
•  Affiner son esprit critique
•  Apprécier son cheminement individuel 
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Oral

1. Engager un débat sur la guerre

Support 1

J.-P. Verney

Questions :

– Que voit-on sur ce tableau ?
– Que regardent les personnages situés au premier
plan ?

– Qu’est-ce qui explique la posture du fils ?
– Que pensez-vous de l’attitude du jeune homme?
Justifiez votre point de vue.

Une famille de paysans alsaciens cache son fils pour qu’il ne soit pas incorporé dans l’armée allemande lors
de la première Guerre mondiale (1914-1918).

Guerre à la guerre !
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Support 2

Paroles : Boris Vian  
Musique : Boris Vian et Harold Berg
Interprètes : Boris Vian, Mouloudji, Serge
Reggiani, Richard Anthony, les Sunlight…

Le déserteur

(écrit en 1955 au moment de la guerre d’Algérie)

Questions
– A qui s’adresse Boris Vian ?
– Au-delà du destinataire annoncé, qui cherche-t-il à toucher réellement ?
– Quels sont les arguments avancés pour justifier la désertion ? Qu’en pensez-vous ?

Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps

Je viens de recevoir
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir

Monsieur le Président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens

C’est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m’en vais déserter.

Depuis que je suis né
J’ai vu mourir mon père
J’ai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants

Ma mère a tant souffert
Qu’elle est dedans sa tombe
Et se moque des bombes
Et se moque des vers

Quand j’étais prisonnier
On m’a volé ma femme
On m’a volé mon âme
Et tout mon cher passé

Demain de bon matin 
Je fermerai ma porte
Au nez des années mortes
J’irai sur les chemins.

Je mendierai ma vie
Sur les routes de France
De Bretagne en Provence
Et je dirai aux gens

Refusez d’obéir
Refusez de la faire
N’allez pas à la guerre
Refusez de partir

S’il faut donner son sang
Allez donner le vôtre
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le Président

Si vous me poursuivez 
Prévenez vos gendarmes
Que je n’aurai pas d’armes
Et qu’ils pourront tirer.
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Support 3

Questions

– Où se passe la scène ? Ce lieu peut-il exister tel
quel dans la réalité ? 

–  A quel type de commerce s’y livre-t-on ?

– Par quoi se caractérise la relation entre les
personnages en présence ?

– « Armer aujourd’hui, détruire demain » est le
titre de l’article. Dans quelle mesure cette
caricature l’illustre-t-elle ?

– L’exagération est le propre de la caricature. En
quoi ce dessin illustre-t-il le recours à ce procédé ?

– Cette caricature est-elle encore d’actualité ? 

2. Approfondir la réfexion sur 
la guerre

–  La guerre est-elle perçue par tous  de la même

manière?

– Y a-t-il des guerres justes ?

– Peut-on éviter la guerre ?

– Que savez-vous sur le courant pacifiste dans le

monde ?

3. Lancer les exposés 
(voir sujets P. 174)

Sites à consulter
www. mvtpaix.org
http://disarmement 2.un.org/
www.unog.ch/UNIDIR/
www.iaea.org
www.abolition2000.org

Ressources linguistiques

Déclarer la guerre, entrer en guerre
Partir pour la guerre, aller à la guerre, mourir au
champ d’honneur
Avoir un différend avec 
Mener la guerre au nom d’une cause , d’un
idéal…
Faire la paix, pacifier, conclure la paix, violer la
paix.
En temps de guerre / en temps de paix
Cessez-le feu, trêve, armistice 
Objecteur de conscience 
Paix des braves
Guerre de libération, guerre préventive, guérilla,
conflit armé, hostilités, guerre froide
Guerre juste/injuste, légitime/illégitime
Course aux armements,
militarisation/démilitarisation,
mobilisation/démobilisation
Armes de dissuasion
Offensive / retraite, campagne militaire
Belligérants, prisonniers de guerre, mutilés de
guerre
Déserter, faire acte  / preuve de courage

Selçuk, Le Monde diplomatique, février 1993.
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Lecture

A regarder ces routes noires, que déjà je puis observer, je
comprends la paix. Dans la paix tout est bien enfermé en soi-même. Au
village, le soir, rentrent les villageois. Dans les greniers rentrent les
graines. Et l’on range le linge plié dans les armoires. Aux heures de paix,
on sait où trouver chaque objet. On sait où joindre chaque ami. On sait
aussi où l’on ira dormir le soir. Ah ! la paix meurt quand le canevas se
délabre1, quand on n’a plus de place au monde, quand on ne sait plus où
joindre qui l’on aime, quand l’époux qui va sur la mer n’est pas rentré.

La paix est lecture d’un visage qui se montre à travers les choses, quand
elles ont reçu leur sens et leur place. Quand elles font partie de plus vaste
qu’elle, comme les minéraux disparates de la terre une fois qu’ils sont
noués dans l’arbre.

Mais voici la guerre.
Je survole donc des routes noires de l’interminable sirop qui n’en finit

plus de couler. On évacue, dit-on, les populations. Ce n’est  déjà plus vrai.
Elles s’évacuent d’elles-mêmes. Il est une contagion démente dans cet
exode. Car où vont-ils, ces vagabonds ? Ils se mettent en marche vers le
Sud, comme s’il était, là-bas, des logements et des aliments, comme s’il
était là-bas, des tendresses pour les accueillir. Mais il n’est, dans le Sud,
que des villes pleines à craquer, où l’on couche dans les hangars, et dont
les provisions s’épuisent. Où les plus généreux se font peu à peu agressifs
à cause de l’absurde de cette invasion qui, peu à peu, avec la lenteur d’un
fleuve de boue, les engloutit. Une seule province ne peut ni loger ni
nourrir la France !
Où vont-ils ? Ils ne le savent pas ! ils marchent vers des escales fantômes,
car à peine cette caravane aborde-t-elle une oasis, que déjà il n’est plus
d’oasis. Chaque oasis craque à son tour, et à son tour se déverse dans la
caravane. Et si la caravane aborde un vrai village qui fait semblant de
vivre encore, elle en épuise, dès le premier soir, toute la substance. Elle
le nettoie comme les vers nettoient un os.
L’ennemi progresse plus vite que l’exode. Des voitures blindées, en
certains points, doublent le fleuve qui, alors, s’empâte2 et reflue. Il est des
divisions allemandes qui pataugent dans cette bouillie, et l’on rencontre
ce paradoxe surprenant qu’en certains points ceux-là mêmes qui tuaient
ailleurs, donnent à boire.
Nous avons cantonné3, au cours de la retraite, dans une dizaine de

villages successifs. Nous avons trempé dans la tourbe4 lente qui
lentement traversait ces villages :

- Où allez-vous ?
- On ne sait pas.   

Les routes noires

5
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Antoine de Saint-
Exupéry (1900-1944) :
aviateur et écrivain
français. Son œuvre est
marquée par une
morale  héroïque et
idéaliste : Vol de nuit,
Le Petit Prince, Terre
des Hommes.

1- le canevas se
délabre : 
il n’y a plus de
repères
2- s’empâte : grossit
3- cantonné : campé
4- tourbe : boue
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Jamais ils ne savaient rien. Personne ne savait rien. Ils évacuaient. Aucun refuge n’était
plus disponible. Aucune route n’était plus praticable. Ils évacuaient quand même. On avait
donné dans le Nord un grand coup de pied dans la fourmilière, et les fourmis s’en allaient.
Laborieusement. Sans panique. Sans espoir. Sans désespoir. Comme par devoir.

Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre (1942)  

45

Lire et analyser
1. Ce texte est construit sur une opposition.
Laquelle ? Qu’est-ce qui, selon vous, explique ce
choix fait par l’auteur ?

2. Le verbe « savoir » est répété plusieurs fois.
Analysez cette répétition et dites en quoi elle nous
permet de mieux comprendre cette opposition.

3. En vous appuyant sur les champs lexicaux
correspondants, dites ce qui caractérise la vie en
temps de paix et en temps de guerre.

4.Sur quoi le narrateur insiste-t-il dans la
description des populations fuyant les combats ?

5. Ce texte est émaillé de métaphores et de
comparaisons. Relevez-les et précisez leurs
effets.

6. Qu’est-ce qui caractérise la structure des
dernières phrases du texte ? En quoi ce type de
structure nous éclaire-t-il sur la psychologie des
populations en fuite et sur la dominante tonale du
texte ?

Lire-écrire

1. Rédigez un court paragraphe dans lequel
vous dites ce que vous inspire cette caricature.

2. Dites comment vous comprenez cette phrase.
« Il est des divisions allemandes qui pataugent
dans cette bouillie, et l’on rencontre ce paradoxe
surprenant qu’en certains points ceux-là mêmes
qui tuaient ailleurs, donnent à boire ».
. 

La colombe de la paix ?
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Les mots pour le dire

1. « Il est des divisions allemandes… »

• « Il est + nom » 
Cette expression appartient au registre

soutenu. Relevez dans le texte toutes les phrases
où elle est utilisée et remplacez-la par une
expression plus courante.

• « division»  
Quel sens a ce mot dans le texte ? Trouvez-lui

deux autres sens et construisez deux phrases de
manière à faire apparaître cette différence de
sens.

2. abattre, exécuter, tuer, assassiner 

• Utilisez ces verbes de sens proche pour 
compléter convenablement les phrases 
suivantes :

- Plusieurs voitures sont entrées en collision,
trois passagers ont été…

- Dans les pays où la peine de mort est prévue
par la loi, les grands criminels sont…

- Des malfaiteurs ont … un chauffeur de taxi
pour lui prendre sa recette.

- Le fils de ces pauvres gens a été … à la
guerre.

- Les bœufs sont élevés pour être… et fournir
de la viande.

• Précisez le sens de chacune des expressions
suivantes :

- tuer le temps
- abattre du travail
- une phrase assassine
- s’exécuter

3. “généreux”, “agressif”, “absurde”, “retraite”,
“laborieusement”.

Trouvez pour chacun de ces mots un antonyme
que vous emploierez dans une phrase. 

4. Exode, émigration, immigration, migration 

Ces termes désignent des déplacements de
population. En vous aidant d’un dictionnaire,
précisez le sens de chacun d’eux et dites dans
quel contexte il peut être employé.

MAGRITTE, Le Survivant
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Lecture

C’est un trou de verdure où chante une rivière

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D’argent, où le soleil de la montagne fière

Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort : il est étendu dans l’herbe, sous la nue,

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut :

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme

Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Nature ! berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine.

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Arthur RIMBAUD, Poésies 1870

Le dormeur du val

Arthur Rimbaud
(1854 -1891), a beaucoup
influencé  l’écriture poétique.
Fugueur, aventurier, il voyage
beaucoup et finit par s’établir
en Afrique où il se livre au
commerce des armes. 
Ses principales œuvres sont : 
Une saison en enfer,
les Illuminations.
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Lire et analyser

1. Par quoi se caractérise le cadre naturel décrit
dans ce poème ?

2. Sur quoi Rimbaud insiste-t-il dans la
description du jeune soldat ?

3. Certains indices annoncent ce qu’on découvre
dans le dernier vers. Relevez-les et dites comment
ces termes prennent alors une nouvelle
signification.

4. Quelles sont les principales figures de style
auxquelles Rimbaud a recours pour donner plus
d’expressivité à son poème ?

5.  Dans ce poème Rimbaud dénonce la guerre à
sa manière. Que pensez-vous de ce type de
dénonciation ?

Les mots pour le dire

1. Somme, sommeil, sommeil éternel
« Il fait un somme. » 

• Quel est le sens du nom « somme » dans cette
phrase ?

• Trouvez cinq mots de la même famille. 
• Que signifie l’expression « le sommeil

éternel » ?

2. Couleurs et lumières

Relevez dans le poème tous les termes désignant
des couleurs.
Classez-les en deux colonnes selon qu’ils
désignent des couleurs chaudes ou des couleurs
froides.
Enrichissez autant que possible ces deux colonnes
par d’autres couleurs.  

Lire-écrire
Décrivez cette scène dans un court paragraphe où
vous mettrez l’accent sur le choix des couleurs.
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Langue

Texte

Kropp, lui, est un penseur. Il propose qu’une
déclaration de guerre soit une sorte de fête
populaire avec des cartes d’entrée et de la
musique, comme aux courses de taureau.

Puis, dans l’arène, les ministres et généraux
des deux pays, en caleçons de bain et armés de
gourdins, devraient s’élancer les uns sur les
autres. Le pays de celui qui resterait debout le
dernier serait le vainqueur.

Ce serait un système plus simple et meilleur
que celui où ce ne sont pas les véritables
intéressés qui luttent entre eux.

E. M. Remarque, A l’Ouest, rien de nouveau.

Question 
Le narrateur dit de Kropp qu’il est « un penseur ».

Qu’est-ce qui, dans le lexique et dans le choix des
modes montre que le personnage fait preuve
d’imagination ?

Repères

Le choix des modes et des temps nous renseigne sur
l’intention de l’auteur et nous aide à saisir le sens et les
enjeux du texte.

Le conditionnel : 
• Il présente l’action comme imaginaire ou dépendant
d’une condition(exprimée ou non)
Ex : – Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant
comme  sourirait un enfant malade…

– Et si c’était à refaire, je referais ce chemin. 
• Il sert aussi à exprimer l’incertitude,  la politesse, l’ordre
atténué.
• Il peut représenter également un futur dans la
subordonnée par rapport à une principale au passé.     

Le subjonctif : 
• Il présente l’action comme étant envisagée par l’esprit 
• Il se rencontre généralement dans les subordonnées
complétives après les verbes exprimant le doute, l’attente,
la défense, l’ordre ou le sentiment et dans les
circonstancielles après des locutions conjonctives variées
(jusqu’à ce que, pour que…)

Le conditionnel et le subjonctif

Texte
Il y en a un que nous cherchons vainement depuis deux jours. Il est sans doute couché sur le

ventre et il ne peut pas se retourner. C’est la seule explication qu’il y ait de notre impossibilité de
découvrir où il est […] 

Kat pense qu’il a une fracture du bassin ou bien un coup dans la colonne vertébrale. Il ne doit pas
avoir de blessure à la poitrine ; autrement il ne possèderait pas tant de souffle pour crier. Si sa blessure
était autre, on le verrait forcément se remuer[…]  

Notre commandant de compagnie a promis à celui qui le trouverait une permission anticipée avec
trois jours de supplément. C’est là un puissant stimulant, mais même sans cela nous ferions tout le
possible, car ses cris sont terribles.

E. M. Remarque, A l’Ouest, rien de nouveau.

Question 
Le narrateur et ses compagnons savent-ils ce qui est arrivé à leur camarade ? Justifiez votre réponse en
vous basant sur le lexique et sur les modes utilisés. 

Exercice 1
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Texte
Pour le pilote, cette nuit était sans rivage puisqu’elle ne conduisait ni vers un port (ils semblaient

tous inaccessibles), ni vers l’aube : l’essence manquerait dans une heure quarante. Puisque l’on serait
obligé, tôt ou tard, de couler en aveugle, dans cette épaisseur. S’il avait pu gagner le jour…
Fabien pensait à l’aube comme à une plage de sable doré où l’on se serait échoué après cette nuit dure.
Sous l’avion menacé, serait né le rivage des plaines. La terre tranquille aurait porté des fermes
endormies et ses troupeaux et ses collines. Toutes les épaves qui roulaient dans l’ombre seraient
devenues inoffensives. S’il pouvait, comme il nagerait vers le jour ! il pensa qu’il était cerné. Tout se
résoudrait bien ou mal dans cette épaisseur(…) Mais à quoi bon fixer les yeux vers l’Est où vivait le
soleil: il y avait entre eux une telle profondeur de nuit qu’on ne la remonterait pas.

Saint-Exupéry, Vol de nuit.

Question 
Au cours de ce vol de nuit, le pilote est en proie à un sentiment d’angoisse. Quelles sont les
images qui traversent son esprit ? Qu’est-ce qui justifie alors le recours au conditionnel ?

Texte
Au loin, la ligne de front se confondait avec celle du ciel, si bien que par moments, on aurait cru

que de multiples soleils se levaient en même temps, puis retombaient dans un bruit de pétards avortés.
La guerre déroulait son petit carnaval viril sur des kilomètres et de là où nous étions, on aurait pu croire
à un simulacre organisé dans un décor pour nains de cirque.

Philippe Claudel, Les Âmes Grises.
Question 
Relevez les comparaisons et dites quel rôle joue le conditionnel à ce propos.

Texte
Si Napoléon […] n’avait pas fait avancer ses troupes, il n’y aurait pas eu de guerre; mais si tous les

sergents avaient refusé de rengager, la guerre n’aurait pas non plus pu avoir lieu. De même, la guerre
aurait été impossible sans les intrigues de l’Angleterre…

Tolstoï, Guerre et Paix. 
Question 

D’après cet extrait, la guerre entre la France et la Russie a-t-elle eu lieu ? Répondez en vous
appuyant sur les modes et les temps utilisés.

Texte

Dans un conflit nucléaire, ce sera le sort de tous les hommes que de subir sans comprendre. Ils
n’auront à être ni courageux, ni héroïques, ni intelligents. Des ordinateurs fermeront des contacts, des
fusées s’élanceront, des charges exploseront, et tous les hommes disparaîtront, sans qu’aucun ne sache
même la cause de ce suicide définitif. Le temps des « vertus guerrières » est révolu. Il est urgent d’en
célébrer d’autres.

Albert Jacquard
Question :

Remplacez dans cet extrait le futur par le conditionnel et dites quel changement de sens cela
introduit.

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5
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Rédigez un paragraphe dans lequel vous décrivez ce que vous voyez dans l’un de ces deux
tableaux. Utilisez les expressions : on dirait, on croirait

Texte

Réfugié en France, Monsieur Linh se lie d’amitié avec Monsieur Bark. Bien que ne parlant pas la même langue, ils

parviennent à communiquer. Le souvenir du pays de Monsieur Linh les rapproche davantage.

«  Je le connais votre pays, Monsieur Tao-Laï, je le connais… », commence à dire Monsieur Bark,
et sa grosse voix n’est plus qu’un filet fragile, ténu, mince, prêt à se briser.

« Oui, je le connais, reprend-il en regardant de nouveau la mer et le lointain. Il y a longtemps, j’y suis
allé. Je n’osais pas vous le dire. On ne m’a pas demandé mon avis, vous savez. On m’a forcé à y
aller.J’étais jeune. Je ne savais pas. C’était une guerre. Pas celle qu’il y a maintenant, une autre. Une
des autres (…)J’avais vingt ans. Qu’est-ce qu’on sait à vingt ans ? Moi, je ne savais rien. Je n’avais
rien dans ma tête ; Rien. J’étais encore un grand gosse, c’est tout. Un gosse. Et on m’a mis un fusil dans
les mains, alors que j’étais presque encore un enfant. J’ai vu votre pays, Monsieur Tao-Laï, oh oui, je
l’ai vu, je m’en souviens comme si je l’avais quitté hier, tout est resté en moi, les parfums, les couleurs,
les pluies, les forêts, les rires des enfants, leurs cris aussi.» Monsieur Bark tourne son regard noyé vers
le ciel. Il renifle fort.
«  Quand je suis arrivé, que j’ai vu tout cela, je me suis dit que le paradis devait y ressembler, même si
le paradis, je n’y croyais déjà pas trop. Et nous, ce paradis, on nous a demandé d’y semer la mort, avec
nos fusils, nos bombes, nos grenades… »

Philippe CLAUDEL, La Petite Fille de Monsieur Linh.

Ed. Stock, août 2005.

Question 

« Moi, je ne savais rien. Je n’avais rien dans ma tête »  Monsieur Bark regrette d’avoir pris part, sans
le vouloir, à cette guerre destructrice. Imaginez dans un court paragraphe ce qu’il aurait pu dire en
commençant par « Si j’avais su… »

M. GROMAIRE, La Guerre, 1925R. de la FRESNAYE, L’Artillerie, 1911

Exercice 6

Exercice 7
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Extrait 1
J’attends qu’on nous montre, en cette belle année 1933, ce que quelqu’un a gagné à la guerre. De

tout ce qu’elle a achevé de bouleverser, il n’est rien qui n’eût pu être mis en ordre par les réflexions et
les discussions d’hommes seulement un peu plus intelligents, plus attentifs, plus présents. Il nous faut
avoir le courage de ces vérités, si nous voulons enfin mériter la paix.

Jean Guéhenno

Extrait 2
Je déboutonne sa veste pour le panser, si c’est possible. De toute façon, il faut que je le fasse, afin

que, si je venais à être fait prisonnier, ceux d’en face voient bien que j’ai voulu le secourir et ne me
massacrent pas. […] Mais au moment où je me mets à taillader la chemise, ses yeux s’ouvrent encore
une fois et de nouveau il y a en eux une expression de terreur insensée et comme des cris, de sorte que
je suis obligé de les refermer et de murmurer : « Mais je veux te secourir, camarade. » Et j’ajoute,
maintenant, en français : « Camarade… Camarade… Camarade… » en insistant sur ce mot-là, pour
qu’il comprenne.

Érich-Maria Remarque,

Extrait 3

En attendant, il est permis de penser qu’il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte, qui
se met d’abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l’homme ait fait preuve depuis
des siècles. Que dans un monde livré à tous les déchirements de la violence, incapable d’aucun
contrôle, indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre
organisé, personne sans doute, à moins d’idéalisme impénitent, ne songera à s’en étonner.

Albert Camus

« Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation
intelligente des conquêtes scientifiques. » écrit Camus.

Développez cette idée en précisant ce que devraient faire le responsable politique, l’homme de
science et l’intellectuel pour que la paix règne dans le monde. Reprenez chaque fois l’expression « il
faut que » pour donner plus de force à votre paragraphe.

Rédigez un paragraphe où vous décrirez ce qui pourrait se passer si une guerre nucléaire venait à
éclater.

Repérez tous les verbes au subjonctif et justifiez chaque fois l’emploi de ce mode.

Exercice 8

Exercice 9

Exercice 10
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L’étude de texte

• Rédiger la réponse à une question de compréhension
• Faire le bilan des apprentissages

Question :

Cet extrait comporte deux grands moments. 
Lesquels ? Rédigez la réponse à cette question 
en vous aidant de l’encadré ci-contre

Vous pouvez commencer ainsi :  
Nous sommes en présence d’un extrait où
Albert Jacquard se prononce d’abord sur ce
que les chroniqueurs appellent « vertus
guerrières ». 
Procédant méthodiquement, l’auteur montre
que ces vertus ne  sont que des illusions. En
effet…

• Ce que pensent les chroniqueurs

Les vertus guerrières sont :
-  le courage, 
-  l’héroïsme, 
-  l’intelligence manœuvrière  

des capitaines.
• Ce que pense Albert Jacquard

L’immense majorité de ceux qui ont participé à ces
événements ne se souviennent guère d’avoir
manifesté ces vertus ; ils ont :

-  subi, 
-  obéi, 
-  attendu,et appris finalement, sans

comprendre pourquoi, ni comment, qu’ils étaient
dans le camp des vainqueurs ou dans celui des
vaincus

- l’antiphrase exprimant l’ironie « Le temps des
vertus guerrières  est révolu. » 

- la dernière phrase qui rappelle la fameuse
phrase  «Nous avons perdu une bataille, nous
n’avons pas perdu la guerre. »  

Texte :
G comme guerre

Les descriptions faites par les chroniqueurs insistent beaucoup sur les vertus guerrières, le
courage, l’héroïsme, l’intelligence manœuvrière  des capitaines ; à l’appui, chaque pays expose sa
panoplie de grands hommes ; chez nous : du Guesclin, Napoléon ou Bournazel. Mais l’immense
majorité de ceux qui ont participé à ces événements ne se souviennent guère d’avoir manifesté
ces vertus ; ils ont subi, obéi, attendu, et appris finalement, sans comprendre pourquoi, ni
comment, qu’ils étaient dans le camp des vainqueurs ou dans celui des vaincus.

Dans un conflit nucléaire, ce sera le sort de tous les hommes que de subir sans comprendre. Ils
n’auront à être ni courageux, ni héroïques, ni intelligents. Des ordinateurs fermeront des contacts,
des fusées s’élanceront, des charges exploseront, et tous les hommes disparaîtront, sans qu’aucun
ne sache même la cause de ce suicide définitif. Le temps des « vertus guerrières » est révolu. Il est
urgent d’en célébrer d’autres.

Les hommes peuvent gagner des batailles, mais l’Homme perd toujours la guerre.
Albert JACQUARD, Abécédaire de l’ambiguïté, Le Seuil, 1989.

Exercice 1

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


164

Samedi 26 juillet,

Sa bonne humeur n’aura pas duré. Il annonce
qu’il ne supporte pas d’être confiné dans sa
chambre et qu’il entend prendre l’air, retrouver les
monts, les champs, les arbres, les ruisseaux. Je
vois bien, en effet, qu’il se lamente entre ses
quatre murs, qu’il passe des heures à lorgner par
ses fenêtres. Je lui prépare donc la carriole et je
m’installe à ses côtés. Ce ne sont plus des
chevauchées qui lui sont promises, plus des
échappées, plus d’infinies flâneries au gré des
chemins, des détours, des fossés. Juste une
aimable promenade au pas lent des chevaux. 

L’air vivifiant lui pique les joues. Il écoute les
bruissements que font les feuilles aux branches
qui frémissent. Il respire l’odeur de l’herbe
fraîchement coupée. Il sent le vent léger et les rais
du soleil effleurer son visage. Nous ne nous
écartons pas de la route. Sa jambe valide
bringuebale à l’extérieur de notre véhicule
pendant que sa jambe de bois s’arrime 
au plancher. (…)

Au creux d’une vallée, j’aperçois la viduité et
la fixité de son regard et je mesure qu’il ne
m’écoute plus tandis que je lui donne des
nouvelles de notre pays. Alors je comprends que
son esprit s’en est allé vagabonder dans un sous-
bois que nous longeons. Dans sa tête, Arthur est
parti à la recherche du jeune soldat fauché par les
balles ennemies lors de la guerre absurde que la
France avait eu la curieuse idée de déclarer à la
Prusse. Se retrouve-t-il face à face, encore une
fois, avec son cadavre comme si on n’avait touché
à rien ? Avec son beau visage d’enfant, ses
épaules larges, ses joues lisses et sales, son corps
trop maigre dans la position de l’abandon ? 
Y a-t-il encore ce calme indépassable, ce silence 
énorme, cette effrayante sérénité, ce sommeil
trompeur ? Ou bien se heurte-t-il au spectre du
jeune homme, à ses ossements putrides ? Le
visage est-il devenu une carcasse d’os noirs ? Les 

yeux ont-ils disparu dans le trou sombre des
orbites creuses ? Les jambes sont-elles désormais
enroulées par le lierre, englouties par l’humus ?
Lorsque Arthur revient enfin à lui, il me glisse
simplement : « J’ai laissé un frère, ici. »   

Cette phrase, cette phrase terrible, la
prononcerai-je, bientôt, à mon tour ?

Philippe Besson, Les jours fragiles. Ed. Julliard,
Paris, 2004.

Arthur, personnage principal du roman, revient d’un long voyage au cours duquel il a été amputé
d’une jambe.  Sa sœur Isabelle, la narratrice, s’occupe de lui et tient un journal où elle consigne
ces « jours fragiles ».

LE DORMEUR DU VAL

C’est un trou de verdure où chante une rivière

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D’argent, où le soleil de la montagne fière

Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort : il est étendu dans l’herbe, sous la nue,

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut :

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme

Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Nature ! berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine.

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Rimbaud

SENSATION

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,

Picoté par les blés, fouler l’herbe menu :

Rêveur, je sentirai la fraîcheur à mes pieds.

Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais l’amour infinie me montera dans l’âme,

Et j’irai loin, comme un bohémien,

Par la nature, - heureux comme avec une femme.

Rimbaud,

Texte

Exercice  2
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Question 

Qu’est-ce qui dans ce texte fait écho aux deux
poèmes de Rimbaud  intitulés Sensation et  Le
dormeur du val ? 

Rédigez la réponse à cette question en vous
aidant des indications suivantes :

• Les éléments qui font écho au poème 
« Sensation » :

-  … échappées, infinies flâneries au gré des
chemins… 
-  L’air vivifiant lui pique les joues. Il écoute…
-  l’herbe fraîchement coupée.

• Les éléments qui font écho au poème 
« Le dormeur du val » :

-  Il sent le vent léger et les rais du soleil
effleurer son visage.  
- Au creux d’une vallée
- jeune soldat fauché par les balles ennemies 
- cadavre 
- dans la position de l’abandon 
- ce calme indépassable, ce silence énorme,
cette effrayante sérénité, ce sommeil trompeur 

Texte

Monsieur Bark fait découvrir un port à son ami Monsieur Linh.

Monsieur Linh respire. Il respire fort, en fermant les yeux. Oui, il ne s’était pas trompé. Il y a là
des parfums, de véritables parfums, de sel, d’air, de poisson séché, de goudron, d’algues et d’eau.
Que c’est bon ! C’est la première fois que ce pays sent vraiment quelque chose, qu’il a une odeur.
Le vieil homme en est grisé. Du fond du cœur, il remercie son ami de lui avoir fait connaître cet
endroit (…) Il se revoit sur le bateau, et d’un coup des images lui reviennent, se bousculent en lui,
terribles, odieuses et magnifiques. Ce sont comme des coups de poing qui s’abattent sur lui, lui
cognent le cœur, l’âme, le ventre, tous ses membres. Oui, au loin de la mer, très au loin, à des jours
et des jours, il y a tout cela. Il y a eu tout cela.

Monsieur Linh lève alors la main, pointe son doigt vers la mer, le large, l’horizon bleu et blanc,
puis il dit à haute voix le nom de son pays.

Alors Monsieur Bark qui regarde aussi dans la même direction sent dans toutes ses veines des filets
de feu jaillir et courir, et lui aussi des images lui reviennent, terribles, odieuses, inhumaines. Lui
aussi, à haute voix, dit le nom du pays qui est par-delà les mers, le pays de Monsieur Linh. Il dit le
nom à plusieurs reprises, de plus en plus sourdement, tandis que ses épaules s’affaissent, que tout son
corps s’affaisse (…)

Monsieur Bark n’est plus qu’un gros homme voûté, qui répète faiblement le nom du pays de
Monsieur Linh, comme une litanie, tandis que dans ses yeux viennent des larmes qu’il ne cherche
même pas à essuyer ni à arrêter de ses mains, et ces larmes dévalent sur ses joues, trempent son
menton, son cou, s’immiscent dans le col de sa chemise pour disparaître contre sa peau.

Le vieil homme s’en rend compte. Il pose la main sur l’épaule de son ami et le secoue doucement.
Monsieur Bark cesse alors de regarder le large et le regarde, lui, à travers toute cette eau qui sort de
son regard. « Tous ces villages dans lesquels on est passés, dans la jungle, ces gens qui vivaient de
rien et sur lesquels on devait tirer, ces maisons, toutes fragiles, faites de paille et de bois, comme sur
votre photographie, vous savez… Le feu dans ces maisons, les hurlements, les enfants qui
s’enfuyaient, nus, sur les chemins, dans la nuit et les flammes…

Monsieur Bark s’est tu. Il pleure toujours. Il a la nausée. Une nausée qui vient de très loin et qui le
remue, le boxe, le bourre de coups, l’écrase. La honte le travaille comme une bile.

Philippe Claudel, La Petite Fille de Monsieur Linh.

Question 
Les deux personnages revoient-ils les mêmes images ? Expliquez pourquoi.

Exercice 3
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Texte

Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir, sur le talus, des petites lettres du
général qu’il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d’elles, il
n’y avait donc l’ordre d’arrêter net cette abomination ? On ne lui disait donc pas d’en haut qu’il y avait
méprise ? Abominable erreur ?  Maldonne ? Qu’on s’était trompé ? Que c’était des manœuvres pour
rire qu’on avait voulu faire, et pas des assassinats ! Mais non ! « Continuez, colonel, vous êtes dans la
bonne voie ! » Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des Entrayes, de la division, notre chef à
tous, dont il recevait une enveloppe chaque cinq minutes, par un agent de liaison, que la peur rendait
chaque fois un peu plus vert et foireux. J’en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là ! Mais on
n’avait pas le temps de fraterniser non plus.

Donc pas d’erreur ? Ce qu’on faisait à se tirer dessus, comme ça, sans même se voir, n’était pas
défendu ! Cela faisait partie des choses qu’on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C’était
même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la
chasse à courre !… Rien à dire. Je venais de découvrir d’un coup la guerre tout entière. J’étais dépucelé.
Faut être à peu près seul devant elle comme je l’étais à ce moment-là pour bien la voir, la vache, en
face et de profil. On venait d’allumer la guerre entre nous et ceux d’en face, et à présent ça brûlait !
Comme le courant entre les deux charbons, dans la lampe à arc. Et il n’était pas près de s’éteindre le
charbon ! On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu’il semblait être, et sa carne
ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d’en face lui passerait entre les deux épaules.

Il y a bien des façons d’être condamné à mort. Ah ! combien n’aurais-je pas donné à ce moment-là
pour être en prison au lieu d’être ici, moi crétin ! Pour avoir, par exemple, quand c’était si facile,
prévoyant, volé quelque chose, quelque part, quand il en était temps encore. On ne pense à rien ! De la
prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c’est des mots. 

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit

Question 
Dans cet extrait, Céline dénonce l’absurdité de la guerre. Montrez que la dominante tonale confère
encore plus de force à cette dénonciation. 

Texte

Au début, après les premiers combats, ça nous a fait tout drôle de voir arriver ces gars qui avaient
notre âge et qui revenaient le visage redessiné par les éclats d’obus, le corps haché par la mitraille.
Nous, on était bien au chaud, tranquilles, à mener nos vies étroites.

Bien sûr, la guerre, on l’entendait. On l’avait vue annoncée sur les placards de la mobilisation. On
la lisait dans les journaux. Mais au fond, on feintait, on s’arrangeait avec elle, comme on fait avec les
mauvais rêves et les âcres souvenirs. Elle n’était pas trop de notre monde. C’était du cinématographe.

Aussi, quand le premier convoi de blessés- je parle des vrais blessés, de ceux qui n’avaient plus pour
chair qu’une bouillie rougeâtre et qui, étendus dans les camions sur des civières pouilleuses, râlaient
doucement, psalmodiaient le nom de leur mère, celui de leur épouse, quand le premier convoi donc, est
arrivé chez nous, on se l’est pris en pleine poire. Il y a eu tout soudain un grand silence, et on est tous
venus les voir, ces ombres d’hommes, quand les brancardiers les ont sortis pour les enfourner dans la 

Exercice 4

Exercice 5
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clinique. Deux rangées, denses et touffues, haie d’honneur, haie d’horreur, avec des femmes qui se
mordaient les lèvres et pleuraient continûment, et nous autres (…) honteux, et aussi, c’est moche mais
il faut le dire, contents, d’une joie violente et malsaine, que ce soit eux et pas nous, là, allongés meurtris
sur les civières.

Tout cela c’était en septembre 14. Les premiers blessés furent pourris gâtés. Des visites à n’en plus
finir, des bouteilles, des tartes, des madeleines, des liqueurs, de belles chemises en batiste, des
pantalons en velours, de la cochonnaille, du vin bouché.

Et puis le temps a fait son métier. Le temps, et le nombre, car il en arrivait tous les jours, à pleine
fournée. On s’est habitués. On s’est même un peu dégoûtés. Eux nous en voulaient d’être bien à l’abri,
et nous on leur en a voulu de nous mettre sous le nez leurs pansements, leurs jambes en moins, leurs
crânes mal refermés, leurs bouches de travers, leurs nez partis, tout ce qu’on était bien content de ne
pas voir.   

Il y eut alors comme deux villes, la nôtre, et la leur. Deux villes au même endroit mais qui se
tournaient le dos…

Philippe CLAUDEL, les Âmes grises.

Éditions Stock, 2003.

Question

L’attitude des habitants à l’égard des blessés est-elle la même au début et à la fin du texte ? Pourquoi ?

Auto évaluation
Relisez vos réponses aux questions traitées dans chacun des exercices réalisés puis pointez les
aspects à améliorer. 
Vous pouvez faire ce travail individuellement ou en petits groupes.
Voici une grille qui peut vous aider à réaliser cette tâche :

+ -

Adéquation de la réponse

Pertinence des indices relevés

Construction de la réponse 

Correction linguistique 

N.B.

Le module d’apprentissage N°5 sera consacré à des exercices de renforcement relatifs à
chacun des points de cette grille. Identifiez dès maintenant le ou les points que vous aurez à
consolider pour améliorer vos écrits.
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Lecture de l’image

Handicap International est une association qui agit dans une quarantaine de pays pour
appareiller les personnes handicapées victimes des mines antipersonnel. Cette association met
également en place des programmes de déminage et mène une campagne de sensibilisation de
l’opinion publique contre l’utilisation des mines antipersonnel qui font des ravages en particulier
parmi les civils et les enfants.

Observer et analyser

1. De quoi est constituée cette affiche ?

2. Quel mot y occupe la plus grande place?

3. La lettre O rappelle un panneau de
signalisation routière. Lequel ? Où peut-on le
trouver ?

4. Quelles différences y a-t-il entre ce dessin et
le panneau en question ?

5. Qui a commandé cette affiche ? A qui
s’adresse-t-elle ? Dans quel but ?

6. Que pensez-vous de l’impact de cette affiche
sur l’opinion publique ? Pourquoi ?
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Lecture

Villages en flammes

Le narrateur, mobilisé durant la Première Guerre mondiale, a rejoint le front.

On avait remarqué ça, nous autres,
une nuit qu’on savait plus du tout où
aller. Un village brûlait toujours du côté
du canon. On en approchait pas
beaucoup, pas de trop, on le regardait
seulement d’assez loin le village, en
spectateurs pourrait-on dire, à dix, douze
kilomètres par exemple. Et tous les soirs
ensuite, vers cette époque-là, bien des
villages se sont mis à flamber à
l’horizon, ça se répétait, on en était
entourés, comme par un très grand cercle
d’une drôle de fête de tous ces pays-là
qui brûlaient, devant soi et des deux
côtés, avec des flammes qui montaient et
léchaient les nuages.

On voyait tout y passer dans les flammes : les églises, les granges, les
unes après les autres, les meules qui donnaient des flammes plus animées,
plus hautes que le reste, et puis les poutres qui se redressaient tout droit dans
la nuit avec des barbes de flammèches avant de chuter dans la lumière.

Ça se remarque bien comment ça brûle, même à vingt kilomètres.
C’était gai. Un petit hameau de rien du tout qu’on apercevait même pas
pendant la journée, au fond d’une moche petite campagne, eh bien, on a pas
idée la nuit, quand il brûle, de l’effet qu’il peut faire ! On dirait
Notre-Dame ! Ça dure bien tout une nuit à brûler, un village, même un
petit, et à la fin on dirait une fleur énorme, puis, rien qu’un bouton, puis plus
rien.

Ça fume et alors c’est le matin.
Les chevaux qu’on laissait tout sellés, dans les champs à côté de nous,

ne bougeaient pas. Nous, on allait roupiller dans l’herbe, sauf un, qui prenait
la garde, à son tour, forcément. Mais quand on a des feux à regarder la nuit
passe bien mieux, c’est plus rien à endurer, c’est plus de la solitude.

Malheureux qu’ils n’ont pas duré les villages… Au bout d’un mois, dans
ce canton-là, il n’y en avait déjà plus. Les forêts, on a tiré dessus aussi, au
canon. Elles n’ont pas existé huit jours les forêts. Ça fait encore des beaux
feux les forêts, mais ça dure à peine.

Louis-Ferdinand CÉLINE, Voyage au bout de la nuit, Gallimard, 1932.
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Lire et analyser
1. Plusieurs verbes dans cet extrait appartiennent
au champ lexical  de la vision. Lesquels ? 
A quel type de texte avons-nous donc affaire ?

2. Dites, indices à l’appui, ce qui caractérise
l’attitude des soldats face au spectacle des
villages en flammes.

3. La description des incendies comporte des
comparaisons et des métaphores. Relevez-les et
dites en quoi elles nous renseignent sur l’attitude
du narrateur face à la guerre.

4. Relevez quelques éléments de vocabulaire et
de syntaxe qui montrent  que le narrateur utilise
une langue parlée familière.

5. Quelle est la dominante tonale du texte. En
quoi ce choix est-il plus efficace qu’une
dénonciation directe de la guerre ?

Les mots pour le dire

Les registres de langue

1. Les phrases suivantes extraites du texte de
Céline appartiennent au registre  familier.
Réécrivez-les selon le registre courant.

• On avait remarqué ça, nous autres, une nuit
qu’on savait plus du tout où aller.
• On en approchait pas beaucoup.
• On le regardait seulement d’assez loin le
village.
• Nous, on allait roupiller dans l’herbe.
• Malheureux qu’ils n’ont pas duré les villages.

2. Voici des phrases qui expriment à peu près
la même idée. Classez-les selon le registre
auquel elles appartiennent.

– Vous me cassez les pieds.
– Vous m’importunez.
– Vous m’embêtez.
– Vous me barbez.
– Vous me pompez l’air.
– Vous me rasez.
– Vous me lassez 

3. Précisez le registre de langue auquel
appartient chacun des éléments des listes
suivantes :

– Une gifle, une claque, un soufflet
– Un raseur, un fâcheux, un importun
– Une automobile, une voiture, une bagnole
– Total, en conséquence, par conséquent

4. Réécrivez le troisième paragraphe du texte
de Céline selon le registre courant ou soutenu.

5. Rédigez un court paragraphe dans lequel
vous dites ce que vous inspire ce tableau.

Lire-écrire 
Comment  jugez-vous le comportement de ces
soldats ? Justifiez votre réponse.

Repères

Le registre de langue se définit principalement par le
choix fait par l’auteur tant au niveau de la syntaxe
qu’au niveau du vocabulaire.
On distingue généralement trois registres.
• Le registre soutenu : mots rares et structures
complexes

Ex : Ne m’accompagnes-tu pas au cinéma ?
• Le registre courant : structures et mots habituels.

Ex : Est-ce que tu ne viens pas au cinéma avec
moi ?
• Le registre familier : langue proche des
conversations quotidiennes, non respect de la
syntaxe.

Ex : Tu viens pas au ciné avec moi ?

Picasso, La Guerre (1952)
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Lecture

Il est 7h30, le 6 août 1945 à Hesaka, à
deux kilomètres d’Hiroshima. Dans la
cour intérieure, la lumière d’été fait
trembler l’air du matin. Le carré du ciel
est d’un bleu resplendissant. Tamiki
savoure le bonheur de la fraîcheur sur sa
peau nue, son visage reposé sourit aux
premiers rayons du soleil qui caressent le
toit de chaume. La guerre du Pacifique,
si proche, n’a pas sa place dans l’ordon-
nance de ce tableau.  
Tamiki déjeune rapidement, il a promis à
sa mère d’aller la voir à l’hôpital et de lui
apporter des fleurs. (…) 

Très haut dans le ciel toujours aussi
bleu, à frôler le disque du soleil, un bombardier B29 bourdonne. (…) Il est
tellement haut qu’on dirait qu’il n’avance pas. Tadashi Tamiki force sur
les pédales, croise son ami Yoshimoto qui va prendre son poste au dépôt
des cars.

Au moment précis où il lève le bras pour le saluer, un éclair impossible,
un éclair de mille feux le frappe au visage,  transperce ses yeux. L’huile
bouillante d’une onde de chaleur atroce coule sur son visage, ses épaules,
ses bras
Un souffle de diable en charogne le précipite au sol, il roule sous le

tonnerre en se tenant le visage à deux mains, relève la tête. A travers ses
paupières grillées, il devine un gigantesque anneau de feu qui s’élève au-
dessus de la ville. Immédiatement, une masse de nuages blancs se forme
au centre de l’anneau. Cinq, six secondes, un raz de marée de cendre noire
poussé par un cyclone de fin du monde balaie la rue. Les toits s’arrachent
des maisons, un autocar se couche en travers de la rue, roule et rebondit
comme un simple ballot de paille.  

Projeté sur plus de vingt mètres avec son vélo, Tamiki n’a que le
temps d’implorer les ancêtres qui lui ont légué le nom qu’il porte. Son cri
ne franchit pas le seuil de ses lèvres (…), il percute violemment la pile du
petit pont qui enjambe les rails du tramway, perd connaissance. Le tablier
de béton le sauve. Autour de lui s’abattent mille objets arrachés à la vie
des hommes et des femmes d’Hiroshima.     

Le 6 août 1945, un bombardier américain largue la bombe atomique
«Little Boy » sur Hiroshima. Toutes les constructions sont rasées dans un
rayon de 3 km. La ville est détruite à 90%. 

Franck PAVLOFF 
est un romancier
français. Ses
voyages en Afrique,
en Asie et en
Amérique du sud, de
même que son
engagement politique
et social influencent
fortement ses écrits.
Il est surtout connu
pour  « Matin brun »
et « Après moi,
Hiroshima ».
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Là-bas, au cœur de l’explosion de la bombe atomique Little Boy, madame Kiyoko
Tamiki n’espère plus son bouquet de jasmin. Elle n’est déjà plus qu’un tas d’os et de
cendres, tout comme ses filles, nièces, neveux, petits-enfants qui habitaient la ville. La
lignée des Tamiki vient de s’éteindre, simple bougie écrasée sous un coup de talon.

Quand il reviendra à lui, qu’il aura arraché en hurlant les lambeaux de sa peau qui
pendouillent comme des guenilles, qu’il aura enjambé les centaines de cadavres qui
jonchent ce qu’il reste des rues, qu’il aura agonisé comme un rat dans ce Pompéi du Soleil
levant, la roulette du destin, dans un grincement d’os pourris, s’arrêtera devant sa case et
le désignera pour être l’un de ceux qui survivront. Il ne s’appellera plus dorénavant que
Tamiki.

Il est un survivant, un hibakusha.

Franck PAVLOFF, Après moi, Hiroshima, Gallimard 2002.

Lire et analyser

1. Quels sont les détails qui donnent à la scène
beaucoup de vérité ?

2. L’auteur a choisi de raconter cet événement
au présent. Pourquoi ? Qu’est-ce qui explique
le recours au futur dans le dernier paragraphe ?

3. Qu’est-ce qui confère à la scène une grande
intensité dramatique ?

4. L’auteur décrit avec une grande minutie les
dégâts occasionnés par l’explosion. Sur quoi
insiste-t-il en particulier ?

5. En quoi les métaphores et les comparaisons
du dernier paragraphe illustrent-elles l’ampleur
du drame ?

Lire-écrire 

A l’occasion de la commémoration du
bombardement d’Hiroshima , un survivant
prend la parole et prononce un bref discours 

Rédigez ce discours en vous aidant des
indications suivantes : 

- mon vœu est que / mon seul souhait est que… 
- il est urgent que / inadmissible que…
- on ne devrait plus admettre que…
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Les mots pour le dire

1. Dites s’il s’agit de l’aviation civile ou
militaire et précisez chaque fois la mission de
l’avion en question.
- un bombardier, un avion de chasse, un avion
de reconnaissance, un long courrier, un avion
cargo, un avion de ravitaillement

2. feu - feux
-  « un gigantesque anneau de feu » ?
Quel sens le mot « feu » a-t-il dans cette
expression ? Garde-t-il ce même sens dans les
expressions suivantes où il est employé au
pluriel ?

- les feux de la rampe
- les feux de la ville
- les feux de la voiture
- les feux de la circulation

3. De singuliers pluriels !
Certains mots comme fer, honneur, curiosité,
instruction, humanité  changent de sens quand
ils sont mis au pluriel.
Construisez des phrases dans lesquelles vous
employez ces mots au pluriel en en   précisant
chaque fois le sens à l’aide d’un synonyme.

4. Les verbes passe-partout
• «…les ancêtres qui lui ont légué le nom qu’il

porte »

Dans cette phrase, l’auteur a pris soin d’utiliser
le verbe « porter » et non un   verbe passe-
partout comme « avoir» .

• Dans les phrases suivantes, remplacez, à
votre tour, les verbes : avoir, dire et faire par
d’autres verbes de sens plus précis.

- Cette division blindée a plusieurs dizaines de

chars.

- Je dois vous dire une mauvaise nouvelle.

- Pour haranguer ses troupes, le général a fait un

long discours.

- On a dit que le bombardement d’Hiroshima

avait visé une base militaire.

- Les images violentes de la guerre ont une

influence négative sur les enfants. 

- Certains soldats font la liaison entre le quartier

général et le front.   
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Oral 

La course aux armements
L’arme atomique :
1945 : Une équipe américaine met au point la 

bombe A, dont l’énergie, exprimée en 
kilotonnes, résulte de la  fission de 
l’atome. La seule utilisation de cette arme
dans un conflit a lieu au Japon.

1949 : Les Soviétiques fabriquent la bombe A.
1952 : Les Américains mettent au point la bombe

H. L’énergie dégagée par la fusion de 
l’hydrogène, exprimée en mégatonnes, est
très supérieure à celle de fission.

1953 : Le physicien soviétique Sakharov met au 
point la bombe H.

Thème  : Le combat pacifiste

Sujets possibles :
- Les conflits actuels dans le monde 

- Les mouvements pacifistes 

- L’art au service de la paix

- La prolifération des armes nucléaires

- Le commerce des armes et l’insécurité

L’exposé

Indications méthodologiques :

• Préparation de l’exposé

•  Choix du sujet
•  Constitution des groupes
•  Attribution des rôles :

- le présentateur de l’exposé
- le maître du temps est responsable de 

la gestion horaire 
- l’avocat du diable ou le contradicteur 

défendra systématiquement le point de 
vue opposé à celui  qui est présenté 

- le responsable du tour de parole 
accorde la parole à celui qui la demande,
régule les interventions

- le présentateur des documents 
d’accompagnement 
(photos, illustrations, graphiques etc.)

• Recherche d’informations et de documents 
sur le sujet
• Planification 

• Présentation de l’exposé
• Evaluation

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


Ressources  :

175
Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


176

Lecture

Un homme comme moi

Erich Maria

Remarque : 

(1898-1970),

romancier allemand

naturalisé

américain, auteur de

romans de guerre.

C’est la première Guerre Mondiale. Français et Allemands s’épuisent dans une
interminable guerre des tranchées. Le narrateur, un soldat allemand, vient de tuer
un fantassin français.

« A présent je m’aperçois pour la première fois que tu es un homme
comme moi. J’ai pensé à tes grenades, à ta baïonnette et à tes armes ;
maintenant c’est ta femme que je vois, ainsi que ton visage et ce qu’il y a en
nous de commun. Pardonne-moi, camarade. Nous voyons les choses toujours
trop tard. Pourquoi ne nous dit-on pas sans cesse que vous êtes, vous aussi, de
pauvres chiens comme nous, que vos mères se tourmentent comme les nôtres
et que nous avons tous la même peur de la mort, la même façon de mourir et
les mêmes souffrances ? Pardonne-moi, camarade ; comment as-tu pu être
mon ennemi ? Si nous jetions ces armes et cet uniforme tu pourrais être mon
frère, tout comme Kat et Albert. Prends vingt ans de ma vie, camarade, et
lève-toi…Prends-en davantage, car je ne sais pas ce que, désormais, j’en ferai
encore. »

Tout est calme. Le front est tranquille, à l’exception du crépitement des
fusils. Les balles se suivent de près ; on ne tire pas n’importe comment ; au
contraire, on vise soigneusement de tous les côtés. Je ne puis pas quitter mon
abri.

« J’écrirai à ta femme, dis-je hâtivement au mort. Je veux lui écrire ; c’est
moi qui lui apprendrai la nouvelle ; je veux tout lui dire, de ce que je te dis ;
il ne faut pas qu’elle souffre ; je l’aiderai, et tes parents aussi, ainsi que ton
enfant… »

Son uniforme est encore entrouvert. Il est facile de trouver le portefeuille.
Mais j’hésite à l’ouvrir. Il y a là son livret militaire avec son nom. Tant que
j’ignore son nom, je pourrai peut-être encore l’oublier ; le temps effacera cette
image. Mais son nom est un clou qui s’enfoncera en moi et que je ne pourrai
plus arracher. Il a cette force de tout rappeler, en tout temps ; cette scène
pourra toujours se reproduire et se présenter devant moi.

Sans savoir que faire, je tiens dans ma main le portefeuille. Il m’échappe
et s’ouvre. Il en tombe des portraits et des lettres. Je les ramasse pour les
remettre en place ; mais la dépression que je subis, toute cette situation
incertaine, la faim, le danger, ces heures passées avec le mort ont fait de moi
un désespéré ; je veux hâter le dénouement, accroître la torture, pour y mettre
fin, de même que l’on fracasse contre un arbre une main dont la douleur est
insupportable, sans se soucier de ce qui arrivera ensuite.

Ce sont les portraits d’une femme et d’une petite fille, de menues
photographies d’amateur prises devant un mur de lierre. A côté d’elles il y a
des lettres. Je les sors et j’essaie de les lire. Je ne comprends pas la plupart des
choses ; c’est difficile à déchiffrer et je ne connais qu’un peu de français. Mais
chaque mot que je traduis me pénètre, comme un coup de feu dans la poitrine,
comme un coup de poignard au cœur…

Erich-Maria Remarque, A l’Ouest, rien de nouveau ,
Stock, 1929.
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Lire et analyser
1. Le narrateur se trouve sur un champ de

bataille. Qu’est-ce qui dans son attitude  et dans

ses pensées tranche avec cette réalité ?

2. Sur quel ton le narrateur s’adresse-t-il au mort ?

Dites en quoi l’utilisation de certains types de

phrases utilisés mettent en évidence ce ton. 

4. Le ton est-il le même quand le narrateur se livre

à des réflexions sur sa propre condition ?

5. Le narrateur a mauvaise conscience. Que

compte-t-il faire pour se racheter ?

6. Qu’est-ce qui fait que ce texte s’apparente à un

plaidoyer pacifiste ?  

Les mots pour le dire

• « Si nous jetions ces armes et cet uniforme tu
pourrais être mon frère. »
Quel sens a le nom uniforme dans cette phrase ?
Que signifient les expressions suivantes :
endosser l’uniforme, quitter l’uniforme ?

Le mot uniforme est aussi un adjectif.

Ce mot est constitué du préfixe « uni » et du
radical « forme »
Voici d’autres adjectifs formés à l’aide du même
préfixe : unicellulaire, unicolore, unifilaire,
unisexe, uniflore. 
Vérifiez leur sens dans le dictionnaire. 

• « Tout est calme. Le front est tranquille. » 
Quel sens a le mot «front» dans cette phrase ?

Voici quelques expressions comportant le mot
« front » et une série de définitions. Faites-les
correspondre.

Expressions : faire front, partir pour le front,
courber le front, avoir le front de, attaquer de
front, mener de front plusieurs affaires.

Définitions : avoir l’audace de, éprouver un
sentiment de honte, tenir tête à une attaque,
simultanément, partir pour la zone de combat,
faire face.

Lire - écrire

Le narrateur écrit une lettre à l’épouse du soldat
mort. Rédigez les premières lignes de cette lettre.
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Écrit

L’essai

• Assurer les transitions entre les parties d’un développement
• Rédiger un essai
• Faire le bilan des  apprentissages

Enraînement 

Texte
Guéhenno, lui-même blessé lors de la Première
Guerre mondiale, a eu beaucoup d’amis
massacrés. Il s’interroge ici sur le sens de ce
sacrifice.

Encore si cette mort avait eu un sens, une
valeur efficace. Mais tout est clair à présent, et il
faut oser dire la seule  chose qu’on n’ose jamais
dire, parce qu’elle fait crier d’horreur les mères,
les épouses, les enfants, les amis. Il faut oser ce
qui paraît blasphème, et je manquerai même du
respect qu’on attend pour tant de vieilles peines
qui se sont consolées, comme elles ont pu, avec
de vieux mensonges et de vieilles chansons. Je
dirai donc que cette innombrable mort fut inutile. 
Je dirai donc que j’ai conscience que mes amis
sont morts pour rien. Pour rien. Pour moins que
rien, si ces millions de corps pourrissants
empoisonnent l’Europe, si chaque tombe est un
autel où s’entretiennent la rancune et la haine, si
depuis vingt ans nous cédons à je ne sais quel
prestige du sang et de la mort. Tout cela, où s’est 

Questions : 

1. Quelle idée directrice Jean Guéhenno

développe-t-il dans ce premier paragraphe ?

2. La répétition et l’anaphore sont deux procédés

qui permettent à l’auteur  de présenter

méthodiquement cette idée. Relevez les phrases

où il est question de ces procédés.

3. Montrez que la phrase : « Il nous faut avoir le

courage de ces vérités, si nous voulons enfin

mériter la paix. » assure la transition entre le

premier et le deuxième paragraphes. 

dépensé tant de cœur, n’a été qu’une bêtise inutile et démesurée. Peut-être avons-nous été courageux.
Mais sûrement nous avons été bêtes. Nous n’avons qu’ajouté à la misère du monde. Si tout cela n’avait
pas été, le monde n’en irait que mieux. Qui niera l’évidence ? J’attends qu’on nous montre, en cette
belle année 1933, ce que quelqu’un a gagné à la guerre. De tout ce qu’elle a achevé de bouleverser, il
n’est rien qui n’eût pu être mis en ordre par les réflexions et les discussions d’hommes seulement un
peu plus intelligents, plus attentifs, plus présents. Il nous faut avoir le courage de ces vérités, si nous
voulons enfin mériter la paix.
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Douze millions de morts pour rien. Qu’on ne
dénonce pas ces cris comme les cris d’un
partisan ! J’en ai assez de la partisanerie, si j’eus
jamais pour elle quelque penchant. J’écris ces
choses sans passion, avec une infinie tristesse. Il
n’est pas bien drôle de s’avouer qu’on a vécu,
souffert, lutté pour rien, qu’il eût mieux valu ne
pas être. Aux limites du désespoir, je me répète
quelquefois comme une consolation dernière la
parole de Saint Augustin : « Le monde est
ébranlé. Le vieil homme est comme secoué. 

La chair est sous le pressoir afin que l’esprit
en découle et resplendisse. » Mais ne suis-je pas
encore dupe des mots sublimes ? J’ai vu la chair
saignante et mutilée et je crains que l’esprit ne
soit mort avec elle. Peut-être les hommes
n’oseront-ils plus passer ce fleuve de sang qui
coule des Vosges à la mer, de Verdun à Ypres ?

Des mots, des mots encore ! La terre a bu le
sang, les os deviennent cendre, le grand cimetière
des nations est tout envahi par les herbes. Tout
sera prêt bientôt pour une nouvelle moisson.

La mort c’est l’inhumain. Jeunes morts
fraternels, je veux penser à vous vivants. Si vous
saviez quelle joie j’y trouve. Vous êtes morts,
parce qu’on vous a trompés. Mais votre foi n’est
pas morte. Votre foi, tout ce qui vous faisait
vivre. La seule idée de votre vie nous rend le
mouvement de l’amour. D’ordinaire, on ne
fait pas attention qu’on est vivant ou que
ceux qu’on aime sont vivants ; on pense à
mille autres choses qui n’ont pas d’importance.
Je pense à vous, et voici que je regarde avec
d’autres yeux les jeunes hommes d’aujourd’hui
qui vivent autour de moi. Ah ! comme ils vous
ressemblent ! Votre foi brille dans leurs yeux. Je
ne supporterai pas qu’on les trompe. Il nous faut
remonter de ces gouffres où votre mort nous a
d’abord conduits. Tant que nous vivons, soyons
vivants ! et faisons de la vie bon usage. C’est de
nous qu’il dépend peut-être qu’enfin votre mort
soit utile.

Jean GUEHENNO, Journal d’un homme de 40 ans ,

Bernard Grasset (1934)

Questions : 

• « Je le ferais revivre, si j’étais un meilleur

magicien, si je savais mieux aimer. » Quel lien y a-

t-il entre cette phrase et le dernier paragraphe du

texte?

• La première et la dernière phrase du texte

entretiennent entre elles un rapport étroit. Lequel ?

Questions : 

1. En quoi la phrase : « Douze millions de morts

pour rien. » fait-elle écho au premier paragraphe ?

2. La phrase de Saint Augustin apporte-t-elle une

réponse aux interrogations de l’auteur ? 

3. « Tout sera prêt bientôt pour une nouvelle

moisson. » est une phrase qui exprime le

pessimisme de l’auteur. Qu’est-ce qui montre dans

la suite du texte que l’auteur continue, malgré tout,

à militer en faveur de la paix ? 

4. Quel rôle joue le troisième paragraphe dans le

texte ?

Je ne puis me faire à l’idée de ce gaspillage. Tout est-il donc perdu ? Toute notre vie ? Toute notre
jeunesse ? Toutes nos amitiés, toutes nos amours ? Non, rien de tout cela n’est mort. Je le ferais
revivre, si j’étais un meilleur magicien, si je savais mieux aimer.
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Exercice 1

a) Lisez attentivement cet extrait de l’Encyclopédie et dégagez son plan.

Paix. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes ; c’est une maladie convulsive et
violente du corps politique, il n’est en santé, c’est-à-dire dans son état naturel que lorsqu’il jouit de la
paix ; c’est elle qui donne de la vigueur aux empires ; elle maintient l’ordre parmi les citoyens ; elle laisse
aux lois la force qui leur est nécessaire ; elle favorise la population, l’agriculture et le commerce ;(…).
La guerre au contraire dépeuple les États ; elle y fait régner le désordre ; les lois sont forcées de se taire
à la vue de la licence qu’elle introduit, elle rend incertaines la liberté et la propriété des citoyens ; elle
trouble et fait négliger le commerce ; les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais les
triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager une nation de la perte d’une multitude de ses
membres que la guerre sacrifie ;(…).

Si la raison gouvernait les hommes, si elle avait sur les chefs des nations l’empire qui lui est dû,
on ne les verrait point se livrer inconsidérément aux fureurs de la guerre, ils ne marqueraient point cet
acharnement qui caractérise les bêtes féroces. Attentifs à conserver une tranquillité de qui dépend leur
bonheur, ils ne saisiraient point toutes les occasions de troubler celle des autres, satisfaits des biens
que la nature a  distribués à tous ses enfants , ils ne regarderaient point avec envie ceux qu’elle a
accordés à d’autres peuples, les souverains sentiraient que des conquêtes payées du sang de leurs
sujets, ne valent jamais le prix qu’elles ont coûté. Mais par une fatalité déplorable, les nations vivent
entre elles dans une défiance réciproque ; perpétuellement occupées à repousser les entreprises injustes
des autres, ou à en former elles-mêmes, les prétextes les plus frivoles leur mettent les armes à la
main.(…), ils ne cherchent qu’à grossir le nombre des hommes qu’ils rendent malheureux. Ces
passions allumées ou entretenues par des ministres ambitieux, ou par des guerriers dont la profession
est incompatible avec le repos, ont eu dans tous les âges les effets les plus funestes pour l’humanité.
L’histoire ne nous fournit que des exemples de paix violées, de guerres injustes et cruelles, de champs
dévastés, de villes réduites en cendres.(…); ils s’aperçoivent toujours trop tard que le sang du citoyen
s’est mêlé au sang de l’ennemi.

Damilaville, article « Paix », Encyclopédie.

b) Voici, dans le désordre, quatre phrases qui ont été supprimées dans cet article. Remettez-les
à leur place  et justifiez votre choix.

- « ses victoires même lui font des plaies profondes que la paix seule peut guérir »
- « les passions aveugles des princes les portent à étendre les bornes de leurs États, peu occupés du
bien de leurs sujets »
- « en un mot elle procure aux peuples le bonheur qui est le but de toute société »
- « l’épuisement seul semble forcer les princes à la paix »
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Exercice 2
Établissez un plan pour chacun des sujets
suivants, puis rédigez deux parties de l’un des
plans obtenus en veillant à soigner la
transition entre elles. N’oubliez pas d’insérer
une ou deux citations pour ajouter de la
crédibilité à ce que vous affirmez.

Sujet 1
« L’histoire ne nous fournit que des exemples de
paix violées, de guerres injustes et cruelles, de
champs dévastés, de villes réduites en cendres. »,
affirme Damilaville dans son article « Paix ». A
votre avis, ces affirmations sont-elle encore
valables aujourd’hui ?

Sujet 2
Parlant de la paix, Damilaville soutient que
« c’est elle qui donne de la vigueur aux

empires ». Qu’en pensez-vous ?

Sujet 3
S’adressant à tous ceux qui ont péri en guerre,
Jean Guéhenno écrit : « C’est de nous qu’il
dépend peut-être qu’enfin votre mort soit utile. »
Pensez-vous que les hommes de ces temps-ci
soient capables de saisir la portée de ce message
et de réaliser ce vœu ? 

Exercice 3

Rédigez un essai complet en réponse au sujet
suivant : 

« Mais l’univers le sait, nous allons nous
battre. », dit l’un des personnages de La Guerre
de Troie n’aura pas lieu. Pensez-vous que la
guerre soit toujours inéluctable ? 

Développez votre point de vue en vous
référant à votre connaissance de l’histoire et/ou à
l’actualité.

Auto évaluation

Relisez vos réponses, puis pointez les aspects qui sont à améliorer. 
Vous pouvez faire ce travail individuellement ou en petits groupes.
Voici une grille qui peut vous aider à réaliser cette tâche :

+ -

Pertinence de la problématique

Choix des arguments et des exemples

Insertion des citations

Transitions 

Correction linguistique

N.B.
Dans le module d’apprentissage N°5, la rubrique « Écrit » sera consacrée à des exercices de
renforcement relatifs à chacun des critères de cette grille. Identifiez dès maintenant le ou les
points que vous devez consolider en vue d’améliorer vos écrits.
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Lectures complémentaires

La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père qu’est-ce qu’il fait le père ?
Il fait des affaires
Sa femme fait du tricot
Son fils la guerre
Lui des affaires
Il trouve ça tout naturel le père
Et le fils et le fils
Qu’est-ce qu’il trouve le fils ?
Il ne trouve rien absolument rien le fils
Le fils sa mère fait du tricot son père les affaires lui
la guerre
Quand il aura fini la guerre
Il fera des affaires avec son père
La guerre continue la mère continue elle tricote
Le père continue il fait des affaires
Le fils est tué il ne continue plus
Le père et la mère vont au cimetière
Ils trouvent ça tout naturel le père et la mère
La vie continue la vie avec le tricot la guerre les
affaires
Les affaires la guerre le tricot la guerre
Les affaires les affaires et les affaires
La vie avec le cimetière

Jacques Prévert, Paroles.

Familiale
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C’était pendant la guerre de 1870. Nous nous retirions vers Pont-Audemer, après avoir
traversé Rouen. L’armée, vingt mille hommes environ, vingt mille hommes de déroute,
débandés, démoralisés, épuisés, allait se reformer au Havre.

La terre était couverte de neige. La nuit tombait. On n’avait rien mangé depuis la veille. 
On fuyait vite, les Prussiens n’étaient pas loin.(…)

Et nous autres, plus robustes, nous allions toujours, glacés jusqu’aux moelles, avançant par
une force de mouvement donné, dans cette nuit, dans cette neige, dans cette campagne froide et
mortelle, écrasés par le chagrin, par la défaite, par le désespoir, surtout étreints par l’abominable
sensation de l’abandon, de la fin, de la mort, du néant.

J’aperçus deux gendarmes qui tenaient par le bras un petit homme singulier, vieux, sans barbe,
d’aspect vraiment surprenant.

Ils cherchaient un officier, croyant avoir pris un espion.
Le mot « espion » courut aussitôt parmi les traînards et on fit cercle autour du prisonnier. Une

voix cria : « Faut le fusiller ! » Et tous ces soldats qui tombaient d’accablement, ne tenant debout
que parce qu’ils s’appuyaient sur leurs fusils, eurent soudain ce frisson de colère furieuse et
bestiale qui pousse les foules au massacre.

Je voulus parler ; j’étais alors chef de bataillon ; mais on ne reconnaissait plus les chefs, on
m’aurait fusillé moi-même.

Un des gendarmes me dit :
« Voilà trois jours qu’il nous suit. Il demande à tout le monde des renseignements sur

l’artillerie. »
J’essayai d’interroger cet être :

« Que faites-vous ? Que voulez-vous ? Pourquoi accompagnez-vous l’armée ? »
Il bredouilla quelques mots en un patois inintelligible.
C’était vraiment un étrange personnage, aux épaules étroites, à l’œil sournois et si troublé

devant moi que je ne doutais plus vraiment que ce ne fût un espion. Il semblait fort âgé et faible.
Il me considérait en dessous, avec un air humble, stupide et rusé.

Les hommes autour de nous criaient :
« Au mur ! au mur ! »
Je dis aux gendarmes :

« Vous répondez du prisonnier ?… »
Je n’avais point fini de parler qu’une poussée terrible me renversa, et je vis, en une seconde,

l’homme saisi par les troupiers furieux, terrassé, frappé, traîné au bord de la route et jeté contre
un arbre. Il tomba, presque mort déjà, dans la neige.

Et aussitôt on le fusilla. Les soldats tiraient sur lui, rechargeaient leurs armes, tiraient de
nouveau, avec un acharnement de brutes. Ils se battaient pour avoir leur tour, défilaient devant le
cadavre et tiraient toujours dessus, comme on défile devant un cercueil pour jeter de l’eau bénite.

Mais tout d’un coup un cri passa :
« Les Prussiens ! les Prussiens ! »
Et j’entendis, par tout l’horizon, la rumeur immense de l’armée éperdue qui courait.
La panique, née de ces coups de feu sur ce vagabond, avaient affolé les exécuteurs eux-mêmes

qui, sans comprendre que l’épouvante venait d’eux, se sauvèrent et disparurent dans l’ombre.

L’espion
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Je restai seul devant le corps avec les deux gendarmes, que leur devoir  avait retenus près de moi.
Ils relevèrent cette viande broyée, moulue et sanglante.
« Il faut le fouiller », leur dis-je.
Et je tendis une boite d’allumettes-bougies que j’avais dans ma poche. Un des soldats éclairait

l’autre. J’étais debout entre les deux (…)
Et soudain un d’eux balbutia :

« Nom d’un nom, mon commandant, c’est une femme ! »
Je ne saurais vous dire quelle étrange et poignante sensation d’angoisse me remua le cœur. Je ne le

pouvais croire, et je m’agenouillai dans la neige, devant cette bouillie informe, pour voir : c’était une
femme !

Les deux gendarmes, interdits et démoralisés, attendaient que j’émisse un avis.
Mais je ne savais que penser, que supposer.

Alors le brigadier prononça lentement :
« Peut-être qu’elle venait chercher son éfant qu’était soldat d’artillerie et dont elle n’avait pas de

nouvelles. »
Et l’autre répondit :
« P’t’être ben que oui tout de même. »
Et moi qui avais vu des choses bien terribles, je me mis à pleurer. Et je sentis, en face de cette

morte, dans cette nuit glacée, au milieu de cette plaine noire, devant ce mystère, devant cette
inconnue assassinée, ce que veut dire ce mot : « Horreur ».

Guy de Maupassant,
Boule de Suif et autres Contes normands, 1880

Arcimboldo, Le Feu, 1566.
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Qui suis-je pour oser franchir le seuil de votre douleur ? Qui suis-je pour troubler
le cours de votre colère ?

Je suis le mendiant en quête de quelques vérités. Je suis celui qui vous demande
d’accepter de donner une autre chance aux vivants. » (…)

Le devin s’adressa alors aux vivants en ces termes :
« Il faut à présent enterrer les morts selon les rites, enterrer leurs corps séchés, leurs

ossements qui vieillissent à l’air libre, pour ne garder d’eux que la mémoire rehaussée
de respect. La mémoire est comme l’épée trempée dans l’acier, comme la pluie dans
le ventre de la sécheresse. Diadème posé sur la tête d’une personne éplorée, parure
sur les épaules de la mère meurtrie de chagrin, habit de lumière pour embellir
l’homme rompu par l’immensité de l’absence. (…) 

Ce sont les morts eux-mêmes qui nous demandent de continuer à vivre, de
recommencer les gestes, de redire les mots qu’ils ne peuvent plus prononcer.

Il faut jeter à terre tout le mal qui a été fait afin que les défunts puissent dormir en
paix et que la vie s’allège du poids de notre culpabilité. (…) »

Puis la voix du devin se fit dure et sèche :
« Hommes, femmes, prenez garde au désir de vengeance et au cycle perpétuel de la

violence et des représailles. Les morts ne sont pas en paix car vos cœurs sont encore
percés de haine. Les cendres de la guerre ne sont pas éteintes.

Les signes sont de mauvais augure. Il ne faut pas se leurrer, le présent n’est pas
satisfaisant. Trop d’injustices restent plantées dans le ventre du pays. Les jeunes
paient pour les erreurs de leurs aînés. Des hordes d’adolescents, la mémoire
incandescente, arpentent le pays. L’espoir est rare. Très peu croient en la naissance
d’un autre avenir.

La réconciliation aboutira-t-elle un jour ?
Vous vivez ensemble mais regardez dans des directions opposées. Vous cohabitez

pour survivre mais personne ne veut faire le premier pas.
Les signes le disent : la nation est en deuil. La douleur vient par vagues. Mais quand

les vagues essaieront de vous engloutir, souvenez-vous que vous êtes maîtres de vos
émotions. »

Sur ce, le devin tourna les talons et disparut entre les collines, les mille collines de
ce pays.

Véronique TADJO, L’Ombre d’Imana (Actes Sud, 2000)

En 1994, une guerre civile a déchiré le Rwanda où vivent deux peuples 

– les Hutus et les Tutsis-. Le  génocide qui a touché les Tutsis a fait plus de 500 000 morts. 

Dans l’extrait suivant, un devin, sorte de sage africain, s‘adresse dans un premier temps aux morts. 

Paroles de paix en temps de guerre
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Hélène a été enlevée par Pâris. L’incident risque de déclencher une guerre entre Troie et
les Grecs. Ulysse le Grec et Hector le Troyen se  retrouvent pour parlementer, afin d’éviter la
guerre.

Hector.  – Et voilà le vrai combat, Ulysse.
Ulysse.  – Le combat d’où sortira ou ne sortira pas la guerre, oui.
Hector.  – Elle en sortira ?
Ulysse.  – Nous allons le savoir dans cinq minutes.
Hector.  – Si c’est un combat de paroles, mes chances sont faibles.
Ulysse.  – Je crois que cela sera plutôt une pesée. Nouas avons vraiment l’air d’être chacun sur 

le plateau d’une balance. Le poids parlera…
Hector.  – Mon poids ? Ce que je pèse, Ulysse ? Je pèse un homme jeune, une femme jeune, un 

enfant à naître. Je pèse la joie de vivre, la confiance de vivre, l’élan vers ce qui est 
juste et naturel.

Ulysse.  – Je pèse l’homme adulte, la femme de trente ans, le fils que je mesure chaque fois 
avec les encoches, contre le chambranle du palais…Mon beau-père prétend que 
j’abîme la menuiserie…Je pèse la volupté de vivre et la méfiance de la vie.

Hector.  – Je pèse la chasse, le courage, la fidélité, l’amour.
Ulysse.  – Je pèse la circonspection devant les dieux, les hommes et les choses.
Hector. – Je pèse le chêne Phrygien, tous les chênes phrygiens feuillus et trapus, épars sur nos 

collines avec nos bœufs frisés.
Ulysse. – Je pèse l’olivier.
Hector.  – Je pèse le faucon, je regarde le soleil en face.
Ulysse.  – Je pèse la chouette.
Hector.  – Je pèse tout un peuple de paysans débonnaires, d’artisans laborieux, de milliers de 

charrues, de métiers à tisser, de forges et d’enclumes…oh ! pourquoi, devant vous, 
tous ces poids me paraissent-ils tout à coup si légers !

Ulysse.  – Je pèse ce que pèse cet air incorruptible et impitoyable sur la côte et sur l’archipel.
Hector.  – Pourquoi continuer ? La balance s’incline.
Ulysse.  – De mon côté ?…Oui, je le crois.
Hector.  – Et vous voulez la guerre ?
Ulysse. – Je ne la veux pas. Mais je suis moins sûr de ses intentions à elle.
Hector.  – Nos peuples nous ont délégués tous deux ici pour la conjurer. Notre seule réunion 

signifie que rien n’est perdu…

Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu.

Joute oratoire
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Citations

Si tu veux la paix, prépare la guerre.
Adage latin

La guerre est un mal qui déshonore le
genre humain.

Fénelon

Un soldat est un esclave en uniforme.
J. Donoso-Cortes

Pour qu’il y ait la paix dans le monde, il
faut que les nations vivent en paix.

Pour qu’il y ait la paix entre les nations,
les villes ne doivent pas se soulever l’une
contre l’autre.

Pour qu’il y ait la paix dans les villes, les
voisins doivent se comprendre.

Pour qu’il y ait la paix entre les voisins,
il faut que l’harmonie règne au foyer.

Pour qu’il y ait la paix chez soi, il faut la
trouver dans son propre cœur.

Lao-tseu, Chine, VI siècle avant J.-

Quand les riches se font la guerre, ce sont les
pauvres qui meurent.

Jean-Paul Sartre

Je méprise profondément ceux qui aiment
marcher en rang sur une musique : ce ne peut
être que par erreur qu’ils ont reçu un cerveau;
une moelle épinière leur suffirait amplement.

Albert Einstein

Les horreurs sont supportables tant qu’on se
contente de baisser la tête, mais elles tuent
quand on y réfléchit.

Erich Maria Remarque

Les hommes peuvent gagner des batailles, mais
l’Homme perd toujours la guerre.

Albert Jacquard

La paix est le seul combat qui vaille d’être
mené.

Albert Camus
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Oral

• Si  vous avez participé à un exposé, dites quelles difficultés vous avez rencontrées
concernant :

- La documentation ;
- Le travail en équipe ;
- La présentation de l’exposé (gestion du stress, gestion du temps, réactions de l’auditoire etc.) 

• Qu’avez-vous fait pour surmonter ces difficultés ?

Lecture

•  On n’oublie jamais les moments forts de son expérience d’élève. Quelles sont, lors des
séances de lecture, les consignes auxquelles vous avez personnellement bien répondu ? 
•  Quels sont, en revanche, les problèmes que vous n’avez pas pu encore résoudre ? A quoi
sont-ils dus selon vous ?
•  Quelles sont les phrases d’auteurs que vous avez retenues pour enrichir vos productions
orales et écrites ?

Étude de texte et essai

• Quels sont, maintenant, vos points forts à l’écrit ?
• Quels sont, en revanche, les problèmes que vous n’avez pas pu encore résoudre ? A quoi
sont-ils dus selon vous ?
• Comment comptez-vous les surmonter ?

188

Bilan
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