
"De Barbarossa à Stalingrad" au regard de la littérature

Vassili Grossman (1905-1964), né en Ukraine, issu d'une famille bourgeoise cultivée d'origine juive, devient ingénieur après 
avoir fait des études de chimiste. Mais il abandonne ce métier pour se mettre à l'écriture dans les années 1930. Sa famille est 
inquiétée lors des procès de 1937-38. Pendant la guerre, il est envoyé comme journaliste sur le front. Il rédige un premier 
roman (Le peuple est immortel), très apprécié des combattants. Surtout, il est envoyé à Stalingrad où il reste de nombreux mois 
et où il tire les éléments de ses deux grands romans : Pour une juste cause (1952) et Vie et Destin (1960).  Il suit l'Armée Rouge 
jusqu'à Berlin. En 1945, il devient  « Héros de l'Union soviétique ». Le manuscrit de Vie et Destin fut saisi par le KGB avant sa 
parution. Il fallut attendre qu'une copie illégale passe en secret en occident pour qu'il soit édité en 1980. Vie et Destin est un 
roman universel, qui s'interroge sur la proximité des totalitarismes d'extrême-droite et d'extrême -gauche.

"Le mouvement des nouvelles unités en direction du front de Stalingrad se faisait en secret, de nuit. (…) 

   Les forces du nouveau groupe d'armées se concentraient au nord-ouest de Stalingrad, sur le cours moyen                           
du Don. Les convois se déchargeaient en pleine steppe, sur une voie nouvellement construite.

   Les rivières de métal qui coulaient toute la nuit se figeaient dès l'aube, et seule une brume de poussière                              
flottait au-dessus de la steppe. Les tubes de pièces d'artillerie se couvraient dans la journée d'herbes sèches  et                              
de bottes de paille, et on aurait pu croire qu'il n'y avait pas au monde d'êtres plus paisibles que ces canons fondus dans la steppe 
automnale. Les avions, écrasés au sol, tels des insectes desséchés, se dissimulaient sous les filets de camouflage. (…)

   Sur la rive gauche de la Volga, les corps blindés et les divisions d'artillerie, contournant un Stalingrad grondant et fumant,
allaient vers le sud et s'arrêtaient au bord d'anses paisibles. (…) C'était la concentration du sud, sur l'aile droite des 
Allemands. Le haut commandement soviétique préparait l'encerclement des divisions de Paulus à Stalingrad. (…)

   Des millions d'hommes virent les pièces d'artillerie lourde, les mortiers, les colonnes de Ford et de Dodge obtenus grâce 
au land-lease faire route vers Stalingrad.

    Et malgré cela, bien que des millions d'hommes eussent vu cette concentration de forces militaires énormes, la 
préparation des offensives au nord-ouest et au sud de Stalingrad se menait en secret.

    Comment  cela  a-t-il  été  possible ?  Car  les  Allemands  aussi  avaient  connaissance  de  ces  mouvements.  (…) Les
Allemands étaient au courant des mouvements de troupes en direction de Stalingrad mais l'offensive de Stalingrad restait
pour eux un secret. (…) Et malgré cela, l'encerclement des troupes allemandes à Stalingrad a été une surprise totale pour
les lieutenants et les Feldmarschall allemands."                                       Vie et Destin, II, 32.

Theodor Plievier (1892-1955), romancier et journaliste 
allemand,  fut très tôt critique du pouvoir, et il émigra en 
URSS lorsque Hitler prit le pouvoir. Il y écrivit librement et 
put enquêter auprès des soldats allemands prisonniers pour
rédiger en 1945 Stalingrad. Il rompt avec le système 
soviétique en 1948, et part vivre à l'ouest. Il rédige deux 
autres romans de guerre : Moscou et Berlin.

Curzio Malaparte (1898-1957), diplomate, écrivain et 
journaliste italien. Ecrivain majeur du XXè s. "Malaparte" 
est un pseudonyme. Proche des fascistes, il est envoyé 
comme journaliste sur le front de l'est en 1941. Ses articles 
écrits trop librement le font arrêter par les Allemands. Il 
publie son roman le plus célèbre en 1943, Kaputt, qui 
raconte la folie des combats dont il a été témoin.

"Un certain mot, un seul, suffisait à transformer                 les 
les hommes en monstres déchaînés, à les plonger                      
dans une panique furieuse, où ils perdaient tout                     
contrôle. Ce mot était : les chars.

  C'était dans les alentours de Pitomnik, à la limite du vaste 
aérodrome. (...) D'où vint le cri ? Peut-être d'un des groupes de
fuyards (...) ? qui pourrait le dire, qui fut le premier à pousser 
ce cri ? (...) "Les chars ! " entendit-on crier à travers l'étendue 
de Pitomnik. "Les chars !" cria-t-on sur l'aérodrome, et le cri 
pénétra dans la base, résonna à travers les tentes du poste de 
secours, à travers le dépôt des isolés (...).

  La scie trembla dans la main du chirurgien. Le radio-
télégraphiste de l'aérodrome rejeta son casque avec les 
écouteurs. Le fossoyeur dans le cimetière abandonna sa pelle 
(...). Les blessés se dressèrent sur leurs paillasses. Le trésorier 
militaire abandonna ses conserves, son pain, sa boisson. Celui 
qui avait pu attraper une voiture roulait, celui qui n'avait que 
ses jambes courait. La direction était tout indiquée, elle était 
inscrite sur la steppe, depuis les premiers jours (...) ; elle était 
celle de la malédiction, celle de la transformation de la victoire
en catastrophe, celle de Stalingrad."                                              

           Stalingrad, 6ème partie

"Devant nous, la poussière rouge de la bataille        
tourbillonnait dans le vent. Le canon tonnait sans                 
répit. Des formations aériennes allemandes et             
soviétiques tournoyaient très haut au-dessus de nos              
têtes au milieu d'énormes cirrus blancs.

Et là-bas, sur les flancs de la colline, dans le fond de la vallée, 
le long de la pente en face, sur des kilomètres et des kilomètres,
aussi loin que portait mon regard, ce que je voyais avancer 
lentement n'était pas une armée, mais une énorme usine 
ambulante, une interminable entreprise métallurgique mobile. 
C'était comme si les mille cheminées d'usines, les mille ponts 
roulants, les mille tours d'acier, les mille roues dentées, les 
mille et mille engrenages, les cents et cents hauts-fourneaux , 
les laminoirs de toute la Westphalie, de toute la Ruhr, se fussent
mis en mouvement à travers l'immense étendue des champs de 
blé de Bessarabie. (…) Je n'avais pas sous les yeux une armée, 
mais une aciérie gigantesque, où une multitude d'ouvriers 
s'appliquaient au travail avec un tel ordre que l'immensité de 
l'effort n'était pas tout de suite visible. (…)

   « Les Russes se retirent » m'a dit Karl. "

« Technique et morale ouvrière » in La Volga naît en Europe,
recueil d'articles pour le journal italien Corriere della Sera, 1941
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Texte A     : l'art du secret et de la désinformation de l'armée soviétique (la «     maskirovka     »)

« land lease » signifie en anglais « prêt-bail ». Il s'agit de la loi américaine de mars 1941 qui permit au président 
américain F. Roosevelt de fournir en matériel militaire les pays qu'il voulait aider (principalement le Royaume-
Uni et l'URSS)

Dodge est une marque automobile des États-Unis, fondée en 1914 et qui comme les autres marques américaines 
s'est reconvertie pendant la Seconde guerre mondiale pour fournir du matériel militaire (4X4, moteurs de 
bombardiers).

a) Recherchez la façon dont Grossman a donné une impression de paysage fantastique dans la première partie 
de l'extrait. Puis montrez comment un mystère est introduit dans la deuxième partie.

Texte B     : Stalingrad, la fin de la fierté et de l'assurance allemandes

« Pitomnik » est le principal aérodrome allemand dans la poche encerclée par les Soviétiques.

Les « isolés » sont les soldats mis de côté pour des raisons de santé.

b) Montrez comment Plievier réussit à montrer l'accélération du rythme, la montée en puissance de la peur et 
l'effet panique sur les soldats. Puis montrez que l'écrivain transforme le récit historique en destin inéluctable.

Texte C     : Le début du plus vaste déménagement du monde

Les cirrus sont les nuages plus élevés, comme de fins filaments dans le ciel.

La Westphalie et la Ruhr sont deux régions occidentales de l'Allemagne très industrialisées.

La Bessarabie est la région orientale de la Roumanie envahie en 1940 par l'URSS. Elle correspond à l'actuelle 
Moldavie.

c) Comment  Malaparte réussit-il à faire une description qui fait penser à un tableau ?

En compléments     :

– Dans les tranchées de Stalingrad, roman du Russe Victor Nékrassov (1911-1987) où s'inspirant de son 
histoire personnelle, il fait la chronique de la vie d'un bataillon à travers le quotidien de ses soldats.

– Le film de Jean-Jacques Annaud, Stalingrad, 2001

– une oeuvre picturale : la Madone de
Stalingrad, de Reuber

 

Descriptif

C'est un simple croquis fait au charbon. Il mesure environ 12 cm sur 9. 
La Vierge Marie est représentée enveloppée dans un grand châle, tenant 
l'enfant Jésus près de sa joue. Sur le bord droit sont écrits les mots 
Licht, Leben, Liebe (« Lumière, Vie, l'Amour ») tirés de l'Évangile selon
Jean. Sur la gauche, Reuber a écrit im Weihnachten Kessel 1942 (« Noël
dans le Chaudron 1942 ») et en bas Festung Stalingrad (« Forteresse 
Stalingrad »). Kessel (« chaudron »), est le terme militaire allemand 
pour désigner une zone encerclée et la « forteresse de Stalingrad. » fut 
le nom donné à cette zone encerclée dans la presse nazie de l'époque.

Histoire

Le dessin fut rapporté en Allemagne par un commandant lors du dernier
transport aérien à quitter Stalingrad encerclé. Ruber fut fait prisonnier 
après la reddition de la 6e armée allemande et mourut dans un camp de 
prisonniers.

Le dessin et les lettres de Reuber furent publiés peu après la guerre.  
Des copies furent faites du dessin et exposées dans les cathédrales de 
Volgograd, Berlin et Coventry comme symbole de réconciliation. 

Source : Wikipédia, article "madone de Stalingrad", 12 novembre 2012



"Le mouvement des nouvelles unités en direction du front de Stalingrad se faisait en
secret, de nuit. (…) 

   Les forces du nouveau groupe d'armées se concentraient au nord-ouest de 
Stalingrad, sur le cours moyen du Don. Les convois se déchargeaient en pleine 
steppe, sur une voie nouvellement construite.

   Les rivières de métal qui coulaient toute la nuit se figeaient dès l'aube, et seule une
brume de poussière flottait au-dessus de la steppe. Les tubes de pièces d'artillerie se 
couvraient dans la journée d'herbes sèches  et de bottes de paille, et on aurait pu 
croire qu'il n'y avait pas au monde d'êtres plus paisibles que ces canons fondus dans 
la steppe automnale. Les avions, écrasés au sol, tels des insectes desséchés, se 
dissimulaient sous les filets de camouflage. (…)

   Sur la rive gauche de la Volga, les corps blindés et les divisions d'artillerie, 
contournant un Stalingrad grondant et fumant, allaient vers le sud et s'arrêtaient au 
bord d'anses paisibles. (…) C'était la concentration du sud, sur l'aile droite des 
Allemands. Le haut commandement soviétique préparait l'encerclement des 
divisions de Paulus à Stalingrad. (…)

   Des millions d'hommes virent les pièces d'artillerie lourde, les mortiers, les 
colonnes de Ford et de Dodge obtenus grâce au land-lease faire route vers 
Stalingrad.

    Et malgré cela, bien que des millions d'hommes eussent vu cette concentration de 
forces militaires énormes, la préparation des offensives au nord-ouest et au sud de 
Stalingrad se menait en secret.

    Comment cela a-t-il été possible ? Car les Allemands aussi avaient connaissance
de ces mouvements.  (…) Les Allemands étaient  au courant  des mouvements  de
troupes en direction de Stalingrad mais l'offensive de Stalingrad restait pour eux un
secret. (…) Et malgré cela, l'encerclement des troupes allemandes à Stalingrad a été
une surprise totale pour les lieutenants et les Feldmarschall allemands."

                           
Vie et Destin, II, 32.

Champ lexical de la maskirovka : 
en rouge. Le monde de la nuit, où 
tout devient invisible, est un 
monde qui se cache, mais où tout 
est en mouvement. Le jour est le 
monde de l'immobilité, du calme 
et de l'invisibilité. La nature se 
mêle aux machines, ce qui permet 
la confusion : les machines 
deviennent nature (artillerie/herbes
sèches et bottes de paille ; 
avions/insectes ; rivières de métal 
[distinguer les métaphores et les 
comparaisons]) ce qui permet de 
passer au thème du fantastique

Termes créant une atmosphère  
fantastique : en vert. Le 
fantastique est un récit qui montre 
une hésitation entre la réalité et le 
rêve ou le fantasme, provoquant 
un malaise et un sentiment 
d'inquiétude. D'où l'emploi du 
conditionnel, des termes 
antinomiques, des paradoxes...

Termes créant une atmosphère  
mystérieuse et étrange : en bleu. 
On quitte alors le fantastique pour 
se rapprocher de la réalité, qui 
reste pourtant incompréhensible : 
il y a un décalage entre un monde 
réel et ce qu'en font les hommes, 
qui ne savent pas où est leur 
intérêt. D'où la phrase 
interrogative, le "mais", la 
répétition de "malgré cela" et de 
"secret". 

Champ lexical de la réalité 
guerrière et stratégique : en 
bordeaux. Ce champ est présent 
dans tout le texte pour rappeler 
que c'est la guerre qui nous 
préoccupe. Répétition (4 fois) dans
le dernier paragraphe du terme 
"allemand". Mais cette 
concentration des Allemands sur 4 
lignes fait penser à leur 
enfermement dans le "chaudron".

"Un certain mot, un seul, suffisait à transformer les hommes en monstres déchaînés, à 
les plonger dans une panique furieuse, où ils perdaient tout contrôle. Ce mot était : les 
chars.

  C'était dans les alentours de Pitomnik, à la limite du vaste aérodrome. (...) D'où vint le
cri ? Peut-être d'un des groupes de fuyards (...) ? Qui pourrait le dire , qui fut le premier
à pousser ce cri ? (...) "Les chars ! " entendit-on crier à travers l'étendue de Pitomnik. 
"Les chars !" cria-t-on sur l'aérodrome, et le cri pénétra dans la base, résonna à travers 
les tentes du poste de secours, à travers le dépôt des isolés (...).

  La scie trembla dans la main du chirurgien. Le radio-télégraphiste de l'aérodrome 
rejeta son casque avec les écouteurs. Le fossoyeur dans le cimetière abandonna sa pelle
(...). Les blessés se dressèrent sur leurs paillasses. Le trésorier militaire abandonna ses 
conserves, son pain, sa boisson. Celui qui avait pu attraper une voiture roulait, celui qui
n'avait que ses jambes courait. La direction était tout indiquée, elle était inscrite sur la 
steppe, depuis les premiers jours (...) ; elle était celle de la malédiction, celle de la 
transformation de la victoire en catastrophe, celle de Stalingrad."                                      

           Stalingrad, 6ème partie

Ce texte est construit comme un scénario de film: Le 1er paragraphe annonce, c'est l'introduction ; les deux autres 
développent ce qui est annoncé. 1ère partie : le cri ; 2ème partie : la panique. Le passage de l'introduction au développement 
se fait par le passage de l'imparfait au passé simple : une règle est illustrée par un événement rapide.

1) Le cri : une courte phrase décrit le décor. « Vaste », « aérodrome », « alentours » : ces mots désignent un espace vaste et 
plat (donc ouvert et prêt à accueillir le danger). Cette impression d'ouverture au danger est amplifiée par la façon dont le cri 
s'étend et résonne  « le cri pénétra dans la base », « à travers » X3. Le cri finit sur les isolés (les malades) donc à l'endroit le 
plus éloigné : personne n'échappe au cri (donc au danger).

2) La panique : la succession des verbes : trembler/rejeter/abandonner/se dresser/abandonner/attraper/rouler/courir/ permet de 
décrire l'action qui concerne chacun, mais elle est répartie en scènes où chacun agit. On a donc l'impression d'un même 
mouvement mais effectué par tous les hommes en même temps : c'est bien la panique qui prend le dessus. La répétition finale 
(« celle de ») permet d'ancrer cette panique dans un destin tracé depuis le début : le récit est celui d'une tragédie (« inscrite... 
depuis le premier jour ») + gradation des termes : malédiction/catastrophe/Stalingrad. Mis à la fin, le nom de Stalingrad se 
charge de toute la souffrance possible.



"Devant nous, la poussière rouge de la bataille 
tourbillonnait dans le vent. Le canon tonnait sans répit. Des
formations aériennes allemandes et soviétiques 
tournoyaient très haut au-dessus de nos têtes au milieu 
d'énormes cirrus blancs.

Et là-bas, sur les flancs de la colline, dans le fond de la 
vallée, le long de la pente en face, sur des kilomètres et des 
kilomètres, aussi loin que portait mon regard, ce que je 
voyais avancer lentement n'était pas une armée, mais une 
énorme usine ambulante, une interminable entreprise 
métallurgique mobile. C'était comme si les mille cheminées
d'usines, les mille ponts roulants, les mille tours d'acier, les 
mille roues dentées, les mille et mille engrenages, les cents 
et cents hauts-fourneaux , les laminoirs de toute la 
Westphalie, de toute la Ruhr, se fussent mis en mouvement 
à travers l'immense étendue des champs de blé de 
Bessarabie. (…) Je n'avais pas sous les yeux une armée, 
mais une aciérie gigantesque, où une multitude d'ouvriers 
s'appliquaient au travail avec un tel ordre que l'immensité 
de l'effort n'était pas tout de suite visible. (…)

   « Les Russes se retirent » m'a dit Karl. "

« Technique et morale ouvrière » in La Volga naît en Europe,
recueil d'articles pour le journal italien Corriere della Sera, 1941

Une description picturale :

Champ lexical de la peinture : couleurs et formes.

Champ lexical du regard : "mon regard" ; "je 
voyais" ; "sous les yeux" ; "visible".     

Un espace très contrasté : le haut est celui du 
mouvement rotatif (tourbillonnait ; tournoyaient), 
où l'agitation est brutale : c'est là où se passe la 
guerre (le canon ; des formations aériennes) ; le bas
(flancs de colline, fond de vallée) est celui de la 
lenteur, de la régularité et du mouvement linéaire 
(lentement ; interminable (...) mobile ; un tel ordre) 
mais aussi de la grandeur ("aussi loin que"  ; "sur 
des kilomètres et des kilomètres" ; "énorme" ; 
"interminable" ; "mille" x 6 ; "cent" x 2 ; 
"immense" ; "gigantesque" ; "multitude" ; 
"immensité").

La guerre bouleverse l'espace et la réalité 
quotidienne : l'agriculture ("champs de blé") est 
mêlée à l'industrie ("usines", "acier", "roues 
dentées", "engrenages", "hauts-fourneaux") ; la 
géographie est transformée mais annonce la 
victoire allemande (la Westphalie en Bessarabie, 
c'est-à-dire aussi l'Allemagne en URSS).

Le commentaire final de Karl annonce la stratégie 
de la terre brûlée utilisée par les Soviétiques, 
comme déjà les Russes l'avaient fait devant 
Napoléon Ier.


	Descriptif

