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-

-

-

la mémoire entend ainsi montrer comment les arts, dans toute leur diversité, 

-

Sylvain MATTIUCCI
Directeur de la mémoire, de la culture et des archives

ÉDITORIAL
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Retour aux tranchées, Christopher Richard Wynne Nevinson, 1914, huile sur toile, 51.2 x 76.8 cm. Source : https://www.gallery.ca/collection/artwork/returning-to-the-trenches
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LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE
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 Peintres et peinture militaires

 Musique et armées

 Écrivains et métier des armes

1



8 # HORS-SÉRIE • NOVEMBRE 2022

obsession française pendant plus de 

-
visoirement, avec la commémoration 

e

institutions militaires et universi-

a remis cet affrontement dans une 

devenu à la fois la matrice des deux 
constituées de peintures, dessins et 

La représentation de la guerre est, depuis l’Antiquité, un des thèmes de prédilection des artistes. 
Les peintres, notamment, s’attachent précocement à illustrer les conflits, que ce soit pour magnifier 
les victoires, exalter la grandeur nationale ou déplorer les malheurs de la guerre. L’affrontement 
franco-allemand de 1870 marque un point de rupture dans cette expression et contribue à faire 
émerger une nouvelle génération d’artistes. 

Cuirassiers au cabaret, Guillaume Régamey, Paris, musée d’Orsay. © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

LES PEINTRES  
DE « L’ANNÉE TERRIBLE »
 François Robichon
 Professeur des universités

 Peintres et peinture militairesUNE RELATION ANCIENNE1
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LES NOUVEAUX PAYSAGES  
DE LA PEINTURE MILITAIRE

Cette production est aussi en rup-
ture avec les représentations des 

-
-

e

nouvelle réalité du champ de bataille, 
-

tation de la puissance de feu, avait 
été pressentie par les militaires les 

cf

-
corations, ne prirent pas la mesure 

avait commandé un tableau célébrant 

contradiction avec les standards du 

-
-

choses : « À la suite de nos désastres 
-

cielles de tableaux de batailles furent 

-

les nouveaux venus dans la peinture 

plus voir, dans la représentation des 

-

Les chefs-d’œuvre de l’art au XIXe 
siècle. La peinture française actuelle, 

norme narrative de la peinture mili-
-

est la présence des peintres comme 
combattants sur les champs de ba-

éprouvent la nouvelle réalité de la 
-

ment est brutale, sans âme, sans dis-

-

duelle, rend nulles la conscience et la 

Jour-
nal d’un voyageur pendant la guerre, 

livre, Les Jeunes Peintres militaires 

-

contemporains, mais aussi pour les 

de la peinture militaire, Detaille et de 

-

ont littéralement incarné le ressenti 

Gil Blas -

-
position de la peinture pour un public 
amateur, puis connaissent une diffu-

représentations théâtrales puis au 

de bataille et les sinistres vérités de 

-
roumet, Revue illustrée er mars 

ALPHONSE DE NEUVILLE, 
UN PEINTRE ENGAGÉ

-
-

-

Caillié, commandant le secteur de 

Bivouac devant le Bourget, 

Édouard Detaille, Alphonse de Neuville et Paul Mathey à la vieille croix de Rezonville pour l’étude du panorama 

de Rezonville, août-septembre 1882. © Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambier

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE
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21 décembre 1870, est un souvenir 

-

inspire son tableau suivant, Les Der-
nières Cartouches

-

un coup de foudre entre le public 

perfection cette nouvelle forme de 

-

de combattants retranché dans une 
maison, lors de la funeste bataille 

-

-

assurée par ses nombreuses repro-

-

-
-

-
présente le tableau dans un théâtre 

Le Gaulois lance 
-

la convertir en un modeste musée 

-
-

des traditions des troupes de marine 

Com-
bat sur une voie ferrée
Le Bourget Défense de la 
porte de Longboyau Le ci-
metière de Saint-Privat

-

ÉDOUARD DETAILLE,  
UN PEINTRE PRAGMATIQUE

-

-

-

soient exaltées au-delà de la vérité 

-
-

Les Dernières Cartouches, Alphonse de Neuville, Bazeilles, musée de la Dernière Cartouche. © RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski

 Peintres et peinture militairesUNE RELATION ANCIENNE1
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-
-

Larroumet, Petits portraits et notes 
d’art

-

Un coup 
de mitrailleuse

En re-
traite

La Charge du 9e régiment de cuiras-
siers dans le village de Morsbronn ; 
journée de Reichshoffen, 6 août 1870, 

-

le Salut aux blessés !, 
montre en revanche des prisonniers 

-

-
taille revient à son expérience vécue 
avec Champigny, décembre 1870 ex-

-

dans une nouvelle expérience avec la 
réalisation du Panorama de la bataille 
de Champigny, fait en collaboration 

de montrer dans son ensemble et sa 

-
blic une véritable immersion visuelle 

 

XIXe -

Panorama de la 
bataille de Rezonville -
taille cesse toute représentation 

 
Le Figaro-Salon
« Les tableaux militaires sont moins 

-

Ce ne furent plus pendant un mo-

e 

mais aussi pour leur innovation for-

illustrent, à leur niveau, les relations 

 

Charge du 9e régiment de cuirassiers dans le village de Morsbronn, Édouard Detaille. Salon de 1874. © Musée Saint-Rémi / Reims
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UNE RELATION ANCIENNE1  Peintres et peinture militaires

dans L’Illustration -
béric Cahuet, traduisent la place cen-

-

e

-

-

-
ponsables de cette « exception fran-

UNE QUESTION LARGEMENT 
DÉBATTUE

-

avait suivi toutes les réformes inter-

et la silhouette du soldat français lui 

-
er avait souvent 

recours au peintre David pour des-

-

mais surtout Édouard Detaille, né en 
-

tistes français et contribue à la fon-

-

-

inverse pourtant cette tendance à 
-

-

DES ESSAIS SANS LENDEMAIN

Deux tentatives avaient été conduites 

-

-
périmentées à une petite échelle et 

-

-

sont les manœuvres allemandes 
-

de Picardie, les aviateurs ne si-

 Louis Delpérier
 Historien

À partir de la fin du XIXe siècle, la modernisation de l’armement s’accompagne de réflexions sur 
l’évolution de l’uniforme des troupes, jugé trop voyant dans la perspective d’une guerre indus-
trielle. En France, les artistes et notamment les peintres militaires, qui ont figé les représentations 
du combattant de 1870, sont partie prenante d’un débat largement relayé par la presse.

UNIFORMES :  
LA VOIX DE L’ARTISTE
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à une « commission de transforma-

hommes participent aux manœuvres 

UN ENJEU PATRIOTIQUE

pour sa laideur et sa ressemblance 

les précédents essais avaient été vic-
-

naux et surtout sans les commissions 
de la Chambre; les uns et les autres 

-

rechercher dans les teintes neutres 

-

-
pertise des deux peintres Édouard 

comprenant le képi et le pantalon 

-

se borne à rendre encore plus déco-

LE TOURNANT DE LA  
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

sont plutôt bien accueillis mais le 

-

-
-

-
-

tient des parlementaires un vote 

-

combattant interpelle les lecteurs 
de L’Illustration

-

Projets pour les nouveaux uniformes de l’armée française, Jean-Baptiste-Édouard Detaille, 1912. Paris, musée de l’Armée. © Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE
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UNE RELATION ANCIENNE1  Peintres et peinture militaires

En France, les débuts du camou-

Souvenirs du camouflage (1914-
1918)
il décrit son premier essai de dissi-

-
-

-
mit par la suite, sans en donner la 

-
-

-

 (Autobiogra-
phie d’Alice Toklas, 

aurait mieux aimé les voir ressem-

obstinément reproché de ne ressem-
-

» (Braque le Pa-
tron, .

UNE FILIATION INCERTAINE

sont recherchés lors de la constitu-

décorateurs, des artisans, des ou-

ne comportait ainsi aucun artiste cu-

-

-

-
-

Les artistes abstraits ne furent donc en 
-

UNE « GUERRE CUBISTE » ?

er -

-

-

cubisme dont il se réclame alors : « À 

-

divise plus ou moins proprement un 
bonhomme en plusieurs morceaux 

 Patrick Peccatte
 Informaticien, chercheur indépendant en études visuelles, membre du Conseil scientifique d’Hypothèses (hypotheses.org)

Les historiens de l’art ont fréquemment mis en avant le rôle majeur des peintres cubistes dans l’ap-
parition des techniques de camouflage au début de la Première Guerre mondiale. Si l’influence de 
ces artistes a longtemps été présentée comme essentielle, elle est aujourd’hui très contestée et peut 
être considérée comme un mythe de l’histoire de l’art.

LA PEINTURE CUBISTE  
AU SERVICE DES ARMÉES ? 

Lucien-Victor Guirand de Scévola. © Albert Harlingue / 

Roger-Viollet 
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-

reviendront comprendront mes ta-
bleaux tout de suite : la division de la 

 

parfaitement avec ces formules el-
-

»

-

artistes abstraits dans le camou-

serait

-

rien de cubistes, décrivent leur im-
-

-

loin, se confondent, se résorbent 

Mac Orlan, La Baïonnette

-
triment de celles exprimées par des 

Groupes de peintres dissimulant un canon de 305. La Neuville-Sire-Bernard, 1917. © Édouard Brissy / ECPAD / Défense

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE
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UNE RELATION ANCIENNE1  Peintres et peinture militaires

déterminante du cubisme sur le ca-

UN MYTHE DE L’HISTOIRE  
DE L’ART

Corbin mais sans leur accorder au-
-

a 
posteriori -

-
rand publie ses Souvenirs 

cubisme est devenu un mouvement 
-
-

-

alors la réputation du cubisme et se 
présente comme le seul inventeur du 

-

-

en associant les peintres initiateurs 
du cubisme aux premiers pas du 

hésitant vers la certitude, et le lec-

-
-

-

-

multiples appuis bien placés et alors 
-

-
-

« Carte d’échantillons du camouflage », document publié dans le journal L’Illustration du 3 janvier 1920. © L’Illustration
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LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

-
Art Déco

-

-
voir, réaliser et installer des leurres et 

-
rades ou son environnement, Mare 

-

-
-

blable : canons ou avions peints, 

contrôlait scrupuleusement la pu-

blication des informations sur le ca-

sur les méthodes et dispositifs em-

publications deviennent plus docu-
-

-

-
-

UNE RECONSTRUCTION  
TARDIVE DE L’HISTOIRE

Les artistes cubistes forment une com-
-

considérés comme les inspirateurs ou 
-
-

port supposé causal entre un courant 
-

-

 

Canon de 260, carnet de guerre n°2 (page 75) « Champagne », André Mare. © Archives André Mare / IMEC
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UNE RELATION ANCIENNE1  Peintres et peinture militaires

Qu’est-ce qu’un peintre militaire 
et comment le devient-on ?

-
-

cialités : Marine, Air et Espace, Terre 

-
-

tion de représentations des batailles, 
celles-ci devant exalter la puissance 

-

est toutefois plus récente, trouvant 
-

rine, au XIXe

-

de la Marine, Louis-Philippe Crépin 

-

Les noms des nouveaux artistes, 

des dessinateurs, des illustrateurs, 

PEINDRE POUR LES ARMÉES 
ENTRETIEN AVEC JACQUES ROHAUT, PEINTRE OFFICIEL DES ARMÉES 

L’origine des peintres de l’Armée remonte à l’Ancien Régime. Afin de célébrer les hauts faits mili-
taires nationaux, des artistes furent nommés « peintres de batailles ». Président de l’association des 
Peintres officiels de la Marine, Jacques Rohaut revient sur cette tradition typiquement française, avec 
une attention particulière portée aux hommes et femmes qui prennent le large.

 La rédaction

Jacques Rohaut à bord du Charles de Gaulle en Mer Rouge, avril 2019. Embarquement avec d’autres peintres de la Marine à l’occasion du cent cinquantenaire du Canal de Suez. © DR
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-

récipiendaires reçoivent une carte 

-

-
-

-
-

-

-

proposés au ministre des Armées de 

-

Existe-t-il des différences d’ap-
proche selon les armes d’apparte-
nance, des sensibilités différentes, 
ou le « cahier des charges » est-il 
le même ? 

leur activité à la représentation de su-

mais aussi à ceux dont le talent pa-

-
damental pour permettre le maintien 

-

transparaît bien évidemment ensuite 
par le biais des œuvres propres à cha-

Les trois associations créées par les 
-

rôle important, en lien la plupart 

Elles aident notamment les artistes 

-

-

La peinture militaire était aupara-
vant considérée comme « le grand 
genre ». Quel est aujourd’hui son 
statut et, entre témoignage et 
œuvre d’art, comment considé-
rez-vous vos œuvres ? 

de la volonté de Louis XIII et Riche-

-

belle au XIXe -

L’Illustration a beaucoup contribué 

des œuvres réalisées par des artistes 

-

-

volonté de mettre en avant la création 

L’existence de peintres militaires 
au sein des armées est-elle une 

-

-

nomment des war painters tandis 

-

à bord des bateaux de la Marine na-
-

-

par le ministre compétent, publiée 

marine sont toutefois membres de 

-

 

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Exercice interarmées, Jacques Rohaut, huile sur toile, 50 x 73 cm, 2014. © DR
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UNE RELATION ANCIENNE1  Musique et armées

LA MUSIQUE MILITAIRE FRANÇAISE,
UN OUTIL ET UN MODÈLE

En adoptant l’orchestre d’Adolphe Sax en 1845, l’armée française révolutionne la musique de plein 
air et exporte son modèle musical sur toute la planète. Ses chefs de musique enseignent le solfège 
et forment des musiciens, faisant rayonner la culture française et européenne très largement au-delà 
des limites de l’empire colonial. 

Au début du XXe

-
pale abrite, plusieurs fois par semaine 
à la belle saison, des orchestres mili-

-

-
vilisation en diffusant les œuvres des 
compositeurs européens sur toute la 

UNE DEMANDE CROISSANTE  
DE MUSIQUE

-
e

-
tionnaires parisiennes reposent sur 

des canons ; la création du Conserva-
-

-

e

-

-

Concert au kiosque à musique dans le parc de la Pépinière, Nancy, Meurthe-et-Moselle, 1900. © CAP / Roger-Viollet 

 Thierry Bouzard
 Docteur en histoire, chargé des cours d’histoire de la musique militaire au Commandement des musiques de l’armée de Terre (COMMAT)
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LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

-

hautbois, clarinettes, cors et dessous 

-

supprimaient la moitié des tambours 
in Gé-

Dictionnaire de l’armée 
de terre

-
rie sont répartis en deux bataillons 

-

prise en compte, cette formation mé-

de la méthode Wilhem à partir de 

-

-
-

-

FORMER DES INSTRUMENTISTES

dans la formation est illustrée par la 
publication de méthodes instrumen-

-
nadiers de la Garde impériale, pu-

-
une Méthode 

de clarinette
-

les orchestres militaires : Michel Yost 

française de clarinette, apprend 

-

est musicien dans divers orchestres 
militaires allemands avant de devenir 

-

la Garde nationale parisienne compte 
parmi ses musiciens, outre Gos-

-

-
-

du Conservatoire était bien de former 
des instrumentistes pour le service 

Les orchestres parisiens de la Garde 
-
-

taine-commissaire dans la formation 

er 

-

e

-

Sympho-
nie funèbre et triomphale lors du 

e anniversaire de la Révolution de 

Berlioz dirigeant un « concert à mitraille », gravure sur bois d’après le dessin de Granville, 1845. © AKG-images

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE
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UNE RELATION ANCIENNE1  Musique et armées

e 

er

chasseurs à pied de la Garde impé-

e

-

-

les orchestres attendus par la po-

-
dant plusieurs décennies la forma-
tion musicale en France et servir 

les orchestres militaires sont de vé-
ritables « petits conservatoires du 

chefs, sous-chefs ou musiciens de 

la direction de sociétés existantes ou 

UNE RECONNAISSANCE  
INTERNATIONALE

La formation réalisée par les chefs 

Journal des 
Débats

-

-

-

à Paris pour le faire entendre au 

-

Dom Sébastien 
avec des clarinettes-basses, mais les 
nouveaux instruments sont intro-

Jérusalem Le 
Prophète Le Juif errant

Le Tribut de Zamara
-

-
-

les plus intéressants : aussi peuvent-
ils se considérer à bon droit comme 

-

-

en France les compétences musicales 
et le potentiel propices à la réalisa-

-

la formation réalisée par les chefs de 
-

e lé-

des premiers à adopter la nou-

-

-

ils publient une Méthode complète 
pour saxhorn et saxotromba en 

-

Adolphe Sax (1814–1894), facteur d’instruments de musique belge. © AKG-images / Album / Documenta
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LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

-
chestres de plein air en France, en 

On connaît la résistance des fac-

-

-

-
-

-
-

les distinctions : Council Medal re 
exposition universelle à Londres en 

Medal for excellence à 

-
mier concours international de mu-

-

la couleur de son orchestre militaire 

-

de L’Instrumental, une publication 
destinée aux musiciens civils, fournit 

-

-
part des sociétés instrumentales sont 

-

-
-

exploitation repose aussi sur le pou-
voir de séduction des orchestres de 

-

Pour les populations concernées, 
-

tué une véritable révolution cultu-

de séduction en formant des musi-

-

-
-

Trompette de gala de l’escadron des Cent-Gardes. © Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette



24 # HORS-SÉRIE • NOVEMBRE 2022

UNE RELATION ANCIENNE1  Musique et armées

e -
rie, forme le premier orchestre mi-

LE FRONT MUSICAL DE LA 
GRANDE GUERRE

-

-

sans compter les fanfares dont les 
musiciens sont devenus des com-

-
nial, distraire le soldat et réconforter 

e

un orchestre : « Aux cantonnements, 
-

nel Rat crée, dans les brancardiers 

-

Outil culturel inutile dans les combats, 

un véritable front culturel, comme 

concerts sont de nouveau autorisés 

exalte le patriotisme, les orchestres 
animent les commémorations et les 

-

-
-

-

les blessés comme brancardier, le mu-

Le Quatuor du 129e, Maurice Maréchal, Lucien Durosoir, Henri Lemoine, André Caplet, Henri Magne, 

 décembre 1916. © Collection Mémorial de Verdun
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pour monter un orchestre de « poi-

-

concerts en septembre et octobre, 

-

-

-
-

-

-
-

UN HÉRITAGE DURABLE

-
siteurs parisiens, diffusées par « ruis-

tous les départements, les municipa-

-
ment militaire pour le cérémonial, 

Destinées au plein air, certaines de 
leurs compositions sont entrées dans 

L’Alsace et la 
Lorraine, Sambre et Meuse, Salut au 

85e, Saint-Cyr, Marche de la 2e DB, 
Les Africains…
patrimoine en faisant redécouvrir les 
compositions anciennes, dont les tra-
vaux de Léonce Chomel, le recueil de 

-

-

-

trente ans plus tard par le Conserva-

-
-

-

de par le monde sont les héritiers 
-

Gabriel Parès dirigeant la musique de la Garde Républicaine, 1913. © Agence Rol / Gallica – Bibliothèque nationale de France
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nom de Belle Époque hrono-
nyme

-
rance de vie en France est alors de 

-
nées, déculturées vers des centres 
urbains et industriels dont les activités 

-
-

-

-

LE PROBLÈME 
DU RECRUTEMENT

un effort sans précédent a été fait 
-

-

-

-

professionnels mais des appelés ; seul 

-
-

aux modes de recrutement et de fonc-

et de Toulon, le soldat-musicien est 

appelé à faire son service sous les dra-

NDLR 
masculine et par extension les harmo-

de vivier, et le recrutement des mu-

inversement, au musicien-militaire 

-

Les musiciens ne sont pas sur le 

UNE RELATION ANCIENNE1  Musique et armées

LES MUSIQUES MILITAIRES  
AU TEMPS DE LA BELLE ÉPOQUE
 Patrick Péronnet
 Docteur en musicologie (Université Paris-Sorbonne), chercheur associé à l’IReMus (Institut de Recherche en Musicologie, CNRS-UMR 8223)

Après le Second Empire, les musiques militaires ne sont plus constituées de professionnels mais de 
conscrits civils appelés à faire leur service sous les drapeaux. Malgré les problèmes de formation 
des instrumentistes, l’engouement du public pour la musique militaire reste fort. Il traduit, à une 
époque où le souvenir de la défaite de 1870 reste prégnant, le lien qui lie la nation à son armée. 

Tambours, clairon et musique. Planche de l’ « Album Militaire », livraison 15 « Légion de la Garde Républicaine - Invalides », 

Paris, Boussod, Valadon & Cie, [vers 1872-1895]. © Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Émilie Cambier
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-
-

liaires de santé ou ordonnance, en un 

Cependant, cette forme de recru-

-

des répertoires trop ambitieux et de 
travailler en profondeur avec un en-

-

pas disponibles pour le seul service 

-

autant de formations musicales dans 

beaucoup trop de musiciens, comme 
le pensent de nombreux cadres de 

CRITIQUES ET DÉFENSE  
DES MUSIQUES MILITAIRES

-

pas insensible aux concerts mili-
taires, les formations musicales des 
armées étant beaucoup sollicitées 

fossé profond sépare, en ce début de 
XXe

-

-
-

-

-
Soixante années d’histoire fran-

çaise : Clemenceau

-

tambour, le clairon ou la trompette de 

-
-

-

-
-

Extrait du catalogue PGM Couesnon, année 1914. © DR
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-

-

-

le devenir des harmonies dans son 
essai Projet de reconstitution des 
musiques d’harmonie sur des bases 
nouvelles -

-

-

-

-
Le 

Ménestrel
passionné de ces concerts de plein 

renouvellement du répertoire des 

-

e

e ré-
-

bitieuses transcriptions pour leurs 

Dans un autre aspect des choses, il 
-

aux musiciens militaires uniformes, 
-

publie annuellement dans le Journal 
militaire la liste des éditeurs pouvant 
fournir méthodes, partitions et mor-

-

-

-

ie

société en commandite par actions, 

rappelle sur tous ses supports pu-

-

-

-

-

loi relatif au maintien provisoire du 
statu quo

-
-

-
ler de collusion, nous pouvons bien 

En revenant de la revue, chanson-marche créée par Paulus. © DR
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LE RENFORCEMENT DU LIEN 
ARMÉE-NATION

-
-

tées par de nombreux observateurs 

la volonté de se réconforter dans la 

-

contente des aspects martiaux du dé-

-

-

-
-

En revenant de la 
revue -

militaires allemandes sont scrutées 

façon ancienne, elles ont été considé-
rées comme supérieures à leurs ho-

sur elles par la presse française essaie 

on peut lire, sous la plume du musi-

-

décennie plus tard, tout en forçant la 
-

Garde prussienne par la formation des 

-
-

Musique 
militaire allemande

la faute à leur mode de recrutement 

-

le kappelmeis-
ter 

-

laisse aller à la parodie et à la propa-

-

part de la société revanchiste et de 

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Carte postale représentant un défilé militaire devant public, musique en tête. 1890 /1914. © Service historique de la Défense / GR 2 K 148
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JOUER POUR LES ARMÉES 
ENTRETIEN AVEC CLAUDE KESMAECKER, CHEF D’ORCHESTRE DE LA MUSIQUE DE L’AIR

Des cérémonies officielles aux concerts, en passant par les honneurs rendus aux autorités de l’État 
ou aux représentants étrangers, la musique militaire accompagne le calendrier commémoratif et la 
vie des unités. Rattachée à l’armée de l’Air et de l’Espace, la musique de l’air regroupe des musi-
ciens d’excellence. Leur niveau de technicité et leur polyvalence permettent à la formation d’assu-
rer un rôle d’ambassadrice dans la France et le monde.

Pouvez-vous revenir sur votre 
parcours, nous présenter les diffé-
rentes musiques militaires et ce 

l’air et de l’espace? 

études au conservatoire de Lille puis 
au conservatoire de Paris, notamment 

-
suite été reçu au concours de recru-

et ai été affecté successivement dans 

-

-
ciennes sont naturellement celles 

-

-

formations de la Marine nationale 
e

la vocation commune de contribuer 
aux cérémonies et manifestations 
commémoratives liées à leurs institu-

-
-

caine en demandant au commandant 
er

haut niveau, diplômés pour la plupart 
-

-

-
toires nationaux supérieurs de mu-

Comment sont formés vos musi-
ciens et quelles sont les exigences 
particulières de leur fonction? 

Recrutés au plus haut niveau, ils 
ne reçoivent pas de formation pro-

-

diverses répétitions et prestations 
-
-

litaire, sanctionnée à la fois par des 
-

nelles et comparable en cela à celle 

Le métier de musicien militaire est un 

-
-

-

-
-

-
sique militaire et dans quel cadre 
se déroulent vos prestations ? 

-

Les prestations peuvent se dérouler à 

-

-

-
-

l’International Virginia 
Tattoo

-

Claude Kesmaecker. © DR

 La rédaction
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Quel est votre répertoire et 
comment la musique militaire 
évolue-t-elle pour s’inscrire 
dans le temps présent ? 

-

-

du XXe -
-

traditionnelles, il faut puiser dans le 
répertoire actuel des œuvres ou des 

-

cette incursion dans le répertoire mo-

-

-

adaptations, il est nécessaire de se 
préparer individuellement et collecti-

Chœurs, chorales et musiques 
militaires partagent-ils tous les 
mêmes caractéristiques générales 
et jouent-ils tous des mêmes ins-
truments ?

-

-

nationales ou liées aux diverses ap-

-

de réaliser un double CD consacré 

Par ailleurs, si les instruments uti-

et liés à la fonction de ces forma-

-

cas de la cornemuse et de la bom-

-
pettes de cavalerie, utilisées exclu-
sivement dans les fanfares de cette 

 

L’orchestre de la musique de l’air sous la direction de Claude Kesmaecker, cathédrale Saint-Louis des Invalides, juin 2015. © P. Le Minoux / Armée de l’Air
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contemporaine par la littérature, 

occuperait une place aussi centrale 

-
-

-

à la littérature le pouvoir de nous faire 

contemporaine depuis la fin du 
XIXe

-

-

-

-
nalité polonaise, naturalisé français 

-
ner la corde latiniste de son lecteur : 

-
effet dans la trame des récits litté-

-

e

-

-

UNE RELATION ANCIENNE1  Écrivains et métier des armes

LA GUERRE,  
UNE FASCINATION LITTÉRAIRE

Ils s’appelaient Apollinaire, Camus, Giono ou encore Sartre. Écrivains, philosophes, intellectuels, ils 
s’engagèrent, lorsque la guerre vint les chercher, en prenant la plume et même parfois les armes. 
Témoins, acteurs mais également victimes, les récits qu’ils publièrent racontent, dénoncent mais 
aussi subliment la guerre, sa violence et sa cruauté. 

Guillaume Apollinaire, « Hommage à Lou », Calligrammes, 1918. © DR

 Mathieu Jestin
 Professeur d’histoire-géographie, académie de Normandie, docteur en histoire des relations internationales
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paraphraser Fabienne Federini, écrire 
et combattre, les écrivains prennent 
les armes au cours du XXe

UN COMBAT PHYSIQUE :  
L’ÉCRIVAIN DANS LA GUERRE

-

-
-

Comme des centaines de milliers 
-

est durablement traumatisé par le 

accusé de collaboration au sortir de 

-

-

le nom de Céline, est ainsi mobilisé 
e escadron 

e

Vie 
des martyrs Civilisation 

-

subi pour la plupart des écrivains, 

propos de Guillaume Apollinaire, dans 
son dossier de naturalisation, sont à 

-
turalisation est beaucoup plus simple 

-

mondiale oppose ainsi deux camps, 
celui des collaborateurs comme 
Pierre Drieu La Rochelle ou Robert 

-

comme René Char, Albert Camus, 

Louis Destouches portant ses deux décorations militaires (Paris ou Londres, 1915), tirage argentique original.  

© Collection François Gibault
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-

-
Éducation 

européenne -

-
-

Le Feu
Les Croix de bois 

-

sa mémoire, de ses premiers textes 

UN COMBAT MORAL  
ET INTELLECTUEL  

-

demain, en tuera deux millions, elle 

nous met tout à coup en face de nos 
-

-
manité découvre sa mort possible, as-

-
terpelle ainsi ses lecteurs dans un 

paru dans le premier numéro de la 
revue Les Temps modernes

-
-

nées plus tard, Albert Camus reçoit 
-

-

avec hardiesse et de toute sa per-
-

Les écrivains du XXe

-
sition au-delà de leur œuvre person-

européenne et mondiale, comme au-
tant de momentums de prise de po-

rappellent François-Xavier Lavenne et 

parole, utilise la parole, passe par la 
-

-

-
e

-
e

Camus, lors de la remise de son prix 

-

Georges Duhamel, médecin militaire à Verdun en 1916. © Amis de Georges Duhamel
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De la notoriété littéraire des auteurs 

au moment des événements dépend 

côté son lecteur pour une revanche 
Appel 

au soldat -

-

de Maurice Genevoix, prix Goncourt 
Raboliot

livre : Ceux de 14
vie durant, il consacre ensuite son 

-
-

chées : la fraternité, la solidarité, la 
-

e

L Œuvre
suite, ils sont publiés sous le titre Le 
Feu, journal d’une escouade

tranchée pour Apollinaire dans le Rire 
aux éclats ou La Baïonnette, Roland 

Bochofage
clandestins de résistance pour Elsa 

Résistance Agir

Imprimeurs, porteurs de bombes, dé-
boulonneurs de rail, incendiaires,

source,

-
sons,
Je vous salue au seuil du nouveau 

Les écrivains assument pleinement ce 
rôle nouveau de passeurs et de té-

-
tions, mais ancrés dans leur société : 

-

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Ceux de 14, Maurice Genevoix, 1949. © Éditions Flammarion
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le cas pendant la Grande Guerre entre 
-

L’Écho de Paris

-

ancien résistant et directeur littéraire 

-

Sa lettre aux directeurs 
de la Résistance

Ainsi, au cours du XXe -
vains ont pesé dans les débats publics 
en amont, pendant et en aval des 

-

route du Parti communiste, les écri-
vains participent à la construction 

-

-
lement par rapport à la collectivité, 

-
-

UN COMBAT DE PAPIER :  
DÉCRIRE LA GUERRE

Pour Luc Rasson, « la littérature est 

-

-
 

-

outil de restitution de la réalité et un 

XXe

 
-

-

une place centrale dans la littérature 
du XXe

-

tardivement, de Laurent Gaudé dans 
La mort du roi Tsongor

Les Temps modernes, numéro 1, automne 1945. © Bibliothèque nationale de France
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-

apporte sur des événements plus ou 

-

-
cherche ou ceux, factuels, des mé-

-
tue une expérience dont la commotion 

-
-

les tranchées comme le raconte Jules 
Romains dans Les Hommes de bonne 
volonté

de mort, les odeurs pestilentielles, 

Proust dont la rédaction de À l’ombre 
 avait débuté 

notamment lors des temps de lecture 

des réceptions et dîners donnés par le 

-
pose les strates pour reconstruire un 

-
-

Le Roman-
cier et ses personnages

-
tion permet de tisser un lien, un rôle 
de médiateur, entre mémoire indivi-

-

Patricia Célérier appelle « une esthé-

-

e

sans pour autant ni rechercher la 
vérité absolue ni épuiser totalement 

-

-

littérature a conservé sa force de 

derniers bouleversements de notre 

La mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé, 2002. © Le Livre de Poche
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-
rant la période insurrectionnelle font 

-
bération suivent cette tendance et ri-

La Bête est morte ! 

-

-

-

-

-
-

nesse, les récits abordant la violence 

« UN REGAIN D’INTÉRÊT POUR 
LA RÉSISTANCE »

-
-

-
pation autour de débats souvent po-

UNE RELATION ANCIENNE1  Écrivains et métier des armes

BANDES DESSINÉES,  
LA RÉSISTANCE EN IMAGES
 Xavier Aumage
 Archiviste au musée de la Résistance nationale, commissaire de plusieurs expositions sur la BD et l’image du résistant

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Résistance devient un thème prisé de la littéra-
ture. La bande dessinée, alors en plein essor, fixe une nouvelle représentation du combattant de 
l’ombre : celui du jeune maquisard, arme à la main, luttant contre l’occupant. Disposant aujourd’hui 
d’une vraie légitimité, le « 9e art » constitue un moyen de transmettre la mémoire de la Résistance 
auprès d’un large public. 

La bête est morte !, Calvo, 1945. © Gallimard
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évolutions et les productions restent 
-

vante, le développement des musées 

dont va désormais se transmettre la 
-

par des institutions et des musées, 

-

sensibles comme la trahison ou les 

Centre national de la bande dessi-

nouveau pas est franchi dans la re-
connaissance et la valorisation du 

e an-
niversaire de la Libération renouvelle 

-
-

-

-

ouvre la voie avec Le Sursis
-
-

-

une autre tendance se dessine, celle 
-
-

la série Il était une fois en France 
ancre son récit au cœur du Paris des 

-

-

UN RÔLE ACCRU  
POUR LES MUSÉES

-
clusivement masculin autant par son 

-

-

Résistance deviennent en effet, dans 

Traits résis-
tants La Résistance dans la BD de la 
Libération à nos jours, fruit du travail 

-
riens, des archivistes, des bibliothé-

-
position réside dans la constitution 

-

-

Affiche de l’exposition Traits résistants. La Résistance dans la bande-dessinée de 1944 à nos jours, 2011. © Musée de la Résistance 

nationale nationale 
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la Résistance, la place des femmes 
dans la lutte armée ou encore la Ré-

UNE ÈRE NOUVELLE OUVERTE 
PAR LA DISPARITION  
DES TÉMOINS

-

forme de transmission de la mémoire 
-
-

-

mémoire des principaux acteurs des 

-

-

-

-

-
lande confortera cette orientation, en 

-

-

-

nuelle Polack, les éditions Casterman 
lancent une série sur les femmes ré-

Résistants oubliés

Kamel Mouellef, co-scénariste de 
-
-

Les 
Compagnons de la Libération

-

période post-attentats du milieu des 

-
sion de parcours exemplaires, cette 
collection a pris une autre dimension 
depuis la disparition du dernier Com-

derniers témoins, accentue un sen-

cette mémoire, des petits-enfants de 
-
-

La résistance du 
sanglier

-
Ma guerre de 

la Rochelle à Dachau

la Résistance continuée dans la Dé-

KZ Dora -

conçue comme un véritable outil pé-
-

Libération par Pierre Walter, des té-

transmet cette mémoire à travers 
une exposition itinérante de KZ Dora 

-

Extrait (p.34) de La résistance du Sanglier, Stéphane Levallois, 2008. © Futuropolis
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Festival international de la bande 

-
nariste Jean-David Morvan sont lau-

Madeleine, Résistante, consécration 

Tête de mule
-

chives familiales de la cheftaine des 

-
des du dessin réaliste, Les Vivants 

-
toire du réseau dit du « Musée de 

des matériaux laissés par les acteurs 
-

« AIDER UN SECTEUR 
 EN DIFFICULTÉ »

-

blesse avec des récits bien documen-

-

-
rité des auteurs, parfois contraints de 

-
-

-

Les institutions culturelles sont une 
-

Les enfants de la Résistance, sortie 
-

-
cation de cette série lors de visites 

-
-

lecteur adulte non expert recherche 

-

associées à des commémorations, 

-
-

structures pour construire, avec les 

-
-

Les parcours de Résistants collectés 

constituent une source intarissable 
-

 

Extrait de Madeleine, Résistante. T1, « La Rose dégoupillée », Bertail / Morvan / Riffaud. © Éditions Dupuis
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De jour comme de nuit, l’appel. Gravure de Henri Gayot. © CERD-Struthof. Avec l’aimable autorisation de la famille Gayot 



NUMÉRO HORS-SÉRIE

# HORS-SÉRIE • NOVEMBRE 2022 43

««««««««««««««
ouooououououououuuuusss ss auuutrtrtrtrtrrrrrtrrreeeseseseseseese , ciciccic viviviviviv lilililililisasasasatittiiiit ooooonnonooo ss,sssssss nnnouououououuuuuuuuussssssss sasassasasasssssss vonsss mmmmaiaiaia ntntnnntntnntenneenaanana tttt qquququee nonononousuuusu ssssomomomoommememeeem ssss
mmmmomoommmmmmm rtellllelelleeleeeeelesssssss »»»»»»»» écééé rririiriiirr tttt PaPaPaPaPaPaaululululululululull VValaléérérérérrrrérrrré y y y y eneennenenennnennn 1919.99 LLLLLLLLLLaaaaaaaaaaa SeSeSeeSeSeSeSeSeSSS cococondndndddeeeee GuGuGGuuererererrrererererrree mmmmmononononondididididiaalale,e,,e,  
pllpplususususss eeeeeeeeeeeeeencncnccnccorooooooorooo e,e  intttn errrereerrrrorrorororoorooororooggegegegeggegege ssssssssuuuuuuuruuuuuu  laaaaaaaaa conditionnnnnn huhuhuhuuuuuhumamamamammamamamaaaainininininnininnininne.e.e.e.e.eee. CCCCComomomommmmemmm nttntt éééééécrcrcrcrcriririrririre,e,e,e,eee, 

peppeeeepeeeeeeinndrddrre,eee,e,e,e,e,eee, ccccccccccccccchahhhhh ntttttterererereeererererer,,,, jjjojjjjjjjojjj ueuueeeeueeueeerrrr rrrrrr ded llaaa mmmumumumummum siis qqqquququqquq e…e…e…e…e……e…………… apprprprprrp èsèsèsssèsssè  Auschwiwwww tztztztztzzzztzztt ??????? LeLeLeLeLeess ssssss s ararararara tstststt  sonononontt tt t popopp uru tatataatantntntntnt ccccccceeeeeeee
qqqququi permmmmmmeteetetetettettt,,,,,,, auauauuuauaauuauauuau llllleeeeeneneneneeeenendeeedeeedeemammmammmammmmm inn ddddesesesesesesesesesss ddddddddddddddeueeueuueueeeueeueueux xxx gggguggggggg ererrrrrrererererrer sssssssssss mondnddddddddiaiaaaiaaiaaiaiaaaleeleeeeleelellleel ss,ssss,ss,s ddeeee reredddod nnereerrr ddddddddu seseensnsnsnsnss ;;;;;;; lalaalaa 
crréation ccceeeee ququququququuqqqquq iiiiiiiii pepepepepepepermrmrmrmmmrmmmmetetetetetetetett aaaaaaaaauxuu mmmmmususssususussusssiciiciccicicciicieieieieieeeensnsnsnssnsnnnnnn ,,, peppp innnnnntttrtrtrtrtrtrtrrtrrrtrt eeesesseeeeeeee , dramataturrgeeees,ss,s, ddddde e e déddédédéd passsserererererr l’appararenene tetetetetete 
absuurddditééé duddudududududuuud mmmmmononooononnonoononononoondedededddede.. PlPP usu eencorrrree,e,e,ee,e,ee,e lllllesese aaaaaaaaaartrtrtts sss sosssoos nt prér ses nts jusqqqu’u’u’u’u auauauaua ccccœuœuœœuœuœ r rrr de laa maaachchchinnninneeeee
d’’’exeexe termmmmmmmminnatatatatatatattiioioioioioionnnnn nananananaan zizizizie,e,,ee ttémoio gnanannant t tt dedeede llll’irréducctiible humaniniiitététété ddesessessse vvvicicctitt memes,s,s,s,, ddddeeee leleleeurururu  
vololoonté é dededede ttttémééémémémémémooooioo gngnngnerer eeeeettt de réssisisisisteteteter rrr r jujujujujujuusqsqu’auau bbbbouooo t à l’anananannéaééaéaé ntntnttisiisissssesesesesesemmmem ntntt pppprororoogrgrgramamamamammmémémémé..
CeCeeC tttttteeee vovovvovololollontntntntééééé dedededededee ttémmmoio gnngngnererrr,, lal phohooootototoogrgrrg apapapappa hihihihihhie e eee lalaa ppppppororro teteee aausussisii,,,, quququq ii nonononoururururriiririiit t ttt nonnonn s s rerererereprprp ésésésésenenenenttatat tititionononons s
dedededes ss s cococococ mbmbmbmbattats ss s mamamamamm is n’ééchhapapaappee ppas ttououo jojojourururuurrrs ss s ààààààà unununuuneeeee fofofofoff rmrmmmme e e eee d’d’d’dd’dd’eseesesesesesthththththhhétététéétisisisisatattiooioon nn pprprobobbobléléémamamamattitiququq e.e.

UNE RECHERCHE DE SENS
 Un « art des tranchées » ?
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-

-

DE L’OBJET FONCTIONNEL 
À L’ŒUVRE D’ART

Fin XIXe e

-

Drieu la Rochelle, met à la disposition 

les continents des centaines de mil-
lions de douilles, obus éclatés, balles, 
cartouches et autres déchets issus de 

-

-
cer les allumettes inutilisables dans 

coupe-papiers pour ouvrir lettres et 

de tisser un lien avec les familles et 

-
tion, comme de petits avions ou de 

UNE RECHERCHE DE SENS2  Un « art des tranchées » ?

ART  
OU ARTISANAT ?
 Nicole Durand
 Auteur de De l’horreur à l’art dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, Le Seuil, 2006

Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats transforment des matériaux liés au 
conflit en objets usuels, symboliques ou artistiques. Conçues entre les combats, pour tromper l’en-
nui ou calmer les angoisses, ces œuvres atypiques racontent la guerre mais la transcendent aussi. 

Vases Apollon, collection Stephen Lamb. © Nicole Durand
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des enfants, des écritoires pour les 

leur créativité en réalisant des ba-

no man’s 
land
aires de repos et les ateliers de ré-
paration, de véritables artistes di-

façonnent ces vases, cache-pots, 

retrouvera pendant des décennies 
dans les maisons rurales et bour-

-

LA FORCE DU SYMBOLE

-
-

-
rance, besoin de protection et, de 
façon plus intime, sentiment ami-

soldat artiste par une réalisation 
-

-

-

repoussés, plissés, torsadés, ré-

-

-

-

donné à des matériaux ordinaires 

ces « œuvres nous saisissent encore 
-

« L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ  
DE CRÉER »

à coude dans les tranchées avec les 

Cendrars reconnaissent comme leurs 
pairs ces poilus dont les œuvres té-

du troc ou exercent un petit commerce 

-

Madeleine, Guillaume Apollinaire lui-
-

comme Jean Emile Laboureur, tandis 

Cet art du front suscite un tel en-

Pays de France 

-
-

DES OBJETS CONVOITÉS 

-
chées survit principalement au-

-
tracent et répertorient des œuvres 

-

disent encore les poilus est tellement 

Certains doutent de la valeur artis-
-

Arts 
and Crafts -
fendu la distinction entre artiste et 

-

 

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Fabrication de bagues dans les tranchées : un poilu est en train de scier, un autre grave, 1915. © Agence Meurisse  

© Bibliothèque nationale de France 
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-

-

Souvenirs sur les Croix de Bois son 

-
-

comme sa dimension sociale et cultu-

-

Croix 
de Bois

DIRE LE RÉEL  
DE L’EXPÉRIENCE DE GUERRE

-

-

les individus en face de situations 
inédites, dont la violence est forte-

dans cette volonté de mise en récit et 

UNE RECHERCHE DE SENS2  Un « art des tranchées » ?

ÉCRIRE  
SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
 Nicolas Beaupré
 Professeur des universités à l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), Centre Gabriel Naudé 

Pendant la Grande Guerre, nombreux sont ceux à avoir témoigné de leur expérience du front, qu’ils 
soient écrivains devenus combattants ou combattants devenus écrivains. Mais la fin du conflit s’ac-
compagne d’un désintérêt pour cette littérature ancrée dans le réel. On lui préfère alors l’œuvre 
fictionnelle et le mélange des genres, ainsi qu’un regard davantage réflexif et critique.

Imprimerie du journal allemand Hurrah dans les tranchées, 1916. © Jacques Boyer / Roger-Viollet
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-

-

si des exemples existent dans les 

-

-

-

parfois au sein des correspondances, 

soi ou pour ses proches, se cristallise 
un processus de littérarisation de la 

formes, variables selon les traditions 

-
-

le front, mais aussi avec une prose 

public tout comme le potentiel édi-
torial et littéraire de ces « œuvres 

-

Goncourt ou encore le prix Kleist en  

à appeler en France des « écrivains 

Frontdichter

-

Le feu
-

Cet élan scriptural et littéraire, de 

-

UNE FORME DE LASSITUDE

des écrits intimes et notamment des 

-

des écrits intimes et notamment des 
-

livres, voire sur Internet, ou sont 

et leur famille, sans nécessairement 

par exemple le cas du tonnelier so-
-

-

de scrapbook en huit volumes sur son 

notes mais aussi colle les lettres de 

Henri Barbusse (1873-1936), écrivain français. 13 octobre 1923. © TopFoto / Roger-Viollet
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-

-

-

-

-

-
-

Croix de 
bois

-
blement le pas dans la plupart des 

Témoins, parue en 

de cette baisse du nombre de livres 

et le début des années trente pour 
voir, un peu partout en Occident, re-

Cette littérature ne disparaît toute-
-

pendant la période, comme La Boue 
Les Éparges

-

Pierre Ballandras, En Serbie du samedi 2 octobre 1915 au mardi 21 décembre 1915, p. 56. © Archives de Lyon (côte 276II/3)
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FICTIONNALISATION,  
POLITISATION  
ET DIVERSIFICATION

-

-

-
rience vécue, pendant les années de 

-

-

-

laissant transparaître la propre expé-

de La Peur -

Témoins Du 
témoignage

-

-

-

retenu la publication peuvent sortir 

Clavel soldat et Clavel chez les ma-
jors
Le valet de Gloire

-

-

À l’Ouest, 
rien de nouveau

Adieu à tout cela
de Robert Graves ou encore Le grand 
troupeau

-

-

Cette pluralité des points de vue po-

La Peur, Gabriel Chevalier, 1930. © Le Livre de Poche
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traduction rend ainsi disponibles des 

-

français et inversement pendant la 

-

-
mand traduit par un éditeur français 
est Opfergang -

Verdun
-

lois lancent la collection Combattants 
européens

-

-

Du combattant des tranchées, le re-

Les 
gardiennes

In-
vasion 14

Capitaine Conan, Prix 

L’équipage

GROUPES PRIMAIRES  
ET ANTI-HÉROS

mieux compte de la variété des 

demeure au cœur du travail litté-

-

À l’Ouest, rien de nouveau

-

du livre porte ces mots : « Le livre 

-

-

-
sition similaire, comme Quatre de 
l’infanterie
Pabst, adapté du roman de Ernst Jo-
hannsen, ou encore Les Croix de bois 

La plupart de ces romans proposent 

-

-
conter la Grande Guerre et plus 

-

permet de raconter la camaraderie, 
mais aussi de mettre en avant les 
différentes classes sociales confron-

-
plexes entre les supérieurs et leurs 
hommes, la variété des destins de 

-

-
donnier, un extracteur de tourbe, un 
serrurier, un fermier, un caporal an-

-
-

renverser précisément les clichés à 
-

saient du simple combattant un 

Composition publicitaire pour À l’Ouest, rien de nouveau, du romancier allemand Erich Maria Remarque et ses traducteurs, au 

moment de sa parution en France. © Henri Martinie / Roger-Viollet
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inversée du antihéros permet de ri-
-

exemple le cas pour Les Aventures 
du brave soldat Švejk pendant la 
Grande Guerre -

Voyage 

au bout de la nuit -

comme une boucherie dénuée du 

-

-

mort, la souffrance ou la folie, sans 

comme le narrateur de La Peur 

la camaraderie du front ou la téna-
cité des combattants dans la « catas-

certain nombre de mutations, pour 

Parmi les points communs entre les 

parmi elles, les expériences combat-
-

-

-

-

étroite bande de tranchées et de no 

-

 

Les Aventures du braves soldat Švejk, Jaroslav Hašek. © Folio Classique
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multiples et les arts ont donné à la 
mémoire des outils de transmission 

-

plus récentes, recourant notamment  
à la dérision pour mieux appréhender 

La vie est belle de Roberto 

À ces réserves actuelles, on peut 
-

crimes, faire marcher les corps épui-
sés ou par simple sadisme avant, 
voire pendant, les exécutions ou les 

les collines entourant le camp de Ja-

-
sion de ces mémoires, du Chant des 

-
tri Chostakovitch, construite autour 

dédié notamment aux victimes du 

arme dans les mains des victimes 
-

humanisation, notamment dans les 

-

répondre en devenant un formidable 

outil de transmission de la mémoire 
des victimes de la persécution, de la 

-

-

UNE RECHERCHE DE SENS2  À l’intérieur des camps

LES ENJEUX
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
 ONAC-VG
 Équipes du Département mémoire et citoyenneté et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère des Armées

Lieux de déshumanisation et de terreur, les camps et leurs antichambres sont aussi des lieux de 
production artistique dans lesquels les déportés s’emploient à créer. Leurs œuvres sont autant de 
témoignages pour la postérité qui rendent compte de la réalité de l’univers concentrationnaire, 
affirment des idéaux et l’irréductible humanité de leurs auteurs. Elles constituent aujourd’hui de 
véritables outils de transmission mémorielle.

Dessin de Gaston Morisse, réalisé au camp de Buchenwald. © Collection Musée de la Résistance nationale
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-

cette mémoire et des valeurs de la 
-

ment, de concentration et les centres 
de mise à mort furent une cruelle et 

TÉMOIGNER  
DE CE QUE L’ON EST

Affirmer son identité, en laisser 
une trace sur tous les supports dis-
ponibles, pour ses proches ou les 

pour les victimes de la persécution et 

-

de Montluc offre des exemples simi-

Les lettres laissées par les fusillés 

soi, associée naturellement à celle de 
laisser à sa famille le plus bel adieu 

-

elles les incitent à se reconstruire 
voire, comme indirectement la lettre 
de Missak Manouchian à Mélinée, à le 
faire sans haine pour le peuple alle-

se rencontrer le passé et le présent 

Le dessin ensuite, et notamment le 

stück, terme 

par Germaine Tillion dans son œuvre 
Verfügbar aux enfers, pourrait se tra-

réalisés par France Audoul au camp 

Robert Liebknecht, entre beaucoup 

de transit des Milles, ou comme les 
-

-

-
-

noms des membres de sa famille, 

Maquette d’un bateau réalisé par un déporté de l’annexe d’Obernai / CERD.2013.0.244. © CERD
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-
ceptionnelle, réalisée dans les condi-

de Fresnes précédant son exécution, 
-

-
réductible humanité des individus 

de résistance face à la machine to-

aimerait transformer le réel en une 
-

concentrationnaire, dans les centres 
de mise à mort ou dans leurs anti-

-
lement dans le présent, mais aussi 

RENDRE COMPTE  
DE CE QUE L’ON VIT

-
tence et des exactions subies dans 
les camps de concentration ou leurs 

-

-

crimes commis et celui de leurs thu-
-

de Montluc puis déporté Nacht und 
Nebel

-

-

-
-

au camp des Milles ont été saisis par 

les artistes enfermés en nombre sur 

-

Le Ver-
fügbar aux Enfers

Orphée aux Enfers, retrace la condi-
tion de Stück
disponible, des déportés Nacht und 
Nebel

leurs conditions, mais aussi résister 

-

humour comme mise à distance du 

laissées par les déportés et les vic-
times des répressions et persécu-

MANIFESTER  
SES CONVICTIONS

Les chants composés par des déportés 
sur leurs conditions laissent souvent 
place à un avenir radieux, tel le der-
nier couplet du Chant des Marais ou 
de la Voix du Rêve

-

Page du manuscrit de Germaine Tillion, réalisé à Ravensbrück, 1944. Illustration de France Audoul. © Collection du Musée de la 
Résistance et de la Déportation de Besançon
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ont pu se maintenir dans certains 
camps et lieux de persécutions, sou-

Nacht und Nebel à 
Dachau, est un exemple parmi beau-

-

-
-

fendues et une forte politisation des 

la simple dénonciation des convic-

-

mondiale vécue comme profondé-

TRANSMETTRE AUJOURD’HUI 
PAR LES ARTS

Actes fondamentaux de résistance, les 

des outils précieux de transmission 
-
-

-
tionnaire constitue en effet un témoi-

ces mémoires sous un prisme artis-
-

-

théâtralisées, ces représentations 
-

naire permettent ainsi aux internés 

aux héritiers de cette histoire de se 

répression et de persécution, tout 

le Centre européen du résistant dé-

différents modes de transmission 
de la mémoire, tout en donnant des 

se base sur la confrontation entre 

-

-

-

-
met de libérer la parole, mais aussi 

 

Graffiti de Louis Calmel, Mont Valérien. © Bourdon, ONAC-VG
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mondiale et prend pour exemple la 

à la fois camp de concentration et 

des camps de concentration et de 

-
position musicale dans un camp de 

INSTRUMENTALISER  
ET CONFISQUER LA MUSIQUE

-
ritairement instrumentalisé dans les 
camps, notamment à cause de son 

à un mouvement de désaveu de la 

-

la forme conçue dans la forme lit-

-

-

-
Der Kaiser Von 

Atlantis,
-

-

-
tions des Juifs consistait à nourrir le 

-
taine de femmes, donnait un concert 

UNE RECHERCHE DE SENS2  À l’intérieur des camps

LA MUSIQUE JUIVE DANS L’UNIVERS 
CONCENTRATIONNAIRE
 Laetitia Petit 
 Maître de conférences HDR en psychologie clinique, Aix-Marseille Université. Accueil en délégation à Aix-Marseille Université, CNRS PRSM, Marseille, France

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration, la musique est un élément 
fondamental. Instrument de terreur et d’oppression exploité par les bourreaux, elle offre dans le 
même temps aux victimes des moyens de résistance. L’exemple du camp de Terezin est particuliè-
rement évocateur de cette dualité. 

L’orchestre du camp d’Auschwitz, constitué de déportés, accompagne le départ des détenus au travail. Pologne, 1942-1944. © Mémorial de la Shoah
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L’ATTAQUE DE LA LANGUE 
À TRAVERS LA MUSIQUE

-

-
tut de la dissonance sous le IIIe Reich, 

-

-
-

Deutschland, 
das Land der Musik

Deutschland über alles

en place de la machine administrative 

-

exclut les Juifs et les opposants po-

les musiciens de tendre vers une 
-

tude ici imposée serait impossible sans 
relation intime du musicien individuel 
à la vie musicale de son peuple, ce 
dernier étant entendu comme la réu-
nion de tous ceux dont le destin est lié 

-

-

Vollmenschentum -

de la Reichsmusikkammer

Volk e Reich, un 

des Juifs et de la culture dissidente, 
-

-

-
-

-

TEREZIN, UN CAMP  
POUR LES ARTISTES  
ET INTELLECTUELS JUIFS

-
sitions répondent directement aux 

dans ces œuvres de rendre à la mort 
ses vertus structurantes et humani-

-

fait exception pour au moins deux 
-
-

Joseph Goebbels, ministre de la propagande, prononce un discours devant des représentants du monde de la presse et des arts, 28 novembre 1936. © AKG-images
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concentration, ni un lieu de mise à 

-

-
-

Le Führer donne une ville 
aux Juifs

-
Brundi-

bar

artistes musiciens et enfants, fut sui-

Brundibar, 
mais aussi tous les autres musiciens 

-

Paris, avait initialement écrit Brun-
dibar

-
-

mencé les répétitions de Brundibar 
dans les orphelinats avant sa dépor-

trouvaient sur place et réunit les en-

-

-
née aux enfants, son intention était 
surtout portée sur la nécessité de la 

-
tant, des raisons plus profondes mé-

-

-
sance expressive, précisément par 

Brundibar 

-

malade et le médecin recommande 

-

-
sionnelle exceptionnelle dominent 

-

Exposition « Entartete Musik » (musique dégénérée), Düsseldorf, 1938. © Ullstein Bild / Roger-Viollet
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-

ces enfants furent à nouveau pris en 
main par le Conseil des anciens de 

-

-
venir, à son tour, un instrument de 

« RÉSISTER À LA CONFISCATION 
SYMBOLIQUE DE LA MORT »

-

-

Der Kaiser Von Atlantis
remet en effet son opéra composé en 

toute son œuvre, à son ami le pro-
-

-
mann fut en effet assassiné avec 

-

-
-

le pouvoir et la mort au XXe

mais des morts-vivants

le Kaiser a désavoué la mort et donc 

-

La mort propose alors au Kaiser de 
-

reprend ainsi son pouvoir et donc 
rétablit, par un renversement, la 

dont deux œuvres seulement ont 

-

IIIe

la mort son pouvoir et travaillent la 

 

Représentation de l’opéra pour enfants Brundibar. © Yad Vashem
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e

à sa suite un champ de ruines, terme 
-

-

et de perte irréparable sensible dans 

-

sont aussi caractérisées par un intense 

en particulier, cette fraction la plus no-

-

du vieux monde, le moment semble 
-

côté, créera les conditions nécessaires 
-

« SAUVER LES HOMMES 
DE LA FOLIE FURIEUSE »

Le mouvement dada apparaît en pleine 
-

-
nistes, futuristes ou encore cubistes 

-
frontent avec les armes les plus meur-

de la terre, mais aussi du ciel, pour 
frapper les hommes entassés dans les 

-

contre les autres, Dada rassemble des 

-

UNE RECHERCHE DE SENS2  Dépasser la guerre

RUPTURES ET BOULEVERSEMENTS 
APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
 Catherine Wermester
 Maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ils étaient anarchistes, anticonformistes et extravagants. Les artistes Dada expriment la perte de 
sens et la faillite d’un monde qui disparaît dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Au 
lendemain de celle-ci, le mouvement ouvre la voie à de nombreux bouleversements artistiques qui 
aspirent à poser les fondements d’une société nouvelle. 

General A German officer with a helmet pointed, holding in one hand a velo saddle and in the other a blood-maculee sword. Behind 

him, ruins. George Grosz, 1919. © Private Collection Luisa Ricciarini / Bridgeman © The estate of George Grosz, Princeton, N.J. / 

ADAGP, Paris, 2022
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susceptible de résonner dans toutes 

-

-
-

du nom, ordinairement cruciale pour 

-
-

-

avant, dans les manifestes futuristes 
appelant à accélérer la destruction du 

-
-

par sa violence inattendue, transforme 

-

mondiale, nous nous adonnions aux 

le lointain le tonnerre des batteries, 
nous collions, nous récitions, nous ver-

-
-

ver les hommes de la folie furieuse de 
-

-

-
leur des adolescents, née pendant la 

-

-

faire table rase des valeurs en cours si-
-

-

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Jean Arp, Before my Birth, 1914 (collage). © Private Collection / Bridgeman Images © ADAGP, Paris, 2022
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-

constituent les principales instances 

-

est offert et dont on peut se conten-

FAIRE JAILLIR UN LANGAGE 
POÉTIQUE ET SANS LIMITES

-
cence du vieux monde et accélérer sa 
disparition, les Dada recourent à la 
poésie sonore, aux créations selon les 
lois du hasard censées couper court à 

Dada 
manifeste sur l’amour faible et l’amour 
amer, -

-

donne pour matériau des morceaux de 

pose comme elles viennent sur le sup-

de toute intention, sans auteur au sens 
-

alisés parfois à plusieurs mains, sont 

DU DADAÏSME AU SURRÉALISME

individuelle se déplace vers le collec-
-

inconscientes fassent front commun 

-

-

-
-

-
dant attentivement les dessins écrit-il, 

-

-

-
-

images au sens 

-

Cadavre exquis, Breton André, Hérold Jacques (dit), Blumer Herold et Lam Wifredo (dit), Lam y Castilla Wifredo Oscar, 1940.  

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat © Succession Jacques Hérold / ADAGP, Paris. 

©  ADAGP, Paris, 2022
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réunies, possiblement, se découvrira 

des réalités décontextualisées, et par 

collage
Oedipus Rex

-

échelles différentes, comme dans un 
-

un hasard si Ernst reprend le titre du 

-

-

reconnaître les instruments pointus 

-

-

avoir à briser 
une noix dure

Tel est en effet le sort du spectateur 

cadavre exquis 

-
-

-

-

Max Ernst, Oedipus Rex, 1922, huile sur toile, 93 x 102 cm, Coll. part. Paris. © Collection of Claude Herraint, Paris, France / Bridgeman. © ADAGP, Paris, 2022
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-

-
-

lité de mettre en commun les forces 

en outre les oppositions entre prin-
cipe de réalité et principe de plaisir, 
individuel et collectif, conscient et in-

image 

-
vent connus ; sollicite simultanément 

-

des différents participants sont en 

-
pendant pas, accordant au contraire à 

surréalistes, frappés le plus souvent 

-

-

construite sur des fondements radica-

RÉVOLUTION À BERLIN

-

-

avoir les valeurs prétendument sa-

-

-

-

-

-

de révolutionnaires, peinent à accep-

-
Coupe 

au couteau de cuisine à travers la 
première ère allemande de la culture 
du ventre à bière de la République 
de Weimar Ar-
change prussien accroché au plafond 
plane au-dessus de la salle, surplom-

-
-

écrit : « Pour bien comprendre cette 

tout son barda et son havresac plein 
-
-

-
sieurs des acteurs seront traînés de-

Entretemps, les Dada berlinois auront 

-

Hannah Höch, Coupe au couteau de cuisine à travers la première ère allemande de la culture du ventre à bière de la République 

de Weimar, 1919, papier sur carton, collage, 114 x 90 cm, Neue Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin. © Staatliche Museen, 

Berlin, Germany Luisa Ricciarini / Bridgeman Images © ADAGP, Paris, 2022
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MONTRER ET DÉNONCER

-

pris parti dans la lutte des classes en-
treprend-il de dénoncer par ses cari-

Faussement narratives et imitatives, 
-

sibles par tout un chacun, exposent et 
dénoncent frontalement le fonctionne-
ment de la société capitaliste, fondée 

-
ler au-delà du voile policé des appa-

une vérité plus haute ou plus essen-
tielle, mais plus vile au contraire, et 

membre du parti communiste alle-

Comme Max Ernst, il arrache les élé-
ments à leur contexte initial, et efface 

-

Le sens du salut 
hitlérien -

Arbeiter illustrierte Zeitung 
ou AIZ -

-

mais des marks déposés dans sa main 
par le capitalisme, incarné dans la sil-

les deux cas, empruntant des voies 
différentes, les artistes berlinois se 

-

En dépit de différences sensibles, les 

françaises ou allemandes, apparues 

-

-

-
tant abandonner leurs recherches for-

-
tées du XIXe

-
-

 

John Heartfield, Le sens du salut hitlérien / Des millions sont derrière moi / Le petit homme réclame de gros dons, photomontage, 

reproduit en couverture d’AIZ, n° 42, 16 octobre 1932. © Private Collection / Bridgeman © The Heartfield Community of Heirs / 

ADAGP, Paris, 2022
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Voyage au 
bout de la nuit de Céline, ou celle de 

La Route des Flandres de 
-

La Prise de Milet

-
-

à peine vieux de deux à trois ans, la 

par les Perses, les spectateurs éprou-

supportaient pas le spectacle de ce 
-

interdit alors de représenter des évé-

Depuis, seul Jean Genet osa montrer 

Les Paravents

-

-

UNE RECHERCHE DE SENS2  Dépasser la guerre

LA SECONDE GUERRE MONDIALE  
VUE PAR LES AUTEURS DRAMATIQUES
 Marie-Claude Hubert
 Professeur émérite de littérature française à Aix-Marseille Université

Dire et mettre en scène la guerre. Les auteurs dramatiques le font depuis l’Antiquité. La représen-
tation de conflits très actuels, ou d’un temps à peine révolu, nécessite toutefois de mettre en place 
des stratégies particulières, allant de l’évocation métaphorique à la description intimiste, en passant 
par la dénonciation franche et directe.

Manifestation contre Les Paravents représentée au théâtre de l’Odéon par la Compagnie Renaud-Barrault, Paris, mai 1966.  

© BHVP / Roger Viollet
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LA GUERRE PAR LE PRISME DE 
L’IRRÉEL

-

-
-

En attendant 
Godot

-
-

les deux clochards disent : « Toutes 

fait part explicitement du drame 

-

pas en mesure de donner, la vision, 

-

Fin de partie

-

-

-
-

-

-

admettre mes valeurs, le monde in-

comme le dernier homme de cette île 

-
Pré-

sent passé passé présent
attendre les années soixante pour 

Rhinocéros

-

Saint-Lô (Manche), détruite en 1944, ruines de la rue Torteron. © Neurdein / Roger-Viollet
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une curieuse épidémie, la rhinocé-

-
ros croît de façon exponentielle, ils 

-
cerclé par une horde de rhinocéros et 

corps en recourant à des accessoires 

avec la corne, la transformation de 

comme une transformation intérieure, 

spectateurs se sentaient interpel-

-

spectateurs peuvent ne pas se sentir 

Maximilien Kolbe

descendit dans le bunker de la mort 

aux spectateurs, ni les violences des 

-

-

Maréchal, L’Opéra du monde, roman 

Hiroshima -

-

au milieu des décombres et déambule 

-

pas été totalement anéantie, entre-
-

Fin de partie
L’Opéra du monde, 

DIRE ET MONTRER 
SANS DÉTOUR

-
-

La Deuxième Existence 
du camp de Tatenberg, camp dans 

-

-
-

déroulée entre camps et prisons, la 

hantent tous tellement sa mémoire 

-

L’Équarrissage pour tous 

L’Équarrissage pour tous,  mise en scène d’André Reybaz, Paris, théâtre des Noctambules, avril 1950. © Studio Lipnitzki / 

 Roger-Viollet
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-
-

les Américains viennent de débar-

-
-

dans la tuerie, la plupart des hommes 

PORTER À LA SCÈNE 
LES VIES ORDINAIRES

-

-

 

-
L’Ate-

lier

cet atelier racontent, tantôt avec tris-
tesse, tantôt avec des rires, leur vie 

-

dont le mari est parti en camp, une 
autre dont le mari a sans doute fait 

-

Convoi

-

Dans Inventaire après liquidation, il 
-
-

vée, de la crise de la famille sous la 
-

-
-

Retour au désert -

se passe dans une petite ville du nord 
de la France en proie au chaos causé 

mondiale par les auteurs drama-

-

 

L’Atelier de Jean-Claude Grumberg, théâtre populaire de Châtellerault, saison 2016/2017. © Théâtre populaire de Châtellerault
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« (…) même rayé à mort,
un simple rectangle

de trente cinq
millimètres

sauve l’honneur
de tout le réel »

     Jean-Luc Godard

-
lant du cinéma, cet honneur sauvé 

une double actualité : celle de la 

nous assistons en direct, à travers 

les réseaux sociaux véhiculent, mais 
aussi une autre actualité, culturelle 
cette fois-ci : la concomitance de 
plusieurs expositions consacrées à 

-

combats, les héros et leurs exploits, 

tracent la fracture entre instinct de 
-

rôle précurseur et elle continue à 
-

appeler les informations visuelles 

-

de suspendre le temps, tout en étant 

-

-
sumeraient-elles pas, alors, une 

-

-

DE L’IMAGE À L’ICÔNE

-

-

-

UNE RECHERCHE DE SENS2  Dépasser la guerre

LA PHOTOGRAPHIE DE GUERRE,  
ENTRE TÉMOIGNAGE ET ŒUVRE
 Pierre Juhasz
 Professeur agrégé d’arts plastiques - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Représentations des conflits, témoignages de la réalité des combats, les photographies documentent 
la guerre et ses malheurs. Elles sont toutefois aussi des œuvres construites, dépendantes de la sub-
jectivité de leur auteur, et expriment un regard particulier sur le sujet. Certaines d’entre-elles ont 
une véritable dimension artistique, ce qui nous interroge sur le statut de l’image et le bien-fondé 
d’une forme d’esthétisation de la guerre. 

Sophie Ristelhueber, Eleven Blowups #1, 2006, photographie couleur, 110 x 133 cm, avec l’aimable autorisation de l’artiste.  

© ADAGP, Paris, 2022
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chemise blanche aux manches re-
troussées tombant à la renverse sur 

-

sautant sur une mine au Tonkin, 

devenue rapidement une icône en 

-

-
-

-

-

-

nous entraîne à voir un mouve-

-

-

-

-
mente le réel et pourtant elle laisse 

-

-

transformer du réel en un réel pho-

ou plutôt, elle ne reproduit pas sans 
produire, sans inventer, sans créer, 

du réel
aucun cas, le

-

-

-

-

-

combattants tombés sur le champ 

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Conversation d’une troupe morte (une vision après l’embuscade d’une patrouille de l’armée rouge par les mujahidin, près du village de Moquor, Afghanistan, hiver 1986), Jeff Wall, 1992, duratrans sur 

boîte lumineuse, 229 x 417 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.  
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LA PROPAGATION DES IMAGES

développée depuis la seconde moitié 

connue de la mort sur un champ de 

essor à sa diffusion, dans la pre-
e

celle des revues et à leur circulation, 

-

les autres modes de diffusion des 

sont venus concurrencer les photo-

-

dans leur diffusion, transformant 

-
nie du XXe -

des vidéos et de les transmettre en 

contrôle exercé par le pouvoir sur 

-

bien un vecteur de dénonciation et 

-

Capa, sont devenues des icônes à 

collective, devenant des représen-

-
destinement par des membres du 

-

-

puissance épidémique

conférant un puissant potentiel de 
-

de Eddie Adams montrant une exé-

-

les mémoires tout en façonnant 

un autre aspect est à considérer 

-

demeure prioritairement vecteur de 

« LE VECTEUR  
D’UN POINT DE VUE »

-

-

-
tier, selon le commentaire du pho-

-

-

-

Bombardement de Phom Penh, Christine Spengler, Cambodge, 1975. © Christine Spengler
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-

-

-

-

-

-

DE LA PHOTOGRAPHIE  
AU TABLEAU, DE L’IMAGE  
À L’ŒUVRE

-
-

plusieurs fois récompensé par des 
prix internationaux, couvrant des 

-

-

-

deux points de vue : les défenseurs 

-

-

-

-

sa propre expérience personnelle et 

Bataille de Huê, Sud-Vietnam, février 1968. Un marine américain, commotionné et en état de choc, attend d’être emmené à l’ar-

rière, pendant l’offensive du Têt. Don McCullin. © DON MCCULLIN / CONTACT PRESS IMAGES
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son implication dans les situations 
-

mier plan, souvent au détriment des 

-

ses rapports les plus intimes avec ce-

-

inconscients mais les obsessions sont 

-

toute une démarche formelle visant 
-

-

METTRE EN SCÈNE LE RÉEL

cette perspective, Jeff Wall, dont les 
œuvres se présentent comme des 
tableaux lumineux retro-éclairés, 

à partir de plusieurs prises de vue 
assemblées, en référence à une em-

Le Radeau de la Méduse peint par 

Huis clos, Antoine d’Agata, 2000. © Antoine d’Agata / Magnum Photos
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la reconstitution en studio, à Los An-

-
position plasticienne, dans un travail 

-

-
battants, et pourtant la puissance 

-

fois-ci, le simulacre est poussé à 

-

-

entretiennent avec le réel, car selon 
-

-
trissures, face aux meurtrissures de 

pouvoir le penser ou bien éprouver la 
-

per à la fascination parfois malsaine 

-

-

-

leur apporter une réponse, mais pour 
-

 

Déconstruire Oussama. Le Dr Fasquiyta-Ul Junat menant une incursion de la guérilla des talibans d’Al-Qaïda dans la zone de combat au nord de Mazar-e-Sharif, Joan Fontcuberta, 2003, tirage à dé-

veloppement chromogène (Joan Fontcuberta). © ADAGP, Paris, 2022
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« Les morceaux choisis en littérature 

-
-

des auteurs de la sélection est per-

-

-

-

 
-
-

nier contribua à la création du socle 

-

-

sans doute, par amour de la « belle 

PHOTOGRAPHIE  
ET FAIT MILITAIRE

-
vrant une variété de supports et de 

épreuves sur papier salé et albuminé, 

-

-

vocable recouvre trois faisceaux de 
production non exclusifs : des repor-

-

-
-

-
sivement constituées de photo-cartes 

-

-

-

-

-
-

e -

UN OBJET PLURIVOQUE

e

de la miniaturisation des appareils et 
de la maturité des procédés photomé-

dans le champ de la reconnaissance 

-

-

une réussite sans pareil dans la mas-

-

-

de communication et de production 

-

-

-
-

sité, dans ses formes, ses fonctions 

UNE RECHERCHE DE SENS2  Dépasser la guerre

PHOTOGRAPHIES  
EN GUERRE
 Lucie Moriceau-Chastagner
 Responsable des collections photographiques du musée de l’Armée, adjointe à la cheffe du département Beaux-Arts et Patrimoine

Les origines des collections photographiques du musée de l’Armée remontent aux débuts de 
l’histoire du médium. Elles-mêmes objet d’histoire, elles permettent de documenter les conflits 
contemporains et font aujourd’hui l’objet d’une politique d’enrichissement dont témoignent plu-
sieurs expositions récentes.
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décentré et buissonnier aux vues ins-

-
senté au travers des albums protoco-

ses soins, tels les trois volumes de la 

Ansichten 
vom Kriegsschauplatze, 1870-1871 

-

Feldphotographie-Detachement, atta-

UNE POLITIQUE DYNAMIQUE 
D’ENRICHISSEMENT DES FONDS

Au-delà de cette forte variété des 
-
-

-

colonial français est venu considé-
rablement renforcer les ensembles 

-

-
mentent la vie militaire en métropole 
et dans les anciennes colonies, les 

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

Édouard Elias sur les forces spé-
-

En résonance à cette ambition pour 
-

-
-

le concert des institutions patrimo-
-

 

Théâtre de guerre, photographie avec un groupe de guérilla kurde, Irak, 2011-2012, Émeric Lhuisset. © Paris - Musée de l’Armée
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1917, Sam Mendes, 2019. © Francois Duhamel - Universal Pictures - Amblin Partners - DreamWorks - Neal Street Productions - New Republic Pictures © ChristopheL
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GUERRE ET CINÉMA
 Un nouveau média

 Le 7e art mobilisé

 Filmer de nouveaux conflits

3
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-

monde réel paraît supérieure à 
-

-

-

la littérature ou du théâtre, mais 
aussi de la vie courante, attirent 

-

des actualités filmées, une source 
-

dant toute la durée des hostilités, il 

-

moins efficacement en faveur de 

afin de défendre la cause de la 

des représentations visuelles de la 

ses implications et sa durée, tout 

« DEUX CATÉGORIES  
DE FILMS DE GUERRE »

-

-

naturels, réalisés par des cinéastes 
connus non mobilisés, tels Léonce 

-

-
-

-
-

tants et sur le soutien sans faille 
des civils, notamment des femmes 
et des enfants, ils restent fortement 
déterminés par des représenta-

exemple Civilization -

devient plus spectaculaire sinon moins 

-

Dans le second cas, les prises de 

-
néma serait porteur atteint son point 

la Grande Guerre, dans un contexte 

-

par Léon Gaumont, le fondateur de 

destinée à obtenir des accréditations 

-

LA SECTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE  
DE L’ARMÉE

autorités autorisent des opérateurs à 

-
-

-

-

partie seulement est diffusée par le 

-

GUERRE ET CINÉMA3  Un nouveau média

FILMER LA GUERRE :
ENTRE FICTION ET « RÉALITÉ »
 Laurent Véray 

 Professeur à la Sorbonne Nouvelle - Membre de l’Institut de recherche en cinéma et audiovisuel (IRCAV)

À la fin du XIXe siècle, le cinématographe des frères Lumière permet des prises de vues « sur le vif ». 
Les films de fiction, qui se multiplient durant la Belle Époque, participent parallèlement à la création 
d’un imaginaire commun. Le cinématographe devient alors un phénomène social et culturel majeur, 
ce qu’illustre la très large représentation à l’écran de la Première Guerre mondiale.
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les archives, pour constituer une mé-

-
tée à la représentation des faits ex-

le volet, avec leurs commentaires op-
timistes dans les intertitres, donnent 
une vision rassurante du sort réservé 

-

doivent procéder à des simulations 
ou à des reconstitutions de combat 

-
-

vues documentaires, neutres ou sai-

représentation à la fois massive et 

La Grande Guerre a été une onde de 
-

profondeur toutes les composantes de 

-

-

-

 

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Le caméraman Amédée Eywinger et le photographe Emmanuel Mas de la Section photographique et cinématographique de l’armée (SPCA), lors d’un reportage effectué à Soupir (Aisne),  

16 avril 1917. © Maurice Boulay / ECPAD / Défense
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-

la Grande Guerre au cinéma éclaire 

-

-

de la Grande Guerre au centre de 

HONNEUR AUX HÉROS

-
-

se souvient des Poilus de la revanche 
ou encore de L’Angélus de la victoire

-
Shoulder arms 

(Charlot soldat)

- Gance entend explorer avec J’accuse 

cas : J’accuse est tout simplement un 

GUERRE ET CINÉMA3  Un nouveau média

ILLUSTRER 
LA GRANDE GUERRE
 Jean-Yves Le Naour
 Docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale

Le cinéma est rapidement devenu, aux côtés de la littérature, un des modes de représentation et 
de perception privilégié de la Grande Guerre. Les thèmes portés à l’écran n’ont cessé d’évoluer, 
reflétant les préoccupations et questionnements mémoriels des époques auxquelles les réalisateurs 
appartiennent. 

Shoulder arms (Charlot soldat) avec Charlie Chaplin. © Collection ChristopheL
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aller demander des comptes aux pro-
-

vivants, ils sont tellement nombreux 

événements sont-il trop proches, la 

-
pulaire : Verdun, vision d’histoire de 

-

la cause, le réalisateur a demandé 

les invente ! Poirier a si bien réussi 

notamment, sont reprises dans des 

-

nationale comme hier dans la tran-

Les Croix de bois -

-
-

de classe dans La Grande illusion de 
-

fois une touche de lassitude sinon de 
désespoir, propre à ce nouvel avant-

Opération Michel 

La Grande illusion, exalte la force 
brute des soldats allemands et leur 

-

-

version de J’accuse

du champ de bataille pour aller sauver 

-

Les otages en 

-

EN FINIR AVEC LA GUERRE

drame, la Grande Guerre est à peu 
-

-

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Verdun, vision d’histoire, Léon Poirier, 1928. ©  Collections La Cinémathèque de Toulouse
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La Grande Guerre oubliée, ou plus 
exactement recouverte par la mé-

Guerre mondiale, elle disparaît na-
turellement des préoccupations ciné-

Les sentiers de la gloire -

lieutenant Chapelant et des fusillés 
-

été bien reçue en France, en pleine 

censuré, comme on le dit trop sou-

cinéma, des anciens combattants 
-

-
King and 

country, traduit en Pour l’exemple en 
-

et le champ de bataille des Flandres 

-
tion des sixties -

-

doutent, Dalton Trumbo les vaccine 
avec Johnny got his gun

vient le vent de la contestation avec 
Les hommes contre de Francesco 

Sentiers de la 
gloire -

offensives impossibles sur le front 

poilus commandés par le colonel Dax 

le cœur lourd mais obéissants, tandis 
-
-

-
tionner Les honneurs de la guerre de 

souffrances, place aux récits moins 

-
La victoire en chantant 

Les Sentiers de la gloire, Stanley Kubrick, 1957. © Collection ChristopheL © Bryna Productions
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-

-
rant trente ans, la Grande Guerre est 
essorée par des productions cinéma-

ridiculisant, pointent la culpabilité du 

LA FIGURE DE LA VICTIME 

une nouvelle révolution coperni-
-

construction européenne et la récon-
ciliation franco-allemande, se porte 

monde intellectuel dans les années 
soixante et soixante-dix, recule à vue 

-

XXe -

-

donc avec force, tant dans la littéra-
ture, la bande dessinée, le théâtre et, 

-

avec Le pantalon

refusé de porter un pantalon souillé, 

de La vie et rien d’autre
-

suite, avec par exemple La Chambre 

-

ou encore Les Fragments d’Anto-
nin

-
-

-
Un 

Les poilus, hier héros, sont devenus 
des victimes, ballotés par les événe-

de cette violence, tel Capitaine 
Conan

-

-

-

Au revoir 
là-haut
Oui, nous sommes des victimes de 

-
leurs tous victimes, anciens alliés et 
anciens ennemis confondus, comme 

Joyeux Noël de Christian 

-

-
-

La Chambre des officiers, Francois Dupeyron, 2001.  © ARP selections / Francaise 2 cinema / DR © Collection ChristopheL
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-

-
-

« LA CÉLÉBRATION D’UNE  
COMMUNAUTÉ RÉCONCILIÉE »

-

Comité de libération du cinéma 

-

-

sans surprise les Forces françaises 
-
-

la Résistance intérieure et les sol-

La Libération 
de Paris

-

la capitale de la France luttant col-

-
-

route du cinéma commercial apporte 

Exploitant avec opportunisme les 

-

réconciliée constitue donc le déno-
minateur commun de la production 

Père 
tranquille

en cause la foi dans les lendemains 

prennent ouvertement le deuil avec 
Les Portes de la nuit

-

-

RÉCUPÉRATION 
ET RÉORIENTATION

une transformation radicale de 

GUERRE ET CINÉMA3  Un nouveau média

LA FRANCE OCCUPÉE  
À L’ÉCRAN
 Sylvie Lindeperg
 Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France

Dans les décennies d’après-guerre, l’histoire des « années noires » fut constamment revisitée par 
le cinéma français. Au fil du temps, ces films ont façonné un imaginaire composite de la France 
occupée. Leurs couches d’écriture superposées révèlent ainsi, à la manière d’un palimpseste, les 
évolutions de la mémoire et des représentations du passé. 

Yves Montand dans Les Portes de la nuit de Marcel Carné, 1946. © Roger-Viollet / Roger-Viollet
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sceau du désenchantement et de la 
-

tion, par le PCF, du documentaire de 

-

Au coeur de l’orage est 
-

est retournée comme une arme par 
les anciens alliés devenus des adver-

-

-
Le Silence de 

la mer
-

destine et limite la Résistance à une 

-
bats de la France libre, la lutte clan-

VALORISER LES INDIVIDUS

redevenu porteur, de nombreux réali-
sateurs épousent la nouvelle version 

les abstractions de la « France éter-
-

-
nalise, une alliance de circonstance 

pour le contrôle de cette nouvelle 

Dans Paris brûle-t-il
Clément est ainsi contraint de rééva-

du Conseil national de la Résistance 

Persona non grata 

-

-

-
-

-

-

La grande vadrouille, Gérard Oury, 1966. © Collection ChristopheL – Les films Corona / The Rank Organisation / Victor Rodrigue



88 # HORS-SÉRIE • NOVEMBRE 2022

GUERRE ET CINÉMA3  Un nouveau média

retrouve dans les comédies résis-

La Grande 
vadrouille

-

-

profanée, les comédies résistantes 

-

-
sure la promotion de Paris brûle-t-il ? 
en idéalisant la période de ses dé-

Melville, dans L’Armée des ombres, 

expérience collective, il se retourne 

-

REDÉFINIR  
LE SENS  DE L’ENGAGEMENT

-
ment la mémoire collective des Fran-

Le Chagrin et la Pitié
-

-
-

-
cisme et dépeint la lutte clandestine 

-
-

Car si Le Chagrin brise opportuné-

Chagrin La-
combe Lucien

-

-

reste pas moins discutable sur le 

substitue en effet les caprices du ha-

choisi ; Lucien, son triste héros, 

traverse les événements en acteur 
passif, dépossédé de sa propre his-

Chagrin 
se trouverait plutôt du côté des ci-

La Brigade
se tournent vers la lutte antifas-
ciste et les laissés-pour-compte de 

-

combattants de la MOI dans Des 
terroristes à la retraite -
mentaire, conçu pour la chaîne An-

Le Chagrin et la Pitié, Marcel Ophüls, 1974. © Collection ChristopheL
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QUESTIONNER L’HÉRITAGE  
DES « ANNÉES NOIRES »
 

-

en puissance de réalisateurs issus 
-
-

Papy fait 
de la Résistance

Père tranquille
-
-

télévisuelle des Dossiers de l’écran

-
dimentées depuis la Libération dont 

médiatisée par le cinéma et la télévi-

-
Un héros très discret 

virtuose et faussement vertueuse des 

François Mitterrand, dont le nom est 

-

éclaté des décennies suivantes pose 

-

Avec Lucie Aubrac
Laissez-passer

biopic et du Film 
Heritage

célébration du privé et à la trans-

-

résistance vidée de sa substance 
-

formulée en préceptes moraux et en 
 L’Ar-

mée du crime
-
-

sistance apparaît désormais comme 

-
moire au patrimoine concerne aussi 

Uranus 

-
-

les deuils collectifs ont eux aussi une 
 

L’Armée du crime, Robert Guediguian, 2009. © Collection ChristopheL © Agat FIlm 
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« Comparé aux autres arts, le cinéma, 

Film-Kurier

-
pulaire, le cinéma fut récupéré rapi-

-

-

meilleur vecteur pour soumettre les 

passe en priorité par les actualités, 
facilement contrôlables, et les docu-

-

-

-
lisation des esprits, avant et pendant 

« LA CINEMATOGRAFIA È ARMA 
PIÙ FORTE »

-

-

Luce 
educativa
destinée à la production des actua-

cette phrase de Lénine « Le cinéma 

-
-

-
Cinegiornali -

Luce

-

Sci-

pion l’Africain de Carmine Gallone ou 
Condottieri de Luis Trenker, tous deux 

Camisia nera 

-
-

-

-
néma abusivement nommé « fas-

-

Toutefois, à travers les histoires in-

GUERRE ET CINÉMA3  Le 7e art mobilisé

LE CINÉMA DE L’ALLEMAGNE NAZIE  
ET DE L’ITALIE FASCISTE
 Jérôme Bimbenet
 Historien du cinéma

L’Italie fasciste et l’Allemagne nazie ont exercé un contrôle permanent sur les différents moyens 
d’information et de loisir, presse, radio, cinéma, en cherchant à en faire de véritables outils de pro-
pagande. Il faut néanmoins relativiser le poids du septième art dans la soumission et le formatage 
des esprits. 

L’immense décor de carton-pâte représentant le Duce derrière une caméra de l’institut Luce avec le slogan « Le cinéma est 

l’arme la plus forte ». © CC BY-SA 4.0
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-

la morale fasciste et confortaient le 

Le cinéma est libre à condition de ne 

apparaître un peu de nationalisme, 

-

-

-

Leurs productions croissent avec la 

-

UN MÉDIA QUI NE CONVAINC 
GUÈRE LES MASSES

Le cinéma ne peut exalter une armée 
-

-

-
-

comme La corona di ferro -

-

-
commedia dell’arte 

participe du culte de la personnalité, 

-
ment diverti les masses, les a confor-

-

trouvé pendant la période fasciste 
un terrain favorable à son dévelop-

L’IMPACT LIMITÉ DU CINÉMA 
DE PROPAGANDE NAZIE

-

weltansschauung, la 

-
-

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Scipion l’Africain, Carmine Gallone, 1937. © Consorzione ‘Scipio l’Africano’ / Collection Christophel
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manente, une imitation du cinéma 

à travers les documentaires de Leni 
Triomphe de la volonté 

et Olympia
-

du discours, le beau doit faire oublier 
-

-
tateur et le rend plus disponible à la 

placé sous le contrôle de Goebbels 

-
-

SA Mann brand, de 
Hitlerjunge Quex (Le 

Jeune hitlérien)
Hans Westmar

-

-
cumentaire antisémite Der ewige 
jude (Le Péril juif)

-

Aufklärung

L’ENDOCTRINEMENT  
DE LA JEUNESSE

 

-
tion, mais il faut bien « fanatiser la 

-
Triomphe de la volonté, 1935, Erich Ludwig Stahl (auteur).   

Source : https://www.ushmm.org/propaganda/archive/poster-triumph-will/
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Goebbels considérant le cinéma 

-

les établissements scolaires devaient 
-

dans les cours précédents et don-

-

Jeunesses hitlériennes instaurent la 

pour la jeunesse)

venaient présenter le meilleur de la 

eurent un impact sur la formation 
des esprits des futurs membres de la 

-

-
mand, habitué des salles, cinéphile, 

en masse pour voir des opérettes 

-

les héros fondateurs du Reich au-

-

public de plus en plus réfractaire aux 

actualités pour entrer en salle et as-

-

-
-

bbels veut, en désespoir de cause, 
convaincre les Allemands de rester 
unis, de se battre et de défendre la 

Kolberg
reconstitue la résistance vaine mais 

-

-

-
dats du front russe pour effectuer 

aucun effet sur les spectateurs et le 

soin de parachuter les bobines sur les 
-

-

On voit à travers les exemples des 
-
-

-
breux à se précipiter dans les salles 

des Allemands et des Italiens, tant 

 

Joseph Goebbels prononçant un discours lors de l’ouverture de la Jugendfilmstunde organisée par les Jeunesses hitlériennes. 

Berlin, cinéma du Zoo Palast, novembre 1939. © Ullstein Bild / Roger-Viollet
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-
tion pour préparer la population à la 

-

-

-
-

du pacte Molotov-Ribbentrop, les 

-

-
tonie, de la Lettonie et de la Lituanie, 

-

place avec la participation de profes-
sionnels locaux et coordonnés depuis 

défensive, mit en avant les cultures 

-

documentaires, étroitement corré-
lés aux besoins de la formation mili-
taire et de la confrontation de plans 

-

-

appelaient les recrues au combat, ex-

à travailler pour le front, narraient 

les souffrances endurées par les ha-
bitants des territoires occupés, puis 

-
tionnement de diverses institutions 

-
-

-
ticiens, des modalités de leur travail, 

militaires du passé prérévolution-

-

GUERRE ET CINÉMA3  Le 7e art mobilisé

LES DOCUMENTAIRES  
DE PROPAGANDE SOVIÉTIQUES 
 Irina Tcherneva
 CNRS - Centre de recherche sur les cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane (Eur’ORBEM)

Comme en Allemagne ou aux États-Unis, la propagande de guerre soviétique liée au second conflit 
mondial s’est illustrée à l’écran. Le documentaire a été l’une des formes privilégiées pour montrer 
l’indicible, mais aussi mobiliser largement en prenant en compte la diversité ethnique et linguis-
tique des populations auxquelles les films étaient destinés.  

Fiche et capsule d’identification appartenant à l’opérateur Mark Troïanovski. En cas de décès de l’opérateur soldat, ces docu-

ments étaient envoyés à la famille et à l’armée. © Archives de la famille Troïanovski / DR 
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-
sions, contradictions et revirements 

-
-

-

-

-
teurs de la mobilisation par le cinéma 

-
néma de populations non-russes de 

-

ce cinéma et sa diffusion ont aussi 

LE DOCUMENTAIRE,  
VECTEUR PROTÉIFORME  
DE MOBILISATION

-

-

éducatifs destinés aux militaires et 
-

exemple, à certains centres de mise à 

Stalingrad
La Dé-

faite des troupes allemandes devant 
Moscou La Bataille pour notre 
Ukraine soviétique

-

mobilisatrice traverse toute la vie 

-

plus expressive possible, à tisser un 

ensuite le travail des réalisateurs : vi-
sionnement et sélection des rushes, 

Capture d’écran du film Klooga koonduslaager (Klooga - Camp de la mort), 1944. Production : studio de Leningrad. Réalisation : Serguei Iakouchev. © Droits réservés / Rahvusarhiivi filmiarhiiv / Estonie
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CONDITIONS DE TOURNAGE

-

des liens de contrôle, mais aussi des 
-

assurait leurs transport et approvi-
sionnement, les orientait vers des 

-
rateurs se positionnaient comme des 

-

-

Ponctuellement, dans des conditions 
-

vaient des évaluations de leur stu-

-
-

daient donc à des choix à partir des 

-
litaires et de circulaires ponctuelles 

-
-

-
-

tention sur des portraits et « exploits 

-

THÈMES ET APPROCHES  
FILMIQUES

Au premier chef, le documentaire so-

Sang pour sang, 

aux divers modes opératoires de la 
mise à mort, les documentaristes 

-

les traces de massacres et les camps 

-

des plans rapprochés de suppliciés 

des proches lors des reconnaissances 
-

-

inlassablement une forme visuelle 
-
-

suscitait une accusation collective 
des militaires allemands et canalisait 

-

-
-

trouvés sur des prisonniers allemands 
Die 

Deutsche Wochenschau -
-

der les traces visuelles de son propre 

-

Document d’identité délivré par le Studio central du cinéma documentaire attestant que l’opérateur Georgui Goloubov agit en qualité de correspondant militaire spécial, 1945. © Droits réservés / 

Musée du cinéma de Moscou
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-

-
sant par exemple une continuité 
entre les recrues lettones et les ti-

-
taient pas à faire allusion au passé 

-

civils, le documentaire exhibait aussi 

-

-

DIFFICULTÉS DE TOURNAGE  
ET CENSURE

Le silence et les omissions sont 
tout aussi révélateurs de la capa-

-

-
-

cinéma par crainte de ruiner le cré-

-

-

-

-
planta toute mention de vindicte et 
la censure freina des prises de vues 

Les archives personnelles et insti-

trace de la visée mobilisatrice assi-

évolution notable du discours vé-
hiculé par le documentaire lors de 

-

-
riade de professionnels, militaires 

des publics et aux territoires de 

les documentaires connurent une 
 

L’opérateur Roman Karmen à Majdanek, août 1944. © Droits réservés / RGAKFD
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et représente un tournant, tant po-

-

-

-
sion du président Woodrow Wilson, 

e

-

-
Com-

mittee on Public Information / CPI), 

-
nemi et de construire une entreprise 

HOLLYWOOD/WASHINGTON, 
UNE ALLIANCE IMPLICITE

-
ment contraint de rallier la nation 
dans une mobilisation totale, une 

CPI est créé pour 
-

convaincre de la mission des États-

-

hasard par des opérateurs militaires 
sont boudées par les distributeurs, 
peu désireux de placer en salle des 

-

CPI et 

-
-

-
-

divertissement pour le marché étran-

du CPI
-

National Association of the Motion 
Pictures Industry -

-

différentes initiatives de soutien à la 

liberty 
loans

-

-

GUERRE ET CINÉMA3  Le 7e art mobilisé

HOLLYWOOD  
EN GUERRE
 Clémentine Tholas 
 Maîtresse de conférences en histoire et civilisation des États-Unis - Université Sorbonne Nouvelle

Après avoir longtemps défendu le non-interventionnisme, l’Amérique entre en 1917 dans la Pre-
mière Guerre mondiale en assumant un rôle de leader. La diplomatie morale imaginée par le pré-
sident Wilson, qui tend à influencer l’opinion publique à travers le monde, trouve dans le cinéma, 
industrie culturelle naissante, son mode d’expression privilégié. 

Charlie Chaplin, devant le ministère de la guerre à Washington D.C., se prononce en faveur de l’achat du 3e liberty loan le jour 

de l’entrée en guerre des États-Unis, 6 avril 1917. © AKG-images
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-
frir en priorité aux spectateurs des 

-

velléités escapistes, plusieurs studios 

-

-

-
tionnelles onéreuses dans des salles 

-

-

-
litaires et de nombreuses restrictions, 
les cinémas nationaux sont en effet 

-
dement les principaux produits distri-

résistance active à cette colonisation 
industrialo-culturelle se met en place, 

-
BUFA 

(Bild- und Filmamt -
-

-

« THE GOOD WAR »

-

été façonné par une industrie hol-

de cette industrie culturelle lors de la 
période muette, le pouvoir du cinéma 

il est alors le référent culturel popu-
laire ultime, de par son accessibilité 

contribution dans les desseins patrio-

à la montée des totalitarismes en Eu-
-

-

la Hollywood Anti-Nazi League.

nécessité de défendre, à travers le 
-

mentales présentées dans le discours 
de Franklin Delano Roosevelt au 

-
dentiel annonce la posture de pré-

-

adversaire incarnant cette fois-ci le 
mal absolu, car « le peuple américain 

-

Guerre mondiale devient alors « The 
Good War

-

-

surprise des installations militaires 
-

CONVAINCRE LES MASSES

-

John Ford près de son chef opérateur dans le Pacifique, s.d. / Courtesy Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana
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OWI) dont le but est de faciliter la 
-

OWI, 
présentent le cinéma comme une 
« arme essentielle pour la démocra-

moral des soldats et des civils amé-

-

OWI sont créées pour superviser 

et évalue les scripts soumis par les 

-
raient ni caricaturales ni nuisibles à 

The Go-
vernment Information Manual for 
the Motion Picture -

valeurs américaines ; la nature de 
-
-

vail et la production de matériel pour 

-

OWI, les studios hol-
-

-
crutement et les entraînements des 
soldats, pour faire comprendre les 

-
-

-
-

ception plus réaliste de la vie militaire 

-
duit aussi Why We Fight [Pourquoi 
Nous Combattons], une série de sept 
documentaires commandés par le 

-

Signal Corps
la demande de Roosevelt, Why We 
Fight est diffusé dans les salles de ci-
néma pour convaincre la population 

-

-
-

et la nécessité de la mobilisation 
-
-

Casablanca, Michael Curtis, 1942. © Collection ChristopheL
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-

demande parfois de reconstituer des 

-

-
vertissement des troupes puis, en 

pour couvrir le théâtre européen des 

Memphis Belle, forteresse volante 

-

-
matisante de ces hommes de cinéma 

captation sur pellicule de la libération 

LE DIVERTISSEMENT  
AVANT TOUT

-
-

ton et à des activités documentaires 

-
-

-

-

Casablanca 

parmi les forces alliées luttant contre 

Mrs Miniver -
-

-

comme lors de la Grande Guerre, 
 

-

soldats, mais aussi par des initiatives 

nombreux acteurs dans les forces ar-
-

du début du XXe -

américain deviendra cependant, par la 
suite, une force de contestation vive 

 

Mrs. Miniver,  William Wyler, 1942. © World History Archive / Collection ChristopheL
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-

e 

facture, leur point de vue et leurs ob-

en commun, outre leur localisation 

-
tions et une issue désastreuse pour 
celles-ci, à savoir, dans les deux cas, 

DOCUMENTER LA GUERRE

-

-
cumentaires, soit contemporains aux 

commence comme cameraman en 
Indochine au début des années cin-

-

-
-

ou moins directement consacrés à la 

-
nam, Réminiscence ou La Section An-
derson 20 ans après. Le réalisateur 

-

nord-vietnamien dans un documen-
taire, Petit Dieter doit voler

Se-
cours à l’aube
Outre la nécessité de documenter 

-
respondants le déroulement des opé-

-

dans le cadre des Actualités fran-
çaises, soit à la télévision aux États-

documentaires visant à donner une 

Diên Biên Phu, 30 ans après, Didier 
Combattre pour l’Indo-

chine
L’Empire du milieu du sud, 

-

GUERRE ET CINÉMA3  Filmer de nouveaux conflits

 LES GUERRES D’INDOCHINE 
ET DU VIETNAM
 Caroline Eades 
 Docteur ès Arts du Spectacle, Université Sorbonne Nouvelle - Professeur à l’Université du Maryland (États-Unis)

Alors que le cinéma a largement porté à l’écran la guerre du Vietnam, le corpus disponible sur la 
guerre d’Indochine est beaucoup plus modeste. Il serait pour autant inexact et artificiel d’opposer 
les productions générées par ces conflits, qu’elles soient françaises ou américaines. Du documen-
taire aux œuvres fictionnelles, les cinéastes des deux pays sont en effet confrontés aux mêmes 
problématiques.

Le cinéaste Pierre Schoendoerffer progresse dans une rizière avec une caméra sur l’épaule au cours de l’opération « Claude » 

dans le secteur de Tien Lang. © Jean Péraud / ECPAD / Défense
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Diên 
, Philippe 

Nos soldats perdus 
en Indochine

-
Diên Biên 

Phu : le rapport secret
Images inconnues : la guerre 

du Vietnam, Isabelle Clarke et Daniel 

Parmi les documentaires français les 
-

Filmer 
la guerre d’Indochine, Cédric Condom 

Retour sur la RC4, 

Công 
Binh, La longue nuit indochinoise, 

Indochine : quand les 
femmes entrent en guerre, Philippe 

Indochine, 
sur les traces d’une mère, Idrissou 

Du D-Day à Diên Biên Phu, 

Entre 
d’eux Nos sol-
dats perdus en Indochine, René-Jean 

-
Ralliés, Adia 

-
-

Loin du Vietnam 
-

The Mills of the Gods : 
Viet Nam

The Sound of 
the Violin in My Lai

-
Le 

Cœur et l’esprit
Missing in 

Action : A Daughter’s Search for Her 
MIA Father

Scènes de 
rue

RÉCITS FICTIONNELS  
ET REMÉMORATION

-

-

-

Apo-

calypse Now
Voyage au bout de l’enfer -

Platoon

La 317e section
Fort du fou 

-
-

souvent sur la reprise de faits avé-

Ciel 
rouge

Good Morning Viet-
nam Le 
Facteur s’en va-t-en guerre, Claude 

-
-

-

Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979. © Collection ChristopheL
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La Guerre 
d’Indochine dans le cinéma français. 
Images d’un trou de mémoire

-

Le Ren-
dez-vous des quais -

Patrouille de choc

-
lement Patrouille sans espoir

DES PRISES DE POSITION  
DIFFÉRENCIÉES

prise de position des cinéastes sur 
-
-

des opérations militaires, par opposi-

-

Hamburger 
Hill
Full Metal Jacket

Entre ciel et terre, 

aussi sur le traumatisme des vétérans 
Outrages,

(We Were Soldiers, Randal Wallace, 

dans son roman adapté par le réa-
Un 

Américain bien tranquille
Porte de 

Chine -

sont par ailleurs peu nombreux 

-

-
-

Indochine
Poussière d’empire

Aventure en Indo-
chine 1946-1954

-

 Légion étrangère 
Jump into 

Hell

-

Laurence Fishburne et Robin Williams 
dont la notoriété a pu contribuer au 

METTRE EN SCÈNE LA GUERRE 
ET SES PROTAGONISTES

En revanche, si certains réalisateurs 

-

La 317e Section, Pierre Schoendoerffer. © Collection ChristopheL © Les Productions Georges de Beauregard / Producciones

Benito Perojo
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Ils étaient cinq 

-

Les Parapluies de Cherbourg 

Ascenseur pour l’Échafaud
-

mont, Rouge Baiser
drame social de Claude Chabrol, Le 
Boucher
se déroule en métropole et relate le 

-

-

-
La Horse 

Scout toujours ! 

En effet, contrairement au cinéma 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

au lieu de multiplier les anti-héros 
-

-
dochine concourent plutôt à la reprise 

-

Diên Biên Phu
Charlie 

Bravo Les Pa-
rias de la gloire

Le 
Crabe-Tambour -

Cybèle 
ou les dimanches de Ville-d’Avray 

-
bue ainsi à relativiser la défaite ou du 

-
-

-
-

naux pour dédouaner les spectateurs, 
ainsi placés par le biais du récit et 

Under Heavy 
Fire -

Missing in Action, 

The Hanoi Hilton
-

Rambo, Ted 
Né un 

4 juillet -
Firefox, l’arme absolue, 

souvenir des militaires français, an-
ciens combattants ou rescapés des 
camps de prisonniers vietminh, est 

passé révolu ou dans la mémoire des 

 

Indochine, Régis Wargnier 1992. © Collection ChristopheL
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-

-

avec la disparition des combattants 
-

Ce court texte vise à aborder les re-

idéalement complété par un article 

similaire sur les représentations de la 

-

-
tionale, bras armé du Front de libé-

massivement, probablement sans 

-
relle au niveau des représentations : 

-

-

-

-
sible contre-champ redisant, parfois 

LE TEMPS DE LA 
 « NON-GUERRE » D’ALGÉRIE

er

-

-

-

-

e

de la France en termes de construc-
-

GUERRE ET CINÉMA3  Filmer de nouveaux conflits

LA GUERRE D’ALGÉRIE 
DANS LE CINÉMA FRANÇAIS
 Sébastien Denis
 Professeur en histoire, cinéma et médias à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La guerre d’Algérie a très souvent été représentée au cinéma. Cette abondante production ciné-
matographique traduit précocement les débats qui animent la société française sur la légitimité du 
conflit et illustre ses représentations. Il faut toutefois attendre le début du XXIe siècle pour que le 
vécu et le point de vue des populations algériennes apparaissent progressivement à l’écran.

La cour d’une école primaire à Alger. © Auteur inconnu / ECPAD / Défense
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-

Cette vaste production audiovisuelle, 

-

-

-
-

-

raisons de censure, ont été tout de 

Cléo de 5 à 7

-
Adieu Philippine de 

Les Distractions 

-
-

sissant pas à se réinsérer dans la 
-
-

censure, comme La Belle Vie

-
venant pas à se réinsérer mais avec 

Le Petit 
Soldat

-
nonçant autant, sinon plus, le Front 

Sergent X -
-

Le Combat dans l’île 

visent, comme Les Oliviers de la jus-

tice

-

-

DU MUTISME À LA LIBÉRATION 
DES MÉMOIRES

-

comme Muriel ou le temps d’un re-
tour -

pour la société française, détruite et 

Extrait du film L’Honneur d’un capitaine, Pierre Schoendoerffer, 1982. © NANA PRODUCTIONS / SIPA PRESS
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Les Parapluies 
de Cherbourg

-

mutisme de héros français confron-
-

Elise 
ou la vraie vie

-

Le Vent 
des Aurès

La Bataille d’Alger
ou Les Centurions

-

Avoir vingt ans dans les 
Aurès RAS -

-

trop rapidement refermée et laisser 
place à la parole des appelés, sur une 

-

-

conscience des soldats : réfractaires 

-

La Ques-
tion

-
-

-

-

La 317e

L’Honneur d’un capitaine

-
teau de télévision, et réhabilité par 

-

mais il dépeint toutefois la réalité de 
soldats abandonnés par le pouvoir 

cette mémoire refoulée des acteurs 
Le Coup de Sirocco 

-

DES REPRÉSENTATIONS  
COMPLÉMENTAIRES

les mouvements précédents perdurer, 

reste essentiellement franco-français, 
autour de la mémoire des appelés, 
des militaires et des pieds-noirs, au 

La Bataille d’Alger, Gillo Pontecorvo, 1966. © Collection ChristopheL
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Mon colo-
nel Des hommes 

ou rappelés ; L’Ennemi intime

une dimension bien plus spectaculaire 
-

Les Roseaux sauvages -
Un balcon sur la mer 

-

Tavernier dans La Guerre sans nom 
-

télévision, avec Les Frères des frères 

Nuit noire sur le 

Harkis

sud de la France au début des années 
-

La Trahison sur 
-

Djinns 

-
cumentaires co-réalisés par les his-

-

-
-

Indigènes 

-
Hors-la-Loi 

cette nouvelle spectacularité histo-
L’Ennemi 

intime

banale 

-

-

Fidaï

-

-

les plus intéressants sans doute sur 

L’Oranais

-
dinaire devenu héros et faisant face 

avec De nos frères blessés

-
-

représentations, prenant en compte 
-

-
-

 

Des hommes, Lucas Belvaux, 2020 © DR
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-

-

La réponse des cinéastes face à cet 

-
-

fets secondaires et les retombées, 

beaucoup plus courants, sont des 

a constitué une rupture, une sorte de 

LE 11 SEPTEMBRE À L’ÉCRAN

les écrans des médias, dans des re-
transmissions en direct accessibles 

-
cipités vers la mort, sautant parfois 

-

’Associated 

Press 
-

GUERRE ET CINÉMA3

LE 11 SEPTEMBRE 2001,
UNE RUPTURE
 Dr. Karen A. Ritzenhoff
 Professor, department of Communication, Central Connecticut State University, USA

Le traumatisme du 11 septembre et son effet sur la conscience américaine perdurent, vingt ans 
après que deux avions détournés ont percuté les tours jumelles de Lower Manhattan. Au lendemain 
des attaques terroristes, les spécialistes du cinéma ont réfléchi au fait que l’événement lui-même 
était cinématographique, mis en scène pour être largement rapporté dans le monde entier. 

Extrêmement fort et incroyablement près, Stephen Daldry, 2012. © Collection ChristopheL / Warner Bros Picture France

 Filmer de nouveaux conflits
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frappant les bâtiments encore et en-

de montrer un drapeau américain en 
-

-
tures ou les papiers des bureaux dé-

-

les cercueils ont été enterrés vides, 

Foer, Extremely Loud and Incredibly 
Close, adapté au cinéma par le réali-

pompiers et les secouristes ont inhalé 

corps étaient couverts de cendres 

inscrites dans la conscience popu-

-

-

-
sordonné des troupes de Kaboul, 

-

-
sais intitulé Falling After 9/11 : Cri-
sis in American Art and Literature, la 

les cinéastes ont évité de dépeindre ce 

-

World 
Trade Center
Le réalisateur choisit un microcosme 

de la souffrance humaine et du doute 

Extremely 
Loud and Incredibly Close, le récit se 

-
-

se termine sur un constat : les atten-

-
ments entourant la chute des tours 

-

World Trade Center, Oliver Stone, 2006. © Collection ChristopheL / COLL ROSEN / SUNRGIA
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-
tion de la communauté aux « Amé-

-

-

The Reluctant Fundamentalist, 
-

tion binaire entre les Américains et 

-

petite amie est une artiste américaine 

obtenu son diplôme, il est recruté par 

-

un sentiment ambivalent : il est à la 

aussi, comme une forme de protes-
tation contre la puissance impériale 

-

-
-

-

à retourner dans sa famille au Pa-

-
tant ses bonnes études, son emploi 

-

de vue nettement différent du docu-

RACONTER L’APRÈS

-
Zero Dark Thirty

-
-

American Sniper, Clint Eastwood, 2014. © Collection ChristopheL / Warner Bros. - Village Roadshow Pictures - Malpaso Productions
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-

-
cée sur une personne de couleur au 

la CIA parvient à trouver la cachette 
-
-

Zero Dark Thirty
-

une cible mouvante et un théâtre 

plus standardisés, American Sni-
per

-
-

cessaire des femmes et des enfants 

-
-

rité des Américains, non seulement 
en territoire ennemi mais aussi sur 

-

Eye in the Sky

posées par le recours aux drones 

-
-

nées pour combattre, au nom de la 

ALLÉGORIES DE LA GUERRE

-
-

Marvel et Warner Brothers ont créé 

reconnaissables, rassemblés dans la 
tribu des Avengers ou des Éternels, 

-
versité, notamment de femmes su-

Wonder Woman, Black 
Widow, Catwoman

Black Panther, Dora 
Milaje -

Shang-Chi

-
triotisme américain, notamment en 

-

son univers, en plus de séries télé-

ainsi de la nécessité de faire appel 
aux super-héros pour combattre les 

criminels corrompus, extraterrestres, 

battent avec des armes traditionnelles 

les pompiers ou la police américaine 

Joker 
back 

story -

 du plus 

-

sont diffusés en direct sur des écrans 
de télévision, comme la chute des 

-
trisé par la police, le Joker est célébré 
comme un héros par les masses indi-

-
nation en mettant le feu aux voitures 

-

combattre un ennemi extérieur aux 

-

 

Photogramme Avengers : Endgame, Marvel Studios, 2019. ©  Image fournie par l’auteur de l’article
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Monument aux morts pour la France en opérations extérieures, Stéphane Vigny, Paris (15e arrondissement), novembre 2019. © Ludovic MARIN / AFP © ADAGP, Paris, 2022
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La période la plus récentee nneee dédédémmmementntnt ppasas lle e lien étroit existant entre les aaaaartrtrts ss ss et les 
armes, mais témoigne de certrtaiaiaiinenes sss évévololututu ioionsn , d’approchees s différentes et ddddd’u’unene ppplululululusss
grande attention portée par r leless écécéé ririvavainins,s,s, cccininiinéaéastes, musiiciciens et autres ppplplplasastiticicienenss

à l’individu, à son ressennti et à saa mémémémémoioirereee... LeLLe mmministère des Armrmées assuuuuumemem àà ccetet  
égard toute sa place d’actteueur culturel en memenanantnt uune politique activee ded  co-éddddiititioion etet ddee

priori aaaantntnntinomiques se retrouvuvee à l’étranger, où lleses liens tissés entre e momoondndeee dudu sspepectctaclelele 
et uuuu iiniivvevv rssss mmmmilitaire sont parfois extrêmement fofortrts..

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE

 Une riche production cinématographique

 Le ministère des Armées et les arts

 Et à l’étranger ?

4
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L’Établissement de communica-
tion et de production audiovisuelle 
de la Défense (ECPAD) est l’héritier 
direct des sections photographique 
et cinématographique de l’armée. 
Pouvez-vous nous le présenter ainsi 
que ses principales missions ? 

principales : la production audiovisuelle, 

conservation des archives, la valorisa-

-

-

fonds sont constamment enrichis par la 
production des reporters militaires, les 

-
-

blissement réalise, en France et dans le 

-

conçoit et dispense la formation aux 

environnement opérationnel et en lien 

Comment s’effectue aujourd’hui la 
valorisation des fonds de l’ECPAD, 
notamment auprès des ensei-
gnants et du monde universitaire ?

expositions, des coproductions de 

-

War on Screen à Châlons-en-Cham-
-

de pouvoir compter sur une profes-

-
nir des ressources accessibles sur 
notre site, sur lumni et sur Éduc@

-

du Concours national de la Résis-

-

situ ou dans les établissements sco-

convention de partenariat avec des 

en place des partenariats avec le 
monde universitaire pour faciliter 

les étudiants dans leurs travaux de 
recherche et de création audiovi-

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Une riche production cinématographique

LES MISSIONS DE L’ECPAD 
ENTRETIEN AVEC LAURENT VEYSSIÈRE, DIRECTEUR DE L’ECPAD

 La rédaction

Installé au fort d’Ivry, dans le Val-de-Marne, l’Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense capture, conserve et valorise, depuis plus d’un siècle, les images de 
l’engagement des armées françaises sur le territoire national et dans le monde. Laurent Veyssière, 
son directeur depuis 2020, revient sur les missions et raisons d’être de l’établissement et présente 
les projets à venir. 

Laurent Veyssière, directeur de l’ECPAD. © Cyrielle Sicard / ECPAD / Défense
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-

participons à de nombreuses for-
mations universitaires et profes-
sionnelles dans divers domaines 

À l’occasion des trente ans de la 
guerre du Golfe, l’ECPAD a produit 

(« Daguet, l’opération qui a trans-
formé l’armée »). Est-ce conjonctu-
rel ou faut-il y voir une volonté de 
l’établissement de renouer avec la 
production de longs métrages ? 

Pour renouer avec la créativité de 

diffusée sur les chaînes de télévision 
-

validés par notre comité éditorial, 

-

Quelle est votre vision du futur de 
l’ECPAD et de la place qu’il doit 
occuper dans la représentation 
cinématographique des conflits 
armés ? 

-

-

-

-
mation du rôle et des métiers de 

audiovisuel, en lien étroit avec la Di-
rection de la mémoire, de la culture 

-

aux missions de production et de for-

-

-
vers les captations de cérémonie, la 
réalisation de produits audiovisuels, 

-
nover et à innover dans les cœurs 

-

-

plus administratif, vise à poursuivre 
la modernisation du soutien et la re-

 

Daguet, l’opération qui a transformé l’armée, film documentaire réalisé par Frédéric Bouquet, 2021. © M. Riehl / ECPAD / Défense
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le cinéma, relaté et rendu compte des 

-

du XIXe

-

moitié du XXe

DES FRESQUES PATRIOTIQUES

-

du XIXe

-
-

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Une riche production cinématographique

DES FICTIONS  
PLUS INTIMISTES
 Muriel de la Souchère
 Docteure en histoire

La représentation des conflits contemporains au cinéma prend d’innombrables formes. Des fresques 
historiques aux biographies, en passant par les films de propagande, le regard porté sur la guerre 
est riche d’enseignements sur la société qui les produit. Ces œuvres reflètent en effet la réalité et 
la perception d’une époque et s’ancrent dans ses imaginaires. 

Combat naval en Grèce de Georges Méliès – 1897, Georges Méliès, © Coll. Cinémathèque française 
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-

-

-

-
ville Les Dernières Cartouches

-

avant le patriotisme à travers la créa-

début du XXe

DE LA CENSURE  
AU MANIFESTE PACIFISTE

-

-

concentrent alors sur la vie des sol-

-

peu la donne en faisant se lever les 
morts dans J’accuse

-
suscités des champs de bataille vient 
demander des comptes aux vivants, 

des combattants, morts ou vivants, 

-

Les Croix de Bois, 

-

Croix de bois, 

-
-

-
velle version de J’accuse
le son, mais aussi une dédicace non 

-

-
-

Les Croix de bois, Raymond Bernard, 1932. © Collection ChristopheL / Pathe Nathan
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ENTRE RÉALISME 
ET GRAND SPECTACLE

donnent à voir des soldats en uni-

Grande Guerre fut en effet livrée sur 
les champs de bataille à coup de tirs 

-

nation victorieuse aux côtés de ses 
-

-
-

-

Le 
Jour le plus long -

-

décisive, il est notamment salué pour 

Le Jour le plus 
long

ont fait voir au public exactement ce 
Le 

Jour le plus long
-

 La bataille 
des Ardennes, Paris brûle-t-il ?, Tora ! 
Tora ! Tora !, Un pont trop loin

-

-

Jour le 
plus long 

LE TOURNANT DES ANNÉES 90

-

-

-
-

-

-

-

Le Jour le plus long, Darryl F. Zanuck, Andrew Marton, Ken Annakin, Bernhard Wicki, Gerd Oswald, 1962. © Collection ChristopheL / 20th Century fox
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à une réalité beaucoup plus compli-

Il faut sauver le soldat Ryan de 

-
-

-

les spectateurs et notamment, parmi 

-

depuis plus de trente ans comme des 

capables de tirer sans hésitation sur 
des soldats allemands en train de se 

avec Le Jour le plus long

Le Jour le 
plus long

Saving Private 
Ryan

Saving Private Ryan 

-

-

des hommes abrutis par les cor-

-

-

bien cette version désidéalisée de 

MONTRER LES SOUFFRANCES 
ENDURÉES

Pour les réalisateurs comme pour 

du XXe

-
tions au cinéma, plus introspectives 
et désormais dénuées de toute patine 

Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg, 1998. © Collection ChristopheL / Amblin-Paramount-Dreamworks 
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de fraternisation, les moments de 
Joyeux Noël 

-

-
çais, Les fragments d’Antonin

Guerre mondiale, retrouvé errant et 

accepté - du tri des soldats blessés 
par un médecin débordé, au peloton 

-

de temps faut-il pour construire un 

-

de se réadapter une fois celle-ci ache-
vée, le cinéma en dresse de plus en 

-

sur le rapport de notre société à la 
-

rable entre le sens dont les hommes 
et les femmes du début du XXe

-

-

-
-

insister sur les souffrances endurées, 
celles des civils comme celles des 

DES ANGLES ORIGNAUX  
ET NOVATEURS

-

-

pour trouver un épisode non traité ou 

-
-

transformer un colonel relativement 

rebelle, déchu de sa nationalité et 
condamné par contumace pour trahi-

De Gaulle, Gabriel Le Bomin, 2020. © Collection ChristopheL - Les Films de la Baleine - SND - France 2 Cinéma - France 3 Cinéma 

Les Productions du Renard



NUMÉRO HORS-SÉRIE

# HORS-SÉRIE • NOVEMBRE 2022 123

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

refuse de porter une arme mais sou-

-

et pendant des heures, à ses cama-
-

-

-
-

-
nois Et le ciel s’assombrit est consa-
cré au bombardement par erreur de 

Air force, héros par excellence de la 

-

-

premier temps représentée comme un 

-
-

neur, la victoire ou la patrie, ou les 

-

cinéma offre des combats une tout 

e

e e

-

-

dans la chambre de sa demeure de 

-
dividuellement traité traduit une il-

-

produit, de la bande son des Croix de 
Bois

Jour le plus long
-
-

-
 

Tu ne tueras point, Mel Gibson, 2016. © Collection ChristopheL / Cross creek Pictures / Demarest media / IM Global / Icon Productions
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Des « Fragments d’Antonin » à 
« Nos patriotes », en passant par 
« Le Puits » ou « L’Occupant », 
la guerre est omniprésente dans 
votre œuvre. Comment l’expli-
quez-vous ? 

-

-

confrontés à des événements plus 

-
-

-
plexité de ces moments est un es-
pace passionnant pour épanouir de 

Fragments d’Antonin, 

De Gaulle -

Peut-on mettre en rapport cet in-
-

rains avec votre passage par le 
Service cinématographique des 
Armées (SCA) ? 

-

de communication et de production 

-

-

« Combien de temps faut-il pour 
construire un homme, combien de 
temps faut-il pour le détruire ? ». 
Cette question, qui hante le sol-
dat Antonin dans votre premier 
long métrage, revient comme un 

consacré. Pourquoi choisir ce 
prisme de la psyché humaine pour 
traiter de la guerre ? 

-
-

été littéralement frappé par celles 

hommes étaient demeurés fixés 
-

-

-

comprendre comment il en est arrivé 

-

-
cation, à la formation, à la transmis-

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Une riche production cinématographique

REPRÉSENTER LA GUERRE AU CINÉMA 
ENTRETIEN AVEC GABRIEL LE BOMIN, RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE

 La rédaction

Réalisateur et scénariste français, Gabriel Le Bomin a donné naissance à nombreux films sur les 
conflits contemporains et les hommes qui s’y sont illustrés, comme De Gaulle, sorti en 2020, avec 
Lambert Wilson et Isabelle Carré. Il est également à l’origine de documentaires historiques, tels 
Guerre d’Algérie, la déchirure, Collaborations ou encore Cent jours. 

Gabriel Le Bomin sur un tournage. © Droits réservés
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-

-
toire sont à la fois des entreprises 

-

un élément central dans le récit de 

Vous êtes également à l’origine de 
documentaires historiques, dont 
un qui traite de la guerre d’Algé-
rie. Peut-on restituer des faits de 
manière factuelle, pédagogique et 

place à l’humain ? 

-

sans chercher à confronter les souve-

-

de leurs effets, mais aussi le point 
de vue accordé à toutes les parties 

-

notamment sur les documentaires 

-
tivité, une empathie ou une antipa-

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE
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de la mémoire, de la culture et des 
-

ment sur la coédition avec des acteurs 
-

-
-

ser des fonds issus de son patrimoine 

et de production audiovisuelle de la 

à la publication de travaux dans le do-

-

UNE POLITIQUE ÉDITORIALE EN 
5 AXES

-

axes : 
-

chives, des collections des mu-

patrimoine mobilier et immobilier 

-  le soutien à la recherche en his-
toire militaire ; 

commémorative ; 
-

nesse pour lui permettre de com-
prendre le monde ; 

-

delà du seul XXe

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Le ministère des Armées et les arts

CO-ÉDITION 
ET FINANCEMENT
 Isabelle Montin
 Responsable des publications à la Direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA)

La Direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA) définit et met en œuvre les poli-
tiques culturelle et mémorielle du ministère des Armées. Pour perpétuer le souvenir des guerres 
et conflits contemporains, elle mène, entre autres, une politique éditoriale essentiellement basée 
sur le principe de la coédition.  

Qui a cassé Enigma ?, Lelio Bonaccorso, Fabien Tillon et Dermot Turing, coédition Nouveau Monde graphic /  

Ministère des Armées, 2022 © DMCA
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Parmi les titres parus récemment liés 
au patrimoine des armées peuvent 

 
100 

Trésors des bibliothèques militaires 

-

Raymond Depardon : 
1962-1963, photographe militaire 

Avène-
ment d’une culture visuelle de guerre. 
Le cinéma en France de 1914 à 1928 

LE MODÈLE DE LA COÉDITION

-
nuellement en librairie sous le double 

pour les éditeurs publics, à hauteur 
-

-

auteurs et éditeurs, dans le respect 

Le travail éditorial de la DMCA passe 

éditeurs associatifs, notamment uni-
versitaires, pour soutenir la recherche 
en histoire en lien avec les dispositifs 

Les Artilleurs 
et la Monarchie hispanique (1560-
1610)

Faire 

français de 1944-1945
Weiss, aux Presses universitaires de 

« DIVERSIFIER LA POLITIQUE 
DE PUBLICATION »

Dans le cadre de la modernisation de 

-

-

participant à la coédition des œuvres 
-

-

-

-

Grand Prix a été remis à La Bombe, 

Damnés de 
la Commune
la mention spéciale a été décernée à 
Napoléon doit mourir

-

En écho à ce positionnement sur le 

aussi développé de fructueux parte-

-

Histoire de 
l’armée de Terre, Histoire de la Ma-
rine nationale et Histoire de l’armée 
de l’air et de l’espace -

de nombreuses autres publications : 
la bande dessinée  avec 

1939-
1945, La Drôle de guerre
et La grande imagerie : Les métiers 
de l’armée

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Stand du ministère des Armées au Festival du livre de Paris 2022, Grand Palais Éphémère. © E. Rabot / SGACOM / Ministère des Armées
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-

-
breux bas-reliefs représentant les 
pharaons terrassant leurs ennemis 
ou les arcs de triomphe répandus 

-

-

-

LE TOURNANT DE LA GUERRE 
DE 1870

-

une copie se trouve à Paris, place 
Denfert-Rochereau, relevait du désir 

soldats français contre les Prussiens, 

-

-
-

tenir les tombes des soldats tombés 

En France, des ossuaires furent amé-

souvent à la fois français et allemands, 
et des commandes rapidement adres-

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Le ministère des Armées et les arts

DES SCULPTEURS  
AU SERVICE DE LA MÉMOIRE 
 Liliane Chanson
 Chef du bureau de la politique des lieux de mémoire au ministère des Armées (1983-2022)

Si la statuaire monumentale en l’honneur des héros morts au combat est ancienne, la guerre de 1870 
marque une rupture, avec la volonté nouvelle de rappeler le sacrifice de l’ensemble des soldats 
décédés. Bien des artistes s’engagent alors au service de la mémoire, l’hécatombe de la Première 
Guerre mondiale s’accompagnant d’un changement d’échelle et inspirant, jusqu’à nos jours, de 
nombreux sculpteurs. 

Le géant enchaîné, nécropole nationale de Sarrebourg. © Jérémy LEMPIN / ECPAD / Défense
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le monument national commémora-

du sculpteur Frédéric-Louis-Désiré 

nécropoles nationales ; il est propriété 
-

-
-

réalisa pour la ville de Montauban une 

aux combattants et défenseurs du 

DES COMMÉMORATIONS 
PRÉCOCES DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE

Guerre mondiale et ses millions de 

en mémoire des soldats tombés au 

du front ouest, de nombreuses réali-
sations de sculpteurs de renom mé-

Dans le Grand-Est, plusieurs sites re-
-

-

-

de rappeler la mémoire des prison-

-

-
niers, puis la statue fut installée en 

monuments aux morts dont celui de 

-

-
-

le mémorial des deux batailles de 

-
sace et surplombe la nécropole na-

-

-

-

L’un des archanges d’Antoine Bourdelle à l’entrée de la crypte-ossuaire du monument national du Hartmannswillerkopf.  

© Patrick Bogner
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-

-

-

-

fait partie des dix « hauts lieux de la 

Marne, se dresse le « Monument aux 

-

Fondation du monument aux morts 

-

lors classé parmi les nécropoles na-

impressionnante sculpture due à 

-

du président Théodore Roosevelt, et 

la combativité et le désir de vaincre 

de nombreux monuments aux morts 
-

mentionné le « Monument aux héros 

-

copie de ce monument, fondu par 

mondiale, a été installée dans le parc 

monuments aux morts, les fameuses 
bornes du front, dites « bornes 

-

-

-

monument national de la seconde 
bataille de la Marne, dit « les Fan-

-

-
-

Les Fantômes, Paul Landowski, Oulchy-le-Château. © frediquessy © ADAGP, Paris, 2022
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-
-

clos représentant respectivement 
-

un fantassin et un aviateur, entou-
rant le spectre de la mort sortant de 

-

tristesse et de solennité invitant bien 

UN ENGAGEMENT ARTISTIQUE 
TOUJOURS ACTUEL

pour honorer les morts, les commé-

e anniversaire des 
combats du Chemin des Dames et 
à proximité de la Caverne du Dra-

-

installée sur le plateau de Californie 
e anniver-

-

-

-

-

-

Ainsi, à la veille des commémorations 

-

-

de son œuvre « Les rubans de la mé-

-

-

On se doit de saluer les artistes 

service de la mémoire des soldats 
-
-

tefois, si leurs œuvres suscitent 

croix blanches des nécropoles natio-

plupart de toutes les provinces 
de France, et aussi pour certains 

 

Monument aux sportifs français morts au combat, Stade de France, Saint-Denis, Jean-Pierre Rives. © XDR
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Vous êtes un artiste reconnu, au-
teur d’une installation soutenue 
par le ministère des Armées. D’où 
vient votre intérêt pour la mémoire 
de la Seconde Guerre mondiale ?

eu des débats passionnés à propos 

-

-

-

commune située dans le département 

-

-
-

Guerre mondiale et de les rassembler 
dans un livre, Enfants de Paris 1939-
1945, publié aux éditions Gallimard en 

-

-
ment des Justes et celui des combat-

sommet de la Tour Eiffel, elles contri-
buent à conserver la mémoire et font 

mon livre par une installation, Ces 
murs qui nous font signe

tous les disparus dont les noms, cé-

les murs de Paris, et les faire résonner 

-

Considérez-vous que vos réalisa-
tions ont une vertu pédagogique ? 
Cette dimension intervient-elle 
dans votre travail créatif ?

commandes pour des institutions ou 
-

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Le ministère des Armées et les arts

FAIRE DIALOGUER ART, HISTOIRE ET MÉMOIRE 
ENTRETIEN AVEC PHILIPPE APELOIG, GRAPHISTE,  AUTEUR

 La rédaction

Graphiste et typographe, Philippe Apeloig a rassemblé dans un beau livre les photographies de 
l’ensemble des plaques commémoratives parisiennes de la Seconde Guerre mondiale. Ces images 
ont ensuite investi les murs et colonnes du Panthéon. Entre hommage et désir de transmission,  
l’artiste s’attache à créer, au travers de ses œuvres, un dialogue fructueux entre l’art, l’Histoire et la 
mémoire. 

© Philippe Alepoig 
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-

-

commémoratives et à sa dimension 

disséminées à travers Paris comme 

se seraient collées sur les murs de 

-
-

-

Le titre de mon livre, Enfants de 
Paris
aux Enfants du paradis

-

murs du Panthéon a eu lieu en sep-
-

nées européennes du Patrimoine 

désir de rendre accessible mon ins-

de favoriser une vision contempo-

sont apparus comme observés à la 
loupe et comme une merveilleuse 

-

Le Panthéon étant situé au carrefour 
de nombreuses universités et écoles, 

-

-

La crise sanitaire a profondément 
affecté la tenue des cérémonies 
commémoratives, militaires ou 
civiles. L’art permet-il de commé-
morer ou de se souvenir « autre-
ment » ? 

-
-

buer à créer une petite ouverture 

permet à chacun de voir et de lire sous 

de son histoire personnelle ou collec-

-

les consciences et faire naître un petit 

 

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

Projection des images des plaques commémoratives sur les murs du Panthéon à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, septembre 2021. © Philippe Alepoig © ADAGP, Paris 2022
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conflits et menaces de demain à 
des auteurs et des dessinateurs 

spécialistes militaires) ? 

pour partie par des spécialistes mi-
-

Emmanuel Chiva, anciennement di-

-
ner les pires menaces pour la France 

les auteurs sont totalement indépen-

Leurs expériences passées et leurs 

-

-
-

certaines impossibilités et, à partir 

-
-

perts de la chose militaire, peuvent 

maintenir un certain « cône de vrai-

Quelles formes les travaux du 
programme Red Team Défense 
prennent-ils ? 

Défense sont destinés en priorité aux 

-

-

des relations internationales et de la 

-
dios de production audio-visuels pour 
rendre vivants et incarner les scé-

permettent aux acteurs et décideurs 

Les formats de restitution sont véri-

esprits et faciliter la diffusion de mes-

-

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Le ministère des Armées et les arts

LA BANDE DESSINÉE SOLLICITÉE 
ENTRETIEN AVEC LE CDT COLAS, CHARGÉ DE MISSION AU SEIN DE L’AID

Il y a près de deux ans, le ministère des Armées dévoilait l’un de ses projets les plus littéraires : 
regrouper au sein d’une cellule « Red Team Défense » des auteurs de science-fiction chargés d’ima-
giner des scénarios qui anticiperaient les menaces du monde à venir. Des récits qui permettent 
au ministère d’enrichir sa réflexion autour des technologies de demain et d’anticiper leurs consé-
quences en matière de stratégie de défense. 

© Droits réservés

 La rédaction
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la crédibilité et à la pertinence des in-

Il a en effet été décidé de publier sur 

les chercheurs, les industriels, et plus 
-
-

-
vers de la défense de se réapproprier 

-
ciétés de production ou des éditeurs 

un recueil des premiers scénarios pu-
blics, intitulé Red Team, ces guerres 
qui nous attendent
iront aux auteurs et pour le soutien 

Les artistes travaillent-ils dans un 
cadre contraint ou sont-ils libres de 
pleinement exercer leur créativité ? 

-

aux auteurs de la Red Team Défense 

-
profondir les scénarios de menaces 

-

-
mées confronte aux menaces ima-

toucher des points de faiblesse des 

pour contrer ces éventuelles me-

Ce dispositif est relativement ré-
cent en France. Est-il prévu qu’il 
soit pérennisé ? Existe-il un équi-
valent dans d’autres armées ?

-

-
novation de Défense, au côté des 

apprend beaucoup des différentes  

-
tuellement travaillée en France, avec 

-
fense et totalement libres dans leurs 

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

© Red Team Défense
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La sortie de Top Gun : Maverick at-

uniennes dans la production cinéma-

Top 
Gun : Maverick

-

distincte de l’US Air Force -
-

bant ses porte-avions, ses missiles de 
Super Hornet

-

-

-
titution militaire et les studios, tout 

Top Gun : 
Maverick. Wings

combat aérien ; , 
-

lotes de la Navy et illustre les arbi-

leur sont soumis; Top Gun

-
table pour ses producteurs et pour 

MUTUELLE EXPLOITATION  
OU RELATION ASYMÉTRIQUE ?

e

armées acceptent de mettre à la dis-
position des producteurs, personnels, 
installations, avions et navires, tout 

-

hors de prix ou inexistants dans le 
-

DoD
Air Force, 

Navy, armée de terre, Marines, Coast 
Guard

-

-
Department 

of Defense Entertainment Media Of-
DoD

de coopération : Full cooperation
forces armées fournissent le per-

Limited 

cooperation -
-

tallations et offrent une assistance 
Courtesy cooperation 

soutien du DoD

télévision doit « présenter une des-
cription raisonnablement réaliste des 
forces armées et du DoD, des person-
nels militaires ou civils, des événe-
ments, des missions, des actifs et des 

et susceptible de contribuer à la com-
préhension par le public des forces 
armées et du DoD

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Et à l’étranger ?

L’ARMÉE AMÉRICAINE,  
DU PARTENARIAT À LA SYMBIOSE
 Maurice Ronai
 Ancien élève de l’IDHEC, ex-membre du groupe « Sociologie de La Défense » à l’EHESS et auteur du documentaire Opération Hollywood (ARTE, 2004)

Les forces armées américaines ont perçu très tôt l’intérêt de soutenir la production de films de 
guerre et de combat, que ce soit pour susciter des vocations militaires et favoriser le recrutement, 
valoriser leur image, proposer un récit héroïque et fédérateur et projeter, enfin, l’image d’une na-
tion puissante et bienveillante. Les bases de cette coopération entre les forces armées et l’industrie 
du cinéma sont jetées dès avant la Première Guerre mondiale.

Utilisation des avions de combat de l’US Air Force dans le cadre du tournage de Top Gun (1986). © Paramount Pictures / Don Simp-

son / Jerry Bruckheimer Films © ChristopheL
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-

Guerre mondiale, entre les studios 
-
-

les scénaristes, les producteurs et 

les scripts et de donner un feu vert, 
-

tuelle coopération, il a pu pointer la 

-
taires trouvent chacun leur compte : 
des économies pour accéder à des 

dans Operation Hollywood -

-
-

-

fluctuant, arbitraire, voire brutal 
-

-
posent les forces armées pour impo-

WINGS, 1927

-
-

Tearing Down the Spanish Flag
L’US Army

va permettre aux cinéastes améri-

-

considérables pour reconstituer les 
-

laires avec effets saisissants, abon-

-

Le corps des Marines

collaboration avec le cinéma, avec 
Star Spangled ban-

ner The Unbeliever

-

derne, la Navy

cinéma représente ses navires, ses 

-

les bases navales et à bord des na-

Navy a 

exercer un fort niveau de contrôle 

Clara Bow et Charles Roger dans Wings. © Collection ChristopheL – Paramount Famous Lasky Corporation
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de l’Air Corps -

Wings

-
-

partement de la Guerre de fournir 

-

-
rait-il pas, main dans la main avec 

-
tassins furent mis à disposition par 
le War Department Wings remporta 

aérien de Wings ont inspiré plusieurs 

notamment Top Gun

AN OFFICER  
AND GENTLEMAN, 1982

Midway, Un pont trop 
loin, MacArthur, Nimitz, Retour vers 
l’enfer…

la série des Rambo et 
celle des Missing in Action

-

comme Platoon ou Apocalypse Now, 

de terre ou du corps des Marines 

leurs actions et de leurs comporte-

-

La Navy a plus de mal à admettre 

-

An of-

-
-

-
e 

TOP GUN, 1986

Of-
la Navy accueillit 

-

rebelle, il se métamorphose et prend 

F-14
Navy demanda 

la mort de Goose dans un accident 

Top Gun

Officier et gentleman, Taylor Hackford, 1982. © Collection ChristopheL



NUMÉRO HORS-SÉRIE

# HORS-SÉRIE • NOVEMBRE 2022 139

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

-

-

TOP GUN : MAVERICK, 2022

à Top Gun -

collectif commis par une centaine de 
US Air Force

-

-

Top Gun

La Navy
sans réserve, mettant à la disposition 
des producteurs une série impression-

-
F-14

et de porte-avions, tous recensés dans 
-

-
Lockheed Martin 

Darkstar
du SR-72

DoD -

contribuer à la compréhension par le 
public des forces armées et du DoD
Top Gun

Top Gun : 
Maverick

-
ment : « si un président ordonnait une 

-

US Air Force, avec ses 
bombardiers volant à haute altitude, 
et l’US Cyber Command

En un sens, Top Gun : Maverick 

diverses composantes de la défense 

Tom Cruise dans Top Gun (1986). © Collection ChristopheL, Paramount Pictures / Don Simpson / Jerry Bruckheimer Films
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-
-

il lance, avec Anatoli Lounatcharski 

-

-
tion de monuments dédiés à une liste 
de personnalités censées incarner 

comptait des révolutionnaires russes 

-
lisations furent, pour la plupart, des 
sculptures en plâtre à la durée de vie 

-

encore à la culture du monument 
du XIXe

de servir les idéaux révolutionnaires, 
conduisent des recherches pour re-

la notion de monument au cours du 
XXe -

vite les références à la tradition clas-

fondateur de la tradition monumentale 

mais le mémorial aux combattants de 
la révolution sur le Champ de Mars à 

-

L’ATTACHEMENT 
AU CLASSICISME

en soi un immense monument, for-

-
-

-

-

ture et aux espaces urbains dans leur 

constituer un moment important dans 

dans le perfectionnement et la mas-
-

-

du couple traditionnel sculpture-pié-

des solutions architecturales nouvelles 

Les concours fonctionnaient comme 

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Et à l’étranger ?

LES MONUMENTS SOVIÉTIQUES,  
GÉNÉALOGIE D’UNE TYPOLOGIE
 Stéphane Gaessler
 Chargé d’études et de recherche à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), doctorant du Centre André Chastel (Sorbonne Université)

Les monuments à valeur commémorative ont été, depuis les premières années du pouvoir sovié-
tique, un outil essentiel de la politique culturelle, mémorielle et idéologique, mais aussi un dispositif 
crucial de l’organisation spatiale de la ville soviétique. Aujourd’hui symboles d’un passé révolu, le 
devenir de ces édifices est au cœur de nombreuses réflexions. 

Maquette du projet du Palais des Soviets, Moscou. © Denis Chevalier / AKG-images 
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une méthode de création cumulative, 

DES CONCOURS POUR  
STIMULER LA CRÉATION

monuments à la Grande Guerre pa-

-

-

-

-

des monuments et il serait intéressant 

la construction de monuments aux 

-

la conception de mémoriaux de ca-

-

-
numents dédiés à des personnalités 

-

Les architectes font appel à diffé-

rattachés à différentes fonctions ou 
-

morielle, on retrouve ainsi, outre 

-
-

-

-
-

une composition surprenante sur le 

-
-

de la communauté nationale, notion 

comme principe directeur dans le pro-

-

tumulus abritant des sépultures col-

-

-

-

STANDARDISATION
ET SÉRIALISATION

Mais le fossé est énorme entre ces pro-

et les nécessités de produire vite une 

Les recherches érudites et la diver-

de papier seront vite remplacées en 

G.A. Zakharov, Z. Tchernicheva, I. Rabinovitch, Panthéon aux héros de la Grande guerre patriotique. Projet de concours, 1942-1943. © Musée d’architecture de Moscou.
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-

-

affaires architecturales du Conseil des 
commissaires du peuple pour des mo-

e front 

nouvelles offertes par le développe-
ment des méthodes de standardisation 

effet une expansion de la sérialisation 

de monuments et de pierres tombales 
individuelles ou collectives seront pu-

DES VILLES-MÉMOIRES

-

-
-

siisk prévoit ainsi de reconstruire le 
centre-ville en un immense forum à la 

-

-
talisation des espaces urbains a été 
rarement atteint à une telle intensité 

-

-
puis les monuments du Canal Don-

véritable forum de la victoire avec la 

-

de la ville est incarnée aussi bien par 

-
padaires, les parterres de fleurs, 

UN RENOUVEAU MÉMORIEL
ET ARCHITECTURAL

-

Rudnev trente ans plus tôt au champ 

-

E.M. Sorin, I.B. Belopolski, B.M. Iofan, Projet de reconstruction de Novorossiisk. Panthéon. Perspective 1943-1946. Papier, crayon, 43,5X61 cm. © Musée d’architecture de Moscou



NUMÉRO HORS-SÉRIE

# HORS-SÉRIE • NOVEMBRE 2022 143

LES LETTRES, LES ARTS ET LA GUERRE

-

-

mémoriel le plus impressionnant 
-
-

-
-

-

restent principalement cantonnées 
aux formes architecturales et aux 

les modalités de production des mo-

exemple, des contre-monuments, 
-

-
-

-

développer de nouveaux complexes 
-

Park Pobedy

-

-

-

-

 

leur devenir, leur préservation ou 

mémorielles centrales, ce sont des 

nombreuses recherches ont été pro-
duites sur ceux-ci et les défenseurs 
du patrimoine se sont activement 

aussi un patrimoine architectural 
-

-

-
ver les monuments de la période so-

-

plus dissimulé, mais pourtant omni-

-
-

 

Statue de la Mère-Patrie, Volgograd (ex Stalingrad), Iakov Belopolski et Evgeny Vuchetitch, 1967. © Creative Commons CC0



144 # HORS-SÉRIE • NOVEMBRE 2022

En France, Jean-Pax Méfret apparaît 

avec des titres portant, entre autres, 
-

UNE APPROCHE IMMERSIVE

des références plus ou moins cen-

a pour sa part littéralement construit 
son répertoire et son univers autour 

ne développe aucune forme de bel-
-

formation ait évolué depuis sa créa-

-

-

-

e ré-
-

-
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POWER METAL 
ET GRANDES BATAILLES
 Grégory Boutherin
 Docteur en droit public

Thème inépuisable de sujets littéraires et cinématographiques, la guerre inspire également la 
sphère musicale contemporaine. Le groupe suédois Sabaton, bien connu des amateurs de power 
metal, puise ainsi son répertoire dans l’histoire des plus grandes batailles. Une manière originale 
de transmettre et de rendre hommage. 

Concert du groupe Sabaton, 27 septembre 2014, Ace of Spades de Sacramento (Californie, États-Unis). © Tate Bloom
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Primo Victoria
porte ainsi essentiellement sur de 

-

Carolus Rex, 
un album exclusivement tourné vers 

The Lion from 
the North

Long Live the King
The Last Stand, 

-

The 
Great War The War to End 
all wars

-

-

-
lant une forme de récit de la Grande 

The 
Great War -

de nombreux chapitres de la Grande 
Guerre et en offre une représenta-

-

In Flanders 
Field

-

morceau, produisant un effet cap-
tivant, accentué par la puissance et 

-

-

-

avec des vecteurs plus convention-
-

-

RACONTER LA GUERRE 
AUTREMENT
 

-
ton consacre de nombreux textes 

conduire certaines personnes à une 

-
bum Heroes, dont la particularité 
est de se concentrer exclusivement 

événements à travers les vies et les 

No Bullets Fly -
To Hell and Back

Far from the Fame
Great War poursuit dans cet esprit 
avec des titres revenant sur des des-

Seven 
Pillars of Wisdom

des soldats américains les plus déco-
82nd All the Way

-

en considérant les deux côtés de la 

Sabaton au Hellfest, 2017. © Tate Bloom



146 # HORS-SÉRIE • NOVEMBRE 2022

PERMANENCES ET MUTATIONS AU XXIE SIÈCLE4  Et à l’étranger ?

de Heroes -

-
miste et dénonce ces combattants 

Shiroyama 

-
tion et à la masse à travers le choc 

-
ciens et des modernes, la lutte vaine 

The Art of War
-
-

-
pitres de L’art de la guerre

UNE DIMENSION DIDACTIQUE 
MARQUÉE

et la volonté de transmission se dé-
clinent au-delà des seuls albums du 

-

Fields of Verdun, ré-

The Great War, album sorti en 2019 et consacré à la Première Guerre mondiale © DR
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alisé sur les champs de bataille de 

-

-

formation se caractérise donc par la 

et, naturellement, le format des al-
bums et les contraintes associées, 
notamment de temps, conduisent 

de remettre les choses en perspec-

-

restent « des amateurs
-

bums, concerts, site Internet et 
émissions, apparaît ainsi à bien des 

-
-

un titre en particulier parmi la cen-

devrait en revanche permettre à tout 
-

In 
the Army Now

-

Les premiers ont en effet repris avec 
brio 82nd All the Way
seconds, formation de violoncellistes 

son travail sur le Black Album de 
Metallica, ont réinterprété Fields of 
Verdun -
ton autour de Angels Calling, premier 

Attero Dominatus

-

-

encore parvenu à retranscrire musi-

destin nécessiterait alors bien plus 

nombre de combats fondateurs, hé-

-
-

-

précédente publication parue dans la 
revue Défense et sécurité internatio-
nale

Sabaton au festival Wacken Open Air, 2015. © Andreas Lawen, Fotandi
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