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La Grande Guerre au miroir de 
l’animalité : chiens et oiseaux dans 
la littérature de jeunesse de 14-18



Ecce animot

• « Voici l’animot » paraphrase de la formule 
christique empruntée à Derrida qui refuse 
l’idée de la désignation unique de 
« l’animal » trop encline à signifier un 
assujettissement de l’animal à l’homme.



Quel rôle et quelle représentation des 
chiens et des oiseaux dans la littérature de 
jeunesse de 14/18?
• 1- Le chien : entre témoignage, apologues 

et mimésis. 
• Les exemples du chien de Congar, de 

Flambeau, Hindenburg et Totoche. 
• 2- L’oiseau : entre emblème, héraldique et 

satire.
• Les déclinaisons des hyponymes aviaires : 

cigogne, oie, pie et coq.



Le chien ou « l’animal que donc il 
est » selon Congar : le martyr

• CONGAR (Y.), 1997, Journal de la Guerre 1914-1918 , Les Éditions du Cerf, 
Paris.  p. 105-106. 

• « Samedi 15 [mai 1915]
• Jour funèbre, mauvais jour. On tue mon chien
• Sur sa mort : poésies
• Pauvre Kiki !
• Pauvre Kiki, il est tué
• Jamais je ne le reverrai
• Pauvre martyre [sic] de la patrie
• Ce bon  chien : « pauvre kiki »
• […]
• Mon esprit était entier voilé de noir
• Et, devant toi, sombre et triste victime.
• Je ne levais les yeux, de peur de te voir
• Juge de notre action à côté de ton crime.
• […]
• Maintenant ici-bas je souffre et je soupire
• Je pleure à la pensée que tu fus un martyr. »
•



Le chien: support d’une souffrance 
expiatoire qui dédouane de la créance du 
sang.
• La mort du chien est à l’origine du 

« troisième sang » après l’entrée des 
Allemands dans Sedan le 25 août 1914 et 
les atrocités commises en Belgique. 

• CONGAR (Y.), 1997, Journal de la Guerre 1914-1918 , Les Éditions du 
Cerf, Paris, p. 113.







Le chien : héros de récits 
apologétiques



Le chien, représentation conventionnelle du meilleur ami 
de l’homme:
Nos braves toutous à la guerre , « Les Livres Roses de la Guerre » de Larousse, 1915,  n°161.







Flambeau chien de guerre: succédané du 
fantassin

Benjamin Rabier dans Flambeau chien de guerre , Paris, Tallandier, 2003 (1 ère éd 1916).
Première page liminaire



Benjamin Rabier dans Flambeau chien de guerre , Paris, Tallandier, 2003 (1 ère éd 
1916).
Deuxième page liminaire



Benjamin Rabier, Flambeau chien de guerre, Paris, Tallandier, 2003 (1ère éd 
1916)
Troisième page liminaire



Benjamin Rabier, Flambeau chien de guerre, Paris, Tallandier, 2003 (1ère éd 
1916)
Dernière page



« Hindenburg déserte »
Bécassine chez les Alliés, p. 37.

« Et ça montre une fois de plus la férocité de ces ba ndits de Boches. Nous, on fait des farces 
drôles et pas méchantes ; la leur de farce, c’était de faire tuer ou blesser une pauvre bête 

inoffensive. »



Le chien transfuge de B écassine:
« L’histoire racontée par Evariste avait entièrement  changé les sentiments de la 
brave fille. Elle caressa Hindenburg, qui se laissa  faire de la meilleure grâce. »





Chien porte-parole

• « De minimus non curat praetor »: la 
défense des laissés pour compte.



Oiseaux dans la guerre



La cigogne: emblème alsacien aux couleurs françaises
Lisbeth-Nett, Histoire de deux petits Alsaciens pendant la guerre , 1916



L’oie: transfert métaphorique
André Foy, Bib et Bob la guerre , s.d.





La revendication de l’intelligence 
française

• Le vilain Boche eut « l’œil fixe et resta les 
dents serrées, honteux comme un renard 
qu’une poule aurait pris, n’eût pas manqué
de dire notre bon La Fontaine. » La 
revendication de l’intelligence française et 
du patrimoine littéraire national participe 
de la défense patriotique que représente 
le coq.

• Marthe Serrié-Heim, Le petit Bé et le vilain Boche, Paris, Delagrave, 1915, p.12.





Héraldique et exaltation cocardière
Nos Poilus dans les tranchées

« Les Livres Roses de la Guerre » de Larousse, 1916, n °178. 





Un défi esthétique, une visée didactique, une cause patriotique.

Carlègle, C’est un oiseau qui vient de France, Société littéraire de France, 1916.



Le coq: emblème cocardier et rouerie gauloise.









Satire et cruauté désamorcée; cocasserie de l’esthétique 
au service de l’idéologie cocardière



Conclusion

• Quatre déclinaisons animalières pour 
chiens et oiseaux dans la guerre:

• - édulcoration
• - héroïsation
• - victimisation
• - satire antigermanique



L’imagerie animale n’est plus inoffensive et entre 
dans l’inhumanité.



Distanciation du désespoir

• L’humour animalier devient le support 
d’une contre-utopie pour dire un monde 
(in)humain.


