aux ronces des fils de fer, les
mains sanglantes, avec de lourdes mottes de boue dans les plis de
ses vêtements et puant la mort. Il répétait comme un maniaque : « Il
n’est nulle part. » Il s’est enfoncé dans un coin avec son fusil, qu’il
s’est mis à nettoyer, sans entendre ce qu’on lui disait, et en répétant
: « Il n’est nulle part. »
Il y a quatre nuits de cette nuit-là et je vois les corps se dessiner, se
montrer, dans l’aube qui vient encore une fois laver l’enfer terrestre.
Barque, raidi, semble démesuré. Ses bras sont collés le long de son
corps, sa poitrine est effondrée, son ventre creusé en cuvette. La tête
surélevée par un tas de boue, il regarde venir par-dessus ses pieds
ceux qui arrivent par la gauche, avec sa face assombrie, souillée de
la tache visqueuse des cheveux qui retombent, et où d’épaisses

croûtes de sang noir sont sculptées, ses yeux ébouillantés : saignants
et comme cuits. Eudore, lui, paraît au contraire tout petit, et sa petite
figure est complètement blanche, si blanche qu’on dirait une face
enfarinée de Pierrot, et c’est poignant de la voir faire tache comme
un rond de papier blanc parmi l’enchevêtrement gris et bleuâtre des
cadavres. Les Breton Biquet, trapu, carré comme une dalle, apparaît
tendu dans un effort énorme : il a l’air d’essayer de soulever le
brouillard, cet effort profond déborde en grimace sur sa face bossuée
par les pommettes et le front saillant, la pétrit hideusement, semble
hérisser par places ses cheveux terreux et desséchés, fend sa
mâchoire pour un spectre de cri, écarte toutes grandes ses paupières
sur ses yeux ternes et troubles, ses yeux de silex ; et ses mains sont
contractées d’avoir griffé le vide.
Barque et Biquet sont troués au ventre, Eudore à la gorge. En les
traînant et en les transportant, on les a encore abîmés. Le gros
Lamuse, vide de sang, avait une figure tuméfiée et plissée dont les
yeux s’enfonçaient graduellement dans leurs trous, l’un plus que
l’autre. On l’a entouré d’une toile de tente qui se trempe d’une tache
noirâtre à la place du cou. Il a eu l’épaule droite hachée par plusieurs
balles et le bras ne tient plus que par des lanières d’étoffe de la
manche et des ficelles qu’on y a mises. La première nuit qu’on l’a
placé là, ce bras pendait hors du tas des morts et sa main jaune,
recroquevillée sur une poignée de terre, touchait les figures des
passants. On a épinglé le bras à la capote.
Un nuage de pestilence commence à se balancer sur les restes de ces
créatures avec lesquelles on a si étroitement vécu, si longtemps
souffert.
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TEXTE 2. Jean GIONO, Le grand troupeau (1931)
Les morts bougeaient. Les nerfs se tendaient dans la rainure des
chairs pourries et un bras se levait lentement dans l’aube. Il restait
là, dressant vers le ciel sa main noire tout épanouie ; les ventres trop
gonflés éclataient et l’homme se tordait dans la terre, tremblant de
toutes ses ficelles relâchées. Il reprenait une parcelle de vie. Il
ondulait des épaules, comme à son habitude d’avant quand sa
femme le reconnaissait au milieu des autres, à sa façon de marcher.
Et les rats s’en allaient de lui. Mais, ça n’était plus son esprit de vie
qui faisait onduler ses épaules, seulement la mécanique de la mort,
et au bout d’un peu, il retombait immobile dans la boue. Alors les
rats revenaient.
La terre même s’essayait à des gestes moins lents avec sa grande
pâture de fumier. Elle palpitait comme un lait qui va bouillir. Le
monde, trop engraissé de chair et de sang, haletait dans sa grande
force. Au milieu des grosses vagues du bouleversement, une vague
vivante se gonflait ; puis, l’apostume se fendait comme une croûte
de pain. Cela venait de ces poches où tant d’hommes étaient enfouis.
La pâte de chair, de drap, de cuir, de sang et d’os levait. La force de
la pourriture faisait éclater l’écorce. Et les mères corbeaux claquaient
du bec avec inquiétude dans les nids de draps verts et bleus, et les
rats dressaient les oreilles dans leurs trous achaudis de cheveux et
de barbes d’hommes. De grosses boules de vers gras et blancs
roulaient dans l’éboulement des talus.
En même temps que le jour, montait des au-delà du désert le
roulement sourd d’un grand charroi. C’étaient des fleuves
d’hommes, de chars, de canons, de camions, de charrettes qui
clapotaient là-bas dans le creux des coteaux : les grands chargements
de viande, la nourriture de la terre.

Mais le jour traînait longtemps avant de monter. D’abord, de
l’horizon déchiré, un liséré de lumière dépassait, puis un feu pâle
glissait entre les nuages, coulait comme de l’eau, dans les détours
des tranchées. C’était tout. Ça se diluait dans le vaste espace du ciel
et de la terre, et ça restait, comme ça, couleur de vieille paille grise.
C’était le jour.

TEXTE 3 – CELINE, Voyage au bout de la nuit (1932)
Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel
effroi ! …Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés
et armés jusqu’aux cheveux ? Avec casques, sans casques, sans
chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs,
comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant
dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un
cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout
ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur
rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés que
mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis !
Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué dans une croisade
apocalyptique.
On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté.
Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la
place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d’entrer vraiment dans la
guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des
hommes ? A présent, j’étais pris dans cette fuite en masse, vers le
meurtre en commun, vers le feu…Ça venait des profondeurs et
c’était arrivé.
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Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir,
sur le talus, des petites lettres du général qu’il déchirait ensuite
menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d’elles,
il n’y avait donc l’ordre d’arrêter net cette abomination ? On ne lui
disait donc pas d’en haut qu’il y avait méprise ? Abominable erreur ?
Maldonne ? Qu’on s’était trompé ? Que c’était des manœuvres pour
rire qu’on avait voulu faire, et pas des assassinats ! Mais non !
« Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie ! » Voilà sans
doute ce que lui écrivait le général des Entrayes, de la division, notre
chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque cinq minutes, par
un agent de liaison, que la peur rendait chaque fois un peu plus vert
et foireux. J’en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là ! Mais
on n’avait pas le temps de fraterniser non plus.
Donc pas d’erreur ? Ce qu’on faisait à se tirer dessus, comme
ça, sans même se voir, n’était pas défendu ! Cela faisait partie des
choses qu’on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C’était
même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, comme
le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre ! … Rien à dire. Je
venais de découvrir d’un coup la guerre tout entière. J’étais
dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l’étais à ce
moment-là pour bien la voir la vache, en face et de profil. On venait
d’allumer la guerre entre nous et ceux d’en face, et à présent ça
brûlait ! Comme le courant entre les deux charbons, dans la lampe à
arc. Et il n’était pas près de s’éteindre le charbon ! On y passerait
tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu’il semblerait être,
et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant
d’en face lui passerait entre les deux épaules.

TEXTE 4 – Apollinaire, « Si je mourrais là-bas » (1915) in Poèmes à
Lou (1918)
Si je mourais là-bas sur le front de l'armée
Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée
Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt
Un obus éclatant sur le front de l'armée
Un bel obus semblable aux mimosas en fleur
Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace
Couvrirait de mon sang le monde tout entier
La mer les monts les vals et l'étoile qui passe
Les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace
Comme font les fruits d'or autour de Baratier
Souvenir oublié vivant dans toutes choses
Je rougirais le bout de tes jolis seins roses
Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants
Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses
Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants
Le fatal giclement de mon sang sur le monde
Donnerait au soleil plus de vive clarté
Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à l'onde
Un amour inouï descendrait sur le monde
L'amant serait plus fort dans ton corps écarté
Lou si je meurs là-bas souvenir qu'on oublie
— Souviens-t’ en quelquefois aux instants de folie
De jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur —
Mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur
Et sois la plus heureuse étant la plus jolie
Ô mon unique amour et ma grande folie
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TEXTE 5 - Jean ROUAUD, Les champs d’honneur (-Goncourt- 1990)
(…) La fusillade libéra les esprits sans freiner la progression de
l’immense nappe bouillonnante, méthodique, inexorable. Et,
maintenant qu’elle était proche à les toucher, levant devant leurs
yeux effarés un bras dérisoire pour s’en protéger, les hommes se
demandaient quelle cruauté on avait encore inventée pour leur
malheur. Les premiers filets de gaz se déversèrent dans la tranchée.
Voilà. La Terre n’était plus cette uniforme et magnifique boule bleue
que l’on admire du fond de l’univers. Au-dessus d’Ypres s’étalait une
horrible tache verdâtre. Oh, bien sûr, l’aube de méthane des
premiers matins du monde n’était pas hospitalière, ce bleu qu’on
nous envie, lumière solaire à nos yeux diffractée, pas plus que nos
vies n’est éternel. Il virera selon les saisons de la nature et
l’inclémence des hommes au pourpre ou au safran, mais cette
coloration pistache le long de l’Yser relevait, elle, d’une intention
maléfique. Maintenant, le brouillard chloré rampe dans le lacis des
boyaux, s’infiltre dans les abris (de simples planches à cheval sur la
tranchée), se niche dans les trous de fortune, s’insinue entre les
cloisons rudimentaires des casemates ; plonge au fond des chambres
souterraines jusque-là préservées des obus, souille le ravitaillement
et les réserves d’eau, occupe sans répit l’espace, si bien que la
recherche frénétique d’une bouffée d’air pur est désespérément
vaine, confine à la folie dans des souffrances atroces. Le premier
réflexe est d’enfouir le nez dans la vareuse, mais la provision
d’oxygène y est si réduite qu’elle s’épuise en trois inspirations. Il faut
ressortir la tête et, après de longues secondes d’apnée, inhaler
l’horrible mixture. Nous n’avons jamais vraiment écouté ces
vieillards de vingt ans dont le témoignage nous aiderait à remonter
les chemins de l’horreur: l’intolérable brûlure aux yeux, au nez, à la

gorge, de suffocantes douleurs dans la poitrine, une toux violente qui
déchire la plèvre et les bronches, amène une bave de sang aux lèvres,
le corps plié en deux secoué d’âcres vomissements, écroulés
recroquevillés que la mort ramassera bientôt, piétinés par les plus
vaillants qui tentent, mains au rebord de la tranchée, de se hisser audehors, de s’extraire de ce grouillement de vers humains, mais les
pieds s’emmêlent dans les fils téléphoniques agrafés le long de la
paroi, et l’éboulement qui s’ensuit provoque la réapparition par
morceaux des cadavres de l’automne sommairement enterrés dans
le parapet, et à peine en surface c’est la pénible course à travers la
brume verte et l’infect marigot, une jambe soudain aspirée dans une
chape de glaise molle, et l’effort pour s’en retirer sollicite
violemment les poumons, les chutes dans les flaques nauséabondes,
pieds et mains gainés d’une boue glaciaire, le corps toujours secoué
de râles brûlants, et, quand enfin la nappe est dépassée – ô fraîche
transparence de l’air - , les vieilles recettes de la guerre par un
bombardement intensif fauchent les rescapés.

TEXTE 6 – Jean ECHENOZ, 14 (2013), chap.12
Mais il n’y a pas que manger dans la vie.
Car dans l’ordre animal, en cas de conflit armé, figuraient aussi des
éléments incomestibles parce que potentiellement guerriers,
recrutés de force par l’homme puisqu’aptes à rendre des services –
tels que d’autres chevaux, chiens ou colombidés militarisés, les uns
montés par des gradés ou tirant des fourgons, d’autres affectés à
l’attaque ou à la traction des mitrailleuses et, du côté volatile, des
escouades de pigeons globe-trotteurs promus au rang de messagers.
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Des bêtes il y en avait enfin, hélas, surtout, d’innombrables
de plus petite taille et de plus redoutable nature : toute sorte de
parasites irréductibles et qui, non contents de n’offrir aucun appoint
nutritionnel, s’alimentaient au contraire eux-mêmes voracement sur
la troupe. Les insectes, d’abord, puces et punaises, tiques et
moustiques, moucherons et mouches qui s’installaient par nuées
dans les yeux – pièces de choix – des cadavres. De tous ceux-ci l’on
aurait pu encore s’accommoder mais l’un des adversaires majeurs,
très vite, devint incontestablement le pou. Principal et proliférant, de
ce pou et de ses milliards de frères on serait bientôt entièrement
recouverts. Lui se révéla bientôt le perpétuel adversaire, l’autre
ennemi capital étant le rat, non moins vorace et tout aussi grouillant,
comme lui se renouvelant sans cesse, de plus en plus gros et prêt à
tout pour dévorer vos vivres – même pendus préventivement à un
clou-, grignoter vos courroies, s’attaquer jusqu’à vos chaussures
voire carrément à votre corps quand il est endormi, et disputant aux
mouches vos globes oculaires quand vous êtes mort.
Ne fût-ce qu’à cause de ces deux-là, le pou, le rat, obstinés et
précis, organisés, habités d’un seul but comme des monosyllabes,
l’un et l’autre n’ayant d’autre objectif que ronger votre chair ou
pomper votre sang, de vous exterminer chacun à sa manière – sans
parler de l’ennemi d’en face, différemment guidé par le même but-,
il y avait souvent de quoi vous donner envie de foutre le camp.

Félix VALLOTTON, Les barbelés (1916)

