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Présentation 

La guerre est un universel et inéluctable fléau socialement institué, un 
« détour par la violence collective » qui produit son lot de souffrances mais 
aussi de mutations au sein des peuples dont elle marque l’histoire au fer 
rouge. Vecteur de transformations, elle l’est assurément par l’envergure du 
choc qu’elle occasionne et qu’elle répercute sans discrimination à tous les 
niveaux de la société. Perçue comme inéluctable par la permanence de ses 
manifestations, conçue comme universelle par sa fréquence, la guerre n’en 
adopte pas moins une diversité de formes en fonction des époques, du 
milieu, des forces en présence et des enjeux. 

En sa qualité de conflit plus ou moins organisé, elle imprime sa marque 
au plus profond de la chair et de la conscience des individus. Certains se 
chargeront d’en témoigner pour leur époque et les générations à venir. Ceux-
là, les Barbusse, Delteil ou Giono, rapportent en témoins privilégiés, ce que 
d’autres imaginent via la connaissance et la fantasmagorie littéraire. Tous 
font office d’intermédiaire de l’ « événement ». La guerre que les 
anthropologues parviennent à expliquer en termes de « moyen » (de 
perpétuer valeurs et formes d’organisation, d’obtenir un gain) ou de 
« réaction » (instinctive de l’espèce) la guerre donc, est aussi et surtout dite 
ou racontée par ceux qui en perpétuent la substance et les inflexions à travers 
le prisme informant (ou déformant) de l’art. A ces derniers revient la tâche 
édifiante et créative de concilier dans un seul et même mouvement, au 
moyen de la fiction, le désir atavique de rapporter les minutes de la 
catastrophe et d’en scruter les méandres avec « l’art et la manière». 

C’est à ce type de paroles qu’est consacré le colloque international « Dire 
la guerre dans la fiction contemporaine de langue française et persane » 
organisé en Iran, à Téhéran et Ispahan, à l’occasion de la commémoration du 
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centenaire de la Première Guerre mondiale. Les participants ont été invités 
pour l’occasion, à se saisir de la thématique du conflit militaire et de sa mise 
en texte ou en images, en s’appuyant sur des romans, nouvelles, ou autres 
supports artistiques dont la particularité est d’être porté par la volonté ou la 
nécessité de dire la guerre (en particulier la première guerre mondiale et la 
guerre Iran/Irak). Certains auteurs ou artistes, hommes et femmes confondus 
ont en effet exercé leurs talents en composant des récits de guerre, en 
devenant ainsi commissionnaires, porte-voix de la mémoire, ou simple 
narrateurs-récipiendaires de la charge expressive de la guerre et de ses 
implications culturelles, politiques, idéologiques, ou simplement humaines. 
C’est sur l’œuvre de ces créateurs et passeurs d’histoire que les chercheurs 
(dont les résumés des interventions ont été rassemblés dans le présent 
fascicule) ont été invités à se pencher. 

Esfandiar Esfandi 



Partie I 

À Téhéran 





Séance inaugurale 

Discours d’ouverture de la Doyenne de la faculté 
des langues et littératures étrangère 

de l’Université de Téhéran  

Mariam HAGHROUSTA  

Au nom de Dieu, Seigneur de la paix et de l’amitié 
La face noire de la guerre fait partie des thèmes largement reflétés à 

travers la littérature mondiale. Le mot guerre renvoie à une conception 
hideuse et amère en cas de violation d’un territoire, mais il peut également 
couvrir un fait sacré et vénérable lorsqu’il s’agit de défendre la patrie. La 
littérature, à travers la description saisissante de la laideur de la guerre, tente 
de guider l’humanité vers la beauté du discours de la paix. Nombre de 
grandes œuvres littéraires ont été consacrées au thème de la 
guerre : L’Iliade et l’Odyssée d’Homère décrivent les combats d’Ulysse et la 
guerre de Troie. De même, Léon Tolstoï dans Guerre et Paix évoque 
l’invasion de la Russie par Napoléon et critique cette offensive. L'auteure 
espagnole Ana Maria Matute dans Les Soldats pleurent la nuit nous parle du 
quotidien triste des soldats sur les fronts et décrit les conséquences néfastes 
de la guerre sur leur vie. Malaparté, Lorca, Vassily Grassman, Bertolt 
Brecht, Howard Faust, et des centaines d’autres écrivains ont également 
dédié des œuvres au thème de la guerre ; ce sont autant de voix qui s’élèvent 
pour exiger la fin des violences dans le monde. 

Dans notre littérature iranienne également, nombreuses sont les œuvres 
qui traitent du thème de la guerre, dont la plus illustre est sans doute le 
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fameux « Shâhnâmé », « Le livre des rois », qui a été composé avant tout 
pour défendre la langue persane. Le grand poète iranien Ferdowsi aborde 
dans cette œuvre plusieurs notions, notamment la fidélité, la responsabilité, 
les droits des soldats, l’attitude des Iraniens envers leurs ennemis, la ruse et 
l’hégémonie, etc. Ferdowsi fait ainsi l’éloge d’une guerre qui aurait pour but 
de défendre et de libérer la patrie, et blâme toute offensive qui viserait à 
occuper un sol. C’est un pacifiste qui condamne fermement la guerre, et ne 
la souhaite à aucun peuple, mais il réitère toutefois la nécessité de défendre 
la terre au cas où elle serait violée par l’ennemi : « Il vaut mieux que nous 
mourrons tous, plutôt que de laisser une miette de notre patrie à l’ennemi. » 
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Discours d’ouverture de la fondatrice et l’ex-présidente 
de l’Association iranienne de langue et littérature 

françaises 

Jaleh KAHNAMOUIPOUR 

Au nom de Dieu, 
Madame la doyenne de la Faculté des langues et littératures étrangères de 

l’Université de Téhéran,  
Monsieur le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France en Iran,  
Messieurs les Vice-Doyens de la Faculté des langues et littératures 

étrangères de l’Université de Téhéran,  
Madame la directrice du département de Français de l’Université de 

Téhéran,  
Monsieur le président de l’Association Iranienne de langue et littérature 

françaises AILLF 
Chers Professeurs éminents venant de France, d’Algérie, d’Afrique du sud, 

de Turquie, d’Irak, de Jibouti, de Canada, d’Autriche 
Chères doctorantes du Liban 
Chers intervenants et Collègues 
Chers étudiants et participants à ce colloque 

Parler de la guerre et de son rapport à la littérature et au cinéma au cours 
de ce colloque organisé à l’occasion du centenaire de la première guerre 
mondiale, et ce, à l’heure où les problèmes propres au Moyen Orient font 
irruption dans notre actualité, tombe malheureusement, il faut le dire, sous le 
sens. Il est vrai que les Iraniens n’ont pas connu les désastres de la guerre 
14-18, et à peine ceux de la seconde guerre mondiale. Nos contemporains 
occidentaux non plus. Dans leur immense majorité ils n’ont pu faire 
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directement l’expérience de la guerre. Mais en Iran, nous autres avons connu 
le traumatisme de la guerre Iran-Irak qui, on le sait, a duré plus de 8 ans et 
qui a donné naissance à une littérature de guerre connue sous le nom de 
"littérature de la Défense sacrée" ou "littérature de la Résistance". 

Au XVIIIe siècle Diderot concevait le « génie poétique » comme nourri 
de la fureur de la guerre, une fureur qui fait agir le « laurier d’Apollon », 
lequel « se flétrit au temps de la paix et du loisir »: « Quand verra-t-on des 
poètes, dit-il? Ce sera après le temps de désastres et de grands malheurs; 
lorsque les peuples harassés commenceront à respirer. Alors les 
imaginations, ébranlées par des spectacles terribles, peindront des choses 
inconnues à ceux qui n’en ont pas été les témoins. »  

De même, Céline, au XXe siècle, explique qu’après les désastres de la 
grande guerre, « on ne peut plus écrire comme Barrès ». La guerre 
transforme à la fois la production littéraire et sa réception. 

Les guerres ont toujours nourri les ouvrages de fiction que ce soit 
directement ou indirectement, que ce soit en Orient ou en Occident, c’est 
pourquoi notre colloque, bien qu’organisé à l’occasion du centenaire de la 
grande guerre, se propose d’explorer le rapport entre la guerre et la fiction 
selon plusieurs perspectives: les destructions et les malheurs de la grande 
guerre racontés dans les « récits de filiation » et autres, la transformation du 
langage poétique ou romanesque au lendemain de la guerre, les inquiétudes 
sur la condition humaine et le pessimisme de certains auteurs témoins de la 
mort et de la misère de leurs compatriotes, la nostalgie de la solidarité au 
front, le refus de l’oubli des martyrs, l’hommage à l’esprit de la résistance; 
autant de thèmes et des sujets qui seront développés sous forme d’exposés au 
cours de notre colloque, et a pris soin de trier sur le volet. Il est à noter que le 
comité organisateur du colloque n’a pu, faute de temps et compte tenu du 
nombre très élevé de propositions, retenir l’ensemble des interventions. Nous 
en sommes sincèrement désolés. 

C’est en octobre 2013, à la suite de notre dernier colloque à l’occasion du 
tricentenaire de la naissance de J-J. Rousseau, que nous avons pensé à 
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organiser ce colloque sur la littérature de guerre, en tenant compte du fait 
que l’année 2014 allait être celle de la commémoration du centenaire de la 
Grande Guerre. Nous avons contacté nos collègues de l’Université d’Ispahan 
pour solliciter leur coopération (qu’ils nous ont accordée gracieusement) afin 
que le troisième jour du colloque puisse avoir lieu à Ispahan. Nous avons par 
ailleurs bénéficié du soutien et de la collaboration du service culturel de 
l’Ambassade de France en Iran, grâce à Monsieur Vielle, ainsi que du 
soutien de l’AUF (Agence universitaire de la francophonie) et de celui de 
l’IFRI (Institut français de Recherche en Iran) sans l’appui desquels nous 
n’aurions pas pu recevoir ici, à la faculté des langues et littératures 
étrangères, autant de professeurs et de spécialistes dont la présence nous 
honore, et qui nous feront part de leurs récentes recherches concernant la 
guerre dans la fiction contemporaine. Je tiens à remercier vivement ces 
organisations qui nous ont été d’un grand secours. 

C’est en effet, un grand privilège pour nous, les membres de 
l’Association Iranienne de langues et littératures françaises et ceux des 
départements de français, d’accueillir ici, toutes les personnalités étrangères 
et iraniennes qui sont réunis dans cette salle et qui seront avec nous au cours 
de ces trois jours de Colloque. 

Je ne peux clore mon propos sans remercier tous les acteurs de ce 
colloque spécialement Mme la doyenne et Ms. les vices-doyens de la faculté 
qui nous ont largement soutenu dans la réalisation de ce colloque, notre 
directrice du département de français Madame Shahverdiani, notre cher 
collègue Monsieur Esfandi, la secrétaire du département Mme Asgari et les 
étudiants qui nous ont aidé ces derniers jours. 

Je vous souhaite à tous un bon colloque. 





Discours du Conseiller de coopération et d’action 
culturelle à l’ambassade de France en Iran 

Thierry VIELLE 

Madame la Doyenne de la faculté des langues et littératures étrangères de 
l’Université de Téhéran, 

Madame la fondatrice de l’Association iranienne de langue et de littérature 
françaises, 

Madame la directrice du département de français de l’Université, 
Mesdames et Messieurs les professeurs, 
Chers étudiants, 

Lorsqu’il y a quelques mois, Madame Shahverdiani a bien voulu 
solliciter l’appui de l’ambassade de France en Iran pour l’organisation de la 
manifestation qui nous réunit aujourd’hui, je n’ai pas hésité et je lui ai 
immédiatement confirmé notre accord. Parce que le thème proposé était 
passionnant et qu’il paraissait opportun d’organiser une telle rencontre 
internationale l’année de la commémoration du Centenaire de la première 
guerre mondiale, bien entendu. Mais aussi, parce que nous étions en pleine 
reprise de la coopération scientifique et universitaire entre l’Iran et la France 
- reprise qui s’est depuis largement confirmée - et qu’il y avait là une 
occasion exceptionnelle d’échanges intellectuels de haut niveau. J’ajoute, en 
espérant que vous voudrez bien pardonner cette notation personnelle, que 
l’on ne propose pas impunément un tel thème à un Alsacien, dont les terres 
ont été meurtries par tant d’affrontements sanglants et qui a, depuis son 
enfance, été marqué par la sombre litanie des villages détruits ou gravement 
endommagés au cours des terribles combats de janvier 1945, pour ne parler 
que de la catastrophe la plus récente. 
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Mais je souhaiterais surtout, dans les quelques minutes qui me sont 
imparties, esquisser devant vous une courte réflexion sur les deux références 
littéraires - je dirais, puisque nous sommes dans une manifestation 
scientifique internationale, les deux paradigmes - qui ont, pour la génération 
à laquelle j’appartiens, avec sa formation et son passé, un caractère 
incontournable. 

Le premier paradigme, qui nous éloigne considérablement de la fiction 
contemporaine, a déjà été évoqué avec raison par Madame la Doyenne: il 
s’agit de l’Iliade et de la version homérique de la guerre. Nous avons tous lu 
l’Iliade, nous avons tous en tête ce récit inouï dans l’histoire de la littérature 
universelle. Celui-ci nous dit des choses fascinantes sur la guerre 
« classique », c’est-à-dire cette forme de guerre où les adversaires se 
connaissent et s’affrontent « les yeux dans les yeux ». Dans le récit 
homérique, les dieux prennent parti, ils abandonnent leur sérénité, ils 
soutiennent chacun leur champion, ils se chamaillent: ainsi, dans la guerre 
homérique, les dieux s’humanisent. Parallèlement, souvenons-nous des 
combats singuliers qui se déroulent au pied des murailles de Troie (par 
exemple, celui d’Achille et d’Hector): les jeunes guerriers, sous un soleil 
éclatant, se battent comme des dieux; ils se divinisent. Comme Homère le 
montre, la guerre humanise les dieux et divinise les hommes. En même 
temps, le lecteur (ou l’auditeur) se pose une question troublante: pourquoi 
Achille injurie-t-il Hector? Pourquoi cette exécration aussi violente de 
l’adversaire? J’ai le sentiment que cet épisode célèbre nous dit quelque chose 
de très profond sur la guerre classique: il y a entre les combattants les plus 
acharnés comme un signe de reconnaissance. L’exécration est par elle-même 
une consécration: j’injurie mon adversaire parce que je le reconnais comme 
tel. 

Toute guerre est ainsi une guerre des dieux. Vous savez le traitement 
philosophique que Hegel a réservé à ce thème: chaque camp est le 
représentant d’une idée et c’est l’idée la plus vraie, la plus réelle, la plus 
accordée à l’histoire, qui l’emporte invinciblement. Si Napoléon l’emporte 
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sur les puissances réactionnaires de l’Europe, c’est qu’il y a dans l’idée de la 
Révolution française une réalité plus grosse d’avenir que celle que portent 
les États coalisés de l’Europe médiane. 

Pour beaucoup d’entre nous, ce traitement philosophique nous a conduit à 
adopter ce que l’on pourrait appeler une conception terroriste de l’histoire, 
dont nous avons aujourd’hui un peu honte: il faut que le sang coule pour 
qu’il se passe enfin quelque chose [Alexandre Kojève, grand maître des 
études hégéliennes en France, à propos des événements de Mai 68 qui n’ont 
fait aucun mort: « il ne s’est rien passé »]. 

Très éloigné de cette première référence littéraire et philosophique, un 
paradigme beaucoup plus récent: le récit que fait Claude Simon de la débâcle 
française dans La Route des Flandres (et qui aurait pu faire l’objet d’une 
communication dans le cadre du présent colloque). Si le récit homérique 
donne tout son sens à la guerre, Claude Simon nous montre le contraire: la 
guerre - moderne, cette fois - n’a aucun sens. Membres d’une unité de 
cavalerie froidement sacrifiée par le haut commandement, Claude Simon et 
ses camarades franchissent la frontière belge dès le déclenchement de 
l’offensive allemande de mai 1940. Ils n’ont naturellement aucune chance et 
l’unité à peu près ordonnée des premières journées se transforme très vite, 
face aux chars allemands et à leur puissance de feu, en une course éperdue, 
une cavalcade hallucinée. Comme on le sait, c’est cet événement qui 
constitue l’élément central de l’œuvre du grand écrivain. L’absence de sens, 
sur laquelle Claude Simon insiste dans le magnifique discours qu’il 
prononce à Stockholm pour la réception de son prix Nobel, s’étend à tous les 
conflits. La guerre d’Espagne elle-même, cet événement qui a joué un rôle 
central dans l’architecture intellectuelle et morale de plusieurs générations 
d’Européens (et bien au-delà), et auquel le jeune Claude Simon assiste 
comme étudiant à Barcelone en 1936, ne signifie rien, sinon la faillite de 
toutes les utopies (voir Le Palace). Il appartient en revanche à la littérature, 
et à elle seule, d’introduire, selon la belle formule de Jean Ricardou, un 
ordre dans la débâcle. 
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Cette guerre moderne (qui s’oppose ainsi à la guerre « classique »), je 
fais, avec d’autres, l’hypothèse qu’elle apparaît, en Occident et dans la 
tradition occidentale au moins, au moment d’un épisode un peu oublié 
aujourd’hui de l’histoire européenne, celle de la guerre entre la Prusse et 
l’Autriche de 1866. Le « coup de tonnerre » de Sadowa (qui se situe 
immédiatement après les batailles mieux connues de la guerre civile 
américaine, autre césure capitale dans l’histoire de la guerre) ne marque pas 
en effet seulement l’abaissement définitif de ce grand État que fut 
l’Autriche, il met aussi fin, dans la mesure où l’on se fait désormais tuer sans 
avoir vu le visage de l’adversaire, sans l’avoir reconnu, à la possibilité 
d’écrire un récit épique honnête. 

Mon intuition, je crois que vous l’avez compris, est que les passionnantes 
interventions qui vont suivre se situeront toutes quelque part entre le trop 
plein de sens de la vision homérique de la guerre (et de son traitement 
philosophique par Hegel) et l’absence de sens dont Claude Simon, « plongé 
dans l’Histoire comme un lapin halluciné» (Philippe Sollers), nous parle de 
si extraordinaire façon. 

Je vous remercie de votre attention. 



Téhéran, Dimanche 7 décembre 2014, matin 
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Aux frontières de l’Histoire: La Grande Guerre dans le 
récit de filiation 
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Résumé 
Je me propose d’examiner des « récits de filiation », qui se 

présentent sous la forme d’une enquête sur un ascendant mort durant 
la Grande Guerre. Cette guerre a inauguré l’ère des destructions 
massives et des génocides. Elle a atteint le régime de la transmission, 
comme en témoigne le célèbre texte de Walter Benjamin sur 
l’appauvrissement de l’expérience et de sa transmission, les 
combattants étant, selon lui, revenus « muets » du front. À partir de 
cette rupture, nombre de descendants dans des récits postérieurs à la 
Seconde Guerre mondiale ont cherché à combler les blancs de 
l’histoire familiale, à remettre au jour, par un travail d’enquête, des 
souvenirs non refoulés mais comme empêchés. Ils ont également tenté 
de mettre des mots sur une douleur souvent restée muette.  

Ils s’efforcent également d’inscrire, par un travail proche de celui 
que Freud nomme par « construction », de s’imaginer la violence 
subie par leurs ascendants et d’en donner une représentation sensible, 
de trouver, mobilisant toutes les ressources du langage et de la fiction, 
pour proposer des formes de présentation de cet événement lointain. 

L’enjeu est ici d’interroger ce qui a été, de cette guerre, transmis 
obscurément d’une génération à l’autre, et souvent transmis à l’insu 
des ascendants. 

Les récits effectuent un travail de réparation des ascendants 
« endommagés ». Ils visent également à mettre à distance les 
« fantômes » qui colonisent le descendant, les « générations d’après » 
(première ou seconde génération). Pour ces « héritiers » - qui ont 
hérité non d’un bien mais d’un manque, d’un trou, de liens brisés, et 
comme les mémoires familiales sont oublieuses) que signifie « être 
fils (ou petit-fils »)? Comment élaborer ce qui n’a pu l’être tout à fait 
(la violence subie par les ascendants, la douleur de la perte pour les 
endeuillés de l’Arrière)? Comment mettre un terme à ce qui est 
considérée comme une forme de tragédie, de malédiction, à l’héritage 
mortifère de la catastrophe inaugurale et sanglante du siècle? 
Mots-clés: Première Guerre Mondiale, Récits de Filiations, Mémoires. 
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À la fin du XXe siècle, apparaissent une série de « récits de filiation »1, 
textes se présentant sous la forme d’une enquête sur un ascendant mort 
durant la Grande Guerre. Cette guerre a inauguré l’ère des destructions 
massives et des génocides. Elle a atteint le régime de la transmission, comme 
en témoigne le célèbre texte de Walter Benjamin sur l’appauvrissement de 
l’expérience et de sa transmission, les combattants étant, selon lui, revenus 
« muets » du front2. À partir de cette rupture, nombre de descendants ont 
cherché à combler les blancs de l’histoire familiale, à remettre au jour, par 
un travail d’enquête, des souvenirs non refoulés mais comme empêchés. Ils 
ont tenté de mettre des mots sur une douleur souvent restée muette. Ils 
s’efforcent également d’inscrire, par un travail proche de celui que Freud 
nomme par « construction », de s’imaginer la violence subie par leurs 
ascendants et d’en donner une représentation sensible, de trouver, mobilisant 
toutes les ressources du langage et de la fiction, des formes de présentation 
de cet événement lointain. 

L’enjeu est ici d’interroger ce qui a été, de cette guerre, transmis 
obscurément d’une génération à l’autre, et souvent transmis à l’insu des 
ascendants. Les récits effectuent un travail de réparation des ascendants 
« endommagés ». Ils visent également à mettre à distance les « fantômes » 
qui colonisent le descendant, faisant partie des « générations d’après » 
(première ou seconde génération). Pour ces « héritiers » - qui ont hérité non 
d’un bien mais d’un manque, d’un trou, de liens brisés, et dont les mémoires 
familiales sont oublieuses), que signifie « être fils (ou petit-fils »)? Comment 
élaborer ce qui n’a pu l’être tout à fait (la violence subie par les ascendants, 
la douleur de la perte pour les endeuillés de l’Arrière)? Comment mettre un 
terme à ce qui est considérée comme une forme de tragédie, mettre un terme 
à l’héritage mortifère de la catastrophe inaugurale et sanglante du siècle? 
                                                           
1. L’expression est empruntée à Dominique Viart, « Filiations littéraires », Ecritures 
contemporaines, 2, Minard, 1999. 
2. Walter Benjamin, « Le narrateur. Réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov », Essais 2, 
1935-1940, Denoël/Gonthier, 1983. 



Session 1 27 

Ainsi, à l’occasion de la commémoration de l’entrée en Guerre de 1914 
l’historien, Stéphane Audoin-Rouzeau, dans Quelle histoire, un récit de 
filiation (1914-2014), choisit non d’écrire un nouvel essai historique mais ce 
qu’il nomme précisément un « récit de filiation ». L’auteur cite des sources 
familiales (correspondances, Mémoires, entretiens), qu’il examine comme 
des archives et commente à la lumière de son savoir de la Grande Guerre. Il 
s’agit de consacrer non plus aux autres mais aux siens l’écriture de 
l’historien. L’exercice est ici très périlleux, tant l’auteur se tient dans une 
distance intime avec les textes ou les propos qu’il cite et ne peut rester dans 
une idéale neutralité. Cette guerre lointaine n’est pas un objet d’étude 
indifférent.  

Elle aurait ouvert une faille dans la transmission entre les pères et les fils, 
faille dont l’auteur serait « l’héritier », et qu’il tente de combler. Ainsi, ce 
commentaire qu’il fait du récit d’une nuit de 1916 de son grand-père 
paternel, Robert, dans une lettre que ce combattant adresse à son père, qui ne 
comprend nullement l’ampleur de la terreur et de l’effroi subis. 1 Le 
destinataire n’a pas vraiment su lire, écrit Stéphane Audoin-Rouzeau. « Au 
cours de l’année 1916, l’artillerie avait atteint son apogée en tant qu’arme de 
domination du champ de bataille: le jeune artilleur en fait l’expérience »2. Ce 
jeune homme fut enterré à plusieurs reprises sous les bombardements. Il se 
jette dans le sang d’un cheval tué. Il dit sa peur, ou du moins une 
« impression nouvelle qu’il n’avait jamais ressentie », une chose « qui ne se 
raisonne pas »3: « j’étais comme fou »4. « Nuit si vite écrite, souligne 
Stéphane Audoin Rouzeau, car destinée à n’être jamais oubliée. »5 Robert, 
qui fut par la suite fort maltraité par son père, qui l’a considéré comme un 

                                                           
1. Stéphane Audoin-Rouzeau, dans Quelle histoire, un récit de filiation (1914-2014), 
Seuil/Gallimard, 2013. 
2. Ibid., p. 44-45. 
3. Ibid., p. 44. 
4. Ibid., p. 46. 
5. Ibid., p. 47. 
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être défaillant (« Carence de Robert », écrit-il) et en a fait son domestique, 
n’a laissé que ce seul témoignage de guerre.  

À la suite de son propre père Philippe, fils de Robert, qui fait figurer cette 
lettre en annexe de ses Mémoires, et qui n’a, à son tour, pas pris la mesure de 
ce qui était dit (peut-être par haine de tout ce qui touche à la guerre), S. 
Audoin-Rouzeau cite ce texte dans son intégralité, mais il l’accueille, le 
commente longuement, et nous fait entendre et comprendre ce que fut cette 
« terrifiante initiation »1.  

« L’héritier » élabore ce qui était resté comme une lettre en souffrance 
chez les ascendants, et tente de faire en sorte que son écrit puisse défaire 
l’emprise délétère de cette guerre. La défaire non seulement dans l’intimité 
de sa propre famille mais s’en libérer comme objet de recherche (un objet 
qui l’a occupé plus de trente ans et auquel il a initié nombre de jeunes 
chercheurs): « La Grande Guerre: pour ma part, si près du centenaire de son 
sanglant avènement, le moment est peut-être venu de lui dire adieu »2. Ainsi 
se conclut ce livre. 

Le livre de S. Audoin-Rouzeau se présente comme une série de portraits, 
de micro-histoires. Sont examinés les destins de son grand-père maternel, 
Max (homme « banal », que l’auteur traite avec sévérité, sa vision du combat 
étant absolument conforme « aux pires conventions du temps »3), de son 
grand-père paternel, Robert, qui a donc, comme nous l’avons vu, laissé un 
« long récit de terreur » de sa découverte du front, enfin, du grand-père de sa 
femme, Pierre Bazin, qui a passé presque huit ans sous les drapeaux et qui 
est revenu de la guerre avec une main atrocement brisée, a été hanté par des 
cauchemars depuis son retour et a déclaré: « J’ai perdu les plus belles années 
de ma vie »4. Évoquant les montées à l’assaut et les corps se décomposant 
dans le no man’s land, il ajoutait: « De l’assassinat ! »5.  
                                                           
1. Ibid., p. 48. 
2. Ibid., p. 141. 
3. Ibid., p. 23. 
4. Ibid., p. 81. 
5. Ibid., p. 85. 
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Ce « récit de filiation » s’appuie sur la lecture de textes attendant d’être 
lus, d’être « bien » lus. Ces textes sont tous replacés dans la perspective 
catastrophique qu’a ouverte la Grande Guerre. L’auteur ne retient, dans la 
généalogie familiale, que ce qui touche à l’expérience masculine de cette 
guerre, ses effets sur la longue durée (notamment l’aveuglement des 
ascendants sur les nouvelles conditions du combat, lorsqu’est déclarée la 
Seconde Guerre). Il explore la profondeur de l’imprégnation intime de 
l’Histoire dans une famille lors de trois générations, et nous convie à un art 
subtil de l’écoute. L’auteur évoque ainsi un entretien qu’il a conduit, alors 
qu’il était encore très jeune historien, avec Pierre Bazin, entretien dont il dit 
qu’il contrevenait à toutes les règles de l’histoire orale. Nous sommes à la fin 
d’un repas, tous posent des questions à ce « survivant » presque centenaire, 
le jeune historien ne cherche que des confirmations à son savoir. Réécoutant 
de nombreuses années plus tard cet enregistrement d’amateur, S. Audoin-
Rouzeau note qu’il fut d’une extrême richesse, que le vieil homme, qui 
n’avait rien lu sur la Grande Guerre, avait gardé une extraordinaire mémoire 
des expériences traversées, et éclairé ses auditeurs sur ce qui est resté le plus 
« enfoui » de cette guerre: les pratiques homosexuelles, les « petits 
mariages »1 dans les tranchées; la meilleure façon de tuer un homme 
menaçant (lui tirer une balle dans le ventre); enfin, les suicides: lorsque l’on 
voit un homme mort déchaussé une arme dans ses bras, il s’agit d’une mort 
volontaire, le fusil étant trop long pour se tirer, comme avec un revolver, une 
balle dans la tête. Ainsi, S. Audoin-Rouzeau est éclairé sur un tableau d’Otto 
Dix, où figure un homme pieds nus, intitulé Sentinelle morte dans une sape. 
Otto Dix, qui a peint des tableaux terrifiants des survivants mutilés de la 
Grande Guerre, que l’auteur a vus pour la première fois avec son père 
farouchement antimilitariste, lequel admirait ce peinte mais ne savait pas 
qu’il était un engagé volontaire, un « volontaire qui jamais ne renia son 
engagement d’alors, quelle que fût ensuite l’atrocité de ses œuvres de 
survivant »2. 
                                                           
1. Ibid., p. 86. 
2. Ibid., p. 57-58. 
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Dans le dernier chapitre du livre, l’auteur parle principalement de lui à la 
troisième personne, comme pour mettre à distance ce qui est au plus près de 
la confidence. Il dit être l’héritier de fractures qui ont tué ses ascendants. Il 
dit également tout ce qu’il leur doit. Il rend ainsi hommage à son père, qui 
fut aussi un collectionneur d’art primitif. Ce père lui a transmis un savoir 
spécifique touchant aux objets « lointains »: les identifier, les distinguer, les 
dater, et savoir s’ils ont « servi ». Ce savoir, cette attention, S. Audoin-
Rouzeau, qui a contribué au renouvellement d’une muséographie de la 
Grande Guerre à l’Historial de la Grande Guerre de Péronne, l’a exploité 
dans un essai intitulé Les armes et la chair, trois objets de mort.  

Ce « récit de filiation », où l’auteur dit avoir tenté de viser la Grande 
Guerre, telle Méduse peut-être, « dans son œil », afin qu’elle ne défasse plus 
les liens entre les pères et les fils, ouvre, auprès de la micro-histoire et de 
l’ego-histoire, un nouveau genre, une nouvelle façon d’écrire l’histoire. 

Il s’inscrit dans le prolongement des œuvres des romanciers Claude 
Simon et Pierre Bergounioux, qui ont interrogé les traces de cette guerre 
dans les mémoires familiales, ont tenté de se représenter la violence subie 
par leurs ascendants, cherché à accueillir dans leur écriture des douleurs qui 
ne se sont exprimées que sous une forme laconique ou anecdotique. 

Une mémoire endeuillée 
C’est sous l’angle de la perte, d’une douleur qui semble être restée 

inapaisée, que nombre de récits de la fin du XXe siècle abordent la Grande 
Guerre. Aveugle, habitant dans une chambre quasi nue où veille, « soustrait 
à l’usure, au vieillissement »1, le portrait de son frère mort à la guerre, le 
personnage de Lise, dans La Maison rose de Pierre Bergounioux2, a deux 
voix: l’une qui s’adresse aux vivants, l’autre, muette, à des images 
« éteintes », des ombres, des morts. Cette femme reste figée dans un deuil 

                                                           
1. P. 60 
2. Pierre Bergounioux, La Maison rose, Gallimard, 1987. 
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interminable, « nuit profonde qui prolongeait la nuit où elle était entrée de 
son vivant »1. Le narrateur dit combien, enfant, il ne pouvait situer la « zone 
mentale » où se trouvait ce jeune mort – « quelqu’un qui avait été empêché 
de devenir »2 - dont le portrait semble vivre d’une étrange vie fantomatique. 
Il s’assignera pour tâche dans La Toussaint de se représenter le legs 
mortifère de ses ancêtres « pour s’en débarrasser au plus vite »3, travail 
permettant la séparation des vivants et des morts: « on donnerait un peu du 
présent au passé pour qu’il devienne effectivement du passé puis on 
reviendrait au présent »4.  

Dans Le Tramway, Claude Simon, dont le père est mort dès 14 et dont le 
corps a disparu, reprend la description d’une mère endeuillée, qui porte à 
jamais sur son corps les stigmates d’une dévastation psychique. Désignée 
dans L’Acacia5 comme « la femme en deuil », la « veuve », elle impose avec 
violence son chagrin à son enfant. Cette guerre, qui a arraché à la femme le 
seul homme qu’elle ait jamais aimé, l’a privé d’une moitié d’elle-même la 
fait rejoindre dans l’esprit de son fils, la communauté des « hommes-troncs » 
(c’est ainsi que la mère désigne les mutilés de guerre), revenus pratiquement 
coupés en deux »6 de la boucherie de 14. Loin de renoncer à l’être perdu, 
l’endeuillée reste rivée à son « membre fantôme » qui ne cesse, comme chez 
les véritables amputés, de se rappeler douloureusement à elle. 

Construits à partir d’un vide initial, les récits se proposent de restituer un 
corps et une histoire, et prennent la forme de l’enquête à partir d’objets 
constitués en archives, de témoignages. On notera la proximité avec la 
démarche de l’historien, un historien proche de celui dont Michel de Certeau 
propose le modèle: le travail de l’historien implique une relation à l’autre en 

                                                           
1. Ibid., p. 64. 
2. Ibid., p. 73 
3. La Toussaint, Gallimard, 1994, p. 22. 
4. Ibid., p. 43. 
5. L’Acacia, Minuit, 1989. 
6. Le Tramway, Minuit, 2001, p. 20. 
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tant qu’il est l’absent, un absent qui a passé; c’est un discours qu’organise 
une présence manquante1. Cependant, si le sujet du récit de filiation travaille, 
comme l’historien, avec les morts, ce qu’il rencontre c’est aussi le deuil. 
L’accent est mis moins sur le triomphe d’une résurrection symbolique des 
morts, selon le vœu de Michelet - que sur un effet de perte, ou de privation. 
Si, en ouvrant une place à la mort, l’historien, tel Stéphane Audoin-
Rouzeau2, produit simultanément de l’écart par rapport elle, le récit de 
filiation littéraire, sans doute car il relève davantage de l’écriture de soi et 
touche aux zones les plus obscures de la psyché, se trouve comme 
progressivement captif de la mélancolie qu’engendre la privation du membre 
fantôme3. 

La Grande Guerre apparaît ultimement dans une aura inquiétante, comme 
un événement suffisamment proche pour nous toucher intimement (comme 
en témoigne la ferveur de la commémoration de son centenaire), 
suffisamment lointain pour se constituer en obscur récit des origines. 
« J’incline à croire que c’est là que les ennuis ont commencé », écrit Pierre 
Bergounioux4. 

                                                           
1. L’Absent de l’histoire, Mame, 1973, p. 173.  
2. Auprès de ses écrits sur l’expérience du combat, Stéphane Audoin-Rouzeau a consacré un 
ouvrage à des deuils interminables consécutifs à la mort de masse : Cinq deuils de guerre, 
1914-1918, Editions Noesis, 2001. 
3. Voir Carine Trevisan, Les fables du deuil, la Grande Guerre, mort et écriture, PUF, 
2001. 
4. La Toussaint, op. cit., p. 17. 
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Résumé 
Au moment des commémorations du Centenaire où l’on se 

préoccupe de « vider les greniers », la recherche d’archives écrites 
encore inexploitées (carnets de guerre, correspondances...) place une 
nouvelle fois l’écriture au cœur des préoccupations mémorielles. Dans 
un champ où l’écriture des « témoins » (considérée dans un premier 
temps comme écriture des combattants, sous toutes leurs formes) a fait 
l’objet de toutes les attentions, il convient de porter l’attention sur des 
œuvres soumises à l’épreuve du temps, jusqu’aux représentations les 
plus récentes, de troisième génération: des écritures qui se 
préoccupent de filiation, et s'inscrivent dans une généalogie de la 
mémoire. Comment des œuvres de fiction telles que celles de Jean 
Echenoz (14), Alexis Jenni (L’Art français de la guerre), Pierre 
Lemaître (Au revoir là-haut)…, entrent-elles en dialogue avec les 
questionnements des historiens sur la mémoire des conflits et 
l’expression du paroxysme guerrier? Comment se pense, en 
particulier, l’héritage de la Grande Guerre dans la fiction de l’extrême 
contemporain? Quels archétypes font aujourd’hui encore de cette 
guerre la matrice dont émanent les représentations d’autres conflits de 
l’ère contemporaine? 

Mots-clés: Littérature Française, Fiction, Extrême Contemporain, 
Paroxysme, Mémoire. 
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La recherche sur la fiction contemporaine en France a analysé la mutation 
majeure qui se produit dans la littérature des années 80-90 et identifié le 
retour de 14, marquant plus généralement la réhistoricisation de la culture 
occidentale. Dans ce mouvement, la constellation des récits de filiation 
présente une triple conjonction de l’écriture de soi, de la tentative de 
restitution de l’histoire des ascendants, et de la mémoire des traces de 
l’histoire sur les individus. Trois décennies plus tard, la prégnance des récits 
de guerre est toujours manifeste, mais sous des formes et avec des attendus 
qui se sont infléchis dans le temps: la Grande Guerre fait souvent passage 
vers l’histoire des guerres contemporaines. Beaucoup de ces récits se 
manifestent dans un retour plus massif des pouvoirs fabulateurs de la fiction, 
lourdement architecturée, qui regagne du terrain sur l’écriture de soi. 

Une première tendance de ce grand récit s’inscrit encore dans la lignée de 
la filiation, le tombeau de famille, souvent de manière dissidente, pour 
opérer une réhabilitation des oubliés de l’histoire, dans une forme de 
« roman-procès » à portée polémique. Des déplacements s’opèrent ainsi, 
d’un type de combattant à un autre, d’une guerre aux autres, auxquels ouvre 
la plasticité des formes romanesques. À la fois réinvesti et mis à distance, le 
grand récit de la guerre contemporaine révèle les accointances entre les 
représentations littéraires et les analyses du paroxysme telles que les 
historiens les développent depuis plusieurs décennies.  

Le retour de 14: romans dissidents 
Il convient donc tout d’abord de mettre en lumière un motif, essentiel qui 

s’écrit dans les marges de l’histoire: alors qu’il était devenu dans la 
littérature du XXe siècle une figure de l’universel, le soldat absolu, le 
combattant de 14 est réinvesti au début du XXIe siècle dans des histoires 
particulières, occultées, oubliées ou marginalisées. Icône de la Grande 
Histoire, il incarne plus tardivement les oubliés de l’histoire et endosse de 
nouveau l’uniforme en devenant une figure de la réparation, voire de la 
subversion: il est la figure du sacrifice vain des « indigènes ». Rappelons que 
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lorsque débute le conflit en 1914, la conscription des « indigènes » vient tout 
juste d’être mise en place en Algérie par la loi de 1911. Le film événement 
Indigènes (sorti en 2006) de Rachid Bouchareb marque en France le point 
d’orgue d’une prise de conscience, sur les combattants des colonies 
françaises engagés après le débarquement allié en Afrique du Nord, suivi, 
par le même réalisateur, d’une fiction sur la guerre d’Algérie, Hors la loi, en 
2010, et, en 2014, d’une série documentaire originale, Frères d’armes, qui 
réalise cinquante portraits d’étrangers dans la Première Guerre, dont la note 
d’intention est évocatrice quant à la volonté de réhabilitation: « Ils ont été un 
million et demi d’étrangers, durant tout le XXe siècle, à combattre pour la 
France. 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale, 70 ans après 
le dénouement de la Seconde, Rachid Bouchareb leur rend hommage via une 
collection de 50 portraits de 2 min chacun. » 

Or, la littérature algérienne a précédé de beaucoup la prise de conscience 
médiatique et politique. En précurseur, le romancier Mohammed Dib 
exhumait dans ses fictions les combattants amputés de la Grande Guerre 
comme témoins: dans la nouvelle intitulée « Le talisman », écrite et située 
pendant la guerre d’Algérie, au moment où les soldats de l’armée française 
désignent le narrateur pour le soumettre à la torture, c’est l’oncle, « mutilé de 
la Grande Guerre », qui les implore en montrant les marques de son propre 
sacrifice, sa jambe amputée. La dimension symbolique du texte est 
manifeste: « Ses implorations se heurtèrent à une face de pierre. Pendant 
qu’on me traînait au supplice, Amran, un homme de foi, se mit à réciter tout 
haut la prière des morts. »1 

Déjà, dans L’Incendie, Comandar, l’« homme-tronc », ancien 
commandant de 14-18 mutilé des jambes, lié charnellement à sa terre 
algérienne, exprimait le sacrifice des siens par son corps démembré. Ce 
survivant « reparaissant » joue ainsi le rôle d’un « passeur », il inscrit la 
Grande Guerre dans une généalogie familiale dont chaque génération a 

                                                           
1. Mohammed Dib, Le Talisman, Paris, Le Seuil, [1966], Actes Sud, 1997, p. 118. 
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connu un nouveau conflit. L’allusion récurrente à l’amputation inscrit 
symboliquement les exactions de la nouvelle guerre – la guerre 
d’indépendance – dans le temps long de l’histoire, exhibant les corps de la 
Grande Guerre, dans une consternante banalité, voire une réversibilité de 
l’horreur: « Un peu de sang répandu, un peu de chair broyée, un peu de 
sueur: il n’existe pas de spectacle plus désespérément terne. »1 C’est par le 
biais de ces corps décimés que s’immisce insidieusement une nouvelle 
histoire du corps souffrant: celle de la torture, cette fois infligé aux Algériens 
par l’armée française. On le voit, dans ce parcours, la figure du combattant 
de 14 est partie prenante d’une nouvelle « bataille de l’écrit », elle est en 
quelque sorte devenue un témoin à charge.  

Une configuration comparable se retrouve aujourd’hui, à la génération 
suivante, dans des romans francophones qui rendent hommage aux 
combattants inconnus: en 2013, le romancier Raphaël Confiant, l’un des 
chefs de file du mouvement littéraire de la créolité, donne à son roman pour 
titre explicite et totalement référentiel: Le bataillon créole (Guerre de 1914-
1918)2, titre épitaphe d’un roman qui croise les destins de personnages 
martiniquais, celui des parents de disparus et des soldats revenus du front: 
rescapés, mutilés et gueules cassées créoles3…  Le récit de Raphaël 
Confiant évoque ce tribut partagé, et méconnu. Il appartient à un cycle 
romanesque appelé « la comédie créole », qui a commencé avec Le Nègre et 
l’Amiral, publié aux éditions Grasset en 1988. La fresque vise à retracer les 
histoires des différentes populations constituant le peuple martiniquais, 
noire, blanche, indienne, chinoise, syro-libanaise… Le romancier s’attache 
aux événements marquants de l’histoire martiniquaise: disparition des 30 
000 habitants de la ville de Saint-Pierre avec l’irruption de la montagne 
Pelée en 1902, guerre de 1914-18, Tricentenaire du rattachement des 
                                                           
1. Mohammed Dib, Qui se souvient de la mer, « Postface », Paris, Seuil, 1962, p. 189. 
2. Raphaël Confiant, Le bataillon créole (Guerre de 1914-1918), Paris, Mercure de France, 
2013. 
3. « Des Antillais tombaient sur des blancs qui ne savaient pas lire » (Propos recueillis par 
Émile Rabaté), Libération, 14 novembre 2013. 
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Antilles à la France en 1935, Deuxième guerre mondiale. Raphaël Confiant 
poursuit la recherche historique en évoquant les tout premiers habitants de la 
Martinique, les Amérindiens Caraïbes, ou encore les Nègres-Congo, venus 
après l’abolition de l’esclavage. Le « bataillon créole » est, rappelle-t-il, la 
désignation officielle, par les autorités militaires françaises, des soldats 
antillais, guyanais et réunionnais, engagés, durant la Première Guerre 
mondiale, à la fois sur le front européen et sur le front d’Orient. En 1914, 
pour la première fois, ceux-ci furent intégrés à l’armée française en tant que 
soldats de plein exercice, et non comme volontaires comme cela avait 
toujours été le cas. Ce changement de statut s’inscrit dans le cadre d’une 
revendication ancienne, visant à transformer les « vieilles colonies » 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) en départements français. Au 
visage détruit, gueule cassée représentée dans la littérature (Marc Dugain, La 
chambre des officiers, Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut), s’ajoute, pour les 
héritiers ou porte-parole des « Indigènes », la force polémique, voire 
politique, des visages ignorés, et aussi gueules cassées, des combattants 
coloniaux. Suivant le cheminement des ondes de choc produites dans les 
familles, ces micro-récits circulaires portent la « mémoire brisée et sans 
cesse recousue » de ceux qui ont dû payer « l’impôt du sang »1.  

Raphaël Confiant s’est appuyé sur les nombreuses archives en France et 
aux Antilles, notamment celles de la Bibliothèque Schœlcher de Fort-de-
France, concernant la vie de ces soldats, a lu les correspondances entre les 
soldats créoles et leurs familles restées au pays, y compris de prisonniers 
depuis des camps, et s’est également référé aux sources orales: mémoire 
familiale, entretiens avec des personnes ayant vécu la période qui sert 
d’arrière-plan au récit ou avec leurs descendants. Il mentionne l’importance 
de cette mémoire collective: « Au sein de ma famille, j’ai toujours entendu 
des anecdotes à propos des deux guerres mondiales »2. Raphaël Confiant 

                                                           
1. Ibid. 
2. « Nos Gueules cassées, rentrés au pays souvent mutilés ou gazés, ont raconté leur guerre à 
leurs enfants, lesquels l’ont racontée à leur tour à leurs propres enfants. » (Raphaël Confiant, 
Ibid.). 
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rappelle l’accueil très mitigé fait aux soldats créoles, les insultes à 
connotations racistes: « Blanchette », « Chocolat », etc., l’ignorance, 
souvent, des conscrits français quant à l’existence même des Antilles… 
D’autres anecdotes sont liées au climat et aux angines, fièvres, pneumonies 
qui, au début, envoyèrent à l’hôpital une bonne partie du bataillon créole. 
Mais c’est apparemment le front d’Orient qui a le plus frappé les esprits et 
notamment la bataille des Dardanelles, en Turquie. Quelle que soit la 
précision historiographique de ses recherches, Raphaël Confiant affirme ne 
pas écrire de « romans historiques »:  
 

« Je crée mes personnages et je tresse des histoires autour d’eux en 

liaison avec la toile de fond historique. Pour le Bataillon créole, j’ai 

imaginé qu’ils se rendaient à tour de rôle au pied de la seule statue du 

Soldat inconnu nègre de la Martinique, située dans la commune du 

Lorrain, et qu’ils évoquaient leur fils, frère, père ou neveu parti au 

front, soit en Europe soit en Orient. »1 

S’il s’agit de restituer la mémoire des oubliés de l’histoire, le romancier 
évite de tomber dans l’anachronisme, en plaquant sur les générations 
antérieures des revendications et des motivations d’après-coup. Ces hommes 
ont connu la transmission directe des souffrances héritées de l’esclavage, et 
certains ont pu voir la France comme un recours face à l’omnipotence des 
Békés… Les sensibilités de l’époque montrent chez la majorité des 
Martiniquais un amour pour celle qu’ils nomment « la mère-patrie », même 
s’il y a des réfractaires, tel le personnage de Bougre Fou. L’altérité, ou la 
dissidence, du roman de Confiant se situe dès lors dans l’esthétique 
romanesque: une construction non linéaire, presque circulaire, des micro-
récits « s’entrecroisent les uns les autres dans une temporalité qui est celle de 
la réalité créole »:  

                                                           
1. Raphaël Confiant, loc. cit. 
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« Il y a le temps occidental, mesuré par les horloges ou les montres, et 

le temps des vaincus, des dominés, des colonisés, qui lui est un temps 

brisé, chaotique, imprévisible et surtout non linéaire. Chaque cercle 

rassemble donc des micro-récits que l’on retrouvera, mais dans un 

autre ordre, dans les cercles suivants. »1 

On pourrait sans doute esquisser ici le parallèle avec Joseph Boyden, dont 
le premier roman, Three-day road (Le Chemin des âmes)2, manifeste un 
désir de retour comparable sur l’histoire des oubliés. Le roman de Boyden 
est non seulement en lien avec l’histoire de son grand-père maternel qui 
combattit pendant la Grande Guerre, de son père blessé à Monte Cassino, 
mais plus encore avec l’histoire des Amérindiens, inscrite, dit-il « dans son 
ADN »: 

« Il y avait comme un grand trou dans l’histoire du continent nord-

américain, qu'il fallait commencer à combler »3.  

Sur d’autres continents, la littérature francophone contemporaine rend 
manifeste la béance qui existe dans l’histoire coloniale de la Grande Guerre. 

Ces œuvres contemporaines restituent donc encore des mémoires 
diverses, en lien avec les familles, dans des formes d’écritures de la 
dissidence. On pourrait encore citer l’un de ces récits de famille, André des 
ombres, de Marie Cosnay, paru en 2008: dissident d’abord par une forme, 
mystérieuse, poétique, qui ne livre pas d’emblée son secret; ensuite parce 
                                                           
1. Ibid. 
2. Joseph Boyden, Three-day road (Le chemin des âmes). Édition originale, Toronto, Penguin 
Canada, 2006. Traduction française, Paris, Albin Michel, Coll. « terres d’Amérique », 2006. 
Ce premier roman, qui s’inspire de l’histoire réelle d’un Amérindien, rend hommage aux 
troupes indiennes engagées dans la Première Guerre mondiale en retraçant l’histoire de deux 
Indiens Crees, Xavier et Elijah, enrôlés dans l’armée canadienne et envoyés sur le front 
français. Xavier, retournant en Ontario, fait un voyage de trois jours en canoë pour rentrer 
chez lui. Il revit alors les moments sombres de son expérience combattante.  
3. « Joseph Boyden, écrivain de souche » [entretien]. Propos recueillis par Nathalie Crom, 
Telerama, 07/06/2014. 
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qu’il s’ouvre sur l’aveu d’un secret de frère d’armes de l’arrière grand-père 
de la narratrice, André, enfin parce qu’il évoque l’installation du personnage 
en Éthiopie, les deux expériences et les deux temporalités entretenant un 
secret commerce1. Comme souvent chez Marie Cosnay, quelque chose a eu 
lieu; on ne sait quoi, il faut le reconstituer. Dans les tranchées, on comprend 
que la violence est tapie, parfois domptée. On comprend seulement que des 
hommes s’animent, s’aiment, s’affrontent, dans une tranchée boueuse où ils 
vivent ensemble. 

La guerre en creux: 14, de Jean Echenoz  
Tant de variations imaginaires, polémiques, poétiques, fantaisistes, sont 

autorisées par le temps long qui sépare désormais l’événement du narrateur. 
Le roman de Jean Echenoz, 14, qui constitue, selon Pierre Schoentjes, un 
« dernier compte à régler avec la Grande Guerre »2, est emblématique de cet 
effet retard. L’intrigue sentimentale est située en Bretagne-Vendée, où 
Blanche Borne, héritière d’une famille d’industriels, hésite entre les deux fils 
de la famille Sèze, Charles et Anthime. Vraisemblablement enceinte du 
premier, qui sera tué au combat, elle finira par épouse le second, Anthime. 
Le second enfant à naître portera le prénom de l’oncle disparu, Charles. 
Outre cette intrigue sentimentale, les scènes typiques du front existent, mais 
la narration se déroule en réalité sur un autre mode. D’abord parce que la 
conscience est grande, au moment où Echenoz écrit, que tout est dit, et que 
l’on vient trop tard… Le retard de l’écriture est souligné à plusieurs 
reprises par le narrateur qui refuse l’antienne de l’horreur, les « réseaux de 
barbelés crochés de cadavres pourrissants et désarticulés »:  

« Tout cela ayant été décrit mille fois, peut-être n’est-il pas la peine de 

s’attarder encore sur cet opéra sordide et puant. »3 

                                                           
1. Marie Cosnay, André des ombres, Paris, Laurence Teper, 2008, p. 20. 
2. Selon le titre de son étude : Pierre Schoentjes, « 14 de Jean Echenoz. Un dernier compte à 
régler avec la Grande Guerre », Critique, 2012/11 n° 786, p. 964-981. 
3. Jean Echenoz, 14, Paris, Éditions de Minuit, 2012, p. 79. 
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Jean Echenoz prend le parti d’écrire la guerre « en creux », d’abord par 
l’ironie propre à son univers romanesque, mais dont l’usage s’intensifie au 
rythme des scènes les plus dramatiques: ainsi celles de la mort de Charles et 
de l’amputation de son frère, Anthime. Quand Anthime est blessé par un 
éclat d’obus qui « sans discuter, lui a sectionné le bras droit tout net, juste 
au-dessous de l’épaule »1, l’ironie de la description est manifeste: l’éclat a 
exactement la forme d’une « hache polie néolithique »2, « hasard » qui 
souligne la pérennité de la violence guerrière. L’ironie découle également du 
fait qu’il perd le bras droit, alors que c’est précisément à la main droite qu’il 
portait la chevalière « magnétique »3 censée le soulager de ses douleurs 
articulaires, dont le souvenir n’empêchera même pas les douleurs 
fantômes… ce qui explique le qualificatif que le membre perdu recevra en 
fin de roman: « ricaneur comme une mauvaise conscience »4. L’épisode fait 
évidemment référence à la grande histoire emblématique de la Grande 
Guerre, celle de La main coupée de Blaise Cendrars. L’ironie de l’horreur 
explose au moment où Echenoz décrit le bombardement dans lequel 
Anthime va laisser le bras: 

« C’est alors qu’après les trois obus tombés trop loin, un quatrième 

percutant de 105 mieux ajusté a produit de meilleurs résultats dans la 

tranchée: après qu’il a disloqué l’ordonnance du capitaine en six 

morceaux, quelques-uns de ses éclats ont décapité un agent de liaison, 

cloué Bossis par le plexus à un étai de sape, haché divers soldats sous 

divers angles et sectionné longitudinalement le corps d’un chasseur-

éclaireur. Posté non loin de celui-ci, Anthime a pu distinguer un 

instant, de la cervelle au bassin, tous les organes du chasseur-éclaireur 

coupés en deux comme sur une planche anatomique… »5 

                                                           
1. Ibid., p. 83. 
2. Ibid., p. 82. 
3. Ibid., p. 14. 
4. Ibid., p. 119. 
5. Ibid., p. 81. 
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L’innovation réside dans les discordances de tonalités: la narration 
évacue la perception sensible par la description clinique – on sait à quel 
point la chirurgie reconstructive a avancé face à de telles démembrements et 
défigurations –, les personnages, marionnettes désarticulées projetées et 
disséminées aux quatre vents, occupent des fonctions improbables; le 
lexique associe des instruments et des visions d’horreur (hache, coupe, 
cloue, disloque, décapite) – et des précisions techniques (coupes 
longitudinales et hachures sous divers angles) dont la discordance heurte le 
lecteur de plein fouet. Point d’orgue de cette discordance, le traitement de la 
guerre comme un opéra – le roman gardant mémoire de la scène mythique de 
l'attaque des hélicoptères dans Apocalypse now sur La Chevauchée des 
Walkyries de Richard Wagner –. Dans 14, il s’agit du « tonnerre 
polyphonique »1 du bombardement, et surtout de la description d’une attaque 
sur fond sonore de l’hymne national: « l’orchestre envisageant d’illustrer 
vaillamment l’assaut »2. C’est une « Marseillaise des adieux » qui se joue, et 
à la différence de la Symphonie du même nom de Haydn, les musiciens 
quittent la scène parce qu’ils se font faucher par les tirs: 

« Cependant, tandis que l’orchestre tenait sa partie dans le combat, le 

bras du baryton s’est vu traversé par une balle et le trombone est 

tombé, très mauvaisement blessé: le rond s’est resserré d’autant et, 

quoique en formation restreinte, les musiciens ont continué de jouer 

sans la moindre fausse note, puis comme ils reprenaient la mesure où 

se lève l’étendard sanglant, la flûte et l’alto sont tombés morts. »3 

La virtuosité d’Echenoz consiste à rendre quasiment simultanés les divers 
aspects du combat – mouvement des troupes, sons et musique, impressions 
visuelles fugitives – tout en leur donnant un sens qui, pour être le fait d’une 
reconstruction a posteriori – « sur le moment [Anthime] n’a rien 
                                                           
1. Ibid., p. 78. 
2. Ibid., p. 60. 
3. Ibid., p. 62. 
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compris »1 –, n’en permet pas moins au lecteur de visualiser très précisément 
l’attaque. Dans le même temps, toutefois, Echenoz lui-même met en 
question l’écriture sophistiquée et transgressive qu’il substitue au réalisme 
traditionnel. Revenant dans le chapitre suivant sur l’image de la guerre 
comme « opéra sordide et puant », il écrit: 

« Peut-être n’est-il d’ailleurs pas bien utile non plus, ni très pertinent, 

de comparer la guerre à un opéra, d’autant moins quand on n’aime pas 

tellement l’opéra, même si comme lui c’est grandiose, emphatique, 

excessif, plein de longueurs pénibles, comme lui cela fait beaucoup de 

bruit et souvent, à la longue, c’est assez ennuyeux. »2 

C’est dans la multitude des transgressions mettant à mal l’union sacrée 
autour de la représentation de ce conflit que se joue une partition désormais 
caractérisée par de remarquables discordances. 

La guerre au 20e siècle: L’art français de la guerre 
L’Iliade et l’Odyssée constituent un intertexte fondamental dans L’art 

français de la guerre, d’Alexis Jenni, roman fleuve de 632 pages qui 
parcourt ironiquement les guerres françaises du 20e siècle, en tentant d’en 
sonder les abîmes, à travers l’itinéraire de Victorien Salagnon, militaire qui, 
de la Seconde guerre mondiale à l’Algérie, a traversé les conflits du siècle. 
Le roman s’ouvre cependant par la guerre qu’on ne voit pas: la Guerre du 
Golfe. Le premier chapitre est intitulé « commentaires 1 » du narrateur, qui 
établissent d’emblée le principe structurel du roman, composé d’un dialogue 
entre le militaire et le narrateur, et alternant les chapitres de commentaires du 
second et de récit du premier. Ces commentaires concernent « le départ pour 
le Golfe des spahis de Valence », les préparatifs, et les images, en 1991, de 
la guerre du Golfe. Le roman rend compte en premier d’une guerre 

                                                           
1. Ibid., p. 63. 
2. Ibid., p. 79.  
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télévisuelle, vécue à travers un écran, alimentée de chiffres et d’images 
lointaines prises du ciel, « comme un film de fiction un peu mal fait »1, 
commente-t-il:  

« On pourrait n’y rien voir et n’y rien comprendre; on pourrait laisser 

dire les mots: il guerre comme il pleut, et c’est fatalité. La narration 

est impuissante, on ne sait rien raconter de cette guerre, les fictions qui 

d’habitude décrivent sont restées pour celle-ci allusives, maladroites, 

mal reconstituées. Ce qui s’est passé en 1991, qui occupa les 

télévisions pendant des mois, n’a pas de consistance. Mais il s’est 

passé quelque chose. On ne peut le raconter par les moyens classiques 

du récit mais on peut le dire par le chiffre et par le nom. Je l’ai 

compris au cinéma, plus tard. »2 

Dire la guerre sans corps suppose que le roman imagine les corps de la 
guerre, par la puissance de la projection imaginaire:  

« La guerre du Golfe n’a pas eu lieu, écrivit-on pour dire l’absence de 

cette guerre dans nos esprits. Il eût mieux valu qu’elle n’ait pas lieu, 

pour tous ceux qui moururent dont on ne connaîtra jamais le nombre 

ni le nom. Lors de cette guerre on écrasa les Irakiens à coups de savate 

comme des fourmis qui gênent, celles qui vous piquent le dos pendant 

la sieste. Les morts du côté occidental furent peu nombreux, et on les 

connaît tous, et on sait les circonstances de leur mort, la plupart sont 

des accidents ou des erreurs de tir. On ne saura jamais le nombre exact 

des morts irakiens, ni comment chacun mourut. Comment le saurait-

on? C’est un pays pauvre, ils ne disposent pas d’une mort par 

personne, ils furent tués en masse. Ils sont morts brûlés ensemble, 

coulés dans un bloc comme pour un règlement de comptes mafieux, 

écrasés dans le sable de leurs tranchées, mêlés au béton pulvérisé de 

                                                           
1. Alexis Jenni, L’art français de la guerre, Paris, Gallimard, 2011, p. 14. 
2. Ibid., p. 22. 
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leurs bunkers, carbonisés dans le fer fondu de leurs machines passées 

au feu. Ils sont morts en gros, on n’en retrouvera rien. Leur nom n’a 

pas été gardé. Dans cette guerre, il meurt comme il pleut, le « il » 

désignant l’état des choses, un processus de la Nature auquel on ne 

peut rien; et il tue ainsi, car aucun des acteurs de cette tuerie de masse 

ne vit qui il avait tué ni comment il le tuait. Les cadavres étaient loin, 

tout au bout de la trajectoire des missiles, tout en bas sous l’aile des 

avions qui déjà étaient partis. Ce fut une guerre propre qui ne laissa 

pas de taches sur les mains des tueurs. Il n’y eut pas vraiment 

d’atrocités, juste un gros malheur de la guerre, perfectionné par la 

recherche et l’industrie. »1 

Le narrateur de L’art français de la guerre tente de rectifier le point de 
vue occidental, placé dans l’angle mort, ou en surplomb, de la scène de 
guerre qui n’est donc pas vue. Dans la scène originelle ainsi recomposée, la 
mort en masse, industrielle, évoque naturellement la Grande Guerre qui, 
certes très différente, demeure l’archétype de la mort de masse à l’ère 
industrielle. La référence à la Grande Guerre figure dans l’implicite de cette 
scène inaugurale qui en est à la fois la continuation et le contrepoint. 

Partant de ces « commentaires 1 » qui nourrissent la pensée de la guerre 
par une mise en fiction, le roman s’enfonce dans les guerres du siècle à la 
recherche des corps, du sang, des tueries, des témoins et des acteurs, de ces 
moments paroxystiques qui auraient été vus, et dont les témoins pourraient 
rendre compte, qu’ils pourraient dessiner, c’est-à-dire représenter… Alexis 
Jenni, lui-même dessinateur, fait de Victorien Salagnon le professeur de 
dessin du narrateur, et la référence aux autres arts de la représentation que la 
littérature est constante, qu’ils soient cinématographiques, picturaux, ou 
calligraphiques. 

C’est précisément sur le terrain des guerres de décolonisation, 
l’Indochine, qu’Alexis Jenni convoque l’intertexte homérique comme 
                                                           
1. Ibid., p. 22-23. 
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matrice de l’histoire de l’expérience. Plongée légitimante dans l’hybris, 
l’épopée d’Homère justifie pour les héros tous les dérèglements, les outrages 
faits à l’ennemi ou reçus de lui contre lesquels la conscience morale 
s’insurgerait. Elle fonde une archéologie de la cruauté. Le passeur est l’oncle 
de Victorien Salagnon, qui évoque à propos de l’Indochine où il combat « la 
plus grande horreur et la plus grande beauté »1 qu’il ait vécu: « C’est fou ce 
que l’on meurt là-bas; on nous tue comme des thons. » Parlant des « Viets », 
il précise: « ils nous tuent avec méthode, ils nous abattent comme des thons. 
Je n’ai jamais vu autant de sang. Il y en a plein les feuillages, plein les 
pierres, pleins les arroyos verts, la boue devient rouge. » 

Il cite explicitement le texte de L’Odyssée:  

« […] Puis ayant harponné mes gens comme des thons la troupe les 

emporte à l’horrible festin. »2 

Et il commente en ces termes ce réinvestissement de la référence 
homérique:  

« Homère parle de nous, bien plus que les actualités filmées. Au 

cinéma ils me font rire, ces petits films pompeux: ils ne montent rien; 

ce que raconte ce vieux Grec est bien plus proche de l’Indochine que 

je parcours depuis des mois. »3  

L’Art français de la guerre égraine comme une litanie insoutenable de 
longues séquences de basculements, rendus d’autant plus terrifiants que le 
roman évite tout d’abord de les voir, suspendant le lecteur, par différentes 
stratégies, dans ce refus de voir qui est le signe du paroxysme. Le Roman V, 
intitulé « la guerre en ce jardin sanglant », évoque le basculement de 
l’Indochine, qui est comme la scène primitive de l’Algérie, évoquée dans le 
Roman VI, comme une curée extrême, d’autant plus violente qu’elle est 

                                                           
1. Ibid., p. 292. 
2. Ibid., p. 294. 
3. Ibid., p. 295. 
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perçue par sa fin. L’image des hommes en armes dans l’humus indochinois 
en porte la menace, dans une perception visionnaire du métal rivé aux corps, 
comme la mécanique du meurtre:  

« Les pièces de métal qu’ils portaient luisaient comme des yeux de 

fauve, et la fatigue ne les ternissait pas. Dans leur esprit estompé de 

fatigue subsistait encore – toute seule, la dernière – la pensée qui 

émane de la matérialité des armes: la pensée du meurtre, violente et 

froide. Tout le reste était chair, tissu, et avait pourri, ils l’avaient laissé 

au bord de la piste et il ne leur restait plus que leur squelette: l’arme et 

la volonté, le meurtre aux aguets. L’arme, bien plus que le 

prolongement de la main, ou du regard, est le prolongement de l’os, et 

l’os donne forme au corps qui sinon serait mou. Sur l’os est accroché 

le muscle, et ainsi peut se déployer la force. La grande fatigue a cet 

effet: elle décape la chair et dégage les os. »1 

Le « Roman VI », consacré à la guerre d’Algérie, intitulé « Guerre trifide, 
hexagonale, dodécaédrique; monstre autophage »2, précède le temps du 
repos, au 7e et ultime « Roman ». Il s’ouvre paradoxalement sur le départ (le 
repos?) des guerriers – des parachutistes – fatigués. On pense au film réalisé 
par Yves Ciampi en 1954, Les héros sont fatigués, où un Français et un 
Allemand reviennent sur les périodes de guerre où ils furent des héros. On 
pense aussi à L’Odyssée, citée par l’oncle en Indochine, puis en Algérie, qui 
ne cesse d’égrainer la litanie du retour:  

« Et deux jours et deux nuits, nous restons étendus,  

accablés de fatigue et rongés de chagrin. »3 
 

« Victorien Salagnon resta des jours à attendre que son bateau s’en 

aille. Quand il regardait la mer il sentait derrière son dos tout le pays 

                                                           
1. Ibid., p. 388. 
2. Trifide : se dit des organes fendus en trois par des divisions profondes ; dodécaédrique : 
polyèdre à douze faces, espace fini mais sans bornes ; autophage, qui s’auto-dévore. 
3. Alexis Jenni, L’art français de la guerre, op. cit., p. 294. 
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lui peser. La masse bruyante et sanglante d’Alger grondait derrière lui, 

glissait comme un glacier jusque dans l’eau, et lui se concentrait sur la 

mer et son horizon plat, qu’il voulait franchir; il voulait partir. 

Au petit matin gris du dernier été, quelques parachutistes coloniaux 

arrivèrent en jeep sur le boulevard de la République qui surplombe le 

port. […] Ils s’arrêtèrent et descendirent de leur Jeep en s’étirant, ils 

allèrent jusqu’à la balustrade à pas tranquilles et s’accoudèrent. Ils 

regardaient la mer qui rosissait. […] 

Accoudés, ils restèrent là à profiter de la fraîcheur qui n’existe que le 

matin, regardant vaguement au loin, rêvant d’être au-delà de l’horizon 

au plus vite, muets, fatigués au plus profond d’eux-mêmes comme 

après une longue nuit sans dormir, plusieurs nuits sans dormir, des 

années de nuits sans dormir, souffrant d’une horrible gueule de bois 

devant Alger dévasté. »1 

Le texte est saturé des signes de la fin, alors qu’Alger seul porte les 
marques de la violence extrême: l’expression terrifiante « masse sanglante » 
ne peut se justifier que par métonymie, évoquant un ensemble de corps 
sanglants. Une métonymie qui se prolonge en une vision hallucinée de la 
ville, à la page suivante, qui se précisera encore dans la vision des harkis 
abandonnés que l’on égorge: 

« Le sang n’avait servi à rien. Il avait été répandu en vain et 

maintenant il ne s’arrêtait plus de couler, le sang dévalait en cascade 

les rues en pente d’Alger, des flots de sang se jetaient dans la mer et 

s’étalaient en nappes pourrissantes. »2 
 

« Alger s’éloignait et arrivait jusqu’à eux le hurlement des harkis que 

l’on égorge. C’est ce qu’ils se dirent, les harkis que l’on égorge. […] 

Mais ils le savaient bien, ils avaient vécu dans ce pays de sang, que les 

cris qui s’élevaient de la foule agitée du front de mer étaient ceux des 

                                                           
1. Ibid., p. 499. C’est nous qui soulignons. 
2. Ibid., p. 500. 
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harkis que l’on démembre, que l’on émascule et brûle tout vifs, et qui 

voient dans un brouillard de larmes sanglantes, leurs larmes et leur 

sang, les bateaux partir. »1  

Sont ainsi placés à l’arrière-poste, à l’ouverture du texte, les visages 
dramatisés de ceux qui subiront les derniers outrages. Non explicitement 
daté, le roman algérien s’ouvre donc sur l’été 1962. Le départ impossible des 
harkis présente Alger comme l’espace piégé de la mort atroce. 

De fait, l’action des parachutistes sur lesquels la narration revient 
s’enraye dans une répétition insensée et absurde, jusqu’à l’épuisement, au 
point qu’on ne perçoit de ces scènes du sous-sol « de la grande villa 
mauresque au-dessus d’Alger »2 que les rumeurs, les odeurs, l’infernal ballet 
des corps traînés hors des maisons, et des corps bestiaux, épuisés, des 
tortionnaires dans un espace d’effroi comme interdit au regard:  

« Salagnon toujours en descendant retenait sa respiration, puis en bas 

respirait avec un haut-le-cœur et s’habituait. […] Des bruits confus 

passaient les portes fermées, résonnaient sous les voûtes, 

s’emmêlaient en un vacarme de hall de gare comprimé dans le volume 

d’une cave. On avait conservé du vin ici, ils avaient vidé ce qu’il 

restait, installé l’électricité, pendu des ampoules nues aux voûtes, 

avaient descendu avec peine des tables métalliques et des baignoires 

par l’étroit escalier. Les parachutistes qui restaient là avaient 

l’uniforme sale, la vareuse ouverte jusqu’au ventre, le pantalon et les 

manches trempés. Ils passaient dans le couloir en refermant toujours 

soigneusement la porte, ils avaient les traits tirés et les yeux comme 

sortis de la tête, avec des pupilles ouvertes qui faisaient peur comme 

une bouche de puits. »3 

                                                           
1. Ibid., p. 501. 
2. Ibid., p. 503. 
3. Ibid., p. 509-510. 
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Le récit ne recense pas la nature des exactions perpétrées par les 
exécuteurs de basse fosse, mais s’arrête sur le « ça » des corps traînés dans la 
Villa mauresque: corps d’exception auxquels s’oppose l’entre-soi viril des 
parachutistes coloniaux.  

« Quand l’exaltation retombait autour du type recouvert de sang, de 

bave et de vomissures, dans le silence éploré qui succède aux plus 

grandes tensions, ils voyaient bien ce qui était devant eux: un corps 

excrémentiel dont l’odeur les envahissait tous. “On ne va pas remettre 

ça dans le circuit”, disait Mariani. Et il évacuait tout. Ils étaient entre 

eux. »1 

L’itinéraire du personnage de fiction, Victorien Salagnon, est également 
celui de la France, de ses défaites, de ses renoncements, de ses basses 
œuvres. Le dialogue entre les deux personnages, les mythes qui habitent le 
discours, les légendes qui nourrissent l’Histoire en son grand récit sont 
autant d’éléments de l’exploration – de la fouille – du grand chantier de la 
mémoire militaire et les séquelles coloniales sont lues dans leur relation avec 
l’histoire du temps présent. L’art français de la guerre en sonde les 
obsessions identitaires, interroge la place de la guerre dans l’histoire récente 
de la France.  

On pourrait croire que les guerres contemporaines sont désormais un 
cadre historique comme un autre, mais il n’en est rien. Depuis le récit de la 
Grande Guerre, jusqu’aux réécritures des guerres coloniales, les écrivains 
s’apparentent à des chambres d’écho, résonnent avec les sensibilités de leur 
temps, réinvestissent des épisodes historiques par des formes subversives. Il 
convient enfin de souligner la présence massive des guerres contemporaines 
dans le roman actuel, comme autant d’ondes de choc dont nous nous 
considérons comme les héritiers, et qui constituent des paradigmes de 
référence, et ce d’autant plus que de nouveaux éclairages en révèlent les 
zones d’ombre encore inexplorées, ou longtemps tues.  

                                                           
1. Ibid., p. 515. 
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Cette communication part de l’analyse du livre d’Alain Émile 

Chartier (1868-1951), Souvenirs de guerre, un récit « philo-
autobiographique », où l’auteur raconte sa vie de soldat pendant la 
Première Guerre. Publié en 1937, ce livre tente d’élaborer une 
« contre-mémoire » (Nora) de la Grande guerre, soit en déjouant les 
« lieux de mémoire» (Nora) usuels et la symbolique qui leur est 
attribuée, soit en les soumettant à une lecture qui cherche à introduire 
une rupture dans les modes de représentation de la guerre. 

L’objectif principal est de voir comment est soumis le phénomène 
de violence martiale à la raison philosophique tout en reconsidérant 
les pôles de la dichotomie Nous/Eux. Ainsi sont étudiées les stratégies 
discursives légitimant une mémoire-alibi destinée à soutenir et 
reproduire le même ordre tout en déjouant les réalités socio-
économiques et idéologiques. La violence guerrière est explorée à 
partir d’une « subjectivité » diffuse qui déjoue les binarités. Grosso 
modo, le propos est de voir comment est contestée la définition de la 
nation française à partir du prisme de la Guerre. 
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L’originalité du dire pacifiste sur la guerre réside surtout dans une 
perspective en rupture avec les narrations habituelles, déterminées qu’elles 
sont par une logique de confrontation. La représentation antimilitariste aide à 
déterminer les modes de production des « vérités » sur le fait guerrier. 
Quand construire une contre-vérité, contester les mythologies nationales, 
subjectiver autrement caractérisent le témoignage, le regard critique se doit 
de transcender la binarité guerre/paix et les dualités qu’elle suppose, pour 
explorer dans sa densité dynamique autant la guerre que les acteurs 
impliqués.  

Souvenirs de guerre (dorénavant SG) du philosophe français Alain fut 
publié en 1937, année qui marque le début de la Deuxième Guerre avec 
l’attaque de la Chine par le Japon. Composé de récits du temps où l’auteur 
était soldat pendant la Première Guerre, ce livre est rédigé dans une prose 
envoûtante, avec des descriptions de la vie quotidienne, des déplacements, 
des rencontres, le tout accompagné de réflexions sur la condition humaine en 
temps de conflit armé. 

De l’avis de l’auteur, il importait de donner la voix aux « hommes qui ne 
veulent point être tyrannisés ni tyranniser » (SG, 86). Ce livre, écrit donc à 
partir d’une perspective pacifiste, nous permet de le ranger dans une 
tradition propre à la France de cette époque, tant avant la Guerre de 1914 
qu’entre les deux Guerres. La France de la fin du 19ème et le début du 20ème 
se distingue, en effet, par un profond débat sur la valeur de la paix, avec des 
gens comme Frédéric Passy (connu pour son appel à créer des mécanismes 
d’arbitrage et de négociation), Charles Lemonnier (organisateur en 1867 à 
Genève du Congrès de la paix et la liberté), Émile Arnaud (qui inventa le 
mot pacifisme) pour n’en citer que quelques-uns. À ne pas oublier aussi des 
initiatives transatlantiques comme le Congrès international de la paix (tenu 
en 1889), le Bureau international de la paix et des organismes comme 
l’Association de la Paix par le Droit ou la Ligue internationale de la paix et 
de la liberté. Cette volonté d’asseoir les bases d’une société basée sur les 
valeurs de la paix a continué pendant l’entre-deux-guerres avec des 
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intellectuels comme Jean Giono, Romain Rolland, Henri Barbusse, ou des 
réseaux d’anciens combattants, des artistes et des membres de la société 
civile1. 

Il est tout à fait naturel de s’attendre à ce que l’attitude pacifiste s’inscrive 
dans la dissuasion (en décrivant les horreurs de la guerre en vue d’éclairer le 
lecteur sur le prix réel à payer) et dans le rejet de toute solution violente. 
Paradoxalement, le pacifisme d’Alain ne s’inscrit ni dans l’opposition ni 
dans le boycottage, la preuve étant sa participation à la Première Grande 
Guerre comme volontaire. Même blessé lors d’un accident, il n’a pas 
abandonné le champ de bataille, allant jusqu’à utiliser ce lieu comme 
déterminant de la nature même du social. Dans Éléments de doctrine 
radicale (1925), Alain considère que l’essence de tout pouvoir est militaire 
et que l’humanité se constitue de deux catégories: celle des officiers (ceux 
commandant) et celle des soldats dont il fait partie, refusant même toute 
promotion de grade. Dans Souvenirs de guerre, il se dit « soldat citoyen » 
(30). 

N’est-ce pas là une preuve de sa volonté de s’opposer au portrait du 
philosophe qui pense le monde sans s’y impliquer? L’expérience et 
l’enseignement doivent enraciner la pensée dans la Cité. Le pacifiste investit 
l’espace public avec un regard nouveau qui permet, surtout, une distance 
critique, capable de démonter les croyances usuelles autour du fait guerrier. 
L’auteur part au front, partage la vie des soldats, apprend d’eux, échange des 
impressions qui lui permettent de mieux comprendre. Vérifier avant de 
juger, expérimenter avant de conclure, tel est le fondement de l’engagement 
d’Alain.  

Sa présence sur le terrain permet surtout d’assurer un degré de densité 
tant au sujet observant qu’à celui observé. Penser la guerre à partir de 
témoignages tiers revient à soumettre le réel à une réduction à cause de 
l’éloignement entre la succession de rapporteurs et l’analyste, la 

                                                           
1. Pour une idée sur le pacifisme de l’époque, voir le travail de Cooper. 



54 Dire la guerre 

représentation étant avant tout une question d’appropriation et de 
conditionnement selon une stratégie discursive le plus souvent 
prédéterminée, surtout quand le contexte est caractérisé par l’hostilité. Dire 
la guerre à partir d’une zone de confort, loin des violences, des 
confrontations, renvoie à l’idée d’une observation sans risques, mais aussi 
sans ces interactions qui forgent l’œil observant. Aussi, Alain a-t-il choisi de 
partager les privations, les peurs, les espoirs, les doutes, les ignorances, les 
découvertes, le quotidien dans ses détails pour sortir nanti d’un statut qui lui 
permet de justifier ses propres idées: on ne peut pas parler de la guerre sans 
en avoir payé le prix. 

Comme témoignage, Souvenirs de guerre présente bien des atypies. On 
peut imaginer Alain faisant face au défi de témoigner sur la guerre tout en 
gardant présente la mission du philosophe: celui qui ne s’intéresse qu’aux 
vérités engendrées par l’événement (Badiou). Comment concilier le factuel 
et le paradigmatique? Comment conjuguer quotidienneté et réflexion 
philosophique? Comment, parlant comme Badiou, capter les dynamiques 
historiques entre l’Idée et les différentes ruptures qui la nourrissent?  

Cet écrit d’Alain est avant tout, disions-nous, un témoignage, c’est-à-dire 
une synthèse du fait et de la réalité susceptible de se soumettre à l’impératif 
légal. Dans un ordre hiérarchique, l’impératif légal vient en premier lieu 
puisque tant le fait que la réalité viennent le servir. L’article de loi (de même 
que son interprétation) a la même importance que le lit pour le fleuve. Il est 
posé et le reste doit l’épouser. Quant au fait, même une fois soumis à une 
telle fin, il n’est plus en soi. Ainsi, l’explosion d’un obus ne peut exister en 
tant que fait sans l’œil d’un sujet apte à la soumettre au moule d’une réalité 
fonctionnelle (mise au service d’une exigence juridique). Cet œil est gros 
d’un souci de vérité qui, à son tour, est déterminé par une conception de la 
réalité qui ne fait que traduire des attitudes mentales et des croyances 
inscrites dans les jeux de pouvoir. Reste la question cruciale qui hante le 
chercheur dans le domaine de la mémoire: peut-on considérer le témoignage 
d’Alain comme matériau valide dans une cour de droit?  
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Le philosophe ne cache pas son dédain pour un tel dessein. En fait, dans 
un certain passage, il raconte sa déposition devant un tribunal militaire. 
Estimés puériles et naïfs, les propos du philosophe-soldat firent « rire le 
juge » (SG, 42). L’excentricité d’Alain s’explique par sa conception de la 
vérité. Au lieu de servir une vérité susceptible de faire partie d’un rapport 
officiel où le juge prendra une décision dont l’aboutissement est clair (définir 
le degré d’innocence ou de culpabilité), le philosophe ne fait que répondre 
selon ce même principe qui marque Souvenirs de guerre à savoir: la vérité ne 
peut être posée; elle se construit, et c’est dans ce processus que réside la 
mission philosophique. La métaphore du fleuve et du lit est remise en 
question. Le rire est ici expression de la surprise qu’engendre une réaction 
surprenante, un surgissement, une irruption. Ce que la Cour ne peut pas 
comprendre c’est la conception de l’interprétation comme acte créatif. 
Penser le fait pour le dire autrement déboussole. Le pacifisme est surtout 
attitude qui dérange l’interprétation.  

Chaque guerre est grosse de ses propres vérités. Comme saint Augustin, 
Alain croit au facere veritatem, ou vérité qui se fait. C’est pour cette raison 
qu’il s’agit d’un livre-chantier, « une procédure de vérité », c’est-à-dire une 
expérience où un certain type de vérité est construit » (Badiou 39). La vérité 
augustine est fruit du rapport à Dieu à travers la confession (Caputo, 67-68). 
Elle est révélation. Chez Alain, elle est plutôt construction. Or, l’idée de 
construction implique le point zéro, ce stade pré-ontique où fait défaut toute 
idée sur l’objet à construire. Cette pré-gestation est ouverture sur le hasard. 
Parti au front, le philosophe pense le monde au rythme des contingences. Il 
est prêt à accueillir toute altérité, à se remettre en cause, comme à mettre en 
cause le monde.  

Cette soif d’aller vers l’autre fait de la guerre une épreuve pour le penseur 
qui, pour bien la connaître, doit se dépouiller de toutes les préconceptions et 
les croyances, d’où sa volonté d’afficher une ignorance totale de l’objet. 
Même l’ennemi appartient à un « horizon » totalement ambigu, la 
géographie étant abstraite ou totalement méconnue, à tel point que l’on ne 
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sait même pas où se situe la ligne de front comme le rapporte l’abée Harel: 
« [l]e front commence au dernier gendarme. » (SG, 22). Le sujet connaissant 
se présente comme quelqu’un sans aucune autorité ni statut lui permettant de 
témoigner dans des termes clairs et convaincants, comme un novice qui 
confesse: « C'est là que j'appris que notre fusil lançait une balle couleur de 
cuivre, pointue à l'avant, et légèrement amincie à l'arrière. » (SG, 7). Les 
exemples abondent sur le manque d’expérience, de formation ou, tout 
simplement, de sens commun. Mais, cette ignorance, est-elle réelle ou bien 
une manière de déjouer les représentations usuelles autour de la guerre? 

Comme événement violent, constituant une profonde rupture, la guerre 
est porteuse de vérités dont l’expression requiert une nouvelle stratégie 
discursive, le discours étant l’art de formuler des idées en vue de les 
soumettre à des jeux de pouvoir. Alain déroute le chercheur intéressé aux 
questions de la mémoire. Son travail n’aborde pas des sujets courants 
comme le traumatisme et ses suites, l’intersubjectif national, etc., la guerre 
étant présentée dans une platitude ennuyeuse. Même la mort le laisse 
apathique comme dans ce passage où les cadavres sont autant d’objets 
faisant partie d’une énumération des figures de l’horreur devenue 
insignifiante: « Bidons, fusils, cartouches, boîtes de singe, on trouvait de 
tout, et de noirs cadavres laissés là » (SG, 15). Ce détachement montre bien 
que l’auteur ne se présente pas lui-même comme signe vivant d’une 
violence: «Qu'on n'attende pas une sorte de confession; j'ai cela en horreur » 
(SG, 8)  

Qu’est donc le pacifisme selon Alain? Il est volonté de penser et de dire 
autrement la guerre. Dans ce sens, la guerre est épreuve pour le Je 
philosophant. En conséquence, les obus (il en parle avec une répétition 
obsessive) sont autant de métaphores de la pensée aux prises avec le réel. La 
violence épistémologique nietzschéenne (quand le philosophe allemand se 
définit comme le « marteau qui parle ») trouve son pendant dans ces propos 
d’Alain: « je ne faisais aucune différence entre une vérité encore ignorée et 
une vérité passée dans l'usage; dans les deux cas, et par la manière, j'étais 
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seul de mon avis. » (SG, 8), cette candeur apparente est en réalité une 
violence dirigée contre les modes de codification, autant symbolique que 
formelle, qui régissent la représentation de la guerre. Sa réflexion sur la 
forme des balles reprend lors d’une discussion avec un polytechnicien. 
L’enseignant de la pensée libre (c’est ainsi que le philosophe se définit) ne se 
laisse pas convaincre par l’expert en la matière. L’ingénuité de ses questions 
déstabilise tout savoir, à commencer par cette science jugée indirectement 
responsable des malheurs de la guerre.  

Réévaluer toutes les connaissances sur la guerre est l’objectif du facere 
veritatem. Comme avancé précédemment, la réévaluation ne peut se faire 
que grâce au doute. Dans ce sens, il est intéressant de voir comment le 
fameux « Je pense, donc je suis » est devenu sous la plume d’Alain: « Je 
penche, donc je suis » (SG, 80). Le Je philosophant ne doit pas reposer sur 
un sol ferme. L’observation ne se fait pas exclusivement à partir d’un seul 
angle: la fragmentation propre aux souvenirs est celle d’un regard qui 
cherche à se distinguer en élargissant sa portée et surtout en remettant en 
cause les lignes usuelles qui définissent toute perspective.  

Ces lignes deviennent floues comme le montre ce passage: « Nous 
imaginions donc l'ennemi derrière une crête lointaine ornée de beaux arbres 
alignés dans lesquels on voyait une grande brèche, et par la brèche se 
montrait un ballon en forme de cigare. […]; or nous nous trompions de 
beaucoup. Ce menaçant horizon, nous l'eûmes sous les pieds pendant de 
longs mois. » (SG, 7)  

Comment définir l’ennemi? Est-il cet autre lointain et menaçant ou bien 
est-il parmi nous? Est-ce que la géographie est le seul critère à considérer? 
Comment distinguer entre l’ici et l’ailleurs? Est-ce que les figures de 
l’hostilité peuvent être structurées selon l’endo et l’exogène? Le mot 
« allemand » n’est utilisé que quatre fois, alors qu’« ennemi » l’est quarante-
cinq fois. En général, le sujet principal est le Français, et les figures de 
l’ennemi ne peuvent s’identifier que grâce à une lecture symptomatologique. 
Il est cet absent qui ne se fait présent qu’à l’aide de la réaction du groupe qui 
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le redoute. L’ennemi se construit surtout à partir d’émotions et celles-ci, 
selon Alain, « brouillent l’expérience » (SG, 8). La plus violente de ces 
émotions est la peur considérée comme un élément structural. Elle détermine 
même la topographie. L’espace est organisé selon des cercles définis par 
l’épouvante, et l’ennemi est légué à “ce cercle [qui] est le lieu des jugements 
sommaires et des punitions impitoyables. » (SG, 9) Il est virtuel, légué à un 
futur incertain, à “ce qui peut nous arriver » (SG, 9). Et pourtant, on ne le 
voit jamais.  

Ces mêmes émotions sont le fruit d’une « violence subjective » (Zizek, 1-
3) qui transcende tout, à commencer par les critères de définition de soi et de 
l’autre, une violence totale, englobante, peu éloquente. Le soldat allemand 
est juste un élément parmi d’autres dans l’espace de désolation, qui habite un 
paysage absurde: « il y avait bien d'autres choses à voir; des obus entiers, de 
grands saucissons de fil de fer, hauts d'un mètre, de pauvres tranchées 
comme des fossés de route, des chevaux crevés, toutes les marques de la 
force, et pas un homme vivant; là-dessus un assez beau ciel. C'étaient nos 
vacances. » (SG, 15) Ce paysage converti en lieu de projection d’une 
violence, qui surpasse les limites et les séparations gomme le visage de 
l’ennemi qui, par là même, rejoint l’élément commun: l’inertie, celle de la 
mort, la même qui menace les deux camps tout en les confondant. 

L’adversaire est souvent remplacé par les armes, surtout par le bruit 
qu’elles produisent. Ainsi, le témoignage en est-il surtout auditif, non 
oculaire. Tellement l’arme est présente, que le médium remplace le sujet et la 
guerre recouvre son premier sens. N’est-elle pas conflit armé, confrontation 
entre armes? Et l’homme alors? L’autre? Il s’illustre par une absence qui rend 
toute éthique impossible. Ce qui reste n’est que des ordres, des routines, des 
peurs qu’inspirent les béances de la mort. Tellement l’arme lègue l’humain au 
deuxième plan que Souvenirs de guerre est, avant tout, dédié à l’aliénation de 
l’homme par la machine guerrière, le conflit n’étant que miroir reflétant la 
condition des aliénés des deux camps. Tous esclaves, et le maître pour tous 
est le même: l’arme et la logique de néant qu’elle impose.  
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Maissa Bey: Entre écriture-témoignage et autofiction ou 
comment dire l’indicible. 

BEDJAOUI Mériem 
Ecole Nationale Supérieure de Sciences Politiques d’Alger 
Algérie 
Bedjaoui22@hotmail.com 

Résumé 
Dire la guerre dans la fiction contemporaine, une thématique 

privilégiée en ces temps de crises, de conflits et de violences qui 
caractérisent le monde aujourd’hui. C’est essentiellement la littérature 
africaine d’expression française qui en constitue un vivier éloquent : 
esclavage, colonisation, déportation, guerre civile, fléaux multiples  
ont été mis en scène par l’écriture. L’Algérie, pays du Nord de ce 
même continent, meurtrie par cent trente-deux années de colonisation 
française (1830-1962) puis scarifiée par une crise politique dramatique 
durant plus d’une décennie (1988-1997) a donné lieu à une littérature 
prolixe. Mouloud Feraoun, Assia Djebar, Kateb Yacine, Rachid 
Boudjedra rejoints par Yasmina Khadra ou encore Maissa Bey  ont 
mis en texte des prétextes à leur fiction. Notre intervention portera sur 
ces paroles consignées à travers témoignages et auto-fiction  dont la 
romancière Maissa Bey rend compte : révolte, blessures personnelles 
ou collectives. « Ses mots, ce sont ses armes. Elle  entre en écriture 
comme on entre en résistance et accepte de devenir porteur des 
silences pour faire entendre de multiples voix souvent inaudibles. » 

C’est à travers le roman Entendez-vous dans les montagnes et 
Nouvelles d’Algérie que l’auteur choisit de « fictionnaliser » la 
violence de la colonisation et les affres de la guerre d’Algérie par une 
écriture d’engagement et de dénonciation des multiples silences qui 
drapent l’injustice, l’intolérance et la misère humaine. 

Mots-clés: Maissa Bey, écriture-témoignage, autofiction, guerre 
d’Algérie, écriture d’engagement. 
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Permettez-moi d’aborder la thématique retenue à ce colloque : dire la 
guerre dans la fiction contemporaine de langues française et persane par 
cette entrée introductive du n°3 de la revue Interférences littéraires consacré 
à : Les écrivains et le discours de la guerre, et ce, afin d’appréhender 
l’œuvre de Maissa Bey et du contexte sociohistorique qui lui a donné 
naissance. 

 « Quand la voix de la guerre efface toutes les autres voix, quand son 

hurlement    inarticulé tend, dans ses notes,, au silence de la mort, la 

bouche bée des témoins tétanisés reste le plus souvent vide. 

Momentanément. Car, même si le cadre des représentations 

quotidiennes gît brisé à ses pieds, et même si le langage semble 

impuissant à circonscrire son déferlement, la guerre, paradoxalement, 

inspire. En détruisant un ordre symbolique, elle en appelle 

naturellement un autre : l’invalidité de l’ordre antérieur, promulgué du 

fait même de son incapacité à endiguer le chaos de la guerre, demande 

la création d’un autre ordre et de tout temps, les écrivains ont répondu 

à cet appel d’air symbolique. La situation de guerre induit en effet une 

nouvelle situation d’écriture. Quand elle n’est pas l’élément 

déclencheur qui conduit à l’écriture, la guerre oblige l’écrivain à sortir 

de son rôle et à s’engager dans le présent. » Lavenne. F.X & Daert. O 

(2009) 

Dire la guerre dans la fiction contemporaine renvoie à une thématique 
privilégiée en ces temps de crises, de conflits et de violences qui 
caractérisent le monde aujourd’hui. Il serait, néanmoins utile de rappeler que 
la guerre a toujours accompagné les hommes dans leur quête du pouvoir de 
domination et la littérature y afférente remonte aux écrits mythologiques 
(guerre de Troie par exemple), les épopées guerrières dont celle relatée 
comme étant la plus ancienne, fait référence au roi Gilgamesh de 
Mésopotamie), les guerres saintes, les croisades et leur cohorte de drames 
humains, aux témoignages historiques, en passant par le roman, le théâtre ou 
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la poésie, à titre d’exemple, je citerai les élégies d’El Khansa pour ses frères 
Sakhr et Mouaouiya morts au combat. Ce flash-back ne fait que corroborer 
que « la guerre, elle se confond avec l’homme. Elle est ce qui l’anime 
naturellement. Elle tient à ses qualités intrinsèques. » C.Luzzi (2009). En ce 
qui concerne la littérature algérienne d’expression française, elle rejoint en 
partie, celle africaine, puisque soumise à des événements douloureux tels 
que: l’esclavage, la colonisation, la déportation, la guerre civile et les fléaux 
multiples mis en scène par l’écriture. L’Algérie, pays du Nord de ce même 
continent, meurtrie par cent trente deux années de colonisation française 
(1830-1962) puis scarifiée par une crise politique dramatique durant plus 
d’une décennie (1988-1997) a donné lieu à une littérature prolixe. Mouloud 
Feraoun, Mohamed Dib, Assia Djebar, Kateb Yacine, Rachid Boudjedra 
rejoints par Maissa Bey ou encore plus récemment Kamel Daoud nominé au 
prix Goncourt 2014  (avec son roman Meurseault contre enquête, référence 
au roman l’Etranger de Camus)  ont mis en texte des prétextes à leur fiction. 
Notre intervention portera sur ces paroles consignées à travers écriture-
témoignage et autofiction  dont la romancière Maissa Bey rend compte : 
révolte, blessures personnelles ou collectives. « Ses mots, ce sont ses armes. 
Elle  entre en écriture comme on entre en résistance et accepte de devenir 
porteur des silences pour faire entendre de multiples voix souvent 
inaudibles. » Parcours littéraires (2007). 

C’est à travers le roman Entendez-vous dans les montagnes…. et 
Nouvelles d’Algérie que l’auteur choisit de « fictionnaliser » la violence de 
la colonisation et les affres de la guerre d’Algérie par une écriture 
d’engagement et de dénonciation des multiples silences qui drapent 
l’injustice, l’intolérance et la misère humaine. 

Nouvelles d’Algérie qui a reçu le grand prix de la Nouvelle de la Société 
des gens de lettres, en 1998, est le 1er monologue publié par l’auteure sous 
forme de recueil composé d’une dizaine de nouvelles dont la préface rend 
compte du besoin de Maissa Bey d’écrire pour dire l’indicible : citation 

Dès la première nouvelle intitulé le cri, le ton est donné quand au besoin 
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de crier sa colère, sa révolte sur la tragédie nationale qui a ensanglanté le 
pays  dès les années 1990. C’est dans ce contexte-la que l’auteure a pris 
l’engagement de « s’engager » dans la voie de la dénonciation. Ce drame a 
été l’élément déclencheur qui a inciter Maissa Bey à se lancer dans les 
méandres de l’écriture, elle explique : citation 

Les titres donnés aux nouvelles sont évocateurs d’une situation que 
l’auteur ne peut plus supporter: Cri - Dans le silence d’un matin- Croire, 
obéir, combattre, Corps indicible- L’oracle etc 

la guerre civile, le terrorisme aveugle qui sévit dans un pays dont un pan 
de l’histoire reste encore flou vont faire resurgir un passé  traumatisant et 
une mémoire douloureuse que seule l’écriture pourra libérer. Elle raconte 
dans ses nouvelles des vies briseés, des scènes d’horreur, des viols et les 
silences qui les enveloppent. Ecriture féminine qui privilégie la voix 
féminine de ses personnages et l’urgence à leur restituer la parole devant les 
humiliations, les oppressions et les souffrances qu’elles endurent. Elle 
précise son choix en l’expliquant :  « Et puis il a fallu qu’un jour, je ressente 
l’urgence de dire, de porter la parole, comme on pourrait porter un 
flambeau. » Dans Nouvelles d’Algérie, bien que les personnages soient 
différents d’un récit à un autre, ils subissent le même traitement de la part 
d’une société rétrograde, encore enveloppée dans des traditions séculaires. 
Le changement d’espace et de trame n’affecte en rien les attitudes et les 
comportements. La violence, la souffrance et l’inquiétude traversent tous les 
récits et se retrouvent portées par les mots récurrents de : silence, morts, 
sang, nuit, mal, néant, absence, etc.  

« Le mot est resté coincé dans sa gorge. Tuer, abattre, descendre, 
supprimer….Combien de mots pour dire la même chose ? Des mots usés à 
force d’être lus et entendus, comme dans ces films d’action trop violents et 
qu’elle refuse de voir. » (il s’agit de Assia dont le mari a été tué par les 
terroristes). Cette difficulté à trouver les mots capables de rendre compte de 
la sauvagerie qui a prévalu pendant plus d’une décennie, nous la retrouvons 
également au niveau du récit Corps indicible (p 95) ce récit fragmenté, au 
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rythme saccadé, aux phrases nominales, interrogatives ou encore 
agrammaticales signifie toute la difficulté à dire une réalité terrible que le 
langage à lui seul ne saurait exprimer. Je cite :  « Sauter les verbes. A 
cloche-pied. S’affranchir du verbe. C’est qu’ils pèsent lourd ces mots à 
l’intérieur, je veux dire en moi. Tout un tas grouillant dans mon ventre. 
Emprisonnés. Ne peuvent plus sortir. Les mots des hommes sont sales. Ils 
sont dans leurs yeux. Goût âcre. Fiel de la haine au fond de leurs silences. 
De leurs regards……..Faire jaillir ces mots comme ils sont. Sales, infects. 
Qu’ils sortent de moi comme une vomissure. Une excrétion. » L’utilisation 
de la 3ème personne laisse place ici à un « je » expression d’une voix 
féminine, celle de l’écrivaine qui se fusionne à une polyphonie des femmes 
de chez elle. Itinéraire littéraire que nous retrouvons également dans l’oeuvre 
Assia Djebar, notamment dans le recueil de nouvelles intitulées Oran langue 
morte. 

Comme nous le précisions précédemment, c’est cette écriture première 
qui va faire ressurgir  aux côté d’un présent dramatique, un passé encore plus 
douloureux, celui de la colonisation française accompagnée d’une guerre 
épouvantable au cours de laquelle son père est achevé après d’atroces 
tortures par la soldatesque française. Maissa Bey va donc dénoncer par la 
fiction  l’horreur de la guerre et les traumas qu’elle occasionne. Même si les 
souvenirs d’une enfance meurtrie par la disparition du père et celle d’une 
guerre effroyable sont présents dans la plupart de ses écrits(sous le jasmin la 
nuit), c’est le roman/récit Entendez-vous dans les montagnes que la frontière 
entre réalité et fiction reste indéfinissable et que la distance entre discours 
historique et récit de fiction se rejoignent devant la nécessité de ressaisir un 
passé douloureux, de lui donner un sens  et de tenter d’en assurer la 
mémoire. C’est ce qui apparaît dès la dédicace : A celui qui ne pourra jamais 
lire ces lignes, c’est-à-dire à celui qu’elle perdra à l’âge de huit ans. De 
même que  Ces événements historiques portés par la fiction ont suggéré 
notre intitulé : Ecriture-témoignage et autofiction. 

En effet, aussi bien dans Nouvelles d’Algérie que dans Entendez-vous 
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dans les montagnes….les récits rapporte une réalité prise en charge par un 
discours que l’écrivaine/narratrice présente comme un témoignage d’un 
drame longtemps gardé enfoui dans sa mémoire. « Ce récit que j’ai eu tant 
de mal à écrire et qui est là …..Elle explique la raison pour laquelle elle a 
écrit ce texte dans Les cicatrices de l’histoire :  «  Besoin de 
commémoration, au sens de « se souvenir ensemble, d’associer le lecteur au 
souvenir, besoin d’élucidation, d’évacuation d’une histoire qui ne serait pas 
falsifiée ou déformée par la mémoire, par la mémoire des autres, par la 
mienne aussi. Parce que lorsqu’on veut convoquer les souvenirs d’enfance, 
on s’aperçoit souvent qu’on a tendance à confondre ce que d’autres nous ont 
raconté avec ce que nous avons vraiment vécu. La prégnance des images 
surajoutées fait souvent obstacle à la restitution. Et c’est alors que 
l’imaginaire intervient. » M.Bey (2008). Entendez-vous dans les montagnes 
retrace la conversation, dans un espace clos, entre trois protagonistes dont le 
lien qui se tisse entre eux réfère à la guerre d’Algérie. Un étrange voyage qui 
se transforme progressivement en un partage de souvenirs et d’émotions 
entre une arabe dont le père est mort sous la torture, une petite fille de 
« pieds-noirs » et un appelé du contingent français, retraité. Par le biais de la 
voix de ses personnages, l’auteure révèle les douleurs et déchirements qui 
constituent les soubassements de son écriture. Pour Maissa Bey l’écriture 
serait un exutoire.  «  C’est comme si on avait ouvert les vannes pour laisser 
couler la boue, toute la fange d’un passé qui s’avère soudain très proche et 
encore très sensible » écrit-elle. Récit à la 3ème personne traversé néanmoins 
par de multiples métalepses et accompagnés de documents authentiques nous 
amène à classer l’écriture de Maissa Bey dans le type de l’ autofiction tel 
que défini par Doubrovsky.S (1977) « Comme la reconnaissance explicite du 
caractère nécessairement fictionnalisant de toute narration sur soi. » et il 
ajoute :  «  Fiction d’événements et de faits strictement réels, si l’on veut 
autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, 
hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. » 

Dans ce récit autofictionnel, Maissa Bey a choisi un style d’écriture qui 
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lui est propre, une écriture de résistance et de lutte contre l’oubli et les 
silences, en assumant la mémoire aussi bien individuelle que collective de sa  
génération et que l’on peut déceler dans les propos de la femme   « La femme 
murmure (s’adressant au retraité français) Comme tous les autres. D’abord 
aveugles et sourds, et depuis longtemps…..muets…..et même amnésiques… » 

L’écriture, dans ses récits ne suit pas les procédés narratifs habituels. Une 
absence de chronologie, des phrases ponctuées souvent par des points de 
suspension et dans lesquelles l’auteure insère  des passages en italique. 

La littérature est ainsi un vecteur de perpétuation et d’interrogation des 
mémoires et des identités à l’interface des sphères individuelles et 
collectives comme le soulignent Lavenne et Odaert (2009). L’espace 
qu’ouvre l’écriture est essentiel pour dire, transmettre et interroger 
l’expérience de la guerre. 

C’est donc par la force d’une écriture libératrice que Maissa Bey tente de 
panser des cicatrices laissées par une guerre violente et meurtrière et sur 
laquelle pèse un black-out outrageant cinquante années après la fin du 
conflit. Contrairement aux auteurs bilingues des générations précédentes 
dont le souci  était plutôt le questionnement identitaire qui se posaient 
essentiellement au niveau de la langue/culture, chez Maissa Bey le recours à 
la langue du colonisateur lui a permis d’extirper la douleur qui bouillonnait 
en elle. A une question posait par un journaliste du quotidien L’Expression 
(interview du 22/05/2008), elle rétorque :  « Je suis et je le répète, un produit 
de la colonisation, ne serait-ce que par l’emploi de la langue française dans 
laquelle j’ai appris à être, je suis , voilà…Néanmoins sans la colonisation, 
l’Algérie aurait eu une réalité, une culture, une histoire, des racines qui 
nous seraient propres et personnelles. Alors qu’aujourd’hui, on est fait de 
tous ces fragments qu’on essaie de bien rassembler pour constituer un 
algérien. »  

Cette citation résume  les dégâts et les fractures qui caractérisent 
l’Algérie  après une colonisation et une guerre d’indépendance des plus 
traumatisantes. 
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La Grande Guerre dans Les champs d’honneur de Jean 
Rouaud 
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Résumé 
En 1990, Jean-Rouaud, avec ce premier roman largement 

autobiographique qui obtint aussitôt le prix Goncourt, proposait un 
étonnant récit de deuil: le deuil de guerre d’une famille de province 
française, plus exactement le deuil de Marie, la grand tante du 
narrateur, qui avait perdu son frère en 1916, tué par les gaz. Un deuil 
resté caché à ses descendants, malgré les indications données par 
Marie elle-même, et qui se révèle à eux lorsque la confusion s’établit 
dans l’esprit de cette dernière, près d’un demi-siècle après la fin de 
guerre, entre le frère disparu et le neveu de celui-ci, tous deux porteurs 
du même prénom: Joseph. Or, c’est précisément cette superposition 
qui constitue l’élément fictionnel du texte de Rouaud, comme celui-ci 
vient de le révéler dans son dernier ouvrage, Un peu la guerre.  

Les champs d’honneur, en mettant l’accent sur la dimension 
personnelle de la souffrance de la perte à l’issue de la Grande Guerre, 
a joué un rôle décisif dans l’historiographie en poussant les 
spécialistes français du Premier Conflit mondial à s’engager dans des 
voies nouvelles, à la frontière de la littérature et de l’histoire.  

Mots-clés: Deuil, Grande Guerre, Souffrance, Perte, Historiographie. 
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J’ai dialogué souvent avec Jean Rouaud. Lors d’une de notre dernière 
rencontre1, devant un auditoire considérable, c’est avec surprise que j’ai 
entendu l’auteur des Champs d’honneur déclarer que « les historiens 
l’avaient sauvé ». Il faisait ici allusion à la « seconde vague » de l’ « École 
des Annales », à Georges Duby, à Emmanuel Le Roy Ladurie, à leur manière 
d’écrire l’histoire. Je ne l’ai pas dit dans l’instant à Jean Rouaud: en ce qui 
me concerne, et en tant qu’historien de la Grande Guerre, ce sont ses 
Champs d’honneur qui m’ont sauvé. Ils n’ont pas sauvé que moi, d’ailleurs. 
Leur auteur ne sait pas, sans doute, qu’à son insu il a contribué à féconder 
tout un pan de l’historiographie de la Grande Guerre: les travaux de 
plusieurs historiens français et non-français (Jay Winter, Annette Becker, 
pour ne citer qu’eux), n’eussent pas été ce qu’ils sont sans le choc que nous 
infligea Jean Rouaud à l’automne 1990. Ajoutons, pour être juste, qu’il n’a 
pas été tout à fait le seul à nous sauver: je songe en particulier à Bertrand 
Tavernier et à La vie et rien d’autre, sorti sur les écrans un an auparavant, 
dans un contexte où la Grande Guerre pouvait passer pour « terminée », 
depuis la chute du Mur et l’effondrement du communisme à l’Est – ce 
dernier avatar de l’agression collective de 1914-1918 –, avec aussi la 
progression décisive de la construction européenne… En fait, le Premier 
Conflit mondial, presque oublié en apparence dans la France des années 
1960 et 1970, avait entamé, dans ce dernier pays notamment, un retour de 
présence qui constitue un des grands phénomènes mémoriels – un des plus 
mystérieux aussi – des trente dernières années. Un retour dont l’œuvre de 
Rouaud, tout comme celle de Tavernier, était à la fois un symptôme et un 
vecteur. 

Le récit de Jean Rouaud fut en tout cas performatif dans l’écriture de 
l’histoire de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Comment? C’est ce 
que cette contribution voudrait tenter d’expliquer. 

                                                           
1. Il s’agissait d’une émission de France culture, organisée par « La Fabrique de l’Histoire » à 
la Sorbonne, le 6 avril 2013. 
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Mais avant cela, sans doute est-il nécessaire de dire en quelques mots ma 
lecture historienne de l’ouvrage. Je tiens les Champs d’honneur pour un 
grand livre du deuil, ou plus exactement des deuils, quoique ce soit le deuil 
originel qui compte ici, celui que porte Marie – la grand tante du narrateur: 
le deuil de Joseph (appelons-le Joseph 1), mort à 21 ans, le 26 mai 1916, des 
suites d’une intoxication par les gaz. Mais à ce deuil initial s’ajoute celui 
d’un autre frère, Émile, tué en 1917, et puis celui d’Eulalie, la sœur décédée 
de la grippe espagnole. Pierre, vétéran de la Grande Guerre lui aussi, restera 
donc le seul survivant masculin de la fratrie. Il est le père de l’autre Joseph – 
appelons-le Joseph 2 – et donc le grand-père du narrateur. 

Il m’a toujours paru de la plus haute importance que le « cercle de 
deuil1 » autour de Marie reste caché aux yeux des protagonistes du récit 
appartenant aux générations suivantes. Il ne leur est jeté à la figure – on ne 
peut le dire autrement – qu’à la mort de Joseph 2, le neveu de Joseph 1 – il 
portait donc le nom du mort comme dans tant de familles endeuillées après 
1918 – lorsque Marie perdit la tête et demanda « Joseph blessé » tout en 
prétendant aller le chercher à Tours, lieu de sa mort à l’hôpital en 1916: à ce 
moment du récit, c’est bien la mort à la guerre qui sort enfin de la crypte, un 
demi-siècle plus tard, brisant ainsi le déni familial. Déni en effet, car Marie, 
sans être jamais écoutée, jamais entendue, parlait de cette mort lorsqu’elle 
évoquait son aménorrhée définitive – cet échange des sangs (« sang pour 
sang, le marché est honnête 2»), ce sang de la jeune femme contre le sang 
répandu dans les poumons de Joseph – cette aménorrhée intervenue à l’âge 
de 26 ans, en cette année de la mort de Joseph 1 à laquelle elle avait assisté 
de si près, jetée en prière des jours durant, au pied du lit de l’asphyxié. Cette 
prière qui ne fut pas entendue, et pourtant Marie n’aura jamais abandonné sa 
foi. 
                                                           
1. Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, 14-18. Retrouver la guerre, Paris, 
Gallimard, 2000. 
2. Jean Rouaud, Les champs d’honneur, Paris, Editions de Minuit, 1990. Nous utilisons ici 
l’édition de poche parue en 1996, collection « double », p.154. 
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Cette superposition, de la part de « la petite tante », entre Joseph 1 et 
Joseph 2, il est de la plus haute importance de savoir qu’elle constitue la 
seule part réellement fictionnelle du « roman » de Jean Rouaud, comme ce 
dernier l’a révélé dans un livre récent, paru près d’un quart de siècle après 
Les champs d’honneur, dont le projet est précisément de revenir sur sa 
genèse, et qui porte pour titre: Un peu la Guerre1. 

Le texte des Champs d’honneur suit donc les linéaments de ce déni 
familial, en ne « découvrant » le personnage de la « petite tante » que fort 
tard et très progressivement2. Car c’est tard en effet que l’on comprend enfin 
que c’est elle, l’endeuillée pour toujours, qui tient le rôle principal dans le 
récit: à cet égard, la couverture de l’édition de poche du roman commet un 
contresens fondamental en dévoilant d’emblée la présence de la Grande 
Guerre sous la forme d’un poilu emblématique, là où la guerre, justement, ne 
se dévoile qu’à la fin, lorsque le deuil de guerre, si longtemps dissimulé au 
lecteur comme aux protagonistes du récit eux-mêmes, envahit le récit tout 
entier. 

Près d’un quart de siècle plus tard, il ne m’est pas aisé de dire avec 
exactitude le choc qu’a représenté, pour l’historien que j’étais – historien 
assez jeune encore, fort heureusement – la lecture d’un tel livre. Une 
révélation. La révélation de l’importance déterminante du deuil personnel au 
sein des sociétés européennes – européennes surtout – à l’issue de la Grande 
Guerre. Que l’on m’entende bien: en 1990, les historiens savaient 
évidemment fort bien, et même de mieux en mieux, à quel point les sociétés 
belligérantes avaient été frappées au cœur par la mort de masse en 1914-
1918. Ils avaient d’ailleurs commencé à s’intéresser à toute une série 
d’ « objets » nouveaux, laissés dans son sillage: les monuments aux morts 
par exemple, mais aussi les grandes cérémonies collectives qui, comme 
                                                           
1. Jean Rouaud, Un peu la guerre, Paris, Grasset, 2014. 
2. Une brève apparition a lieu toutefois a début de la 2e partie du livre, parallèlement à une 
allusion à la Grande Guerre et à ses effets sur la « phalange familiale réduite » (Jean Rouaud, 
op.cit., p.62). Mais ceci est dit en passant, la présence de Joseph 1 demeurant cachée. 
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celles qui réunissaient les Européens autour des Inconnus, disaient l’ampleur 
de la perte et le poids de la mort sur les vivants. Mais aucun historien de 
1914-1918, ni en France, ni ailleurs, ne s’était intéressé à la souffrance. 
Aucun, absolument aucun, n’avait posé cette question toute simple: 
« Comment a-t-on souffert? » Ou pour le dire plus précisément: « Comment 
a-t-on souffert de la mort à la guerre? ».  

L’interrogation est pourtant fondamentale, qui d’ailleurs peut se décliner 
en questions subsidiaires. Celle-ci, par exemple: « Combien furent-ils à 
souffrir? ». En effet, le nombre des endeuillés ne se confond pas avec celui 
des « ayant droits ». Si le nombre des veuves et des orphelins est connu1 – 
ainsi Mathilde, veuve d’Émile; ainsi Rémi, son fils – on ne sait rien des 
autres: combien de sœurs endeuillées? Combien de « petites tantes », 
combien de Marie, combien de sœurs de Joseph jamais sorties du deuil? 
D’où cette autre question, tout aussi centrale: « Combien de temps a-t-on 
souffert? » Combien de Marie n’ayant jamais cessé de souffrir pendant un 
demi-siècle? Et combien de Joseph 2 ayant porté, à leur insu, le poids des 
morts – lui qui portait le nom du premier de ses oncles disparus? 

Au tout début des années 1990, les Champs d’honneur posaient, au moins 
implicitement, toutes ces questions que les historiens du conflit ne se 
posaient pas et, plus grave peut-être, qu’ils ne savaient pas se poser, qu’ils 
n’imaginaient pas se poser. L’histoire est une discipline robuste, sans doute, 
mais un peu sommaire, souvent; j’en ai pris conscience notamment à cette 
occasion, et la lecture de Rouaud a marqué le début, me semble-t-il, du 
contentieux que j’entretiens avec elle, et qui n’a cessé de s’alourdir depuis 
cette date. Pour répondre à ces questions que je viens de poser, une dizaine 
d’années de travail ont été nécessaires pour que certains spécialistes du 
grand conflit, dont l’auteur de ces lignes, soient en mesure de commencer à 
                                                           
1. Après 1918, on dénombre en France 600.000 veuves et 1.100.000 orphelins « pupilles de la 
nation », soit un jeune de moins de 20 ans sur onze ou douze au cours des années 1920 
(Olivier Faron, Les enfants du deuil. Orphelins et pupilles de la nation de la Première Guerre 
mondiale (1914-1941), Paris, La découverte, 2001). 
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répondre, avec leurs moyens propres1. En tout état de cause, ils doivent 
largement à Jean Rouaud d’avoir su entrer, progressivement, dans une 
histoire sensible du deuil de guerre qui, par certains aspects, est aussi une 
histoire sensible de la guerre elle-même. La toute première étape dans ce 
parcours n’a pas été livresque mais muséale: lorsque fut ouvert l’Historial de 
la Grande Guerre de Péronne, dans la Somme, à l’été 1992 – ce musée 
adossé à un groupe d’historiens dont je faisais partie et dont j’étais alors le 
plus jeune membre – une vitrine entière fut consacrée au deuil, dès la 
première salle portant sur la guerre (et non dans la dernière, car le deuil de 
masse fut une réalité sociale immédiate en raison des pertes effroyables des 
années 1914 et 1915). La vitrine en question, directement issue de la 
réflexion historienne en cours, portait précisément sur le deuil personnel: une 
grande robe de veuve, des faire-part familiaux, une plaque en émail portant 
un texte de désespoir rédigé par une épouse à l’intention de son mari disparu, 
etc. Dans aucun musée de guerre, de tels objets n’avaient encore été montrés. 

Plus tard, lorsque qu’avec Annette Becker nous rédigeâmes un ouvrage-
bilan2 portant sur une dizaine d’années de travail collectif au sein du centre 
de recherche de Péronne, nous consacrâmes un tiers du livre au deuil. Deuil 
collectif, certes, mais aussi deuil personnel, autour de la notion de « cercle 
de deuil » désignant l’emprise de la mort autour de survivants. Nous 
essayâmes de donner une première estimation de la surface sociale de ce 
deuil, en considérant que les deux tiers des Français avaient subi l’épreuve 
de la perte – pertes souvent multiples et deuils souvent redoublés – ce qui 
n’était guère étonnant pour un pays qui avait perdu en moyenne, quatre 
années et demi durant, près de 900 jeunes hommes par jour. Nous tentâmes 

                                                           
1. Citons par exemple Jay Winter et son livre, Entre deuil et mémoire. La Grande Guerre 
dans l’histoire culturelle de l’Europe, Paris, A.Colin, 2008 (traduction de l’ouvrage en anglais 
publié en 1995), qui témoigne de la percée du thème du deuil personnel chez l’un des 
principaux historiens américains de la Grande Guerre. 
2. Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, 14-18. Retrouver la guerre, Paris, 
Gallimard, 2000. 
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aussi de questionner l’efficacité des modalités du deuil collectif et de cette 
extraordinaire énergie mise à commémorer les morts; pendant et surtout 
après la guerre, avait-elle permis la catharsis espérée? Nous pensions que 
cela n’était pas sûr. En d’autres termes – et c’est une question que j’aurais dû 
poser un jour à Jean Rouaud: que faisait la « petite tante », que faisait Marie 
les jours de 11 novembre? Préférait-elle rester enfermée chez elle, ou bien 
assistait-elle aux cérémonies devant le monument aux morts, en trouvant 
quelque réconfort dans le partage de sa propre douleur? 

L’année suivante, chez un tout petit éditeur, je publiai Cinq deuils de 
guerre1. Je le savais déjà à l’époque: ces monographies de cinq souffrances 
de l’après 1918 – cinq souffrances de femmes presque exclusivement: 
fiancées, épouses, mères, grand-mères, sœurs – constituait une réponse 
directe au défi qu’avait jeté les Champs d’honneur dix ans plus tôt, tout en 
infusant dans ma propre recherche sans que je me souvienne nettement si ce 
fut à mon insu ou de manière plus consciente2. La question était de savoir si 
un historien était en mesure d’historiciser le deuil personnel, d’historiciser la 
souffrance dans sa dimension individuelle, irréductiblement singulière. La 
réponse était positive. Oui donc, mais à condition d’en passer par l’échelle 
micro; oui, à condition de se tenir au plus près des acteurs sociaux, sans 
prétendre parler à leur place comme cela est si fréquent en sciences sociales; 
oui, à condition de ne pas traverser les textes sans les voir; oui, à condition 
de ne pas rester esclave des sources écrites (la maison de Creil où j’avais 
longuement travaillé et où avait vécu Maurice Gallé, jeune soldat tué en 
1916, n’était-elle pas une source à elle seule, puisque transformée en écrin 
par ses parents?); oui, mais si l’on voulait bien tourner le dos à une certaine 
forme d’écriture historienne, et à tant de ses passages obligés: ainsi le livre 

                                                           
1. Stéphane Audoin-Rouzeau, Cinq deuils de guerre (1914-1918), Paris, Noesis, 2001. 
(Rééd.Tallandier, 2013). 
2. J’ai bien conscience du ridicule qui peut s’attacher à mettre en parallèle l’immense succès 
du prix Goncourt 1990, et l’insuccès de ce petit livre, qui n’a retenu l’attention que d’une 
poignée de lecteurs, souvent spécialistes. 
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est-il laissé sans conclusion, afin d’ajouter le moins de mots possible à ceux 
des endeuillés.  

Dix ans de plus, et j’ai tenté d’aller un pas plus loin en tentant un récit de 
filiation traitant de la marque de la Grande Guerre chez mes propres 
ascendants1. Mais cette fois, et même si je n’aurais jamais écrit un tel livre 
sans lui, il s’agit d’un anti-Jean Rouaud, d’un anti-Champs d’honneur. Car, 
en ce qui concerne les personnages qui m’y retiennent, la violence ne 
s’inscrit pas pendant la guerre (à laquelle tous ont survécu, sans blessure 
aucune parfois), mais bien plutôt dans l’après-coup. En outre, le personnage 
central n’est pas une « petite tante » mais la guerre elle-même, au titre de 
tueur ayant fracassé les relations entre les pères et les fils sur trois 
générations. À ce titre également, les femmes se voient exclues du récit, au 
profit des hommes, et des hommes seulement. En outre, contrairement au 
roman de Rouaud, le récit s’adosse à une archivistique très stricte, la plus 
stricte possible, comme en témoigne un référencement poussé jusqu’à la 
coquetterie2. Si la subjectivité est pleinement assumée, ne l’est pas le 
passage à la fiction: un régime de vérité, strictement historien, continue de 
s’imposer. Par habitude? Par incapacité, peut-être? En tout cas, c’est un 
motif de fierté pour moi que de savoir que Jean Rouaud a beaucoup aimé ce 
texte, qui lui doit tant. 

Il faudrait enfin évoquer, en historien toujours, les sources des Champs 
d’honneur. Car son archivistique existe, très clairement désignée dans le 
récit: dans cette boîte à chaussures trouvée dans le grenier par le père de 
l’épouse de Joseph 2, juste après la mort de ce dernier. Cette boîte où se 
trouvait une image pieuse portant ces mots écrits par Marie – « Joseph 
mourir » – et datant en effet de la période de la mort de son frère. Rouaud a 

                                                           
1. Quelle Histoire ? Un récit de filiation (1914-2014), Paris, Editions de l’EHESS, Seuil, 
Gallimard, 2013. Dix ans et non treize, car le texte en a été rédigé pour l’essentiel en 2010. 
2. L’ouvrage s’adossant à des sources essentiellement personnelles, donc non consultables par 
le lecteur, quelle est alors l’utilité d’un référencement précis ? C’est pourtant le parti que nous 
avons pris. 
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réaffirmé dans Un peu la guerre qu’elle avait été le point de départ de son 
texte.  

Il faut évoquer aussi la relation que l’auteur a entretenue et entretient 
toujours encore avec la Grande Guerre. J’avais été frappé, à la lecture des 
Champs d’honneur, du flottement cognitif qui caractérisait le chapitre 
portant sur la mort de Joseph 11, flottement immédiatement visible pour tout 
historien du combat. Ainsi, contrairement à ce que dit Jean Rouaud, Joseph 1 
n’a pu mourir d’une intoxication à l’ypérite, puisque ce gaz n’avait pas été 
inventé en 19162: il est mort très probablement d’un mélange de chlore et de 
phosgène. Il n’a pu mourir en Flandres, où il n’y avait plus de troupes 
françaises à cette date, le secteur étant occupé par l’armée belge et par les 
Britanniques. Il n’a pu mourir non plus faute de tout moyen de protection, 
comme le dit le petit neveu de Joseph 1, car les masques en usage en 1916 
étaient efficaces, plus efficaces en tout état de cause que les moyens 
d’attaque. C’est donc par malchance ou par maladresse que Joseph a subi 
l’atteinte qui lui fut fatale. Plus généralement, le récit de Rouaud témoigne 
d’une forme d’hypermnésie de la guerre des gaz (alors que ceux-ci n’ont 
provoqué qu’un très faible pourcentage des pertes totales de la Grande 
Guerre, occasionnées aux trois quarts par le canon): un hypermnésie 
caractéristique de la déformation du souvenir qui s’attache à l’activité 
combattante au cours du premier conflit mondial, et que peut expliquer la 
transgression anthropologique que représente une « blessure » sans atteinte à 
la barrière anatomique, sans écoulement de sang.  

Pour l’avoir vu un jour dans un entretien dont j’ai perdu la trace, je sais 
que Jean Rouaud, ayant lu après-coup les historiens, a regretté ses 

                                                           
1. Jean Rouaud, op.cit., p.146 et suivantes. 
2. L’ invention de ce vésicant par les Allemands, presque indétectable contrairement au 
chlore, et qui brûlait les muqueuses plutôt qu’il n’attaquait le système respiratoire, date de 
1917. La première expérimentation eut lieu à Ypres, comme en avril 1915, d’où le nom donné 
à ce gaz et la confusion fréquente avec le chlore employé deux ans plus tôt au même endroit. 
L’ypérite relança la guerre des gaz en donnant un avantage aux Allemands que ne purent 
combler les Alliés avant la fin de la guerre. 
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approximations sur ce point. Ce n’est pas un regret que je partage, trouvant 
pour ma part sans importance, d’un point de vue littéraire, les « erreurs » que 
je viens d’évoquer. Je note en tout cas la belle relation que Rouaud entretient 
avec certains historiens de la Grande Guerre, lui à qui toute une 
historiographie doit beaucoup, à son insu peut-être (ou sans doute), à l’insu 
des historiens eux-mêmes (peut-être ou sans doute)1. Le basculement d’une 
histoire vers une autre – vers une histoire du sensible – n’aurait peut-être pas 
été possible sans lui; en tout cas, elle eût été autre.  

Mais ce que je viens de dire explique aussi l’écart entre son premier 
roman, qui lui valut le prix Goncourt, et la suite de son œuvre. Ses autres 
récits ont été en effet privés de cette historicité si prégnante dans les Champs 
d’honneur, et qui constitue une part tellement importante de l’attrait que le 
livre suscite. Ce qui explique peut-être que sa réussite soit restée unique dans 
son œuvre. 

                                                           
1. Je fais allusion ici à la dernière génération des historiens et historiennes du premier conflit 
mondial, dont les premiers travaux sont arrivés ou arrivent à maturité, et qui ont baigné dans 
une histoire du sensible sans en connaître nécessairement les linéaments dans la génération 
précédente. 
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Résumé 
«La Forêt» de Houshang Morâdî Kermânî, l'une des nouvelles du 

recueil Le four et autres histoires (1388/2009), repose sur une logique 
visant avant tout une objection originale contre la guerre. C’est une 
construction cohérente d’un assemblage de sens qui ne ressemble pas 
aux productions littéraires et artistiques habituelles et courantes de 
guerre Irako-Iranienne. Or, ce texte évite d’entrer au sein des discours 
illusionniste, nationaliste, idéologique et monophonique, chargés de 
rancune, de vengeance et de violence. Ce texte qui se veut 
étonnamment désidéologisée, démystifiée, extra-linguistique et extra-
nationaliste, reste une protestation véhémente contre la liberté déniée 
et l’humanité rejetée de l'ambiance guerrière et combattante.    

L’univers sémiotique de cette nouvelle est un tout articulé de 
signification qui dénie les systèmes de valeurs sacralisant et glorifiant 
la guerre. C’est un ensemble responsable et engagé de signification 
qui insiste particulièrement -selon le mot d’Aminpour- sur «la victoire 
contre la guerre et pas dans la guerre». 

«La Forêt» apparaît ainsi comme une contribution au vaste projet 
de formulation d’un humanisme à la fois humanitaire et humanisant. 
Le texte kermanien est un terrain propice à l’émergence d’une 
nouvelle vision sur la guerre, où s’enchevêtrent et s’entrelacent des 
signes qui rendent compte des multiples composants d'une objection 
originale contre l'animosité liberticide. L’objectif principal de cet 
article est de vérifier la validité de cette hypothèse, par une analyse 
socio-sémiotique de la nouvelle «La Forêt» de Morâdî Kermânî. 
Mots-clés: Morâdi Kermâni, Fiction de Guerre, Socio-Sémiotique, 
Liberté, Michel Riffaterre.  
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Introduction 
Parallèlement aux grandes mutations historico-sociales, la littérature se 

voit constamment muer et se transformer en différents genres. Ainsi, le genre 
épique qui se donne pour sujet la description des exploits guerriers, se 
transforme-t-il graduellement en un genre qui ne fait que décrire la guerre. 
De là vient l’apparition et le foisonnement de la littérature de guerre, de la 
Résistance et de ce qu’on appelle en Iran, «la littérature de la défense 
sacrée» qui a pour objectif de mettre en scène les huit longues années de la 
guerre irako-iranienne. 

Les ouvrages concernant ce genre, se préoccupent pour la plupart, de la 
mise en scène de cette guerre et des valeurs telles que le martyre, la patrie, la 
foi religieuse, les secours occultes et les convictions métaphysiques. Ils ne 
font que fortifier l’esprit de la défense sacrée et celui de l’authenticité de 
Vrai face au Faux. Néanmoins, la brièveté de la nouvelle engendre une prise 
en compte im-médiate et instantanée de la réalité guerrière, d’où l’intérêt des 
auteurs pour cette forme littéraire. 

L’approche socio-sémiotique se présente comme une méthode de 
description des phénomènes élémentaires relevant du «changement 
social». Du point de vue de la sémiotique, puisque ni le champ social, ni la 
réalité des rapports sociaux n’existent à priori, il y a un processus de 
construction de tout ce qui fait sens et par là même, c’est au langage de 
contribuer à la formation des ensembles signifiants, après les changements 
sociaux qui les engendrent. 

Houshang Morâdî Kermânî est un auteur célèbre de contes pour enfant. 
La nouvelle «La forêt» est un calque fictionnel d’un souvenir d’un médecin 
de guerre et ne ressemble point aux autres ouvrages romanesques de ce 
genre. En fait, celle-ci se veut une nouvelle anti-guerrière dont la narration 
s’accomplit dans une ambiance calme et fluide.  

C’est ce qui distingue cette nouvelle des autres productions de la 
catégorie « littérature de guerre » qui fait l’objet de cette recherche. Dans ce 
sens, en passant par la réalité sociale contemporaine à la période concernant 
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cette guerre, la question réside dans le fait de savoir par quels moyens on 
assiste à la propagation des significations divergentes qui font de ce texte, un 
discours humanisant et pacifiste. 

La littérature de guerre; le fruit de grandes métamorphoses 
génériques 

En tant que grand genre littéraire fortement ancré, développé dans 
l’histoire de la littérature et de la critique, le genre épique met en scène et 
admire d’une manière exagérée, les bravoures, les combats guerriers, les 
exploits d’un certain héros tout en glorifiant son héroïsme et sa gloire. Le 
terme «épopée» s’attache donc à une conception plutôt nationale, mettant en 
relief les exploits mythiques d’un peuple durant une période précise. Chaque 
nation possède conséquemment une sorte d’épopée particulière qui constitue 
les véritables fondations de sa conscience (Hegel, 1997, 309-310). La 
création d’une épopée se compte parmi les convictions et les divertissements 
d’un peuple et par là, les héros et les mythes historiques et littéraires sont 
bien respectés. La formation de grandes fresques telles que Gilgamesh, Le 
livre des rois et L’Iliade et l’Odyssée en sont des exemples.  

Cependant, la littérature épique s’est graduellement soumise à l’épreuve 
de l’apparition de diverses guerres dans le monde entier et on assiste de nos 
jours au foisonnement de nombreux genres autour de la littérature de la 
guerre: «la littérature de la guerre nationale», «la littérature de la Résistance» 
et «la littérature anti-guerre». En d’autres termes, la guerre se présente 
toujours et partout comme l’un des principaux sujets de la littérature 
fictionnelle universelle, ouvrant au romancier un vaste panorama presque 
objectif sur la réalité de ce phénomène. En effet, la guerre fournit aux 
romanciers un terrain adéquat à la narration, grâce au choc qu’elle crée dans 
la relative monotonie du réel. Par la rédaction artistique des événements et la 
mise en perspective des combats, des bravoures et des épopées d’une nation, 
l’auteur peint les conséquences désastreuses de la guerre. Il encourage ainsi 
le peuple au combat et à la résistance et tente de propager les idées 



88 Dire la guerre 

philosophiques, métaphysiques, voire mystiques qui s’y rattachent. 
L’apparition de «l’existentialisme» français au lendemain de la seconde 
Guerre Mondiale en est un exemple évocateur. 

La littérature de guerre persane 
Après la grande Révolution iranienne, le déclenchement d’une guerre 

imposée par l’Irak suscite une transition pertinente dans la littérature 
persane. Nombreux sont les écrivains qui s’efforcent de mettre en scène dans 
leurs ouvrages les crises et les tribulations de l’Homme effrayé qui se trouve 
obligé d’y faire face. Présents sur le front ou bien en tant que de simples 
témoins, les auteurs persans décrivent la guerre plutôt sous forme de 
mémoires et de journaux intimes. Ces manuscrits sont souvent dénués de 
toute emphase et de toute rhétorique. En fait, ce genre d’ouvrages constitue 
la première phase de la littérature persane de la guerre. La deuxième phase 
commence à partir de la deuxième moitié des années 1360/1981 et les 
produits littéraires atteignent un niveau plus élevé du point de vue de la 
formation des personnages et de la présentation du procès de la guerre. Les 
ouvrages de la troisième phase qui renferme les années d’après-guerre, se 
penchent sur l’analyse psychologique des traumatismes psychiques dues à la 
crise guerrière et se remplissent de monologues intérieurs. De plus, c’est 
pendant cette même phase que l’on assiste à l’avènement des produits 
fictionnels et de plus en plus invraisemblables.  

En outre, une autre catégorisation de romans de la guerre tend à 
diversifier ceux dont les auteurs ont un regard positif sur la guerre et dont les 
personnages combattent pour défendre la patrie et se faire martyrs de leur 
foi, ainsi que pour satisfaire à Dieu. En fait, les convictions religieuses et 
patriotiques aussi bien que les pensées métaphysiques y sont constamment 
dispersées. Citons comme exemple Les palmiers décapités (Nakhl hâyé bî 
sar) de Ghâssém Ali Férâsat, L’ascension (Orudj) de Nâsser Irânî et La 
chanson des hommes du soleil (Sorûdé mardâné âftâb) de Gholâm Reza 
Idan. Ensuite, ceux ayant un regard négatif sur la guerre, où mourir pour la 
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religion et la patrie n’a aucune valeur pour les personnages qui ne pensent 
qu’au saccage et à la fuite. Sorayâ en coma (Sorayâ dar eghmâ) et L’hiver 
62 (Zemestâné 62) d’Ismaïl Fassih, et Les rites du pèlerinage (Adâbé 
Ziyârat) de Taghî Modaréssî en sont des exemples. Une autre catégorie 
décrit une nostalgie de la guerre et du front. La guerre achevée, l’ancien 
guerrier ne peut supporter le contraste qui existe entre la vie urbaine et celle 
des tranchées. L’écart qui sépare les villes du front, l’oubli des valeurs de la 
Révolution et de la guerre ont fait des combattants de véritables étrangers en 
marges dans la société. Ce sont ceux qui regrettent le passé. Citons pour 
exemple Ceux qui s’en sont allés (Anân ke raftand) de Makhdoumi. En effet, 
une vision de plus en plus réaliste de nouvelles perspectives de l’après-
guerre remplace la vision idéalisée et glorieuse des années de la guerre. 

Dans presque tous les cas, la littérature de guerre persane s’efforce de 
peindre le martyre, le bombardement, l’occupation des villes, le 
traumatisme, l’immigration, l’emprisonnement et la période d’après 
l’emprisonnement. Le thème essentiel des romans de guerre persans, c’est de 
décrire les événements, les combats, les intuitions personnelles et les secours 
métaphysiques, de renforcer l’esprit de martyre, de se consacrer à la patrie et 
d’aborder la pathologie des conséquences sociales et psychologiques de la 
guerre. Ceux-ci sont dénués d’un regard philosophique et d’une vision 
moraliste et humanitaire. Faute de psychologie et d’analyse psychologique, 
la littérature de la guerre persane est plutôt narrative et en conséquence, elle 
ne laisse pas de trace constante et éternelle dans la conscience du lecteur 
(Diclou, 1389/2010, 42-45).  

Outre la rédaction des mémoires de guerre qui tiennent une place 
fondamentale dans la littérature de guerre, les auteurs concernés, ont un 
grand penchant pour les nouvelles. En effet, les auteurs qui sont pour la 
plupart des guerriers et qui se préoccupent de la fuite inexorable du temps 
désirent la brièveté de la nouvelle pour exprimer leurs expériences de la 
réalité vécue. Contrairement au roman qui raconte l’intégralité d’un 
événement, la nouvelle ressemble à une photographie qui n’en enregistre 
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qu’une tranche. Cela n’empêche cependant point la profondeur. En fait, la 
nouvelle est une réaction intense à un événement et si l’on ne l’enregistre pas 
dans le cadre il est vrai limité d’une nouvelle, il sera perdu.  

En Iran, la littérature de la guerre est à diversifier de la «littérature de la 
Résistance» ou «la littérature de la défense sacrée». Celle-ci se consacre à la 
peinture réaliste de huit années de guerre entre l’Iran et l’Irak (1980-1988). 

Houshang Morâdî Kermânî; sur les ailes de la paix 
Né le 7 septembre 1944 à Sirtch, village situé à proximité de Kermân, 

Houshang Morâdî Kermânî est l’un des auteurs des contes pour enfant les 
plus connus d’Iran. Il doit sa notoriété à la publication de nombreux 
ouvrages de fiction dont quelques-uns ont inspiré d’admirables scénarios. Sa 
première nouvelle intitulée « Notre ruelle à nous, les heureux », fut publiée 
en 1968 dans la revue Khoucheh. La nouvelle intitulée «Les enfants de 
l’atelier de tapis» (Batcheh-hâ-ye qâli bâftkhâneh) remporta en 1980 le Prix 
de l’Assemblée des livres pour enfants et en 1986, le Prix universel 
d’Andersen. En 1992, il fut élu auteur-phare de l’année par les juges du prix 
universel Hans Christian Andersen. En 1974, il écrivit «Les histoires de 
Madjid» (Ghesseh-hâye Majid) inspirées de sa propre vie, qui lui permirent 
de remporter le prix du «Livre élu de 1985». Parmi ses œuvres, nous 
pouvons citer Nakhl (Le palmier), Mosht bar poust (Le poing sur la peau), 
Ma’soumeh, Man ghazâl-e tarsideh-i hastam (Je suis une gazelle apeurée); 
des scénarios comme Tic-tac ou Kiseh-ye berenj (Le sac de riz), et enfin des 
pièces de théâtre, notamment Kaboutar touye kouzeh (Le pigeon dans la 
cruche), Pahlavân va jarrâh (L’athlète et le chirurgien), et Ma’mouriyat 
(Mission).  

Concernant la guerre, Morâdî Kermânî suit un parcours bien différent et 
rejoint les auteurs dont les romans adhèrent au pacifisme. La nouvelle «la 
Forêt» publiée dans le recueil Le four et autres histoires (1388/2009), aborde 
la guerre à travers un prisme social. Cette nouvelle anti-guerrière s’efforce 
de montrer la guerre comme sinistre, abominable et inhumaine. Dérivée d’un 
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des souvenirs d’un médecin de guerre (Morâdî Kermânî, in Feyzî, 
1388/2009, 264), cette nouvelle tend à répandre la revendication et le respect 
de la paix. 

La socio-sémiotique 
Dès son émergence, la littérature se veut une construction purement 

sociale. Même si l’on parle de l’autonomie du texte, la signification 
s’actualise toujours en se référant à des situations déterminées. Au XXe 
siècle, la linguistique et la sémiotique tentent de découvrir et de mettre en 
valeur la spécificité du discours littéraire. Celle-ci ne provient pas seulement 
du texte mais dépend en grande partie de ce qui est extérieur. En fait, «la 
spécificité du discours littéraire à l’intérieur des classes auxquelles il 
appartient semble donc bien, en définitive, être de nature purement 
institutionnelle. Et la balle est désormais dans le champ des sociologues 
[…] » (Klinkenberg, 1991, 25). 

Dès ses prémisses, la sémiologie telle qu’elle est introduite par Saussure, 
s’intéresse principalement aux tendances sociales. D’une part, la fameuse 
définition de la sémiologie en tant que «science qui étudie les signes au sein 
de la vie sociale» (De Saussure, 1971, 33) détermine la part du sociale dans 
l’étude des signes. D’autre part selon ce critique, le signe linguistique est une 
entité psychique à double faces. Dans ce sens, il y a une association entre le 
signifiant (l’aspect acoustique du signe) et le signifié (le contenu du signe). 
Ce signe est arbitraire ou immotivé, dans le sens où le rapport entre le 
signifiant et le signifié n’a aucune attache naturelle dans la réalité. En fait, 
« ce qui est arbitraire, c’est que tel signe, et non tel autre, soit appliqué à tel 
élément de la réalité, et non à un tel autre» (Benveniste, 1966, 52). De 
l’analyse saussurienne de l’arbitraire du signe découle une conséquence 
qu’est l’aspect radicalement social de la langue. En effet dans leur 
différentiation réciproque et dans leur organisation en système, les signes ne 
répondent à aucune exigence naturelle extérieure à eux-mêmes et « la seule 
base valide de leur configuration particulière dans telle ou telle langue est le 
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consensus social » (De Saussure, 1971, XII-XIII). De ce point de vue, la 
sémiologie est « une science de la convention sociale […] en se déployant 
d’une conception de la connotation, articulant codes, système de la langue, et 
pratiques socio-culturelles vers une structuration d’un modèle interne de plus 
en plus stricte de la signification, [qui] a pu saisir l’historicité des sociétés, et 
ce notamment à travers les pratiques et les modes esthétiques » (Landowski, 
1993, 202). En effet, il s’agit d’une science qui cherche à mettre à l’évidence 
la structuration des significations qui émergent à la suite des pratiques et des 
changements sociaux. Selon Éric Landowski, la socio-sémiotique se présente 
comme « une méthode de description et peut-être, à terme, comme une 
théorie des phénomènes élémentaires relevant de ce que les historiens et les 
sociologues cherchent à saisir sous le titre du « changement social » » (Ibid., 
106). Cette approche se borne à un domaine particulier qu’est le social et 
s’attache plutôt aux pratiques de la quotidienneté. De plus, elle aborde la 
dépendance du sens à l’égard de l’interaction. Dans ce sens, la signification 
est l’articulation de chaque pratique et l’échange entre actants interagissant 
les uns avec les autres et cela notamment dans le cadre d’un système 
communicatif. 

Cette méthode se rapproche de la sociologie de la littérature s’attachant à 
la situation sociohistorique dans laquelle un texte est produit, car cette 
situation porte l’empreinte des contradictions historiques et des conflits 
sociaux. Elle transporte les problèmes sociaux au niveau linguistique, afin de 
produire les significations. En d’autres termes, c’est une approche 
pluridisciplinaire, une synthèse des sciences du langage et de la société, une 
alliance entre la philosophie et les sciences sociales. De cette perspective, la 
socio-sémiotique se présente sous plusieurs formes qui traitent chacune à son 
tour du sentiment de la société, de la théorie du sens comme théorie du 
socius et des enjeux dialectiques-critiques des analyses des limites 
esthétiques et éthiques du sens et de la société. Cette importance accordée au 
socius suscite un statut particulier de la signification en tant qu’une «vision 
nécessaire à la compréhension générale du fonctionnement de la 
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connaissance en société, et dans laquelle la saisie des modes de production 
de la signification, et non plus seulement des systèmes ou des pratiques 
[devient] possible» (Ibid., 202). 

En ce qui concerne l’analyse des aspects qui déterminent la spécificité du 
discours littéraire par des éléments qui lui sont extérieurs, la socio-
sémiotique se prête, entre autres, de traiter de la situation et du contexte, de 
la production et de la consommation des objets littéraires, et de la 
catégorisation des discours (Landowski, 1991, 95-119). Du point de vue de 
la sémiotique, il faut rappeler que rien n’existe à priori, ni le champ social, 
ni la réalité des rapports sociaux. Ainsi, « tout ce qui fait sens est construit, 
et présuppose par conséquent un faire, d’ordre cognitif, renvoyant lui-même 
à la compétence sémiotique des sujets, individuels ou collectifs » 
(Landowski, 1984, 143-144). Il convient de souligner que c’est le langage 
qui contribue à la constitution des ensembles signifiants, après des 
changements extérieurs qui l’exigent. De plus, c’est le langage qui actualise 
la vie sociale et la met en marche et d’autre part, la vie sociale se présente 
comme un tout signifiant. Reste alors l’étude des conditions de production et 
d’interprétation des effets de sens, ainsi que la fonction sociale des 
significations. De ce fait, « en distinguant certaines zones sociologiques du 
sens, et non une impression du sens sur le social, la conception sémiotique a 
mis en place des questionnements de type socio-sémiotiques, qui déplacent 
la conception générale de la forme pour développer des points particuliers où 
la question des rapports des groupes sociaux peut être mise en cause (d’où 
notre opposition entre le sociologique et le social du sens) » (Decrosse et 
Davallon, 1987, 86-87). 

«La forêt», le bourgeonnement de la paix 
«La forêt» parle des tranchées où il n’y a aucune attaque depuis une 

vingtaine de jours. Il y a un tonneau d’eau dont le robinet coule. Un moineau 
y vient souvent pour se désaltérer. Un jour, un soldat s’aperçoit que deux 
feuilles vertes et délicates sont sorties de la terre mouillée. L’eau du tonneau, 
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qui s’en échappait goutte à goutte, l’arrose. Les soldats l’appellent la forêt et 
désirent souvent se promener autour de la plante, pour boire du thé, la 
regarder pousser et se parler. D’après eux, dans un désert pareil, c’est la vie, 
l’amour et l’amitié qui poussent. Ils pensent que le moineau qui boit de l’eau 
chez eux et qui va manger des dattes de l’ennemi, est un vrai espion. 
Finalement avec la reprise des attaques, la plupart des soldats de cette 
tranchée sont blessés, le tonneau est percé. La description de la guerre 
s’accomplit dans une ambiance aussi calme que tragique. Ensuite, le 
moineau vient réveiller la forêt endormie. La guerre a pris fin et il pleut. La 
forêt danse sous la pluie. Le moineau s’envole au-dessus du fil de fer barbelé 
pour aller de l’autre côté de la frontière et se pose sur un palmier. 

Dans «La forêt», ce qui survient dans la représentation sémiotique de la 
guerre ne peut être concrètement relié à l’image accoutumée de l’idylle de la 
lutte honorable, où l’on met souvent en scène les bravoures et la défense. 
Dès les premières lignes de la nouvelle, dans une narration à focalisation 
externe, les personnages sont présentés en situation dans leurs mondes et à 
travers les relations avec l’espace et les membres du groupe: 

« L’herbe poussait de plus en plus. Le soldat la montra à ses amis: 

«Voilà, c’est une forêt» ! (Morâdî Kermânî, 1388/2009, 95). 

Il y a une conception sémiotique contre-idéalisée de la guerre. Au lieu de 
tout cristalliser sur un personnage-héros, la description a pour cible 
principale «le clan des personnages», l’archétype de la communauté 
guerrière. Mais, aucun discours, ni les signes représentés ne manifestent les 
bienfaits de la guerre. De même, qu’il n’y a pas de convergence des désirs et 
des aspirations communes.  

La fin de l’histoire est représentée comme un monde de banalité tragique. 
C’est un monde abandonné de Dieu qui se dévoile tout-à-coup comme privé 
de substance, comme le dit Georg Lukács. C’est un monde qui devient à 
l’image du monde «démonique» que ce dernier décrit comme un «monde 
abandonné de Dieu [qui] se dévoile tout-à-coup comme privé de substance, 
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mélange irrationnel, dense et poreux à la fois» (Lukács, 1968, 26). 
La terre de la guerre n’y est donc pas chargée de connotations 

valorisantes qui font d’elle un espace de plénitude, pour l’inspiration 
patriotiques et communautaires de l’homme. Elle n’engendre aucune fusion 
entre ce dernier et le sens de l’honneur et n’établit aucune communication 
entre le visible et l’invisible: 

«Les soldats reculèrent, mais certains voulaient continuer. C’était l’aube 
et la plaine s’éclaircissait. Les détonations n’avaient pas cessé. La plaine 
avait été fusillée par les canons, qui mettaient le sol en pièces et les soldats 
blessés roulaient sur la terre» (Morâdî Kermânî, 1388/2009, 96). En effet, il 
n’y a pas de trace de communauté guerrière traditionnellement cohésive; ce 
micro monde où tout se tient, où il n’y a pas de contraste brutal entre les 
réactions individuelles et collectives, où l’individu, tout en ménageant des 
efforts personnels pour survivre, doit toujours se conformer au statut-quo 
traditionnel d’une caste où tous les hommes ont les mêmes croyances, 
prennent les mêmes décisions, ont les mêmes mœurs et coutumes. 

Ainsi, l’alliance des signes représentés, au lieu d’assurer la sécurité d’une 
image idyllique de la guerre, de lui garantir une raison d’être, contribue au 
contraire à sa déstabilisation: 

« En reculant, le soldat forestier passa à côté de leur tranchée. Il vit le 

tonneau percé dans un coin. Il alla vers sa Forêt. Celle-ci s’était 

cachée derrière un amas de terre. Un obus explosa à quelques pas de 

lui. Il s’allongea mais le carquois de l’obus s’enfonça dans sa cuisse. Il 

cria, se tordit, puis tomba à côté de la Forêt. Deux soldats vinrent, ils 

prirent le blessé et l’emportèrent» (Ibid.). 

Ainsi, le texte de Kermani se révèle d’une grande efficacité 
sémiologique: il parvient à dire l’épaisseur sensible du défaut de la guerre et 
l’intensité de la crise existentielle vécue par les personnages de la guerre. Il 
procède également à la mise en relief permanente des rapports entre 
l’homme et le non-sens de la guerre en instaurant et en mobilisant des signes 



96 Dire la guerre 

convenus. 
De plus, la plante qui pousse dans un désert pareil est-t-elle le signe 

d’espoir, de vie, d’amour et de paix et va à l’encontre de la guerre qui ne fait 
que détruire. Cette conception du front dépasse les expériences et les 
descriptions courantes de la guerre qui ne font que représenter les scènes 
brutales et sanglantes de lutte. À la fin de la nouvelle, la plante est décrite 
comme enracinée dans une terre qui ne donnait que le sentiment du vide 
existentiel. Seule, assoiffée, la forêt endormie s’éveille par la pluie qui tente 
d’effacer la laideur de la guerre et c’est l’épanouissement de l’amitié et de la 
vie. 

D’abord accusé d’espionnage, le moineau est le véritable signe de la paix, 
de la relation extranationale et de la liberté. Ne pensant pas à ce qui sépare et 
affronte les deux pays, il s’envole d’une frontière à l’autre, simplement pour 
nourrir et survivre dans un tel environnement. Il s’envole au-dessus du sang, 
de la mort et des blessés, du tonneau percé. Il pépie et s’aperçoit de la forêt 
qui s’est maintenant enracinée. Il la réveille comme s’il réveille la vie et la 
pluie vient disperser la fraîcheur sur le front: « Il y avait du vent, un vent 
doux et frais. Il y avait des nuages dans le ciel. La forêt assoiffée dansait 
sous la pluie. Le moineau s’envola en haut du fil de fer barbelé pour aller à 
l’autre côté de la frontière et s’assit sur un palmier »(Ibid.). 

Conclusion  
«La Forêt» commence au moment de la suspension temporaire du combat 

et se termine avec l’arrêt total de la guerre. Tout au long de cette nouvelle, le 
lecteur ne voit aucun signe de la brutalité de la guerre à laquelle il assiste 
habituellement dans les nouvelles de ce genre. Étant pacifique, cette 
nouvelle s’inscrit ainsi dans une immense contribution à une signification 
humanitaire et humanisante. Par la création de simples signes naturels 
tendant à mettre en relief la vision pacifiste de l’auteur, « La Forêt »se 
présente donc comme un terrain propice à rencontrer une nouvelle vision sur 
la guerre, où s’enchevêtrent les signes par lesquels deviennent visibles les 
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multiples composants d’une objection originale contre l’animosité 
liberticide. Or, ce texte évite d’entrer au sein des discours illusionniste, 
nationaliste, idéologique et monophonique, chargés de rancune, de 
vengeance et de violence. Ce texte qui se veut étonnamment désidéologisée, 
démystifiée, extra-linguistique et extra-nationaliste, reste une protestation 
véhémente contre la liberté déniée et l’humanité rejetée de l’ambiance 
guerrière et combattante. 

L’univers sémiotique de cette nouvelle est un tout articulé de 
signification qui dénie les systèmes de valeurs sacralisant et glorifiant la 
guerre. C’est un ensemble responsable et engagé de signification qui insiste 
considérablement -selon le mot d’Aminpour- sur «la victoire contre la guerre 
et pas dans la guerre». 
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Résumé 
La guerre marque un tournant socio-historique pour tout pays qui 

le vit et ces bouleversements sociaux sont suivis fidèlement par l’art 
littéraire.  

Si dans la poétique du récit de guerre classique, le « je » 
n’appartient pas à l’individu, mais à l’Idée, à voir notamment dans la 
littérature classique idéologico-épique, dans le récit de guerre 
moderne, c’est bien le « je » de l’individu, autrefois faisant corps avec 
une masse indivisible qui formait la troupe, qui est désormais au 
premier plan de l’expression littéraire. Ce changement de la 
référentialité dans le récit de guerre est parfois individuel mais plus 
généralement, l’expression d’une vision moderne de la subjectivité qui 
est, paradoxalement, générée par la guerre « moderne » dans 
l’ensemble de la collectivité. 

La littérature de guerre Iran-Irak (1980-1988) est un bon exemple 
des changements de la poétique du récit guerrier et le déplacement de 
la référentialité dans l’œuvre littéraire ou de témoignage. C’est une 
littérature marquée autant par un réalisme dénué d’expressivité 
personnelle et subjective que par une poétisation épico-religieuse. 
Cette ambivalence est également à noter autour de la dimension de 
« l’engagement littéraire », position partagée par la majorité des 
auteurs de guerre iraniens ayant personnellement vécus cette guerre, 
témoins ou acteurs. Pour ces auteurs, contrairement aux poètes de la 
guerre Iran-Irak, la fiction dans le discours littéraire est une notion 
parfois difficile à concilier avec leur engagement en tant que témoins 
de cette guerre et la nécessité de penser la littérature de guerre au plus 
près de la réalité militaro-historique. Nous étudierons notamment 
l’approche littéraire de cette génération et celle de la génération 
émergente d’écrivains de guerre, pour qui la guerre Iran-Irak 
appartient à un passé collectif très proche, mais déjà mythifié.  

Nous nous proposons dans cet article d’étudier la question de la 
référentialité et de la subjectivité, propres à la poétique du récit de 
guerre moderne, dans la littérature de guerre iranienne et voir dans 
quelle mesure la poétique classique domine encore le champ du 
discours littéraire de la guerre, pour éventuellement cerner la place 
d’une certaine modernité en devenir.  
Mots-clés: Littérature de Guerre, Référentialité, Engagement, Modernité. 
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Introduction 
En septembre 1980, l’Irak de Saddam Hussein attaque l’Iran 

khomeyniste. C’est le début d’une guerre à dimension téléologique pour les 
Iraniens, qui subissent alors les violents soubresauts d’une toute récente 
Révolution islamique. C’est aussi l’occasion pour une nouvelle littérature de 
se développer: la littérature de guerre moderne, qui s’élabore à partir du vécu 
de ses auteurs majoritairement anciens combattants, mais aussi de l’héritage 
littéraire et socio-politique de la modernité entrée en Iran au XIXe siècle. 
Citons pêle-mêle les influences des discours intellectuel laïc, pacifiste, 
traditionnel conservateur mais aussi, plus visible que les autres, le discours 
révolutionnaire religieux, qui, fédérant la nation face à l’agresseur irakien, 
fera de la littérature de guerre l’outil de son implantation autant dans les 
champs socio-politique que dans la culture iranienne. Cette littérature est 
communément désignée en Iran sous le titre de « littérature de résistance » 
ou « Littérature de la Défense sacrée », titre idéologisé mais qui résume 
convenablement l’essentiel de son contenu: la résistance face à l’envahisseur 
vue comme devoir sacré, ce que Pierre Razoux nomme « l’effet Valmy »1.  

Cet article tente de cerner l’apparition d’une nouvelle modernité littéraire, 
pléonasme que nous nous proposons d’examiner à la lumière de ce 
qu’Antoine Compagnon nomme la « tradition de la modernité »2, dans le 
roman de guerre iranien et de son compact consécutif sur l’ensemble de la 
prose romanesque extrême-contemporaine. Le champ d’étude étant vaste, 
nous nous sommes focalisés sur la littérature mainstream, c'est-à-dire la 
littérature officielle de la guerre, produite en Iran et plus ou moins 
respectueuse des limitations de la censure. Ce choix est volontaire, car nous 
estimons que la problématique de la littérarité, traditionnellement 
inséparable en Iran du social et du politique, s’y manifeste autant dans les 
œuvres littéraires que dans les polémiques que la littérature de guerre 
                                                           
1. RAZOUX Pierre, La guerre Iran Irak, Première guerre du Golfe 1980-1988, Paris, éd. 
Perrin, 2013, p.134. 
2. COMPAGNON Antoine, Les cinq paradoxes de la modernité, Paris, éd. Seuil, 1990, p. 9. 
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alimente en Iran. En effet, cette littérature se démarque par un tiraillement 
entre engagement idéologique fort et domination du sacré religieux et du 
social sur le littéraire, donc un anti-modernisme littéraire, et la recherche 
d’une littérarité capable de transmettre l’expérience personnelle des auteurs, 
majoritairement acteurs de cette dernière « guerre des tranchées » du XXe 
siècle.  

Les guerres irano-russes du XIXe siècle et l’intrusion de la modernité 
en Iran  

La modernité dans un sens social et politique fait irruption en Iran en 
particulier suite aux guerres irano-russes du XIXe siècle lors desquelles 
l’Iran est écrasé par la supériorité technique des Russes et perd des centaines 
de milliers de km carrés de territoires annexés par la Russie tsariste. Les 
défaites militaires iraniennes, qui feront d’ailleurs l’objet des dernières 
productions littéraires classiques épiques1, vont affaiblir le pays et favoriser 
l’intrusion, sous la poussée de l’expansionnisme et de l’impérialisme 
occidental, de l’Europe «moderne» de la fin du XIX et du début du XXe 
siècle. C’est le début d’une confrontation entre l’Iran et l’Occident qui dure 
jusqu’à aujourd’hui et qui voit son apogée durant une autre guerre, la 
dernière «guerre des tranchées» du XXe siècle, la guerre Iran-Irak, engagée 
par l’Irak en septembre 1980 avec le soutien quasi-inconditionnel de la 
                                                           
1. Ces productions littéraires montrent la profondeur des changements qu’a vécue la 
littérature iranienne au fil du XXe siècle. Le témoignage littéraire le plus important de ces 
guerres est le Fathnâmeh (Le livre des conquêtes) de Sabâ, écrit dans la tradition de la 
littérature épique antérieure iranienne et sur le modèle du Livre des Rois. Dans cet ouvrage, le 
poète officiel de la cour, Sabâ, poète néoclassique attaché à l’Ecole du Retour, occulte le 
contexte social et historique au profit d’une narration achronique et atemporelle où la 
domination technique indéniable des Russes et leur modernité militaire sont traitées comme 
des manifestations du merveilleux. Ainsi, dans la lignée de la littérature épique classique, le 
canon russe devient un dragon, le colonel russe, un démon, un daeva de l’espèce qui fut battu 
dans le Mâzandaran par Rostam et les rois iraniens mythologiques. Ce traitement de 
l’information historique permet de donner une mince idée du choc qu’a dû être l’intrusion de 
la modernité dans l’Iran du XIXe siècle. 
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communauté internationale contre le jeune Iran révolutionnaire, classé «Etat 
voyou», du fait de son orientation idéologique.  

Cette confrontation qui, dans sa dimension culturelle, passe par l’entrée 
de la «modernité» en Iran au XIXe siècle, est aussi l’occasion pour les 
Iraniens de découvrir l’Occident alors conquis par l’idée de progrès et de 
modernité. Le choc est violent pour les Iraniens, qui, pour la première 
génération, adoptent deux positions: le refus inconditionnel de la modernité 
ou l’acceptation «sans conditions» de la modernité, politique, sociale et 
culturelle. Le problème étant que pour cette première génération, 
« modernité » signifie un mode de vie qui sera plus tard nommé 
«occidentalisé » par un écrivain et intellectuel de la deuxième génération, 
traducteur de Jean-Paul Sartre, Eugène Ionesco et Albert Camus, Jalal Al-
Ahmad.1 « L’usage du mot « modernité » par les intellectuels iraniens 
datent plutôt des deux dernières décennies, alors que historiquement, on a 
utilisé le mot « occident » pour désigner ce concept. Il est possible de dire 
que pour les intellectuels iraniens, la confrontation avec l'Occident ou la 
modernité [dans cet article datant de 2007, ces deux mots sont encore 
utilisés comme synonymes Il était d’ordre « identitaire » ou culturel […] »2. 
Effectivement, de par les défaites militaires et l’incapacité du système 
politique iranien à répondre à l’invasion culturelle, l’irruption de la 
modernité en Iran se fait si rapidement que le code culturel traditionnel 
iranien ne peut l’analyser. Ainsi, les premiers Iraniens à y être confrontés ne 
disposent pas de l’outillage nécessaire au « décryptage » de la modernité, 
notamment au vu de sa genèse, et ne font que constater la supériorité des 
                                                           
1. Voir AL-AHMAD Jalâl, Gharbzadegi (Occidentalité) et Dar khedmat va khiânat-e 
roshanfekrân (Services et  
trahisons des intellectuels). 
2. REZADOUST Karim, HOSSEINZADEH Alihossein, TAHERI Firouz, « Assibshenâsi 
jaryân-e roshanfekri  
dar Irân-e moâser » (Etude critique de l’intelligentsia iranienne contemporaine), in. Majjale-
ye jâmeeshenâsi-e  
Iran (Revue de la Sociologie iranienne), 8e année, n°3, automne 2007, p. 105-152, p. 31 
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nations qui s’en réclament. Ils décident donc pour le bien général que la 
modernité, synonyme de progrès, est également synonyme d’une 
intériorisation de la culture occidentale « salvatrice »: « Nous devons 
devenir Occidentaux de la tête aux pieds. »1 

Ainsi, la «modernité» dans un sens culturel a été et est encore pour de 
nombreux penseurs iraniens synonyme d’occidentalisation, d’où une infinité 
de débats qui agitent encore la sphère des idées en Iran. Une des questions 
présentes dans ces débats est de savoir s’il est possible de séparer le 
phénomène de la «modernité » de sa genèse occidentale? Les réponses à 
cette question forment un faisceau de positionnements très éloignés les uns 
des autres qui tout au long du siècle dernier jusqu’à aujourd’hui, ont nourri 
la riche problématique de la «modernité iranienne », que des générations de 
penseurs ont tenté et tentent de définir. Cette problématique est aujourd’hui 
plus débattue que jamais, l’entrée des idées postmodernes et des donnes 
culturelles internationales telles que la globalisation lui offrant de nouvelles 
perspectives. 

Aux origines du discours révolutionnaire de 79  
Il est possible d'isoler trois courants de pensée qui ont fortement 

influencé l'intelligentsia iranienne – née de la rencontre avec l'Occident au 
XIXe siècle – à partir des années 40: le modèle intellectuel français 
gauchisant, le modèle intellectuel russo-chinois communiste qui a eu un 
impact décisif dans la vie culturelle iranienne et le courant du romantisme 
allemand et de la philosophie contemporaine allemande, qui ont été les 
catalyseurs de l'idée du retour aux origines, laquelle a favorisé l’élaboration 
des pensées politiques religieuses et nationalistes.2  

A partir des années 70, la répression violente des courants libéraux et 
                                                           
1. Une sentence célèbre de Seyyed Hassan Taghizâdeh, un des chefs de file du mouvement de 
la modernisation  
en Iran et l’une des têtes pensantes de la Révolution constitutionnelle de 1906. 
2. REZADOUST Karim, Ibid., p.115 
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gauchistes par la Savak laisse le champ libre aux activités militantes des 
groupements religieux modérés ou extrémistes qui ont déjà alors un système 
de pensée « moderne », ou autrement dit, une lecture synthétisant le discours 
moderniste des trois influences susnommées et les paradigmes revisités de la 
pensée chiite engagée dans un mouvement de réforme et de politisation qui 
date de l’entrée de la « modernité » occidentale en Iran.1 Cette autoréflexion 
du religieux commence à s’ébaucher dès l’entrée de la « modernité » 
politique et sociale occidentale, sous la forme d’une confrontation entre la 
pensée cléricale traditionnelle et conservatrice dominant le champ social et 
les idéaux de la modernité que les « intellectuels » iraniens présentaient 
précautionneusement dans une interprétation religieuse ou au moins neutre, 
pour ne pas s’aliéner les clercs et par voie de conséquence, l’opinion 
publique.2 Le contexte historique de cette confrontation joue également un 
rôle crucial dans la formation de ces courants intellectuels qui se 
manifesteront durant la Révolution islamique: défaites militaires d’envergure 
face aux « Infidèles » et découverte de l’impérialisme et de l’appétit 
colonialiste que les pays occidentaux de jour en jour plus présents en Iran 
tentent à peine de cacher, qui mènent les clercs à un constat d’échec et les 
« réveillent » aux bouleversements générés par la « modernité ».3 Et 
contrairement aux politiciens, le clergé, en retrait et par vocation habitué au 
questionnement philosophique et au monde des Idées, aura tout loisir 

                                                           
1. Ibid., p.133 
2. Ibid., p.118 
3. Précisons que le mouvement qui mena à la Révolution constitutionnelle commence d’une 
part avec la rogne  
populaire face aux dommages-intérêts exorbitants que l’Iran doit payer aux Russes, ainsi que 
les concessions e  
monopole aux grandes compagnies étrangères, qui étranglent l’économie iranienne ; et d’autre 
part, es  
scandales causés par les étrangers en Iran, qui offensent profondément le peuple, tel que les 
agressions sexuelles répétées commises par tel ambassadeur russe en toute impunité. A 
l’époque, seul le clergé offre une écoute à ce malaise social. 
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d’analyser ces phénomènes nouveaux.1 
Dans le cadre de la « modernité » appréhendée dans cet article en tant 

qu’« ethos » au sens foucaldien du terme2, « réaction », « renouvellement » 
et « refus », il ne serait pas exagéré de dire que la modernité iranienne la plus 
dynamique et la plus sensible à l’Histoire a été et continue d’être la 
modernité des clercs. En effet, le premier champ social et culturel iranien qui 
réagit à l’entrée de la modernité occidentale en élaborant une réflexion 
critique et en opposant cette modernité de l’Autre à Soi fut le bastion 
conservateur religieux, garant traditionnel de l’identité iranienne. Le résultat 
de cette opposition est un certain « réveil » de la classe traditionnelle des 
« clercs » qui, après plusieurs siècles d’absence, se réinvestit dans le champ 
politique à partir du champ social. L’examen des œuvres littéraires de 
l’époque montre que cette dynamique s’élabore durant les guerres irano-
russes avec notamment comme exemple littéraire, la révision politico-
sémantique de notions telles que « guerre sainte » ou « martyre », concepts 
jusqu’alors non pas absents, mais marginalisés depuis la chute des Safavides 
au XVIIe siècle et appartenant jusqu’au début des guerres irano-russes plutôt 
à l’imaginaire culturel iranien qu’au régime historique du présent.3 

                                                           
1. Les correspondances abondantes des grands dignitaires religieux dès avant la Révolution 
constitutionnelle de 1906 montrent effectivement une capacité d’analyse et de critique 
fondamentales à l’origine des changements sociaux et culturels, qu’on ne voit apparaître chez 
l’intelligentsia laïque que plusieurs décennies plus tard.  
2. « En me référant au texte de Kant, je me demande si on ne peut pas envisager la modernité 
plutôt comme une attitude que comme une période de l'histoire. Et par attitude, je veux dire 
un mode de relation à l'égard de l'actualité; un choix volontaire qui est fait par certains; 
enfin une manière de penser et de sentir, une manière d'agir et de se conduire qui, tout à la 
fois, marque une appartenance et se présente comme une tâche. Un, sans doute, comme ce 
que les Grecs appelaient un "ethos" » in. FOUCAULT Michel, « Qu’est-ce que les 
Lumières ? », Magazine littéraire, N° 309, avril 1993 
3. Voir : KORANGY Alireza, « A Literary and Historical Background of Martyrdom in Iran 
», in. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Volume 29, Number 3, 
2009, pp. 528-543, http://muse.jhu.edu/journals/cst/summary/v029/29.3.korangy.html, 
consulté le 20 novembre 2014 
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L'apparition de la littérature moderne  
En Iran, l’apparition de la littérature «moderne » s’inscrit dans le cadre 

des débats qu'inspire la modernité, en premier lieu politique et sociale, venue 
d’ailleurs. Il est important de le souligner car la littérature nouvelle iranienne 
est inséparable des convulsions historiques du pays durant le XXe siècle et 
que la modernité littéraire en Iran ne trouve pas son origine dans une 
réflexion sur la littérature ou la littérarité, mais bien dans le discours de la 
modernité politique et sociale humaniste d’importation. Ainsi, bien que des 
écoles littéraires comme celle d'Ispahan aient tentées de valoriser une 
littérature esthétisante, la production littéraire iranienne a été et demeure 
dans l’ensemble très liée au social et au politique et peut être considérée 
comme « à thèses » ou « engagée », ceci indifféremment avant et après la 
Révolution de 1979.1 Malgré les origines non-littéraires de la modernité 
littéraire iranienne, il est possible d'expliquer cette omniprésence du social 
dans le cadre de l’attitude moderne du rejet des courants antérieurs, en ceci 
que la littérature néo-classique persane, qui précède immédiatement et sans 
« relais » la littérature moderne, est une littérature anhistorique et purement 
esthétisante, axée sur l’imitation de l’idéal modèle Ancien, dans laquelle 
l’historicité et l’homme en tant que sujet social sont quasi-inexistants.2 

La première vague de modernisation littéraire persane (1900-1940) est 
remarquable formellement en matière de poésie et en matière de prose, 
remarquable dans l'adoption des formes romanesques propres à la littérature 
européenne par les écrivains et critiques iraniens, mais « ils n'innovèrent pas 
en matière de théorie littéraire. Ils étaient plutôt des commentateurs des 
                                                           
1. Ce constat s’applique également à la critique littéraire iranienne et aux études littéraires en 
général, majoritairement orientées, jusqu’au début des années 90, selon une optique 
sociologique ou plus classiquement, lansonienne. Les « histoires de la littérature persane », 
aujourd’hui encore, sont rédigées dans ces deux optiques.  
2. L’école littéraire précédant immédiatement l’entrée de la modernité est l’Ecole 
néoclassique du Retour qui  
professe l’imitation des Anciens comme moyen de libérer la littérature persane de la 
décadence qui la fait stagner depuis le XVIIe siècle.  
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concepts et notions qu'ils empruntaient aux penseurs occidentaux, et 
l'importance de leur travail réside dans le degré relatif de succès dans 
l'adaptation de ces notions à la tradition culturelle et littéraire. »1 

À partir des années 40 jusqu'au début des années 70, le discours de 
gauche, socialiste ou communiste domine le champ littéraire et rallie la 
majorité des écrivains, tout en provoquant des réactions de rejet et des 
polémiques entre tenants majoritaires de la littérature à thèses et «les 
surréalistes », qui refusent autant la littérature à thèses que la littérature pour 
la littérature – autrement dit la seule littérature qui fait une jonction entre l'art 
pour l'art occidental et la littérature persane classique -, ce qui conduit à 
l’émergence d'un discours critique autonome autour de la littérature.2La 
politisation extrême de la littérature durant cette période élabore « une 
critique « politique », mais généralement ignorante des idées politiques et 
littéraires créatives », sévèrement jugé par un critique, lui-même gauchiste 
et acteur dans ces débats: « [la politisation de la littérature] généra une vision 
naïve et autoritaire à la place de la réflexion et de la liberté de penser. »3 

Ces courants critiques, aux fondations « imitatives » certes, mais qui 
reflètent fidèlement l'état social et culturel de l'Iran, vont finalement devoir 
constater un certain échec, ainsi qu'un certain succès. Échec pour la critique 
de gauche, - très idéologisée et politiquement autant que culturellement sous 
l'influence de l'école française -, dont l'ambition de faire de la littérature 
l'expression des idéaux communistes échoue face à la réalité géopolitique 
d'une société iranienne traditionnellement religieuse et nationaliste qui se 
voit la proie à la fois du système pro-américain qui s'est imposé par la force 
                                                           
1. Ibid., p. 84. 
2. A voir notamment dans leur revue, Khorous jangi. MIR ABEDINI Hassan, Dar 
setâyesh-e dâstân (A la gloire du roman), Téhéran, éd. Cheshmeh, 2010, p. 86: 
«Durant ces années, des réactions de refus face à la littérature engagée sont à noter. Les 
auteurs de la revue Khorous jangi (1328-1330) qui se désignaient comme surréalistes, et 
croyaient à l'automatisme, commencèrent à protester contre les « défenseurs de la littérature 
pour la société et la littérature pour la littérature. » » 
3. Ibid. 
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à partir du coup d’État de 1953 et du communisme vanté par le puissant 
voisin soviétique à l'appétit conquérant -, mais aussi échec pour les 
littérature esthétisante et « surréaliste », car elles sont plus ou moins 
déconnectées du contexte social très agité et qui finalement, ne sont pas 
modernes, car à force d'évacuer la question du social, elles rejoignent de 
nouveau l'anhistoricité de la littérature classique persane, que la modernité, 
dont l’idéologie demeure quand même une des pierres de touche, était 
censée surmonter.  

Mais cette critique connaît également un double succès: d'une part, elle 
créé une tradition critique en « naturalisant » la modernité littéraire 
occidentale et en lui donnant une patine iranienne à force de la manipuler, - 
naturalisation qui permet à la littérature contemporaine iranienne d'acquérir 
finalement ses lettres de noblesse durant les années 601 -; d'autre part et 
paradoxalement, un succès qui est la conséquence presque naturelle de son 
échec, car en montrant ses limites, elle permet aux acteurs du champ 
littéraire d'élaborer de nouveaux domaines de réflexion littéraire, dans une 
optique cette fois authentiquement moderne car alliant l'héritage de la 
modernité occidentale importée à un questionnement qui se porte sur les 
enjeux d'une littérature iranienne indépendante.  

Le « devoir » du roman à être au service d'une Idée ou d'une idéologie 
est, avant la Révolution islamique, un principe accepté par la majorité des 
acteurs du champ littéraire. La raison en est le contexte politique troublé et 
hyper répressif qui force les écrivains à choisir entre l’engagement ou une 
esthétisation nihiliste.2 La Révolution islamique d’abord, puis la guerre, 
génèrent de nouvelles perspectives en la matière, car d’une part, le discours 
révolutionnaire anti-occidental et donc antimoderniste, exige une 

                                                           
1. Ibid, p. 89. 
2. Le roman iranien « non-engagé » d’avant la Révolution est fortement marqué par les 
thèmes de la solitude, du désespoir, de la mort, de l’échec, etc. Dans le roman engagé 
également, les thèmes dominants sont la misère, la torture, le silence, l’oppression, 
l’abjection, l’aliénation de l’homme, etc. 
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« nationalisation » de la littérature; et de l’autre, l’ampleur des changements 
sociaux dépasse les « habitudes » du champ littéraire. Ainsi, après la 
Révolution, « du fait des changements fondamentaux de la société et l'échec 
des idéaux précédents, les écrivains et critiques ont ressenti la nécessité de 
redéfinir nombre de choses; ils ont par ailleurs tenté de débarrasser la 
critique de ses habitudes et de ses conceptions précédentes, car la nouvelle 
génération sociale pose de nombreuses questions et refuse les réponses 
dogmatiques. Ainsi, la critique a pu prendre de la distance par rapport aux 
normes convenues et la certitude est désormais remplacée par le doute et la 
recherche pour la découverte. »1 

Les nouvelles perspectives de la littérature iranienne se manifestent en 
premier dans le roman de guerre pour une raison simple: huit années de 
guerre qui mobilisent toutes les ressources, y compris littéraires, du pays.  

Le roman de la guerre irano-irakienne  
La Révolution islamique conduit les intellectuels iraniens à tenter de 

définir une nouvelle modernité à partir des années 80, qui coïncide 
historiquement avec l'avènement de la postmodernité. Cette « nouvelle » 
modernité est pensée, non pas comme « la fin du progrès » ou la «fin de 
l'Histoire », mais leur reprise dans le cadre d'une pensée ésotérique chiite 
politisée qui s’inspire d’une lecture moderne des doctrines de l’Occultation.  

En littérature, le roman de guerre qui contrairement à la poésie, n’a pas de 
modèle ancien, se charge de la définition de cette modernité épiphanique. Et 
se place ainsi à contre-courant de la littérature de guerre moderne, celles des 
deux guerres mondiales notamment, justement marquée du sceau de l’échec 
de la modernité, de l’idée du progrès, du sens de l’Histoire, à l’exact opposé 
de ce que veut ce roman iranien qui naît quelques mois après le 
commencement de la guerre. Il refuse également de suivre les courants de la 
littérature contemporaine iranienne qui le précède, la jugeant contre-
révolutionnaire ou simplement dépassée.  
                                                           
1. MIR ABEDINI Hassan, Op. cit., p.89. 
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Par ailleurs, cette volonté de définition d’une nouvelle modernité, qui soit 
réellement l’expression de ce discours révolutionnaire qui plonge autant ses 
racines dans la théosophie iranienne que dans sa relecture de la modernité 
politique – n’est pas seulement d’ordre idéologique. C’est également d’ordre 
subjectif et même « didactique », car les auteurs du roman de guerre sont 
majoritairement des anciens combattants. La plupart n’ont aucune 
expérience littéraire et deviennent justement écrivains parce qu’ils ont fait la 
guerre. L’écriture est pour eux un devoir de mémoire. Les entretiens de ces 
écrivains montrent à quel point ils sont sensibles à la transmission de leur 
témoignage aux générations futures.  

Entre l’idéologie et le témoignage du Sujet, l’épiphanie du martyre et 
l’horreur de la guerre moderne, le rejet de la modernité et la revendication de 
sa redéfinition, l’ambition de faire de la littérature sacrée et l’inexpérience 
totale, le roman de guerre iranien connaît depuis son apparition en 1980 
jusqu'à aujourd’hui une évolution autant formelle que théorique qui se 
répercute sur l’ensemble de la littérature contemporaine iranienne.  

Cette évolution se montre au niveau formel par une expérimentation 
extrême: le roman de guerre des années 80, littérature de commande et de 
propagande proche de la caricature, devient à partir des années 90 une 
littérature qui privilégie la subjectivité, la narration autodiégétique, les 
expérimentations stylistiques et narratives, la mystification, la parodie, en un 
mot, la recherche d’une poétique propre.  

Parallèlement à cette recherche formelle, la littérature elle-même, sa 
place, ses théories, ses rôles, sa littérarité, etc., sont prises à parti et 
décortiquées dans une recherche à caractère dialectique, qui se dépasse 
incessamment et évolue en tentant de répondre à une multitude de questions, 
générales sur la littérature ou plus « spécialisées », par exemple « Quel est le 
rapport de la littérature au sacré? », « Comment dire la guerre en tant 
qu’expérience mystique? », « Comment littérariser l’engagement 
idéologique? », « Quelle esthétique pourrait-on définir pour la narration de la 
guerre? », etc.  
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Idéologie et polémique: le sens téléologique de la guerre 
La littérature de guerre iranienne contemporaine est inséparable d'une 

relation vitale et bilatérale au discours révolutionnaire, qu'elle a contribué à 
justifier et à légitimer et qui en échange, lui a donné ses codes thématiques, 
son langage, les fondations de ses discours sur la guerre. L'importance du 
discours idéologique basé sur une relecture moderne de l’ésotérique chiite 
est telle qu'elle influence les dénominations de cette littérature. En effet, la 
littérature de guerre iranienne est nommée soit la « Littérature de la Défense 
sacrée », soit la « Littérature de la Résistance », en allusion à la littérature de 
résistance à l’oppression, telle les littérature anticolonialiste ou anti-
impérialiste socialiste d’Amérique du Sud, ou les littératures de résistance 
aux occupations militaires. La différence entre littérature de résistance et 
littérature de guerre est définie par la critique iranienne selon qu’elles 
dénoncent ou pas des crimes, des injustices et des inégalités et adjure 
l’interlocuteur à réagir et à combattre l’aliénation et l’injustice et à 
rechercher la justice, l’indépendance et l’égalité. 1 

Dans le cadre du discours révolutionnaire, le roman de guerre qui se 
définit comme une littérature de résistance, revendique d’une part la pensée 
religieuse révolutionnaire qui le sous-tend et d’autre part, s’engage dans une 

                                                           
1. Voir SHESHTMADI Ali :« La littérature de guerre est le terme générique appliqué 
aux genres littéraires d’expression de la guerre, tels que la poésie ou le roman de guerre, qui 
englobent les œuvres littéraires traitant de la thématique de la guerre. Mais la littérature de 
la résistance est la littérature, qui narrant les injustices et les crimes, invite l’interlocuteur à 
réagir. D’autre part, la littérature de guerre s’occupe des combats sur le sol national ou à 
l’extérieur et raconte les conséquences et les dommages de la guerre. Ceci alors que la 
littérature de la résistance apparaît sous l’influence d’une révolution ou d’une défense 
territoriale et de l’expulsion du colon et son sujet principal est la recherche de la justice, 
l’indépendance et le combat contre l’aliénation et l’inégalité. Le point commun entre 
certaines œuvres de littérature de guerre et de littérature de résistance est la manière 
humaine de traiter le thème. Ce regard et ce thème a dans la littérature de la résistance une 
teinte religieuse et nationale et le désespoir y est absent. » 
http://www.irdc.ir/fa/content/50234/default.aspx. Consulté le 20 novembre 
2014. 
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opposition polémique philosophique à la littérature de guerre moderne et son 
constat d’échec des idées de la modernité.  

Une littérature entre la fiction et le témoignage: quelle place pour la 
mimesis? 

D’abord une écriture de l'urgence, initiée dès avant la fin de la guerre par 
une très jeune génération de combattants ou d’anciens combattants 
majoritairement sans expérience littéraire, le roman de guerre affiche dès sa 
création son rejet des modèles précédents, ce qui rend nécessaire 
l’élaboration de nouveaux concepts, d’une nouvelle perspective de la 
littérature. Car en se définissant comme littérature de résistance, le roman 
veut porter un témoignage sur un combat qui dépasse le simple cadre d’un 
conflit territorial et oppose le Bien et le Mal sur deux plans d’existence, le 
terrestre et le sacré. Dans cette perspective, la guerre ne peut qu’avoir une 
signification transcendante, elle est sacrée et vise un objectif téléologique. 
La mort également devient le martyre, une expérience existentielle qui 
« canonise » le combattant. L’ambition du roman de guerre est, entre autres, 
d’être une littérature capable de représenter cette vision du monde. D’où 
l’émergence, dans la pratique de l’écriture, d’un questionnement portant 
notamment sur la littérature et sa relation au social et au sacré.  

De l'avis même de ses auteurs, le roman de guerre n'a pas encore trouvé 
ses marques et peine à produire des œuvres notables. Cependant, le projet du 
roman de guerre a permis aux acteurs du champ littéraire d'amorcer des 
débats très riches et nouveaux dans la mesure où paradoxalement, engagés à 
partir d’une optique idéologique, ils se portent sur la littérature elle-même.  

Un des points débattus est le rapport fiction/réalité/vérité. Autrement dit, 
la pertinence de la mimesis dans l'expression de l'expérience 
« transcendante » de la guerre, ainsi que la téléologie de ce combat sacré. 
Cette réflexion s'inscrit en second lieu dans le cadre plus vaste de la question 
de la littérarité formelle dans la littérature iranienne, axée encore aujourd'hui 
sur la poésie et la fonction poétique du langage et non sur la prose.  



Session 3 113 

Le débat portant sur la fiction est à ce point ouvert que tout un pan de la 
production littéraire de la guerre, celle des témoignages, des mémoires et des 
biographies, est considérée comme romanesque du seul fait que ces 
mémoires ou témoignages sont consignés et mis à l’écrit par des 
écrivains.1L’exemple le plus marquant est Dâ, biographie de Zahra Hosseini, 
rédigée par l'écrivaine Akram Hosseini sur la base d’entretiens avec Zahra 
Hosseini, qui est indifféremment considérée comme un roman ou une 
biographie, alors qu'il s'agit d'un témoignage extrêmement détaillé. 2 La 
valorisation littéraire de ces mémoires « romanesques » affirme une remise 
en question des distinctions opérées par les théoriciens littéraires entre 
fiction et réalité et d’une réflexion nouvelle marquée par des tentatives de 
définition de la représentation littéraire. Car il s'agit pour la fiction de guerre 
d'exprimer la Vérité qui ne peut pas être fictive. La réflexion est ouverte et 
elle n’a pas encore donné de résultats, mais on pourrait la qualifier de 
« moderne » du fait de son questionnement sur l’essence de la littérature, 
d’autant brave qu’il émerge dans une tradition littéraire où la mimesis est un 
« concept importé » depuis un siècle à peine.  

Le Sujet et ses représentations  
La réflexion sur la représentation dans le roman de guerre iranien s’est 

amorcée d’une part à partir du questionnement idéologique iranien 
postrévolutionnaire de la littérature, et d’autre part, à partir de 
l’autoréflexion des auteurs dans leur œuvre.  

Les auteurs du roman moderne iranien forment en effet une génération 
d’acteurs du champ littéraire qui apparaît du fait de la guerre, car la majorité 

                                                           
1. Voir sur ce point : Guerre et mémoire, table ronde sur la littérature de guerre (6-7 
décembre 1999), éd. Butel, 2002.  
2. Cet ouvrage, republié plus de 80 fois en moins de cinq ans, est considéré comme un succès 
dans la littérature  
de guerre iranienne. Le lectorat iranien le considère plus comme un roman que comme un 
mémoire, ce qui montre tout le champ à définir de la fiction en Iran. 
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sont des anciens combattants, certains ayant commencé à écrire sur le front. 
Cette génération est composés de jeunes gens sans expérience littéraire, mais 
formés à l’école révolutionnaire et à la guerre, donc idéologisés, traumatisés, 
mais aussi dépossédés de leur guerre, car la fin des hostilités, après huit 
années de combat, les renvoie dans une société civile qui veut tourner la 
page de la guerre et dans laquelle ils se sentent étrangers1. Ils sont donc 
tiraillés entre le désir de simplement raconter leur guerre et la volonté de 
rester fidèle à leur rôle de porte-parole engagé d'une nouvelle vision du 
monde. 

La nécessité ressentie par ces auteurs de concilier l'engagement dans un 
sens à la fois sartrien et romantique (donc moderne !) et le désir de dire leur 
expérience traumatique les ont conduits à adopter généralement une forte 
subjectivité dans leur œuvre et à évacuer au second plan le discours 
idéologique, qui dès lors sous-tend certes l'infrastructure du récit, mais qui 
n'apparaît pas à première vue dans le texte. Le sujet autodiégétique remplit 
ainsi deux fonctions: il permet de faire du narrateur un témoin des 
événements historiques relatés dans le roman, et surtout le témoin de 
l’engagement des figures-modèles (les martyrs), mais aussi le témoin du 
non-dit de la guerre, au-delà de l’idéologie, en somme l’expérience 
personnelle de l’horreur de la guerre, dans une relation ambigüe avec la 
béatitude du martyre. On peut en la matière citer l’œuvre d’Ahmad Dehghân, 
un ancien combattant et un des rares écrivains du courant « officiel » à 
décrire crûment, avec un langage sobre et presque enfantin, comme en 
retrait, la violence de la guerre, notamment dans son roman polémique 
Voyage au 270e parallèle, où le narrateur autodiégétique adolescent, qui 
retourne au front, lors d’une opération destinée à reprendre la colline 270, 
voit se décimer la compagnie de volontaires, majoritairement adolescents, à 
laquelle il appartient, ou son recueil de nouvelles, Je suis l’assassin de votre 
                                                           
1. Les motifs de la nostalgie du front et de la guerre, de la solitude et de l’impossibilité à 
communiquer, les souvenirs des camarades morts etc., sont omniprésents dans la littérature et 
le cinéma de guerre des années 90.  
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fils, où il revient sur l’acte de tuer propre au combattant. On peut également 
citer l’œuvre d’un autre écrivain de guerre, Mohammad Rezâ Bayrâmi, dont 
le dernier roman, Feu à volonté, se situe à la frontière du roman idéologique 
mainstream et du roman de guerre occidental. Dans ce roman au style 
nouveau, rappelant les styles proustien et faulknérien, des soldats dont on 
ignorera l’identité jusqu’au bout errent, épuisés, perdus et surtout terrifiés, 
dans des paysages lunaires à la recherche d’on ne sait quoi, dans une 
narration expérimentale où les temps et les espaces se chevauchent et où 
entre constamment le narrateur extradiégétique « tu » qui brise le rythme du 
récit pour s’auto-interpeller.  

La valorisation du roman 
Le discours idéologique de la Défense sacrée passant obligatoirement par 

la question du martyre, et le martyre ne pouvant être qu’une expérience 
mystique individuelle, c’est le roman et non pas la nouvelle – forme de 
prédilection des auteurs iraniens1 - qui en est la forme privilégiée du fait de 
la place qu’il accorde au développement de l’actant, à son parcours 
intérieur2. Caractéristique qui a induit un assouplissement de la censure face 
à la représentation de la conscience individuelle hors des « directives » de sa 
communauté, au moins pour ce qui est de la littérature de guerre. Si la 
censure a accordé plus de liberté au roman de guerre qu’au roman iranien en 
général, c’est parce que le parcours des personnages, leur cheminement 
jusqu'au martyre, forme suprême de la béatitude, nécessite la monstration de 
la conscience individuelle qui « s’élève ». Cette liberté relative ne s’exerce à 
l’origine qu’à l’encontre du roman de guerre, mais elle permet au roman 
iranien de se connaître un développement inédit et de se hisser à un rang 
incomparable avec celui qu’il occupe avant la Révolution.  
                                                           
1. BALAY Christophe, « Littérature et individu en Iran », Cahiers d'Etudes sur la 
Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien [En ligne], 26 | 1998, mis en ligne le 02 
mai 2004, consulté le 02 décembre 2014. URL : http://cemoti.revues.org/26 
2. Ibid. 
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Le roman de guerre contribue également au développement du genre 
romanesque en Iran à travers les importantes expérimentations formelles 
privilégiées par les auteurs de guerre. Ainsi toutes les formes littéraires 
« modernes » du réalisme au dadaïsme, en passant par le réalisme magique, 
les recherches oulipiennes et l'autofiction ont notamment été reprises par des 
auteurs de guerre iraniens.1 Le roman de guerre s’investit également dans des 
expériences d’alliages formels entre différents genres littéraires, dans des 
jeux textuels, comme les mystifications, etc. 

Cette exploration des genres romanesques n'a, dit-on, pas généré à ce 
jour, de chefs-d’œuvre2 mais il n'en reste pas moins qu'elle a fortement 
contribué à façonner de nouvelles approches pratiques de l'écriture dans la 
fiction iranienne extrême contemporaine.  

Littérarité, engagement et littérature « noire » 
L’importance dans le roman de guerre, du « Je », sujet à la fois acteur et 

contemplatif, s'inscrit également dans une logique, d’une part, de refus de la 
littérature iranienne engagée d'avant-guerre, qui était une littérature 
purement à thèses où l'écrivain intellectuel, dans le rôle d’un penseur social, 
mettait en scène la misère des couches populaires au travers d'une lecture 
scolaire d'un credo, généralement celui du marxisme, ceci sans 
investissement de sa part en tant que narrateur dans le récit; et d’autre part, 
d’une synthèse de cette littérature à thèses avec la littérature « moderne » et 
esthétisante de l’Iran prérévolutionnaire. 
                                                           
1. Voir : Parsinejâd, Kâmrân, Jangi dashtim, dâstâni dâshtim (Il était une fois une guerre, il 
était une fois des récits), Téhéran, éd. Sarir, 2005. 
2. Ce constat est celui de la critique académique iranienne. Voir notamment : IRANI Nâsser, 
Majmou’e maghâlât-e barressi-e român-e jang dar Iran va jahân (Actes du colloque d’étude 
du roman de guerre de l’Iran et du monde), Téhéran, éd. Bonyâd Jânbâzân-e Enghelâb-e 
Eslâmi, 1995, SOLEYMANI Belgheyss, Tofang o tarâzou (Le fusil et la balance), Téhéran, 
éd. Rouzegâr, 2002, KOWSARI Massoud, Barresi-e jamee shenâkhti- e dâstân-hây-e koutâh-
e jang (Adabbiat-e jang va mowj-e no) (Etude sociologique des nouvelles de guerre (La 
littérature de guerre et la Nouvelle Vague), Téhéran, éd. Farhangsarây-e Pâydâri, 2004 
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Une mise en parallèle du roman de guerre des écrivains déjà confirmés 
dans le champ littéraire avant la guerre et la Révolution et le roman de 
guerre de la nouvelle génération permet d’isoler de la seconde à la première 
un mouvement double de rejet et d’assimilation de la littérature « moderne 
classique » au code littéraire prérévolutionnaire, qui permet à la « nouvelle 
littérature » de déstructurer en deux décennies cette littérature précédente au 
travers d’une analyse oscillant entre l’idéologie et la réflexion littéraire, et 
d’en enrichir sa propre définition, passant du statut d'une littérature de guerre 
très idéologisée à ce que certains critiques conservateurs nomment 
aujourd'hui la littérature « noire » de la guerre, c'est-à-dire une littérature qui, 
selon ces critiques, s’éloigne de sa vocation révolutionnaire.1 

Précisons tout de suite qu’il ne s’agit pas d’une littérature dissidente. 
Œuvres d'auteurs « officiels » et proches du champ du pouvoir officiel, ces 
romans récents, à la lumière de l’étude de l’ensemble de l’œuvre de ces 
auteurs, montrent une évolution et un approfondissement de la réflexion 
critique sur la relation entre littérature et sociale chez ces écrivains. On 
pourrait peut-être affirmer que cette littérature noire de la guerre est 
actuellement la manifestation la plus « littéraire » du mouvement dialectique 
d'assimilation critique de l’héritage romanesque moderne iranien et mondial 
par le roman à thèses de la guerre. Elle est également le terrain où 
l’élaboration d’une réflexion sur la littérarité et sa relation avec la 
représentation d’une guerre sacrée se fait avec le plus d’innovations et de 
libertés. Elles montrent également, dans un sens plus personnel, le recul 
historique par rapport à la guerre (terminée en 88) qui permet à ces auteurs 
d’exprimer « leur guerre » selon un point de vue moins idéologisé et plus 
subjectif, de se réapproprier le langage littéraire pour revenir sur leur 

                                                           
1. Un débat télévisé en direct (diffusion : octobre 2013) et particulièrement animé entre deux 
écrivains de guerre, Ahmad Shâkeri et Mohammad Rezâ Bâyrâmi portant sur la « liberté » de 
l’écrivain par rapport à son engagement est très représentatif des courants critiques actuels en 
la matière. 
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expérience de la guerre, notamment en parlant de motifs souvent occultés 
dans le roman iranien de guerre, tels que la violence ou la peur.  

Conclusion 
Le roman de guerre est-il moderne? 

Nous avons tenté dans cet article de revenir sur la conception générale de 
la modernité en Iran. La modernité au sens large, dont l’impact sur la société 
et l’histoire iranienne a été phénoménale, et la modernité littéraire d’avant la 
Révolution islamique, qui est la seule à avoir été jusqu'à maintenant étudiée 
et encadrée « académiquement ». Nous avons ensuite tenté de démontrer 
l’émergence d’un discours révolutionnaire qui remet en question les apports 
de la modernité. Cependant, ce discours révolutionnaire est lui-même 
moderne, car il a pris forme à partir d’une réflexion née de la confrontation 
entre la tradition iranienne et le phénomène de la modernité, perçue dans un 
rapport d’attraction/répulsion.  

Ce rejet critique de la modernité se voit également dans les paradigmes 
de la littérature révolutionnaire et postrévolutionnaire primaire, qui cherche à 
élaborer une réflexion littéraire en accord avec sa vision idéologique. Le 
roman de guerre, du fait des circonstances historiques et sociales, devient le 
support privilégié de cette ambition.  

Nous avons tenté de démontrer dans cet article que le mouvement de rejet 
de la modernité littéraire par le roman de guerre iranien s’est soldé par une 
dialectique de dépassement des définitions « normalisées » de la modernité 
au travers d’une recherche et d’une réflexion sur la littérarité, 
paradoxalement lancée à partir d’une volonté de domination de l’idéologique 
sur le littéraire.  

L’examen de quelques caractéristiques de ce roman, telles que la 
dimension polémique, le refus et la critique des normes littéraires 
précédentes, l’appui idéologique et la dimension engagée, les ambitions 
thématiques, l’émergence dans le discours sur ce roman de problématiques 
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théoriques nouvelles ou les innovations formelles, qui peuvent toutes être 
classées parmi les paradigmes fondateurs1 de la modernité littéraire, telle 
qu’elle a pris forme en Europe, démontre qu’il est possible d’y repérer, dans 
le cadre d’une modernité prise comme attitude, ethos, et non pas phénomène 
périodique, d’une « nouvelle » modernité, encore en formation, continue 
actuellement d’évoluer.  

                                                           
1. PELLET Eric, « Permanence rhétorique du discours de la modernité », in. CLAUDON F., 
ELIAS S., JOUANNY S., PAROLA-LECONTE N., THELOT J., La modernité mode 
d’emploi, coll. Organisé par l’EA 3483, 2 et 3 avril 2004, pp. 179-196 
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Résumé 
A l’occasion de son centenaire, la Première Guerre mondiale 

semble omniprésente dans l’actualité en 2014. Suite à Barrès, 
Dorgelès, Barbusse, Giono, Maurois, entre autres, certains auteurs 
contemporains, tels que Blanc, Cathala, Rouaud, Bergounioux et 
Echenoz reconstruisent dès les années 80 une approche enquêtrice, à la 
fois documentariste et fictionnelle, de la réalité historique. Sans rapport 
direct avec la Grande Guerre ni avec ses soldats, ils la représentent 
sous un angle distancé et inhabituel. De même qu’Echenoz affirme que 
« la littérature de 14-18 n’est pas affaire d’anciens combattants», de 
même les huit années de guerre et de résistance saintes et canoniques 
en Iran restent encore à l’ordre du jour. Quant à la littérature iranienne, 
elle a attribué une place indéniable à la sauvegarde du souvenir de 
l’événement historique majeur du pays après la révolution islamique. 
Dans cet article à l’approche comparative, nous nous proposons 
d’étudier les divergences et les convergences stylistiques, 
narratologiques, culturelles de cette littérature de guerre à travers 14 
d’Echenoz et Les Palmiers décapités de Farasat. (Des descriptions 
laconiques, sans effervescence de l’un à l’art fulgurant, quasi 
hyperbolique de l’autre; de l’absence de dialogues directs dès l’incipit 
jusqu’à la clôture, scènes teintées d’une ironie pour brosser à la fois les 
fantassins, aux voix et discours graves des personnages pour modeler 
les portraits des combattants iraniens; de la description échenozienne 
de la guerre comme donnée violente mais ironique à la fonction 
démystificatrice à l’ambiance épique décrite par Farasat et sa vision 
héroïque; des diverses focales avec travellings dans des gros plans 
éloignés du Français au ras du terrain et des plans rapprochés de 
l’Iranien; de l’image des poilus en victime, cet anti-héros tragique, à 
celle des braves dévoués iraniens; de l’absurdité à laquelle les 
fantassins étaient confrontés progressivement à l’accomplissement du 
devoir religieux des soldats iraniens et au sens de la vertu; de 
l’abandon de romancer la vie de grands hommes en France, à la 
présentation d’une fresque guerrière des « hommes de bonne volonté », 
l’art des deux romanciers seront mis en parallèle.)  
Mots-clés: Guerre, Littérature Comparée, Echenoz, Farasat, 14, Les 
Palmiers Décapités. 
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Introduction 
L’histoire de la France et de l’Iran se rencontrent au croisement de deux 

expériences communes, à savoir la révolution et la guerre dont la seconde 
s’est bien sûr manifestée à une échelle plus réduite dans notre pays.  

Au moment où les glas ont sonné pour les derniers témoins de la Grande 
Guerre, il devient effectivement difficile de retenir en mémoire sa réalité 
affreuse. Ainsi faudrait-il se référer aux écrits historiques, récits 
testimoniaux ou roman de guerre. 

La Première Guerre mondiale est omniprésente dans l’actualité depuis 
quelque temps, à l’occasion de son centenaire, comme si l’on cherchait à 
faire revivre «cette période charnière de l’histoire européenne»1 afin de la 
garder présente à l’esprit de l’humanité.  

Quant à l’Iran, le pays commémore chaque année fin septembre 
l’anniversaire de la guerre, intitulé « la semaine de la défense sacrée », sous 
formes variées, notamment les festivals de films ou foires aux livres.  

En ce sens, les récits prenant comme sujet la guerre mondiale, ou 
localisée comme celle de l’Iran contre l’Irak, et qui réactivent ainsi la 
mémoire collective, connaissent un grand succès auprès du grand public. 
Comparatif, le présent travail se propose de souligner les divergences et les 
convergences de traitement de la guerre dans les romans 14 
d’Echenoz(2012) et Les Palmiers décapités de Farasat(1984).  

Entre les attaques de l’ennemi et les corvées militaires, certes les deux 
romans représentent des témoignages littéraires dépeignant des scènes très 
fortes de la vie en plein champ de bataille, mais comment? 

On essaie de répondre par cette étude aux questions soulevées que voici: 
Comment pourrait renaître la guerre sous la plume d’Echenoz, sans 

rapport direct avec cet événement? 
Comment un romancier tel que Farsat, écrivant en pleine période de 

guerre retrace-t-il ce fait historique? 
                                                           
1. Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires sur 14-18, Paris, 
Classiques Garnier, 2008, coll. « Travaux de littérature moderne et contemporaine, 1 », p. 11.  
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Quels sont les convergences et les divergences de ces deux versions 
romanesques sur le sujet?  

1. Bref aperçu des deux romans 
Pour mieux se documenter, Echenoz a dû inévitablement se plonger dans 

la lecture des ouvrages historiques consacrés à la période ainsi que dans celle 
des classiques de la littérature sur la Grande Guerre sans cependant répéter 
ce qui a déjà été dit. Or, il semble avoir décidé de s'écarter des descriptions 
précises et historiques d’autrefois pour élaborer son court roman. Lors de la 
première semaine après la parution, le roman s’est vendu à plus de 20 000 
exemplaires. Lors de la seconde semaine, 14 passe même en tête des 
meilleures ventes. 

Echenoz ne s'attache pas à conter la vie des guerriers mais à dépeindre la 
sensibilité d'une époque par l’intérêt qu’il porte pour la description des 
événements dans une France qui entre en guerre au travers des destinées de 
simples Français, cinq hommes aux prénoms atypiques, issus des classes 
moyennes et ouvrières et d'une femme. Afin de mieux mener notre étude, on 
commence par un résumé du livre:  

Anthime travaille comme comptable, dans l'usine Borne-Sèze, spécialisée 
dans la fabrication de chaussures en Vendée, lorsqu’il apprend l’appel à la 
mobilisation générale. Se présentent les ingrédients d’un roman de guerre: 
du tocsin au départ par train pour les Ardennes, en passant par les scènes de 
l’évocation de la caserne, etc. Il entre dans l'armée française afin d’affronter 
les Allemands et y rencontre ses amis de pêche et de café: Arcenel, Bossis et 
Padioleau ainsi que Charles, administrateur de l'usine. Prenant un air hautain 
à son égard, celui-ci ne communique guère avec Anthime. Tous deux vivent 
une histoire amoureuse avec la même femme, Blanche Borne, fille unique de 
la famille propriétaire de l'usine. Certains pensent qu’ils reviendront vite. 
Anthime, le personnage principal, ne croit pas à cette version optimiste, mais 
ne s’imagine pas non plus rester 4 ans. 

Blanche découvre qu’elle est enceinte de Charles après son départ. Grâce 
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à ses relations, et l’intervention du médecin de famille, elle réussit à le faire 
muter de l’infanterie. Cependant, en vol comme photographe, Charles est 
abattu aussitôt à bord de son F37. Progressivement le front s'enlise dans une 
guerre de tranchées où les hommes s'enterrent massivement. Hormis les 
grandes pertes humaines dues aux combats, les Poilus doivent lutter aussi 
contre la situation insalubre des tranchées. 

Anthime, Arcenel, Bossis et Padioleau s'arrangent pour se soutenir, 
malgré leur appartenance à différentes compagnies. Un jour un éclat d'obus 
arrache le bras droit d'Anthime, lui préparant sa démobilisation. Invalide de 
guerre, renvoyé chez lui, il découvre la petite Juliette, fille de Blanche. Il 
obtient par la suite une place dans le conseil d'administration de l'entreprise 
Borne-Sèze, prospère, grâce aux besoins en chaussures des soldats. Quant au 
sort des autres, il se fixe par la disparition au combat de Bossis et le gazage 
de Padioleau le rendant aveugle. Seul, sans le soutien moral de ses 
compagnons, Arcenel s’aventure sans arme, ni papiers militaires dans la 
forêt au plaisir de contempler la nature; il sera arrêté par des gendarmes 
territoriaux comme déserteur, puis jugé et fusillé. Mais le roman prend fin 
sur le séjour de Blanche et Anthime à Paris et la naissance de Charles neuf 
mois après ce voyage. 

Parallèlement, ce qui intrigue lorsqu'on ouvre Les Palmiers décapités, 
c’est le choix d'un moment guerrier dont on ne sait comment va pouvoir 
s'accommoder une écriture romanesque. Il y a dans ce roman, d’inoubliables 
scènes de combat d'une grande violence où disparaissent d’un coup plusieurs 
compagnons. Les attentes prometteuses des soldats enthousiastes au départ 
pour s’en aller combattre l’ennemi contrastent avec la réalité de la guerre des 
tranchées, nettement plus dure à cause des difficultés de ravitaillement et du 
manque d’équipement et d’armement, mais aussi de nourriture et d’eau. On 
assiste à la retraite des soldats rue après rue jusqu’à la chute totale de la ville 
de Khoramshar. Présentons à présent un résumé du roman: 

Les premières pages exposent les descriptions des tranchées, de la 
chaleur, des tirs, des obus, des corps déchiquetés, sur lesquelles Farassat 
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s’attarde à travers le témoignage et les dialogues d’une troupe de volontaires, 
groupe d’abord indépendant, qui veulent entrer en guerre mais qui n’ont rien, 
même pas d’armes, malgré leur longue attente devant les casernes. Ils 
deviennent progressivement comme nous l’apprend le romancier une 
compagnie de Sépah, division de l’armée après la guerre, aux ordres du 
commandant Jahân-Ârâ, l’un des illustres commandants de l’histoire de la 
guerre du pays. Il élude tantôt la violence et l'épouvante, mais compose 
surtout une partition resserrée et hyperbolique du combat de ses 
« janissaires », ces braves soldats dévoués à leur idéologie. Fulgurant, précis 
et grave est le roman, où la guerre s'inscrit comme une circonstance cruciale 
et bouleversante, dans le destin annoncé des individus auxquels Farassat a 
choisi de s'attacher. Ils sont une quinzaine d’hommes dont on entend le nom 
ou prénoms, mais l’histoire tourne surtout autour de la famille «Abdallahi». 
A la confirmation de la déclaration de la guerre, les jeunes Abdallahi, 
Nasser, Hossein, Shanaz, habitants de Khoramshar, ville soudain attaquée 
par l’ennemi, s’en vont pour défendre leur pays. C'est Nasser, l’aîné de la 
famille qui est le protagoniste du roman. Dès la première page la mère, 
bouleversée, attend son retour et en une série de huit chapitres, on le suit 
dans le roman, tandis qu’il se déplace à Khoramshar, dans d’autres villes du 
département de Khouzestan, ou à Téhéran. Le roman met aussitôt en scène 
les deux camps qui se font face, en passant par les deux permissions de 
Nasser, (affligé par la mort de plusieurs compagnons et proches, notamment 
celle de Shanaz et Hossein), avant de finir sur l’annonce du décès de Nasser 
pour clore le roman. 

2. Convergences 
2.1. Paratexte révélateur 

Le roman français, paru chez Minuit, pareil à tout autre titre de cette 
maison d’édition, possède une couverture blanche, sans illustration, ne 
comportant qu’un chiffre, 14. Cependant, malgré cette sobriété, la 4e page de 
couverture donne un avant-goût du livre, où nous lisons un bref résumé de 
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trois lignes: « Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le 
retour de deux d’entre eux. Reste à savoir s’ils vont revenir. Quand. Et dans 
quel état. » Ces trois questions attisent par l’art du suspens la curiosité du 
lecteur en l’incitant à lire le roman. Le mot guerre souligne le titre, le simple 
chiffre « 14 », évoque bel et bien le souvenir de la Grande Guerre, rappelant 
aussi probablement le roman de Genevoix Ceux de 14 et comme le dernier 
vétéran est disparu en 2011, il n’en reste alors que « 14 ».  

Le même résumé pourrait être également valable moyennant quelques 
petites précisions et modifications pour le roman de Farasat: « 3 enfants sont 
partis à la guerre, la mère attend leur retour… ». Les Palmiers décapités, 
sans résumé, dévoilent son mystère autrement. De prime abord, c’est à 
l’épigraphe que l’on découvre le souci d’authenticité souligné par le 
romancier: « Cet écrit, est une ‘réalité’ en quête d’une ‘vérité’ ». Il est à 
noter que, pour se documenter tel qu’un naturaliste, Farasat est allé passer 
des mois au front en côtoyant ainsi de nombreux soldats. Le souci de 
l’authenticité s’explique également par des éléments historiques réels 
mentionnés tout au long du livre ainsi que les noms de lieux ou de 
personnages, tels que Jahân-Ârâ. De plus, il faut mentionner le rôle des 
dessins en noir et blanc à thème guerrier illustrant le livre (très évocateurs 
pour tout lecteur iranien ayant vécu les huit années de guerre). Enfin, reste à 
préciser l’explication de la métaphore filée qui commence par le titre 
« Palmiers décapités » et se termine sur la dernière page, titre qui rappelle 
aussi, outre la région où se passe l’histoire dans le sud du pays où se dressent 
ces arbres régionaux, une mort debout et héroïque. L’occurrence de cette 
métaphore est considérable et se répète lors de la disparition de la plupart des 
guerriers. Ce n’est cependant pas seulement le paratexte qui est révélateur, 
les deux romans débutent aussi de manière assez significative. 

2.2.  Incipit agité  
Un signe prévient le lecteur dès les premières lignes à propos d’un 

étrange événement; après la brève description d’un après-midi estival, après 



Session 4 129 

ce calme et cette reposante scène de ballade à vélo, un vent rageur, surprend 
le protagoniste. Gênant la sérénité du moment et couvrant tout autre bruit de 
la nature, ce vent qui se lève soudainement, dévoile une agitation ultérieure: 
un phénomène visuel accapare le regard d’Anthime; il s’agit du mouvement 
des cloches annonçant la guerre: c’est le tocsin. 

Aux premières pages du livre, nous sommes sous le soleil de fin d’été, 
mais encore bien tapant à Khoramshar, face à une scène d’impatience 
maternelle parallèle mais contraditoire à l’attitude apparemment tranquille 
du père qui fume. Elle vient d’apprendre la nouvelle et son fils aîné est parti 
le matin pour affaire sur le front. Sa fille Shanaz et son fils Hossein sont 
également en ville mais elle se fait un sang d’encre plutôt pour Nasser, 
l’aîné. Rentrent par la suite les trois absents annonçant le commencement de 
la guerre et demandant à leurs parents de quitter la ville en danger et d’aller 
vivre chez leur oncle avec Hagar, la cadette qui joue encore à la poupée. Un 
incipit révélateur dans les deux cas quoique elliptique pour laisser place à la 
présentation de la guerre.  

2.3. Ellipses 
Echenoz ne raconte pas la guerre de 14; il la traverse, jouant sur les 

ellipses et les effets d'accélération: il en dit l’essentiel et réduit en 128 pages 
et 15 chapitres ce qui ferait la matière de plusieurs volumes. 

Subtile, drôle, habile, elles créent des échos et des correspondances à 
l’intérieur du texte, lui conférant des dimensions multiples; créant un espace 
en plusieurs dimensions où le sens peut rebondir. Ainsi des « cinq cents 
jours de front » (E.105), l’équivalent d’un an et demi au 14e chapitre, on 
passe à la 4e année et la fin de la guerre au 15e (E.122). L’écriture donne au 
récit son énergie, sa force, sa chaleur, son ironie. 

Ce temps que le récit passe sous silence se trouve également dans le 
roman de Farasat, livre composé de huit chapitres à longueur inégale, où l’on 
distingue des passages temporels importants mais moins remarquables que 
chez Echenoz, les 275 pages pour raconter moins de deux ans contre les 128 
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rappelant les quatre années de bataille épuisante en font foi. En fait, on y 
retrouve les deux points extrêmes de l’échelle narrative: les chapitres 
exposant les attaques, les contre-offensives et les opérations militaires se 
rallongent en détails dans des pauses, le cas du chapitre 3 et 5 des Palmiers 
décapités, tandis que certaines expressions soulignent un passage temporel 
considérable dans de brefs chapitres de moins de trois pages, comme celui 
qui clôt le roman. Ces multiples ellipses n’oublient cependant pas ceux de 
l’arrière, surtout ceux qui profitent de la guerre pour empocher de l’argent.  

2.4.  Ironie des gens de l’arrière 
Les gens de l’arrière profitant de la guerre sont le sujet d’une ironie 

virulente dans 14: « Il est en effet trop vite apparu qu’il n’y avait pas moyen 
de se procurer du vin dans le pays, ni d’ailleurs aucune autre boisson sauf un 
peu d’alcool brut, parfois, vendu maintenant cinq fois son prix par les 
bouilleurs des villages traversés – ces locaux profitant avec avidité de 
l’affaire en or qu’offrait une troupe assoiffée » (Echenoz, op.cit., p. 43); le 
narrateur les maudit et les traite sarcastiquement en les qualifiant de 
« parasites sur le dos du soldat »(Echenoz, p. 101). Il en va de même pour 
l’histoire des malfaçons et la piètre qualité volontaire de la société Borne-
Sèze dans la construction des bottes de soldats, gains ainsi procurés sur les 
coûts de production sans augmentation du prix de vente à l'armée, 
multipliant par là leur chiffre d’affaire; un scandale qui aboutit au procès 
pour lequel les représentants de la société doivent comparaître devant le 
tribunal à Paris(p.116-117).  

Le roman de Farasat qui abonde en scènes guerrières pour rendre 
hommage à la bravoure des combattants et inciter les autres à prendre les 
armes pour défendre des valeurs patriotiques et islamiques, témoigne aussi 
de l’ironie la plus mordante envers les profiteurs sans gêne. Les jugements 
de valeur et la critique de l’écrivain concernent avant tout ceux de l’arrière 
en général, mais les commerçants en particulier, des opportunistes ou des 
hommes-vautours qui se nourrissent des malheurs d’autrui. L’ironie dans ce 
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contexte s’avère comme le mode d’expression privilégié pour exprimer un 
jugement de valeur. Tel est le cas de l’importateur que Nasser rencontre en 
train regrettant la guerre non pas pour ses massacres, mais parce qu’elle a 
commencé sans lui laisser le temps de récupérer ses marchandises valant une 
fortune à la gare (pp. 174-5). De même, le roman montre la bile du narrateur 
se déverser sans pitié sur le type qui vend un verre d’eau 10 fois son prix à la 
mère d’un enfant assoiffé et en pleurs, lors de l’exode massif des habitants 
de la ville en guerre (p. 47). Le talent des deux narrateurs ne réside toutefois 
pas uniquement dans leur tonalité, mais on pourrait distinguer chez tous les 
deux un don particulier pour les prises et angles de vue variés.  

2.5.  Art du cinéaste 
Tel un grand cinéaste, Echenoz décide en toute maîtrise de son sujet 

d'apporter un regard sélectif et distancié sur la vie de ces hommes. Maître 
des scènes de gros plans, des travellings, il filme un paysage panoramique 
comme celle qui commence le roman: un plan large du haut d’une butte sur 
Anthime à vélo dans le paysage vendéen. Tantôt les gros plans abondent 
dans les scènes de tranchées, mettant en relief la pourriture, la saleté, la 
présence parasite des animaux, les blessures et les destructions. C'est l'un des 
angles que choisit le narrateur, montrant ce conflit à différents niveaux. 

Tantôt, il lui arrive au contraire de raconter la Première Guerre avec de 
longs plans fixes pour l'enfouissement dans les tranchées, avec travellings 
sur les champs de bataille, notamment lorsque les soldats creusent et 
aménagent les tranchées. 

Chez Echenoz, on est souvent en mouvement, tantôt caméra à l’épaule, 
tantôt en plan large, considérant ses personnages de l’extérieur, s’interdisant 
de plonger dans leur psyché, les suivant dans leurs cheminements, optant 
pour une focalisation souvent externe. Le présent temporel et l’absence de 
dialogue renforcent ce choix focal. 

Farasat, à son tour, regarde se mouvoir ses personnages — tantôt en 
surplomb, tantôt à leurs côtés, littéralement parmi eux —intensifiant les 
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silhouettes, les moindres gestes et détails. C’est dans l’effervescence, le 
pathos, les détails sentimentaux, la leçon de patriotisme, de morale et de 
religion qu’il dépeint ses personnages. Tout cela par l’intermédiaire des 
plans surtout fermés et rapprochés, comme s’il introduisait une micro-
caméra dans les pensées des personnages grâce à une focalisation zéro, celle 
qui devient interne lors des dialogues. L’écriture de Farasat est implacable et 
distille de l’héroïsme entre ses pages. Inutile d’en rajouter, ni d’expliquer: 
retrouvons les soldats agir et parler, dans des scènes d’action ou de 
dialogues, pour tout comprendre des grands champs de bataille à la surface 
jusqu’au fond des tranchées. 

2.6.  Situation dans les tranchées 
Les tranchées sont creusées profondément dans la terre et sont reliées 

entre elles par des boyaux d’accès. Elles permettent donc aux troupes de 
s’abriter en attendant les offensives.  

Pour la Grande guerre, c’est la première fois que les combattants sont 
confrontés à une puissance de feu moderne. Les armées sont équipées 
d’armes modernes et meurtrières. Les fantassins fauchés par les mitrailleuses 
gisent étendus sur la terre boueuse inexorablement, sous le martèlement 
d’obus de tous calibres. Quand les pertes humaines sont très importantes, les 
corps sont enterrés sur place, dans des cimetières militaires.  

Vers les dernières années du conflit, les revendications des combattants 
renvoient à l’extrême lassitude des corps. La mauvaise qualité de 
l’approvisionnement et de la nourriture rend ces conditions encore plus 
difficiles.  

La violence, c’est le risque d’être tué à chaque instant, de voir les 
camarades tués, blessés, agonisant, le spectacle des rats mangeant les 
cadavres et cette promiscuité permanente avec la/les mort(s). On vit 
l’horreur du carnage, un cataclysme énorme. Les souffrances sont infligées 
et s’aggravent par les conditions climatiques: le froid, la neige, la pluie et la 
boue.  
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Côté iranien, l’invalide de la guerre, le rescapé qui échappe à la mort, 
n’est pas présenté comme un être amoindri; il n’appartient plus à lui-même, 
ni à sa propre famille, mais à la révolution (F, p.235). Par conséquent, il doit 
prendre davantage soin de lui-même. Bien que l’armée donne congé aux 
blessés et invalides, ce sont eux qui, au lieu de se retirer, continuent par 
devoir à se battre sur le front ou derrière les tranchées. Tel est le cas de 
Nasser, touché grièvement à l’épaule, perdant du sang, mais qui continue à 
déplacer les cadavres pour les enterrer. Autrement dit, alors que le seul 
moyen de sortir de la ligne de front semble être une belle blessure comme 
dans 14 (E., p.94), Nasser continue, dans Les Palmiers décapités, à se battre 
sans faire attention à sa blessure à l’épaule et ce sont ses camarades qui 
l’obligent à se retirer des tranchées. 

L’acharnement de l’armée iraquienne contre les soldats iraniens 
s’accentue; ils se trouvent alors au cœur d’un cauchemar. L’absence de 
munitions, de protection contre le climat, les tirs et les éclats d’obus; le tout 
devrait normalement les rendre particulièrement vulnérables, mais on ne voit 
point d’hésitation, point de faiblesse chez les soldats iraniens, au contraire, 
tout cela se présente comme autant d’épreuves divines qu’ils essaient de 
traverser en souhaitant que Dieu accepte de leur part ces infimes sacrifices, 
et ils s’efforcent de résister par/pour le respect du sang versé des martyrs 
(Cf., F, p. 84). Le roman expose les problèmes du début de la guerre, comme 
le manque d’effectifs humains, d’équipements et de munitions militaires, la 
dévotion et le sacrifice des habitants des zones de guerre et la résistance face 
à l’occupation de Khorramshar auxquels s’ajoutent de bouleversantes scènes 
de guerre et de massacre présentant des combattants dans des situations 
impensables et des martyrs tombés au creux des tranchées. 

2.7.  Insalubrité de la condition des soldats  
Les conditions de vie sont affreuses dans 14: le manque de nourriture 

pousse les soldats à se tourner d’abord vers les poissons, puis à s’en prendre 
aux animaux qui leur passent sous la main, renard, taupe ou autres (Cf. E, 
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91). L’état d’hygiène dans les tranchées est aussi très mauvais: les soldats 
vivent et meurent dans la boue; les Poilus ne peuvent se laver, ni se raser; les 
cadavres restent dans les tranchées les jours de combat (faute de temps pour 
les évacuer) pourrissent et empestent, en compliquant ainsi davantage les 
conditions de vie des vivants; le rat, « perpétuel adversaire » (E. 93), assiège 
les fantassins de partout; les puces, les poux prolifèrent sans cesse. 
Déshumanisé, le soldat se trouve dans un état qui met en péril sa santé 
physique et mentale dans des conditions insalubres. Une odeur forte de 
soufre et de chlore, une odeur de déjections, de cadavres et de sueur soulève 
le cœur.  

Pour oublier la situation, en attendant les combats, le soldat vit dans les 
abris: le jeu de cartes, l’alcool ou le repérage de la vermine « pour (la) 
désincruster de sa peau » (E.113). Le fou rire aussi, celui « en forme de long 
spasme (…) comme un hennissement » (E. 84), se présente, entre autres, 
comme des moyens d’exorciser la terreur et le trauma du fléau.  

Les Palmiers décapités passent souvent sous silence la situation insalubre 
des tranchées; on y trouve juste une allusion à l’humidité méridionale dans 
les tranchées causant d’affreuses douleurs articulaires aux soldats, jusqu’à 
l’hospitalisation de certains d’entre eux à Ahvaz; c’est le cas également de 
Saleh, qui, malgré ses douleurs et souffrant de rhumatisme, accepte toutefois 
volontairement l’opération de reconnaissance/repérage dans le fleuve (=le 
Shatt), prétendant qu’il n’a plus mal aux pieds (p. 209), restant aux aguets 
pendant des heures, plongé dans l’eau.  

Mais les ravages de la guerre sur les combattants entraînent des 
handicaps physique et mental: des mutilés ou traumatisés. Les combats sont 
non seulement meurtriers, ils sont aussi traumatisants. Prenons le cas de 
Nasser: le traumatisme de voir l’exode des habitants de la ville et l’abandon 
de leur maisons et de leurs biens; celui d’entendre les blessés qu’il 
transportent à la mosquée en fourgonnette(F, p. 121), faute d’ambulances et 
d’hôpital, ou d’assister les mourants qui lui demandent de les achever; le 
spectacle des cadavres laissés sans sépulture au cimetière, puis ceux que 
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Nasser doit transférer à celui d’Abadan(F, p.134), car à Khoramshar, même 
les morts sont sous les bottes de l’ennemi, la mort des compagnons les plus 
proches et celle de ses frère et sœur; la mise en terre de sa sœur et de bien 
d’autres personnes dont il se charge, bref, toutes ces scènes tumultueuses et 
bouleversantes, vont se graver dans la mémoire de Nasser en particulier, et 
dans celle de tous les survivants. 

Dans toute étude comparative, il ne s’agit pas uniquement de constater les 
convergences mais aussi les divergences qui sont également d’un grand 
intérêt.  

3. Divergences 
3.1. Pronom personnel et temps verbal 

Le« on» expose une ambiguïté due au caractère indéfini de ce pronom 
polyvalent, polysémique en français où l’on a affaire à un ensemble, une 
globalité, et dans le texte, à groupe de soldats sans distinction de personne. 
L’identité du sujet reste dans l’ombre. Il est aussi nommé pronom 
« caméléon » car il fonctionne comme un « il » ou «un nous » indifférencié, 
selon le contexte et son interprétation. L’énonciateur identifié par « je », 
« nous » et « on », interpelle, pour faire avancer le récit, le lecteur qui est son 
interlocuteur, son récepteur. Ce pronom passe partout, évoque aussi une 
neutralisation de personne chez Echenoz qui prend le lecteur comme son 
complice contemporain à la fin du roman, à partir du 15e chapitre, pour 
retracer la quatrième année des combats (après tant de scènes de guerre) 
avec un très bref « On connaît la suite» (E., p.115). Il joue alors le rôle d’un 
embrayeur qui ne laisse apparaître le référent qu’à la seule condition de se 
reporter au contexte. Parallèlement à ce pronom, et toujours pour accentuer 
la complicité du lecteur, on doit ajouter un rare emploi du présent ça et là 
dans un récit formulé en grande partie par l’imparfait et le passé composé.  

De plus, il prend tantôt ses distances par rapport à la guerre en décrivant 
les scènes d’adieux des mobilisés avec leur compagne ou leur famille à la 
gare de l’Est, « comme ce que l’on voit de nos jours dans le hall 
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d’Alsace… » (p. 21), et tantôt il s’intègre à la foule des soldats en rassurant 
les civils de leur retour, affirmant qu’«on allait revenir vite »(p. 21), là où le 
passé prend de nouveau le dessus.  

Le pronom personnel et les temps verbaux d’Echenoz s’opposent souvent 
à ceux choisis par Farasat. Pour donner plus de vivacité et d’authenticité à 
son récit, le romancier iranien utilise, en plus de la 1ère et la 2e personne du 
singulier et du pluriel qui foisonnent dans les nombreux dialogues, la 3e 
personne du singulier ou du pluriel dans sa narration, en utilisant partout le 
présent; temps qui introduit davantage le lecteur dans l’univers romanesque 
et qui accentue l’aspect émouvant de l’écrit.  

3.2. Dialogues 
Selon J. Kaempfer le dialogisme est compté comme trait du récit de 

guerre (1988:10-11). Le romancier garantit l’authenticité du récit au moyen 
du dialogue afin de produire un « effet de réel » qui le constitue en autant de 
scènes vivantes et directes en juxtaposant le factuel et le fictionnel, la 
narration et le dialogue, cela selon Ph. Lejeune qui souligne que l’emploi de 
dialogues manifeste le souci chez les auteurs de « montrer des scènes, faire 
vivant et direct » (1980: 215). 

Chez Echenoz, les personnages ne dialoguent pas directement. Quelques 
rares dialogues, sans typographie particulière, ni tiret, ni guillemets, 
s’incrustent entre les lignes de la narration au 1er chapitre, à travers quelques 
phrases échangées entre Charles et Anthime sur la guerre (E., pp. 13-14); au 
5e chapitre, on distingue des répliques entre Blanche et Monteil, le médecin 
de la famille, au sujet de la grossesse de la fille de Borne-Sèze (E, p. 39), 
tandis que la demande de la bourgeoise au conseiller municipal (Monteil) 
pour l’affectation de Charles en aviation (E, p. 38) est indirectement 
rapportée; et enfin, est rapportée au dernier chapitre, une brève conversation 
entre le généraliste, Anthime et Blanche, à propos de la date du départ des 
représentants de la société de fabrication de chaussures à Paris. Même le 
diagnostic du médecin sur l’état mental d’Anthime et ses explications sur la 
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maladie de l’ancien combattant sont rapportés par le discours indirect (DI). 
Tout le travail du romancier consiste à laisser au lecteur la liberté d'imaginer 
et de créer des émotions autour de la vie des protagonistes et de leur drame, 
Jean Echenoz ayant décidé en la matière de faire preuve d'une retenue 
particulièrement impressionnante. 

Pourtant il joue avec la langue en narrant et en se servant des jeux de 
mots comme quand il compare la guerre à un opéra: « Peut-être n’est-il 
d’ailleurs pas bien utile non plus, ni très pertinent, de comparer la guerre à 
un opéra, d’autant moins quand on n’aime pas tellement l’opéra, même si 
comme lui c’est grandiose, emphatique, excessif, plein de longueurs 
pénibles, comme lui cela fait beaucoup de bruit et souvent, à la longue, c’est 
assez ennuyeux. » (Echenoz, p. 79) 

Theeten remarque que « les fictions contemporaines ont plus 
fréquemment recours à des jeux de mots, de courtes phrases qui par leur sens 
contraire deviennent ironiques »(2009: 173). 

En ce qui concerne le romancier iranien, il s’approche, se concentre, 
détache des fragments, des détails, les assemblent avec art afin qu’ils 
prennent tout leur sens. Ainsi en deux cent soixante-quinze pages de livre 
illustré par des dessins en noir et blanc et à thème guerrier, avec une extrême 
économie de narration, et une large place accordée au dialogue, il parvient à 
suggérer sensiblement, la démesure d’une guerre à armes inégales et toute 
son horreur, le tout se déroulant dans le roman en l’espace d’un an et huit 
mois. En ce sens, il profite non seulement des tirets pour mieux mettre en 
relief les propos des personnages, mais recourt aux divers indices 
typographiques pour renforcer le côté dialogique du roman. 

Dans ces dialogues, les combattants-interlocuteurs parlent les uns avec 
les autres. On ne sait pas qui parle à qui, malgré les «petit[s] appendice[s]», 
des verbes introducteurs et les «apparents subterfuges » qui accentuent la 
part des dialogues et qui « rappellent discrètement que l’auteur est toujours 
là » pour citer Sarraute (1956:109). On ne sait dans ce genre de roman d’où 
émane la voix narrative. Elle s’y manifeste comme une ombre glissante et 
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fantomatique qui s’insinue partout et fait partie du texte sans pour autant être 
homodiégétique.  

Le passage du texte au dialogue permet le chevauchement du vécu, de la 
guerre, de l’imagination. Les dialogues témoignent aussi de l’envie de dire et 
de la perplexité engendrée par une situation indicible et monstrueuse. 

Le combattant est confronté au défi de partager et de se prononcer sur ses 
propres expériences dans le cadre d’un dialogue circonstanciel, pour 
communiquer à la fois le côté visible et le côté ressenti de son expérience 
(Cf. Dornier, 2003: 405-416).  

La communication apparaît aussi comme non seulement un moyen de 
partager les sentiments du combattant avec les autres mais aussi de mettre à 
distance la réalité oppressive de la mort. « Nous sommes l’un pour l’autre 
collaborateur dans une réciprocité parfaite, nos perspectives glissent l’une 
dans l’autre, nous coexistons à travers un même monde » comme le souligne 
si justement Merleau-Ponty (1945: 73). Démoralisé, le soldat cherche la fuite 
en dialoguant avec les autres et afin de « se mettre d’accord avec soi-même » 
(Philonenko, 1988:174).  

Enfin, il y a aussi le côté exorcisant des dialogues non seulement entre 
camarades chez Farassat, mais surtout dans des conversations avec le 
commandant, Jahân-Ârâ, qui atténue la crainte des combattants et leur 
remonte le moral en leur rappelant la nécessité de lutter contre l’ennemi et 
aussi, de persévérer dans leur foi aux valeurs religieuses (pp.164, 214). Qu’il 
s’agisse de dialogues ou bien de narration, la manière d’exprimer 
l’épanchement entre soldats varie d’un roman à l’autre.  

3.3. Absence de complicité entre combattants 
Suite à sa blessure de guerre, Anthime devient invalide. Il tente de 

reprendre une vie ordinaire à son retour. Cependant, le problème d’Anthime 
influe progressivement sur son état mental: il ressent son bras droit perdu à 
la guerre, ce que le médecin appelle le symptôme du « membre fantôme ». 
Son état est remarqué par son entourage, sauf par Padioleau, ami et ancien 
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combattant au même titre qu’Anthime, « qui était précisément le seul, dans 
son entourage, à ne pas pouvoir observer ces troubles » comme le signale 
Echenoz (E, p. 120).  

Du côté iranien, au contraire, malgré les tentatives de Nasser pour ne pas 
se trahir, ses tremblements de mains (accompagnés de poussées délirantes et 
de cris nocturnes) sont découverts par ces camarades qui dès lors prennent 
non seulement soin de lui cacher toute mauvaise nouvelle, mais aussi, tentent 
de le persuader de s’éloigner du champ de bataille. Ainsi, pour le prémunir 
contre toute émotion forte, le groupe de combattants de son régiment lui 
cachent la mort de son frère, de ses amis proches ainsi que la trahison du 
Président de la République de l’époque, en l’incitant sans cesse de rentrer 
chez lui en vue de suivre un traitement et se ressourcer auprès de ses parents 
(p. 235). La question de la complicité n’est cependant pas ce qui distingue 
l’univers des deux romans. Le point de vue des deux romanciers aussi 
diverge sur leur conception de la guerre. 

3.4. Absurdité et foi, les deux revers de la médaille de la guerre 
Du côté français, les efforts consentis par les soldats et toutes les vies 

sacrifiées pour la « grande cause » apparaissent comme le comble de 
l’absurdité. Ils n’ont ni garanti la paix, ni évité une nouvelle guerre 
mondiale. Leur sacrifice fut d’une « flagrante inutilité » selon l’expression 
de Rieuneau (2000: 214). En ce qui concerne l’Iran, au contraire, les 8 
années de guerre furent loin d’être futiles; sans cet engagement, les iraniens 
auraient perdu leur patrie et leur honneur. 

Dans la description de la guerre sous la plume du Français, la barbarie se 
remarque dans les deux camps. Il n’y a pas vraiment deux côtés, celui du 
Bien et du Mal. Des millions d’hommes qui ne se différencient guère 
subissent les mêmes atrocités, exposés aux mêmes conditions périlleuses, un 
anonymat, une « apothéose du sans nom » (Ibid.: 38). Les soldats semblent 
plutôt lutter contre du métal. Face à cet anonymat total de l’attaque, on ne 
peut guère parler d’« héroïsme » à propos des combats de la Grande Guerre 
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par rapport aux attaques corporelles d’autrefois. 
Il y a un écart infranchissable entre l’ancien héroïsme et l’anti-héroïsme 

moderne. Face à la suprématie du métal sur le champ de bataille, les soldats 
de l’ère moderne optent pour des attaques nocturnes; ils rampent, ils se 
cachent et restent tapies dans l’ombre, dans des blockhaus; ils diffèrent ainsi 
clairement des guerriers d’autrefois qui, avec témérité, affrontaient à 
découvert des ennemis de taille, en les regardant droit dans les yeux et en 
combattant debout, virilement et avec honneur.  

Certains romans de guerre démystifient la guerre en exposant l’incitation 
du soldat à se mobiliser en échange d’argent, de logement, de nourriture, de 
boisson, de plaisirs gratuits. Dans 14, certes on voit l’esprit revanchard et 
l’enthousiasme chez les mobilisés dans les première pages, et en parallèle, 
ceux qui sont réticents à faire a guerre, mais on a l’impression d’assister à un 
événement festif ou un départ en vacances collectif: ils font la fête, boivent 
la veille du départ et certains ont même « la gueule de bois » au moment de 
partir. Dans les premiers chapitres aussi les équipements et moyens 
abondent. Ce n’est que vers la fin du récit où la guerre et sa monstruosité 
terrassent les fantassins qu’ils vivent et luttent en termite. À ce propos, 
Kaempfer affirme que: « [l]e soldat des récits de guerre modernes vit dans 
un monde renversé. Il est exténué dans sa vie psychique propre. Son corps 
est humilié par les automatismes réflexes de la peur, par l’ignominie des 
blessures et de la mort sans gloire, dont les cadavres, alentour, lui rappellent 
sans cesse le risque. […] Il est l’agent d’une contre-culture, qui rend le 
monde organisé des humains […] au désordre et au chaos» (1998: 9). 

Jean Echenoz représente avec empathie dans 14 des hommes emportés 
par un destin qu'ils n'ont pas choisi, mais dont la vie consiste à s'en 
accommoder. Le romancier déplace notre attention de la grande Histoire au 
vécu contingent de ces hommes et de ces femmes, sans faire pâlir les 
combats, la souffrance et la mort. Kaempfer parle alors à juste titre de 
l’impact de l’enfer guerrier sur le soldat moderne en signalant que « [l]a 
tranchée est la systématisation d’une impuissance. Elle est le corrélat 



Session 4 141 

misérable et humiliant d’une guerre usinière qui ne laissa pas leur chance 
aux hommes » (Ibid.: 217). 

L’absurdité caractérise la Grande Guerre décrite par les auteurs des récits 
de guerre contemporains: « En organisant le chaos de l’univers, l’artiste peut 
aller plus loin que le philosophe. Malgré la conscience de sa propre finitude, 
il réussira à s’approcher de cet absolu et cela dans la mesure même où il 
saura intégrer l’ironie à son art » (2001: 104). La même idée est également 
bien notée par Theeten qui affirme que « les romans ironiques s’ingénient à 
montrer l’absurdité du conflit dans son ensemble […] de l’ironie verbale qui 
exprime clairement le non-sens du conflit et par le biais de la mise en scène 
d’un rire tragique » (2009:182). 

Les attaques des combattants français se résument à peu: « Ensuite en 
essayant chaque jour de tuer un maximum de ceux d’en face et de gagner un 
minimum requis de mètres au gré du commandement, c’est là qu’on s’est 
enfouis » (E.,p. 66); témérité ou humiliation s’agissant de cette guerre? En 
tous les cas la perte des effectifs semble moins compter que le terrain gagné, 
ce qui est exprimé par Echenoz à travers le terme prépositionnel « au gré 
de ». Le romancier semble ainsi ironiser verbalement à propos des 
préoccupations du commandement ! Theeten fait en ce sens remarquer que 
«plusieurs critiques soulignent qu’avec la Première Guerre mondiale l’ironie 
est devenue un mode d’expression privilégié» (2009: 169). Ainsi, les 
écrivains-ironistes représentent le monde moderne comme un monstre 
industriel qui s’empare progressivement de toute l’humanité. Dans le théâtre 
de la guerre industrielle, le soldat joue le rôle d’un antihéros tragique « qui 
ne peut rien y faire ». 

L’ironie du sort et la fatalité de la guerre s’imposent davantage lorsque 
sur la demande de Blanche et « Grâce aux relations du médecin » Charles 
rejoint l’aviation afin d’augmenter considérablement ses chances de survie 
espérant que «(…) en échappant au front (il) serait, dans l’air plus à l’abri du 
feu que sur la terre » (E., p. 68); oubliant que la mort est inéluctable. L’ironie 
du sort frappe aussitôt Charles, lors de son premier vol en avion. Et cette 
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mort sera décrite ironiquement par Echenoz. En effet, celui qui pensait s’être 
éloigné de la guerre et de la mort «(…) voit s’approcher le sol sur lequel il 
va s’écraser, à toute allure et sans alternative que sa mort immédiate, 
irréversible, sans l’ombre d’un espoir » (E., p.57) et contre toute attente 
donc, la mutation s’avère « un faux calcul » et l’on retrouve «(…) le père 
putatif de Juliette disparaissant encore plus vite dans le ciel qu’il ne l’aurait 
peut-être fait dans la boue » comme le signale avec humour le romancier 
(Ibid.). Ce genre de hasard accentue l’absurdité de tout effort et l’absence de 
toute logique en guerre. L’absurdité guerrière atteint son comble quand 
Echenoz évoque les tirs des soldats français sur leurs propres fantassins:  

« non contents d’essuyer les tirs venus de l’ennemi, ils ont commencé de 
recevoir aussi dans le dos des balles imprudemment tirées par leurs propres 
forces, après quoi le désordre s’est vite installé dans les rangs »(E., pp. 61-
2).  

L’ironie met en question et interroge la condition humaine: « on oublie 
souvent de signaler en France combien l’ironie peut être comprise comme un 
mode fondamentalement sérieux» (Schoentjes, 2001: 216) ou 
encore l’«amertume qui accompagne l’ironie » (Ibid.:145). Par conséquent, 
face à l’indicibilité de la guerre, l’ironie est le recours le plus pertinent. Un 
fatalisme s’énonce à mi-voix dans 14; une sorte de méditation sur la destinée 
de l'individu: l’esprit de 14 est antimilitariste. L’adoption de la tonalité 
ironique suit trois objectifs: « En premier lieu, l’ironie permet de divertir le 
lecteur, de le faire (sou)rire et de créer une œuvre littéraire humoristique. 
Deuxièmement, elle exprime un jugement critique sur un certain nombre de 
« responsables » du conflit et sur l’absurdité de la Grande Guerre. Enfin, le 
style ironique donne lieu à une démysthification de cet événement historique 
majeur ainsi que de sa représentation littéraire » (Theeten, 2009: 172). 

Le poilu français avait donc au cours des années l’impression progressive 
de combattre pour une cause perdue. Ce constat est encore renforcé par 
l’influence néfaste du hasard et par l’intervention malencontreuse d’autres 
soldats tandis que, du côté iranien, la foi en l’Islam et en l’Imam redonne 
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couleur et souffle à l’esprit refroidi et sans vitalité des soldats iraniens dont 
dès le début, le sort est comparé à ceux du champ de bataille de Kerbela, à 
celui de l’Imam Hussein et des siens. 

Du côté iranien encore, il faut ajouter que la foi annihile l’absurdité de la 
guerre. Malgré la boucherie humaine, cette guerre renforce la foi dans la 
religion, dans la révolution et l’idéologie de l’Imam. Par conséquent, elle 
apparaît comme une épreuve divine de plus et ne semble à ce titre, nullement 
absurde. Les soldats iraniens croyaient vraiment qu’ils triompheraient en 
tuant ou en se tuant, ils considéraient la guerre comme une représentation de 
l’éternel combat entre le Bien et le Mal. 

Farasat poursuit la tradition de l’épopée, registre où le combattant est 
présent pour se dépasser et se surpasser: c’est de l’affrontement du Bien et 
du Mal à coup de jugements de valeur qu’il est question, quand Réza, leur 
chef, s’écrie face à ceux qui se désolent d’avoir fait une retraite: « Qu’avez-
vous? Avez-vous oubliez que vous êtes ‘Haqq’? Avez-vous si tôt oublié le 
secours divin? »(F., p. 83); à ce conflit il faut ajouter les preuves de bravoure 
des soldats ainsi que les actes héroïques du sacrifice et de la victoire à 
l’image de la scène de l’attaque des soldats iraquiens avec pour objectif de 
les désarmer et se procurer des armes, l’opération ayant abouti à la capture 
des Iraquiens, tous équipés et armés jusqu’aux dents(pp.57-65). 

Des scènes grandioses de sacrifice de soi émaillent les pages du roman de 
Farasat. Les soldats-poètes de ce dernier ne se détournent pas du sacré et sa 
poésie de l’auteur n'est pas celle d'une démystification. Beaucoup cherchent 
à atteindre le sacré à travers la métaphore de la résurrection. Farasat ne tient 
pas de discours sur l’absurdité de la guerre car il s’agit d’une guerre pour 
défendre et préserver les valeurs de la religion et de la révolution. 

Selon la mère Abdallahi, la guerre est dans un premier temps l’affaire des 
soldats. Elle supplie ses enfants de les accompagner pour quitter les lieux, en 
les serrant très fort dans ses bras. Une évolution se produira cependant dans 
l’attitude de cette mère qui se glorifiera par la suite de pouvoir et vouloir 
sacrifier volontairement ses enfants. Mais, sans vouloir anticiper, retournons 
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aux premières pages: pour ne pas succomber à l’affection d’une mère qui 
leur demande de rester, les deux frères récitent un verset du Coran, le 23e du 
sourate «At-Tawba » (= Repentir) (F., pp. 24 et127): «(23) Ô vous qui 
croyez ! Ne prenez pas pour confidents vos pères et vos frères… s’ils 
préfèrent l’impiété à la foi. Ceux d’entre vous qui en feraient des confidents, 
eux seraient les injustes. » Ce verset sera récité partout dans le roman dans 
les passages où Nasser se sent éprouvé par la perte de ses frères et sœur ou 
lorsque ses parents, constatant son état physique et mental qui se dégrade 
tout au long du roman, lui demandent de se retirer du front pour se reposer 
quelque temps. 

Par ailleurs, les soldats font d’abord leur prière avant d’engager toute 
opération (F., p. 216), parfois sous l’averse des tirs, puis récitent les 
« témoignages d’avant la mort » les « shahadatayn » (F., p. 206) car ils 
considèrent que la mort les accueillera et que le martyr entre au paradis où il 
deviendra éternel et proche de Dieu (F., p.205) selon les instructions 
coraniques. Dans la cérémonie de deuil de Hossein Abdallahi, on rappelle 
que la mort des martyrs est une mort glorieuse et honorable (F., p. 189); 
qu’ils gardent toujours la tête haute les martyrs et leurs parents, les soldats 
de l’Imam Hussein (le 3e Imam, martyr de l’Islam) ou du 12e Imam, le 
sauveur, Mahdi (F., pp.104, 106, 184). L’événement est valorisé à un point 
tel que lorsque l’on veut annoncer la mort d’un martyr on combine deux 
formules de « félicitations » et condoléances » (Cf. F., p. 166).  

Contrairement à l’ironie échenozienne formulée dans l’expression « au 
gré du commandement », comme cela a été dit, la formule de Jahân-Ârâ, est 
acclamée par les soldats, leur rappelant qu’ils ont Dieu, le Tout Puissant, et 
que leur vie ne vaut rien face à leur foi en l’Islam (F., p.164). Ainsi, 
quelques mètres de gagné sur le terrain, pèsent plus dans leur balance que 
leur propre sang. N’oublions pas que le roman de Farasat est d’allure 
naturaliste, qu’il fut écrit en pleine période de guerre en 1984 et qu’il oscille 
entre le « factuel » et le « fictionnel » tout comme n’importe quel document 
historique (Veyne, 1971: 28). Ce récit quasi testimonial est un mélange de 
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vécu et d’imaginaire, le compte rendu direct d’une expérience vécue avec 
des indications plus ou moins précises. Ce roman appartient ainsi à la veine 
de la littérature patriotique, bien ancrée dans les valeurs islamiques, mais 
c’est aussi une littérature de guerre qui monte à l'assaut d'adversaires 
méprisés, qui exalte les combats, qui salue la mort régénératrice des martyrs. 
Le romancier des huit de « guerre sacrée » s'aventure souvent ainsi dans le 
domaine du sacré, et sert d'interlocuteur entre les communautés en deuil: 
soldats et civils, hommes et femmes, jeunes et vieux. C'est toujours sa voix 
qui réaffirme les valeurs des combattants, leur fidélité aux leurs et envers les 
autres, leur témérité calquée sur le modèle de l’Ashurâ. 

Afin de mieux saisir tous les points de convergences et de divergences 
repérés lors de cette étude, nous les présentons ci-après sous forme d’un 
tableau:  

 Farasat Echenoz 

Descriptions Personnages: Hyperbolique 
dans le portrait des 
protagonistes 

Paysages et scènes: Nature 
personnifiée, complice des 
protagonistes 

Scènes de guerre détaillées 

Laconique, sans effervescence 
dans l’art du portrait  
Personnages: Abondantes pour 

décrire Blanche 
Paysages et scènes: Rares au 

début des scènes de guerre, 
multipliées, détaillées vers la 
fin  

Ironie Absente pour les soldats, 
hymne à leur témérité, sinon 
mordante pour les gens de 
l’arrière et les traitres 

Omniprésente, à portée 
démystificatrice pour décrire 
la guerre et les profiteurs 

Discours Abondants en DD pour modeler 
les portraits et exposer des 
scènes de guerre 

Rares dialogues, la narration 
l’emporte 

Focalisation et 
Voix 

Diversité focale, 
 interne et zéro 
La voix du narrateur omniscient 

se fait aussi entendre entre 
les dialogues 

Externe.  
La voix du narrateur se fait 

souvent entendre, la narration 
se fait par un foyer principal 
hormis les rares dialogues 
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Mouvement Ras de terre ou mer pour avoir 
des plans très rapprochés, 
notant les tremblements 
imperceptibles, entrant 
parfois même dans leur cœur 
et tête 

Tantôt de travellings dans des 
gros plans éloignés, tantôt 
des plans très rapprochés 
pour décrire les passe-temps 
des soldats comme traquer 
les poux  

Personnages Combattants téméraires, quasi 
épiques, dévoués, défenseurs 
de leur idéologie  

Des soldats victimes à l’anti-
héros tragique de l’ère 
industrielle 

Valeurs et 
idéologie 

Sens du devoir et de la vertu; 
fidèle à l’idéologie 
musulmane et patriotique 

Nationalistes, revanchards, puis 
progressivement en proie à 
l’absurdité de la guerre 

Pronom 
personnel 

Troisième personne du 
singulier ou du pluriel hormis 
les dialogues où se 
multiplient les 1ère et 2ème 
personnes du singulier et du 
pluriel 

Hormis les dialogues, un « on » 
ou un « nous » se place en 
énonciateur 

Temps verbal Présent Imparfait/ passé composé 

Indices spatiaux 
(déictiques) 

Abondants à Khoramshar, 
quartiers, rues, ils se raréfient 
à Téhéran 

De Nantes à la Vendée sans 
plus de précisions 

Indices 
temporels 

(déictiques) 

Indirectement présentés au 
début de chaque chapitre par 
levers ou couchers de soleil 
ou pour désigner des ellipses 

Rares, se fait sentir pour 
souligner des ellipses et 
marquer le début et la fin de 
la guerre  

Conclusion  
Chez toute nation ayant l’expérience de la guerre, il est décent sinon 

indispensable, de « commémorer » l'épreuve meurtrière afin de toucher les 
esprits, dénoncer les horreurs de la guerre, accomplir un « devoir de 
mémoire ». 

Selon Tadié, la mémoire est une « symphonie en 4 mouvements » 
(acquisition, conservation, transformation, expression): « Dès 
l’enregistrement des sensations, la personnalité de chacun intervient pour 
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modifier la perception. La conservation des impressions et des idées n’est ni 
immuable ni garantie: elle est soumise à des modifications. L’acte de 
mémoire va donc de l’acquisition personnalisée à la transformation, puis à la 
réactualisation imaginaire » (Tadié, 1999:11). 

L’entrée en action des mitrailleuses et des obus entraîne la perte de 
confiance dans la raison, en soulignant la cruauté humaine et la 
« boucherie » (1,4 million en France en 4ans et environ 200 mille en 8ans en 
Iran) qui eut lieu non seulement durant la Première Guerre mondiale, mais 
aussi au cours d’une guerre à armes inégales, telle que la nôtre. 

Au terme de ce travail comparatif, basé sur les convergences et les 
divergences perçues à différents niveaux dans les deux romans, nous 
pouvons répondre aux questions soulevées précédemment:  

Echenoz dépeint les atrocités de la guerre comme son absurdité, souvent 
teintées d’ironie, contrairement aux romans canoniques du début du siècle 
d’un Barrès, d’un Barbusse, d’un Dorgelès, etc.; 14 se caractérise alors 
comme un roman ironique où l’auteur désynchronisé, dépourvu de liens 
affectifs et émotifs avec l’événement, et dont la posture est caractérisée par 
une absence de « simultanéité d’attitude », selon l’expression de Gusdorf 
(1998: 83-4), retranscrit avec perspicacité la monstruosité de la guerre. La 
touche finale de maestro clôt le livre sur une note d’espoir, celle de la 
naissance du petit Charles, rappelant que la vie continue malgré tout.  

En revanche, Farasat insiste sur l’enthousiasme de ceux qui luttent 
jusqu’au bout. Son roman se termine sur l’annonce de Khoramshar reconquis 
et la mort de Nasser, en soulignant l’exaltation des vertus rédemptrices de la 
guerre: Les Palmiers décapités cherchent à être un roman épico-canonique 
exposant l’immédiateté authentique de l’auteur contemporain de la guerre, 
de celui qui a une homogénéité expérientielle, une « connivence d’attitude ». 
Cette visée commune se renforce par le bagage culturel et les valeurs 
religieuses et patriotiques. 

Enfin l’écart temporel se présente comme un facteur essentiel dans le 
regard porté sur les événements pour réactualiser ou célébrer une page 
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affligeante de l’histoire des pays qui ont connu la guerre, celui d’un siècle, 
pour la retracer de manière plus explicite en recourant à la 
multifonctionnalité du style ironique.Cette prise de distance lui permet de 
représenter la 1ère guerre mondiale sous un angle « frais » et inhabituel: 
« après une longue période de silence […] les auteurs redécouvrent la 
Grande Guerre comme sujet littéraire à partir de 1980 » (Theeten, 2009: 3). 
Dans l’ensemble, la grave ironie de l’un tout comme l’éblouissement 
émouvant de l’autre contribuent à la sauvegarde de la mémoire de la guerre 
au XXe siècle. L’un comme l’autre brossent la fresque d’une page de 
l’histoire et mènent une en-quête du passé, à la manière des naturalistes, en 
lisant de multiples documents ou côtoyant les guerriers sur le front. 
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Résumé 
Parmi les pays qui ont subi l’épreuve « inouïe » et « inénarrable » 

de la guerre, figurent l’Iran et l’Algérie. La guerre d'indépendance 
nationale contre l'armée coloniale française en Algérie (1954-1962), 
ainsi que la guerre imposée par l'Irak à la république islamique d'Iran 
(1980-1988) n'ont pas manqué d'influencer leur production littéraire. 
Dans les deux pays, le discours littéraire est porteur de cette 
expérience de la douleur et de la souffrance. 

Or, la guerre est traditionnellement considérée comme une affaire 
d'hommes, bien que les femmes en subissent également les affres. 
D'ailleurs, ce sont des hommes, aussi bien en Iran qu’en Algérie, qui 
ont donné naissance aux premiers romans de guerre. Cependant, cette 
communication se concentre sur les représentations de la guerre à 
travers des œuvres écrites par les femmes. Ce choix relève en premier 
lieu d’une préférence personnelle pour la vision et la création 
féminines, et vise ensuite à mettre en valeur et donner la voix à cette 
littérature longtemps marginalisée, voire méprisée. L’on démontre que 
l'écriture peut aider au processus de la guérison d'un passé traumatique 
chez les femmes, qui contribuent à travers leurs récits de guerre à 
définir une identité nationale, ainsi qu’à refléter la mémoire collective 
d'un peuple.  

Mots-clés: Guerre, Femme, Écriture, Iran, Algérie. 
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Il me semble nécessaire de commencer cette intervention en rappelant un 
point-clé: la guerre d’indépendance d’Algérie, bien qu’elle reste une guerre 
contemporaine, a pris fin il y a plus d’un demi siècle, alors que la guerre 
Iran-Irak ne s’est terminée qu’il y a presque vingt-cinq ans. Les écrivains 
algériens décrivent et restituent leur combat depuis cinquante-huit ans – 
depuis le début du conflit –, alors que les auteurs iraniens ont affaire à un 
évènement plus récent. Si le consensus général fait remonter l’origine de la 
littérature de guerre algérienne à La Dernière impression de Malek Haddad, 
publié en 1958; le premier roman de guerre iranien, intitulé La Terre brûlée 
ne voit le jour qu’en 1982, à l’initiative d’Ahmad Mahmoud. Il est donc 
normal que la littérature de guerre algérienne paraisse plus impressionnante 
et plus fascinante en quantité et en qualité par rapport à la littérature 
iranienne du même type. Ceci dit, il existe aujourd’hui en Iran un nombre 
considérable d’œuvres à caractère littéraire ou à visée documentaire et 
informative dédiés au thème de la guerre; et la seule manière de se faire une 
idée claire et précise de ce que fut cette expérience douloureuse pour notre 
peuple, serait d’aborder ces œuvres dans leur ensemble.  

Or, la guerre « constitue dans toute culture le paradigme des valeurs 
viriles; elle participe, sur le champ de bataille comme dans la littérature, à 
l'hégémonie d'une culture de la masculinité »1. Cependant, de nombreuses 
femmes iraniennes et algérienne ont été témoins et victimes de la guerre; 
elles ont enduré des expériences à la fois différentes et singulières, et elles 
ont écrit la guerre à leur manière; elles ont effectivement jeté sur la guerre 
une lumière nouvelle. Ce regard féminin porté sur le phénomène pourrait-on 
dire masculin de la guerre mérite à cet égard d’être étudié de plus près.  

Les écrivaines iraniennes et algériennes, qui ont senti le droit et le devoir 
de se prononcer sur la guerre, ont traité dans leurs œuvres divers épisodes de 
l’histoire de la guerre; elles y ont montré différents milieux sociaux en proie 

                                                           
1. Milkovitch-Rioux, Catherine, « Écritures féminines de la guerre », ds : L’Esprit créateur, 
Vol. 40, N° 2, Été 2000, p. 3. 
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à l’expérience malheureuse de la guerre. Elles ont dévoilé des vérités de 
guerre souvent négligées par leurs homologues masculins. Leurs oeuvres 
présentent des images complexes et parfois même contradictoires de la 
guerre. Parmi ces écrivaines, l’on pourrait nommer quelques unes des plus 
illustres et des plus réputées: du côté algérien il y a Assia Djebar, Yamina 
Méchakra, Myriam Ben, Maïssa Bey, Malika Mokeddem, Anna Greki, Leïla 
Sebbar et Aïcha Lemsine; et du côté iranien, Manijé Armin, Razieh Tojjâr, 
Tahéré Saffarzadeh, Azam Hosseini, Masoumeh Râmhormozi, Samira 
Aslanpour, Fariba Anissi, et Habibé Jafarian. La liste complète des 
écrivaines engagées dans l’écriture du combat étant bien entendu beaucoup 
plus longue. L’émergence de ces nouvelles voix féminines ouvre alors un 
nouvel espace d’expression et introduit une nouvelle modélisation esthétique 
du récit de guerre, soutenue par l’échange fécond entre témoignage et 
création. Cependant, témoigner de la guerre demeure une tâche difficile, car 
il s’agit de mettre en mot des événements qui par leur nature même 
échappent à l’expression, l’enjeu étant de s’efforcer d’établir un dialogue 
entre des forces antagonistes, d’un côté la création littéraire, de l’autre la 
destruction guerrière.  

Le vaste éventail des productions féminines se rapportant au thème de la 
guerre comprend des différences de genre, de style, de tonalité, et de point 
de vue; on y rencontre aussi bien des accents surréalistes que des tonalités 
plus conventionnelles, tel le lyrisme; mais le trait commun qui les caractérise 
toutes consiste dans le rôle primordial qu’elles accordent à la femme. En 
effet, la quasi-totalité des productions littéraires suscitées par la guerre chez 
les femmes, est axée sur des personnages féminins et sur leur quotidien hors 
norme, ce qui leur permet de mettre en valeur la participation des femmes au 
combat, et non seulement au combat militaire, puisque la vie quotidienne et 
les actes les plus banals se transforment en lutte lorsque le pays se trouve en 
guerre.  

Dans les œuvres écrites par ces femmes, la guerre est présentée comme 
une condition particulière qui amène les femmes à dépasser les rôles 
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traditionnels et clichés auxquels elles étaient limitées. Elles peuvent ainsi 
franchir des espaces qui jadis leur étaient interdits. De même, elles trouvent 
l’occasion d’endosser de nouvelles responsabilités, et d’éprouver leurs 
aptitudes et capacités; c’est ce qui fait que le traitement des personnages 
féminins dans ces romans de guerre ne peut plus être calqué sur le modèle 
traditionnel.  

Les écrivaines essaient également de faire partager les tourments ressentis 
par les femmes durant la lutte, ce qui a souvent été négligé par leurs 
homologues masculins. Elles mettent donc en scène une expérience 
proprement et profondément féminine de l’épreuve de la guerre. Ce qui 
frappe d’abord en écoutant cette parole féminine, c’est la différence de ton, il 
s’agit d’un ton plus doux et en même temps plus assuré, mais aussi plus 
émouvant. La lucidité du regard, la perspicacité des jugements, et la 
sensibilité des mots caractérisent également la transcription féminine de la 
guerre. Grâce à un style net et lumineux, les romancières décrivent 
l’évolution des femmes dans et par la guerre, dans un mélange de provocation 
et de fierté. Ces écrivaines s'efforcent de dépasser les discours politiques et 
médiatiques officiels afin de donner de la guerre une représentation plus 
nuancée et paradoxalement, plus humaine. Elles évoquent moins l’animosité 
des belligérants que la solidarité entre ceux qui ont dû subir la guerre, ou la 
compassion pour ses victimes. La spécificité de leur écriture apparaît 
notamment dans les choix énonciatifs et les stratégies narratives — lesquels 
sont induits, par exemple, par le passage du roman à la poésie au sein d’une 
même œuvre —, dans la conception et la construction des personnages, et à 
travers la réflexion qui est menée sur les valeurs et les discours dans une 
société gangrenée. Cependant, la différence entre les auteurs femmes et 
hommes se trouve moins dans le style ou les techniques que « dans leur 
vision de la guerre et dans les solutions offertes ou ignorées »1.  

                                                           
1. Accad, Evelyne, « Guerre et Sexualité dans le roman libanais », ds : Les Cahiers du GRIF, 
N° 43-44, 1990, p. 173. 
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Le constat commun concernant le rapport entre la guerre et l’écriture 
féminine en Iran et en Algérie, est que la guerre a augmenté de façon 
considérable la production littéraire chez les femmes. En effet, dans les deux 
pays, compte tenu des traditions et des coutumes, l’acte d’écrire ne 
participait pas des rôles communément fixés à la femme, et il semblait même 
signifier la transgression d’un interdit. Car, écrire, c'est s'exposer; or, les 
femmes ne devaient pas s’exposer. L’écriture féminine se présentait alors 
comme une sorte de révolte contre la société en général, et contre les 
hommes en particulier. Ainsi, comme le souligne Christiane Achour, 
l’écriture féminine est-elle amenée à « introdui[re] dans le domaine du 
publié, du public donc du discutable, des éléments qui n’ont pas coutume 
d’être exposés au débat collectif: la psychologie, la logique et les gestuelle 
féminines »1. De même, Marta Segarra nous rappelle que, « l’écriture était 
jugée contraire à la réserve et à la pudeur auxquelles les femmes 
traditionnelles devaient s’assujettir, qualités représentées par leur silence, 
matériel et symbolique »2. Dans une telle conjoncture, où l’écriture était pour 
la femme tout sauf facile, et où prendre la plume ou la parole revenait à 
prendre les armes, la guerre se présente comme une occasion qui justifie, 
rend légitime et donc favorise l’accès des femmes au droit d’écriture. En 
effet, c’est l’urgence du contexte historique qui exhorte la femme à se mettre 
à écrire, et qui lui rend même cette tâche nécessaire et obligatoire; c’est là où 
la mémoire devient un devoir. On souhaite rendre compte du désastre dans 
toute son ampleur, sous tous ses aspects, on sollicite alors la participation de 
tous et de toutes à l’acte de la représentation. On exige que la fresque de la 
guerre soit le plus saisissant, le plus vivant, et le plus complet possible, on 
salue alors la diversité des points de vue féminins et masculins. Par ailleurs, 
comme l’a si bien noté la critique libanaise Evelyne Accad, « la guerre crée 
                                                           
1. Achour, Christiane, Diwan d’inquiétude et d’espoir. La littérature féminine algérienne 
de langue française, Enag/Editions, Alger, 1991, p. 9. 
2. Segarra, Marta, « Le roman féminin en Algérie », ds : Littératures. Frontalières, Vol. 12, 
N° 2, 2002, p. 255. 



156 Dire la guerre 

des condition de désespoir telles qu’écrire devient une nécessité, un exutoire 
et une catharsis. Ecrire aide à panser les blessures. Ecrire offre une 
alternative à la bataille et aux destructions. Ecrire devient un acte de 
résistance non-violente, […] »1.  

Par ailleurs, la mémoire de guerre fait partie de la construction identitaire 
des sociétés qui l’ont vécue. Pour mettre au jour l’identité collective de ces 
nations, l’on doit essayer de connaître la guerre telle qu’elle a été vécue et 
par ses hommes et par ses femmes. La mise à portée publique des écrits 
féminins souvent négligés, de ces voix souvent condamnées à rester muettes, 
ainsi que l’analyse de leur participation à la mémorialisation et à la 
construction culturelle, dévoilent un aspect de la guerre souvent méconnu. 
En effet, les récits de guerre féminins constituent une nouveauté dans un 
corpus de textes majoritairement voire exclusivement masculins; d’autant 
plus qu’ils rompent souvent avec les codes conventionnels des écrits de 
guerre. Les écrivaines s’intéressent moins à la peinture des scènes de guerre, 
des opérations et des équipements militaires, qu’à l’autopsie des effets de 
guerre. Les actes d’héroïsme guerrier des soldats sont rarement développés 
dans ces textes, alors que la description des souffrances subies par les 
femmes et les enfants victimes de la guerre y occupent une grande place. 
L’accent n’est pas mis sur la puissance fascinante des missiles ultra-
modernes, mais sur l’impuissance de ceux qui ont été touchés par de simples 
obus de mortier. Les écrivaines s’attachent surtout à montrer en quoi et 
comment la guerre a bouleversé la vie du peuple, et notamment celle des 
femmes; ce qu’elle leur a pris, et ce qu’elle leur a apporté. 

En vue d’illustrer ces constations, on propose de présenter très 
brièvement deux textes parmi les nombreux écrits des femmes iraniennes et 
algériennes, deux œuvres qui se rapprochent par le choix des personnages et 
des situations. Il s’agit de La Grotte éclatée,de Yamina Méchakra et du livre 
Dâ, écrit par Azam Hosseini. Les deux œuvres se présentent comme 
                                                           
1. Accad, Evelyne, « Guerre et Sexualité dans le roman libanais », ds : Les Cahiers du GRIF, 
N° 43-44, 1990, p. 173. 
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« expression de vie » face à la présence massive de la mort. Elles dénoncent 
la folie meurtrière et la violence guerrière. Elles sont écrites à la première 
personne du singulier, et racontent la guerre du point de vue des jeunes filles 
qui s’engagent volontairement dans le combat. En effet, les deux 
« héroïnes » se mobilisent en tant qu’infirmière de guerre, et soignent les 
soldats derrière les lignes du front. L’affinité entre les protagonistes des deux 
récits est d’autant plus frappante qu’elles avouent l’une et l’autre s’intéresser 
aux littératures algérienne et iranienne. Ainsi, la narratrice du livre Dâ avoue 
avoir été inspirée par les mémoires de la combattante algérienne Djamila 
Boupacha, et celle de La Grotte éclatée se passionne pour les poètes 
iraniens, notamment Saadi et Hafez.1 

L’algérienne Yamina Méchakra écrivaine et psychiatre, porte en elle le 
souvenir du supplice de son père qu’elle a vu torturer, et qu’elle a vu mourir; 
d’ailleurs c’est à lui qu’elle dédie La Grotte éclatée.2 Ce roman de guerre 
s’apparente à un long poème en prose, de par la densité de l’écriture qui 
atteint au bout du réalisme la puissance pure et originaire de la poésie. Il a 
marqué la littérature algérienne pour avoir été l’un des premiers romans de 
guerre écrit par une femme. Cette originalité a été saluée par Kateb Yacine 
dans la préface du livre où il indique: « A l’heure actuelle, dans notre pays, 
une femme qui écrit vaut son pesant de poudre. »3 De même, Dâ est basé 

                                                           
1. « J’avais presque quatorze ans lorsque j’ai lu le livre des « Femmes héroïnes ». Outre les 
femmes du début de l’ère islamique, la personnalité de Djamila Boupacha, une fille 
musulmane révolutionnaire de l’Algérie me paraissait très intéressante. Il m’était pourtant 
difficile d’imaginer comment une jeune fille s’engageait dans une lutte sans merci contre 
l’exaction. Pour défendre sa dignité et la liberté de son peuple, elle avait courageusement 
supporté tous les sévices que lui infligeaient les occupants français, sans dire mot. » 
(Hosseini, Azam, Dâ, Téhéran, Soureyeh Mehr, 2008, p. 11) 
« C’était au temps où je déroulais mes rêves, chapelet que j’égrenais le soir au pied de mon 
lit. 
A Saadi succédait Rimbaud, à Gide, Hafiz… » (Mechakra, Yamina, La Grotte éclatée, Alger, 
ENAL, 1986, p. 43) 
2. « À la mémoire de mon père. Toi le regard bleu dans lequel souvent je m’allonge quand j’ai 
peur et que je tremble » (Mechakra, Yamina, La Grotte éclatée, Alger, ENAL, 1986, p. 9)  
3. Yacine, Kateb, « Préface » de La Grotte éclatée, Alger, ENAL, 1986, p. 8 
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entièrement sur des faits réels tirés de la vie de l'ancienne combattante Zahra 
Hosseini, qui a perdu son père et son frère au début de la guerre. Cette œuvre 
est d’abord une mémoire de guerre, mais elle bénéficie d'un large traitement 
esthétique et d’un polissage littéraire, effectué par l'écrivaine professionnelle 
Azam Hosseini. Outre le travail soigneux au niveau de la forme, l'effet de 
suspension et la tension narrative qui animent ce texte permettent de le 
classer au rang des témoignages littéraires. Il est à noter que ce livre a 
rencontré un succès immense auprès du public iranien. Cette œuvre colossale 
qui s’étale sur environ 800 pages, et qui apparaît pour la première fois en 
2008, a été rééditée plus de 150 fois jusqu’à la fin de l’année 2013.  

En Iran, dans les mémoires de guerre qui ont souvent été rapportées par 
les hommes, les femmes n’étaient impliquées que lorsqu’elles tenaient un 
rôle en rapport avec les hommes, par exemple lorsqu’il s’agissait de la mère 
d’un martyr, ou de l’épouse d’un combattant; elles n’étaient donc présentées 
dans ces récits de guerre qu’en tant que des êtres attribués aux hommes. 
Mais Dâ présente une transgression de cette tradition, dans le sens où ce sont 
les femmes qu’elle met au premier plan; ainsi tout le récit est axé sur un vécu 
féminin. En effet, dès le titre, ce texte annonce la prédominance de la parole 
féminine, « Dâ » signifiant « la mère » dans la langue kurde. Le titre choisi 
par Yamina Méchakra est également très significatif à cet égard. La grotte, 
élément spatial constitutif du roman, est une métaphore de l’utérus maternel; 
c’est le refuge où la narratrice-infirmière, qui reste anonyme jusqu’à la fin du 
récit, prend soin des combattants blessés et leur procure le réconfort 
psychologique. C’est dans cette grotte qu’elle redonne vie à des hommes de 
guerre, comme une mère donnerait naissance à ses enfants. Compte tenu de 
la charge symbolique du rôle attribué à l’héroïne, l’écriture de la guerre 
s’apparente chez Yamina Méchakra à un humanisme visant à restituer 
l’épanouissement des hommes et des femmes victimes de la guerre. Dans le 
livre Dâ aussi, l’on retrouve le reflet d’un certain humanisme qui influence 
non seulement le rapport de la protagoniste-narratrice avec ses compatriotes, 
mais également son attitude envers l’ennemi. Nulle part dans le roman, il n’y 
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a signe d’une haine aveugle envers les soldats irakiens. Plusieurs passages 
témoignent de l’existence de l’esprit humaniste et altruiste chez l’héroïne et 
de l’absence de toute vision manichéenne; il s’agit par exemple des passages 
qui décrivent l’attitude respectueuse de Zahra envers les otages ou même les 
cadavres de l’ennemi. Cette attitude est mise en valeur dans le récit, d’autant 
plus que la jeune fille en fait preuve dans des moments où elle est 
complètement bouleversée par la mort de ses proches. 

La peinture des relations hommes-femmes durant la guerre figure 
également au sein des deux romans. L’on sent que l’écrivaine algérienne 
décrit ces rapports avec plus d’aisance et d’ouverture par rapport à l’auteure 
iranienne. En effet, Azam Hosseini obéit aux règles de pudeur et de retenue 
qui régissent ces rapports dans la société iranienne. Si les deux héroïnes se 
marient avec des combattants blessés qu’elles soignaient, là où l’infirmière 
algérienne parle ouvertement de son amour pour le combattant mutilé qui 
devient donc son amant, Zahra se montre plus réticente et évite de dévoiler 
ses sentiments amoureux. En effet, l’écrivaine iranienne a recours à la force 
symbolique et suggestive des images, elle ne fait allusion à l’amour qu’à 
travers des métaphores implicites. De même, lorsqu’il s’agit d’aborder les 
questions du viol et de la torture des femmes pendant la guerre, l’on sent que 
le poids du tabou et de l’interdit social pèse beaucoup plus sur l’oeuvre 
d’Azam Hosseini que sur celle de Yamina Méchakra. La première hésite à 
en parler, l’on pourrait même dire qu’elle n’ose pas en parler, alors que la 
seconde prend le risque de s’exprimer sur la question. Dans certains 
passages où ces sujets sont abordés, le corps de la femme est plus facilement 
exposé sous la plume de l’écrivaine algérienne, alors qu’il n’apparaît que par 
de brèves allusions, de façon furtive et voilée chez l’écrivaine iranienne. 
L’origine de ces différences entre les écrivaines iranienne et algérienne se 
trouve sans doute dans des questions d’ordre culturel. Mais la culture, et en 
particulier la culture religieuse, est également un élément qui rapproche les 
auteures des deux pays. Ainsi, le rituel que les deux infirmières pratiquent 
auprès des blessés en état d’agonie est-il identique, et il est décrit de manière 
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similaire dans les deux textes. 
Il convient également de noter l’usage fréquent dans les deux romans des 

expressions « frère » et « sœur » par les personnages sous l’influence de la 
culture des communautés musulmanes. En vue de reproduire l’ambiance de 
solidarité, de confiance et de respect qui régnait entre combattants et 
combattantes, les deux écrivaines ont recours à ce vocabulaire de la sororité 
et de la fraternité dans leurs récits de guerre. Cela fait partie des points 
communs entre les littératures dites de résistance en Iran et en Algérie, et 
relève du patrimoine culturel commun des deux nations.  

Les deux œuvres reproduisent les motifs du discours patriotique. Dans le 
roman algérien c’est surtout la cause nationaliste que l’on défend à travers la 
description du combat pour l’indépendance et la libération du pays, alors que 
dans le roman iranien, c’est l’aspect religieux de la lutte qui est privilégié et 
qui renforce les tendances patriotiques. En effet, la guerre Iran-Irak est 
déclenchée suite à la victoire de la révolution islamique, et c’est en terme de 
« défense sacrée » que l’on évoque cette guerre dans la société iranienne. 
Donc, dans le livre Dâ, ce sont à la fois la pensée religieuse et l’amour pour 
la patrie qui motivent l’action de la protagoniste.  

Alors que La Grotte éclatée tente de faire preuve d’une certaine 
dissidence pour se démarquer du discours algérien officiel sur la guerre 
d’indépendance et ses conséquences, le livre Dâ se situe entièrement dans le 
cadre de la littérature de commémoration. Toutefois, les deux œuvres qui 
s’érigent en rempart contre l’oubli, font pressentir l’intensité du fait raconté 
et choisissent des transgressions formelles qui savent traduire l’innovation de 
l’engagement féminin. Au fond de ces deux écritures féminines de la guerre, 
qui sont le réceptacle d’autres voix de femmes, se lit une quête inlassable de 
la paix et surtout un appel à la paix. Ainsi disait Yamina Méchakra: « Nous 
drainerons les écritures pour qu’à travers les roseaux siffle le bonheur. »1 

                                                           
1. Mechakra, Yamina, La Grotte éclatée, Alger, ENAL, 1986, p. 166. 
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Résumé 
Les guerres fratricides hantent la littérature africaine d’expression 

française contemporaine. Mais nous sommes loin de grandes fresques 
narratives qui retraceraient les évènements. Le lecteur est confronté 
bien plutôt à une écriture du fragment et du collage, à une 
juxtaposition de textes brefs et polyphoniques qui sont comme autant 
d’éclats de douleur.  

Il en est ainsi dans des nouvelles de l’écrivain djiboutien 
Abdourahman A. Waberi qui évoque son pays meurtri dans le recueil 
Le Pays sans ombre (1994) et dans le récit de l’Ivoirienne Véronique 
Tadjo, L’Ombre d’Imana (2005), sous-titré « Voyages jusqu’au bout 
du Rwanda ». L’insertion d’extraits de journaux, les emprunts à 
l’oralité, les références intertextuelles et l’interaction des langages 
artistiques comme la littérature et la musique jalonnent les nouvelles 
de Waberi. Dans la deuxième œuvre étudiée, le collage de différents 
textes courts, journaux de voyage, documents et textes de fiction, 
permet de reconstituer par bribes l’histoire d’un pays qui se 
reconstruit. Dans les deux cas, l’étrangeté générique est à même de 
dire un monde chaotique et bouleversé.  

Mots-clés: Collage, Intertextualité, Polyphonie, Étrangeté Générique.  
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Les guerres fratricides, qui trouvent leur origine dans le clanisme et la 
notion d’ethnie, hantent la littérature africaine d’expression française 
contemporaine. Mais nous sommes loin de grandes fresques narratives qui 
retraceraient les conflits et leurs sources. Les auteurs choisissent plutôt la 
fable et font aussi souvent le choix de l’intime qu’ils mettent en relation avec 
la situation de ces contrées ravagées. C’est le cas par exemple du roman de 
l’Ivoirienne Tanella Boni, Matins de couvre-feu1, où les relations homme-
femme sont souvent à l’image du pays, douloureuses, violentes, voire 
impossibles et marquées par l’incommunication. Nous avons choisi de 
cerner ici une autre caractéristique, celle de récits qui nous confrontent à une 
écriture du fragment et du collage, avec la juxtaposition de textes brefs et 
polyphoniques d’une grande variété, que réunit pourtant la thématique de la 
guerre, de la souffrance et de la mort. Nous analyserons d’abord dans cette 
perspective deux nouvelles « Vortex » et « Fragments intimes et colossaux » 
extraites du recueil Le Pays sans ombre2 de l’écrivain djiboutien 
Abdourahman A. Waberi où il évoque la Corne de l’Afrique meurtrie, 
Djibouti et la Somalie, dans cette forme littéraire courte, pleine de concision 
et de fulgurance, qu’il a dit souvent préférer. Le corpus s’élargira avec 
l’ouvrage de l’Ivoirienne Véronique Tadjo, L’Ombre d’Imana, Voyages 
jusqu’au bout du Rwanda3, paru après une résidence d’écriture dans ce pays 
détruit par le génocide.  

Notre axe de lecture nous semble d’ailleurs justifié par le titre d’une des 
nouvelles de Waberi étudiées contenant le terme « Fragments », et par sa 
construction. Nous y trouvons six paragraphes numérotés et juxtaposés, avec 
en sous-titres: Fragments d’une ville, Fragments d’une lettre (traduite du 
somali), Fragments d’un reportage, Fragments d’un discours phrasé, 

                                                           
1. Boni Tanella, Matins de couvre-feu, Paris, Le Serpent à plumes, 2005, rééd. 2000.  
2. Waberi Abdourahman A., Le Pays sans ombre, Paris, Le Serpent à plumes, coll. « Motifs », 
1994.  
3. Tadjo Véronique, L’Ombre d’Imana, Voyages au bout du Rwanda, Arles, Actes Sud, 2000, 
rééd. Babel, 2009.  
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Fragments d’un fragment du désert, Fragment d’un monologue ou 
malemort. De la même façon, huit paragraphes composent la nouvelle 
« Vortex ». Nous reviendrons plus tard sur leurs sous-titres et leur début, 
toujours emprunté à la presse.  

Le récit de Véronique Tadjo, quant à lui, fait cohabiter journaux de 
voyage, documents et textes de fiction, tous relativement courts.  

Au centre des deux nouvelles de Waberi, résonne la guerre civile en 
Somalie, désignée par euphémisme par l’écrivain comme « le désamour en 
clans somalis » (174). Partagée entre l'autorité coloniale britannique au nord 
et italienne au sud, la Somalie a accédé à l'indépendance en 1960. De 1969 à 
1991, le président Mohamed Syad Barre a dirigé le pays en véritable dictateur 
avant d'être chassé du pouvoir. La chute du régime est suivie d'une guerre 
civile, dans un contexte terrible de sécheresse et de famine. C’est la guerre 
« la plus meurtrière qu’on ait connue ici-bas » (154), souligne l’écrivain. Des 
effets de réel sont bien présents dans le texte, avec les noms propres comme 
ceux de Siyad Barré ou du président américain Bush, les références à des faits 
historiques – la fin du dictateur, l’intervention américaine, l’aide humanitaire, 
les tentatives de fuite des habitants vers le pays voisin, le Kenya – et même 
des dates dont celles des nombreux journaux de l’époque cités: « Pourtant, il 
y a deux ans, presque jour pour jour, le 11 janvier 1991, Halima […] a vu son 
époux, industriel, enlevé à son domicile. C’était la veille de la chute du 
dictateur Siyad Barré » (173), précision temporelle qui s’insère dans un 
reportage ou plutôt un « fragment de reportage ». Une note en bas de page en 
précise d’ailleurs l’auteur et la source: « Julia Ficatier, La Croix, décembre 
1993 ». Quant aux extraits d’articles de journaux, ils occupent une telle place 
et jouent un tel rôle dans l’autre nouvelle « Vortex » que nous y reviendrons 
plus longuement par la suite.  

Le discours journalistique s’intègre dans le texte de fiction, à l’écriture 
riche et foisonnante d’éléments divers. L’oralité fondatrice se coule dans 
l’écrit, avec la figure de la grand-mère et l’insertion de ses dires dans la 
première nouvelle. On trouve aussi des proverbes occidentaux comme « A 
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cheval donné, on ne regarde pas ses dents. », dans le quatrième « fragment » 
à propos de l’aide américaine. Dans « Vortex », vont se télescoper une 
référence intertextuelle à Et les chiens se taisaient1, la pièce de théâtre 
d’Aimé Césaire, l’auteur martiniquais pour lequel Waberi a souvent dit son 
admiration, et le proverbe « Les chiens aboient. La caravane passe» qui 
prend tout son sens quand on connait la place du désert dans l’œuvre de 
l’écrivain djiboutien: « Même les chiens se taisent. Ils n’aboient plus la 
caravane parce qu’il leur faut économiser les forces. » (154) L’implicite de 
la référence se fait plus transparent encore quand Waberi la reprend plus 
loin, avec l’imparfait initial: « Avait-il le choix? Qui avait le choix? Même 
les chiens se taisaient » (155). L’inscription de l’oralité se fait aussi par le 
biais des mots donnés en somali, dont l’explication est donnée 
immédiatement après, comme « le shaash, le turban rouge ou noir que 
doivent porter toute leur vie les femmes mariées » (173) ou des phrases toute 
faites, un peu « clichés », usuelles dans la langue parlée « Qui vivra verra » 
(155). A toutes ces notations, s’ajoutent les références mythologiques, 
Ulysse (153) ou la pythie (155).  

Quant à l’intertextualité, plusieurs de ses formes sont présentes. Nous 
relevons aussi bien une simple allusion plus ou moins implicite comme dans 
l’exemple cité plus haut que la citation d’une strophe entière d’un poème de 
Rabah Belamri, écrivain algérien, dont la source nous est donnée dans le 
texte même, le recueil L’Olivier boit son ombre. 

Si la définition du terme « vortex » est d’ordre scientifique, et désigne un 
mouvement tourbillonnaire de fluide ou de particules, c’est tout de même 
bien l’idée de tourbillon que nous pouvons retenir, celui dans lequel est 
entraîné le lecteur, avec la présence en texte de plusieurs langues, le français, 
langue d’écriture, mais aussi le somali et l’arabe qui sont les langues 
officielles de la Somalie. Ce sont surtout les termes liés aux rituels religieux 
qui sont donnés ici en arabe, la quibla, la shahada (175). Mais il faut surtout 

                                                           
1. Césaire Aimé, Et les chiens se taisaient, Paris, Présence Africaine, 1997.  
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remarquer qu’aussi bien au niveau des références culturelles qu’au niveau 
des références intertextuelles, le lecteur est amené à passer d’une époque à 
l’autre, d’un continent à l’autre. Le centre du texte est bien la Somalie et son 
conflit destructeur, mais il s’élargit pour acquérir une dimension universelle, 
de la même façon que les « fragments intimes » concernant un enfant ou une 
femme de Somalie côtoyaient « les fragments colossaux », la dimension géo-
politique et la dimension tout simplement humaine. Ainsi, toutes les 
religions sont convoquées, pour appuyer le thème de l’enfer, puisque c’est 
bien cela que vivent les Somaliens. Un extrait d’une sourate du Coran est 
donné en traduction: « tout homme goûtera la mort » (Coran, II, 185). Mais 
Hadès, le dieu grec de l’enfer est cité aussi. Et le terme biblique de 
« géhenne » (153, repris en 156) figure dans une phrase où cohabitent à la 
fois le dieu grec Hadès et Satan, tandis que les dieux du vaudou haïtien, 
Ogan, le Baron-Samedi et la grosse Mamawata (156) les suivent de près. Il 
est vrai que toutes les références sont placées sous le signe de la mort. Le 
tourbillon s’amplifie quand un langage artistique, la littérature, ne semble 
plus suffire et qu’il entre en interaction avec un autre, la musique ici. Une 
phrase du saxophoniste et compositeur de jazz John Coltrane « Ce qui est 
irréel aujourd’hui est le réel de demain » (173) introduit, un peu à la façon 
d’un exergue, une description du pays. Plus importante encore est la place de 
la musique dans « Vortex », puisqu’à travers les courts paragraphes évoqués, 
on suit le destin d’un homme qui se lit comme une partition musicale. Sur 
huit paragraphes, quatre sont précédés d’un sous-titre emprunté à la 
musique: Diminuendo, Continuo, Piccolo, Interlude et Finale, et la courbe 
descendante est parallèle à la quête d’un homme qui a vu mourir son père et 
sa sœur, qui travaille au contact des associations et des organisations 
humanitaires1 et qui, submergé par la tâche immense, se donne la mort.  
                                                           
1. Des textes postérieurs, comme le roman Balbala, porteront la marque de coups de griffe de 
l’écrivain contre les ONG et le désir de bonne conscience des Occidentaux. Ils ne figurent pas 
ici de façon aussi nette, mais « les fragments d’une lettre » d’un enfant remerciant ses parrains 
d’une association et le désespoir de l’homme au centre de « Vortex » montrent le fossé 
existant entre la terrible réalité et les aides.  
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Le lecteur est d’autant plus « bousculé », emporté dans ce mouvement 
continu, que différents styles s’entrechoquent, celui du discours 
journalistique ou de la poésie, le lyrisme étant d’ailleurs une des 
caractéristiques principales de l’écriture de Waberi. Les articles de journaux 
relatent tous des faits atroces et les morts par assassinat, par noyade ou par 
suite de la famine, ponctuent ces deux nouvelles. Mais point n’est besoin 
toujours de scènes macabres ou cruelles pour l’évocation de la guerre. La 
lecture des paysages est à elle seule révélatrice, et l’on pourrait avancer, avec 
Pierre Barbéris dans son analyse du Dernier Chouan de Balzac, que 
« l’image dit plus clairement que tout récit»1. En effet, si « l’inclémence des 
nuits et des jours» (171) est d’abord climatique, elle est aussi politique. Le 
paysage est sombre, angoissant: « La nuit envahit le jour et prend des 
accents diurnes », le ciel est gris, « immensément bétonné » (174). C’est 
« Un ciel seyant avec le paysage ici-bas » (173). Les nomades, figure 
récurrente dans l’œuvre de Waberi, trouvent leur place dans les nouvelles 
qui composent le recueil. Dans le passage « Fragment d’un fragment de 
désert », sous-titre indiquant l’immensité de cet espace dont on ne peut saisir 
qu’une partie, on voit passer la silhouette d’un nomade qui « connaît et 
admire pour son endurance et sa force ce petit animal couleur de sable qu’est 
le renard [...] – ou fennec » (174). Va suivre tout un paragraphe sur le renard 
des sables. On pourrait s’étonner de ces notations de nature zoologique dans 
un texte dont l’axe principal est la guerre. Or le rapprochement n’est pas 
forcé et artificiel, car elles rejoignent très vite le thème essentiel ici, qui est 
la mort, et le passage se termine sur ces mots: « Le renard, c’est l’homme qui 
fuit la mort, mais cela ne se peut car ̋ tout homme goûte la mort ̋ », une note 
indiquant que c’est là une citation du Coran.  

De nombreuses comparaisons et métaphores participent à l’écriture 
poétique de ces nouvelles. Mais souvent, de l’une à l’autre, un écart est 

                                                           
1. Pierre Barbéris, Le Prince et le Marchand, Idéologiques : la littérature, l’histoire, 
Paris, Fayard, 1980, p 353.  
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marqué, et on peut passer d’une image relativement sereine: « Les jours 
s’enfilent comme les perles d’un chapelet » à une autre empreinte de 
violence: « Le soleil achève son grand viol: il a tout pouvoir… » (171).  

Il apparaît donc déjà nettement que l’écriture de la guerre ici se caractérise 
par une relation complexe et riche entre la réalité et la fiction. Si des 
évènements historiques s’inscrivent dans le texte, ils connaissent une véritable 
transposition par le biais de procédés littéraires. Elle est aussi celle qui, 
comme le font des images d’une guerre, perturbe le lecteur et ses attendus. 
Cette écriture « dérangeante » est portée à l’extrême par la construction de ces 
nouvelles. Même si elles sont toutes deux constitués, nous l’avons dit, de 
courts paragraphes juxtaposés, nous devons pourtant sur cette question les 
étudier séparément, car elles ont leurs spécificités. Ce qui est frappant dans la 
première, c’est la diversité des vignettes, qui montre que la guerre touche tout 
le monde. Partout où le regard se pose, ce ne sont que souffrance et douleur. 
Le lecteur passe de la description d’une ville et de sa situation à la lettre d’un 
enfant somali à une association humanitaire, d’un reportage du quotidien La 
Croix à un commentaire du narrateur ou à un monologue désespéré. A chaque 
fois, le style est adapté au sujet: phrases simples de l’écolier, écriture poétique 
du commentateur, désignée par les termes de « discours phrasé » (173). Nous 
n’avons pas affaire à une seule et unique histoire avec une progression et une 
chute – même si on peut considérer que la récurrence du mot « mort » et de 
termes qui y sont liés, comme « suicide » ou « shahada », la prière des morts, 
est la fin adéquate et conforme à la tonalité de la nouvelle. Tout se passe 
comme si le genre littéraire de la nouvelle était complètement subverti, 
comme si donner à lire un « simple » récit ne convenait plus à ces temps de 
violence et de chaos. On assiste à une sorte de « destruction » du genre 
littéraire disant le saccage d’un pays. La guerre civile en Somalie est là, toute 
proche, dans ce texte, mais les procédés littéraires introduisent une certaine 
distance qui lui donne une dimension universelle.  

La juxtaposition de textes brefs – parfois quelques lignes – et 
polyphonique est si nette dans « Vortex » que nous devons la cerner de près. 
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Cette fois, nous pouvons lire une progression dans ce que nous pourrions 
continuer à appeler des « fragments », en ce sens que nous y suivons 
l’histoire d’un homme – toujours désigné par « il ». On peut même parler de 
dénouement puisque du premier passage soulignant « Il n’est pas le premier 
à s’être engagé dans cette voie » (153), la participation aux secours venus de 
l’étranger, on arrive à ces dernières lignes: « Un matin couleur sépia, sous le 
soleil ponctuel, il s’est donné la mort » (157). Mais ce destin tragique n’est 
pas donné à lire d’une seule traite. Huit paragraphes en sont le support, 
marqué là aussi, et de façon très nette, par l’interaction de langages 
artistiques et l’insertion d’extraits de presse, procédé à même de bousculer 
les frontières entre la réalité et la fiction. Les références, essentiellement 
musicales ici, permettent de suivre les pensées, les soliloques et l’état 
d’esprit du personnage. Du paragraphe 4 au paragraphe 8, les fragments sont 
précédés d’une notation musicale. Mises bout à bout, elles retracent la vie 
d’un homme qui s’enfonce dans la douleur et dérive vers la mort:  

Diminuendo: L’idée de suicide se profile déjà dans le paragraphe qui va 
suivre. 

Continuo: Une mince possibilité de se raccrocher à la vie subsiste. 
Piccolo: Cette « petite flûte » accompagne un tableau de misère, comme 

si les forces venaient à manquer pour affronter l’enfer:  

« L’enfer n’est pas à venir, se dit-il, l’enfer est là. L’enfer est chez 

moi, continue-t-il, sous mes yeux, dans les yeux des miens, ceux qui 

sont morts pour mille raisons inouïes, comme ceux calfeutrés dans les 

bâtisses de leurs peurs. Comme ceux en cavalcade dans les centres de 

secours étrangers. » (156)  

Interlude: s’y insère un autre langage artistique, un extrait d’un poème de 
Rabah Belamri, évoquant « le cri de la tribu », mais aussi « la sœur amante 
impossible ».  

Finale: la succession de plus-que-parfait permet de retracer sa vie et cette 
lassitude extrême qui le conduit au suicide:  
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« Maintenant, il avait fini la plus grande partie de son travail. Il avait 

soigné des bébés agonisants, il avait enterré des centaines de victimes, 

il avait chanté et lu aussi. Il avait soigneusement évité d’embrasser des 

filles. Il avait servi d’interprète pour moult organisations. Il avait fait 

beaucoup trop de travail. » (157) 

D’un autre côté, le rapport entre la réalité et la fiction doit être étudié très 
précisément dans « Vortex ». Chaque fragment est précédé d’un extrait du 
quotidien Ouest France 1 du 24 juin, et du 20-21 juin 1992. Mis en italique, 
ils relatent des moments terribles de la guerre en Somalie, comme la noyade 
de centaines de réfugiés tentant de gagner le Yémen, ou évoquent la grande 
sécheresse et la famine qui sévissent. Le reporter raconte: « […] J’ai vu des 
enfants se glisser dans les tanneries pour récupérer des peaux. Ils les font 
bouillir, pour les attendrir, puis les mâchent, les sucent… » (155) ou donne 
parfois la parole à d’autres témoins, un coordinateur d’Action internationale 
contre la faim ou un Père Blanc. Le sixième paragraphe est même encadré 
par deux passages de ce journal, l’un sur les bombardements et la folie, 
l’autre sur la famine, comme pour bien renforcer la métaphore de l’enfer qui 
est au centre du fragment pour désigner la Somalie.  

De fait, dans les paragraphes qui suivent les extraits journalistiques, il ne 
s’agit pas exactement de la reprise ou de commentaires de l’évènement, mais 
le lien est cependant net. Ainsi, la description, dans un numéro du quotidien 
Ouest-France, du centre ville de Mogadiscio qui n’est plus que « tas de 
ruines » (154) va de pair avec la conclusion qui s’impose à l’homme: « Les 
solutions qui se présentent à lui convergent invariablement sur la même 
conclusion, le même et unique point de mire: sa mort. » (155) Le seul 
paragraphe qui n’est pas précédé d’un extrait de presse est précisément 
« l’interlude », poétique, comme un moment de répit juste avant la mort de 
l’homme.  
                                                           
1. Rappelons que Waberi a longtemps vécu en Vendée, dans l’Ouest de la France, où ce 
quotidien est distribué.  
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Le procédé de juxtaposition de discours journalistiques et de discours 
fictionnels permet bien l’émergence de ces « échos percutants » dont parle 
l’auteur lui-même dans la nouvelle Fragments intimes et colossaux. A ce 
propos, il écrit:  

« Parasiter, cannibaliser les discours officiels, assermentés ou 

médiatiques, les rendre in naturalibus. Les réduire à des échos 

percutants dans ce monde où l’indignation se calcule à l’aune de la 

souffrance. » (174)  

Cette écriture, induisant à la fois proximité et distance avec la guerre1, est 
à l’œuvre aussi dans L’ombre d’Imana de Véronique Tadjo. Composé de 
deux récits de voyage ou témoignages de l’écrivaine, encadrant quatre textes 
de fiction sous forme de courtes nouvelles, le livre s’intègre dans le projet 
collectif « Rwanda: écrire par devoir de mémoire » initié par le festival 
Fest’Africa qui a invité en 1998 une dizaine d’écrivains africains pour une 
résidence d’écriture au Rwanda portant sur la mémoire du génocide2. Le 
contexte est donné de façon précise dans l’ouvrage. Le nom du pays figure 
dans le sous-titre « Voyage jusqu’au bout du Rwanda »3 et il est cité sept fois 
dans l’incipit du premier texte comme une douloureuse litanie et trois fois 
dans celui du dernier. L’écrivaine y narre deux voyages qu’elle a faits dans 
un pays saccagé par la guerre et le génocide. Des dates précises 
correspondant à des évènements réels, assassinat du premier ministre (42), 

                                                           
1. cf notre communication - « Littérature et Histoire : proximité et distance. L’écriture de la 
guerre chez les écrivaines d’Afrique Noire », Littératures en langue française, Histoire, 
mythes et création, Colloque international francophone, Université Paris-Est Créteil, 21 et 22 
novembre 2013, Université Paris-Est Créteil, à paraître aux Presses Universitaires de Rennes. 
2. Il est à noter que A.A. Waberi y a aussi participé et que le texte qui en a résulté, Moissons 
de crânes : textes pour le Rwanda (nouvelles et essais) paru aux Éditions du Serpent à plumes 
en 2000 est pareillement composé sur le mode de la juxtaposition des réflexions de l’écrivain 
tout au long de son séjour et de textes de fiction. 
3. La narratrice ira bien « au bout de la nuit » pendant ce voyage, ce que souligne le rapport 
intertextuel avec le titre du roman de Louis-Ferdinand Céline.  
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massacres de milliers de personnes (21), exécution de condamnés pour 
participation au génocide (34), élection de Nelson Mandela ailleurs (43) 
jalonnent le texte. Des lieux sont évoqués, le plus souvent « les grands sites 
du génocide » (34), l’église de Nyamata (19) ou celle de Ntarama (22). Les 
effets de réel passent par l’introduction de noms propres, et pas seulement 
dans le domaine politique. Ainsi, lors de son deuxième voyage, la narratrice 
est assise dans l’avion à côté d’une dame qui fait partie de la fondation Dian 
Fossey, ce qui lui permet de rappeler les études de l’éthologue américaine 
sur les gorilles dans le Parc des volcans rwandais jusqu’à son assassinat, 
relaté à travers une coupure d’un bi-mensuel de Kigali, La Nouvelle Revue 
(93). Mais le lien avec le conflit est très vite établi et les quelques pages sur 
ce sujet se terminent sur cette interrogation poignante: « Les grands singes 
savent-ils ce qui s’est passé au pied des montagnes? Ont-ils perçu le carnage, 
senti la mort se répandre sur le territoire des hommes? » (94) Ce qui ailleurs 
pourrait apparaître comme un « reportage » sur les orphelins de Kigali 
débouche sur une interrogation récurrente dans l’ouvrage. Elle porte sur 
l’avenir qui peut contenir, comme on l’espère, la réconciliation passant par 
une réelle justice ou alors malheureusement la perpétuation de la haine: 
« Enfants du génocide, ils sont la blessure qui pourrait faire encore mourir le 
pays car leur souffrance est amère et leur avenir ne va pas plus loin que le 
bout de la rue. » (98) 

Finalement, c’est l’humanité entière qui est concernée: « […] ce qui 
s’était passé [au Rwanda] nous concernait tous. Ce n’était pas uniquement 
l’affaire d’un peuple perdu dans le cœur noir de l’Afrique. » (11) 

Et si Véronique Tadjo fait le choix de l’introduction forte de la réalité 
dans son texte, n’est-ce-pas que celle-ci dépasse en horreur ici tout ce qu’on 
pourrait imaginer, ou, comme elle l’écrit, « que notre imagination n’atteindra 
jamais la réalité » (23)? Mais nous sommes loin d’un simple récit de voyage 
ou d’un compte-rendu des recherches ou des réflexions de la narratrice. 
L’écriture de L’Ombre d’Imana est beaucoup plus complexe et riche. Nous 
retrouvons le procédé de la juxtaposition de textes brefs, et aussi celui de 
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l’alternance, déjà présent dans les nouvelles de Waberi, même s’il portait sur 
d’autres éléments. Le « je » des deux journaux des voyages au Rwanda de 
Véronique Tadjo alterne avec les pronoms de la troisième personne, 
correspondant aux protagonistes des cinq textes de fiction que les récits de 
voyage encadrent. Dans ces courtes nouvelles, le Rwanda est toujours 
douloureusement présent. Mais la polyphonie des voix va plus en profondeur 
encore. Après ce qu’on pourrait appeler un journal de voyage, où elle relate 
ses deux déplacements, y compris ses plans de vol et les mésaventures 
ordinaires des voyageurs comme la perte de bagages, prennent place très 
vite, comme dans un carnet intime, le récit de ses rencontres au Rwanda, ses 
impressions, ses réflexions sur la nécessaire réconciliation. Elle témoigne 
donc de ce qu’elle a vu, et des raisons qui l’ont poussée à écrire:  

« Il faut écrire pour que l’information soit permanente. L’écrivain 

pousse les gens à lui prêter oreille, à exorciser les souvenirs enfouis. Il 

peut mettre du baume sur la déchirure, parler de tout ce qui apporte un 

peu d’espoir. » (36) 

Mais sa parole n’est pas unique et elle va intégrer dans son récit des 
histoires de vie, la vie de celles et ceux qu’elle a croisés. La structuration de 
la narration est révélatrice à ce propos. Les différents feuillets portent 
souvent des noms de lieux, comme il est d’usage dans un récit de voyage. 
Les villes-escales, et même les références de son avion « Sabena, vol 565 » 
où elle continue à écrire, laissent place à Kigali, à Nyanza, la ville royale ou 
à des endroits divers du Rwanda, principalement les sites des grands 
massacres collectifs. Mais l’examen de ce que nous pourrions appeler les 
« sous-titres » montre la présence d’une autre catégorie, des noms de 
personnes, dont on apprendra l’histoire. Ils sont définis par leur nom de 
famille ou un simple prénom comme Nelly, Joséphine, leur fonction, avocat, 
chef de projet, ou leur passion, celle des masques par exemple. Des sous-
titres plus longs annoncent des textes qui sont comme des histoires dans 
l’histoire. Se construit ainsi un récit éclaté entre différents personnages, 
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différents points de vue. On rencontre par exemple Consolate qui va 
régulièrement rendre visite à sa mère en prison, dans « L’histoire de 
Consolate » (37), « L’homme renversé » (35), cet Européen complètement 
déboussolé, maintenant qu’il se sent rejeté par l’Afrique où il a choisi de 
vivre, « La jeune Zaïroise qui ressemblait à une Tutsie » (98), « Froduard, le 
jeune paysan devenu meurtrier » (115) et d’autres. Dans la plupart des cas, la 
narratrice leur donne la parole. Joséphine ou la jeune Zaïroise nous sont 
rapidement présentées, puis leur propre voix s’élève. Il arrive même que 
l’écrivaine fasse « revivre » par l’écriture une personne décédée dans un 
massacre, comme l’infirmière italienne Tonia Locatelli, assassinée par des 
militaires le 09.03.1992, parce qu’elle dénonçait le gouvernement après les 
premiers massacres des Tutsis. « Par devoir de mémoire, elle décide de 
redonner des visages, des noms, des vies à ceux qu’elle a croisés, victimes 
ou bourreaux. »1 Ce faisant, c’est comme si elle allait « sous la peau des 
gens. Voir ce qu’il y a à l’intérieur » (19) dans des passages courts, 
juxtaposés, comme si ces souvenirs se bousculaient encore dans sa tête. La 
présence des uns et des autres qui apparaissent et disparaissent aussitôt dans 
le livre permet de croiser les points de vue, de mettre sur le devant de la 
scène aussi bien la mère d’une jeune femme violée qu’un chef de projet 
étranger revenu au Rwanda pour la reconstruction du pays. A travers 
l’évocation de ces personnes, est rappelée cette vie quotidienne qui « un jour 
[s’est effacée] devant le chaos ». Les différentes histoires sont autant de 
manifestations de « désespoir », mais aussi de « l’envie de revivre » (48).  

Il est intéressant de constater que le texte « L’écrivain » (36), à la 
différence du « Journaliste » (42-44), est entre guillemets, comme si elle 
donnait véritablement la parole à un double d’elle-même, ou comme si elle 
communiquait les réflexions qui la hantent depuis son arrivée au Rwanda. 
« Le génocide est le Mal absolu. Sa réalité dépasse la fiction. Comment 
                                                           
1. Alliance internationale des éditeurs indépendants, et la collection Terres Solidaires, 
www.alliance-editeurs.org/+-terres-solidaires-+  
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écrire sans parler du génocide? » (36) Les textes peuvent d’ailleurs prendre 
aussi des tonalités différentes suivant la personne mise en avant et nous 
pouvons supposer que, parmi les pages consacrées à « L’avocat de Kigali », 
un passage sur les « quatre catégories de responsabilités » est un texte 
juridique. Mais les considérations de l’homme de loi font jaillir chez celle 
qui l’a écoutée des images saisissantes, celles d’une exécution de 
génocidaires. Les considérations du journaliste (42-44) portent sur la 
responsabilité des pays occidentaux dans le drame, avec des dates, des faits 
précis. Les dernières lignes sur la lenteur des pays occidentaux à réagir, et 
sur la crainte de voir le cycle de la violence recommencer, séparées 
d’ailleurs par des blancs typographiques du reste du texte, sont-elles encore 
de lui ou est-ce une sorte de conclusion de la narratrice? Effectivement, de 
façon ponctuelle, le texte de Véronique Tadjo est proche de l’essai, 
présentant ses réflexions sur le passé et l’avenir et ses pensées éclairantes. 
Un élargissement est fait à d’autres pays d’Afrique, comme l’Afrique du Sud 
post-apartheid, mais principalement à ceux qui connaissent le même type de 
guerres générées par un nationalisme obtus, comme la république 
démocratique du Congo (40) et bien entendu le pays de l’écrivaine, où la 
notion d’ « ivoirité » a suscité des maux similaires:  

« Oui, je suis allée au Rwanda, mais le Rwanda est aussi chez moi 

[…] Et j’ai peur quand j’entends parler chez moi d’appartenance, de 

non-appartenance. Diviser. Façonner des étrangers. Inventer l’idée de 

rejet. Comment l’identité ethnique s’apprend-elle? D’où surgit cette 

peur de l’Autre qui entraîne la violence? » (48)  

Nous appellerions volontiers les nouvelles de Waberi et le récit de Tadjo 
des « livres de l’intranquillité »1, intranquillité qui est celle du lecteur qui 
passe constamment, sans transition, d’un type de texte à l’autre. Tout de 
                                                           
1. Nous pensons bien entendu, avec cette formulation, à l’ouvrage posthume de l’écrivain 
portugais, Fernando Pessoa, publié pour la première fois en 1982, Le livre de l’intranquillité, 
dont le titre original est O Livro do desassossego por Bernardo Soares.  
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suite après l’histoire de « La jeune Zaïroise qui ressemblait à une Tutsie » où 
elle narre son histoire, prend place le compte-rendu d’un « Conseil de guerre 
itinérant à Ntongwe » (104). Le ton, là, est tout autre, il se rapproche 
fortement du procès-verbal d’une audience, avec une vision de l’extérieur 
donc, centrée sur un « il », un sous-lieutenant dans l’ancienne armée 
gouvernementale, sauf dans les lignes finales, où on le voit s’approcher 
d’une jeune fille du public et lui dire quelques mots.  

Le passage le plus long (108 à 113), avec même des sous-parties, est 
celui sur la prison de Rilissa que l’écrivaine a visitée avec une délégation. 
Comment rendre compte autrement de son surpeuplement, de ses différentes 
catégories de prisonniers réparties dans des « blocs »? Il y a d’un côté les 
hommes et de l’autre les femmes bien sûr, mais aussi les « Blocs des 
Avoués, de Ceux qui n’ont pas encore avoué, des Condamnés, des 
Condamnés à mort ou à perpétuité » (110).  

L’insertion de discours autres que fictionnels se charge également d’un 
sens particulier. La note en bas de page portée par l’écrivaine1 (95) ancre 
certes le texte dans le réel, mais on voit bien qu’il ne s’agit pas uniquement 
de donner des références bibliographiques, et que l’émotion chez la 
narratrice est grande, en raison du titre même du rapport de la Fédération 
internationale des ligues des Droits de l’homme cité: Aucun témoin ne doit 
survivre. Le génocide au Rwanda. C’est l’occasion aussi pour elle de 
souligner une fois encore l’importance de la mémoire et du témoignage.  

Nous avons un cas de lien direct entre l’insertion d’un document, les 
« Dix commandements des Bahutus », texte de propagande du Hutu Power, 
publié dans le journal des extrémistes pro-hutus, Kangura, le 10 décembre 
1990, et la rencontre évoquée juste avant dans « Les Sept merveilles », celle 
d’un ancien étudiant de mère tutsie et de père hutu, qui cite à un moment ce 
texte. Mais le rapport est aussi marqué par le contraste entre cette histoire 

                                                           
1. Human Rights Watch, Fédération internationale des ligues des Droits de l’homme, Aucun 
témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, éditions Karthala, Paris, 1999, p.892.  
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d’amitié entre des camarades de différentes ethnies et les horreurs raciales 
contenues dans les « commandements ».  

Si le titre et les sous-titres d’une nouvelle de Waberi, plaçant son écriture 
sous le signe du « fragment » nous ont ouvert des pistes pour l’analyse, un 
de ses commentaires, dans le même texte, pourrait facilement nous servir de 
conclusion: « Nous commencerons par faire nôtre l’art du fragment car la vie 
est trop complexe pour être saisie dans son ensemble. » (174) Le collage de 
différents textes permet de mettre bout à bout des fragments de la terrible 
histoire de ces pays pour la reconstituer. Cette « fragmentation narrative »1 et 
la réelle hybridation générique, avec la circulation dans le texte de fiction 
d’autres langages artistiques ou même de discours de presse, sont à même de 
dire un monde chaotique et bouleversé, en autant d’« échos percutants », 
d’éclats de douleur et quelquefois cependant…d’espoir.  
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d’Imana », URI: http://id.erudit.org/iderudit/008638ar 
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Résumé 
Dans ses romans (la Colline oubliée, Le Sommeil du juste, 

L’Opium et le bâton) comme dans ses pièces de théâtre (le Foehn, Le 
Banquet), l’écrivain, anthropologue et linguiste algérien Mouloud 
Mammeri (1917-1989) interroge et s’interroge sur les traumatismes 
imposés à une société - en l’occurrence, la société algérienne - par la 
guerre, quelle qu’en soient ses formes: colonialisme, guerre de front, 
occupation, etc. 

Œuvres de fiction certes, mais offrant en filigrane, les désastres 
matériels, culturels et humains des sociétés en question. Nous 
mettrons l’accent sur deux aspects de l’œuvre: la réflexion 
anthropologique et civilisationnelle de l’écrivain mais surtout les 
moyens stylistiques et poétiques qui les donnent à lire. 

Mots-clés: Parole Libérée/parole Censurée, en Temps de Guerre/dans 
l’Après-Guerre. 
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Le Râleur: Nietzsche était un penseur qui 
s’était « imaginé les choses autrement ». 
Concrètement, l’élan de l’âme en 1870. 
D’emblée, il n’aurait sans doute pas cru à celui 
de 1914. Il n’aurait pas été obligé de se laisser 
méduser par la victoire de ses propres pensées. 
Et aurait peut-être renié le conquérant qui, avec 
la « volonté de puissance » et autres équipements 
culturels dans son paquetage, part sur le sentier 
de la guerre.  

Karl Kraus, Les Derniers jours de l’humanité1 

1. Mouloud Mammeri (1917-1989) fait partie des écrivains algériens en 
colonie, que la critique littéraire universitaire considère comme étant l’un 
des « pères » de la littérature nationale, algérienne, arabo-berbère, 
d’expression française. A l’instar de ses compatriotes Mohammed Dib, avec 
La Grande maison, Mouloud Feraoun avec Le Fils du pauvre, Mouloud 
Mammeri avec La Colline oubliée, qui publient la même année, en 1952, 
leur premier roman2, suivis quatre années plus tard, par leur jeune confrère 
Kateb Yacine, avec Nedjma (1956). 

Réfléchissant à la manière dont une forme littéraire s’invente en relation 
et/ou en concomitance avec certaines conditions historiques3, on tentera 
d’analyser la poétique à l’œuvre dans les trois premiers romans de M. 

                                                           
1. Titre original: Die letzten Tage der Menschheit, 1919 (numéro spécial de Die 
Fackel), 1986, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. Trad. de l’allemand par Jean-Louis 
Besson et Henri Christophe, 2005, Agone, Paris, p.187. La pièce est une « tragédie 
épique et documentaire. (…) Dans sa version intégrale elle comprend 209 scènes 
et plus de 500 personnages ». http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-
derniers-jours-de-l-humanite/ (30.11. 
2014). 
2. Que l’on a coutume d’appeler la génération des années 50. 
3. Nous renvoyons ici à une publication antérieure : Bouchentouf-Siagh, Zohra, « Le coup de 
force de l’étrangère. Poème (asefrou) anonyme berbère sur la langue française » in Adobati, 
Chantal et alii (dir.), 2001, Wenn Ränder Mitte werden. Zivilisation, Literatur und Sprache im 
interkulturellen Kontext. Wien, Facultas Verlag, pp.378-388. 
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Mammeri et dans deux pièces de théâtre. C’est dire que les deux données: 
tableau socio-historique des conditions d’émergence de cette production 
littéraire et aspects littéraires sont étroitement liés. 

Dans le titre de cette communication: « la guerre comme un écho », le 
mot « écho » fait référence à la fois aux marques, aux traces et aux effets de 
la guerre sur un peuple colonisé, mais il renvoie également aux modes du 
dire, à la poétique particulière de Mouloud Mammeri, pour exprimer cette 
situation à travers la fiction - romans et théâtre.  

Dans ses romans (la Colline oubliée, Le Sommeil du juste, L’Opium et le 
bâton) comme dans ses pièces de théâtre (le Foehn, Le Banquet), l’écrivain, 
anthropologue et linguiste algérien Mouloud Mammeri (1917-1989) 
interroge et s’interroge (sur) les traumatismes imposés par les guerres, à une 
société - en l’occurrence, la société algérienne - quelle que soient leurs 
formes: colonialisme, guerre de front, occupation, etc. 

Voici rapidement résumés par Mammeri lui-même, les trois romans1 
abordés: La Colline oubliée, 1952; Le Sommeil du juste, 1955; L’Opium et le 
bâton, 1965:  

Je suis né algérien, c’est-à-dire dans un pays colonisé depuis près d’un 
siècle et à un moment où le système semblait installé pour longtemps: la 
France sortait victorieuse d’une guerre longue. Quand l’Algérie a recouvré son 
indépendance, j’avais quarante-quatre ans. Quoi que je fasse et quoi que je 
veuille, tout ce que je dirais ne pouvait s’inscrire que dans ce cadre. Les quatre 
romans que j’ai écrits réfèrent chacun à un aspect et comme à une étape de la 
vie du peuple algérien durant cette période à la fois décisive et difficile. La 
Colline oubliée, c’est le tuf ancestral, celui sur lequel tout le reste allait 
pousser. Le Sommeil du juste, c’est le lieu des situations bloquées et qui 
                                                           
1. La Colline oubliée. 1952, Paris, Plon. Edition citée : SNED/UGE, Alger/ Paris, 1978. 
Le Sommeil du juste. 1955, Paris, Plon. Edition citée : SNED/UGE, Alger/Paris, 1978. 
L’Opium et le bâton. 1965, Paris, Plon. Edition citée : La Découverte, Paris, 1992. 
Le Foehn. 1982, Paris, Publisud. 
Le Banquet précédé de La mort absurde des Aztèques. 1973, Paris, Librairie académique 
Perrin. Edition citée : El Dar El Othmania, Alger, 2013.  
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appellent d’en sortir. L’Opium et le bâton, c’est l’épreuve de la libération, et 
La traversée (non abordé dans cette étude) les lendemains de fête.1 

Quant aux pièces de théâtre: Le Foehn (1967), le texte avait été écrit en 
pleine guerre d’Algérie, en 1957, puis détruit, Mammeri recherché par les 
parachutistes français, avait dû fuir au Maroc. Il le reprendra quelques 
années plus tard, et après l’Indépendance, en 1967, donnera une version qui 
sera représentée par le Théâtre National Algérien à Alger, ainsi que dans les 
théâtres régionaux en Algérie. D’après l’auteur, le premier titre en était: La 
Preuve par neuf, suggéré à l’auteur par les propos d’un sous-officier français 
déclarant: « Il existe en Algérie neuf Arabes pour un Français. Si chaque 
Français tuait un Arabe, le problème serait résolu ». La pièce est un face à 
face entre colons et forces de répression contre les colonisés, représentés par 
une mère et ses deux enfants, Aïni, et Tarek engagé dans le Front de 
Libération National. 

Le Banquet (1973), pièce qui, comme le premier roman La Colline 
oubliée, attirera à l’auteur, les foudres de la critique officielle qui reflétait à 
l’époque, la ligne du parti unique. Mammeri en parle ainsi: 

J’ai fait une pièce dont le thème est les Aztèques, mais je considère 

que le problème traité dans Le Banquet est un problème universel. 

(Cela) peut concerner l’Afrique, l’Asie, l’Amérique des Indiens. Je 

dois dire que je n’ai pas écrit cette pièce par hasard. Je l’ai écrite parce 

que je suis Algérien dans une certaine situation et que ce problème 

d’individus ou de groupes qui sont agressés et à la limite disparaissent 

me concerne directement. Je considère que j’étais mieux placé que 

quiconque en tant qu’Algérien et Berbère pour en parler, mais le sujet 

est quand même universel.2 

                                                           
1. Mouloud, Mammeri. 1987, Entretien avec Tahar Djaout suivi de La Cité du soleil (sottie 
en trois tableaux). Laphomic, Alger, pp.25-26  
2. Djeghloul, Abdelkader. 1990, « Le courage lucide d’un intellectuel marginalisé » in Awal, 
Cahier d’études berbères. Spécial Mouloud Mammeri, pp.79-97/p.91. 
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Ainsi présentées par l’écrivain lui-même, les œuvres sont posées comme 
étant résolument et consciemment mises en rapport avec le réel historique. 
Œuvres de fiction certes, elles offrent cependant en filigrane, les désastres 
matériels, culturels et humains des sociétés en question: la société 
« indigène » de l’Algérie coloniale, puis de l’Algérie indépendante (par le 
détour des Aztèques). Nous ont intéressée deux aspects de l’œuvre de M. 
Mammeri: la réflexion anthropologique et civilisationnelle sur une société 
traumatisée et en pleine mutation, et la poétique qui les donne à lire. 

2. La société algérienne « indigène-musulmane » entre les deux guerres - 
1914-1918 et 1939-1945 - sous l’apparent mutisme des vaincus1, est 
travaillée en profondeur par différents mouvements politiques et sociaux, 
tandis que la société coloniale française célèbre dans tout le Maghreb, ce que 
Jacques Berque a appelé le « faux apogée »: 

Ainsi l’année 1930 voit trois événements à peu près contemporains et 

symétriques (…) dans chacun des trois pays nord-africains. A Alger, 

la célébration du Centenaire, à Rabat la promulgation du Dahir 

berbère, à Tunis, la tenue du Congrès eucharistique, découvrent une 

concurrence fondamentale entre la démarche française et l’avenir de 

l’Islam méditerranéen.2 

                                                           
1. Il faut rappeler que la première organisation politique algérienne, L’Etoile nord-africaine, 
verra le jour à Paris, en 1926, dans le milieu ouvrier. 
2. Berque, Jacques, (1962), 1978, Le Maghreb entre deux guerres, Editions du Seuil, Paris, 
pp.237-238.  
L’auteur rappelle certains événements ayant entraîné non seulement au Maghreb mais aussi 
dans l’ensemble du monde musulman (alors sous régime colonial ou semi-colonial) de vives 
protestations (au point que le dahir berbère fut retiré par l’administration du Protectorat 
français au Maroc) comme fêter de manière ostentatoire la victoire sur un peuple et sa 
réduction à n’être qu’un peuple de fantômes sans droits en Algérie, vouloir séparer le monde 
berbère du monde islamique au Maroc et le soustraire ainsi à l’autorité du Sultan et enfin, voir 
Mgr Lemaître, ancien général de brigade devenu archevêque de Tunis, organiser de manière 
triomphale, le Congrès eucharistique et ériger à l’entrée de la médina de Tunis, une statue au 
Cardinal Lavigerie - celui-là même qui, en Algérie entre 1862 et 1871, à la suite des terribles 
épidémies de typhus, de choléra et aux famines entraînées par la guerre de résistance, qui 
décimèrent des milliers d’ « indigènes », commanda la conversion au christianisme de 
centaines d’orphelins « indigènes ».  
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Mais c’est surtout au sortir de la deuxième guerre mondiale, au moment 
où le monde dit libre fêtait la victoire sur le nazisme, en mai 1945, qu’en 
Algérie - et de façon générale, dans presque toutes les colonies françaises - 
une répression aveugle s’abattra sur le pays, entraînant la révolte désormais 
inexorable du peuple algérien et les appels pour l’indépendance. 

En colonie dans l’Algérie française, au plan culturel, les Lettres et les 
Beaux-Arts, les domaines de la photo et du cinéma1 vont contribuer à mettre 
en scène « l’homme nouveau », l’Algérien d’origine européenne, sur un 
territoire redevenu chrétien et latin en termes de domination politique. Tout 
le « reste » ne sera plus que lambeaux du passé, vestiges appelés à (se) 
fondre, de même que les premiers habitants du territoire, sous-citoyens 
invisibles et sans voix, dont on pensait à la fin du XIXe siècle qu’ils 
connaîtront le même sort que les Indiens d’Amérique: disparaître peu à peu 
ou être parqués dans des réserves comme le souhaitait le Général Lyautey au 
Maroc, pour les Berbères. Littérature, peinture, photographies, études 
scientifiques diverses (notamment la psychiatrie, l’anthropologie et 
l’archéologie, entre autres) serviront de caution à l’ordre colonial. En ce qui 
concerne la littérature, Robert Randau fondateur de l’école algérianiste, sera 
le chantre de cet ordre nouveau.2  

Dans ce type de société de « développement séparé », les Indigènes 
Français musulmans qui parvenaient à une formation et tentaient de prendre 
pied dans le monde colonial, étaient soit ignorés, soit, dans le meilleur des 
cas, dirigés vers des voies réservées aux indigènes: l’artisanat, la miniature 
« art musulman par excellence » (surtout pas de peinture de chevalet) ou 
d’autres activités traditionnelles. Dans les lettres paraîtront peu à peu en 
français, quelques « romans indigènes », sans grande portée littéraire et/ou 
étouffés et sans public.3 A partir des années 40, se développera une autre 
                                                           
1. Sur les documentaires et le cinéma dans l’Algérie coloniale, nous renvoyons aux travaux de 
Chevaldonne François (IREMAM, Aix-Marseille). 
2. Parmi les nombreux écrits de cet administrateur colonial et écrivain, voir le roman : Les 
Colons, roman de la patrie algérienne, Sansot, 1907.  
3. Nous renvoyons à la belle thèse de Lanasri, Ahmed, 1995, La Littérature algérienne de 
l’entre-deux-guerres : genèse et fonctionnement, Paris, Publisud. 
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école littéraire, l’Ecole d’Alger, à visée plus universelle, dont le représentant 
le plus illustre était Albert Camus. A cette école n’appartenait aucun 
« Français musulman », aucun indigène, même les quelques chanceux passés 
par l’école française. 

3. Cette génération des années 50 va inaugurer une ère nouvelle: la prise 
de parole à/de l’intérieur du système colonial par des Indigènes qui, du fait 
même de cette prise de parole, contribueront sinon à le subvertir du moins à 
le questionner, se faisant ainsi les porte-paroles de leur peuple. Et Mouloud 
Mammeri en sera un, au sens que P. Bourdieu donnait à ce mot: 

Porte-parole en un sens très singulier, et très rare, il n’est pas celui qui 

prend la parole en faveur de ceux qu’il est sensé exprimer, mais aussi 

à leur place. Il est celui qui donne la parole, qui rend la parole [...], 

celui qui se fait le porteur, le rapporteur, le colporteur de la parole, de 

tous ceux qui sont condamnés au silence jusque dans leur propre pays. 

[...] Ce faisant, il retrouve le rôle traditionnellement imparti à 

l’Amusnaw [...] qui, parce qu’il sait "donner un sens plus pur aux 

mots de la tribu", mobilise son peuple en mobilisant les mots dans 

lesquels celui-ci se reconnaît.1  

Pour Mammeri, il s’agissait à travers ses écrits de fiction, d’aller à la 
rencontre de l’histoire de son groupe et du pays, histoire marquée par 
l’occupation coloniale, ses méthodes radicales - nous pensons à la politique 
dite de la terre brûlée du Général Bugeaud: les emmurades et les enfumades2 
de tribus entières, comme celles commises par le Général Cavaignac ou par 
                                                           
1. Bourdieu, Pierre. 1989, Revue Awal – Cahiers d’études berbères, Paris, CERAM, n°5, p. 2. 
2. Le 11 juin 1844, Cavaignac fit enfumer des centaines de membres de la tribu des Sbehas ; 
la méthode fut adoptée par le Général Bugeaud qui l’étendit comme méthode de guerre. Le 18 
et 19 juin 1845, plus de 1200 personnes de la tribu des Ouled Riah réfugiées dans une grotte, 
furent enfumées. La méthode consistait à faire brûler des fagots de bois devant l’entrée de la 
grotte, durant des heures, entraînant l’asphyxie. Cf. Le Cour Grandmaison, Olivier, 
2005, Coloniser Exterminer — Sur la guerre et l'État colonial, Paris, Fayard. 
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le Colonel Pélissier, dans la montagne du Dahra, en juin, 1845. Pour 
l’écrivain, il y eut « Avant », un avant la conquête française de la Kabylie en 
1857 et surtout un avant la terrible répression qui suivit l’insurrection de 
1871. Désastre qu’il décrit ainsi: 

1857: le Général Randon entre jusqu‘au cœur du pays kabyle, soumet 

une à une ou par petits groupes les tribus réputées inviolables. Jamais 

depuis l'invasion hilalienne1, le pays n'avait connu pareil ébranlement. 

[...] L'insurrection de 1871 [...] eut des conséquences tant matérielles 

que morales infiniment plus décisives que la défaite de 1857. Elle 

précipita en effet l'évolution que la conquête n‘avait qu'amorcée, créa 

d'une manière définitive des conditions de vie nouvelles. Au point de 

vue politique d‘abord, en faisant de l'ancien citoyen d'une minuscule 

république l'administré d‘un système caïdal et centralisé, absolument 

étranger au pays. Au point de vue social, parce que la « pacification » 

de l'Algérie et la sûreté des routes rendent possible l'exode temporaire 

qui va devenir une réalité essentielle et générale dans tout le pays. Au 

point de vue économique enfin, parce que beaucoup de bonnes terres 

ayant été séquestrées en 1871, une population désormais plus dense 

devra vivre sur une étendue de terre moins grande. Le bloc craque de 

tous côtés. Il se produit comme un démantèlement de la place. [...] 

Tout s‘effrite [...] L‘ordre normal des choses est renversé.2  

Les trois guerres suivantes (1870, 1914-1918 et 1939-1945), imposées en 
Algérie aux Indigènes contribueront à vider le pays et la Kabylie notamment, 
de leurs forces vives.  

                                                           
1. L'auteur fait référence à la deuxième invasion du Maghreb au XIème siècle, par des tribus 
arabes dont celle des Banu Hilal. Ce fait bouleversera de manière durable et profonde les 
sociétés berbères, contribuera à leur éclatement territorial et au recul de la langue berbère 
devant la langue arabe. 
2. Mammeri, Mouloud. 1991, Culture savante, culture vécue. (Etudes 1938-1989). Alger, 
pp.28-29. 
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4. Dans plusieurs entretiens, l’écrivain raconte sa prise de conscience 
progressive d’être, lui et le peuple auquel il appartenait, hors du discours 
colonial, comme invisible ou inexistant. Dès ses premières années à l’école, 
il prendra conscience des contradictions entre l’habitus de sa communauté et 
le discours scolaire, entre histoire communautaire et mythologie coloniale. 
Puis, l’expérience de l’exil et la confrontation avec les textes latins et grecs 
joueront un rôle fondamental dans le regard qu’il portera désormais sur la 
culture dont il était issu. Cette expérience, en même temps qu’elle lui fera 
entrevoir d’autres réalités coloniales du Maghreb, lui fera prendre 
conscience du patrimoine en héritage et de la nécessité du combat pour le 
préserver. 

J’avais onze ans quand j’ai quitté le village jamais réellement oublié 

de mon enfance. [...] Ma chance a été qu’au lieu d’aller, comme tous 

mes autres camarades, dans une des villes coloniales du reste de 

l’Algérie... des villes sans âme, des villes sans art [...] j’aille au 

Maroc... le Maroc des années trente... où des hommes se battaient 

encore pour leur liberté... la dernière tribu indépendante ne devait 

déposer les armes que quatre ans après mon arrivée. [...] Le lycée où 

j’étais était celui des fils de fonctionnaires et de colons français. 

Comme « Indigènes », il y avait deux Marocains et moi.1 

Découverte d’un monde nouveau: la nature du système colonial lui devint 
davantage apparente, plus visible à Rabat qu’elle ne l’était dans son village 
natal, à Taourirt Mimoun. Il avait quitté un monde rural, pauvre et dur, au 
système cohérent mais il prendra conscience très tôt de sa fragilité et de son 
inexorable effritement, et à dix-huit ans, publiera un article sur la culture 
berbère. Il sera désormais projeté dans le Maghreb de l’entre-deux guerres, 
celui de la « bataille des signes », pour reprendre une autre expression de 
Jacques Berque.  
                                                           
1. Mouloud Mammeri. 1987, Entretiens avec Tahar Djaout suivi de La Cité du soleil, 
Alger, Laphomic, p. 15. 
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Au cours de ses études secondaires, le fort en thème ira à la découverte 
des auteurs berbéro-latins1. Il prendra conscience des origines et des 
filiations de sa culture mais surtout du caractère arbitraire, donc idéologique, 
de la prétendue infériorité de celle-ci par rapport à la culture dominante, 
grâce à la découverte des auteurs latins. Et certains vont le troubler et le 
questionner: les manuels de littérature et d’histoire latines parlaient souvent 
d’un territoire qu’il connaissait et qui était le sien, mais sans se référer à ses 
premiers habitants. Les écrivains latins dont il étudiait et traduisait les textes, 
étaient des Berbères: Fronton, Arnobe, Lactance, Cyprien, Tertullien, 
Apulée, St-Augustin ! Septime Sévère, l’empereur romain, un Berbère 
également! L’intérêt du jeune lycéen pour ces textes, c’était aussi pour 
apprendre à connaître les rebelles Numides, ses ancêtres. Il s’en souvient: 

Mon professeur de latin a fait un jour une découverte [...]. Il nous 

donnait une quinzaine de lignes de préparation [...] et il s’est aperçu 

que moi [...] j’en traduisais cinquante, soixante-dix, cent, etc. Il se 

disait: « Ce n’est pas possible, cet amour du latin. Ce n’est pas normal 

chez un petit arabe ». En réalité, il ne savait pas que [...] dans La 

Guerre de Jugurtha, j’étais curieux de savoir [...] ce que Jugurtha allait 

faire avec les légions de Marius. 

Massinissa, Micipsa, Jugurtha ou encore, la révolte des Circoncellions: 
l’élève Mammeri se retrouvait à tenter de traverser les cultures françaises et 
latines pour retrouver le Maghreb berbère. Difficile entreprise en situation 
coloniale, difficile également dans l’Algérie des premières décennies de 
l’indépendance !  

                                                           
1. Nous reprenons dans ce chapitre, des éléments d’une publication antérieure : Bouchentouf-
Siagh, Zohra, 2009, « Robert Lafont l’Oc(citan), Mouloud Mammeri, l’Azwaw : Amusnaw, 
porte-parole l’un et l’autre ? In La Voix occitane, Actes du VIIIe Congrès de l’Association 
Internationale d’Etudes Occitanes, Bordeaux, 12-17.10.2005 ; textes réunis et édité par Guy 
Latry, pp.1417-1429. 
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5. Une forme littéraire pouvant contribuer à éclairer l'histoire culturelle 
d'un pays, l’œuvre de M. Mammeri éclaire celle de la Kabylie et de manière 
plus générale, celle de l’Algérie colonisée tout entière, même s’il y a lieu de 
s'interroger sur la légitimité de croiser des données appartenant à des champs 
différents, la littérature et l’histoire. Cela est légitime pour Andrea del Lungo 
qui considère que 

(…) Le texte doit être considéré à la fois comme objet esthétique et 

comme produit ou témoignage, au sens large, d'une culture; comme 

espace dense et densifié d'une signification opaque, et comme lieu 

herméneutique par excellence, en relation à des modèles, à des codes 

ou à des sources, mais susceptible également d'anticiper ou d'ouvrir 

des paradigmes d'interprétation et des formes de connaissance. 1 

Aborder la poétique des œuvres de fiction, romans et pièces de théâtre en 
rapport avec les conditions socio-historiques qui les ont vu naître, car elles 
constituent également des « faits sociaux »2, c’est ce que proposait R. 
Jakobson à propos de la poésie de Pouchkine. L’écrivain devient alors, selon 
la merveilleuse expression de Jean Amrouche, autre poète et écrivain kabyle, 
ce "voleur de feu" dont la parole exorcisera le malheur, en permettant de le 
dire, au besoin en créant une forme jusque-là inconnue dans la langue de 
l'Autre. Avec la génération des années 50, Mammeri contribuera à inventer 
d’autres manières de dire, non plus dans la parole des siens - langue et 
formes - mais dans la langue étrangère et à travers des formes inconnues de 
sa propre culture: le roman et le théâtre. Ce faisant, à travers le choix des 
formes et d’un style singulier, il donne à lire la réalité brutale des situations 
de domination. 

Dans cette approche sur son œuvre littéraire, c’est une étude que 
                                                           
1. Del Lungo, Andrea, 2014, La Fenêtre. Sémiologie et histoire de la représentation littéraire, 
Paris, Éditions du Seuil, pp.13-23. http://www.fabula.org/atelier.php?Historiciser_le_signe 
(consulté le 01.12.2014). 
2. Jakobson, Roman, 1977, Huit questions de poétique, Paris, Seuil, p.13. 
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l’écrivain a consacrée à la poésie de Si Mohand Ou Mhand, poète errant 
après le désastre de 1871 en Kabylie, qui nous a servi de modèle heuristique. 
Mammeri y décrit en linguiste et en anthropologue, une forme poétique orale 
nouvelle, l’asefrou, forme jusqu’alors inconnue, en la rapportant aux 
conditions particulières de la Kabylie, au lendemain de l’occupation militaire 
française. Après cette occupation brutale et dévastatrice, la culture berbère, 
profondément atteinte, ses structures traditionnelles de production culturelle 
laminées, parvient cependant à s’exprimer et à tenter de dire l’inouï, 
l’impensable, l’indicible. Et à l’épopée de plus de deux cents vers, va 
succéder une forme plus brève, poème de neuf vers, l’asefrou, sans doute en 
raison des difficultés de circulation des hommes1 et de diffusion de la poésie 
orale. Art de la litote, concentration et condensation du sens, facilité de 
rétention et de colportage de marché en marché et de village en village. 

En 9 vers Si Mohand a tout dit. Poésie essoufflée d’un monde pressé 

d’en finir, énervé et qui ne procède plus non plus, comme jadis, par 

amples et sereins développements, mais pas cris brefs, par antithèses 

parce que tout dans la vie ambiante est heurt de deux contraires: deux 

générations, deux modes de vie, deux langues. Le temps d’une larme, 

quelquefois l’espace d’un bref sourire et c’est déjà fini. (…) L’espace 

resserré de l’asefrou lui impose la densité: trois fois 3 vers, 

exactement 57 syllabes et tout est dit.2  

                                                           
1. Il était interdit de se déplacer sans autorisation des autorités en raison du Code de 
l’Indigénat : Une liste de 27 infractions spécifiques à l’indigénat a été établie en 1874. 
Augmentée en 1876 et 1877, elle comporte en 1881, par exemple, les infractions suivantes : 
réunion sans autorisation, départ du territoire de la commune sans permis de voyage, acte 
irrespectueux, propos offensant vis-à-vis d’un agent de l’autorité même en dehors de ses 
fonctions, etc. Outre le séquestre, l’indigène peut être puni d’une amende ou d’une peine 
d’internement. A ces peines individuelles, peuvent s’ajouter des amendes collectives infligées 
aux tribus ou aux douars. http://ldh-toulon.net/le-code-de-l-indigenat-dans-l.html 
(10.10.2013).  
2. Mammeri, Mouloud. 1978, Les Isefra. Poèmes de Si Mohand-Ou-Mhand. Paris, Maspero, 
p.84. 
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6. Appliquée aux œuvres de Mammeri, cette mise en relation entre 
société et formes d’expression, s’avère pertinente: comment dit-il la situation 
de guerre? A partir de questionnements historiographiques, linguistiques et 
anthropologiques sur le Maghreb et le monde berbère en particulier, 
l’écrivain a produit une ethnopoétique originale, nourrie de culture berbéro-
maghrébine et arabo-musulmane ainsi que de cultures occidentales: 
française, grecque et latine. Cette ethnopoétique très clairement datée fait de 
l’écrivain, comme le poète errant Si Mohand-Ou-Mhand, l’inventeur de 
formes nouvelles, inconnues de son groupe, pour exprimer la guerre totale 
faite à son peuple. Le roman et le théâtre, formes d’expression introduites 
dans sa langue par le colonisateur français, seront investies de contenus 
neufs, pour dire la situation des siens. C’est alors que les oubliés de 
l’Histoire (coloniale officielle) accèdent à l’existence par le truchement de la 
fiction, dans le même temps que l’écrivain participe à la constitution d’un 
corpus littéraire national algérien. Ainsi, dit Robert Lafont, 

Un créateur constitue son idiolecte et son univers à partir des 

sociolectes et des topoï qu’il peut refuser, assumer sans détours, ou de 

façon plus complexe, intégrer à son langage en imprimant sa trace. 

« Au-delà » de l’idiolecte, c’est son univers qu’il construit, dans un 

mouvement dialectique entre l’autre et le même qui est à la base de 

toute création.1 

7. L’œuvre de Mammeri résonne d’échos multiples: échos thématiques et 
formels d’une œuvre à l’autre, échos de la littérature orale berbère, échos 
textuels de l’œuvre - romans et théâtre - avec le corpus scolaire et 
universitaire français et européen (latin et grec) que ce professeur de lettres 
classiques avait lu, assimilé et/ou enseigné. Ces textes fonctionnent comme 

                                                           
1. Lafont, Robert, 1997, « Bilinguisme d’écriture et ton littéraire » in Quarante ans de 
sociolinguistique à la périphérie, Paris, L’Harmattan, p.45. 
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hypotextes1 aux textes de Mammeri qui y renvoient par allusion directe, par 
citation, sous forme de modèle ou de variation, parfois même sous 
l’apparence du pastiche. Les plus « lisibles » sont les différents genres de la 
poésie orale kabyle et l’Iliade et l’Odyssée. Du côté de la littérature kabyle, 
c’est la valeur affective de l’oralité, l’importance émotionnelle de la voix, du 
chant et des « cris » (les youyous des femmes) que l’écriture laisse 
littéralement sourdre avec bonheur. Quant aux textes classiques grecs et 
latins, c’est le mode de l’épopée et le concours aux éléments de la tragédie 
grecque qui sont réactivés et chargés d’exprimer l’insoutenable. C’est cette 
hypertextualité fondée sur le renvoi à des corpus littéraires au premier abord 
si éloignés les uns des autres, qui, derrière l’apparente « simplicité » des 
œuvres de Mammeri, leur donne une signification particulière et rare sinon 
unique, dans le corpus de la littérature algérienne, des années 1950 à nos 
jours. 

Pour dire la guerre, ce sont naturellement les topoï de la guerre (et du jeu 
qui leur est lié); ceux de la misère, de la faim et de l’exil (liés également); 
ceux du guet; ceux du thrène ou chant de douleur, qui ponctuent les textes. 
Topoï liés dans le paradigme de la violence à l’intérieur d’une même œuvre 
et d’une œuvre à l’autre, ce sont de véritables leitmotive, contribuant à leur 
donner un ton, une musicalité singulière et parfois obsédante. La guerre est 
le topos le plus présent tant à travers la récurrence du terme qu’à travers son 
évocation sous de multiples formes: effets sur les êtres, nouvelles rapportées 
du front, conséquences dans le quotidien, etc. Dans La Colline oubliée, 
l’écrivain a tenté de dire « les travaux et les jours » d’un village kabyle 
soudainement pris dans la tourmente de la seconde guerre mondiale, comme 
pour fixer ce qui semblait être les dernières années d’une culture ancestrale 
millénaire. Dès l’incipit, le temps du village est comme encadré, compté: 
                                                           
1. Genette, Gérard. Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982, p. 11, à propos de l’hypertextualité : 
« J’entends par là toute relation unissant un texte B (que j’appellerai hypertexte) à un texte 
antérieur A (que j’appellerai (…) hypotexte) ». Du même auteur, sur cette question : 
Palimpsestes : la littérature au second degré. Paris, Seuil, coll. « Essais », 1982. 
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Le printemps, chez nous, ne dure pas. Au sortir des jours froids de 

l’hiver où il a venté rageusement sur les tuiles, où la neige a fait se 

terrer les hommes et les bêtes, quand le tiède printemps revient, il a à 

peine le temps de barbouiller de vert les champs que déjà le soleil fait 

se faner les fleurs, puis jaunir les moissons.1 

Le roman se referme sur la désolation annoncée du début: le départ à la 
guerre des jeunes hommes ou leur exil à la recherche du travail, la mort, la 
misère, la vieillesse prématurée de Kou et de Aazi, les belles jeunes filles du 
village: 

A Aourir, à Tasga, dans tous les villages, toutes les tribus de la 

montagne, cela n’allait décidément pas mieux. Avant la guerre, on 

avait déjà assez de mal à vivre, mais maintenant, on ne tenait plus que 

par la grâce des saints (…). Pour la nourriture comment faire? Les 

distributions de blé étaient insuffisantes (…). C’était la misère, la 

noire misère, pire mille fois que la mort (…).2 

Si dans La Colline Oubliée, la guerre parvient au village à travers la 
mobilisation des jeunes gens et la faim3 de plus en plus grande - le blé étant 
rationné et le village « oublié » des autorités - c’est dans Le Sommeil du juste 
que la guerre est installée à la façon d’une calamité ou d’une fatalité sur le 
pays et sur les hommes, sans que quiconque ait les moyens de soustraire les 
jeunes à la mobilisation, pour une guerre qui ne les concernait pas. Ils iront 
se battre sur tous les champs de bataille en France et ailleurs et certains ne 
reviendront pas. Dans ce roman également, un autre champ de bataille se 
prépare: les maquis kabyles où certains « bandits », indigènes révoltés et en 

                                                           
1. La Colline oubliée, p.11 (Ed. UGE, 1978). 
2. Idem, p.174. 
3. Lire au sujet de la misère en Kabylie, le reportage d’Albert Camus dans le journal Alger 
Républicain en 1939 : « Misère de la Kabylie », in Albert Camus. Essais, 1965, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, pp. 903-923. 
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armes, attendent le moment du combat, celui pour l’indépendance.  
Dans Le Sommeil du juste, le topos de la guerre (calamité, hasard, 

destruction) est massivement récurrent, lié à sa métaphorisation, le jeu. Dans 
ce roman, c’est également l’incipit qui programme en quelque sorte les 
péripéties de la fiction:  

Tout avait commencé avec l’argument des dominos qui exaspérait 

Arezki et que Sliman, son jeune frère, avait une fois de plus exposé 

sur la place: - Cette guerre est la providence des malheureux. Quand 

tout brûlera, quand tout sera détruit, quand la tempête, l’avalanche et 

l’ouragan auront tout emporté ou englouti, la terre de nouveau sera 

vierge. Tout sera remis en question. Ce sera comme aux dominos: on 

fera une distribution nouvelle - (…) On était en 1940. (…) Valait-il 

mieux la guerre ou la paix? Fallait-il souhaiter la victoire de ceux-ci 

ou de ceux-là? Qu’allait-il sortir pour nous, de tout cela?1 

Dans l’extrait suivant - la lettre du père à l’un de ses fils, Sliman, parti 
travailler au loin chez les colons - le mot revient plusieurs fois, 
indépendamment des termes appartenant au même champ sémantique, qui 
seront soulignés: 

Cette guerre a tout brouillé. Nul ne sait plus où est la Voie: on ne 

respecte plus rien et tout est égal à tout. […] Maintenant le mal et le 

bien sont confondus. Ton frère Arezki est mobilisé. Il va bientôt 

partir. (…) Cette guerre a ramené à Ighzer tous les émigrés, tous 

ceux qui nous avaient quittés depuis si longtemps que nous les avions 

oubliés. Ils ont apporté avec eux des habitudes et un langage que mon 

vieux cœur saigne de supporter chaque jour. Le ravitaillement marche 

très mal et maintenant tout le monde a faim (…).2 

                                                           
1. Le Sommeil du juste, pp.7-8 
2. Idem., pp.75-76. 
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Cette guerre va cependant accélérer du côté du côté des dominés, le 
sentiment que plus rien ne sera plus comme avant la guerre, la prise de 
conscience aigüe de leur situation et la révolte devant ce qui leur apparaît 
désormais comme une tromperie. Une autre guerre, idéologique et politique 
se prépare donc, sitôt la deuxième guerre achevée. Pour les combattants 
indigènes grisés par leur participation à la victoire, espérant en retour 
reconnaissance et égalité des droits, c’est le retour brutal à la situation de 
sous-citoyens en colonie. C’est le cas d’Arezki, passé par l’université et 
amoureux des « humanités », qui finira à la fin du roman, condamné à vingt 
ans de prison pour des crimes qu’il n’avait pas commis. Encore soldat, un 
soir de rage, il se fera apporter par son ordonnance sa caisse de grands 
auteurs français, qui l’avait accompagné durant toute la guerre et en fera un 
autodafé. De Montaigne à Pascal, Racine, Rousseau ou Baudelaire, tout 
partira en flammes:  

Tu vas apporter la caisse de livres. Tu sais… la littérature, les 

sentiments, l’idéal. […] Approchez ! Approchez ! dit Arezki. […] Du 

beau, du bon, du boniment ! […] Le Contrat social. Discours sur 

l’inégalité. Les Châtiments. Jaurès. Auguste Comte. Ha ! Ha ! 

Mesdames et Messieurs, quelle blague ! Quelle vaste blague ! Quelle 

fumisterie ! Des Imann ! Tout ça c’est pas pour des Imann !1 

Ecrite pendant la « bataille d’Alger », Le Foehn met en scène une tragi-
comédie improbable, entre un résistant et les représentants civils et militaires 
français. Chacun jouant à dire « sa » vérité, c’est celle du plus fort qui 
l’emporte et Tarek finira exécuté. La pièce s’ouvre sur un prologue 
annonciateur de tempêtes à venir et se clôt sur un épilogue poético-
philosophique sur la guerre comme un jeu: 

Voilà ! 

Ils ont fini de jouer… 
                                                           
1. Le Sommeil du juste, pp.140-144. « Imann » : Algérien Musulman Non Naturalisé. 
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Jusqu’au bout. 

Avez-vous remarqué que, 

Quand l’heure de la vérité sonne, 

Les hommes jouent toujours jusqu’au bout? 

Jusqu’au bout? 

L’heure est passée des feintes et des faux-semblants. 

Chacun va jusqu’au bout de sa vérité… 

Quelquefois c’est aussi le bout de sa vie.1 

Dans Le Banquet, l’écrivain use d’une figure bien connue de la rhétorique 
classique, l’expolition2, définie comme étant « aux pensées et aux idées, ce 
que la synonymie est aux phrases ». Dans l’acte III, scène 4, scène où sont 
rassemblés la princesse Técouchpo, la fille du roi aztèque Montezuma, le 
guetteur, deux généraux et le financier, une joute verbale s’installe autour de 
la nécessité ou non de faire la guerre. Ce mot est martelé par les 
protagonistes trente-trois fois (33) sans compter les mots associés 
("massacres", "guerriers", etc.) à travers des échanges stupéfiants de légèreté 
et de dérision, comme pour exorciser le malheur qui n’allait pas tarder à 
s’abattre sur le peuple aztèque. Orgie verbale expiatoire, chargée également 
de mettre à distance le fléau et d’en exhiber l’aspect inhumain et 
monstrueux. Certains critiques ont reproché à cette pièce sa longueur et son 
aspect « décousu ». Or, c’est justement à travers ces aspects que Mammeri 
est parvenu à rendre l’absurdité de situations extrêmes où des hommes 
entraînent d’autres hommes à la mort, faisant penser à la pièce citée en 
exergue, de Karl Kraus: Les Derniers jours de l’humanité.  

Il semblerait que sous forme théâtrale, c’est ce passage de l’essai 
                                                           
1. Le Foehn, p.93. 
2. Cette figure « reproduit une même pensée sous différents aspects ou sous différents tours, 
afin de la rendre plus sensible ou plus intéressante. […] Elle est le principe de l’amplification 
oratoire, et nous lui devons plusieurs figures de style et d’élocution, dont […] la métabole, 
l’énumération et la paraphrase ». Fontanier, Pierre. Les Figures du discours, Paris, 
Flammarion, 1968, pp. 420-422. 
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précédant Le Banquet, que Mammeri développe, à travers la métaphorisation 
de la guerre comme jeu: 

Le jeu, dit-on, est ancien: il dure depuis qu’il y a des hommes et qu’ils 

s’entretuent. Comme si la longévité d’un crime était sa justification 

[…]. Depuis le milieu du XIXe nous avons par le fer, le feu, le plastic, 

l’avion et le transistor achevé l’inventaire du monde. Désormais nous 

pouvons faire, nous faisons déjà, qu’il ne règne plus parmi les 

hommes que deux ou trois façons de voir le monde et de le vivre. Les 

variantes même s’amenuisent, car pour les différences ce sont des 

hérésies partout passibles de mort, à tout le moins 

d’excommunication.1 

Dans le troisième roman, L’Opium et le bâton, la guerre est menée par les 
« indigènes » sur leur propre sol et pour leur « compte »: mettre fin à un 
système d’exploitation inique qui leur avait dénié le statut d’hommes depuis 
plus d’un siècle. D’autres topoï liés à ceux de la guerre, ce sont les chants, 
les cris de douleurs, les youyous et les thrènes2, formes d’expression 
féminines par excellence. Présents dans toutes les œuvres, c’est dans ce 
roman consacré à la guerre d’indépendance, qu’ils prennent une place 
particulière dans la construction dramatique de certains épisodes, leur 
conférant tension tragique et force émotionnelle et poétique. Nous citerons 
(longuement) ce passage, véritable morceau d’anthologie, dédié à la 
présence vocale des femmes durant la guerre et à leur force de résistance:  

La voix de Farroudja se mit à geindre: Ali, mon frère ! Très 

doucement. Puis un cri sauvage brusquement déchira l’air épais où ils 

[les paysans du village, rassemblés par les soldats français, pour 

                                                           
1. Mammeri, Mouloud, (1973), 2011, La Mort absurde des Aztèques, dossier précédant la 
pièce de théâtre Le Banquet. Alger, Editions El Othmania, pp.11-12.  
2. Ce terme est employé par l’écrivain à plusieurs endroits du texte, en référence aux 
lamentations de deuil de l’antiquité grecque. 



198 Dire la guerre 

l’exécution du maquisard] avaient tous peine à respirer. Le youyou de 

Tasadit, dément, échevelé, brisa la chape de silence où ils étouffaient. 

D’autres lui répondirent, puis d’autres encore, puis la place de Dou-

Tselnine ne fut plus que la grève rouge sur qui déferlait, strident, aigu 

et exalté le hurlement inépuisable sorti des bouches de toutes les 

femmes de Tala.[…] Quand l’un, à bout de souffle, s’abaissait et 

semblait près de mourir, un autre se levait tout neuf […]. Un instant 

très bref, la voix du professeur de latin traduisant Salluste revint à 

Marcillac [le capitaine] et, du fond de l’horizon, il vit charger en 

hurlant le galop enivré de fins chevaux montés sans selle par les 

cavaliers aux yeux noirs du barbare Jugurtha.1 

8. A la recherche de la manière dont Mouloud Mammeri a « dit » la 
guerre dans ses œuvres de fiction, nous espérons avoir réussi à mettre en 
évidence, outre la présence thématique de ce motif, la richesse et l’originalité 
poétique et stylistique de l’écrivain. Œuvres « palimpsestes », elles tirent 
leur signifiance du socle de la littérature orale berbère - passionnément 
aimée et étudiée tout au long de sa vie par l’anthropologue et linguiste - et 
sur l’héritage (colonial mais assumé) des littératures occidentales grecques, 
latines et françaises, écrites. A propos de cet écrivain algérien majeur, citer 
une fois encore l’écrivain occitaniste Robert Lafont: 

Les écrivains [en situation de domination] fabriquent non pas la 

littérature équivalente à la maîtresse du jeu, comme ils l’entendent, 

mais une littérature au second degré [...] une hyper-littérature. [...] 

L’hyper-littérature devient littérature à l’intersection d’une écriture en 

débat avec ses modèles extérieurs et d’une écriture du ressourcement 

autochtone.2 

                                                           
1. L’Opium et le bâton, p.268; Jugurtha (160-104 av. J.-C.) roi numide qui avait voulu mettre 
en place un pouvoir local et s’opposa de longues années à Rome. Capturé, il mourra en 
prison. 
2. R. Lafont, Bilinguisme littéraire, p. 44-45. 
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Résumé 
L’avant-dernier roman de Tierno Monénembo, Le terroriste noir 

tisse un récit autour d’un personnage historique méconnu, Addi Bâ, 
qui s’était trouvé à la tête d’un des premiers maquis contre 
l’envahisseur allemand durant la Seconde Guerre mondiale, avant 
d’être fusillé par la Gestapo à Épinal en décembre 1943. Pour l’auteur 
guinéen c’était l’occasion, à un moment où la contribution des 
Africains à l’histoire de la France est de plus en plus reconnue, de 
redorer le blason d’un compatriote oublié, mais surtout de faire état 
d’un microcosme (le sud des Vosges) pendant l’Occupation. Cette 
communication analysera les procédés narratologiques mis en place 
par Monénembo pour réinventer un parcours original durant une 
période tragique de l’histoire. Parmi ces procédés, je vais étudier plus 
particulièrement le rôle du narrateur, la langue littéraire (en particulier 
l’utilisation du patois vosgien), la chronologie et les « trous » du récit, 
ou encore la récupération des documents historiques. Cette analyse 
sera placée dans le contexte plus général de l’écriture 
historiographique monénembienne, qui donne une grande importance 
aux situations conflictuelles. 

Mots-clés: Monénembo, Le Terroriste Noir, Historiographie, 
Procédés Narratologiques. 
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D’un côté, je vous présente Mamadou Hady Bah, devenu Addi Bâ pour la 
postérité. La date est le mardi 15 juillet 2003, le lendemain de la fête 
Nationale célébrée sur tout le territoire français. Le lieu est Épinal, dans l’Est 
de la France. Ce jour-là, « Antoine Maestrati, secrétaire général de la 
commission nationale de la Résistance française, remettait la médaille de la 
Résistance à Ibrahima et Hady Bah »1. Ibrahima et Hady sont deux neveux, 
« miraculeusement retrouvés »2 selon les comptes rendus des journalistes 
témoins qui ont assisté à ce moment festif, d’Addi Bâ, ce dernier s’étant 
distingué pendant la Seconde Guerre mondiale entre 1940 et 1943; il était 
devenu, pour un an, le responsable du premier maquis vosgien, le camp de la 
Délivrance, avant son arrestation par la Gestapo en juillet 1943 et son 
exécution à la prison de la Vierge à Épinal en décembre de la même année, 
après cinq mois d’interrogatoires interminables et de tortures affreuses. La 
cérémonie était l’aboutissement d’efforts fournis depuis une décennie par 
des personnes ayant connu le tirailleur, en particulier le colonel Maurice 
Rives, pour le sortir de l’ombre. Une première série de publications a paru 
autour de 1992: un ouvrage sur les combattants méconnus d’Afrique3, un 
premier article dans la revue Hommes et migrations4, et son parcours 
singulier a fait l’objet d’un article grand public dans L’Événement du jeudi5. 
Par cette commémoration en 2003 Addi Bâ est entré à la fois dans l’histoire 
officielle de la Guerre et dans le domaine public. Dans les années qui 
                                                           
1. Guillermond, Etienne, « Sur les traces d’Addi Bâ, héros vosgien d’origine guinéenne », 
Hommes et migrations, 1247, janvier-février 2004, pp. 60-66 ; p. 60. 
2. Ibid. 
3. Rives, Maurice & Dietrich, Robert, Héros méconnus, mémorial des combattants d'Afrique 
Noire et de Madagascar, Paris : Association française Frères d’Armes, 1993. 
4. Rives, Maurice, « Les tirailleurs malgaches et sénégalais dans la Résistance », Hommes et 
migrations, 1158, octobre 1992, pp. 50-59. Maurice met en relief l’abîme entre le discours 
officiel et la mémoire régionale : « Cette absence de reconnaissance officielle n’empêche pas 
la mémoire d’Addi Ba [sic] d’être honorée par les résistants vosgiens survivants » (Rives 
1992 : p. 55-56). 
5. Sprang, Philippe, « Un héros de la Seconde Guerre mondiale : Addi Bâ, résistant noir et 
musulman », L’Événement du jeudi, 12 au 18 novembre 1992. 
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suivent, les quotidiens lui accordent quelques colonnes et l’ex-footballeur 
Lilian Thuram présente le personnage dans un chapitre de son essai, Mes 
étoiles noires1, qui sera partiellement republié dans L’Humanité du 3 
septembre 2010 avec une introduction par Thuram lui-même2. Un 
journaliste, Étienne Guillermond, dont la grand-mère avait fréquenté le 
soldat, ayant conservé le Coran du soldat disparu, se lance dans une 
recherche tous azimuts, publiant des articles et créant un site web, 
www.addiba.free.fr, avant de produire une biographie très complète qui 
verra le jour en 20133. 

De l’autre côté, je vous présente Tierno Monénembo. Entre 1979 et 2008, 
il a publié neuf romans et s’est créé une niche dans le champ de la littérature 
francophone. Il m’est ici impossible de passer en revue cette production 
littéraire abondante et de grande qualité, primée entre autres par le prix 
Renaudot en 2008, mais je voudrais insister très brièvement sur deux 
tendances prédominantes qui investissent son œuvre. Il s’agit d’une part le 
discours sur l’histoire et d’autre part le statut du personnage en situation de 
migration, thèmes persistants mais en constante évolution. 

En effet, bien que l’histoire ait toujours connu une place centrale dans 
son œuvre, le lecteur ressent toutefois un changement de cap, en particulier 
avec la trilogie historique, constitué de Peuls (2004)4, Le Roi de Kahel 
(2008)5 et Le Terroriste noir (2012)6. Le contexte historique demeure la toile 

                                                           
1. Thuram, Lilian, « Le résistant qui ne parla pas : Addi Bâ », dans Mes étoiles noires. De 
Lucy à Barack Obama, Paris : Philippe Rey, 2010, pp. 213-222. 
2. Thuram, Lilian, « Addi Bâ. Le soldat inconnu », L’Humanité, 3 septembre 2010. L’article a 
paru dans la rubrique « Portraits de résistants ». 
3. Guillermond, Étienne, Addi Bâ, résistant des Vosges, Paris : Éditions Duboiris, 2013. Cette 
biographie sort donc après le roman de Monénembo sur le même personnage. 
4. Monénembo, Tierno, Peuls, Paris : Seuil, 2004. 
5. Monénembo, Tierno, Le Roi de Kahel, Paris : Seuil, 2008. 
6. Monénembo, Tierno, Le Terroriste noir, Paris : Seuil, 2012. Ci-après, le renvoi se fera dans 
le texte par les lettres TN, suivi de la page. Tierno Monénembo vient de sortir son onzième 
roman, Les Coqs cubains chantent à minuit (Paris : Seuil, 2015). 
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de fond; or, sa narration évolue vers ce qu’Adama Coulibaly nomme 
l’historicité « de la mémoire et du témoignage »1. Le simple cadre devient un 
lieu d’échange et d’implication, les personnages participent à une 
construction d’un discours historique, qui n’est jamais simple et évident; 
comme l’indique toujours Coulibaly, cette historicité « est constamment 
débordée par diverses stratégies de déconstruction et de dé-légitimation »2. Il 
est important de noter ici, dans le cadre de cet article, que les personnages 
sont placés dans des situations de conflit, telles la colonisation ou dans le cas 
du Terroriste noir, le roman qui sera analysé plus bas, la Seconde Guerre 
mondiale. 

Il s’ensuit, et c’est ma deuxième remarque introductive, que ces 
personnages ont un rapport ambigu avec le territoire; pour certains il n’est 
pas le leur et pour d’autres, bien qu’ils y soient nés et y aient grandi, se 
sentent aliénés. L’origine de cette attitude se trouve partiellement dans la 
biographie de l’auteur: ayant mal vécu la dictature d’Ahmed Sékou Touré 
après l’indépendance de la Guinée en 1958, il a finalement dû partir en exil, 
traversant la frontière à pied, et il portera avec lui un mélange de haine, de 
nostalgie, de déception et d’espoir. Ayant dû s’adapter à différents milieux – 
il a vécu en Côte d’Ivoire, au Maroc, en Algérie, en France et a passé des 
séjours assez prolongés sous d’autres cieux, y compris des résidences 
d’écrivain à Cuba et à Salvador (Bahia) au Brésil –, cette flexibilité semble 
émaner dans sa production fictionnelle, dans laquelle ce sont souvent les 
exilés, qui vivent de compromis, de faux-fuyants, qui semblent être mieux 
intégrés dans leur espace-temps d’adoption que les natifs qui n’arrivent pas à 
s’extirper d’imbroglios, dont l’origine se trouve souvent dans la nuit des 
temps. 

                                                           
1. Coulibaly, Adama, « L’Historicité faible chez Tierno Monénembo », dans Bernard De 
Meyer & Papa Samba Diop (Éds.), Tierno Monénembo et le roman. Histoire, exil, écriture, 
Berlin : Lit Verlag, 2014, pp. 9-28 ; p. 20. 
2. Coulibaly, Adama, Op. cit., p. 28. 
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Rencontres 
La rencontre entre Bâ, le personnage historique, et Monénembo, 

l’écrivain, semble dès lors inévitable; le produit sera le dixième roman Le 
Terroriste noir, paru donc en 2012 au Seuil. En effet, celui-là possédait tout 
pour plaire à celui-ci: un compatriote guinéen (d’ethnie peule de surcroît), un 
Résistant (dans le sens large du terme), un solitaire, un voyageur, un 
personnage tragique et un individu que l’Histoire a occulté. Car Monénembo 
traite l’histoire en mineur, préférant les simples notes de bas de page aux 
grandes symphonies qui ont marqué l’histoire mondiale, que ce soit par 
l’ampleur et les répercussions (je pense par exemple au massacre du camp de 
Thiaroye, mis en scène par Sembène Ousmane) ou par l’insistance sur la 
collectivité et moins sur l’individu (comme dans le long métrage Indigènes 
de Rachid Bouchareb). Le fait que le personnage soit quasiment inconnu, 
allié à la facilité relative de la recherche (les principaux renseignements 
étaient disponibles sur le site d’Etienne Guillermond, que Monénembo a 
d’ailleurs rencontré), ont contribué à la conception du roman. Le sujet était 
tout prêt; il fallait simplement s’en servir. 

En conséquence, le récit ne présentera pas des faits d’armes, des combats 
héroïques, mais plutôt le quotidien dans un village des Vosges, perturbé par 
l’arrivée d’un Noir qui laissera une trace indélébile sur la population locale. 
Il s’oppose en tout aux habitants: l’étranger noir, musulman et militaire 
s’intègre à une communauté civile blanche, catholique et sédentaire. De plus, 
il est un des rares hommes dans la fleur de l’âge parmi les enfants, les 
vieillards et les femmes esseulées. L’épicentre du récit est le village et sa 
campagne avoisinante. Ainsi la débâcle de 1940 est-elle présentée dans un 
retour en arrière, centrée sur Addi Bâ, pas comme individu, mais comme 
membre d’un collectif, duquel il finira par s’extirper:  

Deux régiments de tirailleurs devaient empêcher l’ennemi de passer la 
Meuse, le 14e RTS à Bourmont et le 12e à Harréville-les-Chanteurs. Et vous 
l’avez compris, votre oncle était du 12e régiment des tirailleurs sénégalais. 
Ils avaient pour mission de défendre un pont. Seulement leurs mousquetons 
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ne pouvaient pas grand-chose contre l’artillerie allemande. Ils résistèrent 
toute la journée et toute la nuit du 18 au 19 mais au petit matin, affamés, 
abandonnés par leurs supérieurs blancs, et dépourvus de munitions, ils 
durent battre en retraite. Les plus chanceux parvinrent à disparaître dans les 
forêts voisines; lui, il se réfugia dans un wagon. (TN 62)1 

Quelques indications montrent néanmoins que le parcours singulier de ce 
Noir ne peut occulter la tragédie commune des tirailleurs durant la grande 
guerre: 

Tous, les traqués, les pendus, les fusillés, les relégués, je dis bien tous, 

revenaient dans ses délires qui durèrent une semaine au moins […]. Et 

les noms qui sortaient de ces paroles mourantes sont toujours là, dans 

un coin de mon cerveau, entiers et neufs comme s’ils venaient juste de 

s’y graver2. Farara Dantillah, Boubacar Diallo, Moriba Doumbouya, 

Moussa Kondé, Fodé Soumah, Zana, Adama Diougal, Nouffé 

Koumbou. (TN, 64) 

La documentation qui existe sur ces soldats est presque nulle – il ne 
demeure que leurs noms, dont certains sont reproduits dans ce roman; dans 
ce sens Addi Bâ sera privilégié car au moins quelques rares épisodes de sa 
vie avant et durant la guerre sont connus3 et c’est autour de ceux-ci que 
Monénembo composera son récit. Il s’extirpe de la masse uniforme pour 
devenir un personnage de roman; une tombe se singularise parmi les 
sépultures dressées à la mémoire de tous ces combattants ignorés par 
l’histoire. 
                                                           
1. Tierno Monénembo a visité les lieux, en particulier le cimetière d’Harréville-les-Chanteurs 
avec sa stèle dédiée aux tirailleurs du 12e RTS et le chemin de fer ; la trace visuelle est 
accessible sur le site d’Etienne Guillermond (voir : http://addiba.free.fr/tierno_photos/index_ 
tierno.html). 
2. Graver : comme sur une sépulture donc ; ces inscriptions des noms sont pour la plupart de 
ces soldats la seule trace d’une vie annihilée. 
3. Rien n’est su cependant de son enfance et sa jeunesse en Guinée, avant son arrivée en 
France autour de 1937. 
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Narrations 
La question qui se pose toutefois est la suivante: comment un écrivain va-

t-il narrer une guerre qu’il n’a pas vécue dans un ouvrage de fiction? Cette 
question peut être subdivisée comme suit: qui prend la parole (le « moi » 
dans l’extrait que je viens de citer), quel est son point du vue, qui est le 
destinataire (le « vous » dans le premier extrait)? Par ailleurs, qu’est-ce qui 
est raconté et comment? Les réponses à ces questions me permettront de 
découvrir la cheville ouvrière du roman et de montrer son importance et sa 
singularité, qui dépassent la simple narration d’une période historique à un 
endroit spécifique. 

L’interrogation se porte, à l’aide de ce roman, sur la fiction de la guerre. 
Le conflit a bien eu lieu, il appartient à une histoire officielle, qui est 
solidement établie. La fiction, en tant que discours alternatif, a pour but de 
raconter des histoires, qui attirent les lecteurs (et d’abord les maisons 
d’édition…) pour, idéalement, changer les perceptions; dans ce cas-ci, sur le 
rôle du tirailleur sénégalais durant la Seconde Guerre mondiale. 

Par rapport à ses deux romans précédents (Peuls en 2004, qui narre les 
invasions peules en Afrique du l’Ouest et l’islamisation progressive de cette 
région, et Le Roi de Kahel en 2008, qui met en scène l’explorateur 
excentrique Olivier de Sanderval qui s’est offert un royaume en territoire 
peule durant la seconde moitié du dix-neuvième siècle), dont la dimension 
historicienne est fortement marquée, que ce soit par un appareillage critique 
ou des éléments paratextuels, Le Terroriste noir se présente pleinement 
comme une fiction – l’appellation « roman » se trouve sur la page de titre – 
avec un ancrage spatio-temporel dans l’histoire. Le héros Addi Bâ porte son 
véritable patronyme, la toponymie est respectée, sauf en ce qui concerne les 
localités spécifiques dans le sud du département des Vosges, mais les noms 
demeurent transparents: ainsi le village de Tollaincourt, où se déroule la plus 
large partie de la fiction, devient chez Monénembo Romaincourt, et ainsi de 
suite. En ce qui concerne les personnages, ceux qui sont inspirés par des 
membres locaux de la Résistance sont facilement reconnaissables: les noms 
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sont identiques ou l’auteur opère quelques changements mineurs (comme 
Arbuger pour Arburger). Leur héroïsme est ainsi reconnu et s’inscrit dans la 
postérité. Par contre, ce n’est pas le cas pour les autres habitants du village, 
qui se partagent en plusieurs grandes familles. Ainsi les Mallière et les 
Plyant dans la vie réelle sont remplacés par les Valdenaire et les Tergoresse, 
auxquels s’ajoute une troisième famille inventée par Monénembo, les 
Rapenne – trois noms de famille peu répandus mais néanmoins originaires 
de l’Est de la France, si l’on croit le site genealogie.com1. A l’exception des 
Rapenne, la plupart des personnages remontent à des personnes ayant 
réellement existé; il ne s’agit, toutefois, pas de portraits réalistes – ce qui 
serait d’ailleurs impossible, vu le manque d’information sur ces individus – 
et quelques traits exceptionnels (bien que pas toujours vérifiables) sont mis 
en valeur. 

La vie au village est donc représentée sur le mode de la fiction; ceci est 
renforcé par l’instance narratrice. Le récit est narré par un témoin des 
évènements – ce qui, au départ, devrait indiquer une garantie d’authenticité 
et incorpore l’ouvrage dans la catégorie des récits de filiation – qui, soixante 
ans plus tard, s’adresse aux petits-neveux d’Addi Bâ, ceux que j’ai 
mentionnés dans l’introduction et donc au moment où ceux-ci sont en France 
pour recevoir la médaille de leur grand-oncle à titre posthume. Elle était une 
jeune fille durant la guerre, et avait, si l’on en croit son propre récit, un 
rapport privilégié avec le tirailleur: « Sans me vanter, de tous, je fus la plus 
proche de lui. Je lui grillais ses marrons, je lui préparais sa bouillotte, je lui 
lavais son linge sauf ses chaussettes, mais ça, c’est une autre histoire… » 
(TN, 25). Par cette forme de narration, les péripéties sont transmises par une 
remémoration pour devenir un discours sur l’Histoire. L’extrait du roman qui 
suit indique ce rapport subtil entre histoire et mémoire: 

À présent, il se tient, quoi que je fasse, entier et irréfutable dans un 

                                                           
1. Ainsi, le patronyme Tergoresse n’a eu que dix-huit naissances depuis 1890, principalement 
en Meurthe-et-Moselle (voir http://www.genealogie.com/nom-de-famille/tergoresse.html). 
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coin de ma mémoire […] Sa vie n’aura pas été ordinaire du tout: 

quelque chose comme deux morts et trois enterrements. Et voilà que 

tout cela est devenu officiel, à cause de cette belle plaque qui brille là-

bas sur les murs derrière lesquels il a vécu: à cause de votre venue ici, 

des réceptions que l’on vous a offertes, chez nous et à Épinal, et des 

médailles que l’on vous a remises. (TN, 26). 

Il faut noter d’emblée que ce personnage-narrateur, Germaine Tergoresse, 
est inspiré par Berthe Plyant, que Monénembo a pu rencontrer alors qu’il 
préparait son roman. Le romancier fut touché par la chaleur avec laquelle la 
vieille dame parlait de l’intrépide soldat guinéen. C’est donc elle qui crée le 
lien entre un locus historique et une fiction littéraire. D’ailleurs, il lui 
attribue dans son roman la profession de couturière – ce qui ne correspond 
pas à la réalité – pour insister sur le fait qu’elle tisse une histoire, qu’elle 
crée une tapisserie bigarrée. Ensuite, le compte rendu des évènements n’est 
guère innocent car l’ambition de cette narratrice n’est pas de dresser un 
portrait objectif, mais de justifier certains comportements et actions qui ont 
eu lieu durant la guerre. Une nouvelle fois, la dimension personnelle et 
subjective est mise en valeur. 

En conséquence, le récit de l’Occupation devient moins celui d’Addi Bâ 
que celui des habitants du village pendant ce que la narratrice appelle « la 
grande guerre »1, ou encore baptisée « la chale avvaire » (p. 11) par les 
autochtones dans leur dialecte vosgien, donc dans la zone de peuplement 
allemand. Ce qui ressort de ce discours n’est guère édifiant. En effet, comme 
le dit un personnage du roman, le colonel Melun: « nom d’un chien, il n’y a 
pas que l’Allemagne qui a des choses à cacher » (p. 67). Le récit devient dès 
lors une suite d’accusations sournoises, d’insinuations, de jalousies à peine 
exprimées, de conflits qui ne disent pas leur nom. Le roman propose ainsi 
une représentation sans fard d’une société spécifique à un moment 
                                                           
1. « La Grande Guerre » serait donc celle qu’on a vécue et ne renvoie pas uniquement à la 
Guerre de 14-18. 
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particulier de l’histoire. Le village, où la notion de liberté n’existe pas, 
possède ses règles non-inscrites, représentées par le patois qui est parlé par 
les habitants, ou encore les regards qui transgressent. Car tout est traité sur le 
mode de la dissimulation et certains mystères ne seront pas élucidés. Le 
conflit éternel entre les familles est le sujet même de la narration: « le croup 
[une laryngite diphtérique] et la guerre tuent moins que la haine ancestrale 
qui oppose les Rapenne et les Tergoresse » (p. 186). Cette haine n’est pas 
vraiment « ancestrale », car elle remonte à la Première Guerre mondiale qui 
a déclenché « notre guerre fratricide » (p. 84) entre les cousins Jean 
Tergoresse, « passablement doué pour les études » (p. 84) et Jean Rapenne, 
« tourné vers la culture des légumes et le braconnage » (p. 85). Cette légende 
d’Abel et Caïn est revue et corrigée dans un contexte vosgien: 

En 1914, l’un et l’autre avaient été mobilisés. Jean Rapenne avait connu 
les tranchées et l’enfer de la Somme où il avait été muté et où il avait été 
grièvement blessé. Sur intervention du sénateur-maire de la ville, Jean 
Tergoresse, qui souffrait d’asthme, avait en revanche été affecté à Nancy et 
était devenu secrétaire de l’officier chargé au ravitaillement. Traumatisé par 
les combats, écœuré par la guerre, Jean Rapenne ne supportait plus son 
cousin, surtout que celui-ci était devenu après la guerre président de 
l’Association des anciens combattants du canton et enjolivait quelque peu 
ses faits d’armes. Plusieurs altercations avaient opposé les deux hommes à 
ce sujet au point que Jean Rapenne avait été exclu des réunions par celui 
qu’il appelait « le planqué de Romaincourt ». (p. 84) 

Le discours de Germaine Tergoresse, caractérisé par des trous de 
mémoire et des commentaires dénigrants sur certains individus, en 
particulier sur Dominique Rapenne, qui porte le surnom de la Pinéguette, se 
mue progressivement en un radotage, qui trouve néanmoins une certaine 
unité dans l’estime qu’elle porte au soldat nègre. C’est ainsi qu’Addi Bâ 
forme l’ossature aussi bien d’un récit – celui de Monénembo – que d’une 
société – celle de Tollaincourt en temps de guerre – qui part à la dérive. Le 
héros disparu de 1940-1943 réapparait toutefois par la présence de ses 
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neveux, destinataires des propos de Germaine. Face à l’histoire officielle, 
celle des discours et des médailles, elle présente sa version, caractérisée par 
les insuffisances de la mémoire et l’inclusion de partis-pris. Les évènements 
du passé, dont la majeure partie demeure dans le silence, sont intégrés grâce 
à elle à l’actualité.  

Parallèlement, on n’apprend rien de neuf sur Addi Bâ, au niveau des faits, 
puisque les articles mentionnés dans mon introduction avaient déjà présenté 
tous les détails connus sur le Guinéen. Toutefois, le roman donne une chair à 
ce personnage; une chair, il faut le dire, meurtrie (il a failli mourir deux fois 
de faim et de froid alors qu’il se cachait dans la forêt, il a eu un grave 
accident de vélo, il a été blessé par une balle allemande lors de sa dernière 
arrestation, il a été torturé). En fin de compte Addi Bâ, un corps souffrant, 
devient humain. Car la guerre c’est ça, la souffrance individuelle dans un 
contexte qui dépasse chaque être humain. 

Conclusions 
En suivant les aventures méconnues d’un compatriote guinéen qui se bat 

pour la France, Tierno Monénembo, en fin d’analyse, fait le portrait peu 
flatteur de la société campagnarde française en temps de guerre. Etienne 
Guillermond, qui a, je le rappelle, publié une biographie d’Addi Bâ un an 
après la parution du roman, l’a ressenti et insiste sur le fait que c’était une 
période compliquée et que Le Terroriste noir n’est en fait qu’une fiction et 
que l’auteur du roman a pris beaucoup de libertés1. De plus, Monénembo 
                                                           
1. Voici un commentaire de Guillermond: « J’ai plusieurs fois demandé à Tierno de faire 
précéder son roman d’un petit avant-propos. "Vous savez, lui disais-je, chez nous, dans l’Est, 
on est plutôt pudiques ; on ne fait pas trop étalage de ce qui nous est cher. Surtout lorsqu’il 
s’agit de la guerre. Et l’histoire d’Addi Bâ est, pour certains d’entre nous, comme une histoire 
de famille. Il y a quelque chose de sacré dans tout ça. Comme auteur, vous êtes le seul maître 
de vos romans et de vos personnages. Mais expliquez donc à ces lecteurs que votre Addi Bâ 
ne sera pas tout à fait le leur…" Il m’a toujours opposé un refus catégorique, estimant, à tort 
ou à raison, qu’un romancier dit ce qu’il a à dire dans ses pages, sans qu’il soit besoin de 
gloser davantage. » (Guillermond, Étienne, « Entrée en littérature… », 27 juillet 2012, 
http://addiba.free.fr/tierno.html, consulté le 3 janvier 2014.) 
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semble critiquer ceux qui veulent inclure le tirailleur dans une quelconque 
histoire officielle, qui, en fin de compte, se réduit à un lieu de mémoire qui 
peut sembler insignifiant: une plaque commémorative, un nom de rue. 
Toutefois, en touchant à ce sujet tabou, celui-ci fait preuve d’une grande 
originalité et met en relief le dynamisme de ce qu’on peut appeler la 
nouvelle littérature francophone d’Afrique. En effet, cette littérature ne se 
limite plus, depuis une vingtaine d’années, à dénoncer les torts et travers de 
la colonisation, des guerres de libération ou civiles, des dictatures 
sanguinaires, ou ceux des êtres humains, dans un contexte africain – que ce 
soit sur le continent ou dans le milieu de l’immigration –, mais s’autorise à 
pénétrer à l’intérieur même de ce qu’on peut appeler la France profonde, à 
un moment particulièrement pénible de l’histoire, charrié par des souvenirs 
douloureux qui toutefois s’effacent progressivement et semblent intensifier 
les extrêmes.  

Parallèlement, l’ouvrage se situe dans la dynamique qui s’est développée 
particulièrement au vingt et unième siècle et qui met en valeur la 
contribution des ressortissants des anciennes colonies à l’histoire de la 
France. Par un renversement subtil, c’est le Noir qui porte le récit et offre 
aux résidents de Romaincourt/Tollaincourt et des environs une occasion de 
présenter un mea culpa. La guerre, cette chale avvaire, est ainsi représentée 
en mineur, et l’Occupation en particulier ne serait qu’une série de trahisons, 
de querelles de clocher et de mesquineries.  

Transposé dans le présent, la narration de cette époque révolue fait la 
promotion de l’intégration de l’interculturalité. Je termine, pour preuve, avec 
une dernière citation du roman: « Quand les Allemands l’ont fusillé, nous 
n’avions pas perdu un nègre des colonies tombé ici en s’échappant des bois 
mais un frère, un cousin, un élément essentiel du clan, un même sang que 
nous » (p. 77). Addi était déjà Charlie… 



Partie II 

À Ispahan  





Discours d’ouverture du doyen de la faculté de langues 
étrangères de l’Université d’Ispahane  

Mahmoud Reza GASHMARDI 

Au nom de Dieu 
Mesdames et Messieurs 
Chers collègues  
Bienvenue à l’Université d’Ispahan 
Bienvenue dans la capitale culturelle de l’Iran 
Aujourd’hui, nous avons l’honneur de vous recevoir à notre Université pour 

la suite du 
Colloque international 
Dire la guerre dans la fiction contemporaine de langues française et persane 
La guerre est le pire acte inhumain contre les humains. 
La guerre est le symbole de la folie de l’être humain.  
La réalité de la guerre est dévastatrice, atroce, effrayant et horrible. 
La guerre est imposée par certains et ne laisse aucun choix aux autres en 

dehors de se défendre. 
Mais, il y a une différence entre ceux qui imposent la guerre et ceux qui 

en subissent les conséquences. Les premiers accomplissent un crime contre 
l’humanité, ils sont criminels; les seconds résistent pour défendre une noble 
cause: chasser les envahisseurs. Ils sont résistants.  

La première et la deuxième guerre mondiale ont laissé des blessures non 
seulement matérielles, physiques, mais aussi morales dans l’esprit de 
l’humanité. 

En Iran, nous fumes également victimes d’une guerre imposée. Ispahan, 
la ville où vous vous trouvez aujourd’hui a célébré dans un seul jour, les 
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funérailles de 270 martyres de guerre le 16 novembre 1982. 
Aujourd’hui, nous sommes malheureusement encore témoins de guerres 

se déroulant dans les quatre coins du monde. Tout autour de nous. Dans cette 
région, pleine de richesse et de ressources matérielles. Dans cette région où 
évoluèrent les plus anciennes civilisations connues de nos jours. A côté de 
nous, dans une région reconnue comme le berceau de la civilisation, sévit 
une forme particulière de barbarie, de folie aveugle qui massacre les 
innocents au nom de la religion, avec des individus qui se font exploser au 
milieu des innocents, pour atteindre le ciel.  

Dire la guerre est une occasion pour la littérature de transmettre aux 
nouvelles générations un message concernant les souffrances subies par les 
hommes et les femmes, grands et petits, pendant une période de leurs 
existences. Une mission incontournable pour la littérature qui doit rappeler 
aux hommes qu’il ne faut pas vivres en tuant les autres, qu’il faut vivre en 
donnant la vie. 



Ispahan, Mercredi 10 décembre 2014 

Session 6: 
LA TRAVERSÉE DES GENRES 





Dire la guerre à travers le genre épique 

Marie-Françoise LEMONNIER-DELPY  
Université Jules Verne de Picardie, CERR 
marie.francoise.lemonnier@u-picardie.fr 

Résumé 
Le conflit mondial de 14-18 a bouleversé la manière de raconter la 

guerre. Il repose aux témoins et aux auteurs la question du genre, de 
l’adéquation entre le récit de guerre et la réalité, de la légitimité du 
genre qui traditionnellement le prenait en charge, à savoir l’épopée. 
Celle-ci est néanmoins présente de manière franche et revendiquée ou 
comme un arrière-plan par rapport auquel se situer. Cette 
communication se propose d’examiner la question de la place de 
l’épopée dans le récit de guerre en confrontant des œuvres parues très 
récemment à des textes publiés dans la première moitié du XXe siècle. 
Elle abordera les aspects esthétiques et idéologiques de l’écriture 
épique de la guerre. Comment la référence épique s’inscrit-elle ou 
transparaît-elle dans les textes? Comment le traitement épique 
s’empare-t-il du vécu de la guerre, de ses traumatismes et de sa 
mémoire? Quelles réflexions appelle-t-il? 

Mots-clés: Épopée, Héroïsme, Violence, Discours Sur la Guerre, 
Récit de Filiation, Témoignage, Polyphonie, Fiction, Idéologies.  
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« Arma virumque cano »: qu’elle semble loin la formule de Virgile dès 
lors qu’il est question de la guerre aux XXe et XXIe siècles ! Pourtant, outre 
le fait qu’elle servira à Aragon pour préfacer son recueil de poèmes de la 
Résistance Les Yeux d’Elsa, on aurait tort de l’oublier si vite y compris 
lorsqu’il s’agit de parler des textes narratifs fictionnels et non-fictionnels 
parus sur les guerres du XXe siècle. Notre réflexion sur ce point est née de 
l’étude tout d’abord d’un auteur, Joseph Delteil, puis d’un genre déclaré 
défunt, celui de l’épopée, dans un corpus d’œuvres narratives écrites pour 
l’essentiel en français et parues entre 1918 et 20111. Notre propos sera de 
revenir tout d’abord sur les raisons d’un oubli, d’un silence qui, sans être 
assourdissant, est toutefois bien audible et de réfléchir à cette présence de 
l’épopée et de l’épique dans le récit de guerre aux XXe-XXIe siècles. Nous 
commencerons par un rappel de la problématique de l’épopée dans le 
contexte français avant d’aborder le traitement du genre dans le contexte de 
la Première Guerre Mondiale pour en arriver aux formes modernes qui 
renouent avec l’esprit et même la lettre de l’épopée. Pour ce faire, nous 
aborderons plus précisément trois œuvres centrées sur la Grande Guerre, Les 
Poilus de Joseph Delteil (1926), Cris (2001) de Laurent Gaudé, et Le 
Bataillon créole (2013) de Raphaël Confiant2.  

Tombeau de l’épopée: Raisons idéologiques, présence de l’héroïsme  
En quelques mots, il convient de situer le débat qui nous occupe 

aujourd’hui. D’une part l’épopée française a presque toujours fait l’objet 
d’une interrogation sur sa possibilité d’existence et ses échecs bien avant le 
XXe siècle. Le fameux échange entre Voltaire et Malézieu alors que le 
philosophe des Lumières entreprend d’écrire sa Henriade (pub.1723) se 

                                                           
1. Dans le cadre d’un essai à paraître aux Editions Champion. 
2. Pour ces trois œuvres, les éditions de référence sont : Joseph Delteil, Les Poilus, coll. »Les 
Cahiers Rouges », Grasset, Paris, rééd. 1983 ; Laurent Gaudé, Cris, Babel, Actes Sud, 2001 ; 
Raphaël Confiant, Le Bataillon créole (Guerre de 1914-1918), Le mercure de France, 2013. 
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conclut, on le sait, par cette formule définitive « Les Français n’ont pas la 
tête épique1 ». Diverses raisons à la fois esthétiques et idéologiques vont par 
la suite pousser à déclarer le genre moribond puis défunt en dépit ou en 
raison des tentatives présentes au cours du XIXe siècle. En clair, l’épopée 
serait morte et remplacée par le roman mais subsisterait à l’état de traces ou 
sous les traits non de genre mais de registre, celui de l’épique. Il faut 
attendre la fin du XXe siècle pour que l’affirmation de sa disparition 
commence à être prudemment révisée par la critique. Les écrivains, pour leur 
part, n’ont pas hésité à tenir tout au long du siècle un discours plus ouvert 
sur l’épopée et sur l’épique. Avec eux, la référence au genre et le choix de 
ses formes ou de ses invariants sont examinés au travers des aspects 
suivants: épopée et contre-épopée ou parodie d’épopée; épique et anti-
épique; épicisation des genres littéraires dans un cadre plus général 
d’hybridation ou non. Si les formes strictement poétiques que peut prendre 
l’épopée conservent une sorte de légitimité – la poésie de la Résistance et en 
particulier celle d’Aragon que nous citions pour ouvrir cette présentation en 
sont l’exemple même – il n’en va pas tout à fait de même pour le 
réinvestissement du genre dans des textes narratifs fictionnels et non-
fictionnels. Bref, l’épopée, ou son ombre projetée dans la littérature de 
guerre contemporaine, est un genre polémique et qui n’a pas attendu notre 
siècle pour l’être. À quels obstacles se heurte-t-elle à l’époque 
contemporaine?  

Ce sont tout d’abord des obstacles formels tels que la définition de 
l’épopée comme forme close, dans laquelle la narration personnelle ne 
saurait s’immiscer. Cela dit, on privilégie une définition moins formaliste du 
genre que l’on l’accueille au théâtre comme dans le roman. Quant à 
l’hostilité à l’égard du poème long et même versifié propre à la modernité 
qui condamnait de fait l’épopée (en dépit de l’existence de « Petites 
                                                           
1. Furetière note dans son Dictionnaire universel en 1690 que « La France est malheureuse en 
Poëtes héroïques » (entrée « Héroïque ») autre façon de dire la chose. 
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épopées ») elle n’est plus essentielle. Les Chants de Maldoror en étaient déjà 
un parfait exemple.  

Ce sont surtout les « valeurs » que l’on associe traditionnellement à 
l’épopée à savoir le patriotisme (voire le nationalisme) et l’héroïsme, 
l’exaltation de la guerre et de la bravoure guerrière individuelle ou collective 
qui constituent des entraves puissantes à la re-connaissance du genre et 
engendrent des contre-modèles. Avec la guerre de 14-18, l’épopée qui 
chante la guerre et l’héroïsme apparaît comme un genre impossible, au 
discours mensonger et coupable. Jugée « conquérante de Vents » « et 
« Cocoricote » pour reprendre les mots de Céline, elle semble injustifiable 
même si sa présence hante les textes et les esprits, forgés à sa lecture sous 
des formes littéraires ou plus populaires (et certains titres, rares, l’annoncent 
clairement comme Les Coulisses de l’épopée d’Emile Poiteau1 écrit en 1923 
et paru en 1926). Les auteurs souvent acteurs et témoins optent de préférence 
pour une écriture du roman de guerre qui s’inscrit dans une tradition réaliste, 
dans celle du « témoignage » que l’on oppose à l’épopée2. On rejoint là les 
critères définis par Jean Norton Cru dans Témoins. 

Notons enfin que l’épopée est au cœur du débat que tiennent les sciences 
humaines sur la fictionnalisation, l’esthétisation et la transfiguration de la 
guerre. Elle reste néanmoins le premier discours littéraire à avoir scellé 
l’alliance entre guerre et littérature et à avoir fixé un certain nombre de 
canons de la représentation de la violence guerrière.  

Quelles réponses au débat de fond voit-on s’esquisser dans la critique et à 
travers les œuvres? La première réponse passe par une relecture de l’épopée 
elle-même. On a figé l’épopée dans un rôle de chant national, assimilé 
parfois à de la propagande, offrant aux hommes un récit appartenant souvent 
à un passé mythique ou si lointain qu’il serait quasiment insituable. Or le 
                                                           
1. Voir Après-guerre et sensibilités littéraires (1919-1924), Eliane Tonnet-Lacroix, 
Publications de la Sorbonne, Paris, 1991, p.24. 
2. Le point de vue sur le recours à l’épopée sera tout autre lors de la Seconde Guerre 
Mondiale. 



Session 6 223 

récit épique tient, au moins lors de son surgissement, un discours sur le 
présent. Jean-Marie Roulin, Florence Goyet ou Florence Dupont l’ont bien 
mis en évidence sur d’autres périodes historiques que la nôtre. Et ce présent 
ne se limite pas à la peinture de batailles; il touche à l’organisation sociale, 
politique, aux questions éthiques, culturelles. La notion de « travail épique1 » 
qui rappelle la nature pragmatique de l’épopée est au cœur des écritures 
modernes.  

Deuxième élément de réponse, l’épopée s’offre comme un lieu de 
réflexion sur la guerre. Il ne s’agit ni de la justifier en tous points ni de parler 
de la guerre comme d’une monstruosité dans laquelle l’homme n’est pour 
rien ni de nier le courage des combattants au milieu de cette horreur. Bref, 
affronter l’épopée c’est un peu affronter le problème de la guerre elle-même 
avec, en son centre, l’homo furiosus et l’humanité. L’arrière-plan 
mythologique et religieux peut persister (en témoignent les textes qui la 
présentent aujourd’hui comme hier sous les traits d’une croisade), en écho à 
l’épopée des temps anciens mais il est souvent chargé d’interrogations 
modernes ou post-modernes. Les choix en faveur de l’épique n’éludent donc 
pas les problématiques soulevées: responsabilité collective et individuelle; 
responsabilité des discours bellicistes et patriotiques; traumatisme et deuil 
face à un siècle placé sous le paradigme de la guerre. La « révolte de 
l’esprit », l’hostilité à toute glorification de la violence trouveraient-elles à 
s’exprimer non seulement dans un discours anti-épique mais quand même et 
paradoxalement via le cadre ou le registre épique lui-même?  

Troisième élément de réponse aux griefs que nous avons relevés, 
l’observation des formes modernes d’écriture épique permet de dégager les 
constantes génériques suivantes. Forme « totale » ou globale, l’épopée 
contemporaine cherche toujours à atteindre une sorte d’exhaustivité, de 
représenter et de dire un tout, un monde sous ses multiples facettes. Elle 
                                                           
1. Voir sur ce point les travaux de Florence Goyet et notamment : Penser sans 
concepts : fonction de l’épopée guerrière. Iliade, Chanson de Roland, Hôgen et Heiji 
monogatari, Champion, 2006. 
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produit à la fois un effet de fresque et une minutieuse peinture du détail dont 
le catalogue ou l’ekphrasis sont les modèles. Quant à son énonciation, elle 
est souvent plurielle. Dans son style, qui n’est plus nécessairement « haut », 
elle reste marquée par des traits réalistes, une présence du macabre qui la 
caractérisent. Elle opère parallèlement une forme de distanciation en 
procédant soit à une théâtralisation, soit à une mythification voire 
mythologisation du monde de la guerre. Elle « fictionnalise » le récit en 
poétisant le réel, faisant des figures et notamment de la métaphore une arme 
essentielle de la transfiguration.  

On est en droit de se demander ce que valent ces arguments si on les 
passe à l’épreuve des textes. Nous y réfléchirons en examinant celui de 
Joseph Delteil pour commencer, puis ceux de Laurent Gaudé et de Raphaël 
Confiant. 

Le cas de Delteil: Les Poilus 
D’une esthétique « tournée vers le futur » pour l’auteur de Fictions de la 

Grande Guerre Pierre Schoentjes1, Les Poilus de Delteil qui datent de 1926 
ont beaucoup embarrassé et continuent de le faire si l’on en juge par les 
appréciations de lecteurs à son sujet. Elle constitue un exemple original, 
unique en son genre, de traitement de l’épopée et de la Grande Guerre. 
Cherchant à se différencier des discours existants, menés « sur le ton 
subjectif ou sur le ton objectif2 », Delteil revendique une troisième voie qui 
est celle de l’épopée3. Elle se caractérise par une volonté synthétique de 
représentation et par une mise à distance épique: « La guerre de 1914 vue de 
l’an 3000 voilà dans leur ensemble Les Poilus4 ». Les Poilus s’offre comme 
                                                           
1. Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre, Variations littéraires sur 14-18, 
Classiques Garnier, coll. « Etudes de littérature des XXe et XXIe siècles », 2009, Paris, p. 26. 
2. Joseph Delteil, « Pourquoi j’ai écrit Les Poilus », Nouvelles Littéraires du 20 Mars 1926. 
3. Voir sur ce point notre étude Joseph Delteil, une œuvre épique au XXe siècle, Destinées du 
héros et révolutions du récit, I.E.O. ( Institut d’études occitanes), coll. « textes &documents », 
Puylaurens, 2007. 
4. Joseph Delteil, « Pourquoi j’ai écrit Les Poilus », Nouvelles Littéraires du 20 Mars 1926. 
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une suite de chapitres avec portraits du Poilu, de la Poilue, des chefs 
militaires des deux côtés mais aussi des tableaux sur quelques grands 
moments de la Guerre tels que les Taxis de la Marne ou Verdun. S’y 
rencontrent des styles et des formes littéraires très différentes dont le relevé 
suivant peut donner une idée: Préface au style lyrique et argumentatif, 
Prologue théâtral, style épique et héroï-comique (« l’épopée des Taxis ») 
style minimaliste et épuré du décompte des soldats et des morts, style 
burlesque des portraits, style surréaliste dans le choix des images, leur 
incongruité et leur humour, notes autobiographiques, reprise d’un pamphlet 
de l’auteur, style de l’essai et réflexions politiques  

Dans cet ensemble bien des stéréotypes sont repris voire exhibés et Jean-
Norton Cru dans Témoins, ouvrage dans lequel il recense, classe, examine et 
juge une part importante des publications portant sur la Guerre de 14-18, 
prend acte de la nature radicalement différente du texte delteillien « si 
frénétiquement littéraire, si absolument non-documentaire qu’il en devient 
intéressant pour l’historien lui-même » caractérisation qu’il développe 
ensuite: 

« La lecture attentive donne l’impression que Delteil connaît 

beaucoup mieux la  guerre que tous ceux qui l’ont déformée autant 

que lui et même moins que lui. Mais il  semble avoir pris à tâche de 

mystifier son lecteur et, par-là, de piquer sa curiosité par  une 

stylisation du sujet accompagnée d’erreurs naïves qui contribuent à 

transformer un  événement historique contemporain en une légende 

homérique. […] 

(suit une liste d’erreurs)  

Delteil sait aussi bien que vous et moi que rien de tout cela n’est 

exact. Mais les faits  épiques de la Chanson de Roland le sont-ils 

plus? Et l’histoire de Marathon où dix  mille Grecs mirent en déroute 

un million de Perses? Et la géographie des épopées et des romans du 

Moyen-Âge? Delteil s’est dit peut-être que ce sont précisément ces 
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simplifications, exagérations, inexactitudes qui constituent 

l’atmosphère épique d’un  récit. […] 

(suit une deuxième liste d’erreurs et surtout un développement sur le 

traitement de l’amour qui se conclut par ce jugement): 

  Delteil qui fut, je crois, un poilu authentique, se fait grand tort en 

abusant de la  rengaine du sang, de la volupté et de la mort qu’il aurait 

dû laisser aux embusqués1 ».  

Le jugement de Jean Norton Cru, fondé sur des critères extrêmement précis, 

reconnaît comme « frénétiquement littéraire, si absolument non-documentaire » 

l’épopée delteillienne. Elle offre ainsi la possibilité de définir les caractéristiques 

modernes du genre autant que Voyage au bout de la nuit de Céline définit pour sa 

part l’anti-épopée.  

Tout d’abord, Delteil annonce la couleur dans une préface présentée en 
italique qu’il prend soin de signer: 

PREFACE 

J’ai la tête épique 

Je ne suis ni royaliste, ni communiste, ni fasciste, ni même 

républicain. 

Je ne suis qu’un homme, un homme avec un cœur. 

Aussi longtemps qu’il y aura des battements de cœur dans ma poitrine, 

aussi longtemps qu’il y aura un peu de bleu au zénith, aussi longtemps 

qu’il y aura des printemps sous le ciel, et qu’il y aura des femmes au 

monde, je crierai: « A bas la guerre ! » 

Mais il y a quelqu’un qui est en dehors et au-dessus de la guerre: c’est 

le poilu. 

J’ai la tête épique. Je chante le Poilu… 

Je chante l’Homme. 

JOSEPH DELTEIL 
                                                           
1. Jean Norton Cru, Témoins, Essai d’analyse et de critique des souvenirs des combattants 
édités en français de 1915 à 1928, Les Etincelles, Paris, p.554-555. 
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Affirmant par ailleurs l’indépendance et l’autonomie de l’Art, Delteil 
n’en offre pas moins ici une profession de foi en faveur de la Paix qui aurait 
vraiment dû donner à réfléchir sur le sens du dernier chapitre « La paix, 
hélas ! » qui a souvent été jugé hâtivement1. Dans son épopée, Delteil n’est 
pas avare d’attaques, d’opinions, de propositions politiques. Ainsi dans son 
portrait du Poilu Paysan, dénonce-t-il la situation du paysan qu’il est lui-
même et qui n’échappe pas à la guerre:  

« Les Tranchées. Là règne un homme qu'on appelle le Paysan. Les 

Tranchées, c'est affaire de remueurs de terre, c'est affaire de paysans. 

C'est l'installation de la guerre à  la campagne, dans un décor de 

travaux et de saisons. Les Tranchées, c'est le retour à la  terre.  

En fait, il restait surtout des paysans dans les tranchées. A la 

mobilisation, tout le  monde était parti gaiement. Se battre, le Français 

aime ça (pourvu qu'il y ait un brin de clairon à la cantonade). 

L'offensive, la Marne, la course à la mer, un coup de  gueule dans un 

vent d'héroïsme: ça va, ça va ! Avec un sou d'enthousiasme, on peut  

acheter cent mille hommes. Mais après les grandes batailles, dès qu'on 

s'arrêta, lorsque  vint l'hiver avec ses pieds gelés, et la crise des 

munitions aidant, l'occasion, la chair  tendre, les malins se débinèrent. 

Chacun se découvrit un poil dans les bronches, un  quart de myopie, 

et d'ailleurs une vocation chaude, une âme de tourneur. Les avocats  

plaidèrent beaucoup pour l'artillerie lourde. Les professions libérales 

mirent la main à  la pâte. Ce fut un printemps d'usines.  

Le paysan, lui, resta dans les Tranchées. »  

Plus loin, dans le chapitre « Wilson » se côtoient défense des 14 points de 
Wilson, propositions en faveur des Etats-Unis d’Europe et de la paix et 

                                                           
1. On l’a en effet lue comme l’expression d’un regret de la guerre alors que ce que se déplore 
cette formule est surtout la fin de l’épopée, cette « tristesse du point final » que confesse 
ailleurs l’auteur. On peut noter l’ambiguïté volontaire de cette « fin ». 
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considérations sur le pouvoir spirituel du Pape. Il expose aussi sa vision du 
monde de demain. Le tout se fait d’un ton mi-sérieux mi-loufoque, à l’aide 
de formules, équations et slogans (« Christianisme et Nationalisme sont 
incompatibles »). Le narrateur épique tantôt s’efface tantôt s’affirme, passant 
de la première à la troisième personne. La dimension argumentative et 
pragmatique du texte est bien là.  

De manière anticonformiste et en rupture avec les canons du genre, 
l’épopée qu’il écrit n’est pas unicolore ni dans les idées avancées ni dans le 
style adopté. Qu’on en juge plutôt. Dans le chapitre « Les Poilus », 
il mène l’offensive, comme nous l’avons vu; dans celui sur Verdun, il se met 
en retrait et laisse parler les chiffres, seulement les chiffres (en alternance 
avec le récit de la rencontre entre le Poilu et la Madelon que Jean Norton 
Cru dénonçait). Ainsi à intervalles réguliers tombent les bilans suivants: 

« Le 7 mars, deux cent mille cadavres dorment devant Verdun. »  

« Cinq cent mille cadavres dormaient devant Verdun. »  

« Ce soir-là, sept cent mille cadavres dormaient devant Verdun. »  

 « En ce temps-là, neuf cent mille cadavres dormaient devant 

Verdun. »  

 « En ce temps-là, il y avait devant Verdun un million de cadavres1. »  

On voit ici comment le processus de légendarisation par la modalisation 
(l’euphémisme) et le choix de l’imparfait est en marche en même temps que 
le bilan de l’hécatombe tombe de manière brute. Dans le chapitre 
« Ludendorff », le style devient télégraphique et se contente d’énumérer des 
chiffres: « Front de France: 2.500000 Allemands2 »  

Par ailleurs, le conteur épique comme l’épopée font l’objet d’une 
autoreprésentation et d’une autocritique qui donne aux Poilus une tonalité 
multi parodique et au conteur épique une étonnante capacité d’autodérision 

                                                           
1. Les cinq bilans se suivent aux pages 116, 129, 130, 132 et 134. 
2. Op.cit., p. 181. 
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fort perceptible dans l’épisode intitulé « L’épopée des taxis de la Marne1 ». 
Comme dans l’épopée antique, le conteur délègue la parole à d’autres 
locuteurs ce qui renforce encore la diversité stylistique. 

Il est évident que l’épopée ainsi remodelée joue sur des registres divers: 
dramatique par son prologue et sa composition empruntant à la tragédie, 
lyrique, parodique voire auto-parodique et humoristique. Ce faisant, Delteil 
exploite totalement la définition de l’épopée comme forme matricielle dont 
découlent toutes les autres et qui sait les accueillir en son sein, sans crainte 
de la disparate. L’instance narrative affiche une liberté extrême et s’expose à 
plusieurs reprises comme pour interpeller le lecteur, prouver, discuter sans se 
prendre trop au sérieux. L’épopée delteillienne des Poilus est bien une sorte 
d’hapax littéraire des années vingt. 

L’épopée et le registre épique dans la fiction contemporaine de la 
guerre.  

Que signifie le traitement épique de la guerre aujourd’hui? Pour pouvoir 
aborder ce dernier temps de notre présentation, celui du temps présent, nous 
avons choisi d’interroger à ce sujet des œuvres traitant de la première Guerre 
Mondiale, à savoir Cris de Laurent Gaudé et Le Bataillon Créole de Raphaël 
Confiant. Il importe de situer leur rapport à l’épopée dans un contexte 
auctorial qui est le leur.  
                                                           
1. En voici un extrait (Ch. III, La Marne, op.cit., p 68-69): « En l’an 3000 et quelques, un soir, 
au fond d’une province française, un vieillard raconte à ses arrière-petits-enfants : 
   L’ÉPOPÉE DES TAXIS 
« Le 5 septembre, à 6 heures du matin, Gallieni observait l’ennemi du haut de la Tour Eiffel. 
Bientôt, il vit les colonnes ennemies s’arrêter toutes ensemble, se concerter sous les chênes, 
puis faire un fantastique : A gauche…gauche !et, délaissant Paris la grand’ville, marcher 
droit au sud, sur l’Armée française. 
 Gallieni sourit, dans tout son vieux visage de chèvre. Son œil luisait dans les sûres régions 
des problèmes résolus. Le cœur du grand soldat battait, son vieux cœur plein de Madagascars 
et de soleils noirs.  
 Il descendit quatre à quatre les marches de l’Eiffel. Un rayon de soleil se leva sur la Tour, 
innocent et gracieux, jouant avec le fer et avec le général. » 
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Pour beaucoup des auteurs du XXe siècle, Delteil compris, le 
rattachement de leur œuvre au genre épique a au moins deux sens. Il peut 
signifier que telle œuvre précise s’y rattache de manière plus ou moins 
marquée, ce qui signifie que les degrés d’épicité d’un texte varient, de 
l’épopée au roman ou récit teinté d’éléments épiques. Mais il indique aussi 
que l’épopée y est ressentie comme une sorte de superstructure englobant 
non un texte mais plusieurs du même auteur. C’est tout à fait le cas de 
Giono, d’Audiberti ou encore de Pierre Guyotat. Or avec Laurent Gaudé et 
Raphaël Confiant nous nous trouvons, semble-t-il, dans cette configuration. 
Chez Gaudé nous pourrions ainsi lire son premier roman Cris qui a priori ne 
relève pas de l’épopée comme portant en germe, dans sa dernière partie, les 
motifs épiques à venir1. Ceux-ci apparaissent dans les œuvres suivantes qui 
traitent de la guerre. Chez Rapahël Confiant, nous n’aurons qu’à suivre son 
désir et son projet grandiose de Comédie Créole dont Le bataillon du même 
nom n’est qu’un maillon. Ce projet a pour arrière-plan la Divine Comédie (et 
La Comédie humaine) et pour horizon la constitution d’un monde. En outre, 
les deux auteurs caressent le dessein d’une écriture emplie d’un souffle 
épique2. Laurent Gaudé, dont Cris adopte une sorte d’écriture brève, 
économe de ses moyens, de celle que l’on rencontre fréquemment dans la 
fiction contemporaine, reconnaît pourtant la séduction de l’épopée. Comme 
Confiant, il dit refuser, à l’instar de quelques prédécesseurs du XXe siècle, 
Aragon notamment, le roman historique3. Ils refusent de même l’univocité 
du discours, refus que nous avons vu à l’œuvre chez Delteil et qui pourrait 
heurter les fondements mêmes du genre… Autant d’aspects qu’il convient 

                                                           
1. Dans La Mort du Roi Tsongor, roman épique, mais aussi dans la pièce de théâtre Le Tigre 
bleu de l’Euphrate ou dans le récit Pour seul cortège, tous deux centrés sur Alexandre. 
2. « Je veux avant tout qu'elle s'imprègne de l'énergie de l'épopée ou de la tragédie. Ce 
souffle-là, original, qui sort de la réalité, qui sort du minimalisme » confiera, après Cris, 
Laurent Gaudé à propos de son œuvre romanesque. 
3. Raphaël Confiant : « Mes romans ne sont absolument pas des romans historiques au sens 
classique du terme. », « Entretien avec Emile Rabaté », Libération, 14 novembre 2013. 
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d’examiner. Pour chacune des deux œuvres, nous reviendrons donc sur la 
structure, élément essentiel de définition de l’épopée, sur la polyphonie 
énonciative pour finir sur la transfiguration épique. 

Cris est constitué de récits pris en charge à la première personne par un 
petit nombre de personnages. Jules, le Gazé, Le Lieutenant Régnier, Marius, 
Boris, le Médecin puis Quentin Ripoll, Dermoncourt, Messsard, Barboni 
puis M’Bossolo. On plonge dans leur intériorité et l’on vit donc un bref 
temps de guerre à travers leur perception muette ou exprimée. Chacun d’eux 
représente une situation et incarne un personnage-type néanmoins 
individualisé par son nom ou par son seul prénom, rarement les deux. D’eux 
et du contexte historique précis dans lequel ils se trouvent, nous savons assez 
peu de chose1. Sans aller jusqu’à la situation imaginaire aux références 
littéraires multiples que nous avons dans la Mort du Roi Tsongor, Cris 
présente un certain degré de décontextualisation: lieux précis et dates sont 
quasiment absents. Les noms des tranchées (de l’Oural, du Feu…) ne 
suffisent pas à introduire des points de référence. En même temps, l’effet de 
réel est bien là par la proximité que monologues et dialogues permettent 
d’établir avec l’intériorité, la folie, les fantasmes des personnages. Ce sont 
autant de discours réels ou adressés qui se suivent ou se déroulent 
simultanément, simultanéité que ne récuse d’ailleurs pas Aristote dans sa 
définition du genre2. La distance épique est totalement abolie au profit d’une 
intimité totale avec les personnages. On a l’impression que le témoignage 
n’a pas à se formuler puisque nous vivons les minutes, ce sont souvent les 
dernières, des soldats. L’ensemble est structuré en cinq chapitres, comme 
cinq actes de tragédie3. La progression est à la fois linéaire et circulaire 
                                                           
1. Alors même que le texte se fonde sur des témoignages réels de soldats. 
2. « Du fait qu’elle est un récit, il est possible de composer plusieurs parties de l’action qui 
s’accomplissent en même temps et qui, pour peu qu’elles soient appropriées au sujet, ajoutent 
à l’ampleur du poème : l’épopée a donc là un bon moyen de donner de la majesté à l’œuvre, 
de procurer à l’auditeur le plaisir du changement et d’introduire des épisodes dissemblables ». 
Aristote, Poétique, Livre de poche classique, XXIV, 1459b, p.147. 
3. Il s’agit successivement de : I. La relève de la vieille garde ; II. La prière ; III. Le cri de 
l’homme-cochon ; IV. Derniers souffles ; V. Statues de boue. 
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puisque ces chapitres sont tous introduits et conclus par un personnage 
précis, Jules. 

Avec le Bataillon Créole, nous changeons complétement d’échelle mais 
retrouvons cette circularité et ce simultanéisme de la composition. Le roman 
présente la Première Guerre Mondiale telle que vécue par ses acteurs 
Martiniquais depuis la Martinique et depuis les différents fronts de Verdun 
aux Dardanelles où se trouvent engagés les soldats créoles. Constituée à 
partir de documents et témoignages multiples, l’œuvre a pour objet de 
reconstituer et de redonner une mémoire à ceux qui en ont été privés. 
Comme dans Cris, le projet est résolument de donner la parole, de faire 
entendre des voix individuelles, diverses et partagées: soldats d’un côté, 
mère, femme, sœur, etc. de l’autre Cela donne un ensemble de cinq cercles1 
abritant de multiples chapitres pris en charge par un personnage donné, avec 
alternance de points de vue et mise en exergue des discours officiels, locaux, 
des croyances et de la réalité de la guerre. 

La polyphonie énonciative y est à l’œuvre et s’accompagne d’une 
polyphonie linguistique (français, créole, formes mâtinées par l’auteur). A 
travers les idiolectes et les sociolectes, transparaissent plusieurs visions de la 
guerre. Ainsi à l’image d’Epinal de la patrie, de l’héroïsme et à tous les 
clichés de l’époque sur la guerre s’oppose progressivement la réalité. D’un 
côté les voiles tombent, de l’autre les convictions patriotiques ferventes et 
sincères demeurent. Il ne s’agit donc pas de donner une vision manichéenne 
mais de montrer l’ironie tragique des situations vécues. Les soldats créoles 
que leurs patrons retiendraient bien volontiers sur leur sol s’engagent au nom 
                                                           
1. « Je construis mes romans de manière non linéaire, presque circulaire. Cela signifie que les 
micro-récits qu’ils contiennent s’entrecroisent les uns les autres dans une temporalité qui est 
celle de la réalité créole. Il y a le temps occidental, mesuré par les horloges ou les montres, et 
le temps des vaincus, des dominés, des colonisés, qui lui est un temps brisé, chaotique, 
imprévisible et surtout non linéaire. Chaque cercle rassemble donc des micro-récits que l’on 
retrouvera, mais dans un autre ordre, dans les cercles suivants. » Le Bataillon créole de 
Raphaël Confiant, « Entretien avec Emile Rabaté », Libération, 14 novembre 2013. 
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de la Mère Patrie qui ne semble pas leur en savoir gré et finissent par se 
retrouver dans la situation d’être autorisés et même sommés de tuer des 
ennemis Blancs, ce qui leur apparaît comme le comble de l’ironie… Dans le 
Bataillon créole comme dans Cris, le patriotisme, l’héroïsme sont soumis à 
l’épreuve du feu. Le lieutenant Régnier de Cris n’en revient pas de ne pas 
retrouver la guerre qu’il a « apprise », « cette grande fresque de fureur et de 
poudre1 » et cette « grande histoire des batailles » comme on la trouve dans 
l’épopée. Dans le Bataillon Créole cette exaltation est emblématisée par la 
figure de Péguy adulée par un instituteur2 blanc va-t’en guerre qui n’est 
représentatif de la position des instituteurs mais plutôt de celle du colon 
blanc patriote poussant les autres à s’engager. 

Il ne reste plus aux œuvres qu’à s’écrire autrement, ce qu’elles font en 
donnant la parole aux acteurs, au peuple, aux individus. A leur manière, nos 
deux textes ressuscitent l’épopée comme lieu de « performances orales », 
pour reprendre la formule de Jean Derive à propos de l’épopée africaine. 
Dans les deux textes, la notion de chant funèbre et épique passe par le 
rythme, par les chansons présentes (l’Hymne créole revient comme un 
refrain chez Confiant), par la présence du mot « chant » pour désigner les 
cris des Morts. Dans Cris, elle est d’ailleurs thématisée et investie par le 
personnage qui a perdu la voix mais n’en mène pas moins le récit, Jules, 
transformé en aède qui sculpte des figures de soldat (de boue/debout) pour 
raconter la guerre: 

                                                           
1. « Je n’avais jamais pensé à voir cela. Que la guerre se fasse ainsi. Et personne jamais ne 
m’avait préparé à cela. Ni à l’école des officiers, ni ailleurs. Pourtant de la guerre, je sais bien 
des choses. Je connais le nom de toutes les armes, leur portée, leur puissance, leur défaut. Je 
sais la grande histoire des batailles. Et comme tous mes camarades, dans cette grande fresque 
de fureur et de poudre, j’ai choisi mes héros et mes ennemis. Je voulais faire la guerre et je le 
veux encore. Mais je regarde mes hommes s’affairer dans cette tranchée et je vois des soldats 
termites. Et creuser la terre, s’enfoncer le plus profond possible sous le niveau de la surface 
du sol n’est pas une manière de faire la guerre. ( …) Ce n’est pas cette guerre-là que j’ai 
apprise ». Cris, Laurent Gaudé, op.cit., p.41-42. 
2. « BELLES PAROLES DE L'INSTITUTEUR ALBERT SANIER À PROPOS DE LA 
BATAILLE DE LA MARNE. » 
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« Je les écoute… sur le front gisent des milliers de soldats épuisés. Ils 

vont mourir et pleurent tout seuls. Ils glissent à la terre leurs derniers 

mots…je les entends. Il ne faut pas avoir peur. Ce sont les voix 

fatigués de mes frères. Ceux que j’ai laissés derrière moi. Les voix 

embourbées de ceux qui n’ont pas pu se relever. Ils s’adressent à moi. 

Ils veulent parler par ma bouche. Ils veulent que je leur prête voix. 

C’est cela… je ne me soustrairai pas… je vais aller sur les chemins et 

faire entendre le chant qui me hante1. »  

Nous finirons sur les aspects qui confèrent indéniablement à nos textes 
une tonalité épique. Symbolisation et mythologisation, toutes deux facteur 
d’épicisation du texte, sont à l’œuvre dans Cris à travers la présence de 
plusieurs formes de merveilleux porté par la figure de l’homme-cochon, 
figure insaisissable qui hante le champ de bataille, par celle de l’« Ogre2 » 
comme à travers celle de Titan que prend le soldat africain « M’Bossolo » à 
la fin du livre. Dans Le Régiment créole, où le merveilleux est constitutif de 
la culture martiniquaise, c’est davantage par la naissance d’une mémoire 
collective née de toutes les mémoires individuelles collectées dans le roman 
que s’opère la transfiguration épique lisible dans le Requiem final: 

« Désormais, dans les chanters rauques du bel-air, dans la doucine des 

biguines mélancoliques, au déroulé des contes qui surgissent au beau 

mitan des veillées, et plus discrètement, au creux des vieilles douces 

mains, comme dit le Poète, des noms tantôt sombres—Marne, somme, 

Verdun—, tantôt chargés de lumière —Salonique, Marmara, 

                                                           
1. Le Bataillon créole, op.cit., p. 84. 
2. Cette mythologisation apparaît dans le texte à travers l’image de l’ogre : « Nous sommes le 
fils de l’ogre. Ce grand siècle moutarde qui naît a commencé par tuer les hommes qui 
n’étaient pas siens et maintenant il nous regarde nous. Ses fils. Il sourit. Il a faim », op.cit., 
p.50. Cette image est reprise en charge par M’Bossolo qui nous transporte avec lui en 
Afrique. Le soldat africain (tirailleur sénégalais) se métamorphose en une sorte de Titan qui 
parcourt les continents. 



Session 6 235 

Dardanelles, Bosphore— se sont incrustés. 

Ainsi d’oubli il ne sera jamais plus question… » 

Telle est bien la vocation essentielle de l’épopée.  
A l’issue de ce parcours dans les écritures de la Grande Guerre, on 

mesure la complexité de la question posée. D’une part tous les obstacles 
théoriques et définitionnels ne sont pas levés. D’autre part, les postures 
adoptées diffèrent de même que les degrés d’épicité des textes. Delteil 
revendiquant « La tête épique » prend le parti de la légendarisation 
humoristique à un moment où l’on attend des récits et romans qu’ils 
apportent un témoignage excluant la légende. Le fait qu’il le fasse de 
manière assumée et distanciée est néanmoins novateur. Il met en scène les 
différents discours possibles sur la guerre et se joue des clichés tout en les 
réutilisant. Au siècle suivant (en 2001), Laurent Gaudé, avec ce premier 
roman, adopte une forme dont la théâtralité introduit un processus progressif 
d’épicisation qui culmine à la fin et annonce l’importance de cette veine 
littéraire dans la suite de son œuvre. Quant à Raphaël Confiant, il travaille à 
re-constituer une mémoire tout en mettant à distance le discours patriotique. 
Il met en évidence, comme ses prédécesseurs, le courage et les souffrances 
des hommes. Les formes que prend ici l’épopée ne sont pas sans rappeler la 
notion de « travail épique » mise en évidence par Florence Goyet. Ainsi, que 
l’on parle d’épopée « négative » ou de sentiment épique, on tend à rejoindre 
l’appréciation générale sur la littérature que Julien Gracq, dont les romans 
réfléchissent aussi sur ces questions, formulait dans son étude sur André 
Breton:  

« Sans vouloir confondre la vie limitée d'un genre littéraire avec 

l'aspiration intarissable qu'il a pu un moment réussir à canaliser, on 

peut se convaincre que le sentiment épique, longtemps banni en 

apparence de la littérature vivante, a en réalité par un réseau 

compliqué de « défauts» et de fissures, trouvé un chemin continu 

jusqu'à nous. » 
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Résume 
Historiquement insignifiants, les enfants soldats français 

combattant durant la Guerre de 1914-1918 sont nombreux dans les 
fictions pour la jeunesse contemporaines du conflit. Le traitement du 
personnage révèle les contradictions qui travaillent la société 
française. Pour la IIIe République, l’enfant soldat n’est plus un 
symbole approprié, ce que traduit une législation interdisant à toute 
personne de moins de 17 ans de s’engager dans une unité combattante. 
Ainsi une portion de notre corpus invente des histoires qui 
reconnaissent le courage des petits guerriers mais déconseillent de les 
prendre en exemple. L’histoire se termine par un retour du soldat 
juvénile dans le giron familial ou à l’arrière, ou par des fugues de 
candidats au front qui échouent piteusement. Mais un autre pan de 
cette littérature juvénile célèbre ce personnage. En ces temps d’union 
sacrée cependant, cette littérature nationaliste ne contredit pas 
frontalement une législation défavorable. D’où l’emploi d’une gamme 
de procédés narratifs et discursifs qui font comme si cette législation 
n’existait pas, ou rapportent des cas de force majeure qui justifient ces 
aventures. 

Mots-clés: Guerre de 1914-1918; Enfant Soldat; Évaluation; 
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Introduction: un personnage problématique 
Entre 1914 et 1918, des enfants français ont combattu dans les troupes 

régulières françaises. L’historienne Manon Pignot, spécialiste de l’enfance 
pour cette période, parle d’ « ado-combattants1 » en raison de l’âge de ces 
jeunes volontaires, mais l’expression aujourd’hui consacrée d’ « enfants 
soldats » est déjà utilisée à cette époque. Ainsi le 20e chapitre de La Grande 
Guerre en compositions françaises s’intitule « L’enfant soldat »2, de même 
que le Journal des Débats peut titrer en 1914 sur « Les enfants soldats »3. 
Militairement marginal, ce phénomène a eu un retentissement certain dans 
les productions culturelles contemporaines de cette guerre, en particulier les 
œuvres de propagande. Les fictions narratives pour la jeunesse notamment, 
sur lesquelles nous allons nous focaliser, ont régulièrement illustré cet 
engagement juvénile, pour des raisons de correspondance entre l’âge des 
protagonistes et celui des lecteurs. 

Pour représenter ces enfants soldats de 1914, les auteurs pour la jeunesse 
s’inspirent des faits divers d’actualité diffusés par la presse de l’époque, 
mais reprennent aussi une tradition du roman d’aventures guerrières qui s’est 
mise en place en France depuis le XIXe siècle, et où un très jeune héros 
participe à des campagnes militaires, souvent celles de la Révolution ou de 
l’Empire. Si l’on s’en tient à l’avant-guerre, c’est le cas de titres comme 
Trois héros4, Un héros de quinze ans5 ou Le Moucheron de Bonaparte6. De 
ce point de vue beaucoup de nos romanciers se contentent d’adapter à la 
guerre présente des intrigues conventionnelles et des scènes stéréotypées. 

Pourtant en 1914 la situation a changé, et les avis sur la question se sont 

                                                           
1. Manon Pignot, « Entrer en guerre, sortir de l’enfance ? Les "ado-combattants" de la Grande 
Guerre », in M.Pignot (dir.), L’Enfant-soldat. XW-XXf siècles, Paris, Colin, 2012, p. 69. 
2. Jean Guirbal, La Grande Guerre en compositions françaises, Paris, Nathan, 1916, p. 44. 
3. « Les enfants soldats », in Le Journal des débats n°323 du 21 novembre 1914, p. 2. 
4. Aimé Giron, Trois héros, Paris, Hachette, 1894. 
5. Léo Dex, Un héros de quinze ans, Paris, Hachette, 1904 [2e éd.]. 
6. Jules Chancel, Le Moucheron de Bonaparte, Paris, Delagrave, 1940 [1908]. 
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diversifiés. Par exemple l’universitaire et pédagogue Marie Hollebecque 
écrit en 1916 que « psychologiquement et sociologiquement, une action 
efficace des enfants dans la guerre estimpossible »1. De même les règles de 
conscription ne sont plus les mêmes. En 1914 il faut désormais avoir vint 
ans pour intégrer des unités combattantes, ou au moins dix-sept si l'on 
s'engage et que l’on peut fournir une autorisation écrite des parents ou 
tuteurs légaux. La loi du 18 juillet 1884 n'admet plus d'enfants au sein 
des unités combattantes et les confine désormais dans des écoles 
militaires préparatoires2. 

C’est pourquoi dans la littérature pour la jeunesse entre 1914 et 1918, le 
traitement de la figure du combattant juvénile n’est pas uniforme. Le 
personnage de l’enfant soldat est devenu problématique dans sa 
représentation, celle-ci étant lourde de présupposés idéologiques 
contradictoires. Cela est d’autant plus remarquable que nous sommes à un 
moment critique de la vie de la nation, où les divergences d’opinion sont 
reléguées au second plan pour privilégier l’unité du pays contre 
l’envahisseur germanique. Pourtant dans le corpus que nous avons défini 
(romans, nouvelles, albums...) ces personnages expriment deux options 
antagonistes, qui sont les deux volets de cette étude. Durant la Première 
Guerre mondiale en France, il existe simultanément une littérature juvénile 
de célébration et une littérature juvénile de condamnation de l’enfant soldat. 

Célébration et justifications 
Durant la Grande Guerre un pan considérable de la littérature fictionnelle 

pour la jeunesse célèbre le personnage de l’enfant soldat, son courage bien 
français, ses exploits, parfois aussi (mais plus rarement) sa mort glorieuse. Il 
existe un scénario conventionnel pour ce type de personnage, avec des 
variations, que nous résumerons à grands traits à partir du roman de Jacquin 
                                                           
1. Marie Hollebecque, La Jeunesse scolaire de France et la guerre, Paris, Didier, 1916, p. 35. 
2. Sur les lois de conscription en France depuis 1870, on consultera André Bourachot, De 
Sedan à Sedan, vol. 1 (1870-1918), Paris, B. Giovanangeli, 2011. 
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et Fabre intitulé Le Boy-scout de la revanche1. 
Son héros s’appelle Georges Hurlu, il a 14 ans, et comme le titre du 

roman l’indique, c’est un boy-scout, il fait donc partie d’une organisation 
pour la jeunesse calquée sur le modèle militaire, ce qui le prédispose à son 
destin d’enfant combattant. Ces activités de boy- scout ne suffisent pas au 
héros qui décide d’aller se battre. Devant un groupe de camarades qu’il veut 
entraîner avec lui, il déclare: « Croyez-vous vraiment qu'il faille attendre 
d'avoir de la barbe au menton pour se servir d'un fusil? Quant à moi, je ne le 
pense pas. Aussi ai-je résolu de partir pour le front !2 » Jacques fugue du 
foyer familial avec trois amis de son âge (il ne demande pas l’autorisation à 
ses parents, ne les prévient même pas). En cours de route, les trois 
protagonistes font prisonniers deux soldats allemands ivres. Alors commence 
un processus d’intégration progressive des quatre jeunes dans l’armée, par la 
troupe d’abord, puis par le biais des officiers. Le général s’attache les 
services des quatre jeunes comme estafettes. Puis les aléas de la guerre font 
que les héros ont l’opportunité de participer aux combats, où ils se couvrent 
de gloire. Au lieu de les blâmer et de les renvoyer chez eux, le général leur 
remet la croix de guerre. Ensuite le roman sort du cadre strictement militaire, 
Georges Hurlu étant désigné pour accomplir une mission qui relève de 
l’espionnage. Le roman s’achève, non pas par le retour de Georges Hurlu 
auprès de sa famille, mais par un nouveau départ vers le front, alsacien cette 
fois. 

Tout est donc fait dans ce récit comme dans d’autres du même modèle, 
pour exalter le type de l’enfant ou de l’adolescent qui intègre l’armée en 
guerre, qui s’y trouve comme un poisson dans l’eau et y accomplit des 
exploits. Mais beaucoup de ces histoires prennent également des précautions 
pour justifier ces engagements juvéniles. Examinons cette littérature de 
célébration sous l’angle de la stratégie qu’elle met en place pour justifier ce 
                                                           
1. Joseph Jacquin & Aristide Fabre, Le Boy-scout de la Revanche. Épisode de la grande 
guerre, Paris, Hachette,1917 [1916]. 
2. Ibid., p. 91. 
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que pourrait condamner une sensibilité nouvelle vis-à-vis de l’enfance, et en 
tout cas ce qu’interdit la loi française en 1914. 

La première difficulté pour les auteurs consiste à justifier qu’un mineur 
puisse quitter le domicile familial pour rejoindre le front. La solution 
romanesque la plus économique consiste à faire du petit héros un orphelin de 
père et de mère, ou seulement de mère, sachant que le père peut être absent 
en tant que soldat au front, et à ce titre difficilement joignable. Ainsi pour le 
personnage de Claude, « enfant d’une dizaine d’années1 » dans la nouvelle 
intitulée Le Petit Poilu: son père et sa mère sont morts alors qu’il n’était 
qu’un bébé, le grand-père qui s’occupait de lui est mort également, et la 
famille de riches châtelains qui l’ont recueilli est dispersée lors de l’invasion 
germanique. L’auteur fait donc table rase de toute attache possible pour son 
héros, ce qui fait que l’enfant n’a plus à désobéir ou à mentir à qui que ce 
soit pour s’engager dans l’armée. Ajoutons qu’en procédant ainsi l’auteur 
fait coup double, car il justifie également le désir de combattre de l’enfant, 
désir qui est d’abord une volonté de venger les siens. Dans le roman Les 
Enfants du Lorrain par exemple, le grand-père2 de « Maurice et Georges 
Courtois, jeunes garçons de seize et quatorze ans », est fusillé par3 les 
Allemands. L’aîné proclame sur son lit de mort: « Je te jure aussi que tu 
seras vengé », et le jour suivant il s’enrôle dans l’armée, articulant sa soif 
de vengeance individuelle et privée sur le supposé désir de revanche 
collective que cette guerre va permettre d’assouvir à la France eu égard à 
la défaite de 1870. 

Nous trouvons cependant des auteurs qui justifient moralement la fugue 
de personnages d’enfants pour rejoindre le front. S’il faut absolument choisir 
entre la famille et la patrie (à défendre), c’est à la seconde qu’il faut tout 
sacrifier, la patrie étant « une grande famille qu’il faut aimer plus que l’autre 
                                                           
1. Joachim Renez, Le Petit Poilu, Paris, Larousse, « Les Livres roses pour la jeunesse » n° 
174, 1916, p. 8. 
2. Jacques Rinet, Les Enfants du Lorrain, in La Croix d’honneur n°1 du 10 janvier 1915, p. 2. 
3. Ibid., p. 4. 
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encore et défendre jusqu’à la mort1 ». Dès lors certains personnages comme 
Georges Hurlu déjà évoqué ne sont pas de petits orphelins malheureux. 
L’engagement patriotique est plus exemplaire lorsqu’aucune contrainte 
matérielle ne le détermine. Dans la brochure Graine de héros, Pascal 
Forthuny note « cet élan spontané qui arracha tant de gamins à l’abri et au 
bien-être familial2 ». 

La deuxième difficulté à surmonter pour nos auteurs consiste à justifier le 
recrutement par l’armée de jeunes de moins de dix-sept ans. Plusieurs 
solutions sont imaginées, la plus désinvolte étant de faire comme s’il n’y 
avait pas de contrainte réglementaire, ni d’ailleurs aucune paperasserie 
administrative qui tienne devant l’urgence des situations. Dans le roman- 
feuilleton intitulé Trois Cœurs de France, un groupe d’enfants et 
d’adolescents qui se trouvent en Alsace passent la frontière et assistent à un 
combat entre soldats français et allemands. « Une minute plus tard un 
bataillon français défilait au pas gymnastique devant la ferme. André se 
précipita dehors, suivi de ses amis. Ainsi se fit, en courant, leur enrôlement 
dans l’armée française3 ». Mais la solution la plus commune, déjà 
mentionnée pour le roman Le Boy-scout de la Revanche, est que l’enfant se 
fait adopter par la troupe en rendant des services aux uns et aux autres sans 
pour autant être soldat, en attendant l’opportunité qui lui permettra de 
participer au combat et ainsi de se faire accepter comme militaire à part 
entière. C’est ce que résume le titre de cette historiette: « Cuisinier, 
brancardier, soldat, héros » 4. Une variante de ce scénario consiste à mettre 
en avant l’obstination inentamable de l’enfant qui veut devenir un soldat et 
finit par vaincre la résistance des officiers. C’est le cas du récit bref intitulé 

                                                           
1. Marie de La Hire, Deux boy-scouts à Paris, Paris, Larousse, « Les Livres roses pour la 
jeunesse » n°186, 1916, p. 8. 
2. Pascal Forthuny, Graine de héros, Paris, Maison de l’Édition, « Petite Bibliothèque de la 
Grande Guerre », 1915, p. 16. 
3. Pierre Adam, Trois Cœurs de France , in La Croix d’honneur n°33 du 22 août 1915, p. 6. 
4. Maurice Randoux, Petits récits de la Grande Guerre (3e série), Paris, Larousse, « Les 
Livres roses pour lajeunesse » n°200, 1917, pp. 9-26. 
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« Le petit général »: un enfant de quatorze ans, Lucien, est recueilli par la 
troupe. 

Mais « le colonel du régiment l’aperçut un jour et, fronçant les sourcils, 
déclara: - Je ne veux pas de gosse dans la tranchée ! »1 Pourtant il finit par 
céder et, plus loin, « Lucien se démena tant et si bien qu’on lui donna la 
permission de prendre part aux assauts2 ». Eu égard aux exploits de 
l’enfant, le général de brigade qui passe en revue la troupe en vient à le 
féliciter et à lui donner en cadeau son képi décoré de feuilles de chêne. 

Se pose enfin aux auteurs la question du retour ou pas à la vie civile de 
ces personnages. Dans le cas du dénouement du roman Le Boy scout de la 
Revanche déjà évoqué, le héros Georges Hurlu reste dans l’armée en guerre. 
Mais ce choix est peu fréquent. Le plus souvent l’auteur pour la jeunesse fait 
que la carrière de soldat du petit héros soit limitée dans le temps, soit parce 
qu’il meurt au combat, soit parce que le récit le laisse glorieux mais blessé 
dans une chambre d’hôpital, soit encore, et c’est le cas le plus intéressant, 
parce qu’il retourne auprès des siens ou à l’arrière définitivement. Reprenons 
à cet égard « Le Petit Général » et lisons son dénouement: 

La renommée de l'enfant ayant grandi, le bruit vint aux oreilles de sa 

mère, à l'hôpital où elle était, que son fils était au front. 

Elle désira l'avoir près d'elle. On fit droit à sa demande. Ce fut un gros 

crève-cœur pour Lucien que de quitter la tranchée. Mais c'était un bon 

fils et il ne voulut pas causer à sa mère un vif chagrin. 

Le « petit général » est maintenant attaché à l'hôpital où sa maman est 

soignée3. 

Nous interprèterons volontiers ces interruptions définitives de la vie de 
soldat comme une concession à la réglementation en vigueur. La fugue 
militaire n’est exaltée ici que dans la mesure où elle reste un moment limité 
                                                           
1. Georges Jardin, « Le petit Général », in La Jeune France n°57 du 9 avril 1916, p. 2. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
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dans la vie de ces petits héros. L’auteur développe sa conception d’un 
patriotisme intégral de l’enfance au service de la France en danger (l’enfant 
devient soldat) puis revient à des bases plus paisibles, plus conformes aussi à 
la loi: le soldat redevient enfant, alors même que la guerre n’est pas terminée. 

Réprobation et justifications 
Pendant ces quelques années de guerre, nous trouvons également dans la 

littérature pour la jeunesse, quoique beaucoup plus rarement (nous ne 
disposons que de trois exemples sans ambiguïté), des refus de la figure 
héroïque du personnage de l’enfant soldat. 

La marge de manœuvre des auteurs qui s’engagent dans cette voie est 
mince, car leurs histoires risquent de passer pour antipatriotiques. C’est 
pourquoi le modèle d’une histoire où un enfant soldat ne serait pas à la 
hauteur des événements parce qu’il aurait peur, serait trop malhabile ou que 
ce statut outrepasserait ses possibilités physiques et nerveuses, n’est jamais 
envisagé. Or un autre modèle d’histoire, typique de la littérature pour la 
jeunesse, le récit d’avertissement, n’est pas exploitable non plus. Proposer 
des enfants soldats blessés ou tués au combat, de manière à dissuader les 
jeunes lecteurs de suivre leurs traces, serait contre- productif. La blessure de 
guerre, la mort au champ d’honneur même, sont déjà proposées par la 
littérature de propagande aux jeunes lecteurs comme objets d’admiration 
sinon d’imitation. Ainsi le récit « Un gosse français1 » rapporte l’histoire 
d’un enfant soldat de treize ans, Jean- Pierre, qui meurt volontairement pour 
sauver le commandant qui l’a adopté. 

D’où l’utilisation par ces auteurs d’une troisième possibilité. Le récit est 
alors celui d’un enfant ou d’un adolescent qui veut devenir soldat, met tout 
en œuvre pour y parvenir, mais ne réussit pas dans son entreprise parce que 
les auteurs ne veulent pas d’enfants soldats dans cette guerre. Le scénario 

                                                           
1. Léon Valbert, « Un gosse français », in Les Trois couleurs n°30 (1er juillet 1915), 33 (22 
juillet 1915) et 34(29 juillet 1915). 
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reprend donc le modèle stéréotypé de l’enfant enrôlé qui accomplit des 
exploits militaires mais en le détournant, la bifurcation s’opérant lors de 
l’étape cruciale de l’enrôlement ou même avant, pendant la fugue. Dès lors 
les premières séquences du récit sont les mêmes que dans le type précédent. 
Apparaît d’abord le désir de monter au front. Dans le récit Un général de 
cinq ans, des enfants en villégiature en Bretagne pendant l’été 1914 sont 
dégoûtés de ne rien faire alors même que se joue le sort de la Belgique et de 
la France. « Que ceux qui pensent comme ça, dit Maurice, se rangent 
ensemble et nous irons nous engager1 ». Vient ensuite la séquence des 
préparatifs de la fugue. Dans La Classe 1925, le candidat à l’escapade « a 
volé le "browning" de son papa et dérobé vingt francs dans sa caisse2 ». La 
fugue peut alors avoir lieu. Dans Un coin de province à l’avant, le petit Jean- 
Louis suit un régiment d’infanterie qui traverse la ville, et le soir venu 
explique à un officier qu’il veut s’engager.3 

C’est ici que les choses changent. Dans ce même roman, l’officier 

explique amicalement au petit garçon qu’il faut grandir encore un peu 

avant de pouvoir réaliser son projet, et qu’au surplus l’autorisation 

écrite de la famille est nécessaire pour contracter un engagement. Si 

grande est la consternation de l’enfant en entendant ces paroles, si 

expressive est la mimique de sa pauvre petite figure contractée, que 

son interlocuteur allait le consoler, lorsqu’il en fut empêché par une 

voix de femme, à la fois criarde et gémissante4. 

Cette voix est celle de la domestique de la famille qui est partie à la 
recherche de Jean-Louis et le ramènera à la maison. La réprobation de 
l’auteur que signifie cet échec peut être plus nette encore, comme dans Un 
général de cinq ans où les mamans administrent une fessée aux petits 
                                                           
1. Judith Gautier, Un général de cinq ans, Paris, Berger-Levrault , 1918, p. 16. 
2. Gustave Le Cordier, La Classe 1925, Paris, Delagrave, 1915, p. 23. 
3. Claude Mancey, Un coin de province à l'avant, Paris, Lethielleux, 1916, p. 51. 
4. Ibid, p. 52. 
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comploteurs avant de les ramener au foyer familial. Ici l’échec de la fugue 
est malicieusement décrit par la narratrice en termes militaires: « C’est bien 
la défaite, la honteuse retraite !1 ». Et l’auteur de conclure dans l’épilogue sur 
l’irréalisme du projet: « Mieux vaut, certes, pour nos jeunes conjurés, 
conserver la foi et les regrets de leur déception, que de toucher le fond et 
l’inanité de leurs espoirs2 ». 

Pour ce qui est de La Classe 1925, au chapitre intitulé « La leçon du 
général », le jeune fugueur rencontre un général sur un quai de gare et lui 
explique qu’il a quitté sa famille et veut s’engager. Voici la réponse de 
l’officier supérieur: 

Déserteur et insoumis ! c’est complet !... Eh bien mon gaillard, 

apprenez ceci: nous avons refusé aux condamnés de droit commun 

l’honneur de se battre à côté des honnêtes gens. Ce n’est pas pour 

embaucher je ne sais quel polisson, qui se permet de désobéir à ses 

chefs légitimes et de vagabonder au lieu de travailler. Rompez !3 

Et le candidat au front doit retourner piteusement chez lui, à Paris. 
Chacun des trois récits que nous venons de mentionner exploite un des 

points faibles des histoires glorieuses d’enfants soldats. Pour le récit de 
Judith Gautier, c’est l’âge des protagonistes et la puérilité de leur projet. Le 
titre Un général de cinq ans ne prend toute sa saveur critique que si on le 
compare à ceux qui célèbrent la glorieuse distorsion entre l’âge et le statut 
militaire du héros. Nous avons déjà mentionné Le Petit Poilu et « Le Petit 
Général ». Il y en a plus encore pour les récits donnés comme véridiques: 
« Un sergent de treize ans 4», « Un caporal de huit ans5 », « Officier à 

                                                           
1. Judith Gautier, op. cit., p. 38. 
2. Ibid., p. 40. 
3. Gustave Le Cordier, op. cit., p. 24. 
4. Étienne Jolicler, Six mois de guerre, Tours, Mame & Fils, 1915, pp. 96-98. 
5. Stephen Coubé, Les Enfants héroïques, Paris, J. de Gigord, 1917, 
(http://www.greatwardifferent.com/Great War/Enfants Heroiques 6/Enfants Heroiques 01 
.htm). 
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treize ans1 »... La formule « un général de cinq ans » est une reprise 
parodique et poussée à l’absurde de ce genre de titres. Quant à la puérilité 
du projet des petits comploteurs qui veulent creuser une galerie 
souterraine depuis Charleroi, il suffit de le mentionner avec leurs propres 
mots: « et pis on crèverait le plafond et tous les Boches tomberaient dans 
le trou et la terre avec, et y aurait plus32 de Boches en Belgique2 ». 

Le roman pour la jeunesse Un coin de province à l’avant propose une 
autre option que l’engagement militaire pour un enfant patriote. À la fin du 
roman, Jean-Louis prend la décision d’alerter une compagnie de soldats 
français qui est restée en territoire envahi, et en chemin, il est arrêté par une 
patrouille allemande, molesté et menacé de mort3. On peut donc faire preuve 
de courage et aider son pays tout en étant un petit civil resté au sein de sa 
famille. 

Quant au récit La Classe 1925, il dénigre la fugue de l’adolescent en la 
présentant comme un acte de délinquance. Le protagoniste de cette escapade 
n’est d’ailleurs pas le héros de l’histoire mais son adversaire, un personnage 
négatif au nom peu engageant, « Cancrelat », mauvais élève et mauvais 
sujet. On ne saurait exprimer avec plus de fermeté le refus d’une littérature 
de propagande qui fait auprès d’enfants la promotion de la désobéissance, du 
mensonge et de l’inconscience. 

Conclusion: paradoxes et précautions 
Concernant le phénomène des enfants soldats, Manon Pignot propose une 

explication psychologique lorsqu’elle décrit la « volonté des adolescents de 
sortir de l’enfance, c’est-dire aussi de s’affranchir de l’autorité parentale et 
de la "soumettre" à leur propre autorité4. » Cette hypothèse qui porte sur les 

                                                           
1. Gustave Fraipont, La Jeunesse héroïque. Histoires vraies, Paris, Lointier, s. d. 
[1916],(http://www.greatwardifferent.com/Great War/Enfants Heroiques 6/Jeunesse 01.htm). 
2. Judith Gautier, op. cit., p. 20. 
3. Claude Mancey, op. cit., p. 51. 
4. Manon Pignot , loc. cit., p. 80. 
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enfants soldats réels, historiques, est aisément transposable sur le terrain qui 
est le nôtre, celui de l’impact des enfants soldats fictionnels sur le lectorat 
juvénile. Tous ces orphelinages providentiels ou autres fugues juvéniles 
permettent au jeune lecteur de donner corps à son envie d’indépendance, à 
son besoin (et son angoisse aussi) de s’émanciper de la tutelle des adultes, 
dans un univers plus exaltant mais aussi plus dangereux. Cependant ce type 
de personnage, tel qu’il apparaît dans la littérature française pour la jeunesse 
entre 1914 et 1918, est sans doute aussi un révélateur des contradictions qui 
travaillent la société française en ce début de XXe siècle. On peut alors en 
proposer une interprétation idéologique. 

Pour le pouvoir en place en 1914, l’enfant soldat n’est plus un symbole 
approprié. La IIIe République a fait de l’enfance, de sa scolarisation et de sa 
protection, un de ses chevaux de bataille. Pour autant il lui est difficile de 
renier les figures emblématiques de l’enfant soldat révolutionnaire, celles 
d’un Bara, d’un Viala ou d’un Mermet, qui sont toujours proposées au jeune 
lecteur et dont s’inspirent plusieurs récits pour la jeunesse1. Pour le régime 
en place l’enfant soldat moderne est devenu un monstre non viable: en tant 
que soldat il doit vouloir mourir pour la patrie, mais en tant qu’enfant il se 
doit de rester à l’écart du conflit. 

Parallèlement, il existe dans la société française de l’époque une 
sensibilité nationaliste, écartée du pouvoir, ulcérée par la défaite de 1870, à 
qui l’invasion de la France par l’Allemagne en août 1914 semble donner 
raison. Pour elle il faut tout sacrifier à la patrie, même les enfants. Or la 
littérature populaire voire populiste (nous pensons à la maison Offenstadt) et 
la littérature catholique conservatrice (l’éditeur Mame par exemple) se 
rencontrent sur ce point dans beaucoup de leurs publications pour la 
jeunesse. Celles-ci promeuvent un personnage qui ne peut plus être en 
                                                           
1. Ainsi Léon Peigné dans L’Enfance héroïque (Paris, Gedalge et Cie, 1916) publie une 
compilation d’exploits guerriers juvéniles avec une section historique formée d’un diptyque : 
« Autrefois » (avec Bara, Viala et quelques autres) et «1914 » (avec des enfants soldats 
contemporains comme André Lange 
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conformité exacte avec l’idéal républicain, et elles le font malgré cette non-
conformité, et dans certains cas peut-être pour cette raison même. 

Le paradoxe est que la littérature de célébration de l’enfant soldat est très 
majoritaire dans notre corpus, alors qu’elle exprime une sensibilité qui n’est 
pas celle du pouvoir en place. Dans les documents consultés nous n’avons 
trouvé que trois exemples de récits qui refusent explicitement le type du 
combattant juvénile, alors qu’on en recense des dizaines qui en font 
l’apologie. Du point de vue quantitatif donc, le traitement littéraire de 
l’enfant soldat entre 1914 et 1918 apparaît comme l’image inversée des 
rapports de force politiques qui caractérisent la France de ce début de XXe 

siècle. Tout se passe comme si la guerre avait interrompu les objectifs de 
protection de l’enfance qui guident la IIIe République, et comme si une 
littérature de propagande spontanée - non dirigée institutionnellement - 
voulait faire revenir l’opinion publique à l’option antérieure selon laquelle 
l’enfant doit pouvoir tuer et être tué si la défense de la patrie l’exige. 

Pourtant, dans la pratique les textes se veulent souvent consensuels. 
Chaque camp prend des précautions, nous l’avons noté, pour promouvoir ces 
histoires d’enfants qui parviennent ou pas à devenir soldats et même, en ces 
temps d’union sacrée, donne des gages au camp adverse. Cette volonté de 
compromis aboutit parfois à des résultats incongrus. Nous donnerons pour 
finir deux exemples de textes qui développent chacun les deux partis-pris 
opposés de manière simultanée. 

Le premier est La Classe 1925 qui contient, nous l’avons vu, l’histoire la 
plus virulente contre ce type de personnage. Pourtant le même album 
propose une autre fiction, « Le petit Poucet de l’Argonne », dans laquelle un 
enfant veut rester avec le régiment qu’il a guidé à travers la forêt, et finit par 
suivre un autre régiment (d’artilleurs) qui le garde avec lui1. On est bien dans 
une forme de duplicité ou à tout le moins de fausse neutralité, d’autant plus 
que le même volume rapporte avec ferveur des histoires authentiques (ou 

                                                           
1. Gustave Le Cordier, op. cit., p. 17. 
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prétendues37telles) d’enfants soldats, dont celle du jeune François Ratto1. 
Pour l’option inverse, prenons l’exemple de la dernière page du roman 

intitulé Du lycée aux tranchées2. Ce récit a appliqué les recettes usuelles 
pour faire l’apologie de l’enfant soldat héroïque. Le jeune protagoniste, Guy 
d’Arlon, est recueilli par les troupes françaises, désobéit aux ordres de son 
commandant afin de participer aux combats, tue deux soldats allemands et 
s’empare d’une mitrailleuse ennemie; plus tard il est capturé et interné 
plusieurs mois dans un camp de prisonniers. Or voici les paroles que lui 
adresse son général à la fin de l’histoire: 

Mon enfant, je regrette que vos seize ans me privent du plaisir de vous 

donner une croix que vous avez certainement méritée, je le sais; mais j 

’approuve le gouvernement qui, en n’accordant pas de récompense à 

un enfant, veut prouver que, durant la guerre, ceux-ci ont, eux aussi, 

leur devoir à remplir. Et ce devoir n’est pas aux armées: il est sur les 

bancs du lycée, où ils doivent travailler à acquérir la force et la science 

qui contribueront à faire grande et forte la France de demain. 

La France d’aujourd’hui doit être prévoyante: elle ne veut pas manger 

le blé en herbe, détruire son espoir. Enfants, vous êtes la véritable 

réserve du pays, ceux qui doivent profiter de la victoire et la 

consolider3. 

                                                           
1. Ibid, p. 19. 
2. Jules Chancel, Du lycée aux tranchées, Paris, Encrage Édition, 2012 [Delagrave, 1917]. 
3. Ibid, p. 250. 
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Résumé 
Le théâtre français n’a pas dit la Grande Guerre avec autant d’éclat 

que le roman.  
En Allemagne, Italie, Russie, la guerre a opéré un précipité des 

tendances de l’avant-garde et renouvelé le théâtre. La France a vécu 
ces révolutions esthétiques en mineur et en différé. Face aux 
provocations dadas et surréalistes, à l’engouement bruyant pour les 
ballets russes, le cirque et le music-hall, c’est en mineur et en sourdine 
que le texte de théâtre va jouer sa partition d’après-guerre — comme 
s’il thématisait et formalisait sa propre difficulté à se faire entendre, 
son incapacité à dire l’inouï de la guerre.  

Hormis les « pièces de circonstance » d’artisans du « théâtre 
d’idées », les œuvres dramatiques les plus intéressantes abordent la 
guerre de biais. Claudel remonte le temps: Le Pain dur (écrit entre 
1913 et 1915) prétend raconter la « crise suprême » de l’Europe, mais 
la situe dans la France de Louis-Philippe, où s’ébauchent les drames 
du capitalisme mondial. Cocteau choisit le déplacement spatial et un 
genre mineur: c’est depuis l’Indochine coloniale qu’il raconte la 
guerre européenne dans son « opéra de poche » L’Épouse injustement 
soupçonnée (1922).  

Les plus nombreux vont aborder la guerre par ses contrecoups. 
Amnésie (Pagnol, Les Marchands de gloire), désertion (Lenormand, 
Le Lâche), désir d’ailleurs (Vildrac, Le Paquebot Tenacity), soupçons 
rétrospectifs (Bernard, La maison épargnée, et Le feu qui reprend 
mal): à travers ces descriptions de vivants et de « revenants » 
également déboussolés, apparaissent des tendances assez nouvelles 
dans le théâtre français. La première consiste à écrire une langue 
essentiellement tissée de silence; la seconde à faire du rapport avec la 
femme non seulement le cœur du conflit dramatique mais la pierre de 
touche de la valeur d’un homme.  

Mots-clés: Théâtre Français, Après-Guerre, Texte, Genre Mineur, 
Silence, Femme. 
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Une image pour commencer, ou plutôt un son: 
À une récente exposition sur la Grande Guerre (Vu du front, Musée de 

l’Armée Invalides, octobre 2014- janvier 2015), le visiteur était assailli dès 
l’entrée par des vociférations; c’était la voix de Marinetti, accompagnant les 
images d’une opération militaire du tout début de la guerre. Le pape du 
Futurisme mêlait dans ses hurlements rythmés descriptions en style 
télégraphique et onomatopées: “Turcs tirent:Tac tac tac tac tac tac ! 
Brrrrrrrmoum zin !”. Sa voix tentait de rivaliser avec le bruit de la guerre 
réelle. 

Tous les commentateurs ont parlé du bruit inouï de la Guerre de 14-18: 
clameur, fracas, crépitement, bourdonnement des balles perdues, 
“miaulements fous”1 des obus, cris lancinants des blessés; Céline, parmi 
d’autres, s’est essayé à rendre dans certains textes cette fureur sonore, et 
on a pu dire des romans sur la guerre de 14-18 qu’ils étaient “de grands 
concerts”2. Quand on aborde le Théâtre au contraire, c’est l’impression 
d’un certain silence qui s’impose - ou d’une voix décalée, d’une sourdine 
inattendue. Le théâtre français n’a pas réussi à dire la Grande Guerre avec 
autant d’éclat que le roman. Paradoxalement, sa voix beaucoup plus 
publique a porté beaucoup moins loin que ne l’ont fait celles de Barbusse, 
Delteil, Giono, ou Céline. Entre hurlements et silence, trouver le ton juste, 
le bon registre, le volume adéquat, le théâtre n’y est pas vraiment 
parvenu. 

C’est sur cet échec que j’ai eu envie de m’interroger. 
Le théâtre français n’a pas puisé, dans cet ébranlement terrible de la 

culture, l’énergie ou la rage qui lui auraient permis de renouveler ses fins et 
ses moyens, comme l’a fait le roman. En cela, il apparaît aussi en retrait du 
mouvement de régénération du théâtre que connaissent alors d’autres pays 
                                                           
1. Cendrars, J’ai tué, cité dans Edouard Launet, “14-18, la guerre fait grands bruits”, 
Libération, 8 avril 2014. 
2. Edouard Launet, “14-18, la guerre fait grands bruits”, Libération, 8 avril 2014. 
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européens: de l’Expressionnisme allemand dont héritera Brecht, au 
Futurisme qui fera germer les innovations dramaturgiques et scéniques de 
Pirandello en Italie, de Maïakovski et Meyerhold en Russie, la guerre a 
opéré dans ces pays un précipité des tendances diffuses de l’avant-garde, et 
définitivement infléchi la tradition théâtrale. La France semble avoir vécu 
ces révolutions esthétiques en mineur, sinon en différé. 

C’est donc “à bas bruit” que le texte de théâtre semble jouer sa partition, 
comme s’il thématisait et formalisait sa propre difficulté à se faire entendre, 
ou son incapacité à donner à entendre l’inouï de la guerre. La tentative 
radicale d’Antonin Artaud de repenser le théâtre en écartant le texte sera, 
entre autres, la sanction de cet échec relatif - ouvrant ultérieurement, via des 
metteurs en scène comme Gaston Baty ou Jean-Louis Barrault, la possibilité 
d’une tout autre pratique du théâtre. 

Pendant la guerre 
À la relative discrétion du théâtre français sur la Grande Guerre 

correspond un certain vide critique. Un seul recueil (accompagné d’une 
anthologie) existe, qui couvre essentiellement la période de la guerre au sens 
strict. Le Théâtre monte au front1 rappelle les conditions difficiles de la 
création Théâtrale: une censure très sévère limite drastiquement la liberté de 
parole, surtout au début (20% de pièces refusées, interdiction parfois de 
reprendre certaines pièces de la période antérieure). Elle s’exercera pour 
interdire entre autres deux pièces de Maeterlinck (Le Bourgmestre de 
Stilmonde et Le Sel de la vie, en 1917), soupçonnées de plaider (pourtant 
bien discrètement) pour l’universalisme menacé par la folie nationaliste. Elle 
interdit toute remise en cause de l’autorité, ainsi que le traitement de certains 
sujets trop dramatiques (les viols dans l’Alsace occupée). Elle provoque 

                                                           
1. Le Théâtre monte au front3, sous la direction de Chantal Meyer-Plantureux (Paris : 

Editions Complexe, 2008). 
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enfin une forme d’auto-censure qui ne bénéficie pas à l’invention1. 
À l’exception des revues amateurs que l’on joue dans les tranchées (et qui 

disent naïvement les réalités de la guerre), l’interdiction officielle de faire 
figurer tout uniforme sur scène condamne le théâtre de la période à 
représenter essentiellement les “drames de l’arrière”. Cette tendance, se 
conjuguant à la solide tradition des drames psychologiques et des comédies 
de mœurs du théâtre de Boulevard, aboutit à un certain nombre de drames 
d’amour bourgeois que les circonstances élèvent au rang de pièces à thèse: 
L’Amazone de Bataille (1916), L’Elévation de Bernstein (1917), recyclent la 
recette habituelle de l’adultère bourgeois en le pimentant d’états d’âme 
patriotiques. Les figures féminines typiques de ces productions sont 
l’Infirmière et la Marraine de guerre - deux catégories sur-représentées au 
théâtre, tandis qu’on n’y voit presque jamais (ou seulement dans les revues 
d’actualité satiriques) la catégorie la plus importante économiquement, celle 
des ouvrières de l’armement qu’on appelait les “Munitionnettes”2. 
Infirmières et Marraines, qui appartiennent en général à la bourgeoisie ou à 
l’aristocratie, sont présentées dans de nombreuses pièces comme des Anges 
protecteurs, symboles de la Patrie bienveillante, et figures d’un idéal de 
femme qui suscite chez le Poilu des rêveries romantiques sur le mélange des 
classes, voire des races3. 

Ce théâtre de “nobles idées” et de “bons sentiments”, consensuel, 
sentimental, et phraseur, nous paraît aujourd’hui d’une facture bien désuète. 
                                                           
1. Rares sont ceux qui ont le courage de protester. En1917, la Comédie Française donne une 
de ses habituelles matinées poético-patriotiques : Louise Lara, comédienne sociétaire, mais 
marginalisée en tant que pacifiste et syndicaliste, entre en scène les mains liées et avec un 
baillon sur la bouche ; affrontant le public recueilli pour communier dans l’émotion littéraire 
et cocardière, elle entend protester ainsi contre ce qu’on l’oblige à réciter, le mensonge 
grandiloquent et omniprésent sur la guerre. 
2. Récompensées d’un travail nécessaire et très dur par un salaire bien supérieur aux autres 
salaires féminins, ces ouvrières apparaîtront de plus en plus aux hommes, au fil de la Grande 
Guerre, comme des “voleuses de travail”. 
3. Par exemple dans L’Impromptu du paquetage de M. Donnay, ou bien Petit Négro... petit 
héros de A. Derquitaines. 
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C’est que la Grande Guerre correspond aussi à un passage de relais entre 
générations: l’extinction ou l’essoufflement d’une génération (celle des 
Naturalo- Symbolistes du côté du Théâtre d’Art, celle des Boulevardiers du 
côté du Théâtre commercial), coïncide avec l’émergence difficile d’une autre 
(Sur-réalistes ou Futuristes d’un côté, “néo-psychologues” de l’autre). 

La jeune élite, par la voix du journaliste Aragon, réclame d’ailleurs un 
nouveau théâtre, qui soit enfin affranchi du souci de philosopher, un théâtre 
qui invente aussi une autre gaîté que celle trop facile du vaudeville et de 
l’opérette1. Cette génération applaudit en 1917 Les Mamelles de Tirésias à 
cause de ses extravagances scéniques, et sans trop s’attarder sur son sujet 
civique et moralisateur (‘il faut repeupler la France’, tel est après tout le 
message de la pièce). L’élan guerrier et l’élan avant-gardiste peuvent encore 
se confondre dans une sorte de ‘joie agressive’. L’Esprit Nouveau 
d’Apollinaire, comme le Futurisme, dont Paris découvre en 1918 le Théâtre 
“synthétique et simultané”, peuvent encore voir dans la guerre le 
“dynamisme absolu” qui les débarrassera des débris d’un art mort. 

Toute une veine de théâtre va commencer à élire des genres mineurs ou à 
essayer d’en inventer, loin des modèles dominants et exténués. Puisque le 
vent de la création souffle du côté de la danse (Le Sacre du printemps a fait 
scandale à Paris en 1913), du cirque (les Fratellini triomphent au Médrano), 
du music-hall et des formes courtes, le théâtre le plus aventureux va chercher 
à s’y ressourcer. 

Une des pièces les plus étonnantes de cette veine est Liluli (1917) de 
Romain Rolland, un des premiers exemples de théâtre pacifiste, et la 
première pièce à expérimenter une alliance entre mouvement ouvrier et 
avant-garde artistique. À la différence des productions habituelles du théâtre 
prolétarien, Liluli est une pièce globalement non réaliste, reposant sur une 
esthétique proche de la revue, et accompagnée par des chants de Honegger. 

                                                           
1. Rappelons que Phi Phi, l’opérette de Willemetz et Christiné, sera pendant cinq ans 
l’inamovible succès de l’après-guerre. 



256 Dire la guerre 

C’est une symphonie de styles théâtraux très différents, au service d’un 
propos sombre et ironique. Liluli est une parabole où les hommes sont 
entraînés à leur perte par la poursuite d’une illusion (représentée par la jeune 
fille Liluli). Des entités allégoriques (les Diplomates, les Intellectuels, la 
Liberté, Maître-Dieu, etc) agissent sur scène à l’opposé de ce qu’elles 
devraient incarner, et permettent un procès des institutions responsables de la 
Grande Guerre1. 

À l’autre bout du spectre idéologique, Paul Claudel fait un peu la même 
démarche esthétique. Bien que très peu connu encore (il ne commence à être 
monté, timidement, qu’en 1912), il est, aux yeux d’une petite élite, le plus 
grand auteur dramatique du moment. La guerre provoque chez lui aussi une 
inflexion notable de sa production: tenant à distance son lyrisme naturel, il se 
lance dans le projet d’une trilogie historique, l’histoire de la famille 
Coûfontaine, qui déroule les grandes étapes du XIXème siècle. Le Pain dur, 
écrit entre 1913 et 1915, est la pièce la plus noire et la plus prosaïque des 
trois: elle situe dans la France de Louis-Philippe l’ébauche des drames du 
capitalisme mondial, et l’auteur, qui vit au même moment la “crise suprême” 
de ce même capitalisme, a fait explicitement le rapport entre les deux. Ce 
n’est pas seulement la Révolution française, mais bien aussi la Grande 
Guerre que vise Claudel lorsqu’il évoque, par la bouche de son personnage 
Turelure, les vagues de l’Histoire: “Des vagues comme des montagnes ! Il 
faut monter avec elles. Attention qu’elles ne vous versent pas sur la tête 
comme une charretée de cailloux ! Chacun pour soi et tant pis pour les 
camarades !”2. 

Catholique militant et nationaliste, Claudel a réagi en 1915 à la 
destruction de la cathédrale de Rheims par un écrit “de circonstance”, La 
                                                           
1. Dans la mise en scène de Louise Lara en 1926, les personnages humanisés sont des ombres 
de carton, et les personnages symboliques des acteurs ‘carnavalisés’. 
2. Paul Claudel, Théâtre II (Paris : Gallimard la Pléiade, 1965), p. 458. L’égoïsme forcené de 
Turelure à l’égard de son fils évoque aussi les termes dans lesquels, au même moment, les 
Expressionnistes allemands critiquent la Grande Guerre - une guerre imposée aux Fils par les 
Pères. 
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Nuit de Noël 1914, une pièce d’un didactisme un peu pesant, où patriotisme 
et catholicisme concourent à surcharger le lyrisme, comme lorsqu’il évoque 
“la semence armée <qui> ressuscite au soleil de Pâques”. En revanche, son 
théâtre est plus inventif lorsqu’il traite la guerre dans un genre mineur. 
L’Ours et la Lune, une pièce de 1917, est une bouffonnerie onirique, une 
farce lyrique, et surtout une farce pour marionnettes: la pièce joue des deux 
dimensions, humaine et marionnettique, pour articuler à la douleur et à la 
perte réelles les pouvoirs compensateurs de l’imagination et du rire. Suivant 
la rêverie d’un prisonnier insomniaque, on rencontre une Lune amoureuse 
d’un Aviateur sans pieds, un Ours en qui s’incarne la nuit un financier 
véreux parti au Brésil, un Chœur qui peut à loisir figer les autres figures pour 
révéler leurs secrets, et surtout la figure féminine de Rhodo (l’éternelle Rose 
claudélienne), une “munitionnette” au grand cœur - à qui, paradoxalement, le 
très conservateur Claudel est un des seuls auteurs à donner la parole - qui fait 
l’éloge des usines d’aviation: “Une fabrique de moteurs d’aéroplanes (...) 
C’est joli ! C’est si fort que rien ne lui résiste et que tout s’envole ! C’est 
compliqué et petit comme un cœur, un cœur à explosions !”1. 

Pendant la guerre, on le voit, l’opposition est nette entre un patriotisme 
largement dominant (du Boulevard à Apollinaire ou Claudel) et un pacifisme 
très marginal (Liluli). Après la guerre, tout va changer. Couleur du temps, la 
deuxième et dernière pièce (fort peu connue) d’Apollinaire, jouée quelques 
jours après sa mort, représente bien - et jusque dans son échec - la transition 
brutale entre ces deux périodes. C’est une pièce qui gêne les admirateurs 
d’Apollinaire parce qu’elle semble démentir, par son ‘classicisme’, l’Esprit 
Nouveau dont Apollinaire était le porte-drapeau. Malgré certaines beautés 
poétiques, certaines trouvailles scéniques (deux scènes se déroulent “Entre 
ciel et terre”, les voix chorales des morts et des vivants se mêlent), la pièce 
est décevante. Elle dégage une impression générale de lourdeur, de 
maladresse, et surtout (à l’opposé de la “gaité neuve” de Tirésias) d’une 

                                                           
1. Ibid., p. 631. 
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tristesse qui s’appesantit. Le poète Nyctor a beau dire “le danger est à la 
vie/Comme le sublime est au poète”, sa vision a du mal à nous séduire. La 
pièce finit dans une ‘ glaciation’ étrange: les quatre hommes qui ont tenté 
d’échapper au règne de la mort (le poète, l’homme d’argent, le savant, le 
traitre solitaire) s’entretuent pour la possession d’une femme parfaite 
enfermée dans un cercueil de glace transparente. C’est la Paix. Et les deux 
femmes qui les accompagnent (la Mère et la Veuve d’un soldat mort) se 
lamentent: “Voilà cette paix si blanche et belle/Si immobile et si morte enfin 
[...] Nous mourons d’une paix qui ressemble à la mort”, avant que le chœur 
des voix ne conclue: “Adieu Adieu il faut que tout meure”. Si la guerre a été 
pour le poète l’expérience d’une vie plus forte (“Ah Dieu que la guerre est 
jolie !”), la perspective de la paix révèle ici un désenchantement angoissé, et 
comme la prescience par Apollinaire de sa propre fin. 

L’après-guerre 
Décrivant la vie théâtrale dans l’immédiat après-guerre, l’auteur 

dramatique Henri-René Lenormand dénonce le provincialisme parisien et le 
snobisme qui va avec; il s’indigne qu’on ignore tout en France de la 
“dramaturgie de demain” (celle de Maeterlinck, Tchékhov, Strindberg, 
Shaw, Yeats). Mais il s’agace aussi de ce qu’ il considère comme un épisode 
de l’éternelle querelle entre spectacle et texte: en tant qu’auteur dramatique, 
il se trouve désarmé face aux manifestations provocantes de Dada et du 
Surréalisme, au succès des ballets russes, à l’engouement bruyant pour le 
cirque et le music-hall. Le théâtre qui se fonde sur le texte plutôt que sur le 
spectacle a besoin du silence attentif du public. Mais au bruit de la guerre a 
succédé le bruit des “années folles”. 

Des tendances que nous avons repérées pendant la Grande Guerre, 
certaines s’effacent et d’autres persistent. On trouve encore, mais de moins 
en moins, des pièces de Boulevard qui tentent de mêler badinage mondain et 
débat d’idées sur la Guerre, comme Terre inhumaine de François de Curel 
(1922). Le théâtre ouvrier et pacifiste, en revanche, gagne évidemment du 



Session 6 259 

terrain: Le Feu, adapté du roman de Barbusse et mis en scène par Louise 
Lara en 1924, sera un de ses grands succès. 

Cocteau, parmi d’autres, poursuit les explorations inaugurées par les 
Mamelles de Tirésias ou Parade. Pour parler de la guerre, il redouble le 
genre mineur par l’éloignement géographique: c’est depuis l’Indochine 
coloniale qu’il raconte la guerre européenne dans un “opéra de poche” 
inspiré d’une légende annamite, dont Georges Auric devait écrire la 
musique, et qui aurait aussi pu être monté en spectacle de marionnettes, 
L’Epouse injustement soupçonnée (1922). C’est l’histoire de Sin, revenu en 
héros de la guerre européenne, et qui condamne à mort sa jeune femme, 
Dame Vu, à cause d’un soupçon injuste: le soir, pour tromper la tristesse de 
l’absence, elle montrait à leur petit enfant son ombre à elle, projetée par la 
lampe sur le mur, et disait: “Voilà ton père !”. Une remarque naïve de 
l’enfant au père réel provoque le malentendu et le drame. La guerre, semble 
dire Cocteau, a lié tragiquement l’érotisme à la violence: dans une scène de 
combat aérien, Sin défie son adversaire: “Cette fois tu es dessous/position 
plus agréable/certes quand on fait l’amour [...] Tu vas être une vieille 
dentelle,/qu’on arrache de la robe/et qu’on jette au trou à ordure”1. 

La guerre a également rendu les hommes criards et sourds: “J’ai peine à 
vous reconnaître, dit Dame Vu retrouvant Sin, vous ne parliez pas si fort”. 
Les hommes sont devenus incapables d’entendre autre chose que le fracas 
des armes, incapables d’entendre la voix des enfants et des femmes, qui 
parle à voix basse. 

Et c’est pourtant ainsi que le théâtre va se mettre à parler de la guerre: à 
voix basse, comme l’écho assourdi, ou distordu, d’une expérience largement 
inexprimable2. Dans le théâtre de l’après- guerre, la grande tendance ou la 

                                                           
1. Jean Cocteau, L’Epouse injustement soupçonnée (Montpellier : Théâtre des Treize 
Vents/Opéra de Montpellier, 1995). 
2. De façon très significative, dans Tombeau sous l’Arc de triomphe de Paul Raynal (une 
pièce représentée en 1924 à la Comédie Française), le soldat réconcilié avec son père (après 
lui avoir manifesté son amertume) déclare humblement à la fin : “Si j’étais de ceux qui un 
jour rentreront... Je rentrerais modestement, sans aucun bruit. Je voudrais qu’on aperçût à 
peine ma présence” (La Petite Illustration, 16 février 1924, p. 41). 
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grande tentation, c’est l’oubli, la minoration, l’évocation lointaine ou 
négative. 

Le ‘théâtre en sourdine’ aborde la guerre par ses contrecoups, ses 
conséquences sur les vivants et les ‘revenants’. Le Paquebot Tenacity, de 
Charles Vildrac (1920) est une sorte d’anti-drame: naturaliste, 
impressionniste même, la pièce déroule quinze jours de la vie d’un petit 
groupe humain, autour de deux anciens Poilus échoués dans le bistrot 
populaire d’une ville portuaire, en attendant leur départ pour le Canada où ils 
veulent refaire leur vie. La Grande Guerre y est partout et nulle part: le 
personnage principal, Ségard, tente à plusieurs reprises de l’évoquer, mais on 
l’interrompt à chaque fois. Ségard ne sait pas ce qu’il veut faire de sa vie: 
partir? rester? Il aimerait s’attacher, mais il est comme un bouchon entraîné 
au gré du courant, et il partira sans vraiment le vouloir. Ségard est une de ces 
victimes discrètes de la guerre: ni mort, ni mutilé dans son corps, mais 
mutilé profondément parce que la guerre a brisé tous ses vieux modèles 
d’attachement, ne laissant qu’un rêve de liberté un peu vide. 

Dans un avant-propos à un recueil de ses pièces, Jean-Jacques Bernard 
s’est appuyé sur Marivaux (et contre Hugo) pour définir le “théâtre de 
l’inexprimé” qu’il cherche à inventer: “il y a sous le dialogue entendu 
comme un dialogue sous-jacent qu’il s’agit de rendre sensible”. Il cherche un 
naturalisme troué de silences, une sorte de néo-réalisme théâtral. Les 
personnages s’y définissent par la difficulté qu’ils ont à dire, qui est le gage 
de leur authenticité. Dans Le feu qui reprend mal (1921), Blanche et André 
sont séparés par tout ce qu’ils n’arrivent pas à se dire de ces années de guerre 
qui les ont éloignés l’un de l’autre; c’est le père d’André, un vieillard qui se 
trouve inutile, qui trouvera les mots pour dire au mari la souffrance muette 
de sa femme, plus lourde encore, peut-être, que celle de l’homme. 

Le théâtre ‘en négatif’ semble aborder la guerre de façon plus articulée, 
mais il ne dévoile que son envers obscur: amnésie, désertion, reniement, 
instrumentalisation (la guerre est usée, et on en use). Avec Les Marchands 
de gloire (1925), le jeune Marcel Pagnol, cherchait un sujet “explosif’ pour 
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des dialogues “au vitriol” (son modèle étant Henry Becque, le maître du 
naturalisme cynique). La pièce raconte l’histoire du père d’un Poilu 
héroïque, qui va non seulement renier ses anciennes positions pacifistes, 
mais encore utiliser le sacrifice de son fils pour favoriser sa propre ascension 
politique. Pièce acclamée par les anciens combattants, sifflée par les jeunes 
nationalistes, Les Marchands de gloire fut constamment boudée par le 
public, découragé sans doute par le spectacle d’une humanité sordide, où 
tout se vend, même l’héroïsme (le héros, retrouvé amnésique, finit par 
accepter de profiter, lui aussi, de l’appui et des trafics politiciens). 

La même année 1925, Le Lâche, de Henri-René Lenormand, est le point 
culminant de cette tendance à la désacralisation de la Grande Guerre. La 
pièce débute comme une suite de La Montagne magique de Thomas Mann. 
Dans un sanatorium suisse, un couple d’intellectuels vit la guerre comme 
une farce tragique: le peintre Jacques, qui a simulé la tuberculose pour 
échapper à son devoir militaire, voit son corps et son esprit se dégrader 
inexorablement, au fil d’une pièce où des tableaux burlesques et terribles, 
d’un expressionisme rageur, alternent avec des scènes d’introspection où se 
lit l’influence de 

Freud. Simuler la tuberculose rend tuberculeux, et rester à l’écart de la 
folie commune rend fou: telle est la leçon de la pièce. De lâche, Jacques 
deviendra traitre et perdra honteusement la vie qu’il avait voulu préserver. 
Le plus étonnant, dans cette pièce, est qu’une séduction paradoxale émane de 
cette atmosphère délétère, de ces personnages sordides mais attachants par 
leurs contradictions et leurs doutes, et du contraste entre leurs dérisoires 
angoisses et débauches d’intellectuels, et la réalité en arrière-plan. C’est le 
portrait saisissant d’une société en crise à travers des personnages inadaptés, 
“surannés”, que les “années folles” sont en train de balayer. 

Dialogues franco-allemands 
Désir d’ailleurs, soupçons rétrospectifs, reniement, amnésie, désertion: 

toutes ces pièces, si disparates soient-elles, traduisent bien toutes la 
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mauvaise conscience d’une époque qui peine à relever le défi d’un passé 
monstrueux. Quelques années plus tard, Giraudoux le relèvera avec élégance 
et optimisme, dans une pièce où on retrouve la poésie délicate, le goût de 
l’harmonie et du bonheur qui est sa marque: ce sera Siegfried (1928). C’est 
une autre histoire, qui réussit à lire au cœur de la guerre les germes d’une 
réconciliation. Et pourtant les essais, même ratés, même oubliés, qui ont 
précédé Siegfried, nous en disent plus sur la guerre que la réussite un peu 
trop lisse de Giraudoux. Dans ces descriptions d’une humanité déboussolée, 
apparaissent des tendances qui sont assez nouvelles dans le théâtre français. 

La première, qui concerne la dramaturgie et s’inspire de Maeterlinck, 
consiste à penser désormais la langue de théâtre comme essentiellement 
tissée de silence. Les troubles de la parole et du corps deviennent les 
indicateurs les plus sûrs d’un “malaise dans la civilisation”. La seconde, qui 
peut s’appuyer sur la première, consiste à faire du rapport avec les femmes 
non seulement le cœur du conflit dramatique, mais la pierre de touche de la 
valeur des hommes. C’est un théâtre hanté par l’énigme de la femme: Le 
Cocu magnifique de Crommelynck (1920) a inauguré de façon flamboyante 
toute une veine théâtrale qui, de façon moins expressionniste et beaucoup 
plus psychologique, va faire de l’inquiétude et du soupçon des hommes à 
l’égard des femmes le ressort de ses drames. La Femme y incarne tout ce 
qu’on espère et qu’on craint (la Paix dans Couleurs du temps, la Guerre dans 
Liluli, tout et le reste). 

Par ces tendances, les dramaturges français rejoignent leurs homologues 
de langue allemande, en particulier Hoffmansthal, Toller, et Horvath - ceux 
qui ont écrit les plus belles pièces, sans doute, sur le conflit de 14-18: 
L’Homme difficile (1919), Hinkemann (1922) et Don Juan revient de guerre 
(1936). 

Peu de pièces, avant Siegfried, ont tenté de raconter l’impossible et 
nécessaire duo, l’impossible et nécessaire dialogue franco-allemand. 
Pourtant ce dialogue existe au théâtre, entre les œuvres. Pour un lecteur 
éloigné, Le Paquebot Tenacity de Vildrac répond à L’Homme difficile de 
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l’autrichien Hugo von Hoffmannsthal: ici une chronique populaire, et là une 
comédie mondaine, mais fondamentalement deux drames de l’indécision, de 
l’impossibilité de parler et d’agir après l’épreuve de la guerre. Le Lâche de 
Lenormand répond à Hinkemann de l’Allemand Ernst Toller: les deux 
personnages sont des hommes trahis par leurs corps, atteints définitivement 
dans leur virilité, victimes de la guerre après la fin de la guerre. Et Don Juan 
revient de guerre du Hongrois Odon von Horvath répond à tous les drames 
français de l’incompréhension entre hommes et femmes. 

Mais la situation terrible des vaincus a peut-être donné à leur théâtre cette 
âpreté et cette force qui manquent à celui des vainqueurs. 





Le récit de la guerre dans La Traversée de l'hiver de 
Yasmina Reza 

Thakaa MUTTIB HUSSEIN 
Université de Baghdad 
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Résumé 
Le théâtre de Yasmina Reza s’inscrit dans le cadre du théâtre 

français contemporain. Nous projetons de mener une étude dans La 
Traversée de l’hiver sur le témoignage de l'après-guerre pour voir, 
entre autre, comment cette période modifie-t-elle la vie des 
personnages. 

Le passé dans cette pièce de théâtre inscrit les personnages 
"rezaldiens" sous le signe du néfaste: un destin pèse sur eux sous 
l'image des conflits tragiques entre les pères et les fils et les morts et 
les vivants à cause de la deuxième guerre mondiale.  

Nous considérons cette narration comme un produit 
communiquant une quête. A travers le récit qui se présente comme un 
témoignage d’incident lié aux aïeules et dont le passé est devenu une 
obsession pour les protagonistes, ce récit tente de produire un sens 
dans l’enchaînement des événements. Nous suggérons d’analyser la 
spécificité du récit et les techniques mises en œuvre par la 
dramaturge dans cette pièce. 

Nous demandons: De quelle quête témoignent-ils en narrant la 
rencontre avec l'autre? Pourquoi le souvenir du passé que les 
personnages avaient dissimulé devient le déclencheur du récit?  

Mots-clés: Littérature Française de XX-XXI Siècles, Yasmina Reza, 
Conflit, Récit, Souvenir, Problèmes de l’Homme Contemporain.  
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Née à Paris en 1959, d’origine iranienne, russe, hongroise et juive, élevée 
en France, Yasmina Reza est aujourd’hui une des dramaturges françaises les 
plus couronnées sur la scène internationale. Être reconnu par les autres pour 
exister dans sa singularité ne va cependant pas sans risque de laisser se 
dissoudre le moi derrière les faits du masque social. Ce questionnement 
identitaire nous semble être le point nodal de l’œuvre de Reza. Bien 
évidemment, il se pose avec plus d’acuité lorsqu’on est issu de la diaspora de 
la Middle Europe. Mais la biographie de l’écrivain nous a semblé de peu 
d’intérêt pour éclairer cette quête de soi, même si elle a confié à Catherine 
Argand, dans un entretien: 

"C’est le monde de l’enfance et de l’adolescence qui structure un 

écrivain. Je suis persuadée qu’on n’écrit pas avec une autre chose; un 

écrivain, comme le corps, il se forge dans ces années-là. Ensuite, il 

vieillit, s’altère ou se transforme, mais la structure est acquise"1. 

Son théâtre n’est pas une mise en scène de son propre parcours. Il n’est 
pas question des aléas particuliers à sa vie mais de la difficulté universelle à 
construire son identité, alors qu’on est déterminé par « le monde de l’enfance 
et de l’adolescence qui structure »: tourment de l’écrivain, mais aussi de tout 
un chacun. Dans ses romans comme dans ses pièces, le sentiment 
d’appartenance est au cœur de ses réflexions. Comment devenir soi-même 
sans trahir son milieu d’origine? Cet auteur est la deuxième génération des 
émigrés en France, Pourquoi provoquer la question de la fuite des Juifs dans 
une de ses premières pièces, ses écrits des années quatre-vingts? Yasmina 
Reza dans La Traversée de l'hiver n'hésite pas à la dérouler devant nos yeux 
mais elle aime son évocation par le récit et le dialogue. 

Nous cherchons, à travers le récit de la guerre, dans cette pièce à montrer 
la place de l’individu face à la guerre et à la vie, le lien entre la citation de 

                                                           
1. ARGAND, Catherine « Entretien avec Yasmina Reza : Une désolation. » in Lire, 
Septembre, 1999. 
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guerre et l'écriture de Reza; la part de la charge affective impliquée dans le 
témoignage, celle de l’engagement en lien avec la question du sujet, de son 
auto-affirmation héroïque ou du pressentiment de sa finitude. Nous allons 
voir comment écrire à propos de la guerre par la seconde génération n'est que 
transmettre par le biais d’une fiction le récit de famille, c'est-à-dire la 
mémoire de la guerre n'est qu' un vécu congelé. 

En regardant La Traversée de l'hiver, on se trouve devant une empreinte 
familiale et un drame de la culpabilité. Reza met-elle l'accent sur les 
nécessités de mettre les vertus de la guerre au service de la paix? Ou bien 
Yasmina Reza qui est de la deuxième génération des juifs installés en 
France, semblerait-elle, comme une dramaturge, inciter son public à prendre 
les moyens pour que ce drame humain ne se recommence pas? Elle traite ce 
sujet d'une manière indirecte dans sa pièce La Traversée de l'hiver. Elle s'y 
en réfère à travers le voyage de la famille Meillstein durant leur fuite à 
travers plusieurs pays avant d'arriver en France. Comme tous les Juifs qui 
vivent une dispersion de partout, certains de ses personnages sont d'origine 
roumain1, Avner et Emma. 

Dans cette pièce, l'histoire se présente comme des témoignages 
d’incidents liés aux aïeules et dont le passé est devenu une obsession pour 

                                                           
1. En Roumanie comme ailleurs, la deuxième guerre mondiale fait des tragédies aux pays 
touchés par cette guerre. Etre contre les nazies, refuser d’obéissance constitue le mauvais sort 
qui tombe : on manque d'humanité, de démocratie, de droit, de justice etc. Ainsi le destin des 
Juifs étrangers en Europe durant les années quarante et le rôle d'Allemagne et de Hitler envers 
ce peuple reste un sujet vivant dans la littérature occidentale. L'Holocauste existe encore dans 
les écrits des écrivains juifs jusqu'à aujourd'hui : parler du Registre spécial aux Juifs, 
obligation de la fermeture des commerces avec certaines mesures restreignant leur activités 
comme celle d’aller dans les lieux publics, du port obligatoire de l’étoile jaune, d'envoi des 
convois à la construction du Mur de l’Atlantique ou pire aux camps d'Auschwitz. Les gens qui 
ont survécu à cette tragédie sont marqués pour toujours par une vision totalement différente 
du monde. La plupart évitent de s'en souvenir. D'autres en souffrent, perturbés par la mémoire 
des horreurs de la guerre. D'autres encore, qui, comme le personnage de Yasmina Reza, ont 
échappés au destin collectif des Juifs pendant la guerre, souffrent d'une culpabilité qui leur 
empoisonne la vie. 
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les protagonistes. La mémoire humaine n'est pas un tableau qu'on peut 
facilement effacer sans laisser de traces du passe. Ces personnages semblent 
tellement partagés entre admiration et scepticisme pour leurs prédécesseurs 
qu’ils pensent leur ressembler voire avoir la même identité qu’eux. Reza 
nous met devant une situation d'exilé qui cherche son pays natal, sa terre 
perdue à cause de la deuxième guerre mondiale. 

Trouvés chacun dans un coin de monde est une fatalité avec laquelle la 
famille était obligée de vivre. Cette obligation est faite par la décision du 
père résigné à la condition de la guerre de 1940. La suite de cet exode et de 
ses traces constitue les événements de La Traversée de l'Hiver, la deuxième 
pièce de Yasmina Reza. Elle est parue en 1989. Se caractérisant par 
l’empreinte familiale et la culpabilité que le fils a gardée envers son père, 
l'action se déroule dans un hôtel au pied des Alpes en automne. Frère et sœur 
remémorent le rituel de leurs défunts parents qui avaient l'habitude de passer 
leurs vacances dans cet endroit symbolique: ils essayent de perdurer leur 
rituel. Comme ils ne se rencontrent pas pendant l'année à cause de la 
distance qui les sépare, ils profitent de ces rendez-vous annuels pour se 
retrouver en famille. Ainsi on peut suivre le développement de petites 
tragédies individuelles cachées derrière des masques sociaux. 

L'étude du "récit de la guerre dans La Traversée de l'hiver" se divise en 
trois parties: la première partie se consacre à la présentation du récit du passé 
familial et sa relation à l'histoire d'aujourd'hui des personnages. La deuxième 
partie traite la technique de ce récit et son effet dans la vie de chacun des 
personnages. Reza met-elle l'accent sur les nécessités de mettre les vertus de 
la guerre au service de l'apaisement ou elle a une autre raison pour laquelle 
elle utilise ce récit des Roumains à la troisième partie? 

1. Le récit de La Traversée de l'hiver: le désarroi d'une conscience 
égarée par la culpabilité 

D'un acte d’un naufragé, le père d'Avner tentant de sauver sa famille 
durant la guerre de 1940, il a fait le tour dans plusieurs continents à la 
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recherche d’un refuge. La famille a choisi la France après avoir mis six ans, 
pour revenir après leur fuite, s’installer en Europe « En 46. À Paris. », (p. 
146) lorsqu'il était enfant, Avner reprochait son père de ne pas avoir le 
courage d'accepter le destin de son pays et son identité d'adolescent lui 
rappelle la trahison de son peuple. Le père leur a offert donc le plus mauvais 
service qu'un père peut rendre à ses enfants c'est-à-dire intervenir dans leur 
vie. Le fait de se sentir coupable est d’être l'un des survivants. Il passé toute 
sa vie cherchant à fuir le passé qui a pesé sur lui et ne veut pas parler de cette 
période de sa vie. Il vit donc, le présent avec le remord du passé qui n’est pas 
la page qui l'honore: le poids de l'Holocauste est pour lui comme une faute 
personnelle. II se reprochait de ne pas avoir participé au destin collectif des 
Juifs pendant la guerre. Comme le dit sa sœur 

« C'est une chose qui l'a marqué dans sa vie... d'avoir été absent et 

protégé de la tragédie, d'avoir joué dans les palaces quand les enfants 

de son âge mouraient de faim et mouraient tout court», (p.146) 

La tragédie de cet homme qui avait refusé la survie, se voit maintenant 
refuser à lui- même l’entrée dans cet acte d’après la mort. L’idée qu’il a trop 
adoptée contre le père est devenue la sienne: 

« Je fais de l'argent. J'en gave mes fils qui sont deux nullités, c'est 

sûrement le mauvais service que je peux leur rendre, mais au moins je 

m'épargne artificiellement le souci que me cause leur indigence » (p. 

139) 

Avner est un fabricant de mobilier à Buenos Aires. Il exporte les meubles 
de bureau d'une constante uniformité et laideur. C'est un homme divorcé qui 
a deux fils, dont l'un n'a aucun talent et est incapable d'écrire quoi que ce 
soit. 

C'est un père qui n'est pas très proche de ses enfants, est déçu par leur 
médiocrité. Son travail ne l'intéresse pas beaucoup, il s'agit d'une occupation 
pour gagner de l'argent. Il est sociable, aimé de tous, facile à vivre. Son 
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quotidien incarné par la famille et les amis est vécu comme une sorte de 
prison par lui qui tente d'échapper à son emprise, plus spirituelle que 
géographique. Avner redécouvre son identité perdue dans l’image qu’il a 
toujours refusée celle d’un protecteur. Avner se sent coupable de ne pas 
reconnaître le rôle de son père qui lui a sauvé la vie. 

Ce conflit entre vivant-mort se résume dans le fait qu'il hérite une identité 
multiple. Il dispose d’une identité et se nourrit d’autre culture. Au départ, le 
souvenir du père mort continue à vivre avec Avner. Ce mort- perturbateur 
reste un risque pour lui s’il ne disparaît. ce mort n’a pas laissé ce vivant 
tranquille, il a empêché son épanouissement personnel par la culpabilité. 
Cependant cette épreuve a un caractère positif. Toute histoire semble donc, 
pour le vivant, un naufrage qui le conduit à se reconnaître, par la médiation 
de la mort, comme si c’est une chance de s’affirmer. C’est dans cette idée de 
survie pour Avner qui se reconnaît et naît à lui-même. Dans le partage du 
vécu, le réel et l’imaginaire qu'il se réconcilie avec lui- même et prend le 
risque de devenir un autre puisque sa vie continue avec un sentiment de 
reconnaissance au mort qui n’a pas révolutionné pas le monde en lui donnant 
un sens mais qui, dans la banalité du quotidien, il a dit avec légèreté qu’on 
n’est que des achevés dans ce monde. Son conflit identitaire se résume dans 
ce monde où la raison financière l’emporte sur le souci des hommes, à la 
question: qui doit mourir? Et qui peut vivre? Avner le révolté contre le père 
ou celui le soumis à la vie comme son père? Il juge que sa résistance est 
inutile1: 

« Quelle raison ai-je de faire une chose plutôt qu'une autre... », (p. 

185) 

                                                           
1. Avner veut que ses fils réussissent leur vie mais en même temps, nous signalons son 
intervention dans leur vie. Il reste en échec à ses yeux. Le roman Une désolation souligne la 
pensée du père sur l’avenir du fils : « dans ma philosophie à moi [...] le père veut que le fils ne 
ressemble pas au reste de l’humanité. Dans ma philosophie, ce qui est bon pour les autres 
n’est pas bon pour le fils», p. 108 
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Le fait est de comprendre plutôt que de condamner, c’est d’être capable 
de se critiquer avant de critiquer autrui. Son père n'est ni un homme qui a 
trahi l'histoire ou la morale (il ne cherche pas à être un exemple pour son 
peuple) ni celui pour l'histoire mais il est un homme ordinaire, fragile 
comme tous les hommes qui ont peur de la guerre, sa responsabilité étant de 
sauver sa famille. En plus, leur âge montre leur innocence et rend cette 
accusation non justifiée1: 

« Nous étions très jeunes, nous n'étions pas responsables, nous ne 

savions pas ce qui se passait, et quand bien même nous l'aurions su, 

fallait-il pour autant vivre dans des bouges et manger des croûtons de 

pain, non je ne plaisante pas, quel mal faisions-nous? », (p. 146) 

Selon la formule de Freud Avner se considère prisonnier de son drame 
avec son père car: 

« Le passé qui n’est pas mis en conscience se répète, ou que, selon la 

formule de Jung, ce qui demeure inconscient nous arrive de l’extérieur 

comme un destin qui nous semble étranger alors qu’il reflète 

simplement notre condition de vie intérieure »2 

II faut apprendre à vivre avec ses souvenirs sans se sentir coupable et 
sans accuser le destin. Avner avait toujours honte de leur "saga quatre 
étoiles" pendant la guerre. II est évident qu'on n'a pas de réponse pour 
échapper au fardeau du passe. Cette honte a couvert d'ombre les souvenirs 
d'enfance innocents et les a transformés en remords de conscience. Même le 
souvenir de son père s'est estompe dans une certaine mesure: il essaie de ne 
plus penser à lui, de gommer son image de sa mémoire. Ce naufragé voit sa 
vie est construite contre la loi morale et de l’affirmation de la liberté 
                                                           
1. Dans Une désolation, Reza résume le problème entre père /fils sur la langue de Geneviève 
qui trouve que « le même acte n’a pas la même valeur chez l’un ou chez l’autre», (p. 76) 
2. Guy Corneau, N’y a-t-il pas d’amour heureux ?, éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1997, 
p. 84 
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personnelle dans le vouloir-vivre. Son travail fait de lui un homme 
pragmatique et traditionnel tandis qu’il est prêt à toute aventure. Il interprète 
sa vie actuelle d’après ce qu’il a déjà vécu. Cette sensation l'obssède. 
L’ombre de son père se rapproche de sa sphère. Il le cherche dans cet 
endroit, et il passe son temps accablé par ses interrogations et ses tourments 
envers son père. Toute sa vie n’est qu’une pression de ce dernier, il est entre 
le sentiment de l'aimer et de le haïr. Il fait de lui un ennemi actif même après 
sa mort. 

Nous pensons que son mythe est celui de la découverte à l’infini. 
Lorsqu’il se met à chercher de la nouveauté pour changer sa vie, il s’aperçoit 
de son épuisement. Le temps a eu raison de lui, il découvre avec déception 
que l’aspect court du temps tue le plaisir de la découverte. Il peine alors à 
trouver une issue favorable à sa vie. A son rythme, il y croit et en doute à la 
fois, il cherche, attend, aime et refuse l’aveuglement1. Dans ses escalades de 
montagnes, Avner se trouve au centre du monde dans l'indétermination, 
entre la vie et la mort. Il n’est ni sur la terre, ni au ciel. Nous constatons que 
cet état de confusion est problématique car il peut détruire la personne 
comme il peut la construire. Les personnages se sont placés dans un monde 
qui n’est plus. Ce type d’existence est décrit par le dramaturge comme un 
récit d’indifférence par rapport au monde. L’individu doit se retrouver 
malgré la fatalité: 

« Un jour, je n’étais pas, un jour ne serai pas. Entre ces deux instants 

d’indifférence du monde, je m’efforce d’être. C’est un mode ondulant, 

agité de remous, désorienté. Entre ces deux absences, nous allons où 

nos pas nous conduisent, nous foulons le monde et ses lieux»2. 

Cette pièce propose un conflit où le besoin de tout comprendre- le moi, 
les autres, le monde et l’univers- pousse Avner à la recherche des clés qui 
                                                           
1. Nicolas Grimaldi illustre cette double relation de l’attente avec le temps, in Ontologie du 
temps. L'attente et la rupture, PUF, coll. Questions, 1993, p. 40 
2. Yasmina Reza, Hammerklavier, Paris: Albin Michel, 1997, p. 108 
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donnent du sens à sa vie. Ce vivant qui vit hanté par le mort hésite entre 
envie de harmonie et envie d’entreprendre. Il mène une quête de stabilité 
dans une vie complexe qui peut générer une difficulté à exister. Au-delà de 
l'opposition entre le passé et le présent, l'essentiel ne réside pas dans 
l'affirmation de soi et le souvenir n'aurait-il pas une fonction libératrice? 

2. Le passé dans le présent 
Reza raconte, à travers ce récit d'exil et de fuite, l'histoire personnelle de 

la famille celle d'Emma mais aussi d'Avner. Ce récit ressemble à deux côtés 
de même pièce de monnaie. Entre le pile et le face, tous les deux présentent 
leur récit au lecteur qui repère facilement cette manière de retracer le 
parcours personnel des protagonistes. Toutes les images citées (les images 
du passé qui défilent devant eux, la lumière, l’odeur, etc.) sont des éléments 
fondamentaux et indispensables à la connaissance du chemin parcouru 
durant toute une vie. Il existe deux manières de raconter les souvenirs dans 
la Traversée de l'hiver: 

Une manière détaillée de conter les faits, c’est le cas d’Emma qui forge 
ses souvenirs autour d’un paysage, d’une sensation, voire d’une odeur ou 
d'un objet qui sommeille dans le subconscient et qui modifie la profondeur 
de son être sans qu’elle l’ait conçu. Emma voit les faits avec les yeux d’une 
adolescente et raconte à sa partenaire Suzanne son impression sur le paysage 
et sur cet air apparenté à la pureté. Des images comme celle-ci peuplent 
sonimagination et donnent libre cours à ses sentiments. Nous remarquons 
qu’Emma raconte l’événement à l’aide des images précises gravées à sa 
mémoire comme un conte de fées: (la fenêtre, la terrasse, le coucher du 
soleil, l’air, être en pyjama). La manière de narrer ce passé ressemble à un 
récit procurant du bonheur à Emma: 

« Suzanne. On dirait que tout a été nettoyé. Vous sentez l’herbe 

coupée? 

Emma. En Roumanie, nous avions avant la guerre un chalet à Sinaia 
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près de Barssov. De ma fenêtre j’avais une vue un peu comme celle-

ci...Mon père nous faisait lever, Avner et moi, quelle que soit l’heure, 

pour respirer l’air après l’orage. À minuit, nous pouvions être sur la 

terrasse, en pyjama, en train de humer l’air après l’orage. », (p. 120) 

La deuxième manière est celle qui concise de raconter les mêmes faits, 
différente de celle d’Emma. La scène de la nuit à la Roumanie est racontée 
par le frère, Avner, avec des mots brefs. Ce dernier se trouve sous l’emprise 
de son subconscient qui lui suggère des sensations ambiguës entre le rêve et 
la réalité, entre ce qu’il veut faire et ce qu’il fait dans le moment actuel. 
Examinons sa manière de narrer les faits: 

« Avner (sans la regarder) Tu sens cette odeur? Nous avions une 

maison à la montagne, en Roumanie, après chaque orage mon père 

nous obligeait à sortir pour respirer cet air. », (p. 160) 

Dans le même récit, Avner emploie des mots contraignants qui traduisent 
son désarroi « mon père nous obligeait à sortir pour respirer cet air », ses 
propos mettent l’accent sur l’obligation ressentie devant le geste du père. 
Son récit est en réalité un morceau détaché de l’ensemble du conte supposé 
de sa vie antérieure, c’est une scène isolée d’un drame plus grand1 mais 
inconnu. C’est pour cette raison que le narrateur semble parler de cet 
événement avec amertume car consciemment ou inconsciemment, cela lui 
rappelle le drame total de sa vie. La révélation de « Sinaia » ne renvoie pas 
seulement à la montagne manquée avec cette odeur qui imprégnait tout mais, 
elle symbolise aussi l’ascension avortée à une vie meilleure. Avner, la décrit 
comme une cité dans l’éternité. Il regrette cet endroit précis qu’ils étaient 
forcés de quitter, celui de sa naissance et de son enfance. Déraciné, le destin 
l'a précipité dans le gouffre d’une détresse incommensurable car il y a laissé 
son enfance avoir sa jeunesse. Emma, la sœur d'Avner, a participé dans la 
révélation du drame de son frère. Nous voyons un scénario des deux 
                                                           
1. Clément Rosset, Le Réel et son double, Paris, Gallimard, la nouvelle édition, 1984, p. 91 
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protagonistes qui se réitère. Chacun d’eux se montre marqué par l’évocation 
du même souvenir, Emma de façon positive et Avner de façon négative: 

« Quand nous nous sommes enfuis de Roumanie, en novembre 1940, 

nous avons pris le bateau à Constantza pour Istanbul, Avner et moi 

sommes restés sur le pont toute la nuit à regarder la mer et les étoiles 

et à attendre le lever du soleil. (Silence.) On ne savait pas où on allait 

mais la chose la plus importante était de voir le lever du soleil sur le 

Bosphore...Avner tentait la balustrade comme un capitaine de navire, 

il était grand pour son âge, il avait douze ans mais il était plus grand 

que moi qui en avais quinze. On lisait des livres d’aventures mais pour 

une fois, c’était une vraie aventure. », (p. 144) 

Emma formule ce souvenir comme une histoire enchanteresse 
caractérisée par un « voyage de luxe » et un temps d’exode. Elle parle au 
nom de toute la famille en utilisant le pronom « nous ». Elle évoque ses 
souvenirs avec précision et emprunte la nostalgie comme un chemin 
voluptueux et douloureux, qui la relie au pays de l’enfance. Cette sensation 
est perçue comme un soupir à la fois intime et commun à tous les 
personnages. Elle peut avoir la forme d’une empreinte d'un passé qui fût 
actuel, fait de mille petits riens de la vie sociale; des blagues qui circulent, 
des refrains qui se fredonnent, d'argot qui se renouvelle, d'affiches 
publicitaires, d'imageries de toutes sortes1. Cependant, Emma raconte 
comment son frère a été traumatisé pour cela il: 

« Ne parle jamais de ce voyage pendant la guerre et comment il avait 

eu honte par la suite», p. 146 

Lorsqu’Avner ou Emma se rappellent de leur voyage, ils ne peuvent pas 
dire qu'ils étaient tristes. Quant à lui n’a retenu que son image de chasseur 
d’impossible; il révèle ce côté caché en exprimant ce qu’il pense de ce 
voyage. Sa narration est trop personnelle, il ne parle que de lui-même, de son 
                                                           
1. Dictionnaire Le Petit Robert, Le Robert- SEJER, 2004 éd revue et amplifiée, paris, p.1743 



276 Dire la guerre 

impression, de ce qu'il a vécu ou vu. Ce voyage, ou son exode lui a permet 
de voir de nombreux endroits mais il n’est pas rassasié d’en découvrir 
d’autres espaces et d’autres temps ignorés peut-être dans une autre vie: 

« J’ai fait un voyage quand j’étais enfant. J’ai vu beaucoup du monde, 

par fragments. Et chaque fragment me donnait l’envie, et l’idée 

d’ailleurs...D’encore plus loin, plus inconnu... », (p. 160) 

A travers son récit, Avner nous esquisse l’image de réalité fragmentée est 
celle que le père a inculquée à ses enfants. Il cherche des explications à des 
questions qui perturbent sa pensée et auxquelles il ne trouve pas de réponse, 
tout simplement parce qu’elles sont restées dans l'indicible et dans l'oubli du 
père. Nous essayons d’examiner progressivement comment Avner se 
comporte-il avec ses souvenirs? 

Par ailleurs les histoires inventées par le personnage de Reza ne 
présentent pas d’images librement rêvées hors de la réalité mais constitue 
une possibilité avortée de la vie, c’est-à-dire une réalité alternative qui aurait 
pu être réalisée si les circonstances avaient été un peu différentes. Sans doute 
ce narrateur rêveur sait-il que cette possibilité est déjà perdue dans la vie 
« réelle »? Il inverse alors le fictif et le réel, il préfère s’accrocher à l’idée 
que ladite réalité, étant le résultat d’une suite de coïncidences, de 
malentendus et d’erreurs1, est entièrement supposée. Il réalise qu’il vit une 
fausse réalité sous une fausse identité, celle d’être un commerçant et celle 
d’un grand amateur de la musique. Bien qu’il ne puisse jamais échapper à sa 
vie, il ne la reconnaît pas comme la seule réalité authentique: 

« Je ne sais pas après tout, peut-être que je ne peux pas vous 

comprendre, on ne peut pas comprendre quelqu’un. », (p. 139) 

Par conséquent, s’il réussissait à faire reconnaître son récit imaginaire 
comme récit de vie réel par quelqu’un (les spectateurs ou les autres qui 

                                                           
1. Clément Rosset, Loin de moi. Etude sur l'identité, Paris, éditions de Minuit, 1999, p. 9 
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l’écoutent), l’histoire racontée aurait le valeur d’une réalité aussi forte que la 
vie « réelle »: 

« Je suis content que tu m’aies suivi là-haut. Là-haut, Ariane, on ne 

voit plus que le ciel, on ne voit plus que le ciel qui happe les choses, à 

toute heure, dans toutes les lumières, si détaché de nous, absent 

comme un pays lointain, il n’y a pas de repos là-haut, il n’y a pas de 

précipice, on ne se penche pas, on ne tombe pas comme l’imagine ta 

mère, on se trouve au contraire au pied du monde, et on rêve.on finit 

toujours par rêver avec tristesse, et parfois nostalgie, aux villes qu’on 

ne verra pas. »,(p. 161) 

Raconter une histoire est ainsi un geste de mise en cause de la limitation 
entre le réel et le possible, et, à travers cet acte, le personnage doute pour 
saisir la vision qui lui permet d’obtenir la réalité la plus digne de confiance: 

« Il faut être sans défense, offert à l’usure...N’y accède pas qui veut 

(Un temps) [...] Dans ce garage, je n’ai pas trouvé de raison qui vaille 

de faire une chose plutôt qu’une autre », (p. 185) 

Nous nous contenterons de formuler quelques remarques générales sur 
les récits: Premièrement, la narration s’avance en changeant de thème assez 
rapidement et cette alternance s’effectue parfois en passant de l’ordre dit réel 
à celui dit imaginaire. Certes, le réel et l’irréel ne se confondent pas dans 
tous les cas. Mais un épisode qui est « réellement » produit se relie sans 
difficulté à une histoire imaginée. Tout se passe comme si le narrateur devait 
avoir recours à une figure de fantaisie poudrée, peindre la réalité. 

Deuxièmement, le récit se déroule dans un temps fortement condensé. 
Entre les faits racontés, le lecteur peut à peine rétablir l’ordre 
chronologique. Mais la narration ne suit pas cet ordre successif. Le va-et-
vient entre les différents thèmes a pour effet de mêler des fragments de 
mémoire aux épisodes actuels, et le passé et le présent se rapprochent dans 
l’ordre narratif. 
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Troisièmement, l’émergement de quelque chose de faux apporte un 
tournant à leur récit. C’est aussi un moment où les narrateurs s’aperçoivent 
que, dans la réalité de vie, il existe des choses invisibles à l’œil nu. Et ce qui 
émerge entre le saisissable et l’insaisissable, le visible et l’invisible est peut-
être ébauché par deux images: celle de la lumière et celle de l’odeur. 

Toutes ces caractéristiques montrent bien que la narration des 
protagonistes a lieu dans un espace-temps où l’ordre « naturel » de la vie 
quotidienne est remis en cause. Dans les conditions ordinaires, le lecteur 
peut tracer la ligne entre le réel et l’irréel en se référant à un ordre de 
représentation établi. Et c’est en reproduisant ce cadre de référence que l’on 
constitue la réalité reconnue comme authentique. Mais, pour les narrateurs, 
la reproduction circulaire de la représentation et de la réalité est déjà 
bloquée. Une fois le caractère fictif de l’univers dit réel dévoilé, ils sont 
obligés de redéfinir la réalité en narrant un événement qui a troublé la 
distinction entre le réel et l’imaginaire. Il faut convenir ici que cette crise de 
la réalité n’est pas causée par un seul événement. La condition critique était 
préparée dans l’itinéraire de la vie que chacun a suivi depuis longtemps. 
Mais la rencontre apparemment banale, avec un autre a un caractère décisif. 
Les personnes ne peuvent plus se dérober de rechercher le réel en 
s’interrogeant sur ce « non-réel »les images suscitées par l’accident de la 
panne de la voiture. 

Nous ne pouvons pas ignorer que le voyage conscient est toujours une 
redécouverte, comme si les lieux et les paysages semble évoquer pour les 
protagonistes leur présence antérieure mais sans la moindre matérialisation 
visuelle de leur vie dans le passé. Cependant, ce personnage envisage un 
autre problème, celui de l'impression de « déjà-vu » qui gâche le moment 
présent pour lui: Avner ne peut jamais découvrir les villes car il les connaît 
par cœur avant d'être sur place. Nous savons qu’il a visité avec son père 
plusieurs villes du monde avant de s'installer en France. Il a de la 
considération pour les lieux sans âme et y mettre la sienne à l’écoute de 
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l’indicible, du souvenir, du déjà-vu. Ce « lieu en mémoire1 », qui est la 
Roumanie dans la pièce, se superpose à d’autres lieux de même origine. 
Avner y trouve son compte, il s’y mêle ou s’y confond et compose une 
succession rapide d’impressions personnelles qui devient sa grille potentielle 
du déchiffrement du monde. Cette constatation s’applique sur d’autres 
personnages des pièces de notre corpus, nous y trouvons ceux qui ont déjà 
deux passés, comme le cas d’Avner dans La Traversée de l’hiver: il vit un 
est réel et l’autre est irréel ou encore imaginaire. Motivé par l’amour du 
voyage à travers les lieux ou fasciné par les objets, tel que jeu, qui procurent 
de l’imagination, ce protagoniste cherche des moyens susceptibles de lui 
procurer satisfaction en évinçant sa vie intérieure par l’oubli. Le passé 
devient la phobie de tels protagonistes. Ils tentent tant bien que mal de s’en 
échapper ne serait-ce que momentanément. Ils cherchent à élargir leur 
connaissance des lieux, même s’ils ont vu de nombreuses villes dans les 
livres de géographie, ils demeurent assoiffés de connaissance: 

« Savez-vous que dans ma vie j’ai passé des heures devant les atlas?. 

il n’y avait pas de meilleur livre. Nous ne sommes que d’une époque, 

mon pauvre Blensk, et d’à peine quelques lieux. Nous voulons tout 

connaître et nous sommes incapables de voir la fin des choses. », dit-

Avner, (p.184) 

Le passé qui revient est une sorte d’ombre qui couvre la lumière à ce 
personnage. Il apparaît comme une personne qui a perdu sa vie dans le 
royaume des morts dans ce voyage imaginaire des atlas. Il attend ainsi la 
résurrection pour revenir un jour à la lumière de l'autrefois. L’empreinte et 
l’incarnation des endroits déjà visités dans les livres entraînent Avner dans le 
gouffre de la tristesse car il se trouve dans le même environnement 
d’autrefois. Il ne peut ni jouir avec délicatesse de l’instant, ni trouver « la fin 
des choses », comme lui- même l’exige aux dessus. 
                                                           
1. François Moureau (dir), Le second voyage ou le déjà-vu. Paris : Kilncksieck, 1996, p.80 
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3. De la nostalgie vers une quête identitaire 
Le fait de revivre les souvenirs pendant l’escalade des montagnes, par 

exemple, semble indiquer un repère de postériorité pour soi dans la mesure 
où cela ressemble à l’ascension vers l’identité désirée, en supposant que la 
narration des personnages est engendrée par la connaissance singulière 
lorsque la frontière entre le réel et l’irréel est parfois suspendue dans leur 
récit. Cet endroit marqué par le hauteur de ses reliefs ressemble à la quête 
des personnages, ils s’y attachent et y projettent leurs sentiments les plus 
enfouis dans leurs âmes. Le temps et l’espace ne s’inscrivent pas dans le 
cadre d’un quotidien marqué par la banalité ou par la pression des 
contraintes de la vie courante. Bien au contraire, le fait de s’extraire de la 
réalité de la vie sera donc double. D’un côté, les personnages se libèreront ne 
serait-ce que provisoirement des conditions de la vie et du travail qui 
enchaînent leur volonté de changer leur existence et de l’autre, ils retrouvent, 
grâce à leur mémoire l’enfance perdue. Entre les deux mondes, celui de 
l’adulte et celui de l’enfant, l’individu reste suspendu en s’accrochant à une 
montagne d’illusion qui l’interne dans un autre monde, celui de la non- 
appartenance. 

Emma affirme qu’Avner a honte du passé, du comportement de son père, 
c’est pour cette raison il n’accepte pas de revenir sur cette histoire et cette 
période qui a influencé sa vie d’après. Il n’ose pas retourner à cette terre si 
lointaine de son enfance à la quelle il a été violemment arraché. Toutefois, 
Avner choisit des passages de ses souvenirs en maintenant le reste dans 
l’ombre. Il s’abstient de révéler les détails concernant son père de peur de le 
confronter même virtuellement, dans les souvenirs. Cet espace temporel 
suscite une curiosité chez le lecteur ou le spectateur de comprendre le 
sentiment de culpabilité qui hante l’esprit de cet homme et l’origine de sa 
dépression et son découragement devant le présent. Cet état d’âme 
d’accablement causé par le regret obsédant du pays natal, du lieu où l’on a 
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longtemps vécu est défini par la nostalgie qui signifie la souffrance1. Cet 
incident expose ce personnage à une expérience douloureuse, revenir sur son 
passé avec ses interrogations incessantes qui le transporte forcément hors du 
monde réel. 

Sortir de leur indicible, leurs récits de l’histoire de leur peuple semblent 
constituer un terrain où leur identité commence à surgir. Ceci est tout 
d’abord visible dans la construction matérielle des pièces qui ont toutes la 
figure du personnage qui cherche son identité. Il est porté par un principe 
ascensionnel qui le fait passer de l’ombre des souvenirs à la lumière du 
présent. Avner, par exemple, raconte ensuite à interlocuteur l’histoire de sa 
famille. En s’adressant à Blensk sans le regarder, Avner semble s’entretenir 
avec lui-même car en se retournant, le narrateur remarque que son partenaire 
est déjà parti, il se retrouve alors seul à la terrasse. Le récit que constitue sa 
narration n’est donc qu’une fantaisie en contraste avec sa situation réelle. 

Avner apparaît au début de la pièce comme un homme actif et sportif, 
part en randonnées, toujours le plus loin possible, dans les montagnes qui 
constituent pour lui un espace hostile car l’épreuve physique des randonnées 
révèle la réalité de son âge et de son corps vieillissant. Il prouve son 
existence à cet endroit, habité au passé par les parents, il s'éprouve soi-même 

                                                           
1. Encyclopédie de Universalis, version 07, Lambotte Marie-Claude « la nostalgie ». 
Lambotte Marie- Claude fait une étude panoramique de la nostalgie et nous nous intéressons à 
cette définition psychologique qui fait de la nostalgie l’aspiration douloureuse - la «désirance» 
selon une nouvelle traduction de Freud - tendrait vers un passé regretté auquel l’imagination, 
aiguisée par les vicissitudes de l’existence et les contraintes de la réalité, prêterait toutes les 
ressources de la consolation. On conçoit bien d’après ces présupposés la source féconde à 
laquelle s’abreuva toute l’esthétique romantique allemande qui, de la «conscience 
malheureuse» de Hegel, s’élargit bientôt à la quête de l’unité magique de Novalis; et l’on 
conçoit aussi l’intérêt pour cette humeur spécifique de la nouvelle psychologie, c’est-à-dire la 
psychanalyse, dans la mesure où la dynamique psychique qu’elle s’efforce de décrire repose 
nécessairement sur l’abandon de jouissances auxquelles le sujet ne cessera de vouloir revenir 
par les chemins de la fantaisie (Phantasie). De telles réflexions invitent la nostalgie, grosse du 
regret amer des amours enfantines et, plus loin encore, de la Terre mère dans l’absolu du lien 
fusionnel. 
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dans son rapport sensible, différent de son monde du travail. Il ne s'installe 
pas là-haut, il ne fait que passer. C’est l’image qu’il aime montrer de lui-
même, de cet espace. L'errance d'Avner à la montagne montre que le centre 
de ce qu'il cherche est ailleurs, à l'autre bout du monde, il confie son 
attachement au lieu, son besoin de s'installer quelque part: 

« Avner. Je n’ai pas envie de partir... 

Suzanne. Je vous comprends. 

Avner. Je n’ai jamais envie de quitter cet endroit- cette année, moins 

que jamais...(p.128.) 

Dès son enfance, il était à la poursuite d'un "ailleurs" inconnu: 

« J'ai toujours voulu être ailleurs, toujours regarde les choses comme 

si je les traversais», (P.184.) 

Mais il n'a jamais pu trouver la paix en lui-même, se sauvant à Buenos 
Aires ou personne ne le connaissait, essayant de fuir le passé. Evidemment, 
le changement de lieu ne lui a pas procuré l'apaisement, il a été poursuivi 
partout par les ombres de son passé. Un petit accident de voiture a 
totalement changé le cours de ses pensées, lui remettant à l'esprit les scènes 
agréables qui étaient écartées auparavant par le lourd poids de sa culpabilité. 
Avner comprend qu'il est impossible de laisser vivre les deux identités en 
même temps. II explique à Ariane: 

«Le monsieur Milstein que tu as devant toi aspire au calme, au petit 

bonheur plat de se reposer. Un genre plutôt emmerdant- je ne peux 

pas, comprends-le, je ne peux pas... et m'apaiser... et t'aimer », (p.166) 

Avner fait réssusciter son passé avec son père par plusieurs moyen, une 
fois par les atlas qu’il a trop regardé à son enfance, par ses promenades à la 
montagne de la Suisse où la ressemblance avec la montagne à Sinaia en 
Roumanie ou lorsqu’il assiste au concert pour avoir la sensation lorsqu’il 
écoute la musique avec la famille, etc. Le rêve d'avoir une maison propre à 
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lui est réalisé à travers les images atlas géographiques. Le personnage de 
Reza crée une certaine réflexion sur les espaces les plus lointains qui 
l'excluent mais lui, les considère comme une maison de refuge. La raison de 
son rêve celle de son enfance, qui se trouve loin de la réalité de sa réincarne 
en maison de vacances. Les photos deviennent son sol qui lui donne de 
l'essence et son pays d'origine. Autrement dit, les personnages de Reza 
inventent la terre perdue et créent sa propre histoire à travers les images des 
livres géographiques. 

Ces lieux semblent renvoyer à ses royaumes de terres vers lesquelles 
l'enfant, qu'il était, avait l’habitude de les concevoir comme les siens; ces 
images engendrent en plus ses sentiments vis-à-vis du rêve et du mouvement 
qui le transporte dans le passé. Montrer une photo d’un monument à un 
enfant de l’autre pôle de la terre qui, peut-être n’a jamais été au- delà de son 
horizon immédiat, c’est ranimer en lui le souvenir d’une certaine ville qui est 
d’autant plus présente qu’il ne l’a jamais vue. Le personnage de Reza voyage 
ainsi avec sa mémoire et avec sa culture. Il tombe ainsi à son âge d’adulte 
dans un espace indéterminé entre le réel et l’irréel. Grâce à la promenade 
dans la montagne, le personnage de Reza, retrouve le moyen d’exprimer sa 
frustration vis-à-vis du passé et sa volonté de reconquérir le bonheur. Aux 
cours de cette flânerie, physiquement, il semble présent: être sur les lieux 
mais en réalité, il est absent, préoccupé par ses pensées qui le transportent en 
dehors de la réalité du présent. 

La reconnaissance du père enclenche l’imagination d’Avner et lui offre 
un ombre qui permet de justifier son moi comme père, et par là de donner 
consistance à faire lui-aussi une vie quelque part. Avner, à la fin de la pièce, 
revoit son père-défunt dans un garage en Suisse, il décrit ses impressions de 
revenir au passé lorsqu’il était enfant en Roumanie, à Sinaia: 

«J’ai revu mon père, assis de dos, vieux déjà.Il louait un chalet par là-

bas, vers Gratz.. J’ai vu son crâne au sommet chauve, sa nuque...et 

ses petits cheveux gris coupés serrés, en petits fils d’un centimètre, 
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très légèrement ondulés, très doux au toucher, vous ne pouvez pas 

vous figurer, Blensk, la douceur de ce tapis de petits cheveux...Ces 

petits cheveux gris étaient pour moi l’image même —de la bonté.Il y 

a tellement de choses à dire sur la noblesse de cette coiffure...Il faut 

être sans défense, offert à l’usure...N’y accède pas qui veut. », (p. 

185) 

Avner qui a refusé son identité d’adolescent, celle du fils d’un homme 
ordinaire, un lâche qui s’enfuyait avec sa famille de la guerre. Revoir le 
père- mort, pour lui, c'est retenir quelque chose qu’il n’a pas déjà vu, un 
autre visage de cette personne plus positif que négatif. En se remémorant ses 
sensations d’enfant, il se retrouve lui-même. Une « bonté » qu’il a oubliée à 
cause de son refus de l’acte du père. Il décrit minutieusement les cheveux et 
les a comparés au tapis que le père a acheté pour souvenir de leur périple 
d’exil. Les deux choses (tapis et cheveux) reconstruisent une histoire qui 
devient son histoire. Il est le fils qui reconnait son père et apprécie son achat 
de « folie » aux jours de la fuite pour chercher un refuge à l’étranger. Ce 
père-mort qui était capable de traverser les difficultés, de trouver son 
chemin, mais aussi de ne pas oublier ses petits gestes de bonheur, les objets 
du souvenir qui sont restés de l’au-delà de la vie. En fait, son travail ne 
reflète pas son esprit d’homme romantique qui aime la musique et la 
solitude. 

Cette nostalgie ici n’est là que pour faire oublier Avner de sa honte de ce 
père car la réalité des choses illustre que le père n'a cherchées que l'amour de 
la famille et celui de ses enfants. Le père leur a offert donc le plus mauvais 
service qu'un père peut rendre à ses enfants c'est-à-dire intervenir dans leur 
vie. Mais ces instants apportent l’apaisement à ce fils car la réalité des 
choses illustre que le père n'a cherchées que l'amour de la famille et celui de 
ses enfants. Emma raconte aux autres vacanciers son opinion à l'égard du 
déplacement consistant à fuir de la guerre: 
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« Savez-vous que jamais dans ma vie je n'ai été aussi heureuse que 

pendant cette année- là, je ne savais rien encore des douleurs de la vie, 

je plaisais à mes parents, mes parents et mon frère m'aimaient et je les 

aimais, quoi de plus simple, durant la semaine passée à Calcutta, j'ai 

vu des misères effrayantes, ça ne m'empêchait pas d'être heureuse, et 

Avner aussi était heureux, j'en suis sûre », p. 147; 

Les états d’âme nostalgiques des personnages qui souvent aspirent à un 
héroïsme sont acculés à la « privation ». Cette révélation traduit l’idée 
masquée du dramaturge qui présente l’homme en proie de ses passions et en 
décrit leurs effets. Le théâtre de Reza dévoile ou laisse apparaître une 
nostalgie des situations violentes: la culture actuelle prive l’homme de son 
imagination, de la fascination envers les objets fantastiques. Ce personnage 
est désigné par les vocables de « humains-divins» et il n'est ni l’un ni l’autre 
car la responsabilité de l’action est plus forte que lui en tant qu’être humain 
et la sagesse de son choix plus ferme le réduit à sa condition d’un simple être 
humain: 

« L’homme proposé dans la culture actuelle est un homme totalement 

purgé de ses clairs-obscurs, de ses violences, un homme 

anormalement édulcoré »1 

Conclusion 
Les personnages de Reza, dans cette pièce comme dans le reste du 

"théâtre rezaldien", luttent contre le confort et acceptent les faits les plus 
horribles du monde comme la guerre à cause de l'héroïsme qu'ils peuvent 
alors éprouver: 

« Parce que n'importe quelle guerre, aussi vaine soit-elle, aussi 

meurtrière soit-elle, est supérieure au confort»2 

                                                           
1. Entretien avec Yasmina Reza par Catherine Argand, Lire, septembre, 1999. 
2. Yasmina Reza, Une Désolation, Paris: Albin Michel, 1999, p. 24 
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Conter ce qui se passe hors du cadre, Reza livre une certaine pensée entre 
son refus et son acceptation de la guerre. Ce mal psychique du personnage 
est d’autant plus double par la souffrance de l’autre symbolique, qui 
représente l’enfant condamné à l’exil avec la famille. La narration de la 
misère nous dévoile une identité meurtrie par la privation et du manque voire 
un être sans «origine ». Cette fuite vers l’extérieur par le biais de la narration 
lui semble nécessaire pour exprimer sa raison face à lui-même. Il se trouve 
dans un perpétuel mouvement qui l'empêche d’avoir du répit face aux 
interrogations incessantes, d’avoir une flexibilité d’adaptation et une 
interrogation des différentes sociétés. 

Ainsi la problématique de la pièce insiste sur l'idée du sentiment 
d'appartenance de l’héros tragique et de son quête identitaire. Ce n’est pas 
celui qui doit mourir à l’instar de l’héros de la tragédie grecque mais c'est 
celui qui envisage d’accepter la responsabilité de vivre la mondanité du 
quotidien. Le tragique comme il est déjà défini par Jean- Frédéric Chevalier 
dans la situation de personnage qui se voit incapable de modifier le cours des 
événements; ce sentiment a une double dimension, métaphysique et 
politique: il traduit l’angoisse d’un monde soumis à la tyrannie et offre une 
esthétique propice à une réflexion sur le pouvoir et les risques de la 
dégénérescence de la royauté en tyrannie puisqu’il est une prise de 
conscience de la perte de la liberté: 

« La conséquence ultime de cette montée de l’angoisse peut 

déboucher sur la conscience que le temps n’existe plus, que le temps 

n’est qu’un présent irrémédiablement figé. La perte de l’espoir, qui 

permet à l’homme d’échapper à l’oppression du temps, de l’espace et 

de la parole, offre alors à l’être humain un miroir dont la 

contemplation renvoie l’image de sa propre solitude »1. 

                                                           
1. Jean- Frédéric Chevalier, Le dictionnaire du littéraire, op. cit. , p.625-27 
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A l’instar de Cocteau, Anouilh, Camus et autres dramaturges qui ont 
réintégré le tragique dans ce qu’ils appellent des « tragédies modernes »1, 
Yasmina Reza part du tragique dans l’idée de fatalité incompréhensible et de 
destin hostile à la liberté humaine. Elle montre les puissances supérieures qui 
menacent l’homme, tout en réaffirmant le plus souvent sa liberté. Le tragique 
est devenu tout autant le lieu d’une rencontre (ou de l’absence de rencontre) 
entre l’homme et l’inconnu. Cette conjonction hommes / les forces 
inconnues ou surnaturelles est la condition de possibilité du tragique où les 
actes humains viennent s’articuler avec les puissances exemplaires, où ils 
révèlent leur sens véritable, ignoré de ceux- là mêmes, ceux qui en ont pris 
l’initiative et en endossent la responsabilité, s’insèrent dans un ordre qui 
dépasse les hommes et leur échappe2. De cette jonction nous relevons la 
notion de la transcendance (quelle que soit sa forme familiale ou sociale) et 
l’engagement de l’homme dans un combat perdu d’avance. Le tragique 
écrase l’homme combatif et le laisse finalement impuissant.3 

Ce conflit identitaire étudié est un des conflits tragiques voire mythiques. 
Ce que Reza met en scène dans cette pièce contient plusieurs éléments de la 
tragédie: la crise entre les générations montre l’idée de tuer le père, celui 
écrase les enfants et qui les empêche à trouver leur épanouissement 
personnel. La fidélité d’Antigone envers les morts, le conflit entre les vivants 
et les morts n’est qu’une fidélité aux morts qu’on peut trouver chez Antigone 
et sa résistance à Créon. Si cette pièce n'est pas de tragédie selon la 
classification courante de Georges Steinter dans son œuvre Les Antigones4, 
elle n'est pas moins tragique. Or, par la vision de l'existence qu'elle implique, 
par l'intolérable hésitation et par la mort morale auxquelles elles vouent le 
personnage, la pièce est incontestablement tragique. 

                                                           
1. Nathalie Macé-Barbier, Lire le drame, Montrouge: Dunoud, 1999, (coll. Lire), p.9 
2. Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal- Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne., Tome.1., 
p.16 
3. Nathalie Macé-Barbier, Lire le drame,op.cit. p.14 
4. Georges Steiner, Les Antigones, Paris, Gallimard, 1986 
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Résumé 
Le thème de la guerre sous diverses formes, de la querelle au 

conflit armé, occupe une place centrale dans l’œuvre de Céline. La 
Grande Guerre, dont une partie a été vécue par Louis Destouches en 
Angleterre puis au Cameroun, est l’épisode inaugural de Voyage au 
bout de la nuit, et elle trouve des résonances dans l’ensemble du roman 
comme dans les œuvres ultérieures (romans, pamphlets, ballets). Le 
récit peut valoir pour document et témoignage, puisque Céline a été un 
acteur de cette guerre, mais Voyage est avant tout un roman; c’est sous 
ce contrat, et non pas comme autobiographie, qu’il est paru en 1932. 
Le préambule du roman souligne cette dimension de fiction et 
d’imaginaire qui compose avec la force de l’expérience vécue.  

Nous nous demanderons ce que la littérature de fiction – celle de 
Céline notamment — peut écrire de singulier sur la guerre (différent de 
ce qu’en dit un historien), de quelle façon elle le fait et selon quels 
objectifs propres. Nous reviendrons pour cela sur les épisodes marquants 
de Voyage qui s’écrivent dans le sillage de Rimbaud autant que dans 
celui de Barbusse. Céline y développe un pacifisme offensif, se plaçant 
du côté des libertaires vaincus, des insoumis fusillés, des déserteurs et 
des « miteux » anonymes. Son contre-lyrisme poétique y est une 
machine de guerre contre l’esthétisation de l’horreur que pratique l’art et 
contre le romanesque guerrier dont se nourrissent les conflits.  

Céline raconte aussi une autre histoire sous couvert du récit de la 
guerre, celle des revenants qui ne nous laissent jamais en paix, tel le 
Robinson de Voyage, double spectral et nihiliste de Bardamu. Dès 
Voyage, et plus encore dans la trilogie allemande, les récits céliniens 
racontent autre chose que ce qui peut se dire sous la forme d’une 
histoire: ce qui la troue, la hante, lui impose silence; ils mènent l’enquête 
sur ce qui fait duel au sein d’un même être ou entre groupes humains; ils 
sondent les endroits où le sujet se perd, où le sens se dérobe, où 
s’éprouve le sentiment tout à la fois intime et collectif d’une défaite.  

La guerre confronte finalement le roman à son impuissance 
fondamentale, à la question de sa propre justification, à la responsabilité 
des mots, des discours, des figures de style dans le développement des 
conflits. Dans la trilogie allemande, consacrée à la seconde guerre, 
l’écriture se mettra à l’écoute des rumeurs « d’en dessous de l’histoire », 
elle fera sa part aux spectres dont ceux de la Grande Guerre. 

Bruits et interventions spectrales participent de la dénarrativisation 
du récit: il s’agit de défaire le récit convenu de la guerre, de dire ce qui 
en elle relève de l’irracontable. 
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Par ce titre, je voudrais indiquer que la guerre couvre chez Céline un 
large éventail de formes, du plus petit conflit au massacre le plus 
dévastateur; mais aussi que la guerre vient comme un fantôme hanter toute 
l’œuvre, comme elle habite toute existence, intime ou collective.  

Elle est une hantise avant d’être une expérience; l’enfance de Céline et 
son imaginaire ont été marqués par la guerre franco-prussienne et ses 
conséquences avec l’insurrection de la Commune; la Grande Guerre a 
provoqué ensuite une rupture décisive chez l’homme et l’écrivain. Elle a agi 
comme un révélateur de ce qui fait, selon lui, le fonds de l’être humain. La 
deuxième guerre, relatée dans la trilogie allemande, sera en continuité avec 
la première; c’est dire que la guerre pour Céline concerne toutes les 
dimensions du temps, le passé, le présent et l’avenir.  

Elle transforme chacun en mort en sursis, en ombre de soi-même 
déformée par la peur ou l’envie de meurtre; elle fait de la vie humaine une 
fiction d’existence promise aux asticots, pour parler comme Bardamu. La 
guerre entretient ainsi un lien intime avec la littérature: elle déréalise tout, 
hommes, bêtes, paysages, et, inversement, elle donne réalité à un cauchemar 
qui double la vie vécue, comme si une partie de l’existence se jouait sur une 
autre scène et devenait invisible à force d’être aveuglant1. On voit ainsi, dans 
l’épisode africain de Voyage, les miliciens du sergent Alcide s’exercer à la 
guerre en décochant d’illusoires estocades à d’illusoires ennemis2 et 
transformer le conflit guerrier en chorégraphie. On peut dès lors soupçonner 
que c’est parfois sous les apparences les plus séduisantes que se fomente 
l’esprit belliqueux. 
                                                           
1. On pense à la définition que Michel Foucault donne de la fiction dans La Pensée du 
dehors (Montpellier, Fata Morgana, 1986, p. 24) : « La fiction consiste donc non pas à faire 
voir l’invisible, mais à faire voir combien est invisible l’invisibilité du visible ». 
2. « Au commandement d’Alcide, péremptoire, ces ingénieux guerriers, posant à terre leurs 
sacs fictifs, couraient dans le vide décocher à d’illusoires ennemis d’illusoires estocades » 
(Voyage au bout de la nuit [1932], Paris, Gallimard, 1981, « Bibliothèque de la Pléiade », 
Romans I, édition établie par Henri Godard, p. 150). Toutes nos références renvoient à cette 
édition. 
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Je vais revenir sur les données de l’expérience et leur transposition, mais 
d’emblée on peut affirmer que la Grande Guerre a été, avec l’expérience 
africaine, le laboratoire de l’écriture célinienne. La pièce L’Église1, où 
apparaît déjà le personnage de Bardamu, se déroule dans un décor de case 
africaine pour le premier acte et ne comporte pas l’épisode de la guerre, 
contrairement au roman qui suivra; la pièce est écrite en 1926, à l’heure où la 
Société des Nations, décor du troisième acte, travaille à prévenir les risques 
d’un nouveau conflit; elle souffre de la comparaison avec le roman, 
notamment par l’absence de l’épisode de la guerre qui sera déterminant dans 
Voyage, mais elle a, selon Henri Godard, contribué à ramener à la mémoire le 
premier séjour en Afrique effectué par Céline pendant la guerre en 1916-1917, 
celui qui est raconté dans Voyage. Il demeurera dans l’œuvre un lien fort entre 
l’expérience de la guerre et celle de l’Afrique, leurs bruits étant associés sur le 
même tempo obsédant, du tagadadam des chevaux au tam tam de la nuit 
tropicale (notamment dans Féerie pour une autre fois). Ainsi la Grande 
Guerre prend-elle dans l’œuvre une dimension mondiale et même cosmique.  

La première guerre mondiale, dont une partie a été vécue par Louis 
Destouches (en France, en Angleterre puis au Cameroun), est l’épisode 
inaugural de Voyage au bout de la nuit, et elle trouve des résonances dans 
l’ensemble du roman comme dans les œuvres ultérieures (romans, 
pamphlets, ballets). Le récit peut valoir pour document et témoignage, 
puisque Céline a été un acteur de cette guerre, mais Voyage au bout de la 
nuit est avant tout un roman; c’est sous ce contrat, et non pas comme 
autobiographie, qu’il est paru en 1932, treize ans après le conflit. Le 
préambule du roman souligne cette dimension de fiction et d’imaginaire qui 
compose avec la force de l’expérience vécue2.  
                                                           
1. L’Église, pièce publiée en 1933 chez Denoël et Steele, et chez Gallimard, NRF, en 1952. 
2. Que l’expérience vécue soit une base n’implique pas qu’elle soit une finalité ; sans compter 
que l’expérience passe aussi par des mots, des récits. La littérature raconte sans doute le 
monde, mais il s’agit d’un monde autre, vu « de l’autre côté de la vie », comme l’indique le 
prélude de Voyage. 
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Nous nous demanderons ce que la littérature de fiction — celle de Céline 
notamment — peut écrire de singulier sur la guerre (qui est différent de ce 
qu’en dit un historien), de quelle façon elle le fait et selon quels objectifs 
propres. Car il y a au moins trois manières d’écrire l’histoire: en historien 
soucieux de vérité; en témoin garant de l’authenticité d’une expérience; en 
romancier préoccupé par la force esthétique de ce qu’il a à transmettre et qui, 
chez Céline, tourne autour de la question: qu’est-ce qui reste 
incompréhensible dans la guerre et oblige à recourir à des fictions pour se le 
représenter?  

Données de l’expérience et leur transposition dans Voyage1  
Louis Destouches connaît la guerre au front pendant trois mois, d’août à 

fin octobre 1914; il ne connaîtra donc pas la guerre des tranchées. Il s’est 
engagé dans l’armée en 1912 pour trois ans en 1912 au 12ème régiment de 
Cuirassiers afin de se libérer des obligations militaires. Il a opté pour un 
régiment prestigieux, la cavalerie, dont il aime l’uniforme et les parades (il 
évoque celles de Longchamp le 14 juillet dans Féerie pour une autre fois et 
dans Rigodon). Il obtiendra le grade de maréchal des logis, mais la condition 
militaire lui est insupportable et il a songé à déserter2. En août 1914, son 
régiment est dans la Woëvre, une région de marécages et de forêts aux pieds 
des coteaux de la Meuse, puis il part vers Verdun sous des pluies 
torrentielles. Céline éprouve la fatigue, le manque de sommeil, l’épuisement, 
les rigueurs du climat. En septembre 1914, son régiment est dans les 
Flandres, dans la vallée de la Lys. Louis Destouches a pour charge d’escorter 
avec son escouade les voitures de ravitaillement. En octobre 1914, il se porte 

                                                           
1. Pour toutes ces informations, voir Henri Godard, notes à l’édition de la Pléiade, Romans I, 
op. cit., et François Gibault, Céline. Le Temps des espérances (1894-1932), Paris, Mercure de 
France, 1985. 
2. Il raconte cet épisode dans Casse-pipe (Paris, Frédéric Chambriand, 1949), repris dans 
Romans III, « Bibliothèque de la Pléiade », édition et notes d’Henri Godard, Paris, Gallimard, 
1988.  
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volontaire pour assurer la liaison entre deux régiments d’infanterie. Au 
retour, il est blessé au bras droit (et non à la tête comme il l’affirmera 
souvent, mais il rapporte de la guerre des bourdonnements d’oreille 
persistants). Il est transféré à l’hôpital d’Hazebrouck, puis admis au Val-de-
Grâce. En novembre, il est décoré de la médaille militaire. Son expérience 
du front est alors complétée par celle de l’arrière. Il entre en convalescence 
en novembre et reste à Paris jusqu’en mai 1915 avant de partir à Londres 
dans les services consulaires; il embarque en juin 1916 pour l’Afrique, au 
Cameroun, où il obtenu un emploi dans une compagnie de caoutchouc; il 
sera rapatrié pour raison de santé en 1917. Voilà pour les faits avérés. 

Dans sa correspondance avec ses parents, il fanfaronne avec un lyrisme 
cocardier passablement puéril et ne met pas en question le bien fondé de la 
guerre. Voici par exemple ce qu’il écrit le 2 août 1914: « Tout va bien. Nous 
reviendrons couverts de lauriers », ou le 21 août de la même année: « La 
marée allemande monte toujours mais nous l’étranglerons et c’est sur leur 
peau de chien qu’ils regagneront leurs tanières »1. Quelle différence de ton 
et de style avec Voyage ! Il se dit toutefois écrasé de fatigue et quand même 
horrifié (« sur ce, je replonge dans les cadavres, la boue, la pluie. Que le 
chemin de gloire est sale ! »). Dans ses lettres à Simone Saintu, il est moins 
enthousiaste; par exemple, en décembre 1916, il dit éprouver « un profond 
dégoût pour tout ce qui est belliqueux », ajoutant: « Je n’ai plus 
d’enthousiasme que pour la paix ». Il reprendra cette réflexion dans le 
résumé de sa thèse de médecine publié dans une revue médicale sous le titre 
Les Derniers Jours de Semmelweis où l’on peut lire cette notation, associée à 
une virulente critique de la brutalité virile dont le règne, selon lui, touche à 
sa fin: « notre système d’hostilité est sans issue »2. Il a pourtant un grand 
avenir devant lui.  
                                                           
1. Voir le choix de lettres publié par Henri Godard et Jean-Paul Louis dans Céline. Lettres, 
« Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 2009. 
2. Les Derniers Jours de Semmelweis, dans Semmelweis et autres écrits médicaux [1925], 
Paris, Gallimard, Cahiers Céline 3, 1977. 
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Dans Voyage dont la première section est consacrée à la Grande Guerre, 
Céline opère des transformations mineures mais significatives de 
l’expérience vécue. Excepté pour son enrôlement initial, mis sur le compte 
d’un emballement lyrique, jamais Bardamu ne se porte volontaire pour quoi 
que ce soit. De son travail de liaison il ne tire aucune gloire. Il se dit 
d’ailleurs brigadier et non maréchal des logis. Il minimise l’épisode de la 
blessure qui fait l’objet d’une ellipse dans le récit. Bardamu est soigné dans 
un lycée désaffecté transformé en hôpital, puis transféré d’hôpital en hôpital, 
ce qui donne le sentiment qu’il est traqué. Dès le début, il se comparait à un 
rat pris au piège (« On était faits, comme des rats »1). Il majore en revanche 
l’aventure en Flandre dans la boue; il la fait suivre des opérations dans les 
Ardennes près de la Meuse, puis dans le Nord, notamment à « Noirceur-sur-
la-Lys », un toponyme oxymorique bien dans sa manière. Cette géographie 
est empreinte de souvenirs littéraires autant que militaires (liés à Rimbaud 
dans les Ardennes, à Péguy dans la Meuse, à Prévost dans le Nord, l’ombre 
de Manon Lescaut planant, lors de l’épisode de la convalescence, sur le 
personnage de Musyne)2. 

L’épisode de la guerre dans Voyage au bout de la nuit 
Les épisodes marquants de Voyage s’écrivent dans le sillage de Rimbaud 

autant que dans celui d’Henri Barbusse. Bardamu souscrit à ces mots du 
poète dans Une saison en enfer: « Allons ! La marche, le fardeau, le désert, 
l’ennui et la colère » (« Mauvais sang »). Céline y développe, dans la lignée 
de son prédécesseur, un pacifisme désillusionné et paradoxalement offensif, 
se plaçant du côté des libertaires vaincus, des insoumis fusillés, des 
déserteurs, des « miteux » anonymes et sans voix. 

Dans les épisodes inauguraux réservés au front, Bardamu raconte ce qu’il 
appelle son « dépucelage par l’horreur », à l’aide de scènes frappantes qui 
                                                           
1. Voyage au bout de la nuit, op.cit., p. 10.  
2. Je me permets, sur ce sujet, de renvoyer à mon livre Céline et ses compagnonnages 
littéraires (Rimbaud, Molière), Paris, Minard, coll. « Situation », 2005. 
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ménagent la part du grotesque, en convoquant tous les sens. Je pense à 
l’embrassade sanglante du « cavalier à pied » et du colonel, touchés par un 
obus: « Ils s’embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours 
mais le cavalier n’avait plus sa tête, rien qu’une ouverture au-dessus du cou, 
avec du sang dedans qui mijotait en glouglous comme de la confiture dans la 
marmite »1. Plus haut, Bardamu parlait de « l’odeur pointue de la poudre et 
du soufre [qui] nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la 
terre entière ».  

Peut-on rire de la guerre? Manifestement oui, cela fait partie de ce 
tragique que Beckett, grand admirateur de Voyage, résumait par ces 
mots dans Fin de partie: « Rien n’est plus drôle que le malheur », comme 
s’il était une farce qui se jouait sous le regard de divinités cruelles. 
Rigodons malgré tout, pourrait-on dire en s’inspirant du titre du dernier livre 
de Céline, qui renvoie à la fois à une danse du grand siècle et à la sonnerie 
d’une balle atteignant sa cible dans un champ de tir. C’est le rire du rescapé 
qui s’est soustrait pour un moment à la folie généralisée et aux ordres 
absurdes, qui a réchappé de ce que Bardamu nomme « un abattoir 
international en folie ».  

C’est aussi un rire sarcastique quand il prend pour cible un de ces êtres 
qui collaborent avec la mort, tel le capitaine Ortolan: « Au sol, dans la 
houppelande démesurée, voûté sous la pluie, on l’aurait pris pour le fantôme 
arrière d’un cheval de course » ! s’exclame Bardamu2; il en défait la superbe 
et ridiculise ses propres tentations initiales pour la parade. La seule chose 
que la guerre revigore chez Céline, c’est le sens des images et des clichés, 
ces expressions familières qui prennent soudain un sens très concret: « foutre 
le camp », « battre la campagne ». La guerre est l’occasion pour Bardamu de 
s’attaquer au prestige des paysages bucoliques, d’en défaire le romantisme 
éventuel, de les ramener à leurs pulsions en quelque sorte: « Moi d’abord la 

                                                           
1. Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 17. 
2. Ibidem, p. 33. 
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campagne, faut que je le dise tout de suite, j’ai jamais pu la sentir, je l’ai 
toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n’en finissent pas, ses maisons 
où les gens n’y sont jamais et ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand 
on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir. Le vent s’était levé, brutal, 
de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux 
petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous »1. La forêt? Pour 
Bardamu, c’est un mort derrière chaque arbre. La guerre est inscrite dans le 
paysage, elle le modèle, elle peut plier la nature à son désir, à la pulsion de 
mort2. Pour rester dans la logique littéraire, on y trouve dans les prairies 
d’août bien des « Dormeurs du val », noyés dans la verdure, portant « deux 
trous rouges au côté droit ». 

L’écriture comme machine de guerre 
Le contre lyrisme de Céline est un lyrisme rageur où chaque description 

se fait la dénonciation de celle-ci. C’est une machine de guerre qui s’exerce 
contre l’esthétisation de l’horreur que pratique l’art, le romanesque guerrier 
dont se nourrissent les conflits, la dramatisation héroïque et épique qui 
entretient l’esprit belliqueux. Ce qu’il découvre est que la guerre n’est pas un 
accident, mais un principe structurant des relations humaines, du rapport au 
monde, aux autres et à soi. Elle est subie, consentie, mais aussi voulue, 
désirée. Les jeux d’enfants la miment sous le masque de l’innocence, l’art 
est une imposture de vouloir la faire oublier.  

En contrepoint, mais d’emblée contaminé par elle, figure l’instinct de jeu 
et de vie des chevaux bagarreurs (eux qu’on appelle aussi, dans l’argot 
militaire, des « bourdons », vont faire entendre longtemps le bruit obsédant 

                                                           
1. Ibidem, p. 13. 
2. Nous jouons sur le signifiant dont Céline exploite les possibilités phoniques dans sa prose 
savamment orchestrée. Les peupliers joueront un rôle majeur, non moins ambivalent, dans 
D’un Château l’autre où il faut compter ces arbres pour trouver la frontière, toujours 
mouvante, avec la Suisse. 
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de leurs sabots)1. Autre contrepoint, l’avant-guerre est idéalisée sous le signe 
de l’entente cordiale avec les ennemis d’aujourd’hui, les « boches », ceux 
que Louis Destouches adolescent a connu lors d’un stage linguistique à 
Diepholz et dont le souvenir revient discrètement dans Voyage2. Ce que 
Bardamu nomme « le velours du temps de paix » trouve dans la littérature un 
ancrage: c’est l’âge d’or, où règnent l’amour et la musique, dont les 
pastorales entretiennent le mythe; le général sanguinaire Des Entrayes en 
porte ironiquement la marque par son prénom, Céladon, emprunté au roman 
d’Honoré d’Urfé, L’Astrée. Le principe de guerre gît au cœur des pastorales 
où même la paix est une conquête. Rien n’échappe à l’esprit polémique, 
même ce qui le nie et entre, de ce fait, en conflit avec elle. Il attente jusqu’à 
l’intégrité du récit comme forme. C’est pourquoi l’écriture de la guerre 
trouve mieux à se formuler dans un registre de poésie, même hargneuse, 
plutôt que selon la logique narrative du roman réaliste. 

Céline compose une forme de récit qui se dévertèbre littéralement sur des 
lignes phoniques insistantes, pour dire les longues marches dans la boue, la 
fatigue de la corvée de ravitaillement dans la nuit. Une harmonique en <a> 
impose sa monotonie dans ce résumé laconique: « Lasse, la corvée s’abattait 
autour de la carriole »3. Une allitération en <v> accompagne la dénonciation 
des « fous vicieux » qui obligent leurs congénères à se « vautrer à terre » 
épouvantés, « évanouis de sommeil » et sous la menace constante 
de « crever », ce qui suscite chez Bardamu une image de condensation 
saisissante: « crever pour crever de fatigue ou d’autre chose, la plus 
                                                           
1. Le bourdon est un terme polysémique propre à séduire Céline. On appelle ainsi un animal 
de bât ; c’est aussi un instrument de musique produisant un son grave, un son de cloche dont 
la durée se prolonge, et un insecte produisant ce bruit ; c’est encore un point de broderie (on 
se rappelle que la mère de Céline est dentelière), et, en imprimerie, une erreur d’impression ; 
enfin c’est un synonyme de cafard dans l’expression « avoir le bourdon », forme de spleen 
dont tous les récits de guerre font état. 
2. Voyage, op. cit., p. 11 : « Je les connaissais un peu les Allemands, j’avais même été à 
l’école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J’avais parlé leur langue. » 
3. Ibid., p. 34-35. 
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douloureuse façon est encore d’y parvenir en coltinant des sacs pour remplir 
la nuit avec ». Des diphtongues criaillent dans l’évocation des hommes qui 
« roupillent » dans des abreuvoirs à bêtes, du convoi « fuyant » l’aube, dans 
le cauchemar du « ravitaillement » de nuit qui recommence, et avec Céladon 
des Entrayes dépeint en « petit soleil atrocement exigeant »1. Une assonance 
lancinante en <é> insiste sur la vision en gros plan des prisonniers 
« condamnés à ceci, à cela, mêlés, attachés par les poignets à l’étrier des 
gendarmes, certains à fusiller demain »; parfois un civil est attaché à l’un 
d’eux suspecté d’être un espion « et qui n’en savait rien. Nous non plus ».  

On croise également des déserteurs, des objecteurs de consciences, des 
réservistes, dont Robinson, antithèse du héros civilisateur de Defoe, porteur 
d’un puissante critique de ce à quoi mène la civilisation issue des Lumières. 
Il apparaît dans le récit, à la faveur d’un « changement dans la disposition de 
l’ombre », comme une silhouette qui surgit des herbes dans la nuit, avec une 
voix de réserviste, « plus triste, donc plus valable que les nôtres », juge 
Bardamu2. Il est une figure de la guerre comme trauma et comme hantise, 
revenant en toute situation, en Afrique, en Amérique, à Rancy, à l’asile de 
Vigny-sur-Seine; de plus en plus nihiliste et défait, il incarne 
allégoriquement le fait d’être vaincu par la guerre, de se confondre avec elle, 
même et surtout quand son obsession est de l’oublier.  

La convalescence de Bardamu est l’occasion de raconter ce qu’il en est 
de la guerre à l’arrière, du coté des embusqués, des planqués et profiteurs, 
notamment les femmes (amantes, infirmières, concierges, entremetteuses), 
les commerçants comme M. et Mme Puta ou les marchands de viande Sud 
Américains, les artistes dont ceux de la bien nommée Comédie française: 
tous ceux qui disposent d’un capital de vie et de relations pour maintenir 
celui-ci. Ils ont pour point commun d’instrumentaliser le discours guerrier et 
les valeurs patriotiques pour en tirer diverses formes de plus-values 

                                                           
1. Ibid., p. 37. 
2. Ibid., p. 41. 
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(artistique, économique, érotique). Ainsi Bardamu se fait-il voler le bénéfice 
du récit de ses exploits guerriers par un poète qui sait les enjoliver, les mettre 
en vers et en profite du même coup pour partir avec son amoureuse.  

C’est l’occasion pour Céline d’analyser l’intrication de la guerre avec la 
pulsion érotique qui n’est en rien assimilable à l’instinct de vie, mais 
participe au contraire de la logique du meurtre. Cette érotisation se nourrit de 
postures et de discours, par exemple ceux du docteur Bestombes aux yeux de 
velours qui séduit les infirmières, mais terrifie les soldats: « La France, mes 
amis, vous a fait confiance, c’est une femme, la plus belle des femmes la 
France ! entonna-t-il. Elle compte sur votre héroïsme la France ! »1. Cette 
érotisation de la guerre est en effet la grande affaire des femmes, qu’on 
imaginerait pourtant gardiennes de la vie. Lola, l’infirmière américaine, 
exciterait bien Bardamu par « son petit air Jeanne d’Arc » si elle n’était pas 
empressée de le voir revenir au front; Musyne, « amour de violoniste » et 
comédienne au Théâtre Aux Armées, « féminise […] la vaillance 
guerrière » en portant à ravir un chapeau « mutin » — le mot inquiète déjà 
par sa double connotation galante et séditieuse. Là où Bardamu s’efforce de 
mimer maladroitement un héroïsme auquel il a cessé de croire, Musyne se 
dispense du critère de vérité et invente un répertoire « d’incidents de 
guerre », plus crédibles que n’importe quel héroïsme authentique.  

Plus qu’un contexte, la guerre est un étalon de mesure pour évaluer l’art. 
Elle permet d’en saisir les subterfuges embellisseurs, les euphémismes 
poétisants, mais aussi de voir en quoi le mensonge de l’art comme celui de 
l’amour est inévitable. Car le besoin de fiction répond au désir de trouver des 
moyens de s’évader et, plus encore, de se raconter des histoires — de 
préférence celles dont on est le héros —, ce qui est, selon Céline, la source 
des tragédies. Le problème préoccupe Bardamu dont le souci est de raconter 
« sans faire d’histoire », ce qui est une gageure, et de dire l’horreur sans la 
diluer.  

                                                           
1. Voyage, op. cit., p. 86. 
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Répercussions de la guerre  
Dans Voyage, la guerre se poursuit sous d’autres formes. Sur L’Amiral 

Bragueton, le bateau qui le mène en Afrique, Bardamu devient le bouc 
émissaire de militaires désoeuvrés dont l’envie de tuer est attisée par la 
chaleur et l’ivrognerie; d’où l’aphorisme qui est un début d’explication sur le 
déclenchement des hostilités: « Quand la haine des hommes ne comporte 
aucun risque, leur bêtise est vite convaincue, les motifs viennent tout 
seuls »1. 

On a l’impression avec l’Afrique d’approcher du laboratoire infernal 
de la guerre, d’un point de vue à la fois historique, anthropologique et 
cosmique. C’est en regardant un crépuscule, haut lieu de la littérature 
exotique, que Bardamu comprend à quel point la nature fournit le modèle 
du meurtre rituel dont la guerre n’est qu’une des modalités. La couleur 
rouge sang domine dans ce spectacle où Bardamu ne voit qu’un assassinat 
du soleil. Dans la colonie de Fort-Gono, l’organisation militaire va de pair 
avec la prospérité du commerce, tout comme dans la France en guerre. Le 
souvenir en est constant, par exemple chez le Général Tombat qui ne 
cesse de parler de Charleroi et de Verdun, ou chez le sergent d’Alcide 
dont la nièce est orpheline de guerre; de l’hôpital où il aimerait faire 
séjour, Bardamu parle d’ailleurs de l’hôpital comme d’une « armistice » 
dans le climat agressif de la colonie2. Robinson, retrouvé à Bikomimbo, 
fait figure de revenant, même si Bardamu n’arrive pas à « le faire revenir 
sur le sujet de la guerre ». Mais il est là pour témoigner de la continuité 
entre les deux épisodes et pour achever d’affranchir Bardamu des 
discours moralisateurs.  

Le fantôme de la guerre est encore présent aux États-Unis où le 
capitalisme américain mène la guerre à sa façon. C’est le personnage de Lola 
                                                           
1. Ibid., p. 117. D’un de ces militaires, Bardamu dit : « Cet homme me faisait l’effet d’un 
morceau de guerre qu’on aurait remis brusquement sur ma route, entêté, coincé, assassin » 
(Ibid., p. 119). 
2. Ibid., p. 141 et p. 143. 
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qui fait alors le pont entre les deux épisodes. Dans les usines Ford, on sait 
remettre les malades au travail, livrer les ouvriers en pâture aux machines 
qui les anéantissent dans un bruit infernal: « On en devenait machine soi-
même à force et de toute sa viande encore tremblotante dans ce bruit de 
rage énorme qui vous prenait », note Bardamu qui rage contre cet 
abrutissement mais s’y résout: « On cède au bruit comme on cède à la 
guerre. »1 

Enfin, l’asile de fous de Vigny-sur-Seine, décor de la dernière partie de 
Voyage, est l’aboutissement de la réflexion initiée par la guerre qui est, avec 
la maladie, autre « infini du cauchemar », la réalisation du tempérament 
profond de l’être humain2. La défaite de la raison, celle du directeur Baryton, 
aussi aliéné que ses malades et qui ne rêve que de « d’aller perdre son 
âme », y revêt une portée allégorique.  

Ce qui fait la matière du récit célinien, c’est moins la guerre que le regard 
réflexif porté sur elle dans ce récit à double focalisation dont bardamu est à 
la fois le héros et le narrateur. Il résume cette réflexion par cet aphorisme: 
« La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas »3.  

Du conflit armé localisé et mondialisé, le roman nous fait passer 
insensiblement vers l’intime pulsion de destruction qui habite les individus. 
Elle interdit toute espèce de fraternité, sauf de furtifs compagnonnages, tout 
amour confiant et tout rapport paisible à soi: quelque chose en nous est 
toujours prêt à pactiser avec la mort, avec sa propre défaite. Cet assentiment 
à la destruction, si étrange pour la raison humaniste, est limpide du point de 
vue des pulsions: c’est le chaos primordial de la matière où, selon Bardamu, 
« nos molécules veulent aller se perdre »4, un processus proche de ce que 
Freud nomme déliaison. Il contraint, pour être saisi, de recourir à une faculté 

                                                           
1. Ibid., p. 225-226. 
2. Ibid., p. 418. Pour la citation suivante concernant Baryton et mise en contexte, voir p. 439. 
3. Ibid., p. 12. 
4. « Elles veulent aller se perdre nos molécules, au plus vite, parmi l'univers ces mignonnes ! 
Elles souffrent d'être seulement “ nous”, cocus d'infini » (Ibid., p. 337). 



302 Dire la guerre 

concurrente de l’entendement, l’imagination, seule apte à explorer la nuit de 
la raison. 

À l’échelle de l’œuvre, la Grande Guerre est l’épisode fondateur dont les 
rumeurs parviennent dans tous les récits, Guignol’s band, Féerie pour une 
autre fois, la trilogie allemande, mais aussi dans le pamphlet Bagatelles pour 
un massacre dont le titre s’entend par référence à la première guerre 
mondiale, et jusque dans les ballets comme Foudres et Flèches (ce dernier 
écrit au Danemark et publié en 1949). Le récit apparemment le plus éloigné 
de l’expérience de la guerre, Mort à crédit, en est profondément marqué. Le 
roman a pour fond la crise de 1929 qui prépare les conditions d’un prochain 
conflit. Le narrateur souffre d’un obsédant bourdonnement d’oreille 
contracté à la guerre de 14 et il manifeste une aptitude au délire que les 
horreurs ont attisée: « Depuis la guerre ça m’a sonné. Elle a couru derrière 
moi, la folie... tant et plus pendant vingt-deux ans. C’est coquet. Elle a 
essayé quinze cents bruits, un vacarme immense, mais j’ai déliré plus vite 
qu’elle »; l’expression « le Der des Der » lui vient à l’esprit pour qualifier le 
dernier soupir qu’il poussera1. Le bourdonnement d’oreille est aussi la clef 
de ce que Ferdinand nomme son « opéra du déluge », c’est-à-dire une 
création née de la monstruosité de la guerre et qui entre en concurrence avec 
elle.  

Dans les récits relatifs à la seconde guerre mondiale, de Féerie pour une 
autre fois à Rigodon, reviennent, à titre de hantises, des visions de la 
précédente guerre sous forme d’images clichées: Le « colonel » Des 
Entrayes (il était général dans Voyage), « sabre au clair », « debout sur ses 
étriers » hurle « chaaaargez ! » — avec au moins quatre r —; mais surtout 
des bruits violents et diffus à la fois secouent le narrateur de Féerie: 
« Raconter tout ça après… c’est vite dit !... c’est vite dit !... On a tout de 
même l’écho encore… brroum !... la tronche vous oscille… […] le temps 
n’est rien, mais les souvenirs !... et les déflagrations du monde !... les 

                                                           
1. Mort à crédit [1936] dans Romans I, op. cit., p. 536-537. 
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personnes qu’on a perdues… les chagrins… […] Nom de brise ! J’en ai 
plein la tête !... […] c’est pas d’hier que je fais les braoum !... depuis 14 à 
vrai dire… novembre 14… broum ! »1. 

Parmi ces bruits, celui du sabot des chevaux est particulièrement insistant 
depuis Voyage où Bardamu en était déjà obsédé: « devant soi, il n’y avait de 
sûr que l’écho allant et venant, l’écho du bruit que faisaient les chevaux en 
trottant, un bruit qui vous étouffe, énorme, tellement qu’on en veut pas. Ils 
avaient l’air de trotter jusqu’au ciel, d’appeler tout ce qu’il y avait sur la 
terre les chevaux, pour nous faire massacrer »2. L’écho du bruit des chevaux 
s’entend encore amplifiée dans Féerie: « vous entendez la plainte du sol?... 
comme un géant geignement qui monte…, la trombe des sabots qui monte… 
une plainte du sol qui éteint tout… […] On entend plus que la plainte du sol… 
la plainte remplit tout… tout l’écho… […] jusqu’au ciel l’écho ! jusqu’au 
ciel ! Tagadadam ! Tagadadam ! C’est à réentendre !... »3. Ce bruit, aux dires 
de Céline, est un bruit historique, un « bruit de Musée », devenu aussi 
mythologique que celui de la forge de Vulcain, car il enregistre, pourrait-on 
dire, une disparition, celle des régiments de cavalerie, des métiers qui y étaient 
attachés, d’un mode de relation avec l’animal. Toute une époque.  

Dans la trilogie allemande, notamment dans D’un château l’autre, 
l’écriture se mettra à l’écoute des rumeurs « d’en dessous de l’histoire »4, 
elle fera sa part aux spectres, dont ceux de la Grande Guerre, aux invisibles 
comme les tirailleurs sénégalais souvent oubliés des manuels d’histoire et de 
la mémoire collective, jusqu’à une date récente tout au moins. Bruits et 
                                                           
1. Féerie pour une autre fois, dans Romans IV, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », édition et notes d’Henri Godard, 1993, p. 179. 
2. Voyage, op. cit., p. 26. 
3. Féerie pour une autre fois, op. cit., p. 99-100. 
4. Je renvoie sur ce point une fois encore à la réflexion de Michel Foucault : « Dès sa 
formulation originaire, le temps historique impose silence à quelque chose que nous ne 
pouvons plus appréhender par la suite que sous les espèces du vide, du vain, du rien. […] La 
plénitude de l’histoire n’est possible que dans l’espace, vide et peuplé en même temps, de tous 
ces mots sans langage qui font entendre à qui prête l’oreille un bruit sourd d’en dessous de 
l’histoire. » (Dits et écrits, 1954-1975, Paris, Gallimard, coll. Quarto, 2001, p. 190-191).  
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interventions spectrales participent de la dénarrativisation du récit: il s’agit 
de défaire le récit convenu de la guerre, de dire ce qui en elle relève du « pas 
racontable ». Dès sa première séparation d’avec Robinson, Bardamu est 
tenté de déserter sa propre narration car, dit-il, « il s’est passé des choses et 
encore des choses, qu’il est pas facile de raconter à présent, à cause que 
ceux d’aujourd’hui ne les comprendraient déjà plus »1.  

Dénarrativisation des récits de la guerre  
Ce qui fait la force des récits céliniens, que l’on peut dire 

dénarrativisants, c’est d’abord qu’ils inscrivent la guerre dans le paysage, 
plus nettement encore dans la suite de l’œuvre consacrée à la seconde guerre. 
De la première guerre, Céline donne, avec la nuit, une image condensée aux 
multiples dimensions: nuit concrète des missions de reconnaissance, nuit 
homérique qu’on explore comme « les ténèbres de ces pays à personne »; 
nuit où l’on se perd, mais qui peut représenter une issue pour déserter la 
guerre. Quand le commandant Pinçon hurle des ordres dont celui d’aller 
rejoindre un régiment à Barbagny, Bardamu note: « Par là, où il montrait, il 
n’y avait rien que la nuit, comme partout d’ailleurs, une nuit énorme qui 
bouffait la route à deux pas de nous et même qu’il n’en sortait du noir qu’un 
petit bout de route grand comme la langue »2. C’est assez, ce petit bout de 
langue, pour dire un peu la guerre. 

Céline porte en effet la guerre sur le terrain de la langue: les registres se 
mêlent, l’argot et le « petit nègre » instillent leur dose d’agressivité dans le 
français académique, mais le subjonctif imparfait des classes dominantes ne bat 
pas en retraite; les fractures ne disparaissent pas et Céline, par temps de paix, 
continue à utiliser cette langue frottée à la guerre, ou née d’elle, jusqu’à la 
suivante (il en retient les termes venus de l’arabe, guitoune, barda, bled, pagaïe 
qui trouvent à s’actualiser dans le contexte de la guerre d’Algérie, 

                                                           
1. Voyage, op. cit., p. 47. 
2. Voyage, op. cit., p. 23. 
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contemporaine de la rédaction de la trilogie allemande); les onomatopées 
surtout s’amplifient au cours de l’œuvre au point de devenir un principe 
d’écriture par lequel nous parviennent les bruits de la guerre. Obus, mitraille, 
ragots et rumeurs en sont le matériau de base. La guerre est donc le nerf de 
l’écriture de Céline, son modèle, sa motivation, et peut-être une de ses finalités, 
puisque le narrateur veut en transmettre le bruit avant qu’il ne devienne un 
message codifié par les discours officiels ou le bien dire rhétorique. Céline 
tient la langue au plus près de la violence, et celle-ci coexiste avec ses 
contraires, avec le lyrisme le plus doux, un peu comme il en est pour l’auteur.  

Le récit tend à se désintégrer dans une syntaxe de l’énumération qui 
devient une modalité dé/narrative par elle-même et se déroule au fil des 
émotions, par contamination d’images et de phonèmes, en lieu et place de la 
logique causale, avec un effet de litanie hargneuse, par exemple dans une 
phrase de ce type: « En somnolant à ses côtés [de Lola], les temps passés me 
revinrent en mémoire, ces temps où Lola m’avait quitté dans Paris de la 
guerre. Cette chasse, traque, embusque, verbeuse, menteuse, cauteleuse, 
Musyne, les Argentins, leurs bateaux remplis de viandes. Topo, les cohortes 
d’étripés de la place Clichy, Robinson, les vagues, la mer, la misère, […] et 
moi là-dedans comme un autre. Tout pouvait continuer. La guerre avait 
brûlé les uns, réchauffé les autres, comme le feu torture ou conforte, selon 
qu’on est placé dedans ou devant »1. 

Céline s’essaiera à porter la guerre sur le terrain des genres en en faisant 
l’argument d’une chorégraphie. Dès 1937, il incluait dans Bagatelles pour 
un massacre trois ballets qui entraient en altercation avec le propos général 
du pamphlet et donnaient lieu à des disputes entre le narrateur et son 
confident. Foudres et Flèches2, ballet mythologique façon Giraudoux 

                                                           
1. Ibid., p. 216. 
2. La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux date de 1935. Foudres et flèches a 
été composé pendant le séjour au Danemark en 1945 ; publié en 1949, il a été repris dans 
Cahiers Céline 8. Progrès suivi de Oeuvres pour la scène et l’écran, Paris, Gallimard, NRF, 
1988. 
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brutalisé, publié en 1949, est une symphonie de dissonances peuplée de 
figures guerrières de convention: Jupiter tripote ses foudres pendant une 
scène de ménage tempétueuse avec Junon, Ulysse aux mille ruses est un 
« foudre de guerre », le bouillant Achille lance aux dieux sa Marseillaise: 
« que coulent sous nos pas d’abord les flots, les fleuves du sang de nos 
ennemis ! Aux armes, éclopés de l’Olympe ! »1. Même la danse des femmes 
amoureuses qui réclament la paix est vindicative, les fêtes sont furieuses et 
endiablées, elles diffusent un esprit belliqueux sous le masque de la gaîté et 
de l’amour. Cupidon joue avec les foudres et les flèches comme on joue avec 
le feu. Dans l’ombre, en retrait de la scène, Mars boude, accumule sa 
rancune, prépare la prochaine guerre. Autant d’attitudes possibles face à un 
conflit et de variations sur l’esprit guerrier qui se niche au cœur même du 
pacifisme. Céline est particulièrement doué pour dire les apories et pour faire 
entendre à quel point guerre et paix, bien et mal, comique et tragique nous 
arrivent ensemble, inextricablement mêlés. Son drame est peut-être d’avoir 
voulu trouver remède à ces ambiguïtés, d’avoir voulu passer du rigodon 
ambivalent au guéris donc dictatorial. 

Ce à quoi la guerre vient faire écho 
Dès Voyage, et plus encore dans la trilogie allemande, les récits céliniens 

racontent autre chose que ce qui peut se dire sous la forme d’une histoire: ce 
qui la troue, la hante, lui impose silence; ils mènent l’enquête sur ce qui fait 
duel au sein d’un même être ou entre groupes humains; ils sondent les 
endroits où le sujet se perd, où le sens se dérobe, où s’éprouve le sentiment 
tout à la fois intime et collectif d’une défaite. La guerre est un principe 
ontologique, anthropologique, sociologique; elle intervient dans la sphère de 
l’intime et du privé, rien n’en préserve, aucune affectivité n’en protège; au 
contraire, elle fait servir les affects à sa cause. Moins que raconter, il s’agit 
plutôt pour Céline de défaire le récit de guerre – ou la guerre comme récit. 

                                                           
1. Foudres et flèches, op. cit., p. 177. 
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Irracontable, indicible, elle est ce dont on ne peut propager que le bruit, 
l’ébranlement causé, avant que justement le récit ne vienne interrompre ce 
chaos qui ne peut faire histoire. Elle est en cela proche de la folie telle 
qu’elle apparaît dans la dernière partie de Voyage.  

La guerre confronte finalement le roman à son impuissance 
fondamentale, à la question de sa propre justification, à la responsabilité des 
mots, des discours, des figures de style dans le développement des conflits. 
Elle n’est en rien fertilisante, pas même pour la littérature qu’elle contraint 
seulement à se dépouiller de ses attraits, à faire le deuil de son envie de faire 
du sens. Ce qui n’est déjà pas si mal: la littérature a à se réinventer, à porter 
plainte, à faire entendre cette plainte, à l’amplifier. Reste une dernière 
question: quelle plainte profonde la guerre fait-elle entendre? Avec quoi 
vient-elle rimer?  

Elle fait écho aux humiliations de l’enfance, à la brutalité des gifles et des 
insultes reçues1, aux violences de l’histoire faites aux peuples colonisés, aux 
esclaves, aux réprouvés (les forçats et bagnards dont certains le furent dès 
l’enfance), aux individus vulnérables, aux pauvres; elle ranime les terreurs 
archaïques que les contes de fée tentent d’apprivoiser, elle fait corps avec les 
mythologies dont se tissent nos vies (dans une scène hallucinée de D’un 
château l’autre, Caron, le nautonier des enfers, frappe d’un coup d’aviron 
ceux qui n’ont pas versé leur obole, car « c’est pas gratuit de crever » avait 
déjà averti le narrateur de Mort à crédit). 

Il y a cependant quelque chose d’encore pire que la guerre: c’est la 
disparition totale de sa possibilité par anéantissement de l’autre, 
l’impossibilité de la moindre altercation, de la plus petite contrariété. C’est le 
cas pour le personnage chargé d’incarner le prolétariat dans Mea culpa et 
qui, arrivé au pouvoir après avoir éliminé les aristocrates, exploiteurs et 
                                                           
1. Il en est beaucoup question dans Mort à crédit. Voir aussi l’épisode des bateaux mouches et 
de la barque de Caron dans D’un château l’autre (dans Romans II, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », édition et notes d’Henri Godard, 1974, p. 68-69 et p. 83. 
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contre-révolutionnaires potentiels, ne sait plus vers qui tourner sa 
misanthropie sinon contre lui-même. Il s’affole en découvrant que, même 
s’il est paradisiaque, « c’est grand un ciel pour soi tout seul ! Il faut qu’on la 
découvre bien vite la quatrième dimension ! La véritable dimension ! Celle 
du sentiment fraternel, celle de l’identité d’autrui. Il peut plus accabler 
personne... Y a plus d’exploiteurs à buter… »1.  

Céline reste fidèle à la philosophie de son grand ancêtre, Molière, qui 
avait élevé le principe de contrariété à la hauteur d’un art poétique: toujours 
un personnage, un fâcheux, vient en déranger un autre et l’empêche de 
sombrer entièrement dans son idée fixe, sa marotte. C’est le cas pour Dom 
Juan et Sganarelle, ou pour Alceste et Célimène dans Le Misanthrope qui se 
dérangent l’un l’autre avant de se séparer à la fin de la pièce, l’un retournant 
à son solipsisme, l’autre à sa coquetterie; le principe de contrariété est peut-
être celui qui prémunit le moins mal du danger de n’avoir pour interlocuteur 
que soi-même. Céline a été sourd à ses propres leçons à un point qui reste, 
aujourd’hui encore, sidérant. 

                                                           
1. Mea culpa, dans Cahiers Céline7, Paris, Gallimard, NRF, 1986, p. 40 pour la citation. 
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Résumé 
Dans les années qui séparent l'armistice de la publication de 

Voyage au bout de la nuit (1932), Céline manifeste une véritable 
réticence à parler de la première guerre mondiale et de son expérience 
du front. Replacés dans ce contexte, le surgissement de la guerre dans 
les premières pages de Voyage et le luxe de détails avec lequel elle est 
racontée se révèlent tout à fait inattendus. Ce renversement par lequel 
Céline met à l'origine de son œuvre cette expérience capitale qu'il 
refusait jusqu'alors d'aborder nous renseigne quant à sa conception de 
la littérature : la place accordée au récit de guerre dans Voyage au 
bout de la nuit semble en effet indiquer qu'aux yeux de son auteur, la 
vérité littéraire se conquiert contre le tabou. Ceci nous conduit à 
réfléchir au problème que pose cette conception du récit de guerre 
suivant laquelle celui qui veut faire partager son expérience du front 
ne peut le faire sans s'attaquer aux silences fondateurs de la société, 
dans un geste dont la violence répète, sur le plan littéraire, la brutalité 
de la guerre.  

Mots-clés : Céline, Voyage au bout de la nuit, tabou, vérité, violence. 
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Le 31 juillet 1916, à l'occasion des deux ans de son départ pour le front, 
Louis Destouches, âgé de vingt-deux ans, écrit à son amie Simone Saintu 
une longue lettre dans laquelle il revient sur les combats d'août 1914. Dans 
ce courrier, écrit dans une langue qui ne laisse en rien présager celle de 
Voyage au bout de la nuit, le futur Céline présente les semaines qu'il a 
passées au front comme un moment décisif de son existence. Il apparente en 
effet la guerre à un moment de vérité exceptionnel, grâce auquel il lui a été 
possible de juger une fois pour toutes de la valeur des hommes : « Il me 
fallait cette grande épreuve pour connaître le fond de mes semblables sur 
lesquels j'avais de grands doutes-1 », écrit-il par exemple. La guerre se 
trouve ainsi présentée dès 1916 comme une expérience fondatrice, à laquelle 
Louis Destouches semble prêter un pouvoir démystificateur sans borne. Le 
jeune homme explique entre autres avoir compris à l'occasion des combats 
d'août 1914 que la vie repose, en temps de paix, sur un ensemble d'illusions 
dont la guerre permet de mesurer l'ampleur: 

Les préjugés, qui forment le fonds coutumier du cadre social, ne sont 

pas suffisamment étayés pour maintenir ceux qui ont vu de près les 

tristes figures, l'allure délabrée, les fibres intimes tremblotantes devant 

la mort de ces nombreux hommes qui jouissent, dans la vie organisée, 

d'une "solide réputation", d'"une situation formidable" et de tant 

d'autres adages qui leur ont servi pendant de longues années à diriger 

de façon doctorale les masses respectueusement soumises de ceux qui 

ne possèdent pas - 

Quelle triste représentation ma chère amie, que celle qu'ils jouèrent 

pour la plupart devant celle qui ne pardonne pas aux piètres acteurs - 

Combien j'ai vu aussi de vessies dégonflées, qui tenaient en respect, 

quelques jours avant, des peuples de subalternes - 

Aussi suis-je maintenant, avec beaucoup d'autres, rempli d'un 

scepticisme piteux, pour cette cohorte de prétentieux, imbéciles pour 
                                                           
1. Céline, Louis-Ferdinand, Lettres, Paris, Gallimard, 2009, p. 170 
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la plupart, dont tout le talent résidait à maintenir entre les observateurs 

et eux un écran opaque, ou plutôt de couleur favorable, à travers 

lequel le peuple moutonnant contemplait son oppresseur, se révoltait 

parfois - mais par là même, consacrait l'efficacité de ce mirage 

trompeur.1 

La guerre est ainsi présentée dès 1916 comme un moment de vérité à 
l'occasion duquel se dissipent les leurres et les mensonges sur lesquels 
l'ordre social est fondé, et à l'issue duquel ceux qui ont fait l'expérience 
violente de la vérité ne peuvent plus rentrer dans le rang. 

On ne trouve cependant plus trace de la guerre dans les très nombreux 
textes que Louis Destouches écrit entre ses lettres de 1916 et la publication 
sous le nom de Céline de Voyage au bout de la nuit en 1932. Au cours des 
seize années qui séparent sa correspondance avec Simone Saintu de son 
premier roman, Louis Destouches semble en effet manifester une profonde 
réticence à parler des combats auxquels il a pris part. Trois exemples 
permettent de mesurer l'ampleur du silence qu'il observe sur ces événements. 
Le premier est d'ordre biographique : les biographes de Céline indiquent en 
effet qu'au début des années vingt « la guerre paraissait n'être plus qu'un 
mauvais souvenir dont il évitait de parler2 », et qu' « il conseillait à ceux qui 
voulaient savoir ce qu'elle avait été de lire Le Feu d'Henri Barbusse auquel il 
disait n'avoir rien à ajouter3 ». Louis Destouches paraît ainsi déléguer la 
parole à un écrivain derrière le témoignage duquel il préfère s'effacer. Sa 
correspondance semble par ailleurs indiquer que ce silence s'apparente pour 
lui à une véritable règle, à laquelle il ne déroge que dans des cas bien 
spécifiques. Il écrit ainsi en septembre 1929 à Joseph Garcin, qui vient de le 
mettre en relation avec l'une de ses connaissances : « Je corresponds avec 

                                                           
1. id. 
2. François Gibault, Céline, I, 1894-1932 : Le Temps des espérances, Paris, Mercure de 
France, 1985, p. 235 
3. id. 
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votre ami – nous avons en commun cette expérience de 1914 dont je ne 
parle jamais sauf aux initiés, très rares...1 » Avant Voyage au bout de la nuit, 
Louis Destouches ne semble donc accepter de parler de la guerre qu'à un 
cercle d'interlocuteurs très restreint, dont le public littéraire ne paraît pas 
faire partie : la guerre est en effet absente de L'Église, pièce de théâtre qui 
constitue la première tentative artistique d'ampleur de Céline, qui la propose 
à la maison Gallimard en 1927, et dans laquelle un personnage déjà nommé 
Bardamu découvre déjà l'Afrique, l'Amérique puis la banlieue parisienne – 
mais sans que son voyage à lui ne soit précédé d'une expérience de la guerre, 
dont il n'est jamais question dans la pièce. 

La guerre se présente ainsi à la fin des années 1920 comme une 
expérience dont Louis Destouches paraît très réticent à faire le récit. Son 
surgissement brutal dans les premières pages de Voyage au bout de la nuit 
constitue à ce titre une surprise, et semble témoigner d'un changement de 
disposition radical de l'écrivain à l'égard du récit de guerre. Ce renversement 
particulièrement remarquable par lequel Céline met à l'origine de son œuvre 
et de son identité d'écrivain cette expérience capitale dont il semblait 
jusqu'alors refuser de parler paraît en conséquence susceptible de nous 
éclairer quant aux significations, aux valeurs et aux fonctions que peut avoir 
le récit de guerre. Il peut également nous conduire à réfléchir au caractère 
problématique du récit de guerre célinien : la place accordée à la guerre dans 
Voyage au bout de la nuit semble en effet indiquer que dans ce roman, c'est 
contre le tabou que la vérité littéraire se conquiert – et à ce titre, le récit de 
guerre tel que Céline paraît le concevoir semble lui-même s'apparenter à un 
geste guerrier. 

L'incipit de Voyage au bout de la nuit est très célèbre, et a déjà été 
abondamment commenté. On peut cependant rappeler que les premières et 
les dernières lignes du roman se répondent : Voyage s'ouvre sur une prise de 
parole présentée comme mettant fin à un silence absolu (« Ça a débuté 

                                                           
1. Céline, Louis-Ferdinand, Lettres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2009, p. 289  
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comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien.1 »), et s'achève par un retour 
tout aussi radical au silence. (« Il appelait vers lui toutes les péniches du 
fleuve toutes, et la ville entière, et le ciel et la campagne, et nous, tout qu’il 
emmenait, la Seine aussi, tout, qu’on n’en parle plus.2 »). La mise en scène 
explicite de la question de la parole aux deux extrémités du roman permet 
ainsi de présenter Voyage au bout de la nuit comme le récit du long parcours 
qui conduit Bardamu d'un silence à un autre. Il est d'ailleurs arrivé que les 
mots par lesquels Bardamu rompt le silence initial soient présentés comme la 
transgression par Céline d'un tabou littéraire: 

Le coup d'éclat de Céline, bien avant la mise noir sur blanc de tel ou 

tel mot grossier ou argotique, est dans le tout simple ça (« parlé » ? 

« populaire »?) qui se trouve écrit, deux fois, dans la première phrase 

du roman, et avant cela dans la première phrase de l'avertissement 

liminaire [« Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler 

l'imagination.3 »], c'est-à-dire à la place que se réserve habituellement 

« l'auteur » pour prendre ses distances (qu'on pense à la préface de 

L'Assommoir). Dans le choix de cette langue, choix intégral, ni 

annoncé ni excusé, et maintenu jusqu'à la dernière ligne du roman, il y 

avait la transgression d'un tabou.4 

Henri Godard présente ici les premières lignes de Voyage comme la 
rupture d'un interdit littéraire : non seulement Céline fait immédiatement 
parler Bardamu dans une langue non admise, mais il ne met aucunement 
cette langue à distance, dans la mesure où il l'utilise aussi pour son propre 
compte dans son avertissement liminaire. Or, il paraît possible d'établir un 
lien entre la transgression de ce tabou littéraire et la violation du tabou que 
semble représenter la guerre pour Céline entre 1916 et 1932. 
                                                           
1. Céline, Louis-Ferdinand, Voyage au bout de la nuit, in Romans I, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1981, p. 7 
2. Voyage, p. 505 
3. Voyage, p. 5 
4. Godard, Henri, Poétique de Céline, Paris, Gallimard, 1985, p. 33 sq. 
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Rien n'indique dans les premières lignes du texte que la prise de parole 
initiale de Bardamu soit conditionnée par la guerre : ce sont effet les 
taquineries d'un de ses camarades d'études qui le conduisent à s'exprimer 
pour la première fois. Les premiers mots prononcés par Bardamu paraissent 
d'ailleurs contribuer à l'empêcher de percevoir clairement que la guerre est 
sur le point de rattraper les deux étudiants : « Justement la guerre approchait 
de nous deux sans qu’on s’en soye rendu compte et je n’avais plus la tête très 
solide. Cette brève mais vivace discussion m’avait fatigué.1 » C'est donc 
étourdi par sa prise de parole initiale que Bardamu, qui vient pourtant de 
faire profession de pacifisme, décide en un instant de suivre un régiment qui 
passe devant le café où les deux jeunes hommes sont attablés, et se trouve 
brutalement plongé au cœur d'une guerre qui va profondément modifier son 
rapport à la parole.  

La guerre paraît en effet très vite conduire Bardamu à distinguer deux 
régimes de parole, qu'il oppose immédiatement l'un à l'autre. Bardamu 
oppose une parole véridique née de l'expérience de la guerre à une parole 
mensongère dont l'effet semble être de nier ou de dissimuler le conflit et les 
vérités que celui-ci révèle. L'une des premières convictions que la guerre 
conduit Bardamu à acquérir, c'est en effet que le langage est un outil au 
moyen duquel les hommes masquent de manière systématique la vérité. La 
guerre est ainsi en premier lieu dans Voyage au bout de la nuit l'occasion 
d'une dévaluation radicale du langage, à l'issue de laquelle celui-ci n'apparaît 
plus que comme un instrument destiné à tromper. Aussi ne paraît-il plus 
possible à Bardamu de se fier aux moindres des propos d'autrui : « Je ne 
croirai plus jamais à ce qu’ils disent, à ce qu’ils pensent.2 » Bardamu sort 
ainsi de ses premiers instants passés à la guerre avec une première certitude, 
qui le conduit à un rejet radical du langage : « De la prison, on en sort vivant, 
pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots.3 » Mais la guerre est également 
                                                           
1. Voyage, p. 9 
2. Voyage, p. 15 
3. Voyage, p. 15 
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présentée quelques pages plus loin comme l'évènement qui permet à une 
parole véridique d'émerger. L'expérience de la guerre paraît en effet avoir 
pour conséquence de modifier le rapport au langage de celui qui l'a vécue:   

Cette espèce d’agonie différée, lucide, bien portante, pendant laquelle 

il est impossible de comprendre autre chose que des vérités absolues, 

il faut l’avoir endurée pour savoir à jamais ce qu’on dit.1 

Celui qui a été confronté à la guerre fait ainsi figure  d'exception : lui seul 
paraît capable de mesurer avec certitude la valeur de sa parole, et de dire la 
vérité. La guerre apparaît ainsi comme l'origine commune d'une dévaluation 
générale du langage, et d'un renouveau de la parole, dans la mesure où elle 
permet à Bardamu de mesurer l'écart qui sépare le langage de la vérité, et 
d'essayer de combler cet écart. 

L'expérience de la guerre ne paraît d'ailleurs pas seulement autoriser 
Bardamu à faire le récit de ce qu'il a vu, éprouvé et appris pendant cet 
épisode décisif : elle paraît aussi l'y obliger. C'est ce que laisse entendre un 
autre des passages de Voyage au bout de la nuit demeurés célèbres, dans 
lequel Bardamu élève le témoignage au rang d'impératif: 

La grande défaite, en tout, c’est d’oublier, et surtout ce qui vous a fait 

crever, et de crever sans comprendre jamais jusqu’à quel point les 

hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou faudra pas faire 

les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra 

raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux 

chez les hommes et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit 

comme boulot pour une vie tout entière.2 

Ces quelques lignes, dans lesquelles le témoignage est présenté comme ce 
qui fait le sens et la valeur d'une vie, sont particulièrement importantes : elles 

                                                           
1. Voyage, p. 52 
2. Voyage, p. 25 



316 Dire la guerre 

énoncent simultanément une poétique et une éthique du récit de guerre. Celles-
ci paraissent indissociables : il est en effet du devoir de Bardamu, et de ceux 
qui ont fait avec lui l'expérience de la guerre, de faire le récit cette expérience ; 
mais ce récit ne peut avoir de valeur que s'il est en tout point conforme à ce 
qu'ils ont découvert. L'atténuation et l'omission s'apparentent ainsi à la fois à 
un échec existentiel et à une faute littéraire : le récit de guerre authentique ne 
doit passer aucun aspect de la guerre sous silence, sous peine de perdre toute 
sa valeur. Il impose ainsi de rendre compte de l'ensemble des aspects de la 
nature humaine que la guerre contribue à révéler, si noirs soient-ils. 

Or, ces aspects fondamentaux de la nature humaine que la guerre 
contribue à révéler, ce sont ceux sur lesquels la société impose 
habituellement le silence, et que tout invite à maintenir cachés, car la vie en 
société n'est possible qu'aussi longtemps qu'ils demeurent tus. Bardamu en 
tire une conséquence : la vérité d'une chose se mesure au silence dont on 
l'entoure habituellement, et aux efforts que chacun produit pour la 
dissimuler. Les moments de vérité sont ainsi apparentés de manière très 
récurrente dans Voyage au bout de la nuit à des épisodes au cours desquels 
ce que tout conspire habituellement à maintenir enfoui et inaccessible au 
regard remonte à la surface. C'est durant la traversée de Bardamu vers 
l'Afrique que cette idée est le plus explicitement exprimée. Cette traversée 
constitue le premier épisode postérieur à la guerre : Bardamu, qui vient d'être 
démobilisé, croit avoir enfin réussi à fuir cet « abattoir international en 
folie1 », mais la guerre le rattrape sous la forme d'un nouveau surgissement 
de la vérité, provoqué par le huis clos en mer et la moiteur ambiante: 

C’est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s’étaler 

l’angoissante nature des Blancs, provoquée, libérée, bien débraillée 

enfin, leur vraie nature, tout comme à la guerre. Étuve tropicale pour 

instincts tels crapauds et vipères qui viennent enfin s’épanouir au mois 

d’août, sur les flancs fissurés des prisons. Dans le froid d’Europe, sous 
                                                           
1. Voyage, p. 112 
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les grisailles pudiques du Nord, on ne fait, hors les carnages, que 

soupçonner la grouillante cruauté de nos frères, mais leur pourriture 

envahit la surface dès que les émoustille la fièvre ignoble des 

Tropiques. C’est alors qu’on se déboutonne éperdument et que la 

saloperie triomphe et nous recouvre entiers. C’est l’aveu biologique. 

Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, relâchent un 

moment leur étau, on peut apercevoir des blancs, ce qu’on découvre 

du gai rivage, une fois que la mer s’en retire : la vérité, mares 

lourdement puantes, les crabes, la charogne et l’étron.1 

Cette nouvelle manifestation de la vérité est ici très explicitement 
présentée comme une réplique de la secousse initiale que constituait la 
guerre. Et il est intéressant de relever qu'un certain nombre de termes 
contribuent dans ce passage à présenter comme impudique ce mouvement 
par lequel la vérité remonte à la surface. La dernière phrase de ce paragraphe 
paraît ainsi l'indiquer nettement : la vérité, dans Voyage au bout de la nuit, 
c'est tout ce qui n'est pas montrable. En conséquence, un récit ne peut être 
véridique que dans la mesure où il énonce à haute voix ce que l'homme a en 
lui de moins avouable, et dont il lui coûte le plus de parler:  

Il n’y a de terrible en nous et sur la terre et dans le ciel peut-être que 

ce qui n’a pas encore été dit. On ne sera tranquille que lorsque tout 

aura été dit, une bonne fois pour toutes, alors enfin on fera silence et 

on aura plus peur de se taire. Ça y sera.2 

Comme paraît l'indiquer la négation restrictive dans la première phrase de 
ce passage, il n'y a dans Voyage au bout de la nuit de vérité que dans le 
tabou ; et, comme semblent le signifier les deux phrases sur lesquelles ce 
passage se termine, un récit ne paraît pouvoir s'achever qu'une fois le dernier 
tabou vaincu.  
                                                           
1. Voyage, p. 113 
2. Voyage, p. 327 



318 Dire la guerre 

On voit ici comment s'articulent dans Voyage au bout de la nuit une 
conception de la vérité et une conception de la littérature : si la vérité est 
dans le tabou, la vérité littéraire ne peut s'obtenir qu'au prix de ce tabou. 
Dans la mesure où le roman établit une équivalence entre ce qui est vrai et ce 
qui est tu ou passé sous silence, la vérité littéraire ne peut s'obtenir que par 
un mouvement de dévoilement au terme duquel tout ce qui demeurait caché 
est devenu visible. Cette conception de la vérité littéraire contribue à rendre 
le récit de guerre hautement problématique pour celui à qui s'impose 
l'impératif du témoignage. D'une part, la guerre révèle à Bardamu que le 
langage lui-même constitue l'un des voiles qui contribuent à masquer la 
vérité : la vérité littéraire ne peut en conséquence être atteinte qu'au prix 
d'une attaque contre la langue, d'une rupture avec ses formes traditionnelles 
et ses usages consacrés. Mais cette difficulté n'est pas le seul obstacle que 
celui qui veut dire la guerre doit surmonter : plusieurs passages suggèrent 
qu'un témoignage authentique pose problème non seulement parce qu'il 
implique de faire violence à la langue, mais aussi parce qu'il représente une 
attaque contre ceux à qui il est destiné. 

Dans la mesure où son récit ne doit rien taire de ce dont il ne convient pas 
de parler, Bardamu semble en effet contraint de faire violence à ses 
auditeurs. C'est ce que suggèrent un certain nombre de passages dans 
lesquels Bardamu renonce ponctuellement à son impératif de vérité en vue 
de ménager ceux à qui il s'adresse. C'est le cas par exemple lorsqu'il est 
invité à bord d'une péniche luxueuse en compagnie de Robinson par des gens 
riches qui les accueillent de manière très amicale. Après quelques moments 
passés sur la péniche, Robinson engage la conversation avec un de ses 
occupants, et lui livre une version très enjolivée de son séjour en Afrique. 
Bardamu commence par s'agacer de qu'il appelle les « faux souvenirs1» et les 
« mensonges2 » de Robinson ; mais, de manière très surprenante, on le voit, 
quelques lignes plus loin, se mettre au diapason de son ami:  
                                                           
1. Voyage, p. 404 
2. Ibid.  
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Quand on est pas habitué aux bonnes choses de la table et du confort, 

elles vous grisent facilement. La vérité ne demande qu’à vous quitter. 

Il s’en faut toujours de très peu pour qu’elle vous libère. On n’y tient 

pas à sa vérité. Dans cette abondance soudaine d’agréments le bon 

délire mégalomane vous prend comme un rien. Je me mis à divaguer à 

mon tour, tout en lui parlant d’urticaire à la petite cousine. On s’en 

sort des humiliations quotidiennes en essayant comme Robinson de se 

mettre à l’unisson des gens riches, par les mensonges, ces monnaies 

du pauvre. On a tous honte de sa viande mal présentée, de sa carcasse 

déficitaire. Je ne pouvais pas me résoudre à leur montrer ma vérité ; 

c’était indigne d’eux comme mon derrière. Il me fallait faire coûte que 

coûte bonne impression.1 

Les raisons qui conduisent Bardamu à passer la vérité sous silence sont 
ici explicitées de manière plaisante. Bardamu semble d'abord se laisser griser 
par l'atmosphère accueillante de la péniche ; mais on comprend aussi peu à 
peu que, si Bardamu fait une entorse au principe d'authenticité qu'il a lui-
même formulé au début de son récit, c'est parce que l'expression de la vérité 
est doublement avilissante : elle constitue à la fois une humiliation pour celui 
qui la dit, et un outrage pour ceux à qui elle est adressée. Il semble ainsi que 
le récit de guerre authentique soit indissociable d'un sentiment de honte, et 
qu'il doive nécessairement provoquer la réprobation unanime d'un public 
pour qui il représente une offense.  

Il semble d'ailleurs que la mise à l'écart de celui qui a enfreint le tabou 
soit le seul effet que ce récit authentique produise. Dans la mesure où il 
paraît ne donner aucune satisfaction, sinon très passagère, à celui qui le 
prend en charge, et n'avoir d'autre conséquence que de susciter l'indignation 
de ceux à qui il s'adresse, le récit de guerre ne semble en effet chargé 
d'aucune positivité. C'est ce que suggère un passage dans lequel Bardamu 
décrit ce moment où l'ancien combattant ne parvient plus à se taire et finit 
                                                           
1. Voyage, p. 405 



320 Dire la guerre 

par avouer publiquement que le sort qui lui a été réservé une fois la paix 
revenue ne s'est pas avéré beaucoup plus enviable que celui qui était le sien 
pendant la guerre: 

En somme, tant qu’on est à la guerre, on dit que ce sera mieux dans la 

paix et puis on bouffe cet espoir-là comme si c’était du bonbon et puis 

c’est rien quand même que de la merde. On n’ose pas le dire d’abord 

pour dégoûter personne. On est gentil somme toute. Et puis un beau 

jour on finit quand même pas casser le morceau devant tout le monde. 

On en a marre de se retourner dans la mouscaille. Mais tout le monde 

trouve du coup qu’on est bien mal élevé. Et c’est tout.1 

Il semble ici que ce soit à contrecœur que l'ancien soldat énonce cette 
vérité qu'il ne lui est plus loisible de taire plus longtemps. Il paraît en effet 
prévoir que son récit ne suscitera que des réactions de rejet et d'hostilité, qui 
ne manquent d'ailleurs pas d'arriver. Ainsi, comme le suggèrent la cadence 
mineure et la formule à la fois lapidaire et désabusée sur laquelle ce 
paragraphe s'achève, il semble qu'il n'y ait rien à espérer au-delà du scandale 
passager que le récit véridique provoque.  

C'est ce que paraît confirmer un passage de Voyage au bout de la nuit 
dans lequel Bardamu devenu médecin fait scandale en s'en prenant à un 
nourrisson en train de gémir, auquel il hurle de se taire, au prétexte que la vie 
saura bien se charger de lui réserver des occasions plus sérieuses de souffrir 
et de pleurer. Dans ce passage, Bardamu cède de nouveau à un besoin de 
dire la vérité qu'il ne parvient plus à réprimer : « Excédé, je ne sus me retenir 
de leur faire part tout haut de ce que j’éprouvais en fait de rancœur et de 
dégoût depuis trop longtemps, tout bas.2 » Mais son intervention brutale ne 
suscite que des réactions outrées et agressives chez les parents du 
nourrisson ; pire, elle n'apaise en rien Bardamu. Le scandale qu'il a provoqué 

                                                           
1. Voyage, p. 234 
2. Voyage, p. 273 
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n'a en effet pas suffi à lui permettre de se débarrasser de la pensée de 
Robinson, ce personnage qui fait figure d'incarnation des découvertes que 
Bardamu a faites durant la guerre et qui persistent à le hanter: 

Quand je me suis retrouvé dans la rue, je n’étais pas très fier de ce qui 

venait de m’arriver. Pas tant du point de vue de ma réputation qui ne 

pouvait être plus mauvaise dans le quartier qu’on me l’avait déjà faite 

et sans que j’aie eu pour cela besoin de m’en mêler, mais toujours à 

propos de Robinson dont j’avais espéré me délivrer par un état de 

franchise, trouver dans le scandale volontaire la résolution de ne plus 

le recevoir celui-là, en me faisant une espèce de scène brutale à moi-

même. 

Ainsi, avais-je calculé : Je verrais bien à titre expérimental tout le 

scandale qu’on peut arriver à se faire en une seule fois ! Seulement on 

n’en finit jamais dans le scandale et l’émotion, on ne sait jamais 

jusqu’où on sera forcé d’aller avec la franchise... Ce que les hommes 

vous cachent encore... Ce qu’ils vous montreront encore... Si on vit 

assez longtemps... Si on avance assez loin dans leurs balivernes... 

C’était à recommencer entièrement.1 

Il semble ainsi qu'il n'y ait rien ou presque à attendre pour Bardamu du 
scandale qui accompagne systématiquement l'expression de la vérité, sinon 
son interminable répétition : il n'y a donc à l'horizon du récit de guerre 
véridique ni salut individuel, ni réconciliation collective. Le récit de guerre 
n'entraîne qu'une solitude décevante pour celui qui le prend en charge. C'est 
cet isolement dont parle Bardamu lorsqu'il indique que « les gens du jour ne 
vous comprennent plus2 », et qu'il décrit ainsi la situation de ceux qui, 
comme lui, veulent atteindre le bout de la nuit : « L'écho ne renvoie rien, on 
est sorti de la Société3 ». 
                                                           
1. Voyage, p. 274 
2. Voyage, p. 341 
3. Voyage, p. 341 
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Le récit de guerre authentique, qui défait la société et empêche les 
silences qui la rendent possible, semble donc contribuer à rendre tout 
apaisement impossible. Voyage au bout de la nuit tend d'ailleurs plus 
largement à faire de la guerre un état permanent. Telle est en effet la 
principale découverte faite par Bardamu dans les premières pages du roman, 
et que chacune des étapes de son voyage paraît confirmer : ce que l'on 
appelle conventionnellement la paix n'est qu'une forme atténuée et mesquine 
de la guerre. En effet, l'une des choses que masquent le plus fortement les 
discours contre lesquels Bardamu s'inscrit et les interdits qui pèsent sur le 
langage, c'est ce que Céline appelle en 1933 dans son « Hommage à Zola » 
un « instinct de mort1 ». Dans Voyage au bout de la nuit, la guerre rend 
manifeste le caractère universel et permanent de cette « envie latente chez 
l'homme de tuer et de se tuer2 », que chacun s'efforce pourtant de taire du 
mieux qu'il peut: 

Je savais moi, ce qu’ils cherchaient, ce qu’ils cachaient avec leurs airs 

de rien les gens. C’est tuer et se tuer qu’ils voulaient, pas d’un seul 

coup bien sûr, mais petit à petit comme Robinson avec tout ce qu’ils 

trouvaient, des vieux chagrins, des nouvelles misères, des haines 

encore sans nom quand ça n’est pas la guerre toute crue et que ça se 

passe alors plus vite encore que d’habitude.3 

La première conséquence que Bardamu tire de la découverte de cet 
instinct de mort, c'est qu'il est impossible de présenter la guerre et la paix 
comme deux phénomènes distincts. Une des premières séquences du roman 
commence d'ailleurs sur une phrase remarquable, qui constitue à elle seule 
                                                           
1. Céline, Louis-Ferdinand, « Hommage à Zola », in Cahiers Céline I, Céline et l'actualité 
littéraire 1932-1957, textes réunis et présentés par Jean-Pierre Dauphin et Henri Godard, 
Paris, Gallimard, 1976, p. 80 
2. Céline, Louis-Ferdinand, « Mémoire pour le cours des hautes études », in Cahiers Céline 3, 
Semmelweis et autres écrits médicaux, textes réunis par Jean-Pierre Dauphin et Henri Godard, 
Paris, Gallimard, 1977, p. 201 et note 1 
3. Voyage, p. 270 sq. 
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un paragraphe : « Déjà notre paix hargneuse faisait dans la guerre même ses 
semences.1 » Elle contribue, comme de nombreux autres passages du 
roman, à établir une solution de continuité très nette entre la guerre et la 
paix, et permet de comprendre que la guerre ne se termine pas avec la fin 
des combats, mais se poursuit au contraire de manière larvée en temps de 
paix. 

Cette découverte est capitale : elle conduit en effet à modifier 
considérablement l'extension du récit de guerre, auquel il ne paraît plus 
possible d'assigner de limites spatiales ou de bornes temporelles. La guerre 
dans Voyage au bout de la nuit déborde radicalement le cadre des combats, 
qui n'en constituent que la manifestation la plus visible – et peut-être à ce 
titre la moins intéressante, si l'objet du récit de guerre est bien de montrer la 
permanence discrète de la guerre dans ce que l'on nomme très inexactement 
la paix. De ce point de vue, la structure du récit paraît éloquente : la guerre 
en tant que « période de conflit armé entre États » n'est présente que dans les 
cent premières pages de ce roman qui en compte cinq cents2 ; dans ces cent 
premières pages, la partie consacrée à la présence de Bardamu au front est 
plus courte que celle dans laquelle il découvre les formes que la guerre prend 
à l'arrière ; et, même dans ces premières pages où Bardamu est au front, les 
combats entre français et allemands disparaissent presque immédiatement du 
récit, pour laisser place à cette guerre moins manifeste mais tout aussi 
meurtrière que les Français se livrent entre eux, et qui oppose tour à tour les 
gradés aux simples soldats, les soldats entre eux, puis ces mêmes soldats aux 
civils. Ainsi, à mesure que le récit avance, Bardamu s'éloigne du front, mais 
la guerre paraît recommencer sous des formes plus sourdes à chacune des 
expériences et des rencontres qu'il fait. Il semble ainsi que Bardamu pourrait 
dire de chacune des étapes de son voyage ce qu'il dit de ce passager de 
l'Amiral-Bragueton fermement décidé à le passer par-dessus bord : « Cet 
                                                           
1. Voyage, p. 72 
2. Ces chiffres correspondent à la pagination de l'édition de Voyage au bout de la nuit dans la 
collection La Pléiade. 
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homme me faisait l’effet d’un morceau de la guerre qu’on aurait remis 
brusquement devant ma route, entêté, coincé, assassin.1 » La structure de 
Voyage au bout de la nuit semble ainsi indiquer qu'un véritable récit de 
guerre doit s'étendre bien au-delà d'un éventuel armistice, et ne peut limiter 
son cadre géographique à celui de l'affrontement militaire : ce serait en effet 
méconnaître que la guerre perdure sous le silence dont chacun essaie de 
recouvrir cet instinct de mort que Bardamu appelle aussi « sa petite guerre à 
lui, la profonde, la vraie de vraie2 ».  

Le récit de Bardamu doit donc rompre le silence derrière lequel se cache 
la pulsion de mort   de façon à interdire toute distinction fallacieuse entre 
guerre et paix. Il doit faire entendre que la guerre n'est pas ponctuelle et 
circonscrite, mais permanente et universelle. On constate à ce titre que le 
récit par lequel Bardamu consacre la permanence de la guerre s'apparente 
lui-même à un geste guerrier. La relation que le texte établit entre Bardamu 
et le destinataire de son récit ne fait en effet nullement exception à ce régime 
de la guerre permanente que Voyage au bout de la nuit contribue à dévoiler. 
Elle semble au contraire posséder toutes les caractéristiques d'un conflit, 
dont le seul horizon paraît être la mort de l'un des adversaires qu'elle conduit 
à s'affronter: 

Je dirai tout un jour, si je peux vivre assez longtemps pour tout 

raconter. 

«Attention, dégueulasses ! Laissez-moi faire des amabilités encore 

pendant quelques années. Ne me tuez pas encore. Avoir l’air servile et 

désarmé, je dirai tout. Je vous l’assure et vous vous replierez d’un 

coup alors comme les chenilles baveuses qui venaient en Afrique 

foirer dans ma case et je vous rendrai plus subtilement lâches et plus 

immondes encore, si et tant que vous en crèverez peut-être, enfin.»3 

                                                           
1. Voyage, p. 119 
2. Voyage, p. 30 
3. Voyage, p. 244 
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Les invectives, les injonctions et les menaces que Bardamu imagine ici 
adresser à des auditeurs dont il fait autant d'ennemis l'indiquent bien : le récit 
de guerre s'apparente dans Voyage au bout de la nuit à une poursuite 
littéraire de la guerre, qui oppose celui qui veut dire la vérité et ceux qui sont 
prêt à le tuer pour préserver le silence qui masque cette dernière. Le récit que 
Bardamu annonce ici ne constitue donc pas une suspension de la guerre ou 
une expiation du conflit : il représente au contraire une forme remarquable 
de la guerre, dont la valeur littéraire se mesure à sa capacité à dire la 
permanence du conflit, et à montrer comment il se poursuit dans ce silence 
sous lequel on tente de dissimuler la véritable nature de l'homme, et que l'on 
appelle fallacieusement la paix. 

 





Séance de Clôture 

Participants: 
ARANDA Daniel, Université de Nantes 
AZIMI-MEIBODI  Nazita, Université d’Ispahan  
CHAMBON Joëlle, Université Paul-Valéry Montpellier 3 
BOUCHENTOUF-SIAGH Zohra, Université de Vienne 
KAHNAMOUIPOUR Jaleh, Université de Téhéran 
SHOKRIAN Mohammad-Javad, Université d’Ispahan 
Wallon Rémi, Université Paris Diderot- Paris7 

La table ronde de la séance de clôture s’est déroulée en fin d’après-midi 
du 10 décembre. Elle a réuni certains intervenants et deux représentants des 
universités de Téhéran et d’Ispahan, les deux universités organisatrices de ce 
colloque. Après avoir présenté une synthèse des thèmes  sur lesquels les 
intervenants se sont penchés au cours de ces trois jours de colloque, des 
thèmes tels que les récits de filiation, le regard de l’historien et celui du 
littéraire sur la guerre, le décalage entre ces deux regards, le développement 
de l’écriture féminine sous l’effet de la guerre, Madame Jaleh  
Kahnamouipour  a soulevé les premières questions qui ont porté  sur la 
participation des adolescents  à la guerre et le pourquoi de cette participation.  
Selon certains participants bien que la présence des adolescents sur les 
champs de bataille soit désastreuse,  une fois la guerre commencée on ne 
peut rien prévoir ni empêcher ces jeunes de participer à la guerre. 

Monsieur Mohammad-Javad  Shokrian a parlé de ses propres expériences 
précisant que la première fois qu’il est allé au front, il n’avait que quatorze ans 
mais il n’avait pas eu  le choix,  obligé qu’il était par la force des choses. Cela 
se passait juste après la révolution Islamique en Iran, dans le Kurdistan où il est 
allé au front. L’armée n’était pas du tout  organisé, il y avait un ennemi comme 
Saddam, tout le monde devait lutter contre cet ennemi et défendre le pays. 

Madame Zohra BOUCHENTOUF-SIAGH a soulevé le problème de la 
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guerre d’Algérie pour dire qu’au cours de cette guerre certains adolescents, 
témoins du massacre de leurs parents, étaient devenus  des « petits gavroches 
algérois » qui se cachaient à l’intérieur des maisons pour lutter: lorsque les 
« parachutistes faisaient tomber la maison », ils étaient victimes. 

Parmi les intervenants qui se trouvaient dans la salle de réunion, certains 
ont insisté sur le problème de l’environnement idéologique qui peut pousser 
les jeunes à agir de façon héroïque: par exemple le cas de l’enfant qui veut 
imiter ses parents qui ont pris part à la Résistance. Mais certains se sont 
manifestés contre cette idée en précisant que les enfants ne font pas 
nécessairement ce que les parents ont fait. Quand il y a la guerre, on ne 
demande pas nécessairement l’avis des gens. 

Ensuite la discussion a porté sur le problème du patriotisme  et du 
sentiment d’engagement chez les enfants et adolescents: Monsieur Daniel 
Avanda  prétendait être sceptique  à propos de l’existence d’un tel sentiment 
chez l’enfant précisant qu’un enfant de quatorze ans n’est pas capable de 
faire un choix relativement au patriotisme. Certains intervenants ont 
cependant soutenu le fait que de nombreux enfants avaient participé aux 
guerres au cours de l’histoire. 

Madame  Zohra BOUCHENTOUF-SIAGH  a insisté sur le fait que dans les 
situations coloniales les enfants commencent à travailler très tôt pour être 
responsables financiers de la famille, ce qui leur donne un sentiment de 
responsabilité  et les pousse à se dire: « moi, je m’engage »; ces enfants sont  
dans une situation de fait. Elle a également parlé d’un film réalisé par Moussa  
Haddad, intitulé Les enfants de novembre qui dépeint une période de la guerre de 
libération en Algérie où il est question de ces enfants responsables et engagés. 

Dans le public également certains ont insisté sur le caractère purement 
culturel de ce sentiment. Dans des pays comme Iran par exemple, l’enfant étant 
très attaché à la famille, il ne peut se tenir à l’écart des problèmes qui 
concernent ses parents. Donc, dans des situations particulières il se sent engagé. 

Dans le soucis de revenir à l’un des thèmes principaux du colloque qui 
concernait le passage de la réalité à la fiction dans les récits de la guerre, 
Madame Chambon a évoqué la transposition littéraire d’un fait historique.  

La séance de clôture s’est terminée avec les remerciements solennels des 
organisateurs du colloque et leurs souhaits de bon retour aux participants. 
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سنده است در یالت نوی از مشاهدات و تخکیه حاک ي و نوشتاریسا بیما
 ریف جنگ الجزایتوص

  يم بجاویمر
  رهی الجزیاسی علوم سیي عال مدرسه

ه برگرفتـه از    کـ ات امـروز    یـ جنـگ در ادب   ان  یـ ي بحران، جنگ و خـشونت، ب        ن دوره یدر ا 
زبـان    ات فرانـسه  یـ ه در ادب  کـ  ینیست، مـضام  یـ ژه ن ین و ی از مضام  یسنده است، خال  یالت نو یتخ
د، یـ ، اسـتعمار، تبع يدار  همچـون بـرده  ینیم، مضامیا رات با آنها مواجه ک به   ییقایسندگان آفر ینو

شور کـ ن  یـ ر، ا یـ الجزا. نهاسـت  از آ  یاسکات انع یه ادب کگر  یع د ی  فجا  ياری و بس  ی داخل يجنگها
متحمل استعمار فرانسه بود و کمـی بعـد         ) 1830-1962( سال   132ه  ک ی شمال يقایواقع در آفر  

 يبـاري گـشت، دارا   تکـ  فال یاسـ ی بحـران س   یقربـان ) 1988-1997 (یسال متوال   مدت ده   ز به ین
اتـب  کا جبـار،    ی همچون مولود فرعـون، آسـ      یسندگانینو.  مملو از خاطرات جنگ است     یاتیادب
ش یالت خـو  ین خاطرات را بـا تخـ      ی ا یسا ب ین ما ینا خدرا و همچن   یاسمید بوجدرا،   ین، رش یاسی

  يهـا ل گفتهی ما به تحلین سخنران یدر ا . اند  ردهکشان منتشر      درباره يشمار  یخته، آثار ب  یدرهم آم 
م پرداخـت،  یست خـواه یسنده نیالت نوی از تخیه خالک از مشاهداتش در مورد جنگ   یسا ب یما
سنده اسـت،  ی نویکواژگان همچون سالح «. یا جمع ی یها و جراحات شخص     امی از ق  یشاهداتم
ن حـال حامـل   ی و در عـ   مقاومت قـدم گذاشـته  يای به دنییه گو کشود    یچنان وارد نوشتار م     آن
  .» رساندیده را به گوش می ناشنییه صداهاک است ییها وتکس

 ی مـ  ی هـا را خنثـ     یر دوپـارگ  یه تـاث  کر شرح داده شده است      ی فراگ یتی از خالل ذهن   یجنگ
ه چگونه از رهگـذر تابانـده شـدن در          کته است   کن ن یافتن ا ی مختصر، مقصود در   یانیبه ب . سازد

 .ده شده استیشکف ملت فرانسه به چالش یمنشور جنگ، تعر

ز، یـ ن خـاطره برانگ   کامل، ضـد خـاطرات، امـا      ک یرانی دشمن، خشونت، جنگ، و    :د واژگان یلک
   .یجو، حسب حال، گزارش شخص مجدد، صلح یعطف توجه شناخت
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  نیر جنگ نزد سلیتصو
  سوزان الفون
  هی مونپليدانشگاه پل والر

. موضوع جنگ از جدل گرفته تا درگیري مسلحانه جایگـاهی اساسـی در آثـار سـلین دارد              
س در کـامرون زیـسته،   جنگ جهانی اول که لویی دِتوش قـسمتی از آن را در انگلـستان و سـپ               

هـا،    رمـان ( است و این واقعه در کل رمان و آثـار بعـدي او               سفر به انتهاي شب   قسمت آغازین   
تواند ارزش مستند یا گزارش داشته باشـد چـرا          داستان می . اندازد  طنین می ) ها  ها و باله    هجونامه

ست و با این قرار    قبل از هرچیز یک رمان ا     سفر  که سلین بازیگري در این جنگ بوده است، اما          
ۀ بـه ایـن جنبـ   » رمـان «عنـوان  . عنـوان حـسب حـال     به چاپ رسیده است نه بـه 1932در سال  
  .زیسته ترکیب شده استۀ انگیز و تخیلی اثر اشاره دارد که با قدرتِ تجرب خیال

 چه چیز خاصـی در مـورد        –خصوصاً ادبیات سلین  –ما در پی آنیم که بدانیم ادبیات تخیلی         
با چه روشی و با چه هـدفی کـه خـاصِ            ) نویسد  دان می   متفاوت از آنچه تاریخ   (نویسد    جنگ می 

قـدر کـه بـه پیـروي از           گردیم که همـان     بازمیسفر  هایی درخشان از      باز به قسمت  . خودِ او باشد  
جـو را در کنـار        اي سـتیزه    طلبـی   صـلح سفر  سلین در   . باربوس است به پیروي از رمبو هم هست       

گمنـام مطـرح   » پوشـانی  ژنـده «شده، فراریـان و   ، سرکشانی تیرباران  خورده  اي شکست   طلبی  آزادي
است مقابل زیبانمایی وحشت در هنـر       سفر، ماشین جنگی    تعارضش با تغزل شاعرانه در      . کند  می

سلین داستان دیگري را نیز با موضوع جنگ        . کند  ها تغذیه می    و مقابلِ رمان جنگی که از درگیري      
در صلح و صـفا زیـستن بـه مـا           ة  گاه اجاز   ماندگانی است که هیچ   کند و آن داستان باز      روایت می 

سـفر  هاي سلینی از      داستان. گراي باردامو   همزادِ خیالی و پوچ   سفر  دهند، داستان رادیسون در       نمی
شـود    متفاوتی را با آنچه در قالب داستان می       ۀ  آلمانی مسئل ۀ  گان  ن در سه    و پس از آ   به انتهاي شب    

شـوند و آن را بـه سـکوت           کنند، در آن ماندگار مـی        به داستان رخنه می    کند؛  بیان کرد روایت می   
هاي انـسانی   هاي سلین توجه ما را به دوئلی که در دل یک انسان یا میان گروه        داستان. دارند  وامی

شود و معنـا   پردازند که انسان در آن سرگشته می هایی می  کند، به اکتشاف مکان     برپاست جلب می  
  .قدر فردي است که جمعی ن کرده است؛ آنجا که احساس شکست همانخود را آنجا پنها

کردن خودش، بـا مـسئولیت        توجیهۀ  در نهایت، جنگ رمان را با ناتوانی اساسیش و با مسئل          
ـ   در سـه  . کنـد   ها روبرو می    درگیريۀ  ها و صنایع ادبی در توسع       کلمات، گفتمان  آلمـانی کـه    ۀ  گان

نهفتـه در زیـر   «هـاي   سـپردن بـه ضـجه    غاز به گوش  مربوط به جنگ جهانی دوم است نوشتار آ       
صـداها و تـداخل تـصاویر    . شناساند کند، نوشتار تصاویري از جنگ اول را به ما می       می» داستان

جنگ شـناخته شـده اسـت،    ۀ عنوان قص اي را که به زدایی قصه نقش دارند؛ یعنی قصه  در روایت 
  .رسند نظر می اکردنی بهن زنند که روایت نگ میة جهایی دربار نابود کرده حرف

  .خصوصیات رمان سلین، ادبیات جنگ، ادبیات تخیلی، انسان سرگشته: کلیدواژگان
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  نا رضایاسمی ي  نوشتهگذر از زمستانت جنگ در یاکح

  نیاء متعب حسکذ
  دانشگاه بغداد

 ي  مطالعـه پـژوهش مـا بـر       . گنجـد   می نا رضا در چارچوب تئاتر معاصر فرانسه      یاسمیتئاتر  
ر ی تـاث  ی چگونگ یز بررس ی بعد از جنگ و ن     ي بر فضا  يشاهدۀ  نزل به م  گذر از زمستان  ۀ  شنامینما
  .ز استکاثر متمرهاي  تیر شخصیین دوره در تغیا

ن معنـا   یبـد ؛  زند  می یمنینا رضا مهر بد   یاسمیهاي    تی شخص یشانیبر پ ،  ن متن یگذشته در ا  
و ن پدران و پـسران  ی دوم بی از جنگ جهانی ناشیکأت تعارضات تراژیدر ه، ه بار سرنوشت  ک

  .ندک  میینیشنامه سنگینماهاي  تیشخصۀ بر شان، مردگان و زندگان
و ، ه بر گذشتگان گذشتهک بر آنچه    يشاهدۀ   به مثاب  یوشد تا از خالل داستان    ک  می شنامهینما

 حـوادث  یبه توال،  به وسواس بدل شده استی قهرمانان اصليه براکاي     شته بر گذش  یز گواه ین
م یار بسته اسـت خـواه     کس به   ینو شنامهیه نما ک ی متن و فنون   صیل خصا یتحل ما به . معنا بخشد 
  .پرداخت

چـرا  ؟  ستندی چ یگران در پ  یردن مالقاتشان با د   کبا بازگو   ها    تیه شخص کن است   یپرسش ا 
 قـصه  ی اصـل كبه محر،  پنهان داشته شده بود    یاصلهاي    تی شخص يه از سو  کخاطرات گذشته   

  ؟شود  میبدل

مـسائل  ، داستان، تعارض،  نا رضا یاسمی،   فرانسه یکست و   یو ب ست  یات قرون ب  یادب: دواژگانیلک
  .انسان امروز
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  ی تئاتر فرانسه نسبت به جنگ جهانیبیوت تقرکس: یغفلت و خاموش، زیگر

  ژوئل شامبون
  يپل والر، 3ه یدانشگاه مون پل

افـت  یهـا   ه در رمـان کـ ست یـ  نیاتیـ  بـه وضـوح روا  یت تئاتر فرانسه از جنگ جهان   یاکح
انه در تئـاتر    ینه و نوجو  شروایالت پ یع تما یه موجد تسر  یا و روس  یتالیجنگ در آلمان و ا    . شود  یم

رغـم    یعلـ . ردکـ  محدود و متفاوت تجربـه       ی را به صورت   ي هنر يها  ن انقالب یاما فرانسه ا  . شد
 ی روسـ يهـا   پر سروصدا به بالهیفتگیو برخالف ش، ها ستی داداها و سوررئاليها جوش  و  جنب
؛ گ بـود   و گنـ   کوچـ ک یفـاگر نقـش   یا،  پس از جنگ  ،  یشیمتون نما ،  ها  ها و تماشاخانه    كریو س 
دند تـا  یوشـ ک یمـ ، شی خـو یستگیـ ل و ناشاکل دادن مشکو ش پردازي    هیار ما ک در ییه گو کچنان
  . بزنندییرِ جنگ صالکده شوند و به گوشِ یشن

همـت  ،  میچـشم بپوشـ   » هـا   دهیتئاتر ا  «رویت محور هنرمندان پ   ی موقع يها  شنامهیاگر از نما  
  نـان  کخـش ۀ  شنامیلودل با نما  ک.  بود ها   مصروف پرداختن به نزاع حقه     یشین آثار نما  یتر  جذاب
روزگار گذشته   به،   به نگارش درآورده است    1915 تا   1913 يسالهاي    هه آن را در فاصل    کخود  
 ییعصر لوۀ اما بعدها در فرانس. اروپاست» میبحران عظ  «ردنکت  یاکتالش او ح  . ندکاف  ینظر م 
 ینوع انتخاب تو به کوک. رسند یظهور م ۀ   به منص  یسم جهان یتالیاپک یشیه متون نما  کپ است   یفل

پـردازد و آنگـاه       ینِ مستعمره مـ   یهند و چ   نخست به . زند  یژانر خُرد دست م    دگرگون و  يفضا
 ياریبس دیگو  یباز م ) 1922 (همسر به ناحق مظنون    خود به نام     يت جنگ اروپا را در اپرا     یاکح

 یفراموشـ : است پرداخته به جنگ  ،  دیگو  یه از آن سخن م    ک ییامدهایها از رهگذر پ     شنامهیاز نما 
، )یتیق تُناسـ  یقـا ،  كلـدار یو (گر سو یل به د  یم،  )سست،  لُنورمان (ختنیگر،  )تاجران نور ،  ولیپان(

ن ی ا يها  فیتوصۀ  چیاز در ؛  )شر است ۀ  یه ما ک یآتش و   اماني    هخان،  برنارد ( به گذشته  یبدگمان
 در تئاتر فرانـسه     يا   تازه امالًک يها  شیگرا،  ن احضار مردگان سرگردان   یگان و همچن    آثار از زنده  
ه اساسـاًً در  ک ینخست نگارش به زبان: الت عبارت است ازین تمای ایژگیدو و. دیآ یبه چشم م 

ه قلب  ک ينه فقط در مقام موجود    ،   درباب زن  ییها  گر نگارش گزارش  یو د ؛  ده است یوت تن کس
  .ار مرد استیه سنگ عک يموجودۀ ن به منزلیه همچنکبل، شود ی شمرده میکش دراماتکشمک

  .زن، وتکس، ژانر خُرد، متن، پس از جنگ، تئاتر فرانسه: دواژگانیلک
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 در 1914-1918 یحضور سربازان نوجوان در جنگ جهان: موافق یا مخالف
  انژه نوجوانی ويداستانها

  ل آراندایدان
  دانشگاه نانت

 چنـدان مفهـوم   ینوجوان و خردسـال در جنـگ اول جهـان           حضور سربازان  یخیازنظر تار 
ه در مـورد حـضور      کـ ژه نوجوانـان    یـ  و ي فرانسو يشمارند داستانها   ی ب یند ول ک یدا نم ی پ یواقع

وجـود در    م ين سربازان نوجوان نشانگر تـضادها     یبحث از ا  . اند  نوجوانان در نبردها سخن گفته    
ه قـانون  کـ ست چرا ی الگو ن  یکا نوجوان سرباز    ی كودک سوم   يدر جمهور . جامعه فرانسه است  

 يا ن دربخـش عمـده    یهمچنـ . رده اسـت  کـ  سـال را در مبـارزات ممنـوع          17ر  یـ ت افراد ز  کشر
ن قـرار  ین نوجوانان مورد تحـس ی و مبارزات ايارکفدا، جوانان   نو ي نوشته شده برا   يها  ازداستان
قهرمـان نوجـوان از   هـا   ن نوشـته ی از ایدر برخ. ه نشده استیالگو قراردادنشان توص   یگرفته ول 

بـار مواجـه       رقـت  یستکـ ا درفـرار از جبهـه بـا ش        یبرد    یجبهه بازگشته به آغوش خانواده پناه م      
 يسـاز  ن نوجوانان برجـسته ی ايقهرمان باز، ن دستی از ايها  گر از داستان  ی د یدر برخ . شود  یم

با ،  ست مدافع سرباز نوجوان   یونالیات ناس ین ادب یا ا یاما آ . سنده است ید نو یید تا شده و ظاهراً مور   
 يه راو کها نشانگر آن است       ن داستان یل گفتمان ا  یه و تحل  یتجز؟  ستین موجود در تضاد ن    یقوان

  .ن موجود است و گاه مخالفیگاه موافق قوان

  .ت داستانیشخص ،ژه نوجوانانیات ویادب، یابیارز، سرباز خردسال: د واژگانیلک
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  سازي جنگ و حماسه

  یه دلپی فرانسواز لومونيمار
  ياردیکدانشگاه پ

ر داد ییـ ات تغ یت جنگ را در ادب    ی نحوه روا  یلکبطور   1918 – 1914 ي سالها یجنگ جهان 
ال ر سـو  یـ ن جنگ داشتند ز   ی از ا  یه مشاهدات ک ییسندگان و آنها  ی نو ي را برا  یینوع روا ۀ  و مسئل 
زان نـوع   یـ تـا چـه م    ؟   وجـود دارد   یآهنگ  ات جنگ هم  یت جنگ و واقع   ین روا یتا چه حد ب   . برد
 ات جنـگ  یـ  روا يبـا نـوع امـروز     ،   حماسه یعنی،  دیشک یر م یها را به تصو     ه سابقا جنگ  ک ییروا
مـه اول قـرن     ی در آثـار ن    یات جنگـ  ی روا يساز   حماسه ی به بررس  ین سخنران یا؟   دارد یخوان  هم
ن یـ هـدف از ا . پـردازد  یر مـ یـ  اخيها در سال، جنگة  با آثار منتشر شده دربار   سهیستم در مقا  یب

چگونـه  .  جنـگ اسـت  ی درنوشتار حماسیکیئولوژ  دی و ا  یباشناسی ز يها  ص جنبه ی تشخ یبررس
ان یـ  بر ب  يساز  چگونه حماسه ؟  ندک ی م ییخودنما،   مربوط به جنگ   یحضور حماسه در متون ادب    

ات یـ ان روا یـ  را در ب   يارکـ نـد وچـه اف    ک ی غلبه مـ   یواقعها وخاطرات     بر ترس ،  ات جنگ یتجرب
  ؟ردیگ یار مک بیجنگ

، مـشاهدات ،  ت نسل به نسل   یروا،  گفتمان جنگ ،  خشونت،  يساز  قهرمان،  حماسه: د واژگان یلک
  .يدئولوژیا، لیتخ، ییچند آوا
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  اثر نونه نا مبواه یست سیترورر جنگ در داستان یتصو

  ریبرنار دو مه 
  ی جنوبيقایآفر، وازولو ناتلکدانشگاه 

 یداسـتان زنـدگ   کننـده     بـازگو ،  اهیست سـ  یـ ترورو بـا عنـوان      رنو نونه نـامب   ین رمان ت  یآخر
ن گروه مبـارزان بـر   ی از نخستیکیة ردکه سرک با   يبا نام آد    و ناشناخته  یخی است تار  یتیشخص
توسـط گـشتاپو آلمـان    ، نـال ی در اپ1943او در دسـامبر  .  بودیدر جنگ دوم جهان   ،  ها  ه آلمان یعل
ه ک یدر زمان ،  ارش را کن داستان شهادت هم وطن فدا     ی االصل در ا   يا  نهیسنده گ ینو. رباران شد یت

ارج ،  س اسـت  کخ فرانـسه مـنع    یها در تار    ه آلمان یان بر عل  یها در مبارزه فرانسو     ییقایت آفر کشر
به خصوص جنوب منطقه وژ را به هنگام اشغال فرانسه توسط آلمانها ، شدک  مـی رینهاده به تصو 

ن یـ سنده در ا  یـ ه نو کـ  اسـت    یـی  روا يها  ش رو ی بررس ین سخنران یهدف از ا  . ندک یف م یتوص
ـ . ندکخ فرانسه بازگو ی از تارك دردنايا ژه را در دورهی ويا رد تا حادثه  یگ  یار م کداستان ب  ن یدر ب
ـ  ،  در داستانيش از همه نقش راو  ی شده ب  ی بررس يها  روش بـه   (ارگرفتـه شـده  ک  بـه یزبـان ادب

ن ی داسـتان و همچنـ   يهـا   خالء،  يع نگار ینحوه وقا ،  ) منطقه وژ در فرانسه    یخصوص زبان محل  
 یلـ ک در چهـارچوب     یل داسـتان  ین تحل یا. مد نظر است  ،  یخیسنده به اسناد تار   ینحوه رجوع نو  

 يهـا   تیـ ف موقع یشتر به توصـ   یسنده ب یه در آن نو   کرد  یگ  ی نونه نامبو قرار م    یخیتارهاي    نوشته
  .پردازد یافزا م انه و نبردیجو زهیست

  .یی روايها روش، یسیخ نویتار، اهیست سیرترو، نونه نامبو: گانژد وایلک
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  ي مولود مامرها و تئاترهاي هایش در رمان یب و آسكپژوا، جنگ

  اقی بوشنتوف سزهره
  نیدانشگاه و
 يهـا   در رمـان  ) 1917-1989 (ي مولود مـامر   يریشناس الجزا   شناس و زبان    انسان،  سندهینو
، کبـاد گـرم و خـش       (شیهـا   شیو نمـا  )  و بـاتوم   كایـ تر،  یخمار خوب ،  شده  فراموشۀ  تپ (خود
جنـگ  ،  ه اسـتعمارگران  یـ ه جنگ حال از هر نـوعش چـه جنـگ عل           ک یجراحاتة  دربار) افتیض

نـد تامـل    ک یل مـ  یـ تحم) ریالجزاۀ  نجا جامع یدر ا  (ه اشغالگران بر جامعه   ی و جنگ عل   يمرز  برون
  .دارد یند و ما را به تامل وا مک یم

 یفرهنگ،  ي از مصائب ماد   یخود طرح و نقش   ۀ  نیزم  لند اما در پس   ین آثار قطعاً حاصل تخ    یا
ر کـ بـر تف ؛ مینـ کد کیـ ه بر دو جنبه از آثـار تا کم ی آنیما در پ. زنند یزده م  جوامع جنگ  یو انسان 
 و یشـناخت  ک سـب يالخـصوص بـر شـگردها    یسنده و علـ یـ  نویشـناخت    و تمـدن   یشناخت  انسان
  . آثارییقایبوط

  . بعد از جنگ/ گفتمان سانسورشده، در زمان جنگ/ گفتمان آزاد: دواژگانیلک
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  » چندپارهينوشتار«: قایزبان آفر يات معاصر فرانسوینوشتار جنگ در ادب

  توری فرانسواز شيمار
  دانشگاه آنژه/ يدانشگاه گاالتاسرا

اد یقا ز یبان آفر ز  يات معاصر فرانسو  ی است در ادب   یشکاش برادر   جهیه نت ک ییها  بسامد جنگ 
. میـ  داريادیـ زۀ شند فاصـل کـ ر ین حـوادث را بـه تـصو   یـ ه ا ک ییها  دن به پرده  یاما تا رس  ،  است

روسـت    وتاه و چندصدا روبـه    ک ی متون يجوار  هم،  هکت  هک چندپاره و ت   يشتر با نوشتار  یخواننده ب 
  .مانند یردن درد مک شتر به عودیه بک

ه یشور بدون سـا کۀ مجموع (اند ن قاعده یهمز مشمول   ی ن يوابر. ي عبدالرحمن ا  يها  داستان
 ي تـاجو  یـک ز داسـتان ورون   یـ و ن ) نـد ک یف مـ  یاش را توصـ     دهید  بیشور آس ک،  ه در آن  ک 1994
درج . ده شـده اسـت    یـ ز نام یـ ن»  راوانـدا  يسـفر بـه انتهـا      «هکـ  2005مانـا یاۀ  یسا،  یعاج  ساحل

 يها  و ارتباط متقابل با زبان     ینامتنیارجاعات ب ،   از زبان محاوره   يریگ  وام،   از خاطرات  ییها  دهیبر
 یه بـه بررسـ  ک ين اثریدر دوم. است ردهک را خاص ي وابريها  داستان یقیگر مثل موس  ی د يهنر

ان را فـراهم  کـ ن امیـ  ایـی  روايها اسناد و متن، خاطرات سفر، وتاهک يها الژ متن ک،  آن پرداختم 
دو مـتن غربـت آنچنـان     در هـر    . می را بـساز   ي در حال بازساز   يشورکخ  یه تار کت  هکند تا ت  ک یم

  . آورد انیخته و آشفته به میر  درهمیتوان سخن از جهان یه مکر است یگ همه

  .ریگ غربت همه، ییچندصدا، تینامتنیب، الژک: د واژگانیلک
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  ریران و الجزایات ای به نوشتار زنانه جنگ در ادبینگاه

  طلب نب رضوانیز
  دانشگاه تهران

 را تجربـه  ین واقعه ناگوار و ناگفتن یا،  ه جنگ ک هستند   ییشورهاکله  ر از جم  یران و الجزا  یا
و جنـگ   ) 1962-1954 (ه ارتـش اسـتعمارگر فرانـسه      یر عل یجنگ جبهه استقالل الجزا   . اند  ردهک

 يشورهاکخ ی حساس از تار   ییها  ه برهه ک) 1988-1980 (ران در برابر عراق   ی ا ی اسالم يجمهور
ـ یار بر تولکرقابل انی و غ  قی عم يریتأث،  دهند  یل م کیل را تش  یذ در . اسـت   آنـان داشـته   یدات ادب

ات یـ  گره خـورده و سرنوشـت ادب       یلیران با جنگ تحم   یات معاصر ا  ی از ادب  یمیبخش عظ ،  واقع
 در  یه گفتمان ادب  ک يا  به گونه ،  ن گشته است  یخ استعمار و جنگ استقالل عج     یز با تار  یر ن یالجزا

  .ده استیسفبار گرد و اكن حوادث دردنایشور ترجمان اکهر دو 
ن یه نخـست کـ ل باشـد  ین دلید به هم  یو شا ،  شود  ی م ی مردانه تلق  ي جنگ امر  یر سنت کدر تف 
ر یـ سندگان مـرد بـه رشـته تقر       یـ ران توسـط نو   یر و چه در ا    یز چه در الجزا   ی جنگ ن  يها  داستان
به  ، جنگ یت ادب ی نو و متفاوت از روا     یحاضر با هدف ارائه نگاه    ۀ  مقال،  ن حال یدر ع . درآمدند
 ين صـدا یـ نـد ا ک یو تالش مـ ، پردازد ی ميداریسندگان زن در حوزه جنگ و پا   ی آثار نو  یمعرف

دهد چگونه زنان در خـالل   ین مقاله نشان میا. اوردیه رانده شده را در متن ب  یخموش و به حاش   
 مـردم  یننـد و حافظـه جمعـ   ک یف مـ ی را تعریت ملی از هو  يا  گونه،  ت جنگ در آثار خود    یروا
  .دهند یا بازتاب مشورشان رک

  .ریالجزا، رانیا، تیروا، نوشتار، زنان، جنگ: دواژگانیلک
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   و فرانسهیات فارسی جنگ در ادبیقیتطبۀ مطالع: گذشته) ة دربار (جوو جست

  انیمیرکرزانه ف
  ید بهشتیدانشگاه شه

. ن واقعه در همه جا مطرح اسـت یسخن از ا،  اولین سالگرد جنگ جهان یبه مناسبت صدم  
 ی برخــ80ۀ از همــان دهــ، نیری و ســاكایــمور، ونــویژ، بــاربوس، دورژولــس، از بــارسپــس 
ن یـ  پژوهش مدار از ا    يردیکو و اشنوز رو   یبرگون،  روئو،  اتاالک،  سندگان معاصر همچون بالن   ینو
چ یگـر هـ  یه دکـ آنهـا  . یلـ ین حال هم مستند بود و هم تخیه در ع ک ارائه دادند    یخیت تار یواقع

 يا چـه ین رخـداد مهـم را از در     یـ  اول و سـربازانش نداشـتند ا       یگ جهان  با جن  یمیارتباط مستق 
 تنهـا   14-18ات  یـ ادب «دیـ گو  مـی  ه اشنوز کهمانگونه  . دندیشکر  یرمتعارف و منفصل به تصو    یغ

ران همواره بر سر    یز در ا  ی سال دفاع مقدس ن    8موضوع جنگ و    ،  »ستیمعضل مبارزان گذشته ن   
داد یـ ن رویـ ادمان ای از ي را به حفظ و پاسدار     يرزشمندگاه ا یز جا ی ن یات فارس یادب. هاست  زبان
ن مقالـه برآنـست تـا بـا         یـ ا.  اختـصاص داده اسـت     یشور بعد از انقالب اسـالم     ک مهم   یخیتار
 اشـنوز و    14ات جنـگ در دو اثـر        یـ  ادب يهـا   ها و تفاوت     شباهت ی به بررس  يا   مقابله يردیکرو
.  بپردازد ی و اجتماع  یفرهنگ،  یناختت ش یروا،  ی شناخت کدگاه سب یاز د ،   فراست سر هاي بی   نخل

از ؛  يگـر یز د یـ آم  وگاه مبالغه ،   تا هنر رعدآسا   یکیجوش و خروش      بی موجز و هاي    فیاز توص (
ان یـ م سربازان از آغـاز تـا پا       ی ترس يه برا یناک منقوش به طنز و      يها  م و صحنه  ی مستق يگفتگوها

ـ ی جنگـاوران ا صیخصا شرح يبرا ها تی شخصي جد يها   تا آواها و گفتمان    یکیرمان   از ؛ یران
 يایـ  گـاه باطـل تـا دن       يردکارکبار با     طنز هرچند خشونت  ة  عنوان داد    جنگ به  يف اشنوز یتوص
،  بـزرگ  يبا نماها ،   متعدد يها  از برداشت . ندیآفر  می ه فراست با نگاه قهرمان پرورش     ک یحماس

طـراز    و همیک نزدي تا نماها ين هنرمند فرانسو  یات دورب کنگ و حر  یاز دور و از باال و با تراول       
اران شـجاع   ک تـا فـدا    یضـدقهرمان و قربـان    ۀ  ر سربازان به منزل   یاز تصو ؛  یرانیاة  سندین نو یبا زم 
 يان برای جنگجوی و الهینیف دیلکرسند تا انجام ت   ی م یج به پوچ  یتدر  ه به ک یاز مبارزان ؛  یرانیا

 ي تـابلو  یتـا معرفـ   ان  ی فرانـسو  یمردانگـ   بـزرگ ة   دربار يپرداز   داستان كاز تر ؛  لتیثواب و فض  
  .)شود ی می بررسياپایسنده پایهنر دو نو، یرانیور ایغ"ت ین مردان خوش" یجنگ

  .14، سر  بیيها نخل، اشنوز، فراست، یقیات تطبیادب، جنگ: د واژگانیلک
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  ات دفاع مقدسی و بحث ارجاع در گفتار ادبیادبۀ مدرنیت

  ي حجازینیده عارفه حسیس
  دانشگاه تهران
گـشت و     ی به فرد رزمنده بـازنم     یادب» من«،   جنگ یکالسکات  یت ادب یه در روا  ک یدر حال 

» مـن «، ات مدرن جنـگ یت ادب یدر روا ،   بود یکدئولوژیا-یحماس) مثل (دهی ا یکنده  یشتر نما یب
ر در ییـ ن تغیا. ندک یدا می پي نقش محور -ن در سپاه و فوج گم شده بود         یش از ا  یه پ ک – يفرد

 یدگاهیـ ترجمـان د  ،  تـر   یلـ ک منظر   یکاما از   ،   است ي فرد ی گاه یت جنگ ینحوه ارجاع در روا   
  .استگرایی  ید نسبت به ذهنیجد

 و  یگـ ت جن یـ ان روا یـ رات در فـن ب    ییـ ل تغ یـ  تحل ي بـرا  یمناسبۀ  ات دفاع مقدس نمون   یادب
 شـاعرانه  کانـه و سـب  ی واقـع گرا کات سـب یـ ن ادبیل بارز اکدو ش .  مرجع اشاره است   ییجابجا
سندگان جنـگ در  یـ نوگیـري   ن دو گونـه نگـارش در موضـع   یتناقض ا.  است ی مذهب -یحماس

ـ     یتخ،  سندگان جنگ یثر نو ک ا يبرا. ز نمود دارد  ی ن یمقوله تعهد ادب    بـا  ی گـاه  یل در گفتمـان ادب
  .تعارض دارد،  جنگیخیت تاری به واقعیک نزديریتصوۀ  ضرورت ارائدر روایت و» تعهد«

ت جنگ مـدرن در     یدر فن روا  گرایی    ی مسئله مرجع اشاره و ذهن     ین مقاله بررس  یموضوع ا 
م کات جنگ حا  ی تا چه اندازه بر گفتمان ادب      یکالسکت  یم روا ینکران است تا مشخص     یات ا یادب

  .استگیري  لکن در حال شت مدریدر انتظار روااي  هندیبوده و چه آ

  .ادبیات جنگ، تعهد، مدرنیه، ذهنیت، خالقیت: دواژگانیلک
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  یرمانک ي اثر هوشنگ مرادجنگل از ی اجتماعیشناس  براساس نشانهیخوانش

  یوچک یمیم سلیابراه
  دانشگاه اصفهان

  یینا اعالیم
  ید بهشتیدانشگاه شه

 گـر ی د يها تنور و داستان   ي وتاه مجموعه ک يها  از داستان  یکی،  یرمانک ياثر مراد » جنگل«
ع در برابـر جنـگ را       ی بد ي نگاه انتقاد  یز نوع ی هر چ  ش از یه پ ک استوار است    یبر منطق ،  )1388(

 ي و هنـر یدات ادبیه به تولک است یی منسجم از معناهاین اثر بافتیا. مطمح نظر قرار داده است  
ن مـتن از ورود  یـ ه اکـ ن معنـا  یبه ا.  نداردیران و عراق شباهتیج مربوط به جنگ ایمعمول و را  

، ه عمومـا سرشـار از نفـرت       کـ صدا   ک و ت  یدتیعق،  انهیگرا یملّ،  آلود  توهم يها ح به گفتمان  یصر
ز فـرا   یـ برانگ  اعجـاب  یلکه به شـ   ک» جنگل «داستان. رده است کحذر  ،  انتقام و خشونت هستند   

 ي تِ طردشـده  یارشـده و انـسان    ک ان يه آزاد یـ  پر شـور عل    یاعالمِ اعتراض ،   است ی و فرا ملّ   یزبان
  . جنگ استيمربوط به فضا

ه آن دسته   ک است   یی منسجم از معناها   يا مجموعه،  وتاهک داستان   نی ا ي شناسانه  نشانه يایدن
 ید نگرشـ  یـ ن اثر مؤ  یا،  در واقع . ندک یار م کان،  پردازند یش جنگ م  یه به ستا  ک را   ییها شهیاز اند 

 در جنـگ و نـه    بـر يروزیـ پ «پـور از  نی امین طرز تلق  ی بر ا  يریه به طرز چشمگ   کمتعهد است   
  .ندک ید مکیتأ، »جنگ

ن یاز ا . ندک یدوستانه ملزم م    انسان ي معناساز ید نوع یند تول یخود را به فرا   » لجنگ «داستان
 ي را بـرا ی مناسـب  نـه یزم، انـد  ختـه ی خاص در هم آم ییها ه در آن نشانه   ک یرمانک يمتن مراد ،  رو
تـوان   یه مـ  کـ هاسـت    ن نـشانه  یاز منشور ا  . سازد ی در باب جنگ فراهم م     ینیدگاه نو یافت د یدر

ـ .  جنگ را بازشـناخت    يزیست ي اعتراض در برابر آزاد    ینوع از   يعناصر متعدد  حاضـر بـا    ۀ  مقال
فـاتر در صـدد    یشل ر یـ رد م یک از رو  يریگ ژه با بهره  یو  و به  ی اجتماع یشناس ل نشانه یه بر تحل  کیت

  .ه استین فرضیاو اکند و ک و یبررس

  .فاتریرشل یم، يآزاد، ی اجتماعیشناس نشانه، داستانِ جنگ، یرمانک يمراد: د واژگانیلک
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  1990ور کگنة زیجاة برند، اثر ژان روئو افتخار يها جبهه اول در یجنگ جهان

  روزو-استفان اودوئان
  ی علوم اجتماعیمطالعات عالۀ مدرس

) یوگرافیاتوب (یسینو حال  ار به حسب  یه بس کن رمان خود    ی با نخست  1990ژان روئو در سال     
 را  مـاتم یکاز ي زیانگ   شگفت یتیروا،  ردک از آن خود  ور را   کگنة  زی زود جا  یلی بود و خ   یکنزد

، ي مـار تـر مـاتمِ   قیان دقیا به بی، ي فرانسویشهرستانة  خانواد نزد یکجنگ ماتمِ: ندک یمعرضه 
.  از دسـت داده اسـت  ییایمی شـ ي بر اثر گازها1916  ساله برادر خود را درک يبزرگ راوۀ  عم
 یمورد غفلت بازماندگان قرار گرفتـه اسـت و تنهـا زمـان      ،  ي خودِ مار  یادآوريرغم    ه به ک یماتم
توانـد    نمـی ،  ی اول گ جهـان  ان جن یم قرن از پا   ی به ن  یکه او پس از گذشت نزد     کشود    یار م کآش

ن یقاً همـ  یاما دق . بازشناسد است پدرشنام    ه هم ک،  اش ژوزف   زاده  از برادر برادر مفقوداالثرش را    
راً در یـ ه خود او اخکطور  همان، دهد یل مکی متن روئو را تشیه عنصر داستانک است یینما  برهم
عـد فـرد  کیبا تأ افتخار يها جبهه.  از آن پرده برداشته است جنگکیاند، ن اثر خود  یآخر يد بر ب 

در و اسـت  رده  کفا  ی ا ينگار  خیننده در تار  ک نیی تع ینقش،   اول یجنگ جهان حاصل از    رنجِ فقدانِ 
جنـگ جهـانی     ين فرانسو یمتخصصرا پیش روي     يدی جد يرهایمس،  مرز میان ادبیات و تاریخ    

  .گشوده است اول

  .ينگار خیتار، فقدان، رنج،  اولیجنگ جهان، ماتم: دواژگانیلک
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  يگریدة واگویه و نگار: ت آلنی اول به روایجنگ جهان

  عبدالرحمن بگار
  هید لوریلفریدانشگاه و

) 1951-1868 (هیر شـارت  یـ آلـن الم  ۀ  نوشـت ،  خاطرات جنـگ  تاب  کل  یمطلب حاضر به تحل   
ت یـ اکح،  اسـت یحال حسب فلسفی نیمه که داستانی نیمه ،  ده در این کتاب   سنینو. اختصاص دارد 

 سال  ه در ک،  ورکه در اثر مذ   یشارت. دیگو  ی باز م  يام جنگ و در لباس سرباز     ی خود را در ا    یزندگ
 یخنثۀ  خواه به واسط  ؛   از جنگ به دست دهد     یده است تا ضد خاطرات    یوشک،  افتهی انتشار   1937

ه بـه  ک ییر ساختن نمادهایثتأ  بـی زیو ن، اند جی و راك مشتریه موجد خاطراتک ینکر امایردن تاث ک
دن مداخله دا ،  ه مقصود ک یها به صورت    آنۀ  ق مطالع یاند و خواه از طر      ن خاطرات منسوب شده   یا

  . جنگ استییبازنماة وی در شیگسست
ضـمن توجـه بـه    ، یخـشونت نظـام  ة دیه چگونه پدکته است کن نیافتن ای دریهدف اصل

بـه  ،  بیـ ن ترت یبـد . ده شـده اسـت    ی سـنج  ی حجت فلسف  کبه مح ،  ها   آن وما  ۀ   دوگان يها  قطب
و  یاجتمـاع هـاي     تیـ ردن واقع ک یه ضمن خنث  ک پرداخته شده است     ی مبرهن يراهبردهاۀ  مطالع
 موجـه   نظـم را يبازسـاز  و قـصد حفـظ   به ه ساختن خاطراتیدستما، یکدئولوژی و اياقتصاد

را هـا     یر دوپـارگ  یه تـاث  کر شرح داده شده است      ی فراگ یتی از خالل ذهن   یجنگ خشونت. نندک یم
ه چگونـه از رهگـذر تابانـده        کته است   کن ن یافتن ا یمقصود در ،   مختصر یانیبه ب . سازد  می یخنث

  .ده شده استیشکف ملت فرانسه به چالش یتعر، جنگشدن در منشور 

، زیـ ن خـاطره برانگ   کامـا ،  ضـد خـاطرات   ،  امـل ک یرانیو،  جنگ،  خشونت،  دشمن: د واژگان یلک
  .یگزارش شخص، حسب حال، جو صلح،  مجددیعطف توجه شناخت
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  اوج رنجة ات متاخر درباب جنگ و خاطریباد

  ویچ ریووکلین میاترک
  لر مون فرانکدانشگاه 

 شـوند و مـا را گـرم    ین سـالگرد جنـگ برگـزار مـ    یصدمیکه به مناسبت ک ییها ادوارهیدر  
ل یـ  از قبییهـا  نوشتهة  ناشدی بررسيها یگانیق درباب بایتحق،  دارند  یم»  ها يردن انبار ک یخال«

 شـده   يا  ادوارهیـ ات  ین مشغول ی نوپا در قلب ا    یگاهیواجد پا ،  اتباتکدگان و م   رزمن يها  دفترچه
ـ    ي    هه در وحـل   کـ  (ینـ ی شـاهدان ع   يهـا   ه نوشـته  ک يا  در حوزه . است توبـات  کمۀ  اول بـه منزل

تمام توجهات را بـه خـود جلـب         ) رندیگ  یمورد التفات قرار م   ،  اقی و س  کدر هر سب  ،  رزمندگان
هـا شـامل و بـه         ن گزارش یه شهادت زمان را تا متاخرتر     ک يارسته است تا توجه به آث     یشا،  ردهک

ۀ نامـ   اند و خـود را در نـسب         ه دلمشغول اخالف  ک يآثار؛  ز معطوف گردد  یاند ن   نسل سوم متعلق  
، )14 ( چـون آثـار ژان اشـنوز   یلـ ی تخيهـا  ه نوشـته کچگونه است . رسانند یخاطرات به ثبت م   

 مندرج در   يها  با پرسش  ... !) یروبکبدرود عالم    (ر لومتر ی یو پ ) هنر جنگ فرانسه   (ی ژن یسکآل
ن بـه  یچنـ ،  از جنـگ ی ناشـ يها ان عذابیها و ب شکشمکة  اند بر خاطر    ه مشتمل ک،  یخیآثار تار 
 در  یراث جنـگ جهـان    یـ ه راجـع بـه م     ک يا  شهیه اند کد  ید پرس یژه با یبه و ؟  نندینش  یگو م   و  گفت
ان و تا به  کماک،  الگوها  هنکدام  ک؟   است يا  شهیچگونه اند ،   متاخر مندرج است   یلی تخ يها  نوشته
  ؟انندینما ی را بازمینونکگرِ روزگار یشوند و تعارضاتِ د ین جنگ زاده میاز بطن ا، امروز

  .خاطره، عذاب، دوران متاخر، یلیتخهاي  نوشته، ات فرانسهیادب: د واژگانیلک
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  سفر به انتهاي شب بر تابو در يروزی پي مثابه داستان جنگ به

  رمی والون
   7 پاریس -دانشگاه پاریس دیدرو

بـا   )1932 (سفر بـه انتهـاي شـب      اول و انتشار     یان اتمام جنگ جهان   ی م يها  ن در سال  یسل
ن ی سل ي وهین ش یبا عادت به ا   . دیگو  یاش از خط مقدم سخن م        تجربه اط از ی و احت  يارک محافظه

ن یـ ا. رمترقبـه اسـت  یامالً غکـ ف مشروح آن یو توصسفر  ن  یظاهرشدن جنگ در صفحات آغاز    
 مـا  – رانده بود  ينارکزمان آن را به       ه تا آن  کل  ی اص ي ن تجربه یصحبت از ا  –ن  ی سل ي هیر رو ییتغ

ه به داستان جنـگ در      ک یگاهیجا: شود  یظر دارد رهنمون م   ات در ن  ی از ادب  يه و ک یرا به مفهوم  
قـت  یسنده، حق یه در نظر نو   کدهد    ین م ی شب اختصاص داده شده است خبر از ا        يسفر به انتها  

 یدارد و آن مفهوم ی وام يگری د ي  مسئله ي ر درباره کن راه ما را به تف     یا. روز بر تابو است   ی پ یادب
 احساساتش از خـط مقـدم   يگذار كه قصد به اشتراک ه بر حسب آن، آن کاز داستان جنگ است     

وتِ رهبران جامعـه، آن هـم بـا    کبردن بر س    د مگر با حمله   یار برآ کن  یتواند از پس ا     یرا دارد نم  
  . جنگ استيها یرحمی بي نندهکرارکات تیدان ادبیه خشونتش در مک یحالت

  . قت، خشونتی، تابو، حقسفر به انتهاي شبن، ی سل:کلید واژگان



 يف شده توسط نسلهایات توصی در روایان خاطرات تلخ جنگ اول جهانیب
  ن جنگیان ای قربانيبعد

  زانیترون یارک
  7س ی پار-درویس دیدانشگاه پار

 اسـت   یات نسل به نسل مد نظر است همچون گزارش        ی روا یه در آن بررس   ک ین سخنران یا
 حاصل  يها  یشک  گسترده و نسل   يبهای تخر يه فدا ک یانیقربان،  اول یان جنگ جهان  یقربانة  باردر
نـان  یا، یگ اول جهـان ش دربـاره جنـ  یهـا  ن جنگ شدند و به گفته والتر بنـژامن در نوشـته           یاز ا 

، دوم ی پـس از جنـگ جهـان       یحتـ ،  بعـدها . ن جنگ بازگـشتند   یه خاموش از ا   ک بودند   یمبارزان
 ممنوعه را شده بل ودند تا خاطراتی نه سرکوبان لب به سخن گش    ین قربان یا نوادگان ا  یفرزندان  

 ي بعد يندگان نسلها ن بازما یا. ندیها زنده نما     ناگفته را با واژه    ينند و دردها  کدر آثارشان بازگو    
شان یـ بزرگها ه پدران و پدرک را  ییش خشونتها یل خو ی اول با رجوع به تخ     یان جنگ جهان  یقربان

ن خـاطرات تلـخ را      یه ا  ک ردند اما نه با نگاه آن     ک» يزسازبا «فرویدۀ  به گفت ،  متحمل شده بودند  
ن یـ در ا. بودنـد  دور ن خـاطراتِ یـ  اگـرِ   شانش تجربه یه خو ک یسکه با نگاه    کرده بود بل  کتجربه  
ن ی بعد منتقل گشته و توسط اين جنگ به نسلهایه از ا  ک است   یاتی آن روا  یهدف بررس ،  نوشته

  .شده است نسلها بازگو
، ه بـه گذشـتگانش وارد شـده       ک است   یم خسارات یشر به دنبال ترم   ی ب يراو،  ن داستانها یدر ا 
 خـاطرات تلـخ گذشـته       نِیرثن وا یا. اند  ردهکر خود   ی بعد را اس   يه اشباحشان نسلها  ک یگذشتگان

ة حال فرزند یـا نـو  . دان وندها را به ارث بردهی پی گسستگینوع،   فقدان یک،   خلع یکقت  یحقدر
ل بـه  یه تبـد ک يشود به درد    یچگونه م ؟  ندک یدا م ی پ ی اول بودن چه مفهوم    ی جنگ جهان  یقربان
  ؟ان دادیپا،  گشته استمستین قرن بی آغازيهم تراژد آن، ي تراژدیک

  .خاطرات، نسل به نسلة شد روایات توصیف، اول یجنگ جهان: اژگاند ویلک





  چکیده مقاالت همایشۀ ترجم
  »بیانِ جنگ در ادبیات داستانی معاصر ایران و فرانسه«

  به زبان فارسی





  دیباچه
انحرافی است کـه از  «، ناپذیر است که بناي آن در اجتماع نهاده شده است شمول و اجتناب   جنگ بالیی جهان  

غ دا، جنگ که مسبب رنج و دگرگونی در میان مردم اسـت      . هاي خود را دارد     نشأت گرفته و رنج   » خشونت جمعی 
آنکه از آنها درکی داشته باشد در تمام    شک گستردگی ضرباتش را بی      بی. گذارد  خود را بر پیشانی تاریخ آنها نیز می       

شـمول بـودن آن    ناپذیري و تناوبش دلیلی بـر جهـان   دوام حضورش نشانگر اجتناب. کند  سطوح جامعه منعکس می   
 نیروهاي حاضر در عرصه و مسائل مربوط به خـود     از لحاظ ،  هاي مختلف   ها در گذر دوره     جنگ،  با این حال  ،  است
  .هاي متفاوتی ندارند شکل

هـاي تـن و جـان افـراد اثـرش را       تـرین الیـه   بـر عمیـق  ، یافته اسـت  وبیش سازمان ها کم از آنجا که کشمکش  
آنچه ،  نوهایوژها و     دلتی،  ها  باربوس،  اینان. شوند  خود و نسل بعد می    ة  دار رساندن آن به دور      اي عهده   عده. گذارد  می

کنند مثل شاهدي که همه چیز را به چشم خود دیده اسـت    زنی ادبی تصور می     را دیگران از طریق شناخت و گمانه      
بـراي  » طریقـی  «شناسان بـا اصـطالح       که انسان  –جنگ را   . اي براي حادثه هستند   » واسطه «همه. کنند  گزارش می 

غریـزي نـوعِ بـشر توضـیح        » العمـل   عکس « منفعت یا  دست آوردن   ها یا به    ها و شکل سازمان     جاودان کردن ارزش  
بـا گذرانـدن آن از منـشور هنـر بـود و نمودهـایش را جاودانـه              ؛  کننـد   کنند یا روایت می      کسانی نقل می   –دهند  می
خالقانـه و  ۀ و بر اینـان اسـت وظیفـ   . دهد   تغییر میماجرا راشکل دهد و گاه   منشوري که لزوماً اطالع نمی    ،  کنند  می

  .»هنر و اسلوب «هاي فاجعه با وخم  جمعِ میان میل ذاتی روایت فاجعه و موشکافی پیچگرِ پیراسته
 به چنـین سـخنانی   –که به یادبود یک صدمین سال جنگ جهانی اول برپا شده است –المللی    این همایش بین  

تـاب آن در مـتن یـا    اند تا به بررسی موضوع نزاع مسلحانه و باز دعوت شده بهانه کنندگان به این   شرکت. پردازد  می
هایی که خصوصیت مشترکشان خواسـت یـا    شیوه؛  هاي هنري بپردازند    داستان یا دیگر شیوه   ،  تصویر خصوصاً رمان  

اي از نویـسندگان و هنرمنـدان        عـده ). خاصه جنگ جهانی اول و جنگ ایران بـا عـراق           (ضرورت بیان جنگ است   
اي منفعـل بـراي       آور یا صداي خـاطرات یـا حتـی راوي           اند و اینچنین پیغام     جنگ کرده ۀ  استعداد خود را وقف قص    

. انـد   اینهـا انـسانی جنـگ شـده       ۀ  ایدئولوژیک یا قبل از هم    ،  سیاسی،  هاي فرهنگی هاي احساسی جنگ و پیامد      جنبه
جنگ بپردازند و آنچـه پـیش روي        ۀ  اند تا به بررسی آثار همین مؤلفان و همین نقاالن قص            پژوهشگران دعوت شده  

  .ارکتشان در این امر است که در این دفتر گردآوري شده استمشة چکید، شماست
    

  اسفندیار اسفندي



  :کمیته اجرایی همایش
  )دانشگاه تهران (یانیناهید شاهورد: دبیر اجرایی همایش
  )دانشگاه تهران (اسفندیار اسفندي: دبیر علمی همایش
  )دانشگاه اصفهان (ابراهیم سلیمی کوچی: دبیر اجرایی همایش
  )دانشگاه اصفهان (محمدجواد شکریان: دبیر علمی همایش

  :کمیته علمی همایش
  )مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی (استفان ادوئان روزو

  )و رئیس سابق انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه مؤسس؛ دانشگاه تهران (پور ییژاله کهنمو
  )دانشگاه تهران (اسفندیار اسفندي
  ) پانتئون سوربن-1دانشگاه پاریس  (انییس دو ویکتور

  )دانشگاه شهید بهشتی (دومینیک کارنوا ترابی
  )دانشگاه تهران (فریده علوي
  )پل والري/ 3دانشگاه مون پلیه  (سوزان الفون

  )دانشگاه کلر مون فران (کاترین میلکوویچ ریو
  )7 پاریس -دانشگاه پاریس دیدرو (کارین ترویزان

  )دانشگاه اصفهان (محمد جواد شکریان

  گردآوري و تنظیم مجموعه مقاالت
  پور، اسفندیار اسفندي ژاله کهنمویی

  :چاپ
  1395انتشارات دانشگاه تهران، شهریور 

  .باشد شده در این همایش می اي از مقاالتِ ارائه و ارسال رگزیدهاین مجموعه شامل ب



  یالملل بینمجموعه مقاالت همایش 

  بیان جنگ
  زبان و فارسی در ادبیات داستانی معاصر فرانسه

  به مناسبت یکصدمین سال آغاز جنگ جهانی اول 

  1393 آذرماه 17 و 16
  ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران زبانة دانشکد

  تاالر خلیج فارس
  و

  1393 آذرماه 19
  صفهانهاي خارجی دانشگاه ا زبانة دانشکد

  :برگزارکنندگان همایش
  ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران زبانة گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکد

  هاي خارجی دانشگاه اصفهان زبانة گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکد
  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

  

      
  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان جنگ همايش بين المللي
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 رگزاركنندگان همايشب

 گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشکده زبان ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران
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 انجمن ايراني زبان و ادبيات فرانسه

 




