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 Fiche- synthèse: La guerre: déshumanisation des soldats? 

  Période historique : XX ème siècle 

Sujet : Arts et engagement                                                                                  Thématique : arts, Etat et pouvoir 

Domaine artistique : arts du langage (3 extraits de récits) 

                                                                                       

 
Titre (extraits 1 et 2) : A l’ouest, rien de 

nouveau 

Le roman décrit la Première Guerre mondiale vue par un jeune soldat 

volontaire allemand sur le front ouest, Paul Bäumer 

 Date de l’œuvre : 1929 
 

Auteur : Erich Maria Remarque 

Nature de l’œuvre : texte (roman) Aire géographique : Allemagne 

 

 
Titre (extrait 3) : J’ai tué 

Bref récit sur la Première Guerre mondiale vue par le narrateur-
poète, illustré par Fernand Léger 

 Date de l’œuvre : 1918 
 

Auteur : Blaise Cendrars  

Nature de l’œuvre : texte (récit romanesque) Aire géographique : France 

 

Renseignements sur les auteurs: 
 
Erich Maria Remarque, de son vrai nom Erich Paul Remark, né en 1898, est un écrivain allemand (il est déchu de sa 
nationalité allemande en 1938). Il est incorporé dans l'armée allemande en 1916 et envoyé sur le front de l'ouest en 
juin 1917, où il est blessé dès la fin juillet par des éclats de grenade. 
Il a écrit…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Remarque s'exile en Suisse, puis aux États-Unis et y obtient sa naturalisation en 1947. 
Il revient en suite en Europe et meurt en Suisse en 1970. 
 
Blaise Cendrars, de son vrai nom : Frédéric Louis Sauser, né en Suisse en 1887,  est un écrivain français 
 
. En 1913, il fait paraître son poème le plus célèbre, « La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France ». 
C’est à 20 ans qu’il vient pour la première fois en France et exerce des métiers de fortune pour gagner sa vie. « 
Amoureux de » la France, il s’engage dès le début de la première guerre  et est rapidement intégré dans la légion 
étrangère. Il perd un bras en 1915.Il écrit alors de la main gauche. 
En 1916, il devient français. 
 En 1925, il s'oriente vers le roman avec ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Il meurt en 1961 à Paris. 
 
 



 
 

Ce que je lis et j’observe :  
La guerre est décrite à travers des affrontements et l’utilisation des armes (énumération /accumulation des armes 
dans le texte). 
Dans ces textes, les auteurs nous montrent que l’homme en temps de guerre se métamorphose. Les auteurs se 
servent de (ou du) : 
-vocabulaire de l’animalité. Les comparaisons  animales (homme-bête, un singe, mon semblable)mettent en avant  la  
situation  extrême  dans laquelle  se  trouve  le  soldat. La transformation est profonde.  C’est  l’instinct  de  la  bête  
(= instinct de survie et rôle de proie et prédateur) qui  est le plus important  et   qui accompagne le soldat. 
-champ  lexical  de  la  violence :  « dangereux,  détruire,  fureur  insensée,  coups  de  poing,  coups  de  couteau »  (il 
ne se limite pas à celui des armes utilisées). Les mots de la violence associés à la rapidité des mouvements montrent 
que l’homme ne prend plus le temps de  réfléchir et se contente d’actions qui apportent la mort.   
- rythme saccadé du texte 3 (phrases courtes et non verbales) qui appuie sur l’idée que le soldat enchaîne les actions 
de façon instinctive, prend à peine le temps de respirer et agit presque de façon mécanique.  
Les textes font comprendre aux lecteurs que la guerre fait perdre leur caractère humain….. 

 

Ce que je comprends et j’interprète : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quoi cette œuvre s’inscrit-elle bien dans le sujet «Arts et engagement » ? 
Ces  trois courts extraits de récits présentent un aspect réaliste de la guerre à travers des combats. La guerre est 
racontée par des narrateurs- soldats…… 
 
 

Des liens peuvent être établis avec :  

--  La partie de cartes, Fernand léger, 1917 où l’homme est peint comme un 
robot 
 

 


