
Commentaire

AXES PRINCIPAUX :

*I : Jules crée des statues de boue 
* II :Jules crée des statues debout

TEXTE: Répartition des parties.

Je le finis maintenant. C'est un tronc qui sort de terre. S'appuyant de toute la force de ses bras sans que l'on 
sache si c'est pour s'extraire de la boue ou pour ne pas y être absorbé. Il a la tête dressée vers le ciel. Bouche 
grande ouverte pour laisser son cri de noyé. Calme-toi , le gazé, je te fais une stèle à ta taille. Pour que tu ne 
sois pas oublié. Tu peux te taire maintenant et mourir car , par cette statue embourbée dans la terre , tu cries 
à jamais.
      J'ai travaillé toute la nuit. Lorsque le soleil s'est levé, la statue a commencé à se réchauffer lentement. Je 
l'ai regardée un peu sécher. Mais je ne me suis pas attardé. Je ne voulais pas risquer que l'on me voie. Je la 
laisse derrière moi , témoin de mon passage. Témoin du grand incendie des tranchées. Je n'entends plus le 
gazé. Sa voix s'est tue en en mon esprit. Comme s'il avait accepté de glisser en terre et de ne plus respirer. 
Mais  j'en entends d'autres. Oui. Une autre voix a pris la place de la sienne . Je l'écoute . Je la laisser parler . 
Il me faut chercher un autre village . Pour y planter une autre statue. Je ne rentre pas à Paris . Je couvrirai le 
pays de mes pas.
     Tous les carrefours. Toutes les places. Le long des routes. A l'entrée des villages. Partout. Je ferai naître 
des statues immobiles. Elles montreront leurs silhouettes décharnées. Le dos voûté. Les mains nouées. 
Ouvrant de grands yeux sur le monde qu'elles quittent. Pleurant de toute leur bouche leurs années de vie et 
leurs souvenirs passés. Je ne parlerai plus. La pluie de pierres m'a fait taire à jamais. Mais un à un , je vais 
modeler cette longue colonne d'ombres. Je les disperse dans les campagnes. C'est mon armée. L'armée qui 
revient du front et demande où est la vie passé. Je ne parlerai plus. Je vais travailler . J'ai des routes entières 
à peupler. A chaque statue que je finis, la voix qui me hante se tait. Ils savent maintenant que je suis les 
mains de la terre et qu'ils ne mourront pas sans que je leur donne un visage. Ils savent maintenant qu'ils n'ont
pas besoin de cri pour être entendus. 
Une à une les vois s'apaisent . Mais il en revient toujours . C'est une vague immense que rien ne peux 
endiguer. Je leur ferai à tous une stèle vagabonde. Je donne vie , un par un, à un peuple pétrifié. J'offre aux 
regards ces visages de cratère et ces corps tailladés. Les hommes découvrent au coin des rues ces grands 
amas venus d'une terre où l'on meurt. Ils déposent à leur pied des couronnes de fleurs ou des larmes de pitié. 
Et mes frères de tranchées savent qu'il est ici des statues qui fixent le monde de toute leur douleur. Bouche 
bée.

--- Aucune idée , mais ça peux faire partie de l'une des deux parties voir les deux.

Analyse des figures de style :



1    Je le finis maintenant. C'est un tronc qui sort de terre. S'appuyant de toute la force de ses bras sans que
l'on sache si c'est pour s'extraire de la boue ou pour ne pas y être absorbé. Il a la tête dressée vers le ciel. 
Bouche grande ouverte pour laisser son cri de noyé. Calme-toi , le gazé, je te fais une stèle à ta taille. Pour 
que tu ne sois   pas oublié. Tu peux te taire maintenant et mourir car , par cette statue embourbée dans la 
terre , tu cries à jamais.
6    J'ai travaillé toute la nuit. Lorsque le soleil s'est levé, la statue a commencé à se réchauffer lentement. Je 
l'ai regardée un peu sécher. Mais je ne me suis pas attardé. Je ne voulais pas risquer que l'on me voie. Je la 
laisse derrière moi , témoin de mon passage. Témoin du grand incendie des tranchées. Je n'entends plus le 
gazé. Sa voix s'est tue en en mon esprit. Comme s'il avait accepté de glisser en terre et de ne plus respirer. 
Mais  j'en entends d'autres. Oui. Une autre voix a pris la place de la sienne . Je l'écoute . Je la laisser parler . 
Il me faut chercher un autre village . Pour y planter une autre statue. Je ne rentre pas à Paris . Je couvrirai le 
pays de mes pas.
13     Tous les carrefours. Toutes les places. Le long des routes. A l'entrée des villages. Partout. Je ferai naître
des statues immobiles. Elles montreront leurs silhouettes décharnées. Le dos voûté. Les mains nouées. 
Ouvrant de grands yeux sur le monde qu'elles quittent. Pleurant de toute leur bouche leurs années de vie et 
leurs souvenirs passés. Je ne parlerai plus. La pluie de pierres m'a fait taire à jamais. Mais un à un , je vais 
modeler cette longue colonne d'ombres. Je les disperse dans les campagnes. C'est mon armée. L'armée qui 
revient du front et demande où est la vie passé. Je ne parlerai plus. Je vais travailler . J'ai des routes entières 
à peupler. A chaque statue que je finis, la voix qui me hante se tait. Ils savent maintenant que je suis les 
mains de la terre et qu'ils ne mourront pas sans que je leur donne un visage. Ils savent maintenant qu'ils n'ont
pas besoin de cri pour être entendus. 
22     Une à une les vois s'apaisent . Mais il en revient toujours . C'est une vague immense que rien ne peux 
endiguer. Je leur ferai à tous une stèle vagabonde. Je donne vie , un par un, à un peuple pétrifié. J'offre aux 
regards ces visages de cratère et ces corps tailladés. Les hommes découvrent au coin des rues ces grands 
amas venus dune terre où l'on meurt. Ils déposent à leur pied des couronnes de fleurs ou des larmes de pitié. 
Et mes frères de tranchées savent qu'il est ici des statues qui fixent le monde d toute leur douleur. Bouche 
bée

LEGENDE:
--- Métaphore 
--- Métaphore
--- Métaphore
--- Comparaison
--- Métaphore
--- Hyperbole
--- Opposition
--- Paradoxe
--- Énumération
--- Paradoxe

Métaphore = sous-entendus à cause des bombes près des tranchées 
Comparaison = On peux voir ça comme des sables mouvants
Paradoxe = des cries ne peuvent pas se taire 
Opposition = Il n'y a aucune logique , on ne donne pas vie un peuple pétrifié
Métaphore = Il donne l'image d'un arbre commençant à pousser , comme des pierres tombales que l'on pose
Métaphore =  Cri de noyé => sous-entendus par la boue et l'horreur de la guerre
Métaphore =  Pour y planter «...» => Comme un arbre
Paradoxe = on est obligé de parler/crier pour être entendus
Énumération = Montre a quelle point son voyage est très long 

PLAN :



I : Jules crée des statues de boue = Personnification des cadavres , de la mort et des victimes de la
guerre

a) figures de style
b) champs lexicaux & registres & temps 

II :Jules crée des statues debout = Personnification des soldats  ( monuments aux morts ) 
a) figure de style

b) champs lexicaux & registres & temps 

I : Jules crée des statues de boue 

Figure de style : Métaphore Comparaison Paradoxe Opposition
Champs lexicaux :  Guerre

Registres :  Dramatique & Tragique  
Temps :   Passé composé & Futur & présent 

II :Jules crée des statues debout

Figure de styl  e   :    Métaphore   Métaphore  Métaphore Énumération Paradoxe
Champs lexicaux :  Mort &  Terre & L'Anatomie

Registres :  Lyrique & Tragique
Temps :  Présent de narration & Futur simple

REGISTRES :  

* Dramatique : Action → Enchaînement rapide : Ligne →  6 à 13
                       * Lyrique : Expression des sentiments commun à tout les hommes. C'est une expérience personnel qui a
une valeur universelle : Ligne → 13 à 16 ; 24 à 26 ( registre pathétique?)
* Tragique : Mort ; omniprésence de la fatalité ; Le héro lutte contre son destin : Ligne →  5-6 ; 16 à 21 ;   ( 25 à 26 )

TEMPS :

Ligne 1 à 5: Présent de narration → raconte l'histoire au moment présent
Ligne 6 à 12 : Passé composé →  raconte la nuit et le début de la journée qu'il a passé ( construction de la stèle du

gazé )
Ligne 13 à 17 : Futur simple → Il annonce ce qu'il va faire → des stèles.

Ligne 18 à 26: Futur et présent → construction des stèle

Champs lexicaux :
* Terre: « terre » (l.1) ; « boue » (l.2) ; « statue embourbée » (l.5) ; « glisser en terre »(l.9)
                                
* L'Anatomie: « dos voûté» (l.14) ; « Les mains » (l.14) ; « grands yeux » (l.15)
                                        
* Guerre: « tranchées » (l.8) ; « mon armée » (l.17) ; « l'armée qui revient du front » (l.17-18)

* Mort : « stèle » (l.3) ; « mourir » (l.4 & 22 & 25) ; « tue » (l.9)



Rédaction : 

Nous allons étudier l'excipit du texte intitulé Cris de Laurent GAUDÉ. GAUDÉ est 
un romancier et dramaturge né en 1972 et ayant obtenu le prix Concourt pour son 
roman Le soleil des Scorta . Dans son œuvre : Cris , il nous fait vivre l'horreur de la 
première guerre mondiale à hauteur d'hommes en nous plongeant dans l'enfer des 
tranchées. Nous chercherons donc dans ce texte comment GAUDÉ a fait pour 
différencier les statues de boue et les statues debout . Dans un premier temps , nous 
verrons donc comment Jules créera des statues de boue . Ensuite, nous trouverons 
comment Jules a crée des statues debout.

Pour commencer ,  nous allons parler de la création des statues de boue par Jules 
donnant l'image des cadavres des soldats victimes de la guerre. Dans un premier 
temps , nous pouvons remarquer la présence de figure de style dont une  Métaphore 
dans le texte: « Témoin du grand incendie des tranchées » (l.17) nous montrant la 
vision des statues de boue sur les tranchées : « Un grand incendie » à cause des 
bombes s'échouants dans les tranchées. Tout ceci nous amènes donc à parler aussi 
de la Comparaison suivante , pouvant être interprété de deux manières , la première 
laissant des soldats s'enfoncer dans des sables mouvants: « Comme s'il avait accepté
de glisser en terre et de ne plus respirer » (l.19-20) La seconde comme si l'on 
déposé son cercueil au fin fond de la terre pour l'enterré. Nous pouvons aussi parler 
du paradoxe présent dans ce début d'extrait : « Tu peux te taire maintenant et mourir
car , par cette statue embourbée dans la terre , tu cries à jamais » (l.8-10). L'horreur 
de la guerre est à un tel point que même mort ou presque , cette pensée les suivras à 
jamais. Nous apercevons aussi plus loin dans le texte: « Je donne vie , un par un , à 
un peuple pétrifié » (l.48). C'est une opposition car on remarque bien l'absurdité 
dans cette phrase : « donne vie..[..] à un peuple pétrifié » Hors on ne peux donner 
vie à un peuple pétrifié et cela n'aurai aucun intérêt. Toutes ces figures de style 
retrouvés, nous montres comment les soldats était dans une impasse que ce soit 
vivant ou mort.
Dans un second temps , nous analyserons les différents Champs lexicaux , Registres
ou encore Temps. Pour commencer , nous pouvons remarquer un champs lexical 
rapportés aux statues de boue , celui de la « guerre » : « tranchées » (l.18) ; « mon 
armée » (l.36)  ; « l'armée qui revient du front » (l.37). En plus d'être dans une 
ambiance tournant autour de la guerre , plus précisément de l'horreur de la guerre , 
nous remarquerons l'emploi de deux registres : Dramatique et Tragique. Le registre 
Dramatique est présent des lignes 11 à 26 , il nous décrit successivement sous forme
d'enchaînement les actions faites par Jules lors de la nuit pour nous montré d'une 



part le manque de temps qu'il a , d'une autre part le faite de ne pas vouloir être 
découvert par les gens du village , il doit donc se dépêcher. Le registre Tragique lui 
est utilisé pour nous montrer la mort , le héro qui lutte contre son destin , en effet de
la ligne 36 à 44 on peux voir la fatalité de la guerre , une voie sans issue(ou 
presque): La mort. Enfin , l'emploi du Temps est divisé en 4 partie dans le texte, 
Nous commencerons le texte avec du présent de narration permettant d'avoir 
principalement une focalisation interne sur le personnage (l. 1-10) . Puis , nous 
aurons du passé composé qui nous récapitules les événements passés au cour de la 
nuit et le début de la journée → construction de la stèle du gazé ( l. 11-25). Pour 
finir , On retrouve du Futur et du présent à la fin du texte , dans cette partie un peu 
plus « nostalgique » Jules est entrain de crée les stèles une par une , ce qui explique 
l'emploi du présent ( au moment même , il construit les stèles ) puis le futur où il 
pense à ce qui suivra : les familles , les proches découvrant ces petites pierres 
tombale qui ont une valeur significatifs.

Pour finir , nous parlerons de la création des statues debout par Jules personnifiant 
des soldats Dans cette partie nous allons ré-aborder les figures de style mais cette 
fois-ci pour la seconde partie du sujet. En effet, nous pouvons retrouver plus de trois
Métaphores , la première apparaissant dés la première ligne : « C'est un tronc qui 
sort de terre » (l.1) donnant l'image d'un arbre commençant à poussé , hors ici on 
parles bien d'une statue ayant était crée par Jules et qui reste debout comme un 
arbre. La seconde se situant quelques lignes plus loin : « Bouche grande ouverte 
pour laisser son cri de noyé » (l.5-6) sous-entends l'image d'un soldat à l'agonie 
sûrement entrain d'implorer le ciel , ou alors un soldat noyé par les horreurs de la 
guerre , les tranchées ( la boue ). La dernière se situant à la ligne 24 : «  Pour y 
planter une autre statue » Tout comme la première GAUDÉ donne l'image d'un 
arbre que l'on plante et qui jaillira de la terre. Suite aux trois métaphores trouvé , on 
remarque aussi une Énumération vers le milieu du texte , ligne 26-27. Cette 
Énumération insiste sur le faite que Jules parcourt et va parcourir beaucoup de 
chemin pour y déposé ses statues debout. Enfin , nous finirons par présenter le 
deuxième paradoxe présent dans le texte ( lignes 43-44 ) : « Ils savent maintenant 
qu'ils n'ont pas besoin de cri pour être entendus ». Encore une fois, pour crier on 
doit utiliser notre voix , sans ça on ne peux être entendus. On remarque aussi que 
dans le texte il y a plusieurs fois l'idée de crier et de ne pas parler ou être entendus: 
«  son cri de noyé » (l.6) ; « taire » (l.8) ; « cries à jamais » (l.10) ; « sa voix s'est tue
» (l.19) ; « la voix qui me hante se tait » (l.40) , etc.
Dans cette dernière partie , nous verrons les différents Registres , Champs lexicaux 
et Temps utilisés. Nous aurons donc ici 3 champs lexicaux , le premier sur la Terre : 
« terre » (l.2) ; « boue » (l.4) ; « statue embourbée » (l.9) ; « glisser en terre »(l.20) , 



nous indiquant l'état du lieu où se trouve Jules , dans quelle condition il travaille 
pour honorer ses frères de l'armée. Le deuxième est porté sur l'anatomie: « dos 
voûté» (l.29) ; « Les mains nouées » (l.30) ; « grands yeux » (l.30). Cette fois-ci ce 
champ lexical nous décrit comme les statues sont. Les grands yeux pouvant être dû 
à cause de l'horreur de la guerre ( vision de ses compagnons mort ) ou alors exprimé
sa peur face à un obus ou un soldat ennemie. Le dos voûté à cause des lourds sac à 
dos qu'il porté en tant que soldat et aussi le lourd fardeau d'avoir participé à la 
guerre et d'avoir connus le désastre causé. Enfin le troisième champ lexical , celui 
de la mort : « stèle » (l.7) ; « mourir » (l.9 & 52) ; « tue » (l.19).La mort est 
énormément présente dans le texte , que ce soit pour commémorer les morts dû à la 
guerre ou pour parler des personnes entrain d'agoniser. Le registre utilisé ici est un 
registre Tragique des lignes 10 à 11 , le héro est entrain de lutter contre son destin , 
celui de déserteur ( d'après les villageois ). Ensuite nous pouvons aussi remarquer 
l'utilisation du registre Lyrique qui est utilisé pour exprimé des sentiments commun 
à tous , ils seront donc universelle. Nous trouverons du registre lyrique vers les 
lignes 26 à 33 et de la ligne 50 à 56.  GAUDÉ généralise volontairement en disant : 
« Les hommes » prouvant donc que tout cela a une valeur universelle. Pour finir , 
les temps utilisés ici sont le Futur simple et le présent de narration , il n'y a pas plus 
de passé composé , nous pouvons donc nous dire que le personnage présent , Jules , 
essaye sûrement de continuer à faire face à son destin 

Pour conclure ,  nous avons répondus à la question donné pour ce sujet. Nous avons 
expliqués la différence entre la création de statues de boue et celle debout. Dans son
texte , GAUDÉ nous as montré d'un certain point de vue ; comment sont arrivés les 
monuments aux morts.


