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H .BARBUSSE. Le feu 

Citations utiles 

NB :Je ne reprends ici que quelques citations, peu évoquées en cours. Vous devez compléter avec les 

extraits que nous avons commentés en cours. Il est évident que cette petite sélection de citations ne 

saurait remplacer une lecture attentive des œuvres et des cours  

Lutter contre la guerre, tuer la guerre 

Chapitre 1 : La vision 

Arrêter les guerres ! Est-ce possible ! Arrêter les guerres ! La plaie du monde 

est inguérissable.  

Chapitre 24 L’aube 

Il faut tout supporter, même l’injustice, dont le règne est venu, et le scandale et 

la dégoûtation qu’on voit – pour être tout à la guerre, pour vaincre ! Mais, s’il 

faut faire un sacrifice pareil, ajouta désespérément l’homme informe, en se 

retournant encore, c’est parce qu’on se bat pour un progrès, non pour un pays ; 

contre une erreur, non contre un pays. 

— Faut tuer la guerre, dit le premier parleur, faut tuer la guerre, dans le 

ventre de l’Allemagne ! 

Les soldats, hommes et héros 

Chapitre 2 dans la terre 

 Nous sommes des soldats combattants, nous autres, et il n’y a presque pas 

d’intellectuels, d’artistes ou de riches qui, pendant cette guerre, auront risqué 

leurs figures aux créneaux, sinon en passant, ou sous des képis galonnés. 

On attend toujours, dans l’état de guerre. On est devenu des machines à 

attendre. 

Chapitre 20 ;Le feu 

Ce ne sont pas des soldats : ce sont des hommes. Ce ne sont pas des 

aventuriers, des guerriers, faits pour la boucherie humaine – bouchers ou bétail. 

Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu’on reconnaît dans leurs uniformes. Ce 

sont des civils déracinés. Ils sont prêts. Ils attendent le signal de la mort et du 

meurtre ; mais on voit, en contemplant leurs figures entre les rayons verticaux 

des baïonnettes, que ce sont simplement des hommes. 

C’est en pleine conscience, comme en pleine force et en pleine santé, qu’ils se 

massent là, pour se jeter une fois de plus dans cette espèce de rôle de fou 

imposé à tout homme par la folie du genre humain. On voit ce qu’il y a de songe 
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et de peur, et d’adieu dans leur silence, leur immobilité, dans le masque de 

calme qui leur étreint surhumainement le visage. Ce ne sont pas le genre de 

héros qu’on croit, mais leur sacrifice a plus de valeur que ceux qui ne les ont pas 

vus ne seront jamais capables de le comprendre. 

Vivre à la guerre (cf. cours 2) 

Chapitre 2 : dans la terre 

On attend toujours, dans l’état de guerre. On est devenu des machines à attendre. 

Chapitre 24 l’aube 

« Plus que les charges qui ressemblent à des revues, plus que les batailles 

visibles déployées comme des oriflammes, plus même que les corps à corps où 

l’on se démène en criant, cette guerre, c’est la fatigue épouvantable, 

surnaturelle, et l’eau jusqu’au ventre, et la boue et l’ordure et l’infâme saleté. 

C’est les faces moisies et les chairs en loques et les cadavres qui ne ressemblent 

même plus à des cadavres, surnageant sur la terre vorace. C’est cela, cette 

monotonie infinie de misères, interrompue par des drames aigus, c’est cela, et 

non pas la baïonnette qui étincelle comme de l’argent, ni le chant de coq du 

clairon au soleil ! » 

La guerre vue par les civils 

Chapitre 22 : la virée 

— Je sais bien, dit-elle, qu’il y a des compensations ! Ça doit être superbe, une 

charge, hein ? Toutes ces masses d’hommes qui marchent comme à la fête ! Et 

le clairon qui sonne dans la campagne : « Y a la goutte à boire là-haut ! » ; et les 

petits soldats qu’on ne peut pas retenir et qui crient : « Vive la France ! » ou 

bien qui meurent en riant !… 

La guerre incompréhensible, irracontable 

 

Chapitre 24 L’aube 

Paradis, le dos plié sous des tapis de terreau et de glaise, cherchait à rendre 

l’impression que la guerre est inimaginable, et incommensurable dans le temps 

et l’espace. 

— Quand on parle de toute la guerre, songeait-il tout haut, c’est comme si 

on n’disait rien. Ça étouffe les paroles. On est là, à r’garder ça, comme des 

espèces d’aveugles… 
 

Chapitre 24 l’aube 
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— T’auras beau raconter, s’pas, on t’croira pas. Pas par méchanceté ou par 

amour de s’ficher d’toi, mais pa’ce qu’on n’pourra pas. Quand tu diras plus tard, 

si t’es encore vivant pour placer ton mot : « On a fait des travaux d’nuit, on a 

été sonnés, pis on a manqué s’enliser », on répondra : « Ah ! » ; p’têt’ qu’on 

dira : « Vous n’avez pas dû rigoler lourd pendant l’affaire. » C’est tout. Personne 

ne saura. I’ n’y aura qu’toi. 

ibidem 

— Si on s’rappelait, dit l’autre, y aurait plus d’guerre ! 

Un troisième ajouta magnifiquement : 

— Oui, si on s’rappelait, la guerre serait moins inutile qu’elle ne l’est. 

 

Guerre et révolution (cf cours 3 et 4) 

Chapitre 24 l’aube 

Les peuples luttent aujourd’hui pour n’avoir plus de maîtres qui les dirigent. 

Cette guerre, c’est comme la Révolution française qui continue. 

« Après tout, pourquoi faire la guerre ? » Pourquoi, on n’en sait rien ; mais pour 

qui, on peut le dire. On sera bien forcé de voir que si chaque nation apporte à 

l’Idole de la guerre la chair fraîche de quinze cents jeunes gens à déchirer 

chaque jour, c’est pour le plaisir de quelques meneurs qu’on pourrait compter 


