




TROIS ARTS ENGAGÉS POUR LA PAIX

✓La littérature

✓La musique

✓La photographie



I. Le roman 

À l’Ouest 

rien de 

nouveau.



Im Westen nichts Neues (1929).
Erich Paul Remark

(1898-1970)



 Intitulé de l’extrait : « Comment as-tu pu être mon ennemi ? »

 Usage de la prosopopée tout au long de l’extrait :

« Camarade, je ne voulais pas te tuer. » (ligne 2)

 Reprise anaphorique de la formule : « Pardonne-moi,

camarade » (ligne 10, 14). Paul Baümer jeune homme

engagé dans la guerre sur le flanc ouest en 1917 prend

conscience de l’erreur qui l’a poussé à tuer pour la première

fois. Il mesure le désastre de la guerre, son horreur et ses

conséquences sur la conscience humaine.

 « À présent je m’aperçois pour la première fois que tu es un

homme comme moi. » (ligne 6-7)

 Les objets de la guerre « grenades », « baïonnettes » (ligne 8)

et « armes » se voient remplacer par le visage du cadavre, la

figure de son épouse et les liens d’humanité.



 Multiplication des outils de comparaison pour marquer le
rapprochement, la ressemblance entre le soldat mort et
le soldat vivant : l’adverbe comme « un homme
comme moi » (ligne 7), « comme nous », « comme les
nôtres » (ligne 12 ), etc. ; l’adjectif « commun » ; l’adjectif
indéfini « même » exprimant la similitude : « nous avons
tous la même peur de la mort, la même façon de mourir
et les mêmes souffrances ? » (ligne 13-14).

 Les armes et l’uniforme constituent les seuls éléments de
différenciation et de distanciation entre les deux soldats
: « Si nous jetions ces armes et cet uniforme tu pourrais
être mon frère, tout comme Kat et Albert » (ligne 15-16).
C’est donc la guerre qui crée les dissensions.

 Le silence qui succède à l’instant du crime : « Le silence
se prolonge » (ligne 1), « Tout est calme » (ligne 19). Ce
silence symbolise le poids de l’absence, la mort en
l’occurrence.



 Une quête qui a été retardée à cause de la crainte de ne
pouvoir oublier (ligne 33 à 37). Ce qui pose la question de la
culpabilité dont le poids sur la conscience empêcherait
d’exister pleinement après ce crime.

 La découverte de l’identité du soldat tué est l’occasion pour
le soldat d’offrir des amendises : « Prend vingt ans de ma vie,
camarade, et lève-toi… Prends-en davantage » (ligne 16-
17), « Il faut que je devienne typographe, pensé-je tout
bouleversé, que je devienne typographe. » (ligne 47 à 49).

Cet extrait émouvant à plus d’un titre décrit la violence des combats
auxquels de jeunes allemands et français ont été contraints de participer
lors de la première guerre mondiale. Jugé « d’inspiration pacifiste » (Pierre
Giraud) il se lit comme une invitation à la paix sur l’un des théâtres les plus
hostiles de la grande guerre. Parti pour faire la guerre, Paul Baümer
repartira le cœur illuminé par l’amour du prochain : la paix est célébrée.



II. La chanson 

Le Déserteur 

(1954)de Boris Vian 

interprétée par Tarik.



Boris Vian (1920-1959)

Un homme polyvalent 
Ingénieur, écrivain, traducteur,

poète, critique musical,

trompettiste de jazz, directeur

artistique, scénariste, acteur et

peintre.

Il disait qu’il faut changer de

profession tous les sept ans.

En avril 1954, il est parolier et

chansonnier. Son goût pour les

chansons contestataires va la
pousser à écrire Le Déserteur.

https://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw

https://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw
https://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw


Guerre d’Indochine

du 19 décembre 1946 au 1er août 1954.

Guerre d’Algérie

du 1er novembre1954 au 19 mars 1962.



Fiche de censure de la chanson « Le Déserteur » ©
Radio France - Discothèque de Radio France

Fiche de censure par le Comité d'Écoute Radiophonique

pour l'enregistrement du "Déserteur" par Marcel

Mouloudji © Radio France - Discothèque de Radio France

L'album « Chansons possibles &

impossibles » de Boris Vian, édité en

1955 et immédiatement censuré par

le Comité d'Écoute de

Radiodiffusion © Radio France -

Discothèque de Radio France



Marcel Mouloudji (1922-1994)

« Monsieur le président » ➔ « Monsieur qu'on

nomme grand ».

« Si vous me condamnez / Prévenez vos

gendarmes / Que j'emporte des armes / Et que je
sais tirer » ➔ « Que je n'aurai pas d'armes / Et qu'ils

pourront tirer ».
https://www.youtube.com/watch?v=5uPxyRYI4K0

https://www.youtube.com/watch?v=5uPxyRYI4K0
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 Boris Vian, 1955.

 Peter, Paul and Mary, 1964.
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 Renaud : plus provocateur, 1983.

 Ivano Fossati, il desertore, 1992.

 Les sunlights, 2003. 

 Richard Anthony, 2010.

 Tarik, 2021. 



https://youtu.be/hakmCoM9AHI

https://youtu.be/hakmCoM9AHI


Monsieur le Président

Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être

Si vous avez le temps

Je viens de recevoir

Mes papiers militaires

Pour partir à la guerre

Avant mercredi soir

Monsieur le Président

Je ne veux pas la faire

Je ne suis pas sur terre

Pour tuer des pauvres gens

C'est pas pour vous fâcher

Il faut que je vous dise

Ma décision est prise

Je m'en vais déserter

Depuis que je suis né

J'ai vu mourir mon père

J'ai vu partir mes frères

Et pleurer mes enfants

Ma mère a tant souffert

Qu'elle est dedans sa tombe

Et se moque des bombes

Et se moque des vers

Quand j'étais prisonnier

On m'a volé ma femme

On m'a volé mon âme

Et tout mon cher passé

Demain de bon matin

Je fermerai ma porte

Au nez des années mortes

J'irai sur les chemins

Je mendierai ma vie

Sur les routes de France

De Bretagne en Provence

Et je dirai aux gens

Refusez d'obéir

Refusez de la faire

N'allez pas à la guerre

Refusez de partir

S'il faut donner son sang

Allez donner le vôtre

Vous êtes bon apôtre

Monsieur le Président

Si vous me poursuivez

Prévenez vos gendarmes

Que je n'aurai pas d'armes

Et qu'ils pourront tirer.



III. Photographie, 

Chloé Sharrock.

N’ayant pas obtenu l’autorisation formelle de la journaliste,

nous ne sommes pas en mesure de diffuser les images qu’elle a

prises dans le conflit Russie-Ukraine.


