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Au départ c'était la Grande Guerre: 

itinéraires autour du thème  : le XXè, un 

siècle de ruptures, en Lettres, Art et 

Culture 



Au départ c'était la Grande Guerre...

• La Grande Guerre comme première 

„rupture“

• La Grande Guerre dans la conscience et 

la production artistique du Xxè



“Qu'est-ce qu'un pauvre bougre 

pouvait bien écrire à sa femme ou 

à sa dulcinée dans de pareilles 

conditions sinon de la poésie.“

B. Cendrars, La main coupée, 1946



La Grande Guerre dans la poésie

Guillaume Apollinaire : Calligrammes,

 sous-titré Poèmes de la paix et de la 

guerre 1913-1916

                                   



G. Apollinaire 

“Tour Eiffel“



• Diego Rivera, 

La Tour Eiffel, 1914



Pablo Picasso: 

Portrait 

d'Apollinaire, 

1916





Chagall, Le soldat blessé, 1914

Dessin à l'encre de Chine



• Apollinaire aujourd'hui >

Spectacle „La guerre d'Apollinaire“ 2015

textes d'Apollinaire mis en musique, 

chansons, correspondance avec Lou > 

Lettres à Lou (1914-1916)



Mon amour, 
Je suis pour quelques jours à l'échelon à 1 km de nos tranchées. C'est en 
pleine forêt marécageuse quelques huttes en roseaux. Je songe à Robinson, 
aux trappeurs. Je t'écris à la lueur tremblante d'un bout de bougie. Il a plu, 
maintenant le ciel est clair. La bataille commence dans la nuit, je ne sais où, 
mais pas loin et je l'entends distinctement, ininterrompue. On dirait que le diable 
fait moudre son café. C'est fantastique, avec les lueurs des obus qui miaulent et 
éclatent comme si c'était quelque grand roi qui donnait un feu d'artifice en 
l'honneur de ta beauté. Aujourd'hui nous n'avons reçu qu'un petit nombre 
d'obus. Je vois à peine ce que je t'écris. Je suis dans une batterie 
exclusivement composée d'hommes du Nord qui n'ont pas de nouvelles de leur 
famille restée dans les pays envahis [...]





„Il y a“ - Guillaume APOLLINAIRE et Illustrations de 
Laurent CORVAISIER - 2013 



M



La guerre au Luxembourg

Blaise Cendrars (1916)

Une deux une deux

Et tout ira bien...

Ils chantaient

Un blessé battait la mesure avec sa béquille

Sous le bandeau son œil

Le sourire du

Luxembourg





Modigliani,

Portrait de Blaise 

Cendrars



Max Jacob

La Guerre

Quand le soleil est en colère,

les vagues de la mer vont plus vite,

les nuages du ciel se dépêchent.

Les yeux du Sage s’exorbitent

le nombril de Bouddha était

comme une coupe vide : la coupe maintenant

déborde



Modigliani,

Portrait de 

Max Jacob, 

1915-16



Fernande Olivier, amie de Picasso:  „ Le 
‘bateau’ abrita des peintres, des sculpteurs, des 
littérateursdes humoristes, des acteurs, des 
blanchisseuses, des couturières et des 
marchandes des quatre saisons. Glacière l'hiver, 
étuve l'été, les locataires s'y rencontraient à 
l'unique fontaine, un broc à la main." 



C'est à son arrivée au Bateau Lavoir que Pablo Picasso 

révolutionna la peinture avec son célèbre tableau 

cubiste, peint en 1907: Les Demoiselles d’Avignon.

    Le lieu est glacial en hiver et torride en été, mais 

    Picasso écrit : «  Je sais que l’on reviendra au Bateau- 

    Lavoir. C’est là que nous avons été vraiment heureux,  

    nous étions considérés comme des peintres et non 

    comme des bêtes curieuses.  »

    Classé par André Malraux en 1969, le Bateau-Lavoir fut 

    détruit par un incendie en 1970. Reconstruit en béton  

    en 1978, il est réaménagé en 25 ateliers attribués à de 

    jeunes artistes qui y travaillent et créent le jour.



 



Le Lapin agile, 4 rue des Saules à 

Montmartre 
Apollinaire y lit les poèmes de son recueil 
Alcools. En 1905, Pablo Picasso y situe son 
Arlequin au verre où  il se représente en 
arlequin au comptoir,un verre devant lui, 
Frédé qui joue dela guitare au fond. Cette 
toile restera au mur du Lapin Agile 
jusqu'en 1911 





Picasso, 

Nature 

morte à la 

guitare, 

1912





Piet Mondrian

Composition de plans colorés, 1917

Le peintre affirme avoir été inspiré par le 

déplacement des troupes



F. E. Velloton, Verdun, tableau de guerre interprété, 
projections colorées noires, vertes et rouges, terrains 

dévastés, nuées de gaz, 1917 



Que c’est beau ces fusées qui illuminent la nuit
Elles montent sur leur propre cime et se penchent 
pour regarder 
Ce sont des dames qui dansent avec leurs regards 
pour yeux,bras et cœurs [....]
Ces danseuses surdorées appartiennent à tous les 
temps et à toutes les races
Elles accouchent brusquement d’enfants qui n’ont que 
le temps de mourir [...]
Guillaume  Apollinaire  “Merveille  de  la  guerre“
 Obus  couleur  de  ligne dans  Poèmes de Guerre et 
d’Amour 
 



Ecris-moi vite! Vois comment
nous attendons le facteur! 

.

Comment vit-on la guerre au 

quotidien ?







L'Appel aux Femmes Françaises

Le 2 août 1914 :  la déclaration de guerre tombe  au 

moment de la moisson. Toutes les femmes sont 

appelées par le chef du gouvernement Viviani pour 

remplacer les hommes mobilisés. Dans son discours 

« Aux femmes françaises », placardé sur toutes les 

mairies de France, René Viviani s’exclame  :  

« Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants 

filles et fils de la Patrie ! Remplacez sur le champ du 

travail ceux qui sont sur les champs de bataille ! „



La mobilisation féminine signifie aussi patriotisme 

et courage. La femme est avec ceux qui souffrent, 

les blessés...





Quel est le rapport à la grande 

guerre des artistes d'aujourd'hui?







Un film en 2017

Adaptation d'un roman oublié 
d'Ernest Pérochon, publié en 1924, 
Les Gardiennes, de Xavier Beauvois 
est un hommage profond au courage 
des femmes dans la Première 
Guerre mondiale.



https://www.youtube.com/watch?v=cD8q7YJnE7k



Antoine Prost

La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils, 

2005

Un historien répond aux questions de son petit-

fils de huit ans





Suggestions pour des itinéraire de 

rupture:

Au départ c'est... un lieu



La Ruche, cité d'artistes



Au départ c'est... une visite...sur les 

lieux de mémoire

Paris, Père Lachaise, allée des    

volontaires morts pour la France

Sites funeraires et mémoriels de la 

première guerre mondiale (Front Ouest)

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/

Candidature UNESCO (dossier reporté à 

2021)

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/


Au départ c'est... la couverture d'un 

roman





C'est l'histoire émouvante et peu connue 

d'Edmond Charlot (1905-2004) qui en 

1935 ouvre à Alger la librairie Les vraies 

richesses. 

En éditeur il publie tout d'abord Révolte 

dans les Asturies, le premier texte d'un 

écrivain inconnu: Albert Camus



C'est l'histoire émouvante et peu connue 

d'Edmond Charlot (1905-2004) qui en 

1935 ouvre à Alger la librairie Les vraies 

richesses. 

En éditeur il publie tout d'abord Révolte 

dans les Asturies, le premier texte d'un 

écrivain inconnu: Albert Camus



„1er avril 1942

La guerre bouleverse tout sous on 

passage. Je ne trouve plus ni papier ni 

encre. Ma dernière tentative s'est 

terminée lamentablement: un livre 

agrafé puisqu'il n'y a plus de fil, du 

papier de boucher sale et poreux.“(p.98)



• Au départ c'est... un fil rouge...

• Liberté

• Engagement

• Souffrance

• Courage....



Au départ c'est... une problématique...

„ La guerre: un instrument de défense 

ou de meurtre?“



Au-dessus de Paris un jour

Combattaient deux grands avions

L’un était rouge et l’autre noir

Tandis qu’au zénith flamboyait

L’éternel avion solaire

L’un était toute ma jeunesse

Et l’autre c’était l’avenir

G. Apollinaire, “Collines”, Calligrammes 



Au départ c'est... une musique...
    T. Layton, „After You have Gone”, 

1917
http://www.youtube.com/watch?v=dOUHY9kZy5A

 

http://www.youtube.com/watch?v=dOUHY9kZy5A


En 1917 cinq musiciens blancs de la 

Nouvelle-Orléans créent à Chicago la 

Dixieland Jazz Band. C'est le moment 

où les Américains entrent en guerre. Ils 

débarquent en Europe avec leur 

musique: le jazz. Ce morceau est l'un 

parmi les plus joués.



Peinture et musique
Composition avec rouge, jaune, bleu et noir – 400×400 – 

1921, Pays Bas, peinture (huile sur toile)

La rigueur des lignes se réfère à  une partition de musique:  

les  notes seraient symbolisées par les touches de couleurs.  

Mondrian est un grand amateur de jazz, qu’il écoute dans son 

atelier quand il peint.



AGGIO BREVE – Piacenza, liceo Gioia Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, 
formulate un saggio breve in riferimento Ex al tema posto (circa 600 parole). La 
guerrboucherie ou héroïsme ? 

Essais Brefs proposés par:

 Piacenza, Liceo Gioia 

La guerre, boucherie ou héroïsme ?

Bac blanc Sicile 2014

Défendre la liberté par la guerre ou refuser la 

guerre au nom de la paix?  



Saggio breve – Bac blanc Sicile 2014 Dopo aver analizzato l’insieme dei documenti 
proposti, formulate un saggio breve in riferimento al tema posto (circa 600 parole) 
 
Défendre la liberté par la guerre ou refuser la guerre au nom de la paix? 

En annexe: Insérer le module 

présenté à l' intérieur  de la 

programmation intégrée littérature 

française, littérature italienne,  

art, B.D., cinéma et musique 
         Classe Terminale ESABAC 



MERCI DE VOTRE ATTENTION!!

Tiziana Cignatta

cignatta@libero.it
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