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Caricature de Cesare, « Ils sont morts... Pour que ceux-là puissent vivre. » (?) (états-Unis, 1916)

à hauteur d’œil

« Or que voyons-nous. Il faut toujours dire ce que l’on voit. Surtout il faut
toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit. » (Charles Péguy)1

« On voudrait être partout à la fois à écouter tous les récits, ne rien laisser
perdre de cette épopée dont nous sommes, sans l’avoir pu croire, les contemporains », s’exclamait le sociologue Maurice Halbwachs dès octobre 1914.
Innombrables sont les questions qui ont traversé le siècle à propos de
l’expérience de la guerre : est-il possible, pour l’historien, de faire apparaître
l’indicible, l’invisible ? La guerre est-elle vouée à l’inaudible ? Peut-on comparer l’incomparable ? Peut-on diriger l’histoire, la sociologie, l’anthropologie
vers les points aveugles, les angles morts des frontières et des fronts ? Pendant des décennies, on a privilégié l’écrit, réfléchi sur le témoignage passé par
la plume ou par les entretiens avec les « anciens » : les anciens combattants,
les ancien(es)s de l’arrière, les anciens enfants, dans l’ordre chronologique de
leur survie et celui de l’intérêt des historiens pour l’histoire militaire, sociale,
culturelle.
Sons, odeurs, images : dès que l’on en vient aux perceptions du conflit,
surgit l’idée que ce qui a atteint le sensible a été propagande, bourrage de
crâne, construction. La presse omnipotente aurait dévoyé le réel pour une
propagande si efficace que l’on n’aurait pas les moyens de voir ce qui a été vu,
de sentir ce qui a été senti, d’entendre ce qui a été entendu. Le silence : c’est
tout ce qui nous est parvenu du fracas des canons, des cris, des explosions,
des pleurs, des prières. Quant aux odeurs de pourriture, de gaz, de sang, de
décomposition, de poudre, elles restent si inimaginables qu’elles n’ont pas
encore trouvé leur histoire ; les odeurs sont toujours celles de l’ennemi.
En effet, non seulement les moyens d’enregistrement des sons et des
odeurs n’étaient alors guère au point mais les contemporains du conflit
n’en ont pas eu l’idée : on eût pu utiliser des disques de cire comme pour les
« archives de la parole » qui nous restituent les voix d’avant 1914 ou capturer

Avertissement
Toutes les notes sont
regroupées en fin
d’ouvrage
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les odeurs comme l’ont fait ultérieurement les limiers de la Stasi d’Allemagne
de l’Est au plus fort de leur folie totalitaire. Au mieux, la fragilité des disques
de cire, voire la volatilité des émanations eussent fait disparaître sons et
remugles comme les fresques dans le Roma de Fellini s’effacent au fur et à
mesure de leur découverte par la caméra, métaphore de l’histoire poursuivie
et jamais atteinte.
Il en allait pourtant différemment pour le regard : en 1914, caméras et
appareils photographiques étaient au point et même abordables par le plus
grand nombre (pour les seconds) sans compter le trait des dessinateurs, des
peintres, des sculpteurs… expressions bien antérieures à l’écriture.
C’est pour cela que j’ai voulu me placer à hauteur d’œil, voir ce qui a
été senti, perçu, restitué du conflit, et ce dans le monde entier. Les années
qui ont précédé 1914 ont vu les débats sur l’image se développer ; peintres,
photographes, cinéastes se sont affrontés sur l’authenticité et la réalité de
leurs visions. Dans les années 1920 et 1930, les théoriciens les plus subtils des
images, de leur reproduction, de leur compréhension, se sont exprimés, souvent à partir de leur expérience des temps de la Grande Guerre. Les débats
sur la censure et la propagande sont intéressants mais limités. Ce qui nous
mobilise dans cet ouvrage, c’est ce qui a été vu : les images exposées, celles
des journaux, comme celles qui restaient alors dans la sphère de l’intime.
Ces images sont à la fois transfert de la réalité, déréalisation, et parfois
sur-réalisation ; le jeu de cache-cache avec les interdictions fait partie de la
production d’images. Il suffit, chez tous les anciens belligérants, de fouiller
les archives, les collections : on voit. On cherchera ici à retrouver les regards
des années de guerre et à les prolonger par les nôtres.
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Habitantes d’Écourt-Saint-Quentin (Pas-de-Calais) réquisitionnées par les occupants pour le balayage des rues (1915)

Photos de famille encadrées par un prisonnier pour sa baraque

I

« La photographie
est une arme »
« Il ne faut surtout pas attendre de la photographie plus qu’elle ne peut
donner. Fine empreinte d’un événement extérieur, elle ressemble à ces
traces que l’existence d’étranges animaux nous a laissées dans la pierre.
(…) Sentir derrière les représentations d’un monde disparu, derrière les
ruines, le souffle des grands faits et des grandes souffrances, telle est la
tâche que, comme tout document, la photographie faite dans les zones de
combats passés impose à l’observateur attentif. »1 (Ernst Jünger)

Révélation, effacement, pose, lumière, fixation, vitesse, perte, ombre,
mémoire, profondeur : la photographie fait apparaître du positif à partir du
négatif. Du négatif (la séparation, l’oubli), émerge une forme de positif (la
révélation photographique), trace d’une présence soustraite à l’évidence de
la mort.
« La contradiction entre absence et présence, que nous continuons
aujourd’hui encore d’observer au contact des images, plonge ses racines
dans l’expérience de la mort d’autrui. L’image s’offre à notre regard à la
façon dont les morts se présentent à nous, dans l’absence. »2

Si Hans Belting dit vrai, si la photographie est traque de vie qui jouxte la
disparition, les photographies prises au-devant de la mort, dans la guerre,
s’ouvrent sur une double absence : celle du moment où elles ont été prises et
celle d’aujourd’hui, un siècle après. L’image photographique semble pourtant
ouvrir sur la possibilité – factice, illusoire – d’un retour. En tant qu’elle fait
apparaître et réapparaître, elle est instrument de résurrection.
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Entre 1914 et 1918, nichées dans les portefeuilles des combattants, glissées
dans les lettres, exposées dans les baraques des camps de prisonniers et dans
les habitations des fronts domestiques des millions, des milliards de photographies ont été prises et échangées.
« Mais comme j’attends avec impatience, une impatience qui touche à la
déraison ces photographies dont vous me parlez. L’eau m’en vient à la
bouche. (…) Toutes les photos de Madeleine sont sur mon cœur. Ses lettres
sont dans mon sac. (…) Ma photo t’a fait plaisir. Figure-toi quel plaisir me
font les tiennes à moi qui suis ici… J’épie au moyen de la loupe les mille
détails de mon amour… »3

Prises sur les champs de bataille par ses proches, les photographies
deviennent familières. Plus que l’enregistrement de l’expérience du front,
elles apparaissent comme le lieu de son transfert. Les photos de « son »
combattant in situ individualisent les champs de bataille, montrent la guerre
authentique car authentifiée par ceux que l’on aime. Souvent insérées dans
les lettres, les photographies en renforcent la teneur affective. Leur échange
est l’un des grands vecteurs de la présence dans l’absence, de ce que la guerre a
d’insupportable et, en même temps, de la cristallisation de l’amour, de la foi,
de l’amitié, des désirs, même si l’on n’est pas dupe : « Certes je ne confonds
pas tes photos avec toi-même. »4
Les photos des leurs dans les portefeuilles des combattants, à côté des
trèfles à quatre feuilles, des prières copiées ou des images pieuses, révèlent
les liens indissolubles entre le front militaire et le front domestique.

« Il ya dans mon
portefeuille plusieurs
photos de mon amour ».
Apollinaire, « Il y a »,
Calligrammes

16

« La photographie est une arme »

À l’inverse, les photographies des soldats apportent le front vers l’arrière. Le
peintre Charles Camoin, à peine arrivé en cantonnement, envoie une lettre à
son ami Henri Matisse. L’enveloppe contient un portrait photographique tiré
sur carte-postale :
« Mon cher Matisse,
Je t’envoie le portrait d’un guerrier, pas bien méchant, qui attend son sort
avec le plus de philosophie possible. Ce n’est pas toujours facile parmi les
barbares médiocrates ! (…)
J’ai fait la tête de mon lieutenant avec un beau blaire tout rouge. Il ne m’en
a pas trop voulu. Je vois des pays splendides, mais il manque la liberté, et
cela est affreux à la longue d’en être privé. »5

Camoin vient de découvrir les contraintes de la vie militaire, il est photographié sur un pont enjambant une rivière, paysage rural apaisé où il pose
en effet « en guerrier pas bien méchant », c’est-à-dire en uniforme et en
peintre : il a un carnet de dessin et un crayon à la main. Image amateur
d’un professionnel de l’image voulant rassurer – il est très loin encore de
la première ligne – et assurer de la continuité du lien avec son ami. On le
retrouvera artiste camoufleur en 1916.

« Mots de lumière »
William Henry Fox Talbot, inventeur anglais de la photographie et rival
malheureux de Daguerre a créé à la fin des années 1830 le négatif et le papier
photographique qui permettent de multiplier et de fixer l’image. Il a nommé
son invention words of lights, « mots de lumière » : telle l’écriture,
elle fixe le passé. Comme certains crayons ou encres rendaient
parfois illisibles, invisibles les carnets utilisés par les combattants,
la chimie balbutiante des produits photographiques, le jaunissement, l’altération des images, ont rendu fugaces beaucoup de
photographies de guerre qui nous placent devant une double
mort : la disparition des êtres et l’effacement ou la perte des
clichés.
Chacun des clichés conte une façon d’être en guerre : un œil
a vu, a cadré, choisi, ou laissé faire le hasard. Derrière chaque
photographie, une lutte contre la blessure et la mort. « Car on a
poussé très loin pendant cette guerre l’art de l’invisibilité. »6
Le grand nombre d’appareils photographiques en circulation,
la facilité récente des développements, expliquent la quantité de
clichés amateurs de guerre, ou plus exactement de la photographie
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privée, les amateurs, semi-professionnels déjà, appartenant souvent à des
clubs de photographes. On ne s’est longtemps intéressé qu’aux photographies
publiées dans les journaux ou aux nombreux livres-albums d’après-guerre,
sans doute parce qu’on croyait y trouver matière à réflexion sur les propagandes, les falsifications, les reconstitutions, souvent à juste titre. Pourtant, de
nombreux journaux européens avaient lancé dès 1914 des concours parmi leurs
lecteurs pour se procurer des scoops du front ; leurs images publiées étaient
donc aussi des photos d’amateurs prises sur les fronts militaires. Ce fut en
particulier ainsi qu’opéra Le Miroir7. Les journaux illustrés publient aussi des
dessins, souvent réalisés à partir de photographies, ce que préfèrent parfois
les contemporains. Ainsi Maurice Halbwachs :
« Les dessins faits d’après des croquis et impressions sont intéressants (...)
C’est encore plus vrai qu’une photo, et cela rassemble en un tableau toute
une série de visions, si bien que c’est toute une histoire. On y voit la guerre
moderne, mieux que sur ces champs de bataille désertés, évidemment,
mais mieux encore qu’à travers les impressions décousues et heurtées que
nous en donnent tant de témoins. »8

Paroles et récits contre images, jeux sur la vérité, la véracité, la véridicité, les
débats sur le témoignage sont contemporains du conflit lui-même. Photographies retouchées ou pas, dessins, images en tous cas, les tirages spectaculaires
de ces journaux ne laissent aucun doute : c’est parce qu’on croit y retrouver la
guerre des siens, la guerre vue par les siens, qu’on les achète. Bien plus, les lecteurs de journaux sont aussi les combattants eux-mêmes, qui se retrouvent
des deux côtés. Ils sont mis à contribution comme photo-reporters, et doublement passeurs des fronts, vers les autres troupes, semblables aux leurs et
pourtant si différentes, aucun secteur de la guerre ne ressemblant aux autres,
et vers les fronts domestiques, leurs familles, les leurs.

Miroir de poche

18

« La photographie est une arme »

Ex-voto

« Je regarde ta photo tu es l’univers entier »9 (Apollinaire)
L’immense majorité des photographies n’ont jamais été publiées : elles ont
été dispersées en autant d’albums et de foyers que de combattants, voire
de prises de vues. Elles ont été agrandies, mises sous cadres, adaptées aux
miroirs de poche ou de sac à main, aux couvercles de boîtes, aux objets de
la vie sacrée : les ex-voto représentent souvent une saynète peinte racontant
le miracle dont la Vierge – ou Thérèse, ou Jeanne d’Arc – a favorisé le soldat,
et un remerciement brodé qui accompagne la photo du ou des combattants
épargnés lors d’un incident précis ou pour la durée de la guerre. La photographie comme double preuve : de vie et de foi.
Peu réductibles à des séries statistiques, ces photographies éparses ont
longtemps été négligées par les historiens alors qu’elles ont été non seulement vues, mais regardées, classées, mises en albums dans les familles qui
y chérissaient la mémoire incarnée de leur homme au front ; à tel point
que ces photographies sont devenues mémoriaux lorsque, gravées sur des
plaques en émail, elles ont été placées devant les monuments ou sur les
tombes des cimetières. Dans des sociétés encore peu frottées de modernité, c’était souvent la seule photographie jamais prise des combattants au
moment de leur mobilisation, dans un studio professionnel, où guéridons
et toiles peintes de fond sont très reconnaissables. On voulait laisser un
peu de soi chez les siens, mettre ses affaires en ordre, aussi. Cette première
photo, si souvent devenue la dernière, fait figure de relique sur l’autel familial (buffet de la salle de séjour, chambre de jeune homme) ou communal
(monuments aux morts).
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Si l’on veut voir la guerre que le plus grand nombre a vue alors, c’est
certainement sur ces albums photographiques, voire ces clichés épars, ces
porte-photos artisanaux, qu’il faut se pencher. Les albums photographiques
ont été confectionnés par les combattants de retour du front ou par leurs
proches et pieusement conservés par des descendants qui voyaient en eux
des lettres, des carnets intimes, des preuves d’authenticité. N’était-ce pas
ce que recherchaient les combattants qui écrivaient leur guerre de la même
façon avec le crayon ou l’appareil photographique ?
Certains albums ont été organisés en privilégiant le temps du front ; ils
font renaître cette impression d’île, d’isolement, qui était celle de beaucoup
de soldats pris entre deux feux, la peur de la destruction physique par l’ennemi
et l’angoisse de la destruction morale par la trahison toujours possible de
l’arrière. D’autres contiennent des photographies prises lors de permissions :
pères, enfants, époux y sont réunis le temps de quelques jours. L’homme est
en uniforme, les épouses radieuses de ce temps volé à la guerre et fières de
côtoyer un héros de la patrie. Ces albums familiaux privilégient l’idée d’un
front presqu’île, d’un front militaire qui correspond exactement au front
domestique qui le soutient et l’exalte. Ils permettent d’exposer, au sens premier,
les raisons pour lesquelles on se bat : l’amour pour des proches que l’on croit,
que l’on sait, menacés par les ennemis. Comme toutes notes personnelles, ces
clichés laissent passer des épanchements patriotiques, esthétiques, intimes
parfois, quoique sujets à l’autocensure, à la réserve, tant on tient d’abord à
épargner les siens. Il faudrait pouvoir comparer les images qui ont été retenues pour les albums, à feuilleter, à chérir, et celles qu’on a alors laissées de
côté, jugées peu intéressantes pour la postérité, voire impossibles à montrer.
Ainsi, les photographies complètent l’écriture des temps de guerre, celle
des carnets intimes et des lettres, suppléent des silences, des oublis, des
refoulements. Elles nous dévoilent le regard des contemporains face aux
situations extraordinaires et aux paysages nouveaux que la guerre crée sur
les fronts militaires d’abord, mais aussi sur les fronts domestiques, les fronts
d’occupation et dans les camps de prisonniers, militaires ou civils.

« Appuyez sur le déclencheur, nous faisons le reste »
La firme Eastman-Kodak proclamait dès les années 1910 : « Appuyez sur le
déclencheur, nous faisons le reste. (…) Que nous fabriquions un minuscule Kodak ou le plus complexe appareil pour la recherche scientifique,
nous le faisons au mieux. Là réside le secret de la domination de Kodak. »10

Ces appareils photographiques, légers et maniables, tels le Vest Pocket, plus
petit, ou le Folding Pocket, qui réalise des négatifs de meilleure qualité,
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comportent un film souple rapidement développé en laboratoire, qui remplace peu à peu les fragiles plaques de verre. « C’est le seul appareil que tout le
monde peut utiliser, sans enseignement préalable. » Si le prix, en Europe, en
est encore un peu élevé (50 francs en France), il le met à la portée des classes
moyennes supérieures, celles qui composeront les bataillons d’officiers issus
de la mobilisation.

Page d’album amateur

« Le Vest pocket Kodak 4X6,5 est un véritable Kodak en miniature possédant sous un volume assez réduit pour tenir aisément dans la poche d’un
gilet toute la perfection et toute la simplicité d’un appareil Kodak. »11
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Broderie réalisée
en camp par
un prisonnier militaire

Un passionné parisien, propriétaire d’une petite boutique de matériel photographique depuis 1910, Henri Plait, a joué de son nom et créé Photo = Plait12.
Rapidement démobilisé pour maladie en 1914, il a eu le temps de comprendre
que les soldats de cette guerre nouvelle allaient former un gisement de
clients. En inventant le terme d’« appareil des poilus », il va faire passer le
Vest Pocket des gilets des bourgeois aux capotes des combattants, deux ans
avant l’arrivée du corps expéditionnaire américain. Il vend aussi des appareils
anglais, italiens et français ; on insiste sur la nationalité des appareils dans les
publicités13 où l’on vante particulièrement la technologie américaine, neutre.
À l’inverse, les appareils allemands, très prisés avant-guerre, disparaissent
des catalogues français et anglais, quand le Ernemann Liliput est, lui, le favori
des combattants allemands sur tous les fronts. Est-ce celui que possède le
lieutenant Kius, l’ami de Jünger, qui, alors qu’il se trouvait pourtant dans
une fort mauvaise passe, « tira de son étui son inévitable appareil et prit
des photographies »14 ? Bien longtemps avant la vogue du photo-journalisme,
on se demandait déjà si l’on pouvait photographier en temps de tragédie.
Mais dans ce cas le photographe était aussi l’acteur. À l’instar de ses concurrentes devenues ennemies, la maison de Dresde se révèle très habile. Sur
une publicité de 1916, un appareil photo, arme au service des combattants,
a réussi à « percer » les barbelés, à se placer devant, et proclame fièrement :
« Im Westen mit Ernemann Kamera. » Traverser les lignes : ce qui se révélait
quasi impossible pour les attaquants lors des années de paralysie globale des
fronts le devenait pour les images qu’ils prenaient. La photographie, cela
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sert aussi à faire la guerre, et elle était en effet devenue
dès le milieu du xixe siècle une arme d’observation par
le haut – tours, puis ballons et avions – nécessaire aux
attaques. C’est aussi contre sa précision que le camouflage sera développé.
Ces appareils photographiques mis dans les mains
des amateurs permettent dès 1914 l’écriture de l’expérience réelle, de l’expérience rêvée : la photo perce non
seulement les lignes mais les représentations. Aussi, la
publicité du catalogue Photo = Plait de 1916 vante-t-elle
la facilité des opérations de développement et des
prises de nuit.
« Les circonstances nous ont amenés à établir un
service spécial de travaux Photos pour le front et
nous retournons dans un délai assez court les développements qui nous sont confiés. (…) Cartouches
de Phébusine pour Photographier la nuit. SPÉCIAL
POUR LES TRANCHÉES. »

La même publicité consacre un texte visionnaire de
quatre pages au Vest Pocket.
« Chaque soldat désire garder des souvenirs
durables du rôle joué par lui et son régiment dans la
Grande Guerre et il lui est facile d’en fixer les meilleurs avec le petit Vest Pocket Kodak Autographic. (…)
Il est aussi petit qu’un agenda et raconte mieux l’histoire. (…) Le VPKA
vous donnera des souvenirs durables qui seront d’une valeur inestimable,
non seulement pour vous-même, mais le seront pour vos enfants et les
leurs, car aucun carnet de notes personnelles n’est plus intéressant ni plus
convaincant. Vos petites vues aideront l’histoire et deviendront littéralement historiques. Quand vos enfants et petits-enfants vous demanderont
le rôle joué par vous dans la Grande Guerre, vous pourrez ouvrir votre
album Kodak et leur conter l’histoire saisissante de chaque page. Chaque
scène, depuis celle des premiers instants de la mobilisation jusqu’à la
conclusion de la paix restera vive et frappante comme la réalité. »15

En haut. Publicité pour
l’appareil Ernemann
En bas. Publicité d’un
appareil photo dans le
journal grec, Le progrès
d’Athènes (dimanche
15 juillet 1917)

Écrire l’histoire, la grande, via son petit appareil, passer de l’individuel au collectif, prouver que l’on a connu le front : la photographie est vantée comme
une façon de s’approcher au plus près de la réalité de la guerre, elle mêle
le reportage individuel et la façon intime de dire, elle prouve : « j’y étais ».
Dans l’affiche très culpabilisante choisie par la propagande britannique
en 1915 pour pousser les hommes à s’engager dans ce qui était encore une
guerre de volontaires, Savile Lumley montre un père entouré de ses deux
enfants. La fille pointe un ouvrage illustré (de photographies ?), le garçon
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joue aux petits soldats, ils demandent : « Daddy, what did YOU
do in the Great War ? » Les photographes amateurs revenus du
front eussent pu détourner cette affiche : j’y étais, en voici la
démonstration.
Devant leur hymne à la photographie, gage suprême
d’authenticité, on ne peut que se demander pourquoi les
publicitaires de la valeureuse maison Photo = Plait ont choisi
pour leur catalogue 1916, au moment même où ils vantent
« l’appareil du soldat » un tableau peint à l’huile, « Poilu
avec Casque ». Un héroïque combattant veille au créneau,
le pantalon de couleur garance de 1914 maculé de boue. On
est pourtant en 1916, l’homme porte un casque. L’appareil
photographique est d’autant moins représenté qu’un ordre
du général Humbert vient d’interdire son usage dans toute
la zone des armées16. Le tableau de la couverture de la brochure et le texte nous invitent à penser ensemble le casque
et l’appareil photographique ; même pouvoir de protection,
métaphore du combattant à la fois robuste et fragile.
Publicité canadienne
pour Kodak conservée
dans un album
de soldat (1917)

« Il [l’appareil] peut être employé par tous les temps et résiste aux manipulations les plus brusques. Plusieurs cas nous ont été rapportés dans lesquels
une balle ennemie s’est trouvée arrêtée par un VPKA se trouvant dans la
poche d’une vareuse, preuve de sa construction résistante et solide. »

Les soldats affirmaient souvent que les lettres d’amour, les photographies
des leurs, les médailles placées sur le cœur, dans leur portefeuille, avaient
arrêté des projectiles. Ici l’appareil photo joue ce rôle protecteur, il est entré
dans l’intimité de la guerre elle-même, cuirasse d’un genre un peu particulier,
arme et témoin à la fois.
En 1917, les couvertures des catalogues des maisons Photo-Plait et Kodak
sont pourtant tout à fait différentes : scènes de tourisme montagnard avec
femme, âne, montagnes, fleurs et appareil photographique. On élude désormais la guerre, comme si l’on voulait rassurer, rabattre le medium photographique sur son affectif de joies familiales, en une banalisation de l’arrière qui
eût pu une fois de plus prouver aux combattants leur crainte de la trahison
des femmes volages et du bourrage de crâne.
Et pourtant, banaliser, traiter les violences en ellipse, c’est aussi, à leur
manière, ce qu’ont fait les photographes amateurs du front : la plupart du
temps leurs clichés camouflent la face la plus terrible de la guerre par pudeur,
par intériorisation d’un interdit, par crainte du voyeurisme. D’ailleurs l’essentiel des photographies dites de guerre, y compris celles des professionnels
des services photographiques des armées ont été prises à l’arrière-front, dans
le cantonnement partagé.
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« Je joins deux photos. Tu pourras juger
des modifications qu’apportent dans le physique
d’un poilu vingt jours de guerre intense »17 (A. Kahn)
Le combattant historien Marc Bloch usa très tôt de la métaphore photographique et cinématographique :
« (…) Je n’oublierai jamais le 10 septembre 1914. Mes souvenirs de cette
journée ne sont pourtant pas extrêmement précis. Surtout ils s’enchaînent
assez mal. Ils forment une série discontinue d’images, à la vérité très vives,
mais médiocrement coordonnées, comme un rouleau cinématographique
qui présenterait sur place de grandes déchirures et dont on pourrait, sans
que l’on s’en aperçût, intervertir certains tableaux. (…) C’était la victoire de
la Marne. Je n’aurais pas su la nommer… »18

Marc Bloch est à la fois derrière la caméra et acteur – ce dont il se souvient –
et monteur – ce qu’il décide de garder pour le partager avec ses lecteurs. Plus
tard, le co-fondateur des Annales utilisera souvent les métaphores de l’image
– dont celles de la guerre – du flash-back et surtout du montage pour affirmer
sa méthode historique.
« Au proche passé, la méthode régressive, sainement pratiquée, ne
demande pas une photographie qu’il suffirait ensuite de projeter, toujours
pareille à elle-même, pour obtenir l’image figée d’âges de plus en plus lointains ; ce qu’elle prétend saisir, c’est la dernière pellicule d’un film, qu’elle
s’efforcera ensuite de dérouler à reculons, résignée à y découvrir plus d’un
trou, mais décidée à en respecter la mobilité19. (…) Une simple photographie, à supposer même que l’idée de cette reproduction mécaniquement
intégrale eût un sens, serait illisible (…) L’historien choisit et trie. En un
mot, il analyse20. (…) »

On peut utiliser la méthode Bloch pour regarder les empreintes laissées sur
les pellicules des combattants et remonter vers le passé de la guerre. Comme
il est quasi impossible de photographier la guerre industrielle, les obus qui
dilacèrent les corps, les nappes de gaz, c’est d’abord une documentation
très riche sur les « travaux et les jours », hors attaque, qu’offrent nombre de
photographies.
Clichés français, allemands, britanniques, russes, australiens, autrichiens,
italiens… Partout des hommes creusent, étayent, piochent. Tous ramassent
du bois pour construire des abris ou des observatoires, s’emploient dans une
atmosphère qui semble presque (trop) bon enfant à des tâches de bûcherons, de terrassiers, de maçons, de menuisiers. On voit ainsi se créer les
tranchées, creusées à coups de pioches, de pelles ; des seaux de terre passent
de main en main, puis on étaye avec du bois, comme des galeries de mine en
plein air dont les parois sont parfois tressées de branches, véritable travail
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de vanniers. Les photographies d’exercices – au tir, au périscope, au jet de
grenades incendiaires –, les effets de fumée sur les photographies (art du sfumato) pourraient faire penser qu’il s’agit d’un entraînement au sport plutôt
qu’au combat, même quand les protagonistes tentent de revêtir les masques
à gaz qui les transforment en animaux bizarres. George Orwell notera une
guerre plus tard encore cette porosité entre le sport et la guerre, ce dressage
commun des corps et des esprits21.
Enfin et surtout on voit les hommes attendre, assis sur des sacs de sable,
des rondins, des bancs de bois, à même le sol, chasser les rats, les poux, la
vermine, lire, boire, jouer au football, aux cartes, se raser, écrire, manger,
dormir22.
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En noir et blanc et en couleurs
Travaux et entraînement nécessaires à l’« humble héroïsme », oxymore de
soldat : c’est ce que content les photographies des combattants perpétuellement en chasse de la vie. On les voit exercer leurs talents de « chasseurs »
d’images dans le no man’s land, si mal nommé : soldats, officiers sous-officiers sont photographiés dans les tranchées de soutien, à l’arrière-front, à
l’exercice. Le brancardier Raphaël Weill tient un journal que l’on peut lire
comme les légendes des photographies que l’on retrouve dans ses albums.
« La plupart du temps arrive un contrordre une fois
la corvée terminée. (…) La chaîne se fait alors en sens
inverse. À la guerre comme à la caserne, il ne faut
jamais chercher à comprendre. (…) Je conserverai un
très mauvais souvenir de la corvée de fil de fer dans
un hangar ouvert au vent du nord et qui laisse passer la pluie glaciale ou les flocons de neige. Il nous
faut préparer les réseaux pour les tranchées, dérouler, nouer, cisailler, et cette maudite ferraille brûle
nos doigts engourdis. »23

Album de combattant
britannique
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Puisqu’on ne peut photographier les attaques, les
canons en action, restent des natures mortes aux
obus. L’expression française correspond mieux
que jamais à son objet, contrairement au still
life de l’anglais. Campagnes hachées, arbres étêtés, champs éventrés par les
tunnels, les tranchées, les boyaux, les mines. Les rangs de fils de fer barbelés
le long des différentes lignes remodèlent le paysage cloisonné et défoncé.
Qu’ils possèdent ou pas un appareil photo, de nombreux combattants
choisissent et conservent des clichés comme leurs propres photos souvenirs, les rassemblent en albums, après avoir récupéré les plaques de verre,
les négatifs en Rhodoïd ou les épreuves papier de camarades de combat.
Parfois, les légendes sont de la main des proches. Les fils ont raconté, les
parents ont collé dans l’album et légendé les clichés : une façon pour eux
de (re)garder leur fils dans l’absence, de tenir sur le front domestique en se
transportant à l’avant avec lui. La double écriture, celle des légendes, celle
des souvenirs, montre combien les albums de photographies, réalisés une
fois à l’arrière lors de permissions ou de blessures, sont des compléments
à l’écriture des carnets. Certaines des légendes laissent transparaître des
critiques contre les travaux inutiles, les erreurs des officiers, leur hautaine
supériorité et leur traitement parfois indigne des combattants de base. Les
photographes amateurs font bien la différence entre les hauts gradés, loin
des premières lignes, absents des clichés, et les officiers venus des rangs des
civils, ces cadres intermédiaires proches des hommes dont ils partagent le
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Ce livre est un manifeste d’historienne. Pour dire
la guerre mondiale, souvent totale, il prouve que d’autres
ressources que celles de l’écrit sont nécessaires, d’où
ce récit placé à hauteur d’œil, dans le regard des regards
des années de guerre. Qu’ont perçu les combattants
et les civils du monde entier des fronts militaires et des
fronts domestiques ? Qu’ont fait passer de la tragédie
globale et des tragédies singulières, dessinateurs,
cinéastes, peintres, photographes, artisans d’objets
de guerre ? Nous saisissons le conflit à travers les images,
celles qui furent publiées ou exposées comme celles
qui demeurèrent dans la sphère privée. Trois chapitres
construits autour de la photographie et du cinéma, des
caricatures et du camouflage militaire – paradoxalement
né en partie autour des avant-gardes – réactivent
souffrances, consentements, désespoirs, refus, courages.
De nombreux contemporains pensaient que la douleur
serait infinie ; le quatrième chapitre, « Deuils » permet
de suivre le prolongement des images du temps
de guerre dans le siècle : les pratiques commémoratives
ont transformé les paysages et les espaces mentaux,
jusqu’aux artistes les plus résolument contemporains.
Un écrivain, Pierre Bergounioux, conclut le récit.
Annette Becker, Professeure à l’université Paris-Ouest Nanterre,
membre de l’Institut universitaire de France, appartient
au Conseil scientifique de la Mission du centenaire 14-18 ;
elle est vice-présidente du Centre international de recherche
de l’Historial de la Grande Guerre.

de la
Grande Guerre

Code NUART : 6216493
Code EAN : 9782200287573

Péronne - Thiepval Somme

9 782200 287573

