
HDA          Le Feu de H.Barbusse

                  Etape I – PRESENTATION DE L'OEUVRE ET DE SON AUTEUR

1- H. BARBUSSE : biographie (cahier)

2- SUJET  DE L'OEUVRE : voir fiche

3- CONTEXTE : Guerre nouvelle, nouveaux récits de guerre. voir séance 1     : Difficultés pour écrire
la guerre.

                   Etape 2 – DESCRIPTION ET INTERPRETATION DE L'OEUVRE

                   Comment Barbusse témoigne-t-il de l'enfer vécu par les soldats ?

 1- STRUCTURE : voir fiche

2- UNE VISION REALISTE DE LA GUERRE
Pour Barbusse, la question centrale est celle de la vérité.

- Récit à la première personne, narrateur membre de l'escouade.

- Point de vue  interne ou externe ( Barbusse est  parfois acteur, parfois un simple observateur).

-voir séance 4   : Le quotidien des poilus (se servir des extraits et du tableau récapitulatif)
+ Utilisation de l'argot, du langage familier des soldats, gages de la véracité du témoignage.

-voir séance 5 :  Le Feu = barbarie du conflit 

3 – UN RECIT A VALEUR SYMBOLIQUE

-Voir séance 2   : incipit -explicit

4 – REALISME ET POESIE

Barbusse utilise souvent un « langage poétique »choix de champs lexicaux, nombreuses figures de 
style,  utilisation des couleurs, dimension mythique donnée à l'eau,  à la boue qui engloutissent les 
hommes, au feu de l'enfer, au soleil dans le dernier chapitre, symbole de lumière, donc d'espoir et de
renouveau.

Etape 3 – MISE EN RELATION AVEC D'AUTRES OEUVRES

-voir fiche pour une conclusion

- autres œuvres littéraires :
1- Titres les plus célèbres : Les croix de Bois de R.Dorgelès, A l'Ouest rien de nouveau de E.M 
Remarque, Voyage au bout de la Nuit de L.F Céline, Poèmes à Lou de G.Apollinaire…
2- Romans jeunesse : La Marraine de Guerre, Frères de guerre, L'or et la boue, Le journal 
d'Adèle…
3- Tableaux : Otto Dix et Vallotton, voir fiche = parallèle littérature et peinture.


