
Histoire des Arts     : Thème «     Arts, états et pouvoirs     »     : La guerre, représentations et
témoignages.

Littérature et peinture     : Un extrait du roman   Les Croix de Bois de Roland Dorgelès, en 
parallèle avec La Guerre, tableau d’Otto Dix.

1.      Présentation de l’œuvre
a)     Fiche d’identité de l’œuvre     : Il s’agit d’un extrait du roman Les Croix de Bois, de 

Roland Dorgelès, paru en 1919. 
Ecrivain et journaliste français, Roland Dorgelès (1885-1973) est engagé 
volontaire dès 1914. A la fin du conflit, il publie ce roman, inspiré de son 
expérience vécue, dans lequel il raconte, sous le pseudonyme de Jacques 
Larcher, ses souvenirs de guerre et rend hommage à ses camarades disparus. 
Les Croix de Bois raconte le quotidien des soldats de l’armée française pendant 
la Première Guerre mondiale. Ce roman a obtenu le Prix Fémina à sa parution, 
et a rendu célèbre son auteur. Roland Dorgelès fut président de l’Association 
des Ecrivains combattants.
 Cet extrait rend compte d’une attaque à laquelle participent le narrateur et ses
camarades.

2.      Lecture et explication de l’œuvre
a) Lecture expressive de l’extrait à voix haute.
b) Explication du texte : Se reporter, pour le détail, à la correction des 

questions faites sur cet extrait, dans le cahier, séquence II.
Elle peut s’orienter autour des axes suivants : 
-Le   réalisme   de la scène décrite : récit fait à la 1ère personne, au présent de 
l’indicatif, ce qui rend l’évocation plus proche du lecteur ; les notations visuelles
pour la description précise du décor ; le champ lexical du bruit pour évoquer 
l’atmosphère sonore ; le vocabulaire précis des armes utilisées.
- Son caractère   fantastique : comparaisons, métaphores et personnifications 
qui brouillent les frontières entre les vivants et les morts, les armes et les 
hommes, les vers et les soldats blessés.
- Son   atmosphère infernale : le décor du cimetière et sa 
personnification, la déshumanisation des soldats, désignés par des 
pronoms indéfinis ou des groupes nominaux qui gomment leur 
identité ; la présence des flammes (avec les allitérations en « f » : 
« folie de flammes et de fracas ») et de la couleur rouge; la violence du
bruit ; la confusion qui règne : « Tout tire. On ne sait rien, on n’a pas 
d’ordre. » ; la mort qui va recouvrir toute la scène (voir fin du texte.)
3. Conclusion: 

a) La visée du texte, ce que l’auteur a voulu exprimer  (voir correction).

b) Vos impressions personnelles à la lecture de ce texte.

b) Les rapprochements que vous pouvez faire avec d’autres œuvres : voir les 
autres romans dont les extraits figurent dans le recueil « Ceux de Verdun », en 
particulier Le Feu, d’Henri Barbusse ; A l’ouest rien de nouveau, d’Erich Maria 
Remarque ainsi que le film éponyme, de Lewis Milestone; Voyage au bout de la 
nuit, de Louis Ferdinand Céline ainsi que la BD de Tardi,  C’était la guerre des 
tranchées ; la « Chanson de Craonne » ; Le journal d’Adèle, de Paule Du 
Bouchet ; les « Lettres de poilus » ; le tableau d’Otto Dix, La Guerre... 


