
Dhang Dhang et Mise en Lumière 

présentent 
 

 

 
 

 

 
 

CONTACT : 

01 43 96 59 99 – 06 81 43 14 66 

 
dhangdhang@gmail.com ou mise.en.lumiere@gmail.com 

 
Sites internet : dhangdhang.free.fr et www.menlumiere.com 

 

mailto:dhangdhang@gmail.com
mailto:mise.en.lumiere@gmail.com


2 

 



3 

 

 

Sommaire 

 

 

 
NOTE D 'INTENTION ....................................................................................................................................6 

UN SPECTACLE VISUEL ET BURLESQUE .............................................................................................7 

UN SPECTACLE PEDAGOGIQUE... ...........................................................................................................7 

L'EQUIPE DU SPECTACLE .........................................................................................................................8 

L'UNIVERS DU PETIT POILU ILLUSTRÉ ................................................................................................9 

LES CAUSES DE LA GUERRE...................................................................................................................11 

C'EST LA MOBILISATION GÉNÉRALE! ................................................................................................12 

LA PRÉPARATION DU SOLDAT. .............................................................................................................13 

EN ROUTE VERS LA BATAILLE DE LA MARNE ! ..............................................................................14 

LA GUERRE DES TRANCHÉES. ...............................................................................................................15 

LA VIE DANS LES TRANCHÉES ..............................................................................................................17 

LE VOISIN D'EN FACE. ..............................................................................................................................21 

A L'ARRIÈRE ................................................................................................................................................23 

LA VICTOIRE ...............................................................................................................................................28 

 



4 

 

 
 

Qu’est ce que le dossier pédagogique ? 

 

 

Vous allez voir le Petit Poilu illustré ? Alors ce dossier est fait pour vous! La compagnie Dhang 

Dhang se propose de vous faire part d'un certain nombre de thèmes abordés dans le spectacle afin 

de préparer au mieux les élèves lors de votre venue. La Grande Guerre est une période complexe et 

il nous a fallu beaucoup de temps et de documentation afin  de faire des choix sur les sujets abordés. 

Dans ce dossier vous trouverez nos sources d'inspiration, notre matière à rêver, mais aussi des pistes 

pour aller plus loin... 

 

Mais commençons par le début. Vous allez venir au théâtre!  

 

 

 

 

 

Le théâtre c'est quoi ? 

 

 

 

Il est possible que certains enfants ne soient jamais allés au théâtre. Et pourtant, ils en font tous les 

jours. Que font-ils lorsqu'ils s'amusent à devenir Spiderman, des policiers, des princesses, des 

chanteuses connues etc...? Ils s'inventent des histoires en jouant des personnages... Eh bien le 

théâtre c’est ça!  C’est d'abord raconter une histoire en la vivant « jouons aux gendarmes et aux 

voleurs! ». Mais il y a certaines règles.  

 

 

 

 

Le théâtre c'est comme le foot ! 

Le terrain s’appelle la scène, c'est à cet endroit que l'on joue. Les joueurs, ce sont les acteurs. Tout 

comme au foot les acteurs doivent connaître leur rôle. Les joueurs de foot ne connaissent pas la fin 

du match contrairement aux acteurs...mais ces derniers doivent faire croire l'inverse! Pendant des 

semaines, ils ont  appris leur texte et ont répété les actions. 

Sur le terrain il y a les lignes blanches, au théâtre il y a les rideaux. Derrière ces rideaux c'est ce 

qu'on appelle la coulisse. C'est ici que l'acteur attend avant de rentrer en scène, un peu comme sur  

le banc de touche. La loge, c'est l'endroit où il se maquille et met son costume. Au foot, ce serait le 

vestiaire.  

Et le ballon, ce serait quoi ? Le texte ! Au théâtre on dit que les acteurs s'envoient des répliques 

comme les joueurs se font des passes. 

Mais comme nous le disions plus haut il existe certaines  règles: 

Comme au foot le public ne doit pas monter sur le scène. 

Comme au foot le public a le droit de rire, de pleurer. 

Comme au foot le public a le droit d'applaudir! 

Comme au foot le public n'a pas le droit de gêner les acteurs lorsqu'ils jouent. (Ici : en bavardant, 

téléphonant, mangeant etc..) 
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Le saviez-vous ? 

 

Au théâtre les 2 côtés de la scène ont un nom: 

Quand vous regardez la scène du public, le côté gauche est le Jardin et le côté droit: la 

Cour. Cela permet aux acteurs et au metteur en scène placé dans le public d'avoir les mêmes 

points de repère.  

On appelle aussi le 4ème mur, ce mur invisible qui sépare le public de la scène. 

Ça y est vous êtes bien installés dans votre fauteuil, peut-être à L'œil du prince ? C'est le 

nom de la meilleure place ! Vous pouvez donc ouvrir le petit programme que vous tenez 

dans les mains, regardez ! 
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Le Petit Poilu Illustré 
 La Grande Guerre racontée aux plus jeunes. 

 

 

Un spectacle d'Alexandre Letondeur 

Mise en scène : Ned Grujic 

Avec Romain Puyuelo et Alexandre Letondeur. 

 

Durée: 1h 

 

Un spectacle tout public à partir de 6 ans. 

 

 

 
Paul et Ferdinand, deux anciens poilus, autrefois acteurs de cabaret et irrésistibles clowns, reviennent 

de l’au-delà et se retrouvent dans une chambre d'enfant avec pour mission : raconter la guerre aux 

enfants... Au milieu d'un champ de bataille de « joujoux », ils nous racontent avec humour l'atrocité 

des combats et l'humanité du quotidien dans les tranchées. Sur fond de conflit tragique et absurde, leur 

vision colorée sera au service de la Grande Histoire. Ils ont une heure et pas une minute de plus ! 

 

 

NOTE D 'INTENTION 
 

Le Petit Poilu illustré se propose de raconter la Grande Guerre aux plus jeunes de façon ludique. 

A première vue, les termes sont antinomiques car il faut faire se confronter deux mondes : celui de 

la jeunesse actuelle et de l'Histoire passée. Aux contingences du spectacle jeune public s'oppose à 

priori la rigueur des données historiques. 

En y regardant de près, on s'aperçoit d'une curieuse complémentarité. C'est ici l’originalité et le vrai 

défi que relève ce projet : transmettre en divertissant et apprendre en s'amusant. Le conflit de 

14-18 fut si absurde que l'humour a fini par jaillir de la boue (on s’en aperçoit très clairement 

lorsqu’on lit les journaux des tranchées). Les batailles furent si terribles qu'il en naquit une 

humanité profonde. 

Pour nous parler d'humanité et d'absurdité, qui mieux que les clowns peuvent nous servir de guide ? 

C'est donc en compagnie de Paul et Ferdinand, irrésistibles clowns revenus de l’au- delà, que nous 

vivrons cette Grande Guerre entre humour, enfance et poésie. 
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UN SPECTACLE VISUEL ET BURLESQUE 

 
De fer et de bois...  

C'est une rencontre au sommet : deux soldats en capotes et 

godillots dans une chambre d'enfant... Tout au long du spectacle, 

les objets venant du passé s'associent aux jouets présents dans la 

chambre pour raconter la même histoire. Le contraste des matières 

et des accessoires (casques en fer, jouets en bois, etc.) participe à 

la composition des images. 

 

Des formes théâtrales diverses 

Afin de mieux servir le propos tant sur le plan historique que 

narratif, et de faire voyager l'imaginaire des plus jeunes sans 

altérer la vérité historique, nous faisons appel à différentes formes 

théâtrales. Jouets et accessoires de poilus sont mis en scène sous 

forme de théâtre d'objets, de marionnettes et d’ombres chinoises. 

Le jeu des acteurs est très physique et visuel car il emprunte des 

techniques du théâtre burlesque, la bande mimée, le masque, le 

duo clownesque.  

 

UN SPECTACLE PEDAGOGIQUE... 

 
Une vérité historique. 

« Le Petit Poilu illustré » est un album de souvenirs. Paul et Ferdinand y déroulent un fil 

chronologique où tout ce qu’ils racontent est authentique. Les acteurs évoluent dans de véritables 

costumes de poilus, entourés d’objets d'époque. Les enfants voient les difficultés que rencontraient 

les soldats, le poids et la couleur des habits, le bruit des casques etc. 

Des extraits de lettres, de journaux, ainsi que différents témoignages, viennent ponctuer le récit. 

 

Un découpage à thème. Afin de faciliter la compréhension et l'intérêt des plus jeunes, le spectacle 

est très séquencé. Chaque thème abordé est conçu comme un numéro. On peut y voir par exemple 

une bataille en bande mimée, l'occupation des tranchées avec des marionnettes, un duo clownesque 

à la caserne, l'assaut orchestré comme une symphonie... Notre axe dramaturgique : parler de la 

guerre comme le faisaient les poilus entre eux avec un certain recul et se servir de cette élégance 

potache pour mieux dire l'in dicible. 
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L'EQUIPE DU SPECTACLE 

 
 

Alexandre Letondeur - auteur et comédien 

Il a été l'élève de Pierre Debauche au Théâtre du Jour d'Agen. (1998-2001). 300 

représentations d'œuvres classiques et contemporaines ont accompagné sa 

formation. Interprète physique, il oriente son parcours artistique vers un théâtre 

gestuel et burlesque et suit plusieurs formations (Houben, Cotillard, Frémond). 

Sur Paris on a pu le voir dans « Sa Majesté des mouches" au Théâtre 13 mis en 

scène par Ned Grujic avec lequel il retravaille en 2011 dans « Cabaret Grimm ». 

Entretemps il découvre le spectacle solo avec "Au bonheur des poules" et le « 

Tir bouffon » mis en scène par M.Frémond. Dernièrement il a joué les 

personnages des planètes dans « le Petit Prince » en tournée nationale. Il 

travaille aussi en tant que comédien-clown à l'hôpital auprès des enfants malades avec l'équipe du 

Rire Médecin. 
 

 

 

Romain Puyuelo - comédien, directeur artistique 

Formé au théâtre à l’école Pierre Debauche, il travaille ensuite avec la 

Compagnie Dodeka dans «Hernani», « Roméo et Juliette», la Cie Les Trottoirs 

du Hasard dans « Gulliver et Fils », avec Ned Grujic et Les Tréteaux de la Pleine 

Lune dans « Sa majesté des mouches », il a voyagé avec Footsbarn Travelling 

Theatre avec qui il joue Shakespeare : « Pearchance to dream » et « Tempest » 

(tournée française et internationale). Pour la télévision, il participe à la série des 

« Idents » (orange TV) et « Action discrète » (Canal +). 

Au cinéma dans « Pas de repos pour les braves » d’Alain Guiraudie. Metteur en 

scène des pièces « Embrassons-nous Folleville » de Labiche et « Les 

Moustaches du Bonheur », « Le Bal des abeilles » pour la Cie Dhang Dhang. 
 

 

 

 

Ned Grujic - Metteur en scène 

Toujours aussi créatif et inventif, c'est avec une véritable âme d’enfant que Ned 

met en scène, depuis plus de vingt ans, des spectacles familiaux. Il a créé 

jusqu’ici plus de quatre-vingts spectacles, classiques, musicaux et familiaux 

dont, notamment, « Le Chat Botté », « Oliver Twist », « Sherlock Holmes et le 

Chien des Baskerville », « Merlin l’Enchanteur » et « Mowgli l’Enfant Loup», 

«Gulliver et fils», «Cabaret Grimm», «Hansel et Gretel »... 

Il a assisté Gilles Maheu à la mise en scène et assuré la coordination artistique 

de «Notre-Dame de Paris», le spectacle musical de Luc Plamondon et Richard 

Cocciante, lors de la création à Paris. Ces dernières années il a signé les mises 

en scène de plusieurs comédies musicales à Paris :« Fame », « Hair »,« 

Hairspray » « Frankenstein Junior »., « Lili Lampion ».. 

Parmi ses mises en scène de théâtre les plus récentes figurent « Sa Majesté des Mouches », « 

Roméo et Juliette », « Les (dés) Héritiers », « La Tempête ».... Lorsqu’on lui demande la façon dont 

il se définit, Ned Grujic répond : «Je suis un raconteur d’histoires ». 
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L'UNIVERS DU PETIT POILU ILLUSTRÉ 
 

 

 

Entrez dans l'univers du petit poilu illustré...et découvrez les différents thèmes abordés dans le 

spectacle. 

 

LES PERSONNAGES 

 

Les deux personnages principaux sont Paul et Ferdinand. Ce sont des Poilus mais qui, avant la 

guerre, étaient artistes de cabaret. Ils mettent donc leur fantaisie et leur humour au service de leur 

mission : raconter la Grande Guerre. 

 

Le duo clownesque 

Paul, c'est le petit, le sans grade, il obéit. 

Ferdinand c'est le grand, le capitaine, il commande. 

Au cours du spectacle Paul et Ferdinand vont donc interpréter 

plusieurs personnages: du petit soldat au plus grand des gradés et 

vont rejouer pour nous des scènes absurdes, dans son sens premier, 

c'est-à-dire le dialogue de sourd au cœur des conflits.   

 

Connaissez-vous des duos clownesques? 

Pour faire simple, le duo clownesque repose souvent sur 2 couleurs: 

le blanc et le rouge. 

Le blanc est celui qui détient l'autorité et la dignité, il a le pouvoir. 

Le rouge est naïf, il obéit mais arrive toujours un moment où il sort du cadre imposé, où il fait des 

bêtises. 

Quelques duos:  

Eric et Ramzy, Eric (Rouge) Ramzy (blanc) mais ils ont la faculté de changer de rapport et d'être 

tous les deux rouges par exemple. 

Laurel et Hardy. Stan Laurel, le rouge par excellence et Oliver Hardy comme modèle de blanc. 

Louis de Funès et Bourvil : le Blanc et le rouge.... 
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La représentation du soldat 

Afin de motiver les troupes, on représente beaucoup le soldat. Chacun doit pouvoir s'identifier. 

Voici une partie d'une image d'Epinal intitulée « Le Poilu type »: 

 

 

 

Les soldats sont qualifiés de braves ou au contraire de lâches par le commandement.  

Dans Les Préceptes du Fantassin on peut trouver : 

 
« Sont des lâches : les fuyards ; Ceux qui se rendent sans avoir épuisé toutes leurs cartouches ou 

avoir fait tout leur possible pour échapper à l'ennemi. » 

 

« Le peureux: quand il est en patrouille, s'il entend un bruit, il se replie au grand trot, criant que 

l'ennemi s'avance, épouvantant tout le monde : or c'est une vache qui circule ou bien un blessé qui 

gémit et se traîne dans nos lignes. » 

 

« Le soldat doit se conserver, se faire tuer ou blesser par négligence est absolument stupide, cela 

n’aurait servi à rien. » 

 

A l'arrière on entend plutôt: 

« se faire tuer pour la Patrie, il n'y a que les vivants qui disent ça... » 

 

La représentation du commandement: 

Ici ce sera principalement Joffre.  
Joseph Joffre surnommé familièrement Le Grand-Père ou le Poilu des Poilus 

facilement reconnaissable à sa moustache. Il est l'autorité. 

Il fut l'un des instigateurs de la bataille de Marne. C'est un de plus hauts 

responsables militaires de cette période. Il emploiera l'offensive à outrance. 

Très critiqué par la suite, il deviendra un homme très controversé. Des 

victoires certes mais au prix d'un nombre incalculable de victimes. Il 

deviendra Maréchal en 1916 lors de son « éviction » de la vie militaire. 

 



11 

 

LES CAUSES DE LA GUERRE 
 

Il est difficile d'expliquer les causes de la guerre. Il faut surtout bien s'imaginer le contexte de 

l'époque. Le monde particulièrement l'Europe est sous tension. Le climat est explosif. Il suffit d 'un 

rien pour mettre le feu aux poudres... 

 

Considérons le monde comme un ring de boxe. 

Depuis le début du siècle le monde des puissants s 'est divisé en 2 équipes. 

L'équipe de la Triple Alliance composée de l'Allemagne, L'Autriche Hongrie et L'Italie. 

L'équipe de la Tripe Entente composée de la France de la Russie et de l' Angleterre. 

 

Des tensions sont palpables entre les blocs. Une guerre semble inévitable...encore faut-il trouver la 

véritable raison... 

 

Chacun veut se  battre, le monde est sous pression... 

L'Allemagne qui se sent enclavée, veut élargir son empire. 

La France veut récupérer l'Alsace-Lorraine perdue aux 

Allemands en 1871. 

Les Français et les Allemands ont la haine les uns envers les 

autres. 

Chaque bloc se dote d'une armée de plus en plus importante. 

Chacun fait les gros bras et veut impressionner son adversaire. 

La Grande-Bretagne veut garder une marine puissante et 

s'inquiète de la poussée industrielle allemande. 

L'Autriche et la Russie s'opposent car ils ont des intérêts 

divergents dans les Balkans. 

 

Et puis.. 

Le 28 juin 1914 François-Ferdinand de Habsbourg, héritier de la couronne autrichienne est 

assassiné par un nationaliste serbe. Le gouvernement austro-hongrois en profite pour envahir la 

Serbie. 

 

Le jeu des alliances...une réaction en chaîne... 

Les autrichiens veulent déclarer la guerre à la Serbie, cependant la Serbie est défendue par la 

Russie. 

1er août 1914 Les Allemands amis des autrichiens déclarent la guerre à la Russie. 

2 août 1914 Les Français se mobilisent. 

3 août 1914  l'Allemagne déclare alors la guerre à la France et envahit la Belgique. 

4 août 1914 Le Royaume-Uni entre aussi en guerre en déclarant la guerre à l'Allemagne. 
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C'EST LA MOBILISATION GÉNÉRALE! 
 

 

 

Voici quelques témoignages. 

 

Tu aurais vu les gars. C'était quasiment une fête, cette musique-là. C'était la Revanche. On avait la 

haine des Allemands. Ils étaient venus à Saint-Loup en 70 et ils avaient mis ma mère sur leurs 

genoux quand elle avait deux, trois ans. Dans l'ensemble, le monde a pris la guerre comme un 

plaisir." Éphraïm Grenadou et Alain Prévost, Grenadou, paysan français , Éd. du Seuil, 1966.  
 

 

 

Aussi les cloches annonçant la mobilisation causent-

elles une sorte d'effarement chez tout le monde. Chacun 

cesse le travail, atterré. Aucune manifestation bruyante 

dans le village : ni enthousiasme, ni récrimination ; 

plutôt un profond étonnement."Lettre de l'instituteur de 

Malleval en septembre 1914. 

 

Le village était complètement bouleversé. Il y en avait 

qui prenaient ça à la rigolade, « ça va vous faire des 

vacances en plein été, nous qui n'en avons jamais eues, il 

faut en profiter. » Mais il y avait les autres, les inquiets 

qui voyaient tout en noir. Pour ceux-là, la guerre c'était 

la fin de tout et ils n'en voulaient pas. Finalement ils sont 

tous partis."in Emilie Carles, Une soupe aux herbes 

sauvages , J-C. Simoens 1977. 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 

 

L'expression la « Fleur au Fusil. » 

Elle vient du roman la Fleur au Fusil de Jean Galtier-Boissière. Jaques Becker historien nous 

répond: 

 

« -Non, on n'est pas parti la fleur au fusil. Les gens ont jeté des fleurs sur les garnisons qui 

partaient, dans les gares, et des fleurs ont été piquées sur les fusils, parfois. Mais l'enthousiasme est 

rare, on ne part pas pour la revanche mais pour le devoir, avec résignation. « Les journalistes ont 

brodé sur la fleur au fusil. » 

  

En conclusion on peut dire que cette expression n'est pas de la propagande mais qu'il s'agit d'une 

formule de journaliste restée dans le langage courant pour décrire un sentiment de légèreté devant 

une tâche difficile.  
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LA PRÉPARATION DU SOLDAT. 
 

Soldat de 1914      Soldat de 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipement du soldat se transforme entre le début de la guerre en 1914 et la fin en novembre 

1918. Saurez-vous reconnaître les différences? En 1914, de quelle couleur est le pantalon du soldat? 

Peut-il bien se cacher? Que porte-t-il sur la tête? Peut-il bien se protéger? 

Quels éléments nouveaux porte le soldat de 1918? De quelle couleur est son uniforme? 

 

Petit problème du front: 

Sachant que soldat porte sur lui: une capote, pantalon, chemise caleçon, linge de corps, souliers, 

casque soit 9kg. 

Sachant que soldat porte un sac contenant 2 chemises, 2 caleçons, vivres de réserve: 2 boîte de 

singe, 16 biscuits, café, sucre, potage condensé. 1 veste, 1 toile de tente, 2 couvertures, 1outil 

portatif, 1 paire de souliers soit 11kg. 

Sachant que son fusil, cartouchières, cagoule pèsent 9kg et sachant que son bidon 2 litres, les 2 

musettes avec pain, grenades pèsent 5kg. 

Quel est le poids que porte un soldat? 

 

Le soldat allemand  
 

En 1914, le soldat allemand est beaucoup mieux préparé à la guerre. Il a un 

uniforme moderne de la guerre de 1870 avec son casque à pointe en cuir 

bouillie, le soldat est armé du fusil "Mauser" très moderne et sa vareuse est de 

bonne couleur peu voyant de couleur vert de gris. 

 

Pourquoi le casque à pointe? 

Les pointes de ces casques conçus au XIXème siècle servait à protéger les 

fantassins contre les coups de sabre des cavaliers. Fabriqués en cuir, ils 

n'offrent qu'une faible protection dans les tranchées. 

 



14 

 

 EN ROUTE VERS LA BATAILLE DE LA MARNE ! 

 5-12 SEPTEMBRE 1914 

 
 

Dès le début de la guerre, les Allemands ont fait une immense percée sur le territoire français. Ils 

ont franchi la Belgique pour foncer vers Lille et Paris. A la fin du mois d'août, ils sont à une 

trentaine de kilomètres de Paris...Cependant, ils s'affaiblissent car loin de leur bases (il faut dire que 

tout se fait à pied). En plus, l'Allemagne doit aussi faire la guerre en Russie. Et puis les généraux 

ont décidé de changer d'idée. Au lieu de foncer sur Paris, leur armée a tourné vers l'Est pour 

prendre par derrière le gros de l armée française qui était aux frontières, l’encercler et la détruire. 

Mais l'armée française avait reculé en bon ordre. Et les généraux français ont eu la bonne idée 

d'attaquer l'armée allemande sur le côté de façon à isoler les régiments. Les Allemands ont été 

obligés de reculer. 

Les Français ont attaqué en ligne, mais les Allemands leurs tiraient dessus avec des mitrailleuses. Ils 

les voyaient venir de loin avec leurs pantalons rouges. 

Les Français ont gagné la bataille parce qu'ils tiraient sur les soldats avec de bons petits canons et 

surtout parce que l'armée allemande s'était mise dans une mauvaise position. 

 

Source: « La Grande Guerre expliquée à mon petit fils» d'Antoine Prost. 

 

Une rude bataille. 

Ce fut une grande bataille, le vainqueur serait celui qui aurait le plus de courage et de volonté. 

Joffre commandant en chef dira le 5 septembre 1914: 

 Au moment où s'engage une bataille d'où dépend le salut du Pays, il importe de rappeler à tous 

que le moment n'est plus de regarder en arrière. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte 

que coûte garder le terrain conquis, et se faire tuer sur place, plutôt que de reculer. Dans les 

circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée » 

 

Un bilan très lourd 

227 000 pertes françaises soit 21000 morts, 84000 disparus et 122000 blessés 

37000 pertes britanniques soit 3000 morts, 4000 disparus et 30000 blessés 

256000 pertes allemandes soit 43000 morts, 40000 disparus et 173000 blessés 

 

Après la bataille de la Marne le front se stabilise sur une ligne qui s'étend de Dunkerque à la Suisse. 

Pour se protéger les soldats creusent des tranchées. A certains endroits les tranchées allemandes et 

françaises ne sont espacées que de quelques dizaines de mètres par ce qu'on appelle le no man's 

land.  

 

A pied 

Un fantassin parcours entre 25 et 30 km par jour et avec tout son barda soit environ 34kg. 

 

 

Taxi...à la guerre s'il vous plait! 

Les taxis de la Marne! Pour emmener plus rapidement les 

hommes sur le front. Les taxis parisiens ont été réquisitionnés 

par l'armée française. Ils resteront un symbole de la bataille 

de la Marne. Ce que l’on sait moins, c'est qu'ils ont mis leurs 

compteurs afin que les autorités militaires paient la course... 
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LA GUERRE DES TRANCHÉES. 

 

 

De 1915 à 1918 les soldats vivent dans les tranchées. Ce sont de longs couloirs dans la terre 

d'environ 2m de profondeur. La vie y est très difficile. Les soldats sont dans la boue, sous la pluie, 

dans le froid; ils sont dans l'impossibilité de se laver. Ils doivent aussi faire face aux rats et aux 

poux. Les poilus souffrent de la faim et de la soif.  

Pour se battre, il faut prendre la tranchée de l'ennemi et passer à travers le no man's land. C’est 

l’espace de terre avec des barbelés qui sépare la tranchée allemande et la tranchée française et qui 

n'appartient à personne. Mais dès que les soldats sortent, les mitrailleuses leurs tirent dessus. Alors 

avant d'attaquer une tranchée, on cherche à la démolir à coups de canon, à détruire les barbelés, les 

mitrailleuses, et à tuer les soldats qui la défendent. Le bombardement peut durer plusieurs jours et 

plusieurs nuits. Les obus explosent avec un bruit formidable, ils secouent la terre, bouleversent les 

tranchées. Les soldats voient leurs camarades tués, mis en morceaux, enterrés vivants. Chacun 

pense qu'il va bientôt être touché. Et quand les obus cesseront de tomber, l'ennemi attaquera et il 

faudra le repousser. Sortir de sa tranchée avec son fusil courir dans la boue, au travers des trous 

d'obus, couper les barbelés. 

Source: « La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils » Antoine Prost 
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Le saviez-vous? 

 

Parfois les canons français tiraient trop court, ils étaient mal réglés. Au lieu d'atteindre les tranchées 

ennemies, ils explosaient dans les tranchées françaises.... 

Le sol était tellement mou que parfois les obus n'explosaient pas. On en retrouve encore 

aujourd'hui. 

 

 
En permission, un Poilu raconte que dans son secteur, les tranchées allemandes et françaises sont 

distantes de 10 m à peine 

-Mais, lui objecte-t-on; qu'attendez-vous pour sauter dedans? 

Et le Poilu de répondre: 

-Ben, vous savez, c'est toujours pareil: on sort, on est mort; alors on ne sort pas. Si c'est eux qui 

sortent, isl sont morts; alors ils ne sortent pas non plus.... 
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LA VIE DANS LES TRANCHÉES 

 
Après les combats, les soldats se retirent à l'arrière vers la 2ème ou 3ème ligne. Ils  passent par des 

boyaux. Dans ces tranchées, la vie s’organise. Les soldats  doivent passer le temps. 

 

 

L'artisanat 

Le soldat peut attendre plusieurs jours avant d'aller se battre. C'est pourquoi, il n'est pas rare qu'il 

s'ennuie dans sa tranchée. Il va donc s'occuper l'esprit et les mains en sculptant des objets tels des 

vases, des bagues, des briquets avec  des restes de balles ou d'obus. Mais, il va aussi élaborer des 

instruments de musiques comme les guitares avec des  casques ou des gourdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lettres 

Le Poilu écrit aussi beaucoup de lettres, une ou deux par jour. On estime à 10 milliards le nombre 

lettres échangées entre les poilus et leurs familles soit 4 millions de missives par jour. Il peut aussi 

écrire à sa marraine de guerre, ce sont des femmes qui entretiennent des correspondances avec les 

soldats. Elles les soutiennent moralement et affectivement. 

 

« La marraine se manifeste plutôt sous les espèces de la lettre rose ou lilas (..)Calligraphie serrée 

de l'ingénue diserte; bâtarde irrégulière de l'incomprise au sang chaud; anglaise harmonieuse de la 

snobinette aux frisettes folles;hiéroglyphes prétentieux 

de la poétesse qui pond sans effort (...)pages gaies ou 

langoureuses, sentimentales ou romanesques vous 

apportez au Poilu solitaire un peu de rêve et d'oubli. 

(…) Fleurettes séchées, sachets parfumés, boucles 

blondes enrubannées de roses, mèches brunes 

encocardées de jonquilles vous serez les talismans et 

les gris-gris du pauvre gosse qui patauge dans la 

boue, qui se bat pour beaucoup de gloire et bien peu 

de sous, qui rêve de lendemains meilleurs et parfois 

désespère    dans sa guitoune abandonnée. » 

Le Pays de France 15 novembre 1917. 
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Que mange le soldat? 

La nourriture est l’une des premières préoccupations du combattant, un problème quotidien et 

essentiel. Les cuisines sont à l’arrière. On désigne donc un soldat dans chaque compagnie pour 

une corvée de ravitaillement. Les hommes partent avec des bidons jusqu’aux cuisines régimentaires 

et reviennent les livrer en première ligne. La nourriture est froide, quand elle arrive. Les 

combattants sont en général assez mal nourris lorsqu’ils sont dans les tranchées. La ration est de 

750 grammes de pain ou 700 grammes de biscuit, 500 grammes de viande, 100 grammes de 

légumes secs, du sel, du poivre et du sucre. Les repas sont souvent arrosés de vin, dont chaque 

ration est souvent importante pour le combattant. En hiver, c’est le vin chaud épicé. La nourriture 

principale du soldat reste le pain. Le soldat porte une ration de combat composée de 300 grammes 

de biscuits, dits « pain de guerre », et de 300 grammes de viande de conserve, du corned beef. Les 

soldats ont chacun un bidon de un à deux litres d’eau. Pour la purifier, ils y jettent des pastilles ou la 

font bouillir. Lors des combats intenses, le ravitaillement en eau des soldats de première ligne est 

mal assuré. La nourriture influe beaucoup sur le moral des troupes. La qualité de l’alimentation 

joue également sur l’état physique du soldat ; les cas de dysenteries et de maladies intestinales sont 

fréquents. La faim, la soif et le besoin de sommeil dominaient la vie quotidienne des hommes des 

tranchées. 
 

A quoi rêve du poilu ? 

Les hommes dorment le plus souvent sur des paillasses ou des matelas fins. Il est difficile de dormir 

dans le tonnerre des obus et l’appréhension de la mort. Les poilus préféraient dormir par terre dans 

la nature, plutôt que sur les matelas des casernes qui exhalaient un relent de vieilles urines ou 

d’excréments échauffés ou encore dans la poussière âcre des paillasses ou des planchers. 
 

Les animaux des tranchées. 

La tranchée regorge d'un véritable bestiaire comme disent les poilus. On y trouve surtout des poux 

(totos)  des rats (les Gaspards) et des mouches. Ils prolifèrent, attirés par les détritus et les cadavres. 

Pour lutter contre ces fléaux, l'intendance verse un sou ( 5 centimes) pour chaque queue de rat.  
 

Charge sur les poux 
 

Aux tranchées, quand dans son trou, 

Le bon poilu ne sait quoi faire, 
Il s'adonne pour se distraire à la recherche de ses poux. 

 

Òn ne le voit jamais bredouille, 
 

Car en son système pileux 
Ce visiteur peu scrupuleux 

Insolemment pullule et grouille! 

 
C'est une plaie, un vrai poison. 

Il a beau s'armant de courage, 

En faire un massacre en un carnage, 
Le pauvre en est pour sa façon! 

 

Les poudres-n'importe laquelle 
Ni les onguents les plus parfaits, 

Rien ne produit le moindre effet: 

L'horrible pou reste rebelle! 
 

Cet animal si dégoûtant 

Est bien tout le portrait du Boche: 
Qu'on le pourchasse ou qu'on l'amoche, 

Il y en a toujours autant. 

 

H.Bachelet. La mitraille N°4 mai 1916 

 

Le saviez-vous? 

20000 pigeons voyageurs furent tués pendant le conflit. Le dernier lâché du fort de Vaux pendant la 

bataille de Verdun, « le Vaillant », fut cité à l'ordre de la nation et décoré de la Légion d'honneur. Il 

eut même droit à une plaque commémorative! 
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L'argot 

Au fil du temps, les poilus vont développer un langage. Très imagé et inventif, cet argot révèle avec 

humour la réalité terrible du quotidien. En voici quelques exemples: 
 

Petits éclats d'obus ou les balles : les abeilles.  

Les décorations : les Accroche-cœurs 

Une lettre : une babillarde. 

Un canon : un brutal, un arrosoir.  

Des moustaches : une brosse à dents. 

Un pantalon : un culbutant. 

Une baïonnette: un cure-dents, une 

fourchette, une aiguille à tricoter.  

Le fusil Lebel : la clarinette, la canne à 

pêche. 

Un Homme de grande taille : un double-

mètre.  

Un homme maigre : un fil de fer.  

Un Abri : un gourbi. 

Le café : Le jus.  

Les chefs : les légumes. 

La mitrailleuse : la machine à coudre ou 

le moulin à café. 

Les  gros obus allemands : les marmites. 

Le bombardement : la musique. 

Les soldats : les Poilus ou P. C. D. F. (Pauvres costauds du front.) 

Le lit de soldat : le pucier. 

Une allumette : une soufrante.  

Puer, sentir mauvais : trouilloter. 

Se passer de manger : becqueter des clarinettes. 

Blessé à la tête : touché en fraise. 

Barbelés : les cordes à linge. 

Les cabinets : les feuillées. 

Un projectile allemand : un pigeon. 

Du riz cuit : la colle. 

Du sang : le raisiné. 

Une sape : le terrier. 

 

 

 

 

 

 

Petit jeu: 

Traduisez: « hé fil de fer ! Remets ton culbutant et sors de ton pucier, les pigeons sont de sortie.  

Dépêche-toi sinon tu vas te faire pincer par les légumes. Ouuaah tu trouillotes! On dirait les 

feuillées...allez réveille-toi, prends ton jus et ta canne à pêche, la musique va commencer. T'entends 

la machine à coudre là-bas? Voilà, ils nous sortent l'arrosoir maintenant. Allez bon courage, 

attention aux cordes à linges et aux abeilles. Ça va être à nous. » 

 

A votre tour, amusez-vous à parler comme un Poilu! 
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Les journaux 

  

A partir de 1915 apparaitront plusieurs journaux de tranchées. Teintés d'humour et de vérité, ils 

nous permettent de saisir au plus près la vérité des tranchées. 

 

« Les poilus ont quelques loisirs, surtout lorsque le 

bataillon est en seconde ligne. On arrive même à 

s'ennuyer: on se lasse de maniller, de fignoler une bague, 

d'écrire des lettres. Le cafard fait des siennes dans les 

cervelles. C'est alors que Bouscard qui demande en vain 

un journal se fâche: 

-On est sans nouvelle? C'est dégoutant... 

-Fais en un! 

-Un quoi? 

-Un journal pardi! Comme ça tu l'attendras pas. 

L'escouade ricane. Bouscard ne se désempare pas. 

-Chiche que j'en fais un? Mais oui j'en ferai un canard. Et puis à la deuxième section y'a un type 

qui fait des vers.Je suis sûr qu'il marchera avec nous. J' ai aperçu du matériel dans l' école en 

ruine...Cette nuit j' irai patrouiller là-bas. Et dans trois jours on l'aura notre journal! » 

Extrait les journaux des tranchées. 

 

L'humour  

« Salut à vous, vaillants journaux du front 

Pimpants, légers...mais vibrant sous l'affront. 

Dans l'horreur qu'on ne peut décrire, 

Vous incrustez le pur joyau du Rire. » 

 

« Dans cette guerre affreuse, il fallait réagir, même mourants, surtout mourants. Le journal du front 

est un admirable moyen d'égayer les camarades. » 
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LE VOISIN D'EN FACE. 
 

 

On l'appelle aussi le Boche, le Pruscos, le Feldgrau ou le Fritz. La haine de l'ennemi fut une des 

principales motivations du soldat.  

 

La propagande 

A ce propos, la presse a joué un rôle essentiel en relayant de fausses informations. On parlera, au 

sujet de cette propagande, de bourrage de crâne. Voici ce qu'on peut lire à propos des Allemands: 

 

Ils mangent de la paille." Petit Parisien, 29 février 1915; "Les 

cadavres boches sentent plus mauvais que ceux des 

Français." Le Matin, 14 juillet 1915; voici aussi quelques 

bobards  que l'ont peut entendre: les Allemands transforment 

les cadavres en savon, qu'ils coupent les mains des enfants, 

que leurs obus éclatent en une pluie de fer inoffensive.. 

 

Le docteur Bérillon ira plus loin en découvrant la « maladie » 

de la bromidrose fétide.  Il s'agit en fait plutôt d'une pensée 

raciste qui consiste à croire que les allemands par leur culture 

et leur mode de vie sentent très mauvais. De ce fait, l'ennemi 

est déshumanisé et considéré comme un sauvage. Les blonds, 

expliqua-t-il, ont tendance à sentir la graisse rance ; les 

bruns, en revanche, fleurent plutôt le boudin...« cela fleure à 

la fois (...) le tan pourri, la punaise des bois, la peau de bique 

mouillée et le cirage. » On racontait que dans certaines 

localités serbes, les déjections emplissaient les   maisons et 

les rues, jusqu'à un mètre de hauteur. A Belgrade, tout était 

souillé et   comble de l'horreur, les Allemands s'étaient servis 

de la maison du Président du   Conseil comme d'abattoir. 
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Une scène de fraternisation 

 

Chers parents. 

Il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. 

(...)Français et Allemands se sont serrés la main! (..) Voilà 

comment cela est arrivé: le 12 au matin les Boches arborent un 

drapeau blanc: « Kamarades, Kamarades, rendez-vous. » (…) 

personne n'accepte. Ils sortent alors de leurs tranchées, sans 

armes (…). Nous en faisons autant et cela a été une visite d'une 

tranchée à l'autre, échange de cigarettes, et à cent mètres 

d'autres se tiraient dessus. Je vous assure, si nous ne sommes 

pas propres eux sont rudement sales et je crois qu'ils ont en 

marre eux aussi. Mais depuis on ne communique plus. N'en 

dites rien à personne, nous ne devons même pas en parler à 

d'autre soldats. 

Votre fils Gervais. 

14 décembre 1914 

Paroles de Poilus. 
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A L'ARRIÈRE 
 

 

Au début pendant que les soldats se battaient, la vie continuait à l’intérieur. Les journaux disaient 

qu'on allait gagner la guerre. Ils célébraient comme de grandes victoires des petites avancées. Ils 

ne disaient rien qui puisse inquiéter la population. Le gouvernement surveillait cela. C'est ce qu'on 

appelle la censure. Personne ne savait combien la guerre de tranchée était dure. Les soldats ne 

voulaient pas inquiéter non plus leur famille. Petit à petit il y eu des soucis matériels car on 

envoyait beaucoup de choses sur le front, notamment de la nourriture, de l'habillement et du 

matériel. Il y en avait moins pour les civils qui ont du alors être rationnés. 

 

Enfin, quand il se rend en permission à l'arrière, le soldat peut y croiser des embusqués. Les 

embusqués sont des privilégiés qui échappent au combat. Le plus souvent c'est parce qu'ils ont de 

bonnes relations ou bien qu'ils ont payés. « Il y a deux espèces de combattants: ceux qui se battent 

et ceux qui les regardent ».Il est difficile pour le soldat d'entendre les civils se plaindre, certains se 

permettent même de le critiquer « Le civil tient. On ne sait d 'ailleurs pas ce que veut dire ce mot 

stupide. Le civil tient à sa peau, il tient à sa place et il tient ses pieds au chaud » 

 
 

Le Penseur de Rondin: 

-il y a deux espèces de combattants: 

 ceux qui se battent  
et ceux qui les regardent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos gosses: Le poilu, l'embusqué, le bourgeois. 

 

 

Les femmes. 

 

Nous l'avons vu les femmes ont un rôle de soutien moral et affectif 

très important. Mais c'est elles, par leur travail, leur courage et leur 

dévouement qui maintiennent le pays en état de fonctionnement. 

« Les admirables femmes méritent toute notre reconnaissance ;(...) 

n'écoutant que leur douceur et leur tendresse naturelle pour soigner 

les blessés (…) elles dirigent les fermes, et se livrent aux travaux les 

plus pénibles. A la ville elles travaillent dans les usines de guerre. Au 

moment du départ de son homme, après la permission, la femme est 

encore superbe de courage, elle ne laisse pas voir ses larmes (…)  

Mais le plus étonnant est peut être la suite de l'article...« Ne craignez 

donc pas l'évolution de la femme, femme elle restera gardant son rôle auprès de l'homme. Elle 

cessera d'être la femme d'affaires libre, agissante et émancipée (...) »A Dujardin 12 aout 1917.  
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1916-1917 

Verdun 21 février-15 décembre 1916 
 

Le contexte. 

Après 16 mois de commandement Joffre n'est plus tout à fait le chef incontesté: déficience du 

commandement, carences matérielles, maladresses diplomatiques etc... Pour éteindre les doutes le 

président du conseil,  Aristide Brian le nomme commandant en chef des armées. 

Cependant, fort de sa confiance, Joffre reste sourd à différents racontars concernant la région 

de Verdun et d'une probable offensive allemande dans le secteur. Le plus grave c'est que l'on sait 

que la région de Verdun est très mal protégée. Qu'à cela ne tienne Joffre reste concentré sur la 

préparation de son attaque dans la Somme. « Du point de vue stratégique, Verdun pour les 

allemands ne se justifie pas ». il faudra attendre le 10 février pour qu'il admette enfin la possibilité 

d'une attaque. Les Allemands sont près depuis longtemps, nom de code de l'attaque : Jugement 

dernier. 

 

 

 

Pourquoi Verdun? 

Géographiquement très avantageux pour les Allemands qui peuvent se cacher dans les bois et 

surprendre les français avec des collines. Mais aussi parce que Joffre a démantelé  les places fortes 

quelques mois auparavant. Enfin une seule voie de chemin de fer permet l'accès à Verdun du côté 

français. Alors qu'il y a beaucoup plus d'accès du côté allemand. 

Pour les allemands, il faut attaquer vite et fort. Cela serait bon pour le moral des troupes. Ils 

doivent gagner la guerre ici. Ils veulent « saigner l'armée française ». 

 

Chronologie. 

Le 21 février à 4h du matin, un gros projectile éclate à proximité de la cathédrale, s'en vient une 

puissante canonnade. La bataille de Verdun commence, elle durera 300 jours et 300 nuits. 

Attaque, contre-attaque, un seul mot d'ordre pour les deux peuples: tenir. La moindre parcelle de 

terre devient un enjeu national. 

A Verdun on meurt aussi de froid, de soif  certains même se noient dans la boue.  

Mais pour Joffre, il faut en finir « Je fais appel à votre esprit de courage et de sacrifice pour 

briser les dernières tentatives d 'un adversaire aux abois ». 

Au final, les allemands devront répondre aux attaques livrées dans la Somme ce qui aura pour 

conséquence de diviser leur armée. Après 300 jours de conflit, les positions n' auront pas évolué. 

 

La bataille de Verdun en chiffres 

Les 2/3 de l'armée française combattent à Verdun. 

Chaque jour du côté français, une moyenne de 100 000 projectiles labourent le champ de bataille. 

Verdun c'est 700.000 victimes : 306.000 tués et disparus (dont 163.000 Français et 143.000 

Allemands), environ 406.000 blessés (dont 216.000 Français et 190.000 Allemands). 
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9 villages furent détruits: Beaumont, Bezonvaux, Cumières, Douaumont, Fleury, Haumont, 

Louvemont, Ornes, Vaux. 

L e 21 fevrier: 

Deux millions d’obus — un obus lourd toutes les trois secondes — tombent sur les positions 

françaises en deux jours. 

Le Fort de Fleury devant Douaumont sera pris et repris 16 fois, celui de Vaux treize fois. 

 

Verdun restera le symbole de la guerre, de l'engagement et de l'enfer au combat. 

 

Le « grignotage » de Verdun  
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La bataille de la Somme, l'offensive Nivelle 

Le chemin des Dames 16 avril-24 octobre 1917 

 
Le contexte 

La disgrâce de Joffre est consommée. 

Nivelle son remplaçant subjugue le pays. 

Chacun est dans l'attente d'une bataille 

décisive qui provoquera la dislocation du 

front allemand et donc la fin de la guerre. 

Nivelle assure que la victoire est certaine. 

Son plan est simple: organiser une série 

d'attaques franco-anglaises dans la Somme. 

 

Pourquoi la Somme? 

Rompre le front à cet endroit c'est 

précipiter la débandade de l'armée 

allemande. 

Mais sur le terrain, le relief se prête à la 

défensive: falaises, carrières, défenses 

bétonnées. 

 

La tactique 

5400 canons soit une pièce tous les 15 mètres vont pilonner pendant 7 jours. 

Le général Mangin estime que les soldats devront progresser à la vitesse de 100 mètres toutes les 

trois minutes.  

L'infanterie est chargée de s'engouffrer dans les brèches faites par l'artillerie, nettoyer les premières 

lignes et prendre les lignes plus en arrière. L'objectif est d'atteindre le sud de Laon avant le soir. 

180 000 hommes sont massés au pied des premières lignes allemandes, prêts à s'élancer. 

 

Chronologie 

Le 16 avril 1917 à 6 heures du matin par la tentative française de rupture du front allemand entre 

Soissons et Reims vers Laon, sous les ordres du général Nivelle : « L'heure est venue, confiance, 

courage et vive la France ! ». Les hommes sont pris par les mitraillettes ennemies. Il fait très 

mauvais, les chars et les hommes s'enlisent dans la boue. On leur donne l'ordre d'avancer. Les pertes 

s'élèvent à 134 000 hommes dont 30 000 tués pour la semaine du 16 au 25 avril. Bien que le général 

Nivelle ait promis que l'offensive durerait 24 heures, 48 heures maximum, elle se poursuit durant 

des semaines. Mais Nivelle affirme « La victoire est toujours plus certaine » et s'obstine. 

 

La bataille de la Somme en chiffre 

187 000 pertes françaises et 163000 pertes allemandes. 

 

L'offensive Nivelle est un échec. 
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Les Mutineries 

« Après l'échec du Chemin des Dames, plusieurs régiments se sont révoltés et ont refusé de 

remonter en ligne. C'est ce que l’on appelle une mutinerie. Si les Allemands avaient attaqué à ce 

moment-là, la situation aurait été très grave. Pétain remplacera Nivelle. Il rétablit l'ordre, moins par 

la punition des mutins - une cinquantaine ont été fusillés tout de même - qu'en s'occupant de la vie 

des soldats, du ravitaillement, des permissions pour aller chez eux. Il a sutout arrêté les attaques 

inutiles. Le moral des soldat s’est amélioré, on ne les envoyait plus comme des bêtes, à l' abattoir. » 

« La grande Guerre expliquée à mon petit-fils» Antoine Prost. 

 

"Tous les soldats crient : « A bas la guerre ! » et refusent de prendre les lignes. J'espère que tous en 

feront autant et que nous finirons ce carnage depuis qu'il dure... A Soissons, ils ont tué deux 

gendarmes. Nous n'avons rien à gagner à la continuation de la guerre. Ça a l'air de chauffer grave 

à Paris avec les grèves. Tant mieux." Lettre retenue par le contrôle postal. 

 

La chanson de Craonne 

 
Quand au bout d'huit jours le r'pos terminé   

On va reprendre les tranchées,    

Notre place est si utile 
Que sans nous on prend la pile    

Mais c'est bien fini, on en a assez    

Personne ne veut plus marcher    
Et le cœur bien gros, comm' dans un sanglot 

On dit adieu aux civ'lots 

Même sans tambours, même sans trompettes    
On s'en va là-haut en baissant la tête   

 

  - Refrain : 

  Adieu la vie, adieu l'amour,    

Adieu toutes les femmes    

C'est bien fini, c'est pour toujours    
De cette guerre infâme   

C'est à Craonne sur le plateau    

Qu'on doit laisser sa peau    
Car nous sommes tous condamnés    

Nous sommes les sacrifiés      

 
Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance    

Pourtant on a l'espérance    

Que ce soir viendra la r'lève   
Que nous attendons sans trêve    

Soudain dans la nuit et dans le silence    

On voit quelqu'un qui s'avance    
C'est un officier de chasseurs à pied    

Qui vient pour nous remplacer    

Doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe    

Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes      

 
Refrain 

 

C'est malheureux d'voir sur les grands boulevards   
Tous ces gros qui font la foire    

Si pour eux la vie est rose   

Pour nous c'est pas la même chose    
Au lieu d'se cacher tous ces embusqués    

F'raient mieux d'monter aux tranchées    

Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien    
Nous autres les pauv' purotins   

Tous les camarades sont enterrés là    

Pour défendr' les biens de ces messieurs là    
 

  - Refrain :  Ceux qu'ont l'pognon, ceux-là r'viendront    

Car c'est pour eux qu'on crève    
Mais c'est fini, car les trouffions    

Vont tous se mettre en grève   

Ce s'ra votre tour, messieurs les gros    
De monter sur le plateau    

Car si vous voulez faire la guerre    

Payez-la de votre peau 
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LA VICTOIRE 

 
 

Pour vous l'expliquer en quelques minutes, Paul et Ferdinand élaboreront pour vous le gâteau de la 

victoire.  

 

Petit rappel 

Voilà 4 ans que la guerre a commencé. Offensives, contre-offensives, offensives massives tout est 

bon pour terminer la guerre et pourtant rien n'y fait. Des nouvelles armes encore plus destructrices 

font leur apparition. On augmente le nombre des canons et surtout on en construit des plus gros. On 

envoie des gaz empoisonnés dans les tranchées. Les Français et les Britanniques inventent les 

tanks. Les allemands ne croient pas à leur efficacité et n'en ont pas. Des deux côtés on utilise des 

avions pour observer et bombarder les villes. Mais ni les gaz ni les tanks ni les avions ne 

changeaient vraiment la guerre. Les tranchées se faisaient toujours face...Alors comment la guerre 

s'est-elle terminée? 

 

Voici la recette du gâteau de la victoire: 

 

-réduisez le feu des conflits dans les autres pays et réservez. 

Au printemps 1918, les allemands n'ont plus à se battre contre les Russes à l'Est avec qui ils ont 

signé l' Armistice en décembre 1917; L'Allemagne se retrouve en supériorité numérique. L'Italie 

rejoint la triple Entente en 1915. Peu à peu l'Empire d 'Autriche Hongrie se délite. 

 

-Mettez dans un plat de la terre française et rajoutez une bonne poignée d armée allemande elle est 

à 100 km de Paris. 

En supériorité numérique, et grâce à une nouvelle tactique, les allemands progressent rapidement et 

percent le front franco-britannique 3 fois de suite. Paris est à une portée de canon appelé « La 

Grosse Bertha » 

 

-mettez ce qui reste d armée française (…)combative, elle doit reprendre son aspect bleu, blanc 

rouge vif. 

Le gouvernement est dirigé par Clémenceau; Très populaire, il 

redonne confiance aux troupes. Il est décidé à faire la guerre 

jusqu'au bout. Depuis 4 ans qu'ils se battent les soldats sont 

épuisés moralement et physiquement. Ils vont donc jeter leurs 

dernières forces avec un sentiment de colère et de vaillance. On 

se bat alors contre la guerre, après tout le sang versé, ce sera 

la dernière, on ne veut pas que les camarades soient morts pour 

rien. En un mot on ne peut pas perdre. La victoire est 

obligatoire. 

Alors certains y retournent, d'autres très jeunes se font aussi 

enrôler pour servir la patrie. 

« Vous voulez la paix ? Moi aussi. Il serait criminel d'avoir une autre pensée. Mais ce n'est pas en 

bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien. Ma politique étrangère et ma politique 

intérieure, c'est tout un. Politique intérieure ? Je fais la guerre. Politique étrangère ? Je fais la 

guerre. Je fais toujours la guerre. »Clémenceau 

 

-Prenez quelques chars bien pimentés, ajoutez des pruneaux et une poignée de soldats américains 

(...) une pincée d'aviation, lier le mélange. 

En aout 1918, grâce à la puissance de leur industrie les alliés utilisent un armement plus moderne 

et plus efficace que celui des Allemands. (Meilleure qualité, meilleure fiabilité). Les troupes 
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allemandes sont fatiguées, épuisées par le blocus, on parle de famine en Allemagne. Les soldats 

américains viennent de rentrer en guerre, (leurs bateaux de commerce ayant été coulés par 

l'Allemagne. Une Allemagne qui subissait le blocus et qui trouvait injuste que l'Amérique puisse 

approvisionner l'Angleterre et non ses propres ports.) Les Américains mettront un an à venir (le 

temps d'organiser une armée et de regrouper du matériel). Arrivés en nombre, ils ont permis aux 

alliés de mieux se battre face à des troupes épuisées. 

 

 

 

Et voici que  le 11 novembre 1918 à 5h du matin, l'armistice est signé entre les forces alliées et 

l'Allemagne dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes. Sur le front la nouvelle se 

propage. Pourtant les combats continuent. A 11h, le silence s'impose soudainement sur le champ de 

bataille. Certains exultent ivres de joie, d'autres malgré le soulagement d'être vivants, ne pouvant 

oublier leurs frères d'armes morts au combat, cachent leurs larmes. 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 

 

À 10h 45 Augustin Trébuchon est tué d'une balle dans la tête alors qu'il porte un message à son 

capitaine. A 10h 59 l'Américain Henry Gunther considéré comme le dernier soldat tué, s'écroule lui 

aussi, alors qu'il chargeait des troupes allemandes étonnées parce qu'elles savaient le cessez-le-feu 

imminent.  
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Le traité de Paix lui ne sera signé que le 28 Juin 1919 à Versailles. 

 

En Allemagne, les militaires se sentent trahis par cette décision et rendent les politiques 

responsables de la défaite. L'armée selon eux n'a pas été vaincue, c'est « un coup de poignard dans 

le dos ». 

C'est une Allemagne humiliée qui sort de la guerre. Vaincue, elle perd 20% de son territoire, 80% 

de ses mines de fer, considérée comme coupable de tous les dégâts, elle doit payer les réparations. 

 

 

 

 

C'est dans ce contexte que naitra un esprit de vengeance dans la tête d'un certain A.Hitler, alors 

simple soldat.... 

 

Bilan  

10 millions de morts 

1,8million  pour l'Allemagne, 1,7 million pour les Russes, et 1,4 million pour la France  

3 millions de blessés 

dont 1million d'invalides (60 000 amputés, 15000 défigurés) 

 

 

 

Que reste-il de la Première Guerre Mondiale? 
 

 

Le souvenir 

Dans votre ville, il existe un monument aux morts. Il a été construit juste après la guerre pour 

honorer les hommes de la commune avec l'inscription « Morts pour la France » inventée à cette 

occasion. 

 

Si vous vous rendez à Paris  sous l'Arc de Triomphe, vous verrez La tombe du soldat inconnu où 

brûle la flamme du souvenir. L'idée est d'offrir un tombeau à la dépouille d'un soldat inconnu qui 

serait la sépulture symbolique de 300 000 soldats disparus. 

 

Les cimetières militaires apparaissent, comme la grande nécropole de Notre-Dame de Lorette. 
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Le quotidien 

Le métro parisien débaptise la station Allemagne pour lui donner le 

nom de Jaurès. 

Le café viennois devient le café liégeois. 

Sur les façades des immeubles situés à l'angle des rues du 4 

Septembre et de Choiseul et au niveau du 231 Bd Saint-Germain 

(entrée du ministère de la défense) on peut voir des traces des 

bombardements allemands. 

Le Loto, la française de Jeux est une invention de l'association les 

« Gueules cassées » qui détient toujours un capital. 

L'heure d'été est une mesure prise en 1916 pour économiser 

l’énergie et soutenir la production de guerre. 

Le 11 novembre devient  jour férié à partir 1922. Il faudra 

attendre 2009 pour que la commémoration en présence d'un 

chancelier allemand ait lieu. 

Le droit de vote est accordé aux femmes (RU Danemark, Canada, 

Allemagne, Etats-Unis, Autriche)...en France il faudra attendre 

1944... 

L'émancipation des femmes qui décident de leur vie et de leur 

travail Suzanne Lenglen première grande joueuse de tennis 

symbolise cette volonté de liberté. 

Roland Garros n'était pas un joueur de tennis mais un aviateur 

chevronné. 
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