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Massacre en Corée, Pablo Picasso

Introduction
Massacre en Corée est un œuvre de Pablo Picasso peinte en 1951. Est une penture à huile sur 
contreplaqué et de dimensions 110 x 120 cm qui est conservée au musée National Picasso à Paris.
Pablo Picasso s'est inspiré de grands maître de la peinture comme ici du tableau de Tres     de     Mayo 
de Goya en leur appliquant la technique picturale du cubisme.

L'artiste

Né en Espagne, il s’installe en France dès 1904. Picasso est
un peintre engagé de sensibilité communiste, sculpteur,
dessinateur. Au cours des années 1930, il dénonce les
totalitarismes à travers son art « instrument de guerre,
offensif et défensif contre l’ennemi ». Après la Seconde
Guerre mondiale, il dénonce les violences commises dans le
cadre des conflits de la guerre froide. Après des études
artistiques, il peint en 1907, les Demoiselles d’Avignon,
considérée comme sa première œuvre cubiste. Pendant la
guerre civile espagnole (1936-1939), il soutient les
républicains.
Il peint en 1937, sa célèbre toile Guernica qui dénonce le
bombardement de la ville par des Allemands. En 1944, il s’engage auprès du Parti communiste 
Français et dénonce la guerre froide. En 1951, il peint « Massacre en Corée ». Dans les années 
1950, Picasso prend du recul sur le « rêve » communiste d’après-guerre, pourtant par cette œuvre 
engagée, il rejoint la propagande pacifiste, tout en servant celle des maoïstes, qui voient en la 
guerre de Corée, un élément de l’impérialisme américain. Dans les années 1950, Picasso s’inspire 
des grands maîtres des siècles précédents comme Goya. Il utilise leurs compositions et leurs 
thèmes avec une technique picturale qui lui est propre. Ici, il traite de manière presque 
géométrique les soldats et certains visages, dans un style proche de celui qu’il utilisa dans ses 
tableaux cubistes du début du XXème siècle. 

Historique et contexte de l’œuvre

Les deux Grands, Etat-Unis et URSS (Union des
Républiques Sociales Soviétique), s'affrontent
indirectement lors de crises qui menacent la paix. En
Europe, elles ont pour enjeu Berlin. Dans le reste du
monde, les crises les plus graves sont celles de la guerre
de Corée (1950-1953) et celle des fusée de Cuba en
1962. En 1950, la Corée du Nord communiste, soutenue
par l'URSS et la Chine, envahit la Corée du Sud, pro américaine. Les Etat-Unis interviennent. Ils 
reçoivent le commandement d'une force internationale de l'ONU (Organisation des Nations Unis) 
pour repousser l’invasion par la Corée du Nord. Engagés dans le conflit idéologique opposant les 
deux blocs, certaines artistes ont pu chercher à exalter un camp ou à stigmatiser l'ennemi. 
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Description et analyse de l’œuvre
Les civils (femmes et enfants innocents) sont nus et dessinés avec des formes rondes. On observe 
des victimes très inquiètes à l’avant, alors qu’à l’arrière elles sont plus insouciantes. Les victimes 
ont des expressions et des âges différents. Femmes, et enfants nus, sans défense montrent de 
l’innocence, de la tendresse, et la terreur. Les couleurs froides des visages (gris et bleu), expriment 
la douleur, la terreur. Ces civils s’opposent aux soldats dont les visages sont cachés et représentés 
avec des lignes droites et cassantes. Ils sont casqués, et possèdent des armes très grandes avec des
trajectoires variables. Les carapaces symbolisent l’aveuglement idéologique. Le peintre montre la 
déshumanisation des guerriers et bourreaux. A droite, un personnage non masqué brandit un 
glaive pour donner le signal de l’exécution. En tournant le dos à la scène, il prouve qu’il n’assume 
pas ses responsabilités. Les fusils sont disproportionnés, à plusieurs canons : ce sont des armes 
d’anéantissement. Les soldats sont robotisés, sans visage et déshumanisés en peloton d’exécution 
et montrent de la violence. Les couleurs tirent vers le gris et le noir comme dans Guernica.               
On observe des ruines à l’arrière plan (rappel de Hiroshima probablement). Les Couleurs sont 
froides (gris, bleus, verts) ; bourreaux prêts à donner la mort. Les habitations sont en ruine, le 
territoire est ravagé. On observe un contraste entre nudité (désarmement, victimes inoffensives) et
armement puissant symbolisé ici par les reflets métalliques des casques militaires et l’armement 
futuriste qui désincarne les combattants, réduits à la fonction d’exécutants et ici d’exécuteurs des 
basses œuvres (bourreaux). Et un contraste aussi entre les formes aiguës des corps partiellement 
cuirassés et les armes futuristes (éléments cubistes), en référence aux films de science-fiction 
destinés à dépeindre un avenir effrayant, et les formes arrondies des sacrifiées (ventre des mères, 
enfants potelés, éléments expressionnistes). La peur est graduée chez les civils : au premier plan à 
gauche, trois mères au visage déformé par l’angoisse et le désespoir de ne pouvoir sauver leurs 
enfants (vivants et à naître) fait penser à Guernica. Deux enfants effrayés, un aux bras de sa mère, 
l’autre se dissimulant vainement derrière le dos de sa mère. Sur un plan intermédiaire se situent 
trois autres enfants, deux qui ne semblent pas mesurer le désastre et qui jouent, enfin une très 
jeune fille (qui dissimule dans un geste pudique un corps de femme à peine formé) semble absente
de la situation, à laquelle elle n’est reliée que par la main de sa mère. Ces soldats, qui semblent 
sortis d’une science-fiction démontrent la disproportion des techniques de mort imaginées par le 
cerveau humain en face de la simple chair. La sophistication de l’armement semble ici dénoncée et 
représente une métaphore de la« course aux armements ». Les cuirasses et casques symbolisent 
l’aveuglement de l’obéissance aux ordres. Le soldat est « robotisé ». Le chef du peloton peut 
également représenter la soumission de l’armée au pouvoir politique, donc à l’idéologie de 
l’endiguement (doctrine de Truman).

Comparaison avec le tableau de Goya :

Ce tableau rappelle le tableau de Tres Mayo de Goya. Tous ces deux représentent à peu près la même 
scène. Sont représentés des femmes et des enfants qui ne sont que des victimes innocentes, mais 
également des soldats bourreaux. À droite on voit des traits plutôt arrondis et gauche des lignes plus droites
dans les deux tableaux. Le paysage représenté est en ruine, les couleurs du tableau sont chaudes qui 
renvoient à la terre brûlée mise à feu et le sang. Le fleuve qui se trouve en arrière-plan peut signifier la 
frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, mais également la limite entre les victimes civiles et les 
soldats.
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Conclusion

Picasso veut dénoncer l’impérialisme américain et la violence de la guerre en général (Guernica). 
On peut y déceler son engagement pacifiste, qui à travers la guerre de Corée dénonce toutes les 
guerres. On peut y discerner la dénonciation des crimes de guerre commis à l’encontre des civils, 
qui sont autant de crimes contre l’humanité commis au nom d’une idéologie, qui balaye l’espoir de
renaissance d’un peuple, en assassinant les enfants et les femmes porteuses de la vie, qui 
constituent son avenir. L’artiste s’insurge et exprime sa colère à l’égard de cette guerre qui tue des 
civils innocents et sans défense. Picasso s’est inspiré du sujet et de la composition de la peinture de
Goya (dos, très de mayo). Elle dénonce la répression par les troupes Françaises de Napoléon Ier du 
soulèvement de la population de Madrid le2 et 3 mai 1808.      
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Fiche Signalétique n° 1  Chanson de Craonne, Anonyme

Titre: Chanson de Craonne
Auteur: Anonyme
Date de création: 1917
Nature: Chanson

Paroles de la chanson (recueillies par Paul Vaillant-Couturier):

Quand au bout d'huit jours, le r'pos terminé,
On va r'prendre les tranchées,
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile.
Mais c'est bien fini, on en a assez,
Personn' ne veut plus marcher,
Et le cœur bien gros, comm' dans un sanglot
On dit adieu aux civ'lots.
Même sans tambour, même sans trompette,
On s'en va là haut en baissant la tête.

Refrain:
Adieu la vie, adieu 
l'amour,
Adieu toutes les femmes.
C'est bien fini, c'est pour 
toujours,
De cette guerre infâme.
C'est à Craonne, sur le 
plateau,
Qu'on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous 
condamnés
C'est nous les sacrifiés !

C'est malheureux d'voir sur les grands 
boul'vards
Tous ces gros qui font leur foire ;
Si pour eux la vie est rose,
Pour nous c'est pas la mêm' chose.
Au lieu de s'cacher, tous ces embusqués,
F'raient mieux d'monter aux tranchées
Pour défendr' leurs biens, car nous n'avons 
rien,

Nous autr's, les pauvr's purotins.
Tous les camarades sont enterrés là,
Pour défendr' les biens de ces messieurs-là.

Refrain

Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance,
Pourtant on a l'espérance
Que ce soir viendra la r'lève
Que nous attendons sans trêve.
Soudain, dans la nuit et dans le silence,
On voit quelqu'un qui s'avance,
C'est un officier de chasseurs à pied,
Qui vient pour nous remplacer.
Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes.

Refrain

Ceux qu'ont l'pognon, ceux-
là r'viendront,
Car c'est pour eux qu'on 
crève.
Mais c'est fini, car les 
trouffions
Vont tous se mettre en 
grève.
Ce s'ra votre tour, messieurs 
les gros,
De monter sur l'plateau,
Car si vous voulez la guerre,
Payez-la de votre peau !
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Étude de l'œuvre :

En 1917, après les mutineries qui éclatent des deux côtés des tranchées, après les offensives 
meurtrières, en particulier, celle du Chemin des Dames dans le département de l'Aisne . Cette 
chanson à été écrite par un auteur resté anonyme. Les paroles ont été recueillies au front par Paul 
Vaillant-Couturier qui est un journaliste français et membre du Parti communiste. La chanson de 
Craonne à été chanté par les soldats dans les trachée bien qu' elle à étais interdite par le 
gouvernement. 

Analyse

1  er   couplet: Le morceau s’ouvre sur un retour de permission 

Refrain : L’anaphore sur “Adieu “(répété trois fois) témoigne du sentiment des soldats désespérés, 
convaincus d’être de la chair à canon, sacrifiés pour une “guerre infâme” et absurde. 

2  ème   couplet : On y fait allusion à la relève tant attendue par les uns et redoutée par ceux qui 
montent en première ligne pour “chercher leurs tombes“. 

3  ème   couplet : Le monde de l’arrière, entraperçu lors des permissions, est ensuite évoqué. Les 
paroles dénoncent les “embusqués”, ces hommes qui échappent au conflit, qui se pavanent sur les 
“boulevards“. Au sordide quotidien des tranchées, les paroles opposent les réjouissances de 
l’arrière où les “gros font la foire” et s’enrichissent grâce à la guerre sans combattre. Ainsi, ils ont 
des “biens” alors que le soldat n’a rien, ni même sa vie qui ne lui appartient plus sur le champ de 
bataille.

Refrain final : Le texte change afin de terminer la chanson non sur une note fataliste mais au 
contraire optimiste et révolutionnaire. Le poilu menace de cesser les combats (en évoquant “la 
grève”) et affirme que les rôles seront renversés : “Ce s’ra votre tour, messieurs les gros, De monter
sur l’plateau“. 

Message

Le contenu social et politique de cette chanson, donne une idée très précise du ressentiment des 
poilus à la suite des offensives Nivelle et au moment des mutineries.
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Fiche Signalétique n° 2  L'ami retrouvé, Fred Ulhman

Titre: L'ami retrouvé
Auteur: Fred Ulhman
Date de création: 1971
Nature: Roman

         
L'artiste

L'auteur de L'ami retrouvé est Fred Uhlman. Fred Uhlman est né le 19 janvier 1901 à Stuttgart en 
Allemagne et mort le 11 avril 1985 à Londres au Royaume-Uni. Est peintre et écrivains anglais 
d'origine juive, il est classique et contemporain, il commence des études de droits au lycée Karl 
Alexandre à Stuttgart pour devenir avocat. En 1933 il quitte son pays pour Paris où il pratique la 
peinture. En 1936, la guerre de l'Espagne le force à partir pour les États-Unis.  Le 4 novembre 1936,
il se marie avec Diana qui a rencontrer à Tassa de Mar et qui est la fille Henry Page Croft et qui est 
un membre du Parlement anglais. En juin 1940, il a étais emprisonné dans l'île de Man par les 
Britanniques considéré comme suspect du fait de son origine allemande. Il publie son 
autobiographie en 1960 et son premier roman. L'ami retrouvé est publié qu’en 1971 après 
plusieurs refus. Quant à La Lettre de Conrad, c’est à sa demande qu’elle ne fut publiée après sa 
mort en 1985.
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Principales œuvres de l'artiste :

Fred Uhlman a réalisé plusieurs dont les principales :

 LA LETTRE DE CONRAD, un texte argumentatif et qui à été publié après sa mort. Ce texte 
est une suite au roman de L'ami retrouvé où Conrad von Hohenfels a écrit à Hans Schwarz 
avant d'être exécuté en 1944. Dans cette lettre Conrad s’excuse en vers Hans. La lettre n'est
pas qu'une demande d’excuse mais aussi un adieu.

 Central Park est un tableau de Fred Uhlman peint en 1901-1985 est un huile sur toile qui 
fait 30,5 x 40,5 cm. La composition du tableau est simple presque naïve pouttant une 
sensation assez désagréable en ressort car le peintre a voulu montrer la solitude de deux 
personnages au sein d'une plus grand ville du monde. Par ailleurs les thèmes développés 
dans ce tableau sont assez proches de ceux de L'ami retrouvé : le narrateur est victime de 
la solitude est a cru pouvoir trouver un ami avec Conrad. De plus Hans au États-Unis a vécu 
solitaire malgré ses nombreux amis. 

Contexte historique :

De 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale déchire l'Europe et le Moyen-Orient. Le 11 
novembre 1918, la fin des combats est signée à Rethondes, en forêt de Compiègne. Les vainqueurs
(France, Royaume-Uni, États-Unis) imposent de très dures conditions de paix aux vaincus : le traité 
de Versailles accable l'Allemagne, jugée responsable du déclenchement du conflit. Elle perd 15% 
de son territoire, dont l'Alsace-Lorraine, qui est rendue à la France. Le pays est également privé de 
ses colonies. Son armée est réduite à 100000 hommes. Enfin, l'Allemagne doit payer de lourdes 
réparations. Ce traité crée un immense ressentiment et un désir de revanche dans le pays. C'est 
dans ce contexte, en 1920, qu'Adolf Hitler (1889-1945) crée le parti nazi, qui a pour but d'abolir le 
traité de Versailles et de restaurer la grandeur de l'Allemagne.                                                                  
Dans l'entre-deux-guerres, seule l'Europe de l'Ouest connaît des régimes démocratiques. En 
Hongrie, en Pologne, des régimes militaires sont en place. En Italie, Benito Mussolini (1883-1945), 
arrivé au pouvoir en 1922, établit une dictature fondée sur un parti de masse, le parti fasciste. En 
Russie, devenue l'URSS, Joseph Staline (1878-1953) assure dès 1924 son pouvoir personnel. Dans 
les années 1930, alors que le monde sombre dans la crise économique, l'URSS connaît un 
foudroyant démarrage industriel, mais dans le même temps, Staline élimine brutalement tous les 
opposants, et impose au pays des vagues de terreur successives. En Espagne, en juillet 1936, le 
général Francisco Franco (1892-1975) fait un coup d'État contre le gouvernement républicain et 
plonge le pays dans une guerre civile qui s'achève en 1939. Dès 1936, Hitler et Mussolini ont 
apporté leur aide à Franco. En 1939, les dictatures européennes se rapprochent: en août, Hitler et 
Staline signent un pacte d'alliance, le pacte germano-soviétique. Une semaine plus tard, en 
septembre 1939, Hitler envahit la Pologne.                                                                                                    
Dès l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, en septembre 1939, la France et le Royaume-Uni 
déclarent la guerre à l'Allemagne. En mai 1940, l'armée allemande lance une offensive sur les Pays-
Bas, la Belgique et la France. En moins d'un mois, les trois pays sont vaincus et occupés. En 1941, la
guerre prend une envergure mondiale: en juin, Hitler envahit l'URSS; en décembre, son allié, le 
Japon, attaque les États-Unis à Pearl Harbor.                                                                                                  
En Europe, Hitler impose un régime de terreur. En 1942, il instaure la «solution finale», c'est-à-dire 
l'extermination systématique de tous les Juifs d'Europe. En 1945, lorsque la guerre s'achève, près 
six millions de Juifs ont ainsi été tués dans les chambres à gaz. Des centaines de milliers de 
Tsiganes, de Slaves, d'opposants au régime nazi ont également été massacrés.    
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Résumé

Chapitre I
Dans ce chapitre il y a 6 pages, l'histoire se déroule pendant une journée en février 1932  au lycée 
Karl Alexander Gymnasium à Stuttgart.
Dans cette journée Conrad arrive dans la classe de Hans

Chapitre II
Dans ce chapitre il y a 8 pages, l'histoire se déroule pendant une journée dans la salle de classe, 
pendant cette journée Hans observe Conrad , ses vêtements , ses affaires de cours , sa manière de 
parler ... Dès son arriver dans la classe et ses camarades cherche a devenir ami avec lui.
 
Chapitre III
Dans ce chapitre il y a 2 pages et demi. Il n'y a ni de date et ni un lieu précis. L'histoire se déroule 
en une journée.  Dans cette journée Hans rêves et pense à son nouvelle ami et imagine ceux qui va
se passer plus tard dans le temps. Ce qu'il serait près a faire et à ne pas faire pour ses camarade de 
classe.

Chapitre IV
Dans ce chapitre il y a 8 pages. Il n'y a pas de date précisé. L'histoire se déroule en quelques jours 
au lycée Karl Alexander Gymnasium. Dans ce chapitre Hans se demande ce qu'il pourrait apporter 
et ce comment il pourrait conquérir Conrad. Il décide de s’intéresse a ce qu'il se passer en classe. 
L’or d’une séance de sport Hans reproduit le mouvement a la barre de son professeure de sport, il 
le réussi certain l’applaudir d’autre rire mais Conrad lui demeura immobile. Quelque jours se 
dérouler et Hans amena c’est pièces de monnaie grecques, est Conrad curieux lui demanda s’il 
pouvait les observer… Hans était comptent qu’il se soit parlée et était bien décider à ce que sa se 
reproduise.

Chapitre V

Dans ce chapitre il y a 3 pages. L'histoire se déroule en 15 mars en une soirée
L'histoire se déroule en plusieurs lieux qui sont l'école la route pour rentrer et en la maison Hans. 
Dans ce chapitre Hans en sortant de l'école, aperçoit au loin le nouveau Conrad. Hans hésite à le 
dépasser et se pose certaines questions. Subitement, Conrad se retourne vers Hans, lui sourit et lui
dis ces quelques mots : "C'est toi Hans ?". C'est à ce moment là que Hans compris que Conrad avait
autant besoin d'un ami que lui. Ils marchèrent ensuite pendant une heure. Hans rentre ensuite 
chez lui et se couche. Plein de questions se pose dans sa tête.

Chapitre VI

Dans ce chapitre il y a 4 pages, l'histoire se déroule le samedi de plusieurs mois  dans plusieurs 
lieux qui sont dans la forêt, à la campagne, dans la classe et dans un châteaux. Dans ce chapitre 
l'amitié de Conrad et de Hans se développe à travers des promenades. 

Chapitre VII
Dans ce chapitre il y a 12 pages et demi. Il n'y a pas de date précise, elle se déroule pendant 
quelques mois à Stuttgartt. Dans ce chapitre il y a une perturbations politiques à Berlin entre nazis 

Page 10 sur 20



et communistes, un incendie dans la maison de ses voisins et une remise en cause de l'existence 
de dieu.

Chapitre VIII
Dans ce chapitre il y a 4 pages Il n'y a pas de date précise, elle se déroule pendant une journée à 
Stuttgartt. Dans ce chapitre il y a une description de la maison de Hans et de son cartier.

Chapitre IX

Dans ce chapitre il y a 6 pages. Il n'y a ni de date et ni un lieu précis, elle se déroule dans la maison 
de Hans. Dans ce chapitre il fait une description de sa maison (et de sa chambre de manière plus 
détaillée) ; il mène une réflexion sur ses origines juives et leur condition de vie.

Chapitre X

Dans ce chapitre il y a 1 pages et demi. L'histoire se déroule au XXe siècles dans la maison de Hans.
Dans ce chapitre Hans explique qu'il comprenait son père dans son métier de médecin non 
populaire.

Chapitre XI

Dans ce chapitre il y a 2 pages. L'histoire se déroule en 1 jour dans la maison de Hans. Dans ce 
chapitre Hans parle de sa mère en parlant d'où elle venait, ce qu'elle aimait, ce qu'elle ressentait, 
ses habitudes et de qu'elle faisait avec Hans.

Chapitre XII
Dans ce chapitre il y a 8 pages. L'histoire se déroule en 3 jours dans la maison de Hans. Dans ce 
chapitre Hans invite Conrad chez lui en essayant d'éviter de le présenter à ses parents mais ne put 
réussir et fut obligé de lui leur présenter. Puis 2 jours plus tard Conrad se représente chez Hans.

Chapitre XIII
Dans ce chapitre il y a 4 pages. L'histoire se déroule pendant 2 jours dans la maison de Hans et 
dans la maison de Conrad. Dans ce chapitre Hans rend visite à Conrad mais ses parents ne sont pas
là.

Chapitre XIV
Dans ce chapitre il y a 1 pages. L'histoire se déroule 15 jours plus tard dans la maison de Conrad. 
Dans ce chapitre Hans visite la maison de Conrad avec ses collections.

Chapitre XV

Dans ce chapitre il y a 12 pages. L'histoire se déroule pendant une soirée et une journée à L'opéra, 
chez Hans, au collège et devant le portail de Conrad. Dans ce chapitre la mère de Hans lui paya un 
billet pour aller voir le "Fidelio" dont les Hohenfels jouaient dedans. Pendant toute la pièce, 
Conrad ignora Hans. A la deuxième acte Hans parti et rentra chez lui pour aller se coucher. Il 
dormit mal et avait du crier pendant la nuit car quand il se réveilla il vu ses parents au dessus de 
son lit mais il allait au lycée comme à l'ordinaire. Quand Hans arrivait au lycée il ne vu pas Conrad 
et allait s’asseoir directement à sa place, quand a un moment il vu Conrad rentrer dans la classe, il 
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allait s'asseoir à sa place sans regarder Hans. A la fin de la classe Conrad et Hans rentraient 
ensemble, jusqu'à ce que Conrad arrivait chez lui et Hans lui posa une question " Conrad, pourquoi
as tu fait semblant de ne pas me voir hier?" et à ce moment la Conrad lui raconta toute la vérité 
sur ce que la famille de Conrad pensait de Hans .. Quand il lui avait fini de lui dire toute la vérité, 
leur amitié n'était plus la même, il ne l'invitait plus jamais chez lui, ils se rencontraient encore 
comme avant. Il venait encore voir la mere de Hans mais de plus en plus rarement. Ils savaient tous
les deux qu'au font que les choses ne seraient plus jamais comme avant et que c'était la fin de leur 
amitié et de leur enfance.

Chapitre XVI

Dans ce chapitre il y a 10 pages. L'histoire se déroule pendant 2 jours dans le collège. Dans ce 
chapitre un nouveau professeur d'histoire, Herr Pompetzki arrive au milieu de septembre (raconte 
sa rencontre avec le professeur dans la classe) +discours du professeur pendant une heure. Un 
débat avec le professeur et les élèves. Hans entend une discussion violente sur les Juifs par ses 
camarades. 

Chapitre XVII

Dans ce chapitre il y a 4 pages et demi. L'histoire se déroule au début de décembre pendant 1 mois
dans le cabinet de consultation du père de Hans et dans la maison de Conrad. Dans ce chapitre le 
père de Hans annonce à Hans qu'il va être envoyé en Amérique. Hans quitte le lycée à Noel. Le 19 
Janvier (jour d'anniversaire de Hans), Hans part pour l'Amérique. Le 17 Janvier, Hans reçoit deux 
lettres: la première avec des insultes et des menaces et la deuxième vient de Conrad: il dit à Hans 
qu'il est triste de le voir partir, et lui explique qu'il est pour Hitler.

Chapitre XVIII
Dans ce chapitre il y a 5 pages. L'histoire se déroule pendant 30 ans en Amérique . Dans ce 
chapitre Hans étudie le droit et devient avocat, il ne veut plus entendre parler de l'Allemagne et il  
se met à rire quand il apprit que la maison des Hohenfels était en ruine.

Chapitre XIX

Dans ce chapitre il y a 4 pages et demi. Date : Il n'y a pas de date précisée, mais on sait que ça se 
passe en ce moment là. L'histoire se déroule dans le cabinet d'avocat de Hans. Dans ce chapitre 
Hans reçoit une lettre du Karl Alexander Gymnasium qui est un appel de fond accompagné, la 
lettre contient le nom de tous les anciens camarades du lycée, y comprit de la classe de Hans.
Il se souvient de certaines personnes qui ont étés dans sa classe.
Il évite de regarder les noms de la lettre " H ".
Finalement il prend son courage et apprend que Conrad a été exécute car il a participé au complot 
de l'assassinat de Hitler. 
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Message

Cette œuvre nous livre deux messages principales premièrement est que, malgré les différences, 
chaque homme peut devenir un ami proche, quelqu’un sur lequel on peut compter, quelqu’un en 
qui on peut avoir confiance. Et deuxième il ne faut perdre cette confiance avant d'être certain.

Sentiments sur l'œuvre

L'auteur fait passer les sentiments du bonheur, de la timidité, de l'angoisse et de la tristesse. Le 
roman semble se consacre au bonheur mais pourtant on trouve un vocabulaire négative qui 
domine dans certains chapitres. Le roman est très organisé le travail préparatoire a du être long. 
Les chapitres se réponds et font des écho au long du roman. Fred Uhlman utilise des moyens 
simples (répétitions et parallélismes) mais efficaces pour écrire un récit intéressant.
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Fiche Signalétique n° 3  Le gardien de la Paix, Guerassimov

Titre: Le Gardien de la Paix
Auteur: Alexandre Guerassimov
Date de création: 1945
Nature: Tableau

Le peintre

De 1903 à 1915, Guerassimov fait ses études au Collège de peinture, sculpture et architecture de 
Moscou. En 1918, il retourne dans sa ville natale, Kozlov, où il s'occupe essentiellement de décors 
de théâtre. Rentré à Moscou en 1925, il adhère à l'Association des peintres de la Russie 
révolutionnaire qui s'inspirait de la tradition des Ambulants (Peredvižniki) de la fin du XIXe siècle, et
qui s'attachera à l'affirmation du réalisme socialiste en peinture. Guerassimov traite 
essentiellement les principaux épisodes de l'épopée révolutionnaire (L'Occupation allemande de 
l'Ukraine en 1918, 1928) et fait le portrait des grands leaders de la révolution. Son œuvre la plus 
connue est Lénine à la tribune (1930), œuvre pénétrée du pathos romantique de la révolution 
victorieuse et d'une symbolique révolutionnaire naïve et réaliste. C'est d'ailleurs par ses portraits 
que le peintre se fera le plus remarquer, surtout pendant la période stalinienne: Staline au XVIe 
congrès, 1933, Staline et Vorochilov au Kremlin, 1938, œuvre qui valut à l'auteur le prix Staline. 
Guerassimov fut également invité à collaborer à la décoration des grandes réalisations 
architecturales de la période stalinienne: on lui doit, en effet, les fresques des plafonds et des murs
du foyer du théâtre de l'Armée rouge à Moscou (1940). Artiste officiel, membre du Parti 
communiste, Guerassimov reçut quatre fois le prix Staline, fut décoré de l'ordre de Lénine et fut 
nommé aux postes les plus élevés de la vie artistique de l'URSS: de 1934 à 1954, il fut président du 
Comité d'organisation de l'Union des peintres soviétiques et, de 1947 à 1957, président de 
l'Académie des beaux-arts de l'URSS Il apparaît comme l'un des fondateurs du réalisme socialiste. 

Description et analyse

Sont représentés deux militaires, chaussés de bottes noires marchent sur un trottoir qui semble 
humide ou verglacé. Il fait froid, Staline a mis ses mains dans les poches, tandis que Vorochilov se 
serre les mains.
Le premier porte une longue capote kaki et une casquette. Le second, une capote bleu acier 
bordée d’un galon rouge, les manches et les pointes du col ornées d’écussons rouges à étoiles d’or 
et un baudrier de cuir sanglé à la ceinture et en travers de la poitrine.

Staline est un surnom et signifie « l’homme d’acier ». Il a été arrêté, déporté en Sibérie à plusieurs 
reprises, évadé puis repris. En 1922, il devient secrétaire général du parti communiste. Il s’oppose à
la révolution permanente de Trotski et défend la thèse du « socialisme en un seul pays ». Il fait 
éliminer certains généraux de l’Armée rouge et fait déporter et liquider des millions de « koulaks ».
Vorochilov : il a été épargné par Staline et a été chargé des épurations dans l’armée. C’était un ex-
tourneur devenu officier dans l’armée. Exemple de l’ouvrier qui a fait carrière, modèle de 
propagande.
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Dans ce tableau, Staline et Vorochilov sont là pour veiller sur les Russes. Fermement campés sur 
leurs jambes, ils regardent dans la direction d’où peut venir la menace, c’est-à-dire vers l’Ouest, 
vers l’Allemagne. Les deux silhouettes soudées évoquent la camaraderie exemplaire des dirigeants

Les jardins sont clos par un rempart crénelé flanqué de tours. Au-delà, on voit un fleuve et une 
ville. Le ciel est chargé de nuages d’un ton blanc crème entre lesquels on perçoit de petites plages 
de ciel bleu.
Le « Kremlin » signifie en russe « forteresse ». C’est une vaste enceinte fortifiée, flanquée de 20 
tours, comprenant des palais, des églises et des bâtiments administratifs modernes (Praesidium, 
Parlement, Palais des congrès). Centre du pouvoir. Deux ans après la mort de Staline, il est ouvert 
aux visites touristiques.
Comme les deux personnages, nous dominons le paysage. Nous sommes très près de la tour de la 
montée d’eau et assez loin de l’autre tour.

Les bâtiments ou l’architecture montrés sont prestigieux et participent à la grandeur de la Russie : 
le grand pont de pierre, la maison du quai (ou de la berge). La maison du Quai, sur les quais de la 
Moscova sont une vitrine idéale des « HLM » que la Russie soviétique construisait un peu partout : 
jardins d’enfant, crèche, salle de sport …
Les toits d’une usine et ses deux cheminées sont également là pour rappeler que la Révolution a 
été essentiellement l’œuvre des ouvriers et que la grande industrialisation du premier Plan 
quinquennal a été l’étape initial de l’ « édification du socialisme ».
On voit mal les clochers des églises, ce qui montre les intentions laïcisantes du peintre. Rappelons 
que la religion dans le communisme totalitaire n’avait pas le vent en poupe. 
Le culte de la personnalité est à l’œuvre ici puisqu’on montre deux hommes en qui on peut avoir 
confiance. Rappelons que dans les journaux russes, on pouvait lire : « Tout phénomène 
contemporain remarquable porte la marque du génie de Staline ». Le peintre a ménagé des petits 
échos subtils : rubans et écussons rouges de Vorochilov, drapeau rouge sur le sommet de la maison
du quai, étoiles rouges sur les deux tours, muraille rouge.
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Conclusion :
Les peintres se virent forces sous peine de graves ennuis de dépeindre la vie des ouvriers et des 
paysans, les grandes réalisations technologiques du régime, les soldats de l’armée rouge, certains 
épisodes sélectionnés de la Révolution et de la guerre civile et aussi les portraits des dirigeants.
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Fiche Signalétique n°4  La Ferme des animaux, George Orwell

Titre: La ferme des animaux 
Auteur: George Orwell
Date de création: 1945
Nature: ROMAN

L’auteur et le contexte

George Orwell (1903-1950), né au Bengale, études à Eton où il découvre les idées socialistes qui le 
marquent. Engagé dans la police impériale en Birmanie, il supporte mal d’être l’instrument de 
l’impérialisme. Il revient en Europe où il vit pauvrement. Il s’engage dans la guerre d’Espagne en 
1936 où il est blessé et ne peut participer à la 2nde Guerre Mondiale pour raisons de santé. Il écrit 
dans des journaux. En 1945, il publie La ferme des animaux : fable satirique dénonçant le 
stalinisme et de manière plus général toute forme de totalitarisme.… En 1950, paraît son roman 
1984 qui évoque un monde totalitaire où l’individu est broyé par la toute puissance de l’État.

Résumé de l’œuvre

Chapitre 1
L’histoire se passe dans une vieille ferme située en Angleterre. Les propriétaires de cette dernière 
se nomment Monsieur et Madame Jones. Un soir, le fermier décide d’aller se coucher. Une fois au 
lit, les animaux de la ferme organisent une réunion dans la grande. C’est le cochon nommé Sage 
l’Ancien qui est à l’origine de cette idée. Les animaux présents pendant la scène sont les suivants :

• Filou, le chien de la ferme
• Douce etMalabar, un couple de chevaux réservés pour la traite
• Edmée, une chèvre de couleur blanche
• Fleur et Constance, deux chiennes de la ferme
• L’âneBenjamin
• Lubie, une jument
• La chatte de la ferme

Cette réunion n’est pas le fruit du hasard. Le cochon a fait un cauchemar la nuit dernière. Pour lui, 
cela a été une véritable révélation. En fait, l’homme n’est pas leur allié mais bel et bien leur 
ennemi. Par conséquent, il faut l’éliminer avant que ce soit lui qui tue les animaux. Le cochon Sage 
l’Ancien prône également le fait que tous les animaux sont égaux. En ce sens, leur union pour 
parvenir à leurs fins est indispensable.
Les animaux de la fermes sont convaincus par le discours du cochon. Pour signifier leur accord, il se
mettent tous à chanter un chant aux couleurs partisanes. Le vieux fermier est réveillé par tout ce 
bruit et sort sa carabine. Il tire un coup en direction de la grange. Effrayés, les animaux retournent 
dans leur habitat respectif et s’endorment.

Chapitre 2 
Deux jours se succèdent sans que rien ne se passe. La troisième nuit, le cochon Sage l’Ancien 
meurt. Trois cochons nommés Brille-Babil, Napoléon et Boule de Neige prennent la relève. Il fonde 
un nouveau mode de pensée philosophique. Il s’appelle l’animalisme. L’animalisme reprend les 
fondements évoqués par le cochon Sage l’Ancien.
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Les trois cochon tentent de convertir les autres animaux de la ferme à leur mode de pensée. Mais 
cela n’est pas facile. A titre d’exemple, Moïse. C’est un corbeau qui ne cesse d’avoir un discours 
religieux. Il ne veut pas se rallier à la cause des cochons car il croit au Paradis. Moïse est une 
parodie du discours religieux.
Monsieur Jones, le fermier de la ferme des animaux, boit de plus en plus. Ce sont donc les ouvriers
qui doivent s’occuper de la ferme mais ils sont peu attentifs. Les animaux n’ont rien à manger ou à 
boire. Lorsqu’ils s’échappent pour se nourrir, ils sont battus. Un jour, les animaux se retournent 
contre les ouvriers. Ils se jettent sur eux. Effrayés, les ouvriers et Monsieur Jones qui a tout vu 
partent en courant. Les animaux sont désormais seuls. Ils ruinent tout ce que les fait penser à 
l’homme. Cependant, ils décident de garder la maison des fermiers pour en faire un musée.
Les cochons, qui savent lire, donnent un nouveau nom à la ferme. Cette dernière se nomme 
désormais la « Ferme des animaux». Plus encore, ils écrivent sur le mur les sept commandements 
que chaque animal devra respecter.
Certains animaux se plaignent. Ainsi, les vaches de la ferme des animaux sont souffrantes car 
personne ne peut les soulager grâce à la traite. Ce sont les cochons qui s’y collent. Ils conservent 
précieusement le lait et ne veulent pas dire ce qu’ils compte en faire. Le soir même, le lait est 
dérobé.

Chapitre 3
Les cochons dirigent toutes les opérations. Les récoltes de la ferme des animaux sont bien plus 
abondantes que lorsque le ferme s’en occupait. Tout le monde semble apaisé et heureux. De plus, 
tout le monde mange à sa faim. La chatte et l’âne semblent un peu moins travailleurs que le reste 
du groupe. Napoléon et Boule de Neige se disputent sans cesse.
Boule de Neige dispense des cours de lecteur à tout les animaux. Il a résumé les sept 
commandants en une maxime qui est la suivante : « Quatre pattes, oui ! Deux pattes, non ! »
Napoléon, quant à lui, veut former les neufs chiots de la ferme des animaux.
Les autres animaux résolvent le mystère du lait. Ce sont les cochons qui le mangent un peu chaque
jours. Il en est de même pour les pommes.

Chapitre 4
L’histoire de la ferme des animaux se répand dans toute la région. Les hommes ont peur. Monsieur 
Jones veut récupérer sa ferme. Ils demandent de l’aide à Monsieur Pilkington et Monsieur 
Frederick, deux autres fermiers. Les animaux s’étaient préparés et font fasse à l’assaut. Un mouton 
est néanmoins tué et le cochon Boule de Neige est grièvement blessé. La bataille est surnommé la 
« bataille de l’étable ». Les fermiers se sauvent.

Chapitre 5 
Lubie disparaît. Elle avait été vue, peu de temps avant, avec un homme. Douce avait même vu du 
sucre et un ruban dissimulés sous la paille de l’habitat de la jument.
Boule de Neige veut construire un moulin sur la ferme des animaux mais Napoléon s’y oppose 
fermement. Alors que les deux cochons veulent chacun convaincre les autres de leurs opinions, 
neuf chiens attaquent la ferme. Les animaux comprennent alors qu’il s’agit, en fait, des neufs 
chiots que Napoléon a formé. Napoléon fait alors un coup d’éclat. Il déclare qu’il est désormais le 
seul président de la ferme. Les autres animaux sont contraints d’accepter sous-prétexte que tout 
est mieux que le retour du fermier. La ferme devient une véritable dictature. Finalement, Napoléon
ordonne la construction du moulin.

Page 18 sur 20



Chapitre 6
Un jour, le dictateur de la ferme des animaux déclare aux autres animaux qu’il doit faire du 
commerce avec les hommes et que cela est dans l’intérêt de tous. Les animaux de la ferme sont 
très inquiets mais sont obligés d’accepter. C’est Monsieur Whymper qui fait affaire avec eux.
Il émerge une certaine fierté. En effet, les animaux sont fiers de voir qu’un cochon commande un 
homme.
Les cochons se permettent de plus en plus de choses. Désormais, ils dorment dans les lits de la 
maison des fermiers alors que les autres s’acharnent au travail. Au mois de novembre, une 
tempête dévaste le moulin que les animaux avaient construits. Napoléon accuse Boule de Neige et 
il donne l’ordre de le tuer. Il ordonne également aux autres animaux de reconstruire le moulin.

Chapitre 7
L’hiver est particulièrement dur. Par fierté, ils font mine que tout va bien devant les hommes alors 
que beaucoup ont faim.
Finalement, Napoléon prend la décision de livrer des oeufs aux hommes. En échange, ces derniers 
doivent leur fournir des provisions.
Napoléon perd la raison. Il accuse plusieurs animaux de la ferme de trahison et ordonne leur 
exécution. Les animaux restants commencent à se poser des questions. La ferme des animaux 
commence à douter…

Chapitre 8 
Napoléon s’est peu à peu constitué une garde. Il est de plus en plus difficile de s’adresser à lui.
On apprend que le fermier Frederick avec qui Napoléon à fait affaire a arnaqué la ferme. Napoléon
est furieux et veut sa mort. Le lendemain matin, Frederick et ses hommes envahissent et attaquent
la ferme. Le moulin est détruit. Les animaux sont en grandes difficultés. Ils parviennent à gagner 
mais non sans peine. Beaucoup sont blessés.
Une grande fête est organisée pour célébrer cette victoire. Les animaux découvrent une caisse 
d’alcool et s’empressent de la boire. La ferme des animaux passent un bon moment. Napoléon 
modifie alors un commandement : l’alcool est désormais toléré mais avec modération.

Chapitre 9
L’hiver se poursuit. La faim se fait de plus en plus ressentir. Les cochons et les chiens sont les seuls 
à bien manger. Les cochons ont de plus en plus d’avantages. Leur mode de vie ne ressemble plus 
du tout à celui des autres animaux de la ferme.
Malabar, un vieil animal, s’acharne au travail. Il finit par faire un malaise. Pour ne pas qu’il meurt, 
Napoléon l’envoie à l’hôpital. Mais, Benjamin s’aperçoit que l’homme qui est venu le chercher veut
le conduire à l’abattoir.
Le cochon Brille-Babil annonce la mort de Malabar aux autres animaux. Il dément aussi la rumeur 
de l’abattoir. Les autres finissent par le croire.
Un banquet est organisé le soir même.

Chapitre 10
Les années passent et la ferme est de plus en plus riche. Les cochons sont devenus énormes alors 
que les autres animaux se noient sous la masse de travail. Les cochons font une apparition sur 
deux pattes. Un nouveau slogan est décrété : «Quatre pattes, bon ! Deux pattes, mieux !». Il y a 
également une nouvelle inscription au mur : «Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus 
égaux que d’autres».
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Les cochons fouettent les autres animaux lorsque le travail ne va pas assez vite. Soudain, les 
animaux de la ferme se rendent compte que les cochons sont devenus des hommes.

Les thèmes et techniques de l’œuvre :
Le recours à la fable avec un ton très souvent satirique et ironique permet à Orwell de critiquer 
violemment les méthodes utilisées par Staline envers les autres, stupides et faibles. Le ton est aussi
tragique avec la mort de Malabar vendu à un équarrisseur, et la fin du roman avec l'aggravation de 
la situation des animaux depuis le temps de Jones.
Il s'agit d'un roman à clefs faisant implicitement référence à la situation en URSS avec la révolution 
des Bolcheviks en 1917 et l'instauration du régime Stalinien dans les années 1920. Orwell de 
démonter tous les mécanismes du régime stalinien (censure, propagande, culte de la personnalité, 
éviction de tout opposant...) pour interpeller de manière générale le lecteur et dénoncer toute 
forme de totalitarisme. 

Conclusion :
Le message d’Orwell est de se méfier des gouvernements qui promettent une situation sociale 
idéale, utopique, car les idées, aussi justes soient-elles, peuvent être détournées par certains pour 
leur propre profit. Il s'agit d'un récit divertissant au message fort : un apologue (court récit qui 
comporte un enseignement, à visée argumentative) qui peut être lu au premier degré (la révolte 
d'animaux dans une ferme), mais qui a un sens second que le lecteur.
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