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« RAPPELLE-TOI »

e suis d’une génération qui a effectué son service militaire et ai donc passé une année à ….. VERDUN.
Quand je suis parti, je me disais « Je pourrais dire que
j’ai fait Verdun !! ». Peu de temps sur place a suffi
pour que cet humour douteux soit remplacé par « ILS ont fait
Verdun, ILS ont fait la FRANCE ! ». Un an de prises d’armes,
de commémorations dans tous ces lieux ô combien chargés
d’histoire….. de notre histoire. Combien de fois ai-je entendu ce
silence dans toutes ces clairières où rien, homme, nature ou animal, n’a osé y reprendre une place. Comme pour nous dire
« Rappelle-toi, n’oublie pas, ».
Notre mission d’enseignement est de transmettre un savoir portant sur ces deux axes que sont le « savoir-faire » et le « savoirêtre ». L’histoire présentée dans les manuels peut sembler bien
« fade » après une telle sortie. Mais les deux sont complémentaires. Par ce voyage scolaire devenu pèlerinage, cette promotion
de lycéens de troisième prépa-pro a, c’est certain, grandi dans
tous ses savoirs. Leurs professeurs et accompagnateurs ont rempli leur mission. Le contenu de cet ouvrage, leur travail, en est la
preuve.
Ecoutez, Rappelez-vous, n’oubliez-pas et surtout …………… ne
laissez pas oublier !
Bernard LAMBRE (directeur adjoint)
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Pardonner, mais ne jamais oublier

R

appelle-toi. Un joli titre. Un titre essentiel. Et cela me fait chaud au cœur qu'Antoine, Clément,
Morgane, Hugo, Alexandre, Victor, Thomas, Coraline, Léa, Julien, Adrien, Marine, Salim,
Kilian, Timothy, Gauthier, Antoine, Julien, Tanguy, Gauthier, Axel, Fabien et Assya, élèves de
la troisième prépa-pro du lycée Saint-Riquier, d'Amiens, sans oublier leur enseignant, Christo-

phe Freytel, rendent hommage aux combattants de 14-18.
Comme eux, j'aime la vie, la légèreté, la musique, la chanson, le rock. Certainement pas la même chanson ni le
même rock (quoi que…) car je ne suis plus un jeune perdreau. Qu'importe. J'aime aussi mon pays et ceux qui se
sont battus pour faire reculer la barbarie afin que nous restions libres. Aimer son pays n'est plus beaucoup dans
l'air du temps. Il faut être "moderne", oublier. Oublier, jamais; je n'oublierai jamais. Pardonner, oui. Oublier,
non. Ne jamais oublier ces jeunes gens de vingt ans à peine, fauchés dans leur pleine jeunesse; ils n'avaient rien
demandé. La violence du conflit. Au nom de quoi? De quelques grosses fortunes capitalistes mondialisées qui
firent jouer les fibres nationales dans le cœur des peuples. Ces grosses fortunes qui voulaient s'en mettre un peu
plus dans les poches.
"Ce n'est pas avec le CAC 40 qu'on fait rêver les gens", écrivait, en substance, Jacques Julliard, dans Le Figaro, il y a quelques années. Il avait raison. On les fait rêver et espérer avec une manière de foi (qu'on soit ou non
croyant) qui, au final, éloigne des biens matériels et conduit à côtoyer des valeurs universelles. Le souffle de l'âme
et de l'esprit n'a pas de prix.
Les Poilus - comme les Résistants trente ans plus tard -, pensaient bien sûr à leurs fermes qu'ils quittaient, à
leurs récoltes, à leur boulot, à leurs biens difficilement acquis et qu'il fallait, comme ça, abandonner, un jour
d'août. Mais un appel collectif dépassait tout cela. Un souffle qui les poussait à défendre leur terre, leur culture,
leur patrimoine, et ça, malgré leurs différences politiques, philosophiques, religieuses. En écrivant ces lignes, je
pense notamment à deux grands écrivains-combattants, Blaise Cendrars et Maurice Genevoix. Ce dernier n'écrivait-il pas, dans La ferveur du souvenir (éd. La Table Ronde) : "On ne peut pas plus douter de la souffrance des
hommes qu'on ne peut douter de la noblesse de leur martyre."
Difficile de dire le contraire.
Philippe Lacoche, mai 2014
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A

imez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous
ai aimés !
Midi, la lourde cloche de l'ossuaire de Douaumont sonne l'angélus
comme elle le fait chaque jour en mémoire de ces soldats morts pour la
France.
Aimez-vous les uns les autres.
Voilà ce qui résonne dans l'ossuaire où ces noms sont inscrits à jamais ;
parfois on retrouve les membres d'une famille, un membre de notre famille qui a combattu pour sauver la France. Vraiment ces soldats étaient
forts et courageux.
Quoi penser ? Quoi dire ? Quoi faire ? quand on se retrouve sur les
champs de bataille, surtout celui de l'Argonne où la barbarie de la guerre a fait mourir des centaines et des centaines de soldats et de civils et a
fait disparaître un village entier. Aujourd'hui il ne reste plus rien, seulement un immense trou crevant la colline.
Quoi penser ? Quoi dire ? Quoi faire ? quand on se rend dans différents
cimetières militaires où reposent des soldats ? Pas grand-chose malheureusement, sinon voir quel respect on porte pour honorer ces valeureux
guerriers : voilà un vrai devoir de mémoire.
Ces cimetières sont là et le resteront pour simplement nous dire aujourd'hui que la vie est trop précieuse, que la vie est belle et qu'il ne faut pas
la détruire à coups de bombes et d' explosifs .
Cent ans après des conflits existent toujours, on ne peut pas oublier ce
dernier et il est là pour nous dire PLUS JAMAIS LA GUERRE !
Oui, plus jamais la guerre, quand cela arrivera-t-il ?
Quand aurons-nous la PAIX sur cette belle terre ?
Quand la cloche de la paix sonnera-t-elle et résonnera-t-elle dans le
monde ?
UN JOUR, OUI, UN JOUR…
Dimitri
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« Rappelle-toi, quand sous la froide terre
Mon cœur brisé pour toujours dormira ;
Rappelle-toi, quand la fleur solitaire
Sur mon tombeau doucement s’ouvrira. »
Alfred de Musset

C

es quelques vers de Musset résument le projet pédagogique qui habite ce livre :
montrer que la mort, toute héroïque ou horrible qu’elle soit, peut devenir le terreau fertile d’une résurgence.
Ces vingt-deux élèves de troisième Prépa-Pro, auteurs d’un jour, sont la fleur
qui s’ouvre pour rappeler que toujours renaît la vie, même dans les endroits où a régné le
morbide : leurs photographies et leurs « objets littéraires » sont la preuve de cette résurrection. La première guerre mondiale et son cortège d’horreurs que ces lycéens ont découvert
durant un voyage de classe à Verdun, sont devenus les matériaux de réflexion, dans un premier temps, puis, enfin d’écriture : ils avaient vu, compris et analysé, donc ils voulaient hurler qu’il ne fallait pas recommencer, qu’il ne fallait pas que l’Histoire « repasse les plats ».
Ils voulaient dénoncer, alors ils ont écrit avec leurs mots ce que leur cœur leur demandait
de dire, alors ils ont montré avec leurs photographies, ce qu’ils voulaient nous donner à
voir, à nous, les adultes devenus aveugles. Combat peut-être utopique mais qui montre leur
détermination, qui montre la beauté du geste. C’est leur façon à eux de construire la paix,
d’écrire cette paix si fragile et pourtant si nécessaire ! Des mots contre les maux !
Alors il faut leur dire bravo pour ce travail, leur dire que l’on est fier de ce qu’ils ont écrit
(qui a dit que les jeunes ne savent plus écrire ?), et diffuser leur message, leur « Rappelletoi », leur hommage rendu aux sans voix, aux oubliés de cette barbarie. Et même si ce n’est
encore qu’un murmure, le grondement n’est pas loin…

Alberte Lobry – Patrice Jullien – Christophe Freytel
(Professeurs en 3ème PP et accompagnateurs du voyage)
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Il était une fois…
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L

e pull rouge fait penser au sang que tous les
soldats ont versé au combat.
Nos familles, nos frères, nos amants et nos
amis sont morts pour nous, glorifions-les !

L'adolescent tourne le dos au passé sans l'oublier, sans oublier ce massacre de 14-18.
Il fait face à la mort . Il regarde en incarnant la jeunesse,
l’avenir, ce qui a été préservé : des lieux où nos poilus sont morts.
Les souvenirs lui reviennent quand il traverse ce chemin .
« Tous nos hommes sont enterrés là-bas :
camarades de galère ! »
Comme le dit La Chanson de Craonne « Huit jours de
tranchées, huit jours de souffrances .Pourtant on a l’espérance. » ou
encore « c’est à Craonne sur le plateau, qu’on doit laisser sa peau.
Car nous sommes condamnés, c’est nous les sacrifiés. »
Ils nous ont sauvés, nous les générations futures en se sacrifiant, en donnant leur vie.
Une mort, des morts, pour une vie, pour des vies.
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C

ela nous a choqués car voir toutes ces sépultures
sur plusieurs hectares est très impressionnant.
Ce sont des morts aux combats pour libérer la France de l’occupation
allemande. Voir nos trois amis au milieu de toutes ces tombes, nous fait penser
qu’ils ne seraient pas là si tous ces hommes n’étaient pas morts pour nous.
Ce qui nous a profondément
marqués, est le fait de voir de
nombreuses tombes de toutes religions mais aussi le nombre de
mémoriaux et de champs de batailles que nous avons aussi rencontrés durant le trajet.
Mais dans les cimetières où
nous sommes allés, nous avons vu toutes ces tombes alignées symétriquement
bien placées où les arbres cassent cette
symétrie. On peut voir ces tombes alignées à perte de vue.
Nous demeurons bouche bée.
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U

n monument représentant cinq poilus
au coude-à-coude,
faisant obstacle de leur corps dans l'ouverture d'un rempart
lui-même enchâssé dans le cadre austère des fortifications de
Verdun pendant la première Guerre Mondiale .
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U

n monument avec
en bas un soldat et son arme, avec
toutes ses affaires lourdes qu’il porte
sur lui et un homme mort aux pieds.
Le drapeau français représente fièrement notre pays. Un gigantesque monument et à son côté un
homme, qui paraît petit. L’immensité de la détresse humaine en
comparaison de la petitesse de l’humanité dans cette guerre aux
millions de morts.
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C

es photos nous rappellent la guerre. Au milieu de l’herbe il y avait
des barbelés pour que les soldats ne puissent pas les franchir sans se blesser. Ils
étaient plantés dans le sol. On les mettait le long des tranchées. Aujourd’hui les barbelés sont tellement vieux qu’ils sont tout rouillés. Les barbelés servent à ralentir les troupes. Quand un soldat était pris, il avait peu de chance
de s’en sortir. Les extrémités des herses étaient très pointues, et entre les herses,
il y avait des fils de fer. Les soldats mettaient de petites clochettes sur les fils de
fer pour signaler une éventuelle attaque.
Quand on voit cette photo,
on ressent un peu de peur.
On ressent ce que les ennemis ont vécu pendant la
guerre. On voit aussi des
barbelés tout rouillés qui
n’ont pas servi depuis très
longtemps, heureusement !
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C

ette sensation lorsque l’on passe du jour à la réalité, nous fait ressentir tant d’émotions.

Nous entrons dans le ventre de la terre, le ventre
de l’enfer : nous entrons dans la citadelle de
Verdun pour comprendre l’intensité des combats, pour comprendre que
la vie côtoie la mort. Au bout de ce chemin noir, nous réalisons à quel
point cela a été un cauchemar pour les combattants.
Ce tunnel sombre
et noir.
Au fond si loin,
entouré de barreaux noirs.
La descente en
Enfer ?
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« Bleu horizon... »
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V

erdun, sentinelle de la
France.
Verdun, les pleurs de la France.
Verdun, les peurs de la France.

Verdun, les armes de la France.

Verdun, l'horreur de la France.

Verdun, les yeux de la France.

Verdun, le sang de la France.

Verdun, les entrailles de la France. Verdun, le cimetière de la France.
Verdun, la souffrance de la France. Verdun, les fantômes de la France.
Verdun, l'honneur de la France.

Verdun, une histoire de la France.
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Q

uand on est entré dans cette forteresse insalubre,
on a visité plusieurs pièces dont la douche et les
dortoirs !

Au moment où on rentre dans les dortoirs, on
peut ressentir le minimum de repos que les soldats pouvaient avoir.
En entrant dans ces pièces, on ressent la tristesse, la peur.
Dans ce peu de confort, on se demande comment ils ont fait pour
vivre quatre mois, là– dedans.
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C

’est comme si la guerre n’avait jamais eu lieu. L’endroit paisible , calme , regorge pourtant de bombes et de cadavres. L’horizon bleuté nous rappelle l’uniforme bleu horizon des
soldats, devenu rouge à cause du sang.
Obligés de descendre dans les profondeurs de l'enfer à l’aide
d’une rambarde pour se retrouver dans les enfers de 14-18.
Quand on y est, on peut deviner qu’en dessous de nos pieds, il y
a peut-être une centaine de corps et encore en-dessous, l’enfer
qu’ils ont vécu pour obtenir leurs libertés.
Ce n’est peut-être pas un désert de sable mais c’est un désert de
vie ; on ne sent plus le coeur de la terre, on peut juste ressentir le
néant . La végétation laisse disparaître quelques petites traces de
cette guerre infâme mais ne la fera jamais disparaître définitivement .
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D

idier Daeninckx écrit dans son roman

Le der des ders : «J’essayai de ne pas y

penser mais je me retrouvai dans cette saloperie de tranchée ; à l’arrière les obus, les
nôtres, ceux d’en face éclairaient sans arrêt. Avec des barbelés autour.
Les explosions projetaient des paquets de terre gorgée d’eau ou de sang
quand le pétard tombait sur l'un des milliers de cadavres qui pourrissaient
sur la plaine.»
Les jours et les nuits étaient terribles dans les tranchées. Et là, d’un
coup, nous aussi, on y était ! Les obus éclatèrent devant nos yeux, du
sang voltigea. Pas un poilu n’a réagi quand les obus éclatèrent. Moi, je
suis retourné au bout de la tranchée et j’ai entendu dans mon dos une
énorme explosion qui m’a jeté face la tête la première dans la boue... Et
là d’un coup, nous aussi on y était !
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« ...et pourtant ! »
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L

’ossuaire de Douaumont regroupe plusieurs corps de
soldats non identifiés.
On voit bien que la mort y règne, car même le ciel
est triste !
L’ enfer des os éparpillés dans ce monument !
Les noms des soldats gravés dans les murs !
Autant d'indices qui rappellent l'horreur !
Ce monument nous a fait penser à une épée plantée dans le sol comme signe
de la paix : une épée qui ne pourrait plus servir, la lame dans le fourreau de la
terre.

N

’oubliez pas de dire que ce monument est dédié aux
personnes mortes pour notre patrie.
Ce lieu est comme une dédicace à ceux qui ont donné leur vie pour leur pays.
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D

evant ce monument, il y a des milliers de croix
blanches, des croix en forme de croissant et quelques croix avec des étoiles de David, bien alignées formant des allées entre les arbres et la fine
pelouse arrosée : la mort n'a pas de religion !
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E

n regardant le monastère, qui se perd au milieu de
nulle part et qui nous servait de gîte durant notre
séjour, on ne peut, aujourd’hui, oublier le grand
moment d’intime réflexion et de communion, durant le recueillement organisé par Dimitri, dans l’église, où chacun à sa
façon, traduisit son état d’esprit : c’était émouvant et profond.
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« Ils t’ont emmené à l’aurore
Je t’ai suivi comme on suit un cercueil
Les enfants pleuraient dans la chambre sombre
La cire du cierge coulait
Sur tes lèvres le froid de l’icône
La sueur de la mort sur le front…
Ne rien oublier ! »
Anna Akhmatova

« L’air est plein d’un terrible alcool
Filtrés des étoiles mi-closes
Les obus caressent le mol
Parfum nocturne où tu reposes
Mortification des roses .»
Guillaume Apollinaire
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I

l y a une fontaine dans un bassin, il y a de l’eau à volonté tandis qu’à la guerre l’eau était précieuse, on s'en
servait juste pour s’hydrater, on ne l’utilisait même pas
pour se laver.

Dans le bassin où il y a la fontaine, il y a cinquante nénuphars : ce qui représente les 50 états américains comme les 50 étoiles du drapeau.
La fontaine bleue, avec des nénuphars unicolores, avec la maison qui se situe
tout en haut, cela fait une perspective en contre-plongée avec les arbres qui font
des lignes droites, comme les soldats de l’armée qui saluent : la mort qui saluerait la vie !
Il y a de la sérénité dans les images: le paradis, alors qu’en 14-18, c’était la
GUERRE, c’est-à-dire l'ENFER!
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Pourquoi ce livre ?

...parce qu’écrire n’est
pas un acte impossible,
...parce que se souvenir
est un acte nécessaire,
...et parce que ces élèves
avaient quelque chose à
dire et voulaient le dire !
Les profs

