Séquence : S’engager et dénoncer les drames du 20ième siècle : l’exemple de la BD de Tardi.
Séance 1 : Mise en scène du danger et esthétique de l’œuvre.
Supports :
Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. Paris : Casterman. Préface, p.9, p.42 à 46.
Stanley Kubrick, Les sentiers de la gloire, 1957 (scène de l’assaut). [Extrait 1]
Jean-Pierre Jeunet Un long dimanche de fiançailles, 2004 (scène de l’assaut). [Extrait 2]

Supports complémentaires (cours d’Histoire):
Carte-photo représentant l’explosion d’un obus, Historial de la Grande Guerre, Péronne.

C.R.W Nevinson, Paths of glory, 1917, Imperial War Museum, Londres..

Photographie de marmites, Imperial War Museum, Londres.

Séance 2 : Un réalisme amplifié par la langue, au service de l’argumentation.

Supports :
Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. Paris : Casterman. p.27-52, 60-68, 86-99 et 112 à 121.
Céline L-F. (rééd.1952), Voyage au bout de la nuit. Paris : Gallimard. « Le colonel ne bronchait toujours pas (…) Ah ! Dis donc !... » (p. 24-29).
Texte accompagné par la lecture de Michel Simon (1956). [Gestion hétérogénéité/Dys].

Séance 3 : Du récit à la BD pour décrire l’enfer des tranchées : le dire en évaluation.
Supports :
Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. Paris : Casterman. p.39, 88, 123.
Paroles de Poilus, Lettres et carnets du front 1914-1918 (d'après René Pigeard), Editions Librio, 1998. Lettre du 27 août 1916 : « Cher papa (…)
la vérité trop brutale ».
Textes mobilisés par les élèves à l’occasion d’une recherche au CDI*.

Séance 4 : Mise en récit de la brutalisation et construction d’une mémoire ressaisie.
Supports :
Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. Paris : Casterman. pp.108-110.
Otto Dix, Assaut sous les gaz, 1924, Historial de la Grande Guerre.
Supports complémentaires:
[Sur la symbolique infernale de la couleur du gaz, on peut également faire lire un extrait de Rouaud J. (1990). Les Champs d'honneur. Paris:
Minuit. « Il y avait des mois que les trente étaient des millions (...) fauchent les rescapés ».
[Sur la remémoration des combats, la brutalisation, les attaques aux gaz, on peut également donner à lire la poésie d’Aragon «Classe 17» du
Roman inachevé, 1956].

Otto Dix, Assaut sous les gaz, 1924, Historial de la Grande Guerre.
Jean Rouaud, Les champs d’honneur (extrait)
Il y avait des mois que les trente étaient des millions, décimés, épuisés, colonie de morts-vivants terrés dans les boues de la Somme et de la
Marne, lancés abrutis de sommeil dans des contre-attaques meurtrières pour le gain d’une colline perdue le lendemain et le massacre de divisions
entières, pions déplacés sur les cartes d’état-major par d’insensés Nivelle, plan Schlieffen contre plan XVII, tête-à-tête de cervidés enchevêtrés
figés dans leurs ramures. Les règles de la guerre, si précieuses à Fontenoy aux ordres du dernier des condottières, provoquaient dans cette
querelle d’arpenteurs des bilans d’abattoir et une esthétique de bauge. La facture s’alourdissait. Le mérite du petit chimiste fut de proposer une
bonne affaire : un kilogramme d’explosifs coûte 2,40 marks, contre 18 pfennigs et de plus grands ravages son poids de chlore. Face aux milliards
des maîtres de la force, en fermant les yeux, la victoire à trois sous.
C’est ainsi que Joseph vit se lever une aube olivâtre sur la plaine d’Ypres. Dieu, ce matin-là, était avec eux. Le vent complice poussait la brume
verte en direction des lignes françaises, pesamment plaquée au sol, grand corps mou épousant les moindres aspérités du terrain, s’engouffrant
dans les cratères, avalant les bosses et les frises de barbelés, marée verticale comme celle en mer Rouge qui engloutit les chars de l’armée du
pharaon.
L’officier ordonna d’ouvrir le feu. Il présumait que derrière ce leurre se dissimulait une attaque d’envergure. C’était sans doute la première fois
qu’on cherchait à tuer le vent. La fusillade libéra les esprits sans freiner la progression de l’immense nappe bouillonnante, méthodique,
inexorable. Et, maintenant qu’elle était proche à les toucher, levant devant leurs yeux effarés un bras dérisoire pour s’en protéger, les hommes se
demandaient quelle cruauté on avait encore inventée pour leur malheur. Les premiers filets de gaz se déversèrent dans la tranchée.
Voilà. La Terre n’était plus cette uniforme et magnifique boule bleue que l’on admire du fond de l’univers. Au-dessus d’Ypres s’étalait une
horrible tache verdâtre. Oh, bien sûr, l’aube de méthane des premiers matins du monde n’était pas hospitalière, ce bleu qu’on nous envie, lumière
solaire à nos yeux diffractée, pas plus que nos vies n’est éternel. Il virera selon les saisons de la nature et l’inclémence des hommes au pourpre
ou au safran, mais cette coloration pistache le long de l’Yser relevait, elle, d’une intention maléfique. Maintenant, le brouillard chloré rampe
dans le lacis des boyaux, s’infiltre dans les abris (de simples planches à cheval sur la tranchée), se niche dans les trous de fortune, s’insinue entre
les cloisons rudimentaires des casemates ; plonge au fond des chambres souterraines jusque-là préservées des obus, souille le ravitaillement et
les réserves d’eau, occupe sans répit l’espace, si bien que la recherche frénétique d’une bouffée d’air pur est désespérément vaine, confine à la
folie dans des souffrances atroces. Le premier réflexe est d’enfouir le nez dans la vareuse, mais la provision d’oxygène y est si réduite qu’elle
s’épuise en trois inspirations. Il faut ressortir la tête et, après de longues secondes d’apnée, inhaler l’horrible mixture. Nous n’avons jamais
vraiment écouté ces vieillards de vingt ans dont le témoignage nous aiderait à remonter les chemins de l’horreur : l’intolérable brûlure aux yeux,
au nez, à la gorge, de suffocantes douleurs dans la poitrine, une toux violente qui déchire la plèvre et les bronches, amène une bave de sang aux
lèvres, le corps plié en deux secoué d’âcres vomissements, écroulés recroquevillés que la mort ramassera bientôt, piétinés par les plus vaillants
qui tentent, mains au rebord de la tranchée, de se hisser au-dehors, de s’extraire de ce grouillement de vers humains, mais les pieds s’emmêlent
dans les fils téléphoniques agrafés le long de la paroi, et l’éboulement qui s’ensuit provoque la réapparition par morceaux des cadavres de
l’automne sommairement enterrés dans le parapet, et à peine en surface c’est la pénible course à travers la brume verte et l’infect marigot, une
jambe soudain aspirée dans une chape de glaise molle, et l’effort pour s’en retirer sollicite violemment les poumons, les chutes dans les flaques
nauséabondes, pieds et mains gainés dune boue glaciaire, le corps toujours secoué de râles brûlants, et, quand enfin la nappe est dépassée – ô
fraîche transparence de l’air - , les vieilles recettes de la guerre par un bombardement intensif fauchent les rescapés.
Jean Rouaud, Les champs d’honneur, 1990, éditions de Minuit, p. 153 à 156.

Aragon - Classe 17
C'était un temps de solitude Ô long carême des études
Où tout à son signe est réduit
Aux constellations la nuit
La vie affaire de mémoire
De chiffres blancs au tableau noir
Et lorsqu'on mourait à
Vimy
Moi j'apprenais l'anatomie

J'ai laissé mon cœur à la traîne
Dans les bosquets du
Cours-la-Reine
Je ne vous reverrai jamais
Fleurir marronniers que j'aimais
Je pars et je vous abandonne
Longs quais de pierre sans personne
Veillant sur le fleuve profond
Où les désespérés s'en vont

J'avais l'homme abstrait pour domaine
Or les récits des
Théramène
Fallait-il deux fois qu'on les tue
Transformaient les morts en statues
De toujours les grands mots m'irritent
Et ces millions d'Hippolyte
Ils étaient sur les chars et moi
J'avais quatre-vingt francs par mois

Il paraît que je pars me battre
Adieu
Paris mon grand théâtre
Adieu viaduc de
Passy
Adieu tout ce qu'on voit d'ici
Les deux rives fuyant à l'amble
Ce qui se cache et ce qui tremble
Les jardins du
Trocadéro
Et le ver luisant du métro

Pardonnez-moi cette amertume
Mais l'âge d'aimer quand nous l'eûmes
Comme le regain sous la faux
Tout y sonnait mortel et faux
Et qu'opposer sinon nos songes
Au pas triomphant du mensonge
Nous qui n'avions pour horizon
Qu'hypocrisie et trahison

La guerre on la voit à l'envers
Et vienne le troisième hiver
Petit verre des condamnés
Est-ce que c'est pour cette année
Le ciel déjà prend goût de terre
Puisqu'on est des morts sursitaires
Tous les calculs que nous ferons
Auront une balle en plein front
Comment croire ce qu'on enseigne
J'ai touché pourtant ce qui saigne
J'ai u frémir j'ai dû fermer
De mes doigts des yeux bien-aimés
D'autres les ont à la taverne
J'eus moi mes vingt ans en caserne
Enfant maigre habillé de bleu
Rêvant beaucoup et. mangeant peu
C'était le
Paris de l'An
Mille
Adieu ma vie adieu ma ville
Pont
Alexandre pâle et beau
Le soir comme un vers de
Rimbaud
Ma tour au loin qui semble un air
Renouvelé d'Apollinaire
Se peut-il que je vous oublie
O palefreniers de
Marly

Le temps vient des métamorphoses
J'ai quitté la beauté des choses
Et dans le train qui s'éloignait
Ma plaque de fer au poignet
J'entendais d'abord creux et sourd
Croître le bruit des canons lourds
Et le wagon vers les armées
Portait des chants et des fumées
Voici la région des tirs
Voici la roue et le martyre
Le fer y tombe des nuées
Y vivre a pour règle tuer
Entends l'approche des marmites
Sous le crépuscule des mythes
Dans cette terre déchirée
Le cri de la chair labourée
Tes yeux ta lèvre ta narine
L'intérieur de ta poitrine
L'air même y viendra les ronger
Tu respireras le danger
Alerte alerte aux gaz
Arrache le masque des phrases
Et sous les velours des idées
Montre ta face défardée

Séance 5 : De la gloire à la mémoire : quand la BD porte un message.
Supports :
Caumery et Pinchon, Bécassine pendant la Grande Guerre, éd. Gautier-Languereau, 1915.
Forton Louis, Les Pieds Nickelés s’en vont en guerre, éd, Henri Veyrier, 1915.
Tardi J. (1993). C’était la guerre des tranchées. Paris : Casterman. p.35-37 (sur la mobilisation générale et l’hystérie patriotique) et rappel des
planches 112 à 121 (concernant le rôle des colonies dans l’effort de guerre).
Support complémentaire:
On peut également proposer en complément des films vus en séance 1, en lien avec la vision de Tardi, des films qui au contraire participent de la
propagande de guerre : The bond de Charlie Chaplin (1918) ou les films d’actualité français de la Grande Guerre.

Forton Louis, Les Pieds Nickelés s’en vont en guerre, éd, Henri Veyrier, 1915.

Séance 6 : D’une guerre l’autre : la mise en BD de la Seconde Guerre mondiale à travers Maus et Dessiner l’indicible autour de
« Auschwitz ».
Supports :
Spiegelman A. (2012). Maus. Paris: Flammarion.
Croci P. (2000). Auschwitz. Paris : Ed. du Masque.
-

Maus d’Art Spiegelman, éd. Flammarion, 2012.

Entrée principale du camp d'Auschwitz I
Photographie CDJC (Centre de Documentation Juive
Contemporaine)

P 159 vignette 4

P 166 v. 6

P 215 V. 7

Cliché aérien pris par l'OSS (office of strategic service) le 26 juin 1944
au dessus du complexe concentrationnaire d'Auschwitz
En haut à droite Auschwitz I, en bas, Auschwitz II Birkenau

Entrée principale du camp d'Auschwitz II Birkenau après la
libération : la rampe d'arrivée des convois
Photographie CDJC

Crematorium III d'Auschwitz
Photographie du musée d'Auschwitz Birkenau

P. 230

Dessin du crematorium II par Kate Mullin
Archive du musée d'Auschwitz Birkenau

Maus d’Art Spiegelman, éd. Flammarion, 2012, pp. 35,84,85,159,184,185,186,190,209,210,227,255,218,230,231,232,218,240-248,169,96.

Vignettes 1 à 3 p 90

-

Auschwitz de Pascal Croci. Ed. du Masque, 2000.

Séance 8 : Evaluation sommative.

