
La guerre et la littérature 
 

 
 
L’engloutissement que constitua, pour la civilisation européenne, la Grande guerre, ne 

pouvait pas ne pas avoir un retentissement important dans le monde des Lettres. Ainsi, le 
conflit suscita, dès ses premières années, une abondante production littéraire. On estime 
à plusieurs milliers les poèmes rédigés par les soldats eux-mêmes (on se souviendra des 
émouvants poèmes de guerre de Wilfried Owen, mis en musique par Benjamin Britten 
dans son bouleversant War requiem de 1967). À l’occasion de ce concert, il semblait 
intéressant de mettre en regard deux textes importants de cette période, un français et un 
allemand qui retranscrivent le vécu de leur auteur. 

 
Laurence Campa1 rappelle que quatre auteurs sont au premier rang des contributeurs 

français de cette période : Maurice Genevoix, Henri Barbusse, Roland Duhamel et Roland 
Dorgelès : « En août 1914, Genevoix est encore élève de l'École normale supérieure, 
alors que les trois premiers ont déjà une carrière d'écrivain, Barbusse surtout. Duhamel a 
une certaine notoriété, ses pièces ont été montées à l'Odéon, mais ce sont ses deux 
œuvres de guerre qui vont le faire plus largement connaître (Vie des martyrs, 1917 ; 
Civilisation, 1918, prix Goncourt). Quant à Dorgelès, il est surtout connu comme 
journaliste (Les Croix de bois paraît en 1919). Genevoix, lui, entre en littérature par la 
guerre, alors que les récits de combattants pullulent. Ses qualités littéraires lui permettent 
de se faire remarquer lors des présélections du Goncourt de 1916. Il poursuit son œuvre 
de guerre jusqu'en 1923 et la publication des Éparges. Il est alors unanimement reconnu 
par les anciens combattants, et, en 1929, Norton Cru en fait « le plus grand peintre de la 
guerre ». Mais ses romans (dont Raboliot, prix Goncourt 1925), puis son entrée à 
l'Académie française en 1946, lui donnent une plus large audience. En 1949, Ceux de 14, 
qui réunit les cinq volumes de guerre, font de l'œuvre un monument contre l'oubli. Cette 
œuvre, moins militante et plus subtile que celle de Barbusse, plus équilibrée et plus grave 
que celle de Dorgelès, s'impose aujourd'hui comme un classique par son ampleur, sa 
dimension collective, ses valeurs de dignité, d'engagement et de fraternité, sa lucidité et la 
clarté de son style. »  

 
C’est à Dorgelès que nous nous intéresserons ici. Roland Lecavelé, dit Dorgelès, 

naquit à Amiens en 1885. Après des études d'architecture, il mena une vie de bohème 
dans le Montmartre des années 1910 avant de devenir journaliste. Réformé, il parvint à 
s’engager et combattit en Argonne avant de prendre part à la Deuxième bataille d’Artois 
en juin 1915. Devenu élève pilote, il fut nommé caporal et décoré de la Croix de guerre. Il 
collabora au Canard enchaîné puis, entre 1939 et 1941, à Gringoire avant de se réfugier à 
Cassis puis dans le Comminges. Elu président de l’Académie Goncourt en 1954, il occupa 
cette fonction jusqu’à sa mort en 1973. Publié en 1919, Les Croix de bois firent la célébrité 
de leur auteur. Il fut cependant devancé, au Prix Goncourt, par À l’ombre des jeunes filles 
en fleur de Proust. Les Croix de Bois raconte le quotidien des soldats de l'armée française. 
Le titre est un hommage aux croix faites à la va-vite et posées au-dessus des cadavres de 
soldats allemands ou français, le long des chemins du front. Récit attachant et très 
nerveux, très moderne, le texte accompagne Jacques Larcher, le narrateur. Différent des 
autres, il ne livre jamais ses sentiments. On s’attache à Gilbert Demachy, nouveau au 
front : c’est un étudiant qui vient de finir son droit, coquet au commencement mais qui finit 

                                                 
1 Laurence Campa, Le Monde 



par devenir le meilleur ami des autres soldats. On se lie aussi à Sulphart, rouennais 
gouailleur et rouspéteur, à Bouffioux, souffre-douleur peureux qui trouve toujours le moyen 
de ne pas aller au front en exerçant diverses activités à l’arrière, et à Bréval, le caporal de 
l’escouade. Le roman se découpe en succession de tableaux de situations propres à la 
guerre qui brossent comme une galerie des réactions des hommes face au conflit. 
Regroupés dans un monde dévasté, l'armée faisant office de liant, c'est dans un esprit de 
camaraderie que se tisse l'histoire. Dans l’extrait qui suit, le groupe de soldats est accueilli, 
entre deux montées au front, dans la ferme des Monpoix. Les vieux paysans accueillent 
cette jeunesse énergique avec générosité. Cependant, à ce moment du texte, Monpoix se 
montre plus renfermé que les autres fois. 
 

(...) L'autre soir, Berthier racontait au sergent vaguemestre notre repli 
par le boyau en V, quand il fallut reculer. Quelques hommes et lu 
couvraient le mouvement, tirant sur les capotes qui coupaient par les 
champs et jetant en travers du boyau des chevaux de frise, des rondins, 
tout ce qui traînait. Dans les lignes droites, il faisait courir ses hommes, 
craignant le feu d'enfilade, et comme ils regardaient derrière eux, ils se 
prenaient les pieds dans des cadavres et s'abattaient en jurant. 
Heureusement on avait déjà emporté les blessés, car maintenant il était 
trop tard. Jusqu'à la première ligne, ils n'en avaient rencontré qu'un. Il était 
assis sur le parapet, jambes ballantes, comme au bord d'un fossé - ne 
craignant plus les balles -, et il criait d'une longue plainte obstinée : « Je 
ne vois plus clair... Ne me laissez pas..., je ne vois plus clair... » Un large 
filet rouge coulait de sa tempe et lui barrait la joue. 

Il les avait entendus passer en galopant et, ayant deviné sans doute 
qu'on se repliait, il avait couru derrière eux, penché d'abord, presque à 
quatre pattes, puis tout droit, trébuchant, tâtant la nuit de ses mains 
effarées. Sa supplication les avait poursuivis un instant : « Ne me laissez 
pas, les copains, je vous jure de ne pas crier !... » Puis, un pas dans le 
vide du boyau, et d'un bloc, les mains tendues, l'aveugle était tombé dans 
son tombeau. Comme ils tournaient le redan, il avaient entendu le coup 
sec d'un mauser. Le coup de grâce, sans doute. 

Par hasard, je regardais Monpoix pendant que Berthier parlait. Il avait 
à demi levé la tête pour écouter, et il ouvrait des yeux étranges, de grands 
yeux fixes dont les paupières ne battaient pas. Mais il m'avait vu et 
aussitôt il avait rebaissé la tête et repris son somme. 

Ce n'est rien, ce regard surpris, et cependant depuis ce soir-là, 
d'étranges yeux me suivent. Malgré moi, d'instinct, j'observe le vieux. 

À quoi peut-il penser pendant des journées entières ? Je coirs le 
savoir à présent. Ce n'est rien, pas même une supposition, rien qu’une 
inquiétude vague, un angoisse irraisonnée qui se cristallise. Mais cela 
s'impose à mon esprit, avec des petits faits qui se raccordent, des 
coïncidences banales. J'épie ses moindres gestes, à présent, comme si je 
devrais découvrir quelque chose. 

Parfois, je résiste à cette obscure suggestion. Voyons, c'est stupide : 
pourquoi vouloir prêter une âme de roman à ce paysan malade ? Il souffre 
comme souffriraient ses bêtes qui, ne sachant pas se plaindre, se 
couchent le mufle au mur et dorment sur leur mal. Il n'y a point là de 
psychologie à faire. 

Et cependant... Le doute hésitant se précise, c'est comme un 



pressentiment que la raison ne peut écarter.  
Il doit sentir cette attention tenace qui le suit, et il n'aime pas que nous 

restions seuls. On dirait qu'il a peur que je lui parle. Je vais m'asseoir de 
l'autre côté du poêle, à cheval sur une chaise, le menton posé sur mes 
bras croisés, comme si j'allais bavarder avec lui. Il n'ouvre même pas les 
yeux. Pourtant, je suis certain qu'il me sait là et que cela le gêne. Je 
pourrais dire les mots qui l'effraient, je les connais. Nos deux angoisses se 
devinent. Au bout d'un moment, je crois voir trembler ses grosses mains 
aux ongles courts sur ses genoux de velours usé. Va-t-il enfin ouvrir les 
yeux, me regarder en face ? 

Non. Peu à peu, sa respiration s'allonge, se fait régulière. Il s'est 
endormi... Alors, tout mon échafaudage de soupçons s'abat d'un coup et, 
comme ses mains tremblent toujours, frémissantes de fièvre, je voudrais 
le réveiller, honteux d'avoir été mentalement cruel, et lui parler comme 
autrefois, gaiement, en camarade. 

Pourquoi me suis-je mis dans l'idée qu'il avait peur de passer près de 
la grange où des hardes des morts sont entassées ? L'autre jour, comme 
il était arrêté devant, je l'ai rejoint. Echappé des saces éventrés, le linge 
traînait jusque sur le chemin. 

- Tenez, lui ai-je dit, voilà le sac du grand Vairon. Ce sont les lettres de 
sa mère qui dépassent. Elle était à l'hôpital. Elle s'était crevée pour lui 
envoyer quelques sous, de bons tricots, la pauvre vieille... Deux tués d'un 
coup. 

Il s'est retourné, tout blême. 
- Il ne faut pas me raconter cela, gamin. Mon fils est soldat aussi. 
Je n'ai su que dire, je l'ai laissé rentrer sans oser le suivre. Le soir, 

j'hésitais presque à pousser la porte de la salle où j'entendais sa voix 
essoufflée. Je suis entré avec Bourland. Le vieux demandait Gilbert :  

- C'est vrai que ce grand Vairon, il appelait encore le lendemain, 
blessé dans la plaine ? 

Nous ayant vus, il s'est arrêté, les yeux vite détournés. Il n'a plus 
reparlé ce soir-là et est monté se coucher avant qu'on se soit mis à table. 
Je me remémore tout cela et je n'écris plus. Je regarde le vieux qui respire 
à coups haletants, les épaules secouées. Il a mauvaise mine, ce soir. Ses 
joues se devinent grises et creuses, sous sa barbe de huit jours. Je le 
trouve plus abattu encore qu'à notre dernier tour de repos. Toujours 
acagnardé sur sa chaise basse, il poursuit son mauvais songe. 

Et dans le jour mourant qui frotte d'un éclat glacé le dos ciré des 
chaises, il me semble que je vais voir, penchées sur lui, toutes les ombres 
de nos morts, pour qui l'horloge égrène son rosaire. (...) 

 
Roland Dorgerlès, Les Croix de bois, Le livre de poche, Paris, 2016 

 
Ernst Jünger naquit en 1895 à Heidelberg. Ayant pris part aux deux conflits mondiaux, 

dans les troupes de choc pendant la Première guerre puis dans l’administration pendant la 
Seconde, il fut l’un des grands contemporains et témoins de l'histoire européenne. Il s’était, 
à ce titre, attiré l’admiration de François Mitterrand et de Julien Gracq. Devenu célèbre 
après la publication de ses souvenirs de guerre, Orages d’acier, il devint une des figures 
intellectuelle majeures de la République de Weimar. Farouchement opposé aux nazis dès 
leur arrivée au pouvoir, il eut le courage de publier, en 1939, Sur les falaises de marbre 



qui constitue son chef-d'œuvre. Roman allégorique, ce texte majeur dépasse la simple 
contestation du totalitarisme et illustre subtilement les forces à l'œuvre dans 
l'établissement d'un régime dictatorial. Le monde intemporel qui y est décrit dépasse le 
cadre factuel de son époque et fait ressentir l'enfermement intérieur sous le poids du 
monde extérieur. Cette publication irrita le camp nazi mais Jünger échappa à toute 
sanction du fait de la sympathie qu'éprouvait le Führer pour l’héroïsme de l’auteur, l’un des 
plus jeunes récipiendaires de la Croix « Pour le mérite ». Jünger, rétif à la discipline 
scolaire, avait rejoint un groupe de jeunes engagés puis la Légion étrangère. Dès la 
mobilisation, il se porta volontaire. Officier, il fut blessé quatorze fois. Après Orages d’acier, 
il publia La Guerre comme expérience intérieure, à la fois roman et essai, où figurent, 
outre ses souvenirs de la Grande Guerre et l'effet sur l'âme des soldats des conditions de 
vie extrêmes dans les tranchées, ses premières réflexions philosophiques et politiques sur 
la bravoure et le pacifisme. Jünger nourrit de son expérience de la guerre et du combat 
son analyse historique et politique de la situation allemande après la défaite. Il s'inscrivit 
ainsi dans la « Kriegsideologie » qui animait de nombreux intellectuels au temps de la 
République de Weimar. Dans l’entre-deux guerres, il se consacra à l’étude de la 
philosophie et des sciences naturelles, devenant un entomologiste reconnu. Prenant ses 
distances avec le parti nazi, il subit cependant une surveillance renforcée. Refusant de se 
soumettre aux procédures de dénazification, il fut interdit de publication pendant quatre 
ans. Auteur prolixe, il constitua une figure controversée de l’Allemagne renaissante, 
défendant un individualisme anarchisant : le penseur militariste nationaliste qu’il fut dans 
sa jeunesse en vint à consacrer une œuvre à l’ivresse et aux effets des drogues les plus 
diverses comme le firent Baudelaire et Huxley. Il mourut en 1998.  

 
Publié en 1920, Orages d’acier est le premier livre d'Ernst Jünger ; il lui a assuré une 

importante notoriété, dès sa sortie, dans les cercles nationalistes et chez les anciens 
combattants. Autobiographique, il relate son expérience de la Première Guerre mondiale 
qu'il a vécue de bout en bout. Ce livre, puisant dans les quinze carnets tenus par Jünger 
pendant cette période, adopta progressivement sa forme définitive au gré d’un travail de 
composition et de réécriture fréquemment retravaillé jusqu’en 1978. D’une écriture limpide, 
transparente, le récit ne laisse pas transparaître la peur ou le sentiment d'horreur face au 
déchaînement de la violence ne sont que brièvement perceptibles. Quand il s'agit de 
décrire les blessures ou les cadavres, la description demeure la plupart du temps 
« clinique » et détachée. Cependant, l’élan et l’émotion du combat, l'ardeur qui s'empare 
de l’auteur au moment de l'assaut sont particulièrement bien rendus, de même que la 
satisfaction d'avoir abattu un adversaire –sans jamais éprouver de haine à son égard. 
André Gide a écrit : « Le livre d'Ernst Jünger sur la guerre de 14, Orages d'acier, est 
incontestablement le plus beau livre de guerre que j'ai lu, d'une bonne foi, d'une honnêteté, 
d'une véracité parfaites. » 

 
(Y) De fait, la nuit fut pire que la précédente. Ce fut surtout un 

pilonnage, vers deux heures un quart, qui dépassa tout ce que nous 
avions vu jusqu'à présent. Une grêle de projectiles lords s'abattit autour de 
mon abri. Nous attendions debout, tout armés, dans l'escalier de galerie, 
cependant que la lumière des rats-de-cave se reflétait papillonnante aux 
murs suintants et couverts de moisissures. Une lourde fumée bleue coulait 
par les entrées : la terre s'effritait des plafonds.  

Boum ! – « Nom de nom ! Une allumette, une allumette ! - Préparez-
vous tous ! » Le cœur battait à se rompre. Des mains nerveuses 
dévissaient les capsules de grenades. « C'était le dernier ! Tout le monde 



dehors ! » Quand nous nous élançâmes vers l'entrée, une mine à 
retardement explosa, et son souffle nous projeta en arrière. Pourtant, alors 
que les derniers des oiseaux de fer s'abattaient encore, tous les postes de 
guetteurs étaient déjà garnis de leurs défenseurs. Un feu d'artifice de 
fusées inondait de lumière, comme en plein jour, les approches où 
pendaient les rideaux de fumée compacte. Ces instants où la troupe 
entière se tenait derrière le parapet avaient quelque chose de magique ; 
ils rappelaient la seconde où le souffle s'arrête, avant un tour de force 
essentiel, durant laquelle la musique se tait soudain, tandis qu'on donne le 
grand éclairage. 

Pendant quelques heures, cette nuit-là je restai debout, accoté à 
l'entrée de ma cagna, qui était tournée vers l'ennemi, contrairement à la 
règle, et consultai ma montre de temps à autre pour prendre des notes sur 
le pilonnage. J'observais le guetteur, un homme d'un certain âge, père de 
famille, qui se tenait plus haut que moi, totalement immobile, et parfois 
illuminé par l'éclaire d'une explosion, derrière son fusil. 

Le tir s'était déjà tu que nous perdîmes encore un homme. Le fusilier 
Nienhüser tomba soudain de son créneau et dégringola à grand bruit le 
long de l'escalier jusqu'au milieu de ses camarades, qui se tenaient en 
alerte. Lorsqu'ils examinèrent cet inquiétant visiteur, ils lui trouvèrent une 
petite blessure au front et un trou saignant au-dessus du téton droit. On ne 
sut jamais si la mort était due à sa blessure ou à sa chute brusque. 

C'est à la fin de cette terrible nuit que nous fûmes relevés par la 6ème. 
En proie à l'humeur curieusement maussade que provoque le soleil du 
matin après les nuits blanches, nous nous rendîmes par les boyaux 
jusqu'à Monchy et, de là, jusqu'à la seconde ligne, établie à la lisière du 
bois d'Adinser, d'où nous eûmes une vue impressionnante sur le prélude 
de la bataille de la Somme. Les secteurs du front à notre gauche étaient 
enveloppés de nuages de fumée blanche et noirs ; les impacts faisaient 
jaillir, l'un après l'autre, des geysers de boue, hauts comme des tours : au-
dessus d'eux, par centaines, claquaient les éclairs brefs des explosions de 
shrapnells. Seuls les signaux de couleur, appels muets à l'artillerie, 
révélaient qu'il restait dans les défenses des êtres vivants. Je vis là pour la 
première fois un tir qui pût se comparer aux spectacles naturels. (...) 

 
Ernst Jünger, Orages d'acier, Christian Bourgois Editeur, Paris, 1981 

 
Cette mise en regard de deux récits, l’un français, l’autre allemand, pourrait trouver 

une forme de synthèse dans les toutes dernières pages de l’immense roman du grand 
européen que fut Thomas Mann, La Montagne magique. Son héros est le jeune Hans 
Castorp, héritier d’une grande famille de la plaine hanséatique. Il monte dans un 
sanatorium de Davos pour y prendre des nouvelles de son cousin tuberculeux. Il y reste 
finalement sept ans. Dans le microcosme d’une société cosmopolite, marquée par 
l’originalité de la pensée du vieux Settembrini et les rituels thérapeutiques que Castorp 
adopte sans être réellement malade, le héros se coupe finalement du monde « d’en bas ». 
La semonce de la guerre l’en extirpe d’une manière fulgurante et, par une formidable 
accélération du temps du récit, Thomas Mann nous précipite sur un champ de bataille 
pluvieux, avec de jeunes troupes fraîches appelées en renfort. Le héros y est observé par 
l’auteur et le lecteur, ombres distantes qui finissent par le perdre de vue, ce qui laisse sans 
réponse la question de son devenir. Dissout dans la monstruosité des combats, Castorp 



est le double des héros de Dorgelès et de Jünger, de tous les poilus de la littérature, de 
tous les héros que la guerre a fait naître, inspirés aux auteurs quel que soit leur pays. Il les 
synthétise, il les sublime et, avec eux, s’engloutit dans la nuit du souvenir. 
 

(Y) Où sommes-nous ? Qu'est-ce que cela ? Où nous a transportés 
le songe ? Crépuscule, pluie et boue, rougeur trouble du ciel incendié. Un 
sourd tonnerre résonne sans arrêt, emplit l'air humide, déchiré par des 
sifflements aigus, par des hurlements rageurs et infernaux, dont le 
cheminement s'achève en un fracas d'éclaboussements, de craquements 
et de flamboiements, de gémissements et de cris, de cymbales 
entrechoquées et qui menacent de se briser, en un crépitement qui 
pousse à la hâte, plus vite, de plus en plus vite... Il y a là-bas une forêt 
hors de laquelle se déversent des essaims gris qui courent, tombent et 
bondissent. Une ligne de coteaux s'étire devant l'incendie lointain, dont la 
rougeur se condense parfois en flammes mouvantes. Autour de nous, des 
champs onduleux, bouleversés, détrempés. Une route boueuse est 
couverte de branchages, semblable à une forêt : un chemin de campagne, 
sillonné et défoncé, s'élance en courbe vers la colline, des troncs d'arbres 
se dressent dans la pluie froide, nus et ébranchés... Voici le poteau 
indicateur ; inutile de l'interroger ! La pénombre nous en voilerait 
l'inscription, quand même l'écriteau ne serait pas déchiqueté par un éclat 
qui l'a transpercé. Est ou ouest ? C'est le pays plat, c'est la guerre. Et 
nous sommes des ombres timides au bord du chemin, confus de jouir de 
la sécurité des ombres, peu disposés à nous répandre en vantardises et 
en histoires de chasseur, amenés ici par l'esprit de notre récit, pour 
regarder dans le visage simple de l'in de ces camarades en gris, qui 
courent, qui se précipitent, que talonne le crépitement saccadé, qui 
s'essaiment hors de la forêt, du compagnon de tant d'années, du brave 
pécheur dont nous avons si souvent entendu la voix, pour regarder une 
dernière fois ce visage avant de le perdre de vue. 

On les a amenés, les camarades, pour donner sa vigueur dernière à la 
bataille qui a duré toute la journée, et dont l'objet est la reprise de ces 
positions sur la colline, et de deux villages qui brûlent là-bas, enlevés 
avant-hier par l'ennemi. C'est un régiment de volontaires, du sang jeune, 
des étudiants pour la plupart qui ne sont pas depuis longtemps au front. Ils 
ont été alertés la nuit, ils ont voyagé jusqu'au matin et ont marché sous la 
plus jusqu'à la fin de l'après-midi, par de méchants chemins... Ce n'étaient 
pas des chemins du tout : les routes étaient encombrées, on a passé par 
des champs et par des marécages, pendant sept heures, sous les capotes 
trempées, en tenue d'attaque, et ce n'était pas une partie de plaisir ; car si 
l'on ne voulait pas perdre ses bottes, il fallait presque à chaque pas se 
pencher et, le doigt dans l'oreille de la chaussure, tirer son pied de la terre 
qui clapotait. Il leur a donc fallu une heure pour traverser le petit pré. Les 
voici, leur sang jeune a tenu bon, leurs corps excités et déjà épuisés, mais 
tendus par leurs profondes réserves vitales, ne s'inquiètent ni du sommeil 
ni de la nourriture dont on les a privés. Leurs visages mouillés, 
éclaboussés de boue, encadrés par la jugulaire, brûlent sous les casques 
tendus de gris et qui ont glissé en arrière. Ils sont enflammés par l'effort et 
la vue des pertes qu'ils ont éprouvées en traversant la forêt marécageuse. 
Car l'ennemi, averti de leur approche, a dirigé un feu de barrage de 



shrapnells et d'obus dans leurs groupes en pleine forêt et qui fouette en 
piaillant, en éclaboussant et flamboyant, le vaste champ raviné. 

Il faut qu'ils passent, les trois mille garçons enfiévrés, venus en renfort, 
il faut qu'ils décident, par leurs baïonnettes, de l'issue de cet assaut contre 
les tranchées et les villages en flammes, derrière la ligne des collines, et 
qu'ils poussent l'attaque jusqu'à un point fixé par l'ordre que leur chef porte 
dans sa poche. 

(...) 
Voici notre ami, voici Hans Castorp ! De très loin déjà nous l'avons 

reconnu à la barbiche qu'il s'est laissé pousser à la table des Russes 
ordinaires. Il brûle, transpercé par la pluie, comme les autres. Il court, les 
pieds alourdis par les mottes, le fusil au poing. Voyez, il marche sur la 
main d'un camarade tombé, sa botte cloutée enfonce cette main dans le 
sol marécageux criblé d'éclats de fer. C'est pourtant lui. Comment ? Il 
chante ? Comme on fredonne, sans le savoir, dans une excitation hébétée 
et sans pensée, ainsi il tire parti de son haleine entrecoupée et se chante 
à lui-même :  

Ich schnitt in seine Rinde 
So manches liebe Wort2 

Il tombe. Non, il s'est jeté à plat ventre, parce qu'un chien infernal 
accourt, un grand obus brisant, un atroce pain de sucre des ténèbres. Il 
est étendu, le visage dans la boue fraîche, les jambes ouvertes, les pieds 
écartés, les talons rabattus vers la terre. Le produit d’une science devenue 
barbare, chargé de ce qu'il y a de pire, pénètre à trente pas de lui 
obliquement dans le sol comme le diable en personne, y explose avec un 
effroyable excès de force, et soulève à la hauteur d'une maison un jet de 
terre, de feu, de fer, de plomb et d'humanité morcelée. Car deux hommes 
étaient étendus là, c'étaient deux amis, ils s'étaient réunis dans la même 
détresse : à présent ils sont confondus et anéantis. 

Oh ! honte de notre sécurité d'ombres ! partons ! Nous n'allons pas 
raconter cela ! Notre ami a-t-il été touché ? Un instant il a cru l'être. Une 
grosse motte de terre a frappé son tibia, sans doute a-t-il eu mal, mais 
c'est ridicule. Il se redresse, il titube, avance en boitant, les pieds alourdis 
par la terre, en chantant sans même s'en rendre compte : 

Ube sei - ne Zweige rauschten 
Als rie - fen sie mir zu 

Et c'est ainsi que, dans la mêlée, dans la pluie, dans le crépuscule, 
nous le perdons de vue. 

Adieu, Hans Castorp, brave enfant gâté de la vie ! Ton histoire est 
finie. Nous avons achevé de la conter. Elle n'a été ni brève ni longue, c'est 
une histoire hermétique. Nous l'avons narrée pour elle-même, non pour 
l'amour de toi, car tu étais simple. Mais en somme, c'était ton histoire à toi. 
Puisque tu l'as vécue, tu devais sans doute avoir l'étoffe nécessaire, et 
nous ne renions pas la sympathie de pédagogue qu'au cours de cette 
histoire nous avons conçue pour toi et qui pourrait nous porter à toucher 
délicatement de la pointe du doigt le coin de l'œil, à la pensée que nous 
ne te verrons ni ne t'entendrons plus désormais.  

Adieu ! Que tu vives ou que tu tombes ! Tes chances sont faibles. 
                                                 
2
 Début des deuxième et quatrième strophes de Am Brunnen vor dem Tore, paroles d’une chanson populaire 

reprise par Schubert dans l’un des lieder du cycle Voyage d’hiver. 



Cette vilaine dans où tu as été entraîné durera encore quelques petites 
années criminelles et nous n’en voudrions pas parier trop haut que tu en 
échapperas. À l'avouer, franchement, nous laissons assez 
insoucieusement cette question sans réponse. Des aventures de la chair 
et de l'esprit qui ont élevé ta simplicité t'ont permis de surmonter dans 
l'esprit ce à quoi tu ne survivras sans doute pas dans la chair. Des instants 
sont venus où dans les rêves que tu gouvernais un songe d'amour a surgi 
pour toi, de la mort et de la luxure du corps. De cette fête de la mort, elle 
aussi, de cette mauvaise fièvre qui incendie à l'entour le ciel de ce soir 
pluvieux, l'amour s'élèvera-t-il un jour ? 

 
Thomas Mann, La Montagne magique, Le Livre de poche, Paris, 2015 
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