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Court métrage d’animation de 11’ 15’’, en stop motion, cartons et papiers, réalisé par Augusto Zanovello. 
Créé par Augusto Zanovello, Jean-Charles Finck et Arnaud Bechet.

Coproduit par Pictor Media / XBO Films, distribué par Project Images Films.

Les récompenses
Nominé - Césars 2014 (Catégorie film d’animation)
Prix du public - Festival International du Film d’animation d’Annecy – Juin 2013 
Coup de Cœur Unifrance - Festival du film de Cannes – Mai 2013
Finaliste - Cartoon d’Or - Septembre 2013
Prix du Meilleur film d’animation francophone SACD - Festival International du Court-métrage de 
Clermont-Ferrand - Février 2014
Prix Spécial du Grand Jury / Prix du Jury Jeune/ Prix Spécial du Jury Presse - Festival du film court 
en plein air de Grenoble – Juillet 2013 
Prix du public - Festival « Autour du court » à Nogent sur Marne – Juin 2013 
Prix du Meilleur film d’animation - Festival International du Film de Vebron  – Juillet 2013
Mention Spéciale – Pour l’intégration ingénieuse des matériaux et de l’histoire - Anibar International 
Animation Festival (Kosovo) – Août 2013
Prix du Meilleur scénario - BuSho - Budapest Short film (Hongrie) - Septembre 2013
Prix du public / Mention Spéciale pour le meilleur film d’animation - Festival « Tournez court »  – 
Septembre 2013
Mention Spéciale du Jury - Festival du Film d’animation de Bourg en Bresse  - Octobre 2013
Prix du Meilleur Court-métrage - Anim’est Bucarest (Roumanie) - Octobre 2013
Mention Spéciale du Jury – Pour l’incroyable travail sur l’animation et sa poésie- International 
Short Film Festival « Vilnius Film Shorts » (Lituanie) - Octobre 2013
Prix du meilleur film – Catégorie Film professionel - Montreal Stop Motion Film Festival (Canada) 
- Octobre 2013
« Bronze Brick » - Animax Skopje Fest (Macédoine) - Novembre 2013
Prix du meilleur court-métrage d’animation - Tirana International Film Festival (Albanie) - Octobre 
2013
Prix du public - Festival Court en Champagne - Novembre 2013
Gagnant (2ème place) - Big Cartoon Festival (Russie) - Novembre 2013
Prix du Meilleur film professionnel - Bradford Animation Festival (Royaume Uni) - Novembre 2013
The Best Visual Imagery - Festival International des arts d’animation de Saint Pétersbourg – 
Multivision (Russie) - Novembre  2013
Prix du Jury - Animpact (Corée du Sud/Chine/Japon) - Novembre 2013 
Le Grand Prix de la Ville - Festival du court-métrage de Fréjus - Janvier 2014
Prix du Scénario - L’ombre d’un court- Jouy en Josas - Février 2014
Meilleur film d’animation étranger - Gold Panda Awards - Novembre 2013
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L’équipe

Augusto Zanovello, le réalisateur
Né en 1965 à Sao Paulo, au Brésil, Augusto Zanovello étudie à l’école nationale des beaux arts de Belo 
Horizonte où il a un premier contacte avec le volume et les films d’animation. En 1985, il s’installe en 
France, fait un passage par l’université Paris III et par les Gobelins, avant d’intégrer l’école nationale 
supérieure Louis Lumière où il obtient le diplôme dans la section cinéma en 1991. Dès lors il travaille dans 
des différents studios d’animation comme animateur, lay-out man et story-boarder. Il réalise en quelques 
années plusieurs séries et courts-métrages. Il est également scénariste pour le cinéma et la télévision.

Arnaud Béchet, le directeur artistique
Né en 1959 à Paris, après des études d’arts appliqués à l’école Estienne et à l’Académie Charpentier, 
passage en agence de publicité avant de prendre la route comme illustrateur indépendant. Parallèlement 
à des recherches personnelles en tant que plasticien, réalise  des commandes pour la presse et la publicité ; 
puis débute une activité d’enseignant en classes préparatoires dans le domaine de l’illustration en 
volume. Actuellement, tout en continuant de développer un travail d’exploration tourné vers l’animation 
en particulier, enseigne dans le domaine des métiers d’arts. Utilise des matériaux réputés « pauvres » à 
l’origine : papiers et cartons bruts principalement. Son travail tend  en permanence à les valoriser par un 
processus de transformation et à créer ainsi un univers à part entière. 

Jean-Charles Finck, scénariste
Dessinateur, réalisateur, scénariste, Jean-Charles Finck a réalisé des courts métrages animés « Le Nez », 
« Irinka & Sandrinka » (avec Sandrine Stoïanov), un unitaire et 2 séries animées de 26x26mn pour France 
3, un pilote de long métrage, des clips. Il a également storyboardé des courts, séries et longs métrages, 
dont « Persepolis », « Aya de Yopougon », écrit une pièce de théâtre, des scénarios de séries animées et 
collaboré à l’écriture de courts métrages en vue réelle. Il prépare avec Sandrine Stoïanov un autre court 
animé « Le Parcours de l’Ecureuil ».

Christian Perret, compositeur
Né en 1961 à Grenoble, Christian Perret étudie la guitare à l’âge de 6 ans lorsqu’il entend une voix (John 
Fogerty) qui lui indique la route 666, celle du rock. Il monte son premier groupe à l’âge de 14 ans. Fort 
heureusement, sa conscience s’élargit : il découvre la musique contemporaine, jette les recettes apprises 
en musicologie et passe à table, de mixage, cuisinant des choses plus ou moins digestes dans l’univers 
des studios d’enregistrement. A ce jour Christian Perret compose pour les chaines de TV, le circuit 
international de l’art contemporain, et pour des projets personnels. Toujours fidèle à sa voix de l’enfance 
il travaille inlassablement afin de pouvoir « parler couramment la Musique ».
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Présentation du film
Le synopsis
Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon répare chaque jour les gueules cassées des poilus 
avec des lettres d’amour, des mots de femme qui ont le pouvoir de guérir les blessures de ces soldats de 
papier. Simon, lui, semble à l’épreuve des trous, infroissable, indéchirable dans sa blouse blanche. Son 
secret, c’est sa marraine de guerre, qui occupe toutes ses pensées dès qu’il a un moment pour souffler. 
La savoir à l’abri quelque part à l’arrière lui donne l’énergie nécessaire pour affronter quotidiennement 
l’horreur et la mort. Mais lorsque la mort frappe là où on ne l’attend pas, des mots couchés sur le papier 
peuvent-ils encore effacer les douleurs ? 

L’idée du film
« Tout a commencé par la rencontre avec Arnaud Béchet un sculpteur qui travaille pour la pub et qui fait 
des illustrations en volume… je suis allé chez lui et j’ai vu un poilu d’un mètre de hauteur, tout en carton, 
un peu langoureux, penché sur son fusil. Il était mi-homme, mi-boue. J’ai trouvé ça sublime…» 
http://www.formatcourt.com
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Analyse Filmique

Séquence 1, 00:06 Plan général
La première image du film présente un ciel chargé, 
lourd et gris avec une lumière rosée à l’horizon, 
sur laquelle viennent s’inscrire les éléments du 
générique.
De même en fond sonore une atmosphère orageuse 
s’installe.

00:14 Mouvement de caméra 
Un travelling vertical nous fait découvrir une vue 
d’ensemble du terrain accidenté : le champ de 
bataille. (Il ne s’agit pas d’un orage).
Ce plan nous montre immédiatement l’ampleur des 
dégâts et transmet au spectateur un sentiment de 
désolation.
Quelques tirs retentissent au loin…

00:17 Plan de demi-ensemble
Au premier plan apparaît un soldat en pleine action, 
rampant sur le sol, coupant des barbelés avec une 
pince. Introduction de l’accompagnement musical 
(violon), qui ira crescendo jusqu’à l’explosion. 
Bruitage métallique de la cisaille au premier plan 
sonore.
L’environnement est hostile.

00:25 Plan américain
L’homme de profil progresse avec difficulté sur le 
champ de bataille.
Sa tenue et ses accessoires ne laissent plus aucun 
doute sur le lieu, l’époque, l’action qui se déroule. Il 
marche vers la lumière…
Quand il est subitement projeté à terre.
Le son s’amplifie, devient grinçant.
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Se succèdent alors avec une extrême rapidité 5 plans rapprochés montrant l’impact, avec des 
angles de vue différents : le casque projeté en l’air, la poitrine touchée, le personnage vu de 
dos ; cette succession donne l’impression d’avoir été enregistrée par plusieurs caméras, comme 
on aurait pu le faire dans un film d’action de vues réelles et démultiplie l’effet dramatique.

00:30
Tout cela amplifié par des effets sonores repris à chaque impact.
À cet instant le spectateur, sous l’effet de surprise, est pris dans le feu de l’action, comme le 
soldat lui-même et s’identifie à celui-ci.

00:30 – 00:36 
Le mouvement du casque éjecté se développe au ralenti et dramatise la violence du choc. Le 
contraste avec la rapidité des images précédentes est surprenant. Le son strident se développe 
de manière presque insupportable.
Le temps semble alors suspendu… Ce procédé fascine le spectateur, produit des images plus 
« implicatives » et favorise encore plus le processus d’identification du spectateur.

00:24 00:25

00:26

00:37 Plongée, Plan d’ensemble
Les hommes courent tels des animaux dans un 
mouvement de fuite, de survie.
L’image est sombre, la couleur et la matière de la terre 
dominent.
Tout se confond visuellement, homme et sol : c’est la 
confusion.

00:27 00:30
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00:44
L’écran devient blanc, tâché de projectiles noirs.
C’est une vision hallucinante pour les soldats qui 
perdent la vie, comme pour le spectateur qui perd un 
instant la vue…

00 :47
La musique s’est tue.
Le titre vient s’inscrire de droite à gauche, comme 
tracé dans le brouillard ou sur une vitre embuée que 
serait l’écran.

00:54 En plongée
Le brouillard se dissipe sur une vision d’horreur, des 
corps inertes au sol qui se confondent avec celui-ci.
Une seule matière à cet instant ampli l’écran.
Tout semble terre.

00:41 Un travelling vertical nous fait redescendre à 
hauteur d’homme pour découvrir les soldats.

00:43 Puis c’est l’explosion
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00:57 
Arrive un survivant, qui va de l’un à l’autre. Le brouillard 
s’éclaircit.
La vue en plongée permet au spectateur d’en voir plus 
que le soldat

01:15 Plan rapproché de l’homme qui palpe les victimes.
La première lettre apparait dans l’échancrure de la 
veste, l’infirmier s’en saisit.

01:08 
Quand un homme appelle à l’aide.

01:10 Plan d’ensemble
 « Par ici »
L’infirmier le rejoint.

01:12 Contrechamp (du point de vue du blessé)
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01:42
Gros plan sur le visage de l’infirmier concentré sur sa 
tâche

01:47 Travelling vertical qui remonte vers le ciel
Rideau fin de la scène.
Sur fond de musique d’époque.

01:20 Plan rapproché sur les deux hommes
« T’as du courrier ? »
Le regard du spectateur est centré sur la lettre qui se 
met à parler : « Mon homme chéri… »
Elle entre en scène comme un véritable personnage

01:34 Gros plan sur la lettre qui envahit l’écran.
L’infirmier la déchire en bandelettes.
01:37 « Ici à la ferme, nous avons bien de la misère à 
venir à bout du labeur… »
La voix de la lettre annonce un univers loin du front, 
celui des femmes restées à la maison, que l’on ne 
découvrira visuellement que dans la scène suivante.
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Procédés d’articulation et signification

Montage alterné avec convergence géographique finalisée

Fin de la séquence 1  Début de Séquence 2

Raccord par analogie, procédé métaphorique

Dans le mouvement de travelling remontant, le réalisateur trouve une analogie formelle 
et surtout colorée entre le ciel nuageux et le rideau gris du plan suivant. Cette articulation 
nous fait passer dans l’univers de Madeleine, qui tire un drap comme un rideau s’ouvrant 
sur la scène suivante. La liaison est d’autant plus fluide que la musique introduite en fin de 
séquence 1, se poursuit en séquence 2, accompagnant le quotidien de Madeleine. Alors qu’en 
séquence 1, elle pouvait apparaître comme extra diégétique (extérieur à la narration), on 
comprend maintenant que le soldat rejoint Madeleine par la pensée et que cette musique 
est présente dans sa tête. Cette chanson d’époque soutient le récit et accompagne le 
spectateur spatialement, d’un univers à l’autre.

Fin de la séquence 2 Début de Séquence 3

02:16 Une taie de polochon s’envole dans le ciel menaçant, image commune aux deux 
univers, qui revient comme un fil conducteur et sert la métaphore : 02:19 ce qui est un orage 
d’un côté et un ciel de guerre de l’autre. Il ramène le spectateur vers le soldat, avec un gros 
plan 02:20 sur ses mains impuissantes. La liaison se fait toujours par la musique, mais cette 
fois-ci le disque est rayé, ce qui appuie le retour à la réalité dramatique du soldat

Fin de la séquence 3 Début de Séquence 4

C’est à nouveau un mouvement de caméra qui s’élève au dessus de la tranchée, avec un 
léger fondu au noir qui fait le raccord avec la scène suivante : la marraine de guerre à 
l’écriture. La liaison est encore une fois assurée par la voix qui tient un rôle à part entière.
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Fin de la séquence 4 Début de Séquence 5

03:29 Cette fois ci, on passe d’un lieu à l’autre, sans transition, par un raccord « cut » 03:30.

Seule la voix fait le lien « J’ai le sentiment que nous nous connaissons très bien… » entre la 
scène d’intérieur et le retour au champ de bataille. 
La lettre dit les confidences « …quand tu devais recoller les gueules cassées de tes 
camarades pour qu’ils repartent se faire déchiqueter… ». Le ressenti est d’autant plus fort, 
que les sentiments sont exprimés par une autre personne qui s’adresse à l’infirmier. Les 
images illustrent les paroles. Puis d’autres voix prennent le relais, comme des mises en 
abîme du récit, alors que l’on voit toujours l’infirmier à sa tâche, on entend : 03:56 « Mon 
frère chéri… », 04:03 « Tu te couvres bien au moins… », 04:09 « Une de mes amies… » 
04:16 « Je vous ai préparé une surprise… » Nous faisons ainsi connaissance avec plusieurs 
personnages (Madeleine, Simon, Sidonie…), les destins s’entremêlent et se répondent.

Fin de la séquence 5 Début de Séquence 6

Nouvelle analogie formelle avec la main tendue du blessé qui remplace celle de Madeleine. 

Dans une hallucination, le blessé croit rejoindre sa belle. La voix de l’homme prend le relais 
04:41 – 04:42 - 04:43. 

Un montage alterné structure le film, fait se succéder des séries d’images qui ont une 
liaison de simultanéité temporelle. L’action se déroule dans des lieux différents et le héros 
rejoindra le monde de sa marraine à la fin.

Les valeurs changent d’un univers à l’autre. Le monde des femmes, sans doute idéalisé, 
que ce soit celui du quotidien de Madeleine ou l’apparition de Sidonie est plus lumineux, les 
couleurs pastel, proches de blancs colorés. Ces images s’opposent aux ocres du champ de 
bataille et à l’atmosphère sombre des tranchées où les soldats souffrent. 
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Un procédé d’écriture original
Ce film se distingue non seulement par son sujet : des lettres de femmes soulagent les 
plaies des hommes blessés au front, mais aussi parce que ces lettres sont ici détournées 
de leur rôle habituel, donner des nouvelles, être lues. Au départ messages personnels, 
communications entre les deux mondes que sont le front et la vie des civils dans les zones 
encore protégées, elles viennent structurer le récit. Elles disent les vies, les destins…

Elles permettent certes d’identifier leurs auteurs, mais en prenant la parole à travers les voix 
des comédiens / lecteurs, elles s’énoncent à voix hautes et sont elles mêmes personnifiées. 
Comme les mots peuvent soigner les maux, les lettres pansent… pensent.

Le papier comme matériau
C’est le papier qui tient ici le premier rôle, car omniprésent. Il est d’abord matériau pour 
constituer décors et personnages. Millefeuille, il produit les strates du paysage, chaotique 
et boueux. Déchiré, il décrit l’état de délabrement du sol, et des personnages abîmés, 
déchirés par la guerre. Ce qui pourrait sembler une économie de moyens et en réalité très 
riche dans sa diversité de qualités.

Une démarche d’artiste
Tous ces papiers ont été récupérés ou recréés, le kraft, le carton ondulé, les emballages, les 
courriers pour devenir éléments à part entière du film, aussi présents qu’un personnage, 
héros du film. Ils génèrent les personnages et les régénèrent en les réparant tels des bandes 
ou des pansements.

C’est un travail de détournement, de recyclage des matériaux et de réappropriation ou 
recréation des textes (lettres / courrier) pour raconter une histoire. Les images laissent voir 
un très beau travail de matières et de gris colorés.

On ne peut que reconnaître la main de l’artiste, réalisateur, dans cette double démarche à 
la fois plastique et littéraire au service de l’animation.

La spécificité de l’animation permet ici de jouer sur plusieurs niveaux de sens. Il y 
a certes l’idée que les mots peuvent réconforter quand on est dans une situation difficile, 
mais il y a aussi la technique employée qui laisse voir la matérialité de l’œuvre, traduisant 
concrètement la fragilité des hommes et du papier.

L’emploi du papier, un choix pertinent
Le choix du papier se justifie aussi par la place qu’il occupait à l’époque où tout passait par 
le papier : les affiches, pour lancer l’ordre de mobilisation, les convocations militaires, les 
décorations des régiments, les citations pour actes de bravoures et sang-froid, ou pour 
comportement exemplaire de « bravoure et d’audace », les étiquettes attachées sur les 
blessés pour mentionner les blessures, la correspondance, les cartes postales patriotiques 
ou non, le carnet militaire qui conserve le parcours du soldat, les changements d’affectation, 
la liste des effets où tout le barda est inscrit.

La trace écrite, imprimée, comme témoignage
Lors de ces longues années passées au combat, les hommes ont abondamment écrit et 
le réalisateur a pu s’inspirer de ces différentes traces : lettres, journaux, récits d’écrivains 
combattants, témoignant de leurs souffrances.
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La vie quotidienne : « Je dors tout habillé, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-
dessus, puis recouvert d’une couverture de laine. Personne n’a peur de la crasse : on y est 
habitués ; on rince, on boit et l’on se lave dans l’eau des tranchées ». 
(Extrait d’une lettre de Christian Bordeching, Paroles de poilus, librio, 1998).

Entassés dans des chambres souterraines « cagnas », les soldats subissent le froid, la faim, 
les poux, les maladies.

Les conditions : « Elles sont dégradantes, et nous rabaissent peu à peu du rang d’hommes 
à celui de bêtes. La faim, déjà, la boue et la saleté constituent notre quotidien... Une chaleur 
insupportable en raison de l’odeur pestilentielle qui règne sur les champs de bataille jonchés 
de cadavres en état de putréfaction… La vermine, les rats nous courent sur la figure… » 
Claude-Marie Boucaud.

L’horreur de la guerre : « On éprouvait comme une crainte religieuse à marcher sur ces 
cadavres, à écraser du pied ces figures d’hommes. Puis, poussés par les autres, on avança 
sans regarder, pataugeant dans la mort ». 
(Roland Dorgeles, Les croix de bois, Albain Michel, 1919).

« Un obus s’enfonce dans le sol. Il explose. Je ressens un choc immense, il y a de la poussière, 
de la lumière. Je me retrouve couvert de débris, presque enterré. Je m’aperçois alors qu’une 
partie de mon pied droit n’est plus là… » 
Albert Thibaut, La première guerre mondiale, Jean-Yves Dana.

« Il y avait des tranchées qui n’avaient pas plus d’un mètre de profondeur et en bordure du bois 
il y en avait une qui n’était faite que de macchabés entassés. C’est là que prise dans les barbelés 
pendouillait une momie, un pauvre type tellement desséché et racorni que les rats qui avaient 
élu domicile dans son ventre le faisait sonner et résonner comme un tambour de basque… » 
Blaise Cendrars, La main coupée, édition Denoël, tiré de Claude Leroy.

Il existe beaucoup d’écrits de poilus, mais peu de lettres qu’ils ont reçues au front. Le film 
n’est donc pas basé sur des lettres existantes. « Comme il nous fallait aller à l’essentiel en peu 
de temps, on a écrit des passages qui caractérisaient un grand nombre de femmes différentes : 
une mère inquiète, une femme rassurante, une sœur travailleuse, une écolière… ».

Les marraines de guerre : du patriotisme au jeu de la séduction
Avec la fixité des fronts et l’enlisement de la guerre dans la boue des tranchées, les soldats 
coupés de leurs familles ont le moral gravement atteint. C’est ainsi qu’à la fin de l’année 1914, 
l’idée des marraines de guerre voit le jour. Elles avaient pour rôle de soutenir les combattants 
qui n’avaient pas de familles ou dont la famille se trouvait dans les zones occupées par 
les allemands. La marraine de guerre faisait parvenir des lettres à son soldat, elle pouvait 
envoyer aussi des colis, des cadeaux, des photographies afin de le soutenir moralement, 
psychologiquement, affectivement. Marguerite De Lens crée la première association : La 
famille du soldat (1915), qui sera soutenu par l’écho de Paris. Madame Bérard crée : Mon 
soldat, soutenue par le ministre de la guerre Alexandre Millerand. 
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Les journaux vont donc servir d’intermédiaire, ainsi Fantasio qui fait le lien entre les jeunes 
hommes du front et les jeunes femmes de l’arrière sera très vite submergé par le nombre de 
demandes. La revue La vie Parisienne prend le relais et quelques mois plus tard, c’est deux 
pleines pages d’annonces de filleuls en quête d’adoption qui paraissent. D’autres journaux 
comme L’homme libre, La Croix, Le Journal participeront à cette démarche.

La marraine légère : Le « marrainage » s’étend très largement et dépasse le cadre de la 
mission morale et patriotique des premières œuvres dirigées par des dames patronnesses. 
Il se transforme en flirt épistolaire, relation sentimentale ; ce qui n’était pas prévu au 
départ. Des rencontres ont lieu lors des permissions, des mariages aussi. Le fantasme de la 
marraine légère, qui ouvre son cœur et son lit, court les tranchées. Le maréchal des Logis 
Heufel fait passer l’annonce suivante : « La guerre est infiniment longue et je voudrais bien 
avoir, moi aussi, une petite marraine affectueuse et sentimentale qui me ferait oublier les 
jours qui s’écoulent si lentement. Discrétion de gentilhomme ». L’image de la marraine qui se 
dégrade, la lassitude, la longueur du conflit, la déception des rencontres, la mort des filleuls 
contribuent à la crise de vocation dès 1916.

La marraine espionne : L’armée redoute que des espions se glissent parmi les 
marraines et divulguent des renseignements tels que les déplacements de troupes, des 
préparatifs évoqués par les soldats et qui pourraient servir à l’ennemi. Les correspondances 
adressées sous chiffres ou initiales ne sont plus distribuées, mais jetées au rebut. 

La marraine de guerre fait peur aux militaires comme aux moralistes. En écrivant à des 
hommes sans tutelles ni surveillance, elle incarne la libération des mœurs. (JY Leanour)

Les femmes dans la guerre
La vie quotidienne est bouleversée. Les femmes remplacent les hommes mobilisés dans 
l’agriculture et l’industrie. Certaines deviennent infirmières, on les appelle les « anges 
blancs », d’autres soutiennent les troupes comme marraines de guerre. Le film traduit bien 
les préoccupations des femmes qui doivent remplacer les hommes aux champs. 
01:37 « Ici à la ferme, nous avons bien de la misère à venir à bout du labeur. On manque de 
main d’œuvre pour les semences. J’espère que tu seras de retour aux moissons, sinon je ne 
sais pas comment on fera… ». La notion temps à l’arrière est restée basée sur les saisons qui 
rythment l’agriculture, alors qu’au front la notion n’est plus la même.
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Un film inspiré de faits réels 
dans un contexte historique dramatique

Le contexte historique
À la suite de l’assassinat de l’héritier de l’Empire austro-hongrois à Sarajevo le 28 Juin 1914, 
les grandes puissances européennes entrent en guerre. Ce conflit d’abord européen puis 
mondial, s’affirme rapidement comme une guerre nouvelle. Dans les tranchées, les soldats 
subissent souffrances quotidiennes et combats d’une grande violence ; à l’arrière, les civils 
sont acteurs et victimes de la guerre. La Première guerre mondiale est une guerre totale. 
Après l’échec de la guerre de mouvement à la fin de 1914, un nouveau type de guerre 
apparait : la guerre de position. Les soldats s’enterrent dans des tranchées et les armées 
s’épuisent dans des offensives meurtrières, échouant à percer les lignes ennemies. Les 
poilus vivent dans des conditions effroyables et livrent des combats d’une grande violence. 
(Cf. Manuel d’histoire - géographie, 3°, Le livre scolaire, 2012). 
Bilan : L’utilisation d’armes meurtrières nouvelles, comme les mitrailleuses, les gaz et les 
tanks, expliquent l’extrême violence des combats et l’ampleur des pertes. Les blessures 
sont effroyables, le terme de « gueules cassées » apparait. 86% des victimes tombent sur le 
champ de bataille. Le bilan humain de la première guerre mondiale est de plus de 8 millions 
de morts et 21 millions de blessés dans le monde. En 1918, en Europe, on compte quatre 
millions de veuves et huit millions d’orphelins.

Liens avec les thématiques du programme d’histoire des arts au 
collège
La période historique correspond à celle étudiée en classe de 3°.
Dans la Thématique « Arts, espace, temps », l’entrée « l’œuvre d’art et l’évocation du temps 
et de l’espace », peut être évoquée à travers ce film, car on peut aborder les notions de 
durée, profondeur de champ, découpages. On peut aussi s’attarder sur « l’œuvre d’art et la 
place du corps et de l’homme dans le monde ».

Mais c’est sans doute le rapprochement avec « Arts, états et pouvoir » qui parait le plus 
évident, avec « l’œuvre d’art et la mémoire », car même si le réalisateur n’est pas un 
témoin direct, il recrée ici un contexte proche de la réalité historique, mettant en scène 
les conditions de vie durant cette période. Il s’engage en faisant un devoir de mémoire, 
touchant le spectateur en racontant de petites histoires dans la grande Histoire.
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Liens avec d’autres démarches d’artistes 
représentations, témoignages

André Devambez propose avec La guerre 
de tranchées, aquarelle, 1915, une vision très 
réaliste de la configuration d’un champ de 
bataille avec au premier plan le boyau qui mène 
à la tranchée française au deuxième plan. On 
peut y reconnaître l’abri, les barbelés, avant le 
no man’s land et la tranchée allemande.

Georges Braque 
Compotier, bouteille et verre, 1912. Plusieurs 
œuvres cubistes pourraient être citées, parce 
qu’on y retrouve, une palette ocre et grise, 
des mots, un enchevêtrement de formes. Dès 
1911, Georges Braque (1882-1963) introduit des 
lettres peintes au pochoir dans ses toiles, puis 
Pablo Picasso insère un premier collage dans 
une de ses œuvres, un morceau de toile cirée 
dans Nature morte à la chaise cannée (1912). Ils 
utilisent ensuite différents matériaux, papiers 
collés, textes, chiffres, collages, etc., c’est à 
l’époque une nouvelle manière de figurer la 
réalité. On retrouve un peu de tout cela dans 
la démarche du réalisateur, ainsi que l’aspect 
fragmenté/mise en abîme qui traduit le chaos.

Fernand Leger
La Partie de carte, 1917, Huile sur toile (129X193 
cm), l’une des caractéristiques de la Première 
Guerre mondiale est la fragmentation des corps 
et des choses, provoquées par les explosions. 
Pour évoquer cet aspect, Fernand Leger utilise 
le cubisme, comme par la suite Pablo Picasso 
évoquera le bombardement de Guernica, en 
1937.
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Gino Severini (1883-1966), peintre italien 
futuriste, réalise une série de tableau sur la 
guerre. Dans Canon en action, huile sur toile, 
1915, 61X50 cm, les mots se superposent à 
l’image et la complètent, ils précisent les 
sensations ressenties sur le champ de bataille, 
c’est une synthèse de la peinture et de la poésie. 
De même que le traitement du film apporte une 
vision poétique sur ce sujet grave.

Félix Vallotton, Verdun.
Tableau deguerre interprété, projections 
colorées noires, bleues et rouges, terrains 
dévastés, nuées de gaz, 1917, Huile sur toile 
(114X146 cm), montre la grande violence des 
combats.

Otto Dix, 
(1891-1969) peintre allemand 
appartenant au courant de la 
nouvelle objectivité, marqué 
par sa participation à cette 
guerre, consacre de nombreux
dessins, gravures et peintures à 
ce thème.

« Je crois que personne d’autre n’a vu comme moi la réalité de cette guerre, les déchirements, 
les blessures, la douleur. » 

Entretiens, 1961.

La guerre, 1929-1932, Peinture sur bois, organise ensemble plusieurs images, créant un 
triptyque (il s’inspire des retables des églises) montrant la guerre : des soldats comme une 
marée humaine, des cadavres, des espaces ravagés, un soldat survivant portant un masque à 
gaz, un charnier humain… On retrouve ici une partie des ingrédients du film, et la palette en 
camaïeu de gris et d’ocre. C’est un témoignage majeur de la violence de la Première Guerre 
Mondiale.
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Jean Fautrier 
Otage n°3, 1945 « Ce n’est pas au moment où les 
têtes tombent qu’il faut peindre des pommes », 
disait Jean Fautrier, pour qui la matière était 
la base d’une expression profonde. C’est par 
cette technique que naîtront les premiers 
Otages, 1940, par lesquels Fautrier rend 
hommage aux victimes de la deuxième guerre 
mondiale. « L’image était, pour la première fois 
dans l’histoire de la peinture, dévorée par le 
matériau… Les Otages étaient unis à la boue qui 
recouvrait leurs cadavres meurtris. » (Cabanne, 
1988). Bien que ce ne soit pas la même période, 
le réalisateur rejoint Fautrier dans sa manière 
de laisser la matière envahir l’écran.

Raymond Hains
La gitane, 1960-1968, affiches lacérées sur 
panneau de tôle, 2X4,02m. Hains en récupérant 
des affiches, qui découvre des images 
superposées, des fragments de texte, un titre, 
un visage, donne à voir un travail anonyme de 
lacération.

Sebastiao Salgado
avec La mine d’or de Serra Pelada, Brésil, 1986, 
nous propose une image sur les conditions 
de vie et de travail indignes des ouvriers. Le 
contexte n’a rien à voir mais le rapprochement 
serait plutôt plastique car les corps des hommes 
se confondent avec le sol, ils semblent ne faire 
plus qu’un avec la terre, ce que l’on perçoit 
aussi dans les tranchées.
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Antony Gormley
European Field, 1991, terre cuite propose un 
foisonnement de figures miniatures en terre 
cuite, on peut y voir une armée de guerrier 
comme ceux trouvés dans les tombes des 
premiers empereurs chinois. Le rapprochement 
se fait aussi bien par l’emploi d’un matériau 
unique, que par l’accumulation animale des 
silhouettes, telle que dans la mine d’or de 
Sebastiao Segaldo.

Jacques Tardi et Jean Pierre Verney 
avec l’album Putain de guerre !, 1917-1918-1919, 
2009, Casterman, retracent le quotidien des 
soldats de la Première Guerre Mondiale.

Carmen Casanova
avec Manual of style, collage et acrylique, 
120X120cm propose une version légère et 
glamour de l’emploi du papier journal pour 
constituer les corps, mais le discours et tout 
autre. C’est une vision actuelle/pop. de la presse 
magazine féminine et de notre société de
consommation.
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Vocabulaire cinématographique

La diégèse 
L’univers d’une œuvre, univers spatiotemporel désigné par le récit.

Musique diégétique et extra diégétique des films 
Il existe au cinéma deux façons d’inclure la musique dans les films. La première est ce que 
l’on appelle les musiques extra diégétiques : ce sont celles que seul le spectateur entend. 
Les musiques diégétiques sont quant à elles les musiques inclues dans les scènes, par 
conséquent les personnages du film les entendent également.
 http://secouchermoinsbete.fr/35256-musique-diegetique-et-extradieg

Le ralenti est un effet spécial, réalisé lors de la prise de vues ou en léger différé, et 
spécifique au cinéma et à la télévision, qui consiste à filmer un sujet en accélérant la cadence 
de prise de vues (en anglais overkranking) pour que le mouvement du sujet soit ralenti à la 
projection. Dans le cinéma sonore, à la cadence de projection standard, fixée à 24 images 
par seconde, pour ralentir de deux fois les mouvements du sujet filmé, il faut que la caméra 
qui a effectué la prise de vues tourne à 48 images par seconde. Pour un ralenti de trois fois, 
l’appareil de prise de vues, elle doit atteindre 72 images par seconde, etc. (Wikipedia)

Le montage alterné est un procédé consistant à juxtaposer des plans qui diffèrent par 
le lieu, en suggérant la continuité temporelle de la séquence.
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Vocabulaire en rapport 
avec le contexte historique

Arrière : partie du pays qui n’est pas touchée par les combats.

Brutalisation : situation dans laquelle les hommes sont à la fois victimes et coupables 
de violence.

Front : zone de combat entre deux armées ennemies.

Guerre de mouvement : stratégie militaire offensive visant à manœuvrer les armées 
ennemies pour engager le combat en position de force.

Guerre de position : stratégie militaire défensive visant à conserver les positions 
acquises.

Gueule cassée : les gueules cassées sont les soldats mutilés de la première guerre 
mondiale.

Propagande : utilisation de tous les moyens d’information pour influencer l’opinion 
publique.

Poilu : surnom affectueux donné aux soldats français qui pouvaient difficilement se raser.

Tranchée : réseau de fossés creusés, renforcés et protégés à l’aide de sacs de sable, de 
planches de bois et de barbelés, dans lesquels les soldats vivent et combattent.
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Sources et plus d’informations

Cf. Manuel d’histoire-géographie, 3°, Le livre scolaire, 2012 et Manuel d’histoire-géographie, 
3°, Hachette 2007.
http://project-images.webalpes.net/index.php/catalogue/item/310-lettresdefemmes 
www.lelivrescolaire.fr
Wikipédia : Marraine de guerre
Jean Yves Lenaour : www.jeanyvesleanour.com/images/les marraines de guerre.pdf
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Le DVD du film ainsi que ses bonus 
(making of, étapes de fabrication d’une séquence…) 

sont disponibles à la vente.
Contact : 
  Project images Films, 
  2 chemin des prés 38240 Meylan 
  production@project-images.com
http://project-images.com/index.php/catalogue/item/310-lettresdefemmes

Augusto Zanovello, le réalisateur.


