Groupements de textes et approches artistiques complémentaires
2) Drôles de guerres
a) « La guerre picrocholine », extrait du chapitre 27 de Gargantua, Rabelais (1534)

Picrochole attaque le royaume de Grandgousier, le père de Gargantua, pour un motif
ridicule. Tandis que les troupes de Picrochole envahissent le clos et les vignes de l’abbaye de
Seuillé, Frère Jean des Entommeures s’apprête à massacrer tous ceux qui ont eu l’audace de
s’attaquer « aux biens de l’église », précisément à son vin.
Ce disant, il mit bas son grand habit, et se saisit du bâton de la croix, qui était de
cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein poing, et quelque peu
parsemé de fleurs de lys toutes presque effacées. Il sortit ainsi en beau savon, mit
son froc en écharpe, et de son bâton de la croix donna brusquement sur les
ennemis qui sans ordre, ni enseigne, ni trompette, ni tambourin, parmi le clos
vendangeaient. Car les porte-guidons et porte-enseignes avaient mis leurs guidons
et enseignes à l’entrée des murs ; les tambourineurs avaient défoncé leurs
tambourins d’un côté, pour les emplir de raisins ; les trompettes étaient chargées
de moussines ; chacun était dérayé.
Il choqua donc si raidement sur eux, sans dire gare, qu’il les renversait comme
porcs, frappant à tors et à travers, à la vieille escrime. Aux uns il escarbouillait la
cervelle, aux autres rompait bras et jambes, aux autres disloquait les spondyles du
col, aux autres démolissait les reins, aplatissait le nez, pochait les yeux, fendait les
mâchoires, enfonçait les dents en gueule, abattait les omoplates, meurtrissait les
jambes, décrochait les hanches, déboîtait les bras…
Si quelqu’un se voulait cacher entre les ceps, il lui froissait toute l’arête du dos,
et l’éreintait comme un chien.
Si un autre voulait se sauver en fuyant, à celui-là il faisait voler la tête en pièces
par la commissure lamdoïde ; si quelqu’un grimpait dans un arbre, pensant y être
en sûreté, il l’empalait de son bâton par le fondement.
Si quelqu’un de sa vieille connaissance lui criait : – Ah ! frère Jean, mon ami, je
me rends ! – Il le faut bien, disait-il, mais en même temps tu rendras l’âme à tous
les diables ; et soudain lui donnait dronos ; et si quelqu’un assez téméraire osait
lui résister en face, c’est là qu’il montrait vraiment la force de ses muscles, car il
leur transperçait la poitrine par le médiastin et par le cœur. À d’autres, donnant
au-dessous des côtes, il subvertissait l’estomac et ils mouraient aussitôt. Il frappait
si fièrement les autres par le nombril qu’il leur faisait sortir les tripes… Croyez que
c’était le plus horrible spectacle qu’on vît jamais.
Les uns criaient sainte Barbe ; les autres saint Georges ; les autres sainte
Nytouche ; les autres Notre-Dame de Cunault, de Lorette, de Bonnes-Nouvelles,
de la Lenou, de Rivière. Les uns se vouaient à saint Jacques, les autres au saint
suaire de Chambéry ; mais il brûla trois mois après sans qu’on en pût sauver un
seul brin ! les autres à Cadouin ; les autres à saint Jean d’Angely ; les autres à saint
Eutrope de Xaintes, à saint Mesme de Chinon, à saint Martin de Candes, à saint

Clouaud de Sinays, aux reliques de Jourezay, et mille autres bons petits saints. Les
uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns se mouraient
en parlant, les autres parlaient en mourant, les autres criaient à haute voix :
– Confession, confession, confiteor, miserere, in manus.
b) « Une boucherie héroïque », chapitre III extrait de Candide, Voltaire (1759)

Pangloss, maître à penser de Candide, veut lui démontrer, suivant la leçon du philosophe
Leibniz, que « tout est bien dans le meilleur du monde ». Mais dès le chapitre III de son conte
philosophique, Voltaire conduit son héros Candide au milieu d’une bataille dont le tableau
horrible devrait le garder de tout optimisme.
COMMENT CANDIDE SE SAUVA D’ENTRE LES BULGARES, ET CE QU’IL DEVINT
Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les
trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une
harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord à
peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du
meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface.
La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers
d’hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide,
qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette
boucherie héroïque.
Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son
camp, il prit le parti d’aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa pardessus des tas de morts et de mourants, et gagna d’abord un village voisin ; il était
en cendres : c’était un village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois
du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes
égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles
éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les
derniers soupirs ; d’autres, à demi brûlées, criaient qu’on achevât de leur donner
la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes
coupés.
Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village : il appartenait à des Bulgares,
et des héros abares l’avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des
membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la
guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac, et n’oubliant jamais
Mlle Cunégonde.
c) « Le mort ressuscité », extrait du Colonel Chabert, Balzac (1844)

Réputé mort à la bataille d’Eylau, remportée par Napoléon en 1807 contre l’Empire russe, le
colonel Chabert raconte à Maître Derville, avoué, comment il est parvenu à survivre et à
s’extraire de sous un monceau de cadavres. Voici le début de son récit :

– Monsieur, dit le défunt, peut-être savez-vous que je commandais un régiment
de cavalerie à Eylau. J’ai été pour beaucoup dans le succès de la célèbre charge
que fit Murat, et qui décida le gain de la bataille. Malheureusement pour moi, ma
mort est un fait historique consigné dans les Victoires et Conquêtes, où elle est
rapportée en détail. Nous fendîmes en deux les trois lignes russes, qui s’étant
aussitôt reformées, nous obligèrent à les retraverser en sens contraire. Au
moment où nous revenions vers l’Empereur, après avoir dispersé les Russes, je
rencontrai un gros de cavalerie ennemie. Je me précipitai sur ces entêtés-là. Deux
officiers russes, deux vrais géants, m’attaquèrent à la fois. L’un d’eux m’appliqua
sur la tête un coup de sabre qui fendit tout jusqu’à un bonnet de soie noire que
j’avais sur la tête, et m’ouvrit profondément le crâne. Je tombai de cheval. Murat
vint à mon secours, il me passa sur le corps, lui et tout son monde, quinze cents
hommes, excusez du peu ! Ma mort fut annoncée à l’Empereur, qui, par prudence
(il m’aimait un peu, le patron !), voulut savoir s’il n’y aurait pas quelque chance de
sauver l’homme auquel il était redevable de cette vigoureuse attaque. Il envoya,
pour me reconnaître et me rapporter aux ambulances, deux chirurgiens en leur
disant, peut-être trop négligemment, car il avait de l’ouvrage : « Allez donc voir si
par hasard mon pauvre Chabert vit encore ? » Ces sacrés carabins, qui venaient de
me voir foulé aux pieds par les chevaux de deux régiments, se dispensèrent sans
doute de me tâter le pouls et dirent que j’étais bien mort. L’acte de mon décès fut
donc probablement dressé d’après les règles établies par la jurisprudence
militaire.
d) « Arrêter la guerre », extrait du chapitre 2 du Voyage au bout de la nuit, Céline (1932)
Après s’être engagé un peu par hasard, Bardamu se retrouve sur le front au début de la
guerre de 14-18. Sous le feu des balles allemandes en compagnie de son colonel qui les
méprise, Bardamu se demande si tous les soldats, qu’ils soient allemands ou français, ne
sont pas devenus fous. Il lui semble qu’il est le dernier de tous à être sain d’esprit. Il projette
alors de mettre fin à la guerre.
Une fois qu’on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout
de deux mois qu’on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait
trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture, son ordonnance était
parti avec, on ne savait où, dans un petit endroit sans doute où les balles passaient
moins facilement qu’au milieu de la route. Car c’est là précisément qu’on avait fini
par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre
où il inscrivait des ordres.
Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu’on pouvait voir, il y avait deux points
noirs, au milieu, comme nous, mais c’était deux Allemands bien occupés à tirer
depuis un bon quart d’heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces
deux gens-là tiraient, les Allemands aussi peut-être qu’ils savaient, mais moi,
vraiment, je savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur
avais rien fait aux Allemands. J’avais toujours été bien aimable et bien poli avec
eux. Je les connaissais un peu les Allemands, j’avais même été à l’école chez eux,
étant petit, aux environs de Hanovre. J’avais parlé leur langue.

Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être des
tempes, venaient vibrer l’un derrière l’autre ces longs fils d’acier tentants que
tracent les balles qui veulent vous tuer, dans l’air chaud d’été. Jamais je ne m’étais
senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense,
universelle moquerie. Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs,
tiraient mal, mais ils semblaient avoir des balles à en revendre, des pleins magasins
sans doute. La guerre décidément, n’était pas terminée ! Notre colonel, il faut dire
ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante ! Il se promenait au beau milieu
de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que
s’il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement.
Moi d’abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j’ai jamais pu la sentir,
je l’ai toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n’en finissent pas, ses maisons
où les gens n’y sont jamais et ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y
ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir. Le vent s’était levé, brutal, de chaque
côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs
qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse,
mais tout en nous entourant de mille morts, on s’en trouvait comme habillés. Je
n’osais plus remuer.
Le colonel, c’était donc un monstre ! À présent, j’en étais assuré, pire qu’un
chien, il n’imaginait pas son trépas ! Je conçus en même temps qu’il devait y en
avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant
sans doute dans l’armée d’en face. Qui savait combien ? Un, deux, plusieurs
millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. Avec des êtres
semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment… Pourquoi
s’arrêteraient-ils ? Jamais je n’avais senti plus implacable la sentence des hommes
et des choses.
Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !… Perdu
parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux cheveux ?
Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflants,
tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans
les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y
tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus
enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent,
mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions
jolis ! Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué dans une croisade
apocalyptique.
Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir, sur le talus, des
petites lettres du général qu’il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte,
entre les balles. Dans aucune d’elles, il n’y avait donc l’ordre d’arrêter net cette
abomination ? On ne lui disait donc pas d’en haut qu’il y avait méprise ?
Abominable erreur ? Maldonne ? Qu’on s’était trompé ? Que c’était des
manœuvres pour rire qu’on avait voulu faire, et pas des assassinats ! Mais non !
« Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie ! » Voilà sans doute ce que lui
écrivait le général des Entrayes, de la division, notre chef à tous, dont il recevait
une enveloppe chaque cinq minutes, par un agent de la liaison, que la peur rendait
chaque fois un peu plus vert et foireux. J’en aurais fait mon frère peureux de ce
garçon-là ! Mais on n’avait pas le temps de fraterniser non plus. Combien de temps

faudrait-il qu’il dure leur délire, pour qu’ils s’arrêtent épuisés, enfin, ces
monstres ? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer ? Des
mois ? Des années ? Combien ? Peut-être jusqu’à la mort de tout le monde, de
tous les fous ? Jusqu’au dernier ? Et puisque les événements prenaient ce tour
désespéré je me décidais à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière
démarche, la suprême, essayer, moi, tout seul, d’arrêter la guerre ! Au moins dans
ce coin-là où j’étais.
e) « Merveille de la guerre » de Guillaume Apollinaire (1918)
Guillaume Apollinaire, soldat-poète, a participé à la Grande Guerre. Dans le poème qui suit,
le spectacle de la guerre prend une dimension presque cosmique.
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
J’ai reconnu ton sourire et ta vivacité
C’est aussi l’apothéose quotidienne de toutes mes Bérénices dont les
chevelures sont devenues des comètes
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
Comme c’est beau toutes ces fusées
Mais ce serait bien plus beau s’il y en avait plus encore
S’il y en avait des millions qui auraient un sens complet et relatif comme
les lettres d’un livre
Pourtant c’est aussi beau que si la vie même sortait des mourants
Mais ce serait plus beau encore s’il y en avait plus encore
Cependant je les regarde comme une beauté qui s’offre et s’évanouit
aussitôt
Il me semble assister à un grand festin éclairé a giorno
C’est un banquet que s’offre la terre
Elle a faim et ouvre de longues bouches pâles
La terre a faim et voici son festin de Balthasar cannibale
Qui aurait dit qu’on pût être à ce point anthropophage
Et qu’il fallût tant de feu pour rôtir le corps humain
C’est pourquoi l’air a un petit goût empyreumatique qui n’est ma foi pas
désagréable
Mais le festin serait plus beau encore si le ciel y mangeait avec la terre
Il n’avale que les âmes

Ce qui est une façon de ne pas se nourrir
Et se contente de jongler avec des feux versicolores
Mais j’ai coulé dans la douceur de cette guerre avec toute ma compagnie
au long des longs boyaux
Quelques cris de flamme annoncent sans cesse ma présence
J’ai creusé le lit où je coule en me ramifiant en mille petits fleuves qui
vont partout
Je suis dans la tranchée de première ligne et cependant je suis partout ou
plutôt
Je commence à être partout
C’est moi qui commence cette chose des siècles à venir
Ce sera plus long à réaliser que non la fable d’Icare volant
Je lègue à l’avenir l’histoire de Guillaume Apollinaire
Qui fut à la guerre et sut être partout
Dans les villes heureuses de l’arrière
Dans tout le reste de l’univers
Dans ceux qui meurent en piétinant dans le barbelé
Dans les femmes dans les canons dans les chevaux
Au zénith au nadir aux quatre points cardinaux
Et dans l’unique ardeur de cette veillée d’armes
Et ce serait sans doute bien plus beau
Si je pouvais supposer que toutes ces choses dans lesquelles je suis
partout
Pouvaient m’occuper aussi
Mais dans ce sens il n’y a rien de fait
Car si je suis partout à cette heure il n’y a cependant que moi qui suis en
moi

