
RAMIS INCIO Nathalie 

SPRINGER Océane 

ANTHOLOGIE : LA GUERRE 

 

  



 

Préface 

          La poésie est un art pour s'exprimer avec les mots qui viennent de nos plus lointaines pensées. 

Elle définit nos émotions et passions, nos peines, nos joies, notre tendresse, ce désir si secret. Les 

poètes écrivent souvent leur vécu, ce qu’ils ont éprouvé. C’est souvent l’expérience qui les inspire.  

La poésie permet l'évasion hors de notre quotidien, c'est un art qui parle à tous. Cet art nous 

enrichit : il exprime des sentiments humains et nous révèle à nous même. Les poètes sont comme 

des révélateurs des émotions que nous ne savons pas dire. La poésie est utile, c’est une arme 

efficace contre l'oppression, un moyen très efficace pour argumenter, convaincre et persuader car 

elle permet de faire passer des idées très facilement puisque les lecteurs prennent plaisir à la lire. Ce 

mode d'expression est donc efficace pour parler des questions essentielles que nous nous posons 

tous. Elle nous incite au rêve. Elle s'adresse à notre imagination. Souvent, l'art est un moyen de 

transmettre des idées fondamentales, de répondre à des questions essentielles de manière jouissive. 

L'art construit notre sensibilité, il nous rend plus fort. Ce que transmet l'art est avant tout des 

émotions et les émotions sont comprises par tous. La poésie a un impact crucial sur nous. Elle joue 

un rôle important dans l’histoire de l’humanité.  

          Nous avons donc soigneusement choisi de vous présenter dix grands poèmes qui soulèveront le 

sujet des différentes guerres vécues tout au long de l’histoire du monde. La guerre est un conflit 

armé qui oppose plusieurs nations, états ou groupes humains et qui fait de très nombreux morts. 

Depuis l’antiquité les hommes se battent pour différentes raisons qui peuvent être idéologiques ou 

territoriales. Pour dénoncer la guerre, de très nombreux poètes écrivent des textes montrant la 

brutalité et la cruauté de celle-ci. D’autres, au contraire, insistent sur l’entraide et l’humanité qu’il 

peut y avoir après une bataille. 

          Au XIXème siècle, l’époque napoléonienne et l’effondrement des vieux Empires espagnols et 

portugais sont de grands évènements en Europe, ce qui entraîne l’écriture d’« Après la bataille » de 

Victor Hugo (poème lyrique). « Le soldat » d’Auguste Lacaussade, qui est un poème lyrique 

également, est un des poèmes de ce recueil qui dénonce l’atrocité de la guerre. Puis, « Le mal » 

d’Arthur Rimbaud, est un poème épique qui a été inspiré de la guerre franco-prussienne qui se 

déroulait à proximité de sa ville natale. Pour finir avec le XIXème siècle, « Mort ! » de Paul Verlaine 

symbolise de manière ignoble la mort en démontrant que l’être humain est sous l’emprise des 

armes ; nous faisons donc référence ici au symbolisme. 

          Durant le XXème siècle, plusieurs grands évènements ont eu lieu : la Première Guerre Mondiale 

et la Seconde Guerre Mondiale. Ces deux grands évènements justifient donc le choix des poèmes 

dans cette anthologie. Ils font partie de la littérature engagée (« Strophes pour se souvenir » de Louis 

Aragon), du surréalisme (« Chevaux de frise » de Guillaume Apollinaire) et du mouvement 

existentialiste (« L’évadé » de Boris Vian). 

          Pour le XXIème siècle, la poésie moderne et engagée est une des plus intéressantes avec « La 

lettre » de Didier Venturini, « Autour du feu invisible » de Chloé Douglas et « Exécution » de Sybille 

Rembard. Avec les métaphores de celle-ci et les vers froids et tristes des deux autres auteurs, nous 



faisons face à l’expression indirecte du dégoût qu’ils ressentent envers la guerre. C’est devenu 

quelque chose du quotidien qui nous touche tous, qu’on le veuille ou non. 

          Les poèmes ci-joints ont été sélectionnés en fonction du degré de sensibilité qu’ils nous 

évoquent. Chaque poème nous touche particulièrement ; que ce soit par leur contenu, les 

sentiments qu’ils nous font ressentir, le message d’espoir qu’ils révèlent ou simplement le fait qu’ils 

soient agréables à entendre. Les illustrations sont représentatives du poème, du moment vécu et 

parfois du poète lui-même (Auguste Lacaussade, « Le soldat »). Ils seront classés par ordre 

chronologique pour pouvoir distinguer les différentes guerres qui ont eu lieu et ainsi pouvoir 

ressentir ce que le poète a voulu signifier. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Marie Verlaine est un poète français, né à Metz le 30 mars 1844 et mort à Paris le 8 

janvier 1896. Ce poème est ironique du fait que pour l’auteur la mort est délicieuse et la 

guerre est une bonne chose. Ce que VERLAINE nous montre ici, c’est que la guerre est 

ignoblement ridicule et que les armes commandent les hommes alors que, bien 

évidemment, cela devrait être le contraire.  

« Mort ! » 

Les Armes ont tu leurs ordres en attendant 

De vibrer à nouveau dans des mains admirables 

Ou scélérates, et, tristes, le bras pendant, 

Nous allons, mal rêveurs, dans le vague des Fables. 

Les Armes ont tu leurs ordres qu’on attendait 

Même chez les rêveurs mensongers que nous sommes, 

Honteux de notre bras qui pendait et tardait, 

Et nous allons, désappointés, parmi les hommes. 

Armes, vibrez ! Mains admirables, prenez-les, 

Mains scélérates à défaut des admirables ! 

Prenez-les donc et faites signe aux En-allés 

Dans les fables plus incertaines que les sables. 

Tirez du rêve notre exode, voulez-vous ? 

Nous mourons d’être ainsi languides, presque infâmes ! 

Armes, parlez ! Vos ordres vont être pour nous 

La vie enfin fleurie au bout, s’il faut, des lames. 

La mort que nous aimons, que nous eûmes toujours 

Pour but de ce chemin où prospèrent la ronce 

Et l’ortie, ô la mort sans plus ces émois lourds, 

Délicieuse et dont la victoire est l’annonce ! 

« Mort ! », Paul VERLAINE, XIXème siècle. 

  



Dans ce poème, l'auteur a voulu valoriser son père par un récit d'après-guerre, où celui-ci 

prend pitié d'un de ses ennemis, blessé au bord de la route, et demande à son housard de lui 

donner à boire. Et même si l'ennemi en question a voulu lui tirer directement dessus il 

n’oublie pas l’idée de l’aider et malgré tout lui donne à boire.  

« Après la bataille» 

Mon père, ce héros au sourire si doux, 

Suivi d’un seul housard qu’il aimait entre tous 

Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, 

Parcourait à cheval, le soir d’une bataille, 

Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. 

Il lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit. 

C’était un Espagnol de l’armée en déroute 

Qui se traînait sanglant sur le bord de la route, 

Râlant, brisé, livide, et mort plus qu’à moitié. 

Et qui disait: ” A boire! à boire par pitié ! ” 

Mon père, ému, tendit à son housard fidèle 

Une gourde de rhum qui pendait à sa selle, 

Et dit: “Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. ” 

Tout à coup, au moment où le housard baissé 

Se penchait vers lui, l’homme, une espèce de maure, 

Saisit un pistolet qu’il étreignait encore, 

Et vise au front mon père en criant: “Caramba! ” 

Le coup passa si près que le chapeau tomba 

Et que le cheval fit un écart en arrière. 

“Donne-lui tout de même à boire”, dit mon père. 

« Après la bataille », La légende des siècles, Victor HUGO, 1859 

  



 

 

Tableau par Henri Jacquier. 

Représentation du père de Victor Hugo et du soldat espagnol.  



Auguste LACAUSSADE est né en 1815 à St-Denis de l’île Bourbon. En raison du métissage de 

sa mère il est refusé au collège Royal et s’en va donc faire ses études à Nantes. Ce poème 

relate la tristesse d’un soldat qui malgré lui doit tuer son ami et montre à quel point la 

guerre est terrible et fait des hommes des êtres cruels. 

« Le Soldat » 

On marche aux sons voilés du tambour. Sur la plaine 

Le soleil luit ; l’oiseau vole au bord du chemin. 

Oh ! Que n’ai-je son aile ! Oh ! Que la vie est pleine 

De tristesse ! Mon cœur se brise dans mon sein. 

Au monde je n’aimais que lui, mon camarade, 

Que lui seul, et voici qu’on le mène à la mort. 

Pour le voir fusiller défile la parade ; 

Et c’est nous, pour tirer, nous qu’a choisis le sort. 

On arrive : ses yeux contemplent la lumière 

De ce soleil de Dieu qui monte dans le ciel… 

Mais d’un bandeau voici qu’on couvre sa paupière : 

Dieu clément, donnez-lui le repos éternel ! 

Nous sommes neuf en rang, déjà prêts sous les armes. 

Huit balles l’ont blessé ; la mienne, - de douleur 

Leurs mains tremblaient, leurs yeux visaient mal sous les larmes, - 

La mienne l’a frappé juste au milieu du cœur. 

Imité de l’allemand. 

« Le Soldat », Études poétiques, Auguste LACAUSSADE, 1876 

  



Ce sonnet de Rimbaud date de la fin du XIXème siècle, mais le jeune poète reprend, sans 

doute sous l’influence de ses études littéraires, les thèmes développés par Voltaire et les 

philosophes du XVIIIè, réactivés lors de la guerre de 1870 contre la Prusse. La jeunesse de 

Rimbaud, âgé de seize ans lors de cette guerre qui se déroule près de sa région natale, le 

conduit à réagir violemment contre les atrocités commises. « Le Mal », sonnet qui fait partie 

du recueil Poésies, publié à titre posthume en 1898, a été écrit sans doute à la fin de 1870, et 

remis au jeune poète Demeny dans ce qu’on appellera le Cahier de Douai. Plus tard, 

Rimbaud lui demande de détruire ces poèmes, qu’il juge maladroits et enfantins, ce que ne 

fera pas Demeny… Le titre du poème révèle sa révolte contre ceux que les victimes de la 

guerre laissent indifférents, mais sans préciser les responsables accusés. 

« Le mal » 

Tandis que les crachats rouges de la mitraille 

Sifflent tout le jour par l’infini du ciel bleu ; 

Qu’écarlates ou verts, près du Roi qui les raille, 

Croulent les bataillons en masse dans le feu ; 

Tandis qu’une folie épouvantable broie 

Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant ; 

- Pauvres morts ! Dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie, 

Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !… 

- Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées 

Des autels, à l’encens, aux grands calices d’or ; 

Qui dans le bercement des hosannah s’endort,  

Et se réveille, quand des mères, ramassées 

Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir, 

Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir !  

« Le Mal », Poésies,  Arthur RIMBAUD, 1898 

  



Guillaume APOLLINAIRE est un poète et écrivain français, né sujet polonais de l'Empire russe. 

D'après sa fiche militaire, il est né le 25 août 1880 à Rome et mort pour la France le 9 

novembre 1918 à Paris. « Chevaux de frise » relate l’écriture d’une lettre par un soldat se 

trouvant dans les tranchées qui déclare son amour fou à sa bien aimée Madeleine. Ce 

poème montre que malgré les horreurs de la guerre, l’amour peut encore prendre le dessus 

et faire rêver un homme sans espoir. 

 

« Chevaux de frise » 

Pendant le blanc et nocturne 

novembre 

Alors que les arbres déchiquetés 

par l’artillerie 

Vieillissaient encore sous la neige 

Et semblaient à peine des chevaux 

de frise 

Entourés de vagues de fils de fer 

Mon cœur renaissait comme un 

arbre au printemps 

Un arbre fruitier sur lequel 

s’épanouissent 

Les fleurs de l’amour 

Pendant le blanc et nocturne 

novembre 

Tandis que chantaient 

épouvantablement les obus 

Et que les fleurs mortes de la terre 

exhalaient 

Leurs mortelles odeurs 

Moi je décrivais tous les jours mon 

amour à Madeleine 

La neige met de pâles fleurs sur les 

arbres 

Et tisonne d’hermine les chevaux 

de frise 

Que l’on voit partout 

Abandonnés et sinistres 

Chevaux muets 

Non chevaux barbes mais barbelés 

Et je les anime tout soudain 

En troupeau de jolis chevaux pie 

Qui vont vers toi comme de 

blanches vagues 

Sur la Méditerranée 

Et t’apportent mon amour 

Roselys ô panthère ô colombes 

étoile bleue 

Ô Madeleine 

Je t’aime avec délices 

Si je songe à tes yeux je songe aux 

sources fraîches 

Si je pense à ta bouche les roses 

m’apparaissent 

Si je songe à tes seins le Paraclet 

descend 

Ô double colombe de ta poitrine 

Et vient délier ma langue de poète 

Pour te redire 

Je t’aime 

Ton visage est un bouquet de 

fleurs 

Aujourd’hui je te vois non 

Panthère 

Mais Toutefleur 

Et je te respire ô ma Toutefleur 

Tous les lys montent en toi comme 

des cantiques d’amour et 

d’allégresse 

Et ces chants qui s’envolent vers 

toi 

M’emportent à ton côté 

Dans ton bel Orient où les lys 

Se changent en palmiers qui de 

leurs belles mains 

Me font signe de venir 

La fusée s’épanouit fleur nocturne 

Quand il fait noir 

Et elle retombe comme une pluie 

de larmes amoureuses 

De larmes heureuses que la joie 

fait couler 

Et je t’aime comme tu m’aimes 

Madeleine 

 

« Chevaux de frise », Calligrammes, Guillaume APOLLINAIRE, XXème siècle. 

  



Boris Vian, est né le 10 mars 1920 à Ville-d'Avray (Seine-et-Oise, aujourd'hui Hauts-de-Seine) 

et mort le 23 juin 1959 à Paris 7e. Ce poème raconte l’histoire d’un poilu évadé, qui dans sa 

course vers la liberté se souvient de sa vie d'avant la guerre. L’auteur joue sur l’opposition 

entre la vie (l’évadé) et la mort (le camp, la guerre). 

« L’Evadé » 

Il a dévalé la colline 

Ses pas faisaient rouler les pierres 

Là-haut entre les quatre murs 

La sirène chantait sans joie 

Il respirait l’odeur des arbres 

Avec son corps comme une forge 

La lumière l’accompagnait 

Et lui faisait danser son ombre 

Pourvu qu’ils me laissent le temps 

Il sautait à travers les herbes 

Il a cueilli deux feuilles jaunes 

Gorgées de sève et de soleil 

Les canons d’acier bleu crachaient 

De courtes flammes de feu sec 

Pourvu qu’ils me laissent le temps 

Il est arrivé près de l’eau 

Il y a plongé son visage 

Il riait de joie il a bu 

Pourvu qu’ils me laissent le temps 

Il s’est relevé pour sauter 

Pourvu qu’ils me laissent le temps 

Une abeille de cuivre chaud 

L’a foudroyé sur l’autre rive 

Le sang et l’eau se sont mêlés 

Il avait eu le temps de voir 

Le temps de boire à ce ruisseau 

Le temps de porter à sa bouche 

Deux feuilles gorgées de soleil 

Le temps d’atteindre l’autre rive 

Le temps de rire aux assassins 

Le temps de courir vers la femme 

Il avait eu le temps de vivre. 

 

« L’Evadé », Chansons et Poèmes, Boris VIAN, 1954 

 

  



Louis ARAGON, auteur du XXème siècle, est un poète engagé, il écrit « Strophes pour se 

souvenir », poème extrait du Roman inachevé, en 1955, en mémoire du groupe Manouchian, 

résistants étrangers fusillés par la Gestapo en 1944. L’annonce de leur condamnation avait 

été faite par le biais d’une affiche reproduisant leurs photographies, qui est restée sous le 

nom de l’Affiche rouge. Le poète tente donc de raviver le souvenir des résistants.  

« Strophes pour se souvenir » 

Vous n’avez réclamé ni 

gloire ni les larmes 

Ni l’orgue ni la prière aux 

agonisants 

Onze ans déjà que cela 

passe vite onze ans 

Vous vous étiez servis 

simplement de vos armes 

La mort n’éblouit pas les 

yeux des Partisans 

Vous aviez vos portraits 

sur les murs de nos villes 

Noirs de barbe et de nuit 

hirsutes menaçants 

L’affiche qui semblait une 

tache de sang 

Parce qu’à prononcer vos 

noms sont difficiles 

Y cherchait un effet de 

peur sur les passants 

Nul ne semblait vous voir 

Français de préférence 

Les gens allaient sans 

yeux pour vous le jour 

durant 

Mais à l’heure du couvre-

feu des doigts errants 

Avaient écrit sous vos 

photos MORTS POUR LA 

FRANCE 

Et les mornes matins en 

étaient différents 

Tout avait la couleur 

uniforme du givre 

À la fin février pour vos 

derniers moments 

Et c’est alors que l’un de 

vous dit calmement 

Bonheur à tous Bonheur à 

ceux qui vont survivre 

Je meurs sans haine en 

moi pour le peuple 

allemand 

Adieu la peine et le plaisir 

Adieu les roses 

Adieu la vie adieu la 

lumière et le vent 

Marie-toi sois heureuse 

et pense à moi souvent 

Toi qui vas demeurer 

dans la beauté des choses 

Quand tout sera fini plus 

tard en Erivan 

Un grand soleil d’hiver 

éclaire la colline 

Que la nature est belle et 

que le cœur me fend 

La justice viendra sur nos 

pas triomphants 

Ma Mélinée ô mon amour 

mon orpheline 

Et je te dis de vivre et 

d’avoir un enfant 

Ils étaient vingt et trois 

quand les fusils fleurirent 

Vingt et trois qui 

donnaient le cœur avant 

le temps 

Vingt et trois étrangers et 

nos frères pourtant 

Vingt et trois amoureux 

de vivre à en mourir 

Vingt et trois qui criaient 

la France en s’abattant 

« Strophes pour se souvenir », Le Roman inachevé, Louis ARAGON, 1955 



 

 

 

Affiche rouge placardée en France par le régime de Vichy et les occupants Allemands 

pendant la 2de Guerre Mondiale dans le contexte de la condamnation à mort de 23 

membres de Francs-tireurs et partisans. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Didier VENTURINI , né à Chambéry en 1959, écrit « La Lettre » qui est un poème qui retrace 

le drame des tranchées durant la première guerre mondiale, la dureté du combat que 

raconte un homme au front et évoque que le cœur de tous les combattants n'est pas rempli 

d'envie et de motivation.  

« La Lettre » 

A la lueur d’une bougie 

Je t’écris ces quelques mots 

Ces quelques mots pour dire qu’ici 

On monte au front c’est pour bientôt 

Mais ne t’inquiètes pas pour moi 

J’ai la santé juste de l’ennui 

Courage, confiance, priez pour moi 

Nous serons bientôt réunis 

C’est de la tranchée que j’écris 

Je n’ai pas une minute à moi 

Alors comment vont les petits 

Toujours sans nouvelles de toi 

Surtout écris moi tous les jours 

J’ai des heures de nostalgie 

Le danger m’effraye à mon tour 

Y’a- t-il encore des jours des nuits 

Je joins quelques photographies 

Celle du soldat sous le pommier 

Pourrait faire oublier qu’ici 

Nos joies de gosse sont envolées 

J’espère quand même que mon étoile 

Me fera revenir au monde 

Que tout ne finira pas mal 

Dans cette boue, cette guerre immonde

 

« La Lettre », Didier VENTURINI, 2009 

  



 

 

 

Soldat écrivant dans une trachée. (Site de l’Etablissement  de Communication et de 

Production Audiovisuelle de la Défense) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chloé DOUGLAS est née en 1960 à Londres, où elle passe ses premières années d’enfance. 

Elle passe son adolescence en France et est hypnotisée par l’eau turquoise au bord du 

Gardon. Dans ce poème Chloé DOUGLAS met en exergue le fait que malgré les abominations 

de la guerre les soldats ennemis s’entraident et s’unissent pour survivre à un froid mortel. 

« Au tour du feu invisible » 

Ce jour-là, 

Il faisait froid, 

Un froid glacial, 

Un froid à mourir, 

Le soldat 

ne sentait rien. 

Un cri silencieux 

au ralenti. 

Son arme lourde, 

un lourd engourdi. 

Une bouche crevassée 

et un goût trop sec. 

Le blanc de la terre 

jusqu’à l’horizon. 

Une douleur sans fin 

et sans raison. 

Partout déchets de corps, 

et du sang mélangé. 

Parmi ce ravage, 

En duo chantent 

une cornemuse et une voix, 

illuminées, 

par un feu invisible. 

Silhouettes d’homme 

s’approchent de la musique 

Comme des étincelles de feu 

dans une neige gelée, 

Cet instant unique 

dans l’histoire du monde. 

Hommes réchauffés 

pour survivre une journée. 

Courageuse et inspirée, 

Cette harmonie des ennemis. 

« Au tour du feu invisible », Chloé DOUGLAS, 2009 

  



Sybille REMBARD est née à Turin en Italie le 21 juin 1966. De père français et de mère 

italienne, elle a vécu une enfance et une adolescence paisible se construisant dans l’univers 

multiculturel d’une famille aux multiples racines. Ce poème décrit l’exécution d’une 

personne à la guerre le désespoir et l’atrocité de la scène. 

« Exécution » 

La balle laboura son âme 

Son regard transperçant ses bourreaux 

Une rivière de sang abreuvant ses paroles 

réveillées par la surprise 

soudaine révélation 

médiocrité humaine. 

C’était au mois de mai, 

un jour de printemps 

Un oiseau se baigna dans la mare 

érubescente 

l’œil mouillé, il regarda les hommes 

ivres 

La beauté les avait quittés 

Ils n’étaient que des marionnettes 

de guerre 

Sybille REMBARD, 2010 

  



 

 

Les Einsatzgruppen (groupe de policiers en faveur de Hitler). Exécution d’un homme durant 

la 2de Guerre Mondiale. 


