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J'ai un rendez-vous avec la Mort
Traduit de l’anglais.

J'ai un rendez-vous avec la Mort
Sur quelque barricade âprement disputée,
Quand le printemps revient avec son ombre frémissante
Et quand l'air est rempli des fleurs du pommier.

J'ai un rendez-vous avec la Mort
Quand le printemps ramène les beaux jours bleus.
Il se peut qu'elle prenne ma main
Et me conduise dans son pays ténébreux
Et ferme mes yeux et éteigne mon souffle.
Il se peut qu'elle passe encore sans m'atteindre.

J'ai un rendez-vous avec la Mort
Sur quelque pente d'une colline battue par les balles
Quand le printemps reparaît cette année
Et qu'apparaissent les premières fleurs des prairies.

Dieu sait qu'il vaudrait mieux être au profond
Des oreillers de soie et de duvet parfumé
Où l'Amour palpite dans le plus délicieux sommeil,
Pouls contre pouls et souffle contre souffle,
Où les réveils apaisés sont doux.

Mais j'ai un rendez-vous avec la Mort
A minuit, dans quelque ville en flammes,
Quand le printemps d'un pas léger revient vers le nord
cette année
Et je suis fidèle à ma parole :
Je ne manquerai pas à ce rendez-vous-là.

Alan Seeger, 1916

ET PENDANT CE TEMPS...

En décembre 1916, les nations en guerre sont épuisées, les morts innombrables, les veuves et les orphelins sont
légion. Les peuples ont faim, peur. Les Etats-Majors et les gouvernants sont aveugles à leurs souffrances. 
Tout est en place pour que 1917 soit le Temps des Révolutions.
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Les femmes de toutes conditions, les infirmières volontaires et les marraines de guerre
soutiennent les soldats. 

Obéissant à l’appel du Président du Conseil  le 7 août 1914 : « Debout, femmes françaises ! »,
elles se sont faites agricultrices et avec une énergie hors du commun, ont réussi à donner à
manger à toute la nation.

En ville, elles distribuent le courrier, conduisent les tramways, travaillent dans les usines
et fabriquent les munitions. Joffre leur rend hommage : « Si les femmes qui travaillent dans les
usines s’arrêtaient vingt minutes, les Alliés perdraient la guerre ! »

Cependant les femmes n’acceptent pas facilement ni cette guerre ni que leur salaire soit très
inférieur à celui des hommes. Elles organiseront donc des grèves, une le 29 juin 1916, suivie
par d’autres tout au long de l’année. Ces grèves, considérées comme des trahisons, ne seront
pas mentionnées par la presse censurée.  

Certaines femmes formées par les services secrets, s’engagent dans de dangereuses missions
d’espionnage. Cependant l’histoire officielle les a oubliées. 

En France, leur mobilisation sera sans reconnaissance et le droit de vote ne leur sera octroyé
qu’en 1944.

Dessin de Charlie Chaplin figurant
dans l’un des deux ‘visitors book’
du Tea room de la gare de Peter-
borough en Angleterre où des
femmes du Women’s United Total
Abstinence Council, proposaient
gratuitement thé, café et cigarettes
aux soldats du retour du front.

Ces cahiers, découverts récemment,
ont été numérisés et peuvent être
feuilletés en ligne :

http://www.peterboroughww1.co.uk/
browse-archive/

1916, l’enfer
En 1916, c’est sûr, la bataille décisive, celle qui apportera la victoire, celle qui mettra fin à la guerre
aura lieu cette année et ce sera la victoire pour Noël.

Personne ne sait encore combien cette année sera terrible, pas la plus sanglante de la guerre paradoxa-
lement, mais la plus violente au combat, celle d’une sauvagerie encore inconnue, celle de Verdun, de la
Voie Sacrée, de la Somme, celle qui dans un déchainement inouï de feu ouvra les portes de l’Enfer.

Brusquement, devant nous, sur toute la largeur
de la descente, de sombres flammes s’élancent
en frappant l’air de détonations épouvantables.
En ligne, de gauche à droite, des fusants sortent
du ciel, des explosifs sortent de la terre. C’est un
effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous
sépare du passé et de l’avenir. [… ]

Puis on ne sait plus où tombent les décharges.
Des rafales se déchaînent si monstrueusement
retentissantes qu’on se sent annihilé par le seul
bruit de ces averses de tonnerre, de ces grandes
étoiles de débris qui se forment en l’air…

Extrait du roman Le Feu d’Henri Barbusse, 1916

Lorsque les Allemands lancent l’assaut contre les forts de la région de Verdun le 21 février
1916, la France est en proie à une crise politique et militaire. Les relations entre le pouvoir
exécutif et le Grand Quartier Général (GQG) sont tendues à l’extrême. Députés et sénateurs
reprochent au gouvernement de ne pas obtenir de Joffre le respect des ordres du ministre de
la Guerre, Joseph Gallieni.

Malgré de nombreux indices indiquant l’imminence d’une attaque à Verdun, Joffre ne croit pas
à une attaque à cet endroit.  

Le 21 février à 7h du matin, un déluge d’obus s’abat sur les lignes françaises, plus d’un million
d’obus au cours de cette première journée, neuf communes disparaissent totalement, frappant
de stupeur commandement et combattants, désorganisant les lignes. 

Le 24 février, Philippe Pétain, commandant de la IIe armée est envoyé à Verdun. Le 10 avril,
dans un discours galvanisant, il déclare : « On les aura ! » Le mot fait son chemin et est repris
par l’ensemble du pays.

Ployant sous la formidable poussée allemande, malgré un corps à corps acharné, les villages,
les bois, les vallons tombent les uns après les autres. Malgré la résistance héroïque du colonel
Driant au premier jour, le Fort de Douaumont est pris le 25 février, la rive gauche de la Meuse
est franchie au printemps, et le Fort de Vaux succombe à son tour le 7 juin, défendu jusqu’au
dernier souffle par le capitaine Raynal.

Mais par la Voie Sacrée, la quasi-totalité de l’armée française passe à Verdun. La bataille
partagée les broie mais les unit autour du même but : tenir, gagner.

LA BATAILLE DE VERDUN

Une forêt d’obus in Le puissant effort de la Grande-Bretagne, coup d’oeil merveilleux dans une grande usine anglaise d’obus.
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Le 21 novembre 1916, s’éteint le plus vieux souverain d’Europe. François-Joseph rejoint
Sissi dans la crypte des Capucins.

Une dernière fois, l’apparat mortuaire des Habsbourg accompagne un empereur
défunt. Avec lui marchent les fantômes des centaines de milliers de morts des fronts
de l’Empire. Avec lui disparait le dernier lien unissant des peuples de langue et de
religion trop disparates. 

Charles 1er, lucide et courageux, fera de son mieux pour sauver l’Empire. Mais c’est une
tâche impossible. Pour l’Autriche-Hongrie, c’est le début de la fin. François-Joseph aura
perdu toutes les guerres qu’il a livrées et la dernière coûtera la vie à son empire.

Devant Charles et Zita, il y a la révolution, la mort et un si long exil.

LA MORT DE FRANÇOIS-JOSEPH

Le partage du Proche Orient ( Nataraja, Wikipedia )

La grande révolte arabe éclate au printemps 1916. Hussein ben-Ali, chérif de la Mecque,
encouragé par les missions de Laurence d’Arabie et du lieutenant-colonel Edouard
Bremond, se soulève contre les Ottomans. Il a reçu la promesse de l’indépendance
des pays arabes et mène contre les Turcs une guérilla victorieuse qui permettra
à Lord Allenby de prendre Jérusalem en 1917.

Mais les Français et les Anglais ont signé un traité secret, les accords Sykes-Picot
et vont se partager le Proche-Orient en zones d’influence et d’occupation qui ne tiennent
pas compte des promesses faites à Hussein dont très peu seront tenues.

LE PROCHE-ORIENT EN FEU

Le 31 mai 1916, la bataille navale la plus importante de la guerre oppose, au large du
Danemark, les deux grandes flottes anglaise et allemande.

La Hochseeflotte est envoyée pour briser le blocus allié qui affame l’Allemagne et
l’Autriche, en attirant les bateaux anglais en haute-mer.

Mais les messages codés du commandement allemand ont été décryptés. La Royal Navy
est prête à attaquer. 100 000 hommes y sont engagés sur 250 navires. Dans la nuit du
1er juin, au moment où la flotte allemande se replie, pour éviter son encerclement, les
Allemands comptent 3085 victimes et ont perdu 11 navires, les Britanniques
14 navires et 6784 victimes. Bien que l’Allemagne revendique la victoire, sa flotte de
haute-mer n’est plus en mesure d’affronter la Royal Navy. Les Allemands se lancent dans
une guerre sous-marine à outrance qui à terme conduira les Etats-Unis à entrer en guerre.

EN MER LA BATAILLE DU JUTLAND

Les enfants jouent

Pendant la Grande Guerre, les jeux et jouets à caractère patriotique et guerrier
se multiplient. Ils vont permettre aux enfants de s’adapter à la guerre qui envahit
leur univers. 

La propagande par le jeu permet de renforcer le sentiment patriotique, elle
inculque et permet une « adaptation » à la guerre. Dès Noël 1914, les jouets
guerriers représentent 50 % des nouveautés de l'année des grands magasins
comme le Printemps ou les Magasins du Louvre.

ET PENDANT CE TEMPS...

LA BATAILLE DE LA SOMME

PAQUES SANGLANTES DE DUBLIN

En décembre 1915, au siège du Grand Quartier Général français à
Chantilly, se tient une conférence des Alliés. Il s’agit d’organiser
une stratégie de campagne commune et de préparer une bataille
enfin décisive.

En Angleterre, après deux ans de recrutement volontaire, le
Premier Ministre Herbert Asquith proclame la conscription
obligatoire en janvier 1916. Plus d’un million d’hommes sont
mobilisés sous les drapeaux de Sa Majesté. Douglas Haig,
commandant des forces britanniques en France, prépare la grande
offensive.

En voyant la tournure désastreuse de la bataille de Verdun au
printemps 1916, il devient urgent d’accélérer les préparatifs de ce
qui sera non seulement la première offensive franco-britannique
de la guerre mais aussi la plus bataille la plus sanglante du conflit
mondial. Il fallait à tout prix affaiblir les Allemands à Verdun,
et rassurer l’opinion publique alliée.

Foch confie la direction des opérations de la VIe Armée au général
Fayolle. L’un et l’autre ne croient pas en cette bataille, mais Joffre
et le gouvernement poussent à l’action.

Le 24 juin 1916 débute le bombardement. Deux millions d’obus
s’abattent sur les lignes allemandes pendant quatre jours. 

Le 1er juillet, c’est le jour de la grande offensive britannique :
le « big push ». L’artillerie lâche plus de 3500 coups par minute.
Le bruit terrible du feu et de l’acier s’entend à des kilomètres à la
ronde, la terre tremble continuellement, et dans cet enfer, les
soldats britanniques se lancent à l’assaut des lignes ennemies. Les
soldats britanniques surgissent de leurs tranchées au pas, en ligne,
et au son des cornemuses ! Les mitrailleurs allemands enfouis dans
leurs solides bunkers  n’ont plus qu’à  décimer ces cibles trop
faciles. Le « big push » est un échec. 20 000 soldats britanniques
perdent la vie le premier jour de la bataille,  40 000 sont blessés
ou prisonniers.

L’Empire anglais, comme les autres, souffre de cet interminable conflit. 2,5 millions de soldats des dominions
vont combattre et des jeunes nations se forgent dans le feu : le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie
vont tendre vers l’indépendance complète.

La rebelle Irlande, occupée depuis trois siècles, va profiter du conflit pour secouer le joug anglais. Les retards
dans l’application du Home Rule repoussé à la fin du conflit amènent l’Irish Republican Brotherhood à
préparer un soulèvement fixé au lundi de Pâques, le 24 avril 1916. Les insurgés s’emparent de la ville de
Dublin mais pas du Castel, centrale de la communication. La République irlandaise est proclamée.

Dès le 25 avril, l’intervention des troupes anglaises met Dublin à feu et à sang. La reddition sans condition
des insurgés est signée le 29 avril. L’insurrection a fait 400 morts et plus de 2600 blessés.

La répression, terrible, verra l’arrestation de près de 5000 personnes, 90 condamnations à mort dont
15 seront exécutées. Eamon de Valera échappe à la répression, il sera le premier président d’Irlande.
Les empires craquent et vacillent.

Le 12 décembre 1916, la bataille s’achève. La guerre a désormais un nouveau et terrible visage. La prééminence de l’artillerie lourde oppose hommes et obus.
Un degré est encore franchi dans la brutalité des combats, anéantissant le paysage, déchiquetant les corps. Au terme de dix mois de furieux combats,
chaque belligérant a perdu près de 250 000 soldats et plus 140 000 autres sont blessés ou disparus.

Les Allemands ne sont pas passés, mais il s’en est fallu de peu. Un courage, un engagement, et une combativité hors normes des soldats français ont permis
de résister à la violence des frappes allemandes de février à décembre 1916. Cette issue victorieuse a nourri la fierté de toute la Nation  et va contribuer pour
une large part, à forger le mythe héroïque du Poilu.

Dans les semaines et les mois qui suivent une série d’assauts successifs
sur les positions défensives adverses grignotent le terrain, tant d’hommes perdus,
sans résultat décisif en raison de l’intensité du feu qui ravage et empêche le mouve-
ment. 

A l’automne, malgré l’apparition pour la première fois des chars britanniques de
combat, les avancées alliées sont peu significatives. Face aux pertes abyssales de
son armée, Douglas Haig, qui a déjà tenté de retirer ses troupes une première fois
après l’échec du « big push » en juillet, refuse de poursuivre, et malgré l’insistance de
Joffre, cesse le combat le 21 novembre.

La sophistication et la puissance du matériel
de guerre ont fait de la bataille de la Somme
la plus meurtrière de toute la Première
Guerre Mondiale, pour un résultat
infime. Aux yeux des Allemands c’est
une victoire car leur défense n’a pas été
percée comme l’espérait Joffre.
Aux yeux des Alliés, c’est une victoire :
entre 8 et 12 km de terrain ont été
gagnés. Le tribut de l’Angleterre est très
lourd : 200 000 hommes sont morts,
l’Allemagne déplore 170 000 soldats, et
la France 66 000. 
Joffre entendait poursuivre sa guerre
d’usure pendant l’hiver jusqu’à un grand
coup en février 1917, mais en décembre
il est remplacé par Nivelle au poste de
Chef d’Etat-Major.

In Flanders
Fields

In Flanders fields the poppies grow
Between the crosses row on row,
that mark our place ; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
loved and were loved and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

John McCrae, décembre 1915 Les coquelicots des Flandres symbolisent pour tout
le Royaume-Uni, la violence des combats et la
douleur des hommes.
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