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Les écrits de témoignage semblent présenter un obstacle, ou du moins opposer une exception 

aux approches centrées sur la polyphonie ou l’hétérogénéité constitutive du discours notamment 

littéraire. Il semble en effet évident qu’un discours de témoignage est témoignage précisément du fait 

de l’identité entre le locuteur-organisateur de l’énoncé, la source du propos énoncé (ou « dictum », 

pour utiliser la terminologie de Bally) et le sujet parlant ou écrivant, c’est-à-dire le sujet biographique 

qui aurait vu ou vécu les faits dont il parle ; cela, même lorsque ce discours prend la forme d’un écrit 

littéraire, par exemple la forme d’un poème. Nous nous proposons à l’inverse de montrer, d’une part, 

que le témoignage n’exige pas une telle assimilation et, d’autre part, qu’il se constitue parfois comme 

contre-discours, faisant alors entendre, outre les deux voix du locuteur-organisateur et de la source 

du dictum, celle de la collectivité à laquelle le locuteur s’oppose. Ces premières analyses ne suffiront 

cependant pas à expliquer pourquoi nous comprenons que certains textes sont des témoignages, et 

non pas simplement des discours sincères, et nous proposerons de revenir à la racine des théories de 

la polyphonie, qui ne sont pas uniquement des théorie des sources du discours mais plus globalement 

des théories du dire. On se souviendra dans ce sens que le « sujet modal » de Bally n’est pas 



seulement la source du dictum : il le juge, l’évalue, prend à son égard différentes attitudes1. Nous 

soutiendrons que ces manières de dire, ces « verbes modaux » de Bally, sont essentiels dans la 

définition du témoignage. Nous nous intéresserons ici à un dire écrit, et même imprimé, en tenant 

particulièrement compte de ce qu’apporte, ou plus précisément fait voir, le fait que les textes soient 

des écrits. 

Notre étude s’appuiera sur trois pièces poétiques de Marc de Larréguy de Civrieux, « Les 

Soliloques du Soldat, I », « Nuit de relève » et « Le Drapeau de la révolte ». Soldat de 2ème classe du 

4ème Régiment d’Infanterie, Marc de Larréguy est mort devant Verdun le 18 novembre 1916. Ses 

poèmes, recueillis sous le titre La Muse de Sang, ont été publiés en 1920 par la Société mutuelle 

d’édition, une maison d’édition anarchiste, avec une préface de Romain Rolland datée de « Noël 

1919 » et intitulée « Pour un Martyr », ainsi qu’une postface signée par Louis de Larréguy de Civrieux, 

le père du poète (par ailleurs colonel, et auteur d’écrits et d’articles de journaux sur des questions 

militaires), intitulée quant à elle « Mea culpa », avec une adresse « à mon fils tué ». Cette postface est 

également publiée séparément, la même année 1920, par une autre maison d’édition politique, la 

Librairie du travail. En se donnant pour objet des poèmes suscités par la Première Guerre mondiale, 

notre réflexion vise aussi à contribuer au débat historien sur la question du témoignage, 

particulièrement vif autour de cet événement, et à montrer l’intérêt du recours, sur cette question qui 

rapproche plutôt littéraires et historiens, à la linguistique.  

 

 Commençons par le témoignage que constituent « Les Soliloques du Soldat, I ». Nous 

reproduisons à peu près la page : 

 

                                                
1 Ainsi, Bally attribue à l’énoncé ce sermon est monotone un dictum comme [ce sermon est régulier], et montre que son sujet 
modal qualifie cette régularité d’ennuyeuse. De même, chez les théoriciens scandinaves de la polyphonie, notamment 
Henning Nølke, les énonciateurs-sources, distincts du locuteur, se caractérisent également par leurs différentes attitudes 
par rapport au dictum. 



 LES SOLILOQUES DU SOLDAT 
 

I 
 
  Depuis les jours de Charleroi 

  Et la retraite de la Marne, 
  J’ai promené partout ma « carne » 
  Sans en comprendre le pourquoi… 
 
  Dans la tranchée ou sous un toit 
  Par le créneau ou la lucarne, 
  A cette guerre je m’acharne, 
  Sans en comprendre le pourquoi… 
 
  Quand je demande autour de moi 
  Quel est le but de ces tueries, 
  On me répond le mot : « Patrie ! » 
  Sans en comprendre le pourquoi… 
 
  Mieux me vaudrait de rester coi, 
  Et quand viendrait mon agonie, 
  De m’en aller de cette vie 
  Sans en comprendre le pourquoi… 

 
 Février 1916 (Au front) 
 

Avant-dernier poème du recueil, « Les Soliloques du Soldat » est composé de quatre parties 

numérotées, écrites sur des pages séparées, et chacune conclue par une ligne en italiques (sauf les 

chiffres, imprimés en caractères romains) « Février 1916 (Au front) », « Août 1916 (Au front) », à 

nouveau « Août 1916 (Au front) », et enfin « 2 septembre 1916 (Robert-Espagne, au repos) ». Nous 

admettrons ici que ces lignes en italiques délimitent des écrits sémantiquement indépendants et nous 

nous intéresserons au premier d’entre eux. Comment comprenons-nous qu’il s’agit d’un témoignage 

à propos de la guerre ? Est-ce parce que celui qui témoigne garantit par son implication dans les faits 

les contenus dont il témoigne ? Nous allons voir que non. Témoigner ne consiste pas à identifier la 

voix qui parle mais à décrire son dire, à affirmer être poussé à dire les mots que l’on emploie ou 

encore à affirmer rétablir la vérité. Le témoignage est une prise de parole, et une prise de parole 



déclarée. Le fait que cette prise de parole s’opère ici dans un écrit clarifie, on va le voir, ce qui 

constitue selon nous le témoignage. 

Composé d’italiques et de caractères romains, le texte étudié invite d’emblée à distinguer deux 

personnages : « l’auteur » qui écrit la ligne finale en italiques et est donné comme responsable du 

recueil dans lequel s’inscrivent les « Soliloques, I », et « la source » dont l’implication dans les faits 

garantit les contenus relatifs à l’expérience de guerre communiqués par les quatre strophes en 

caractères romains. La distinction de l’auteur et de la source ne tient pas à leur degré de réalité : tels 

que nous les définissons ici, ces deux êtres sont des êtres de discours, construits par le texte. Aucun 

d’eux n’est le sujet parlant, l’être concret qui a choisi les signes matériels et dont on aurait bien du 

mal, dans le cas de La Muse de Sang, à déterminer l’identité, puisque le livre constitue une édition 

posthume et est ainsi porté par Marc de Larréguy mais aussi par son père, Louis de Larréguy, homme 

de guerre et d’écriture, qui signe, nous l’avons vu, la très efficace postface « Mea Culpa », ainsi que les 

remerciements à Romain Rolland pour « avoir bien voulu te présenter, avec ta petite œuvre, au 

lecteur ». Différent du sujet parlant, celui que nous appelons « l’auteur » est celui que le recueil se 

donne comme unique responsable et dont les mots et les constructions apparaissent dans la ligne 

« Février 1916 (Au front) », le titre « Les Soliloques du Soldat », ou encore dans la présentation des 

quatre strophes en vers sur une nouvelle page, différente de celle du poème précédent. Il est ici 

visiblement un être de discours puisque sa production linguistique est un écrit que nous lisons ; en 

l’espèce, le sujet parlant auquel on a tendance à l’identifier est même mort. Parallèlement, celui que 

nous appelons « la source » est celui qui garantit les contenus du récit développé dans les quatre 

strophes en vers, celui qui parle au passé composé et au présent grammatical de ses propres marches, 

de son propre acharnement, de ses propres demandes, et ainsi garantit, par sa présence à la fois dans 

la parole et dans les faits dont il parle, que ses marches et son acharnement ont été sans raison, que 

ses demandes ont été vaines.  



La réduction de l’auteur et de la source à une seule personne peut sembler, et a semblé 

constitutive du témoignage (Dulong, par exemple, définit le témoignage comme un « compte-rendu 

certifié par l’expérience de son auteur », et c’est aussi la position de Ricœur). Une telle identité n’est 

pas impossible. Caractérisés différemment, l’auteur et la source peuvent s’avérer, accidentellement, 

être un seul et même être et rien ne s’oppose, nous le verrons, à cette identification dans « Nuit de 

relève », le deuxième texte que nous étudierons. Mais, nous l’annoncions, il n’en va pas ainsi dans les 

« Soliloques, I ». Celui que nous avons appelé l’auteur du recueil et qui est responsable de l’énoncé 

nominal « (Au front) » est celui qui témoigne. Or il n’est pas celui que nous avons appelé la source et 

qui garantit par son implication dans les faits la vanité de ses demandes, de son acharnement à la 

guerre, de ses marches depuis Charleroi. La préface de Romain Rolland nous le dit, qui nous apprend 

que l’auteur du recueil est parti pour le front en juillet 1915 : il n’était donc pas impliqué dans les 

combats de l’époque de Charleroi (août 1914). La construction du recueil nous le dit aussi : chaque 

texte est daté, classé chronologiquement, et la première date, celle où apparaît l’auteur, est octobre 

1915, à nouveau bien après Charleroi. L’auteur des « Soliloques », celui qui témoigne, n’est donc pas 

la source. 

On pourrait objecter que celui que nous avons appelé la source ne prétend pas avoir fait 

Charleroi et qu’il n’est, par conséquent, pas discernable de celui que nous avons appelé l’auteur et 

dont l’entrée dans la guerre ne date que de la seconde moitié de 1915. Revenons donc un peu sur le 

texte et son emploi de depuis. Il nous semble qu’il peut recevoir deux interprétations, l’une qui 

intensifie le verbe principal (à la manière du depuis de depuis son enfance, elle faisait des cauchemars) et 

l’autre qui indique l’origine (à la manière du depuis de depuis son échec au bac, elle n’avait pas le moral). Sous 

la première interprétation, les deux premiers vers des « Soliloques, I », comme l’emploi de partout, 

intensifieraient le sentiment d’errance et la strophe 1 signifierait depuis août 1914, j’ai promené partout ma 

« carne » sans en comprendre le pourquoi ou plutôt depuis août 1914, j’ai fait et fait la guerre sans la comprendre 



(intensification) – les déambulations de « je », comme le montre la suite du poème, ou encore son 

titre, sont à comprendre comme des activités guerrières. Sous la seconde interprétation, le depuis 

marquerait l’origine de l’errance et la strophe 1 signifierait depuis les premières défaites, j’ai promené partout 

« ma carne » sans en comprendre le pourquoi ou encore depuis les premières défaites, j’ai fait la guerre sans la 

comprendre (origine). Or, sous l’une ou l’autre des deux interprétations, intensifiante ou explicative, la 

source « je », si elle n’était à Charleroi, dit avoir été soldat pendant les jours de Charleroi. Ce qui, 

répétons-le, n’est pas le cas de l’auteur. Les « Soliloques, I » constituent un témoignage dont l’auteur 

ne garantit pas la vérité par son expérience à lui. 

Le titre même du poème, « Les Soliloques du Soldat », suggère de distinguer l’auteur, qui 

emploie les termes de troisième personne « du Soldat », et la source, qui est le soldat dont il parle. 

Tout nous dit que l’auteur des « Soliloques, I », celui qui témoigne, n’est pas impliqué dans les faits 

communiqués par le poème qui constitue son témoignage. L’identité de celui qui parle et de celui qui 

garantit par son implication le contenu n’est pas constitutive du témoignage : l’auteur des 

« Soliloques, I » témoigne sans prétendre avoir été impliqué dans les faits rapportés. Garantir les faits 

par son implication n’est pas nécessaire au témoignage, ni d’ailleurs suffisant : parler de faits que l’on 

a vécus, raconter sa journée, n’est pas témoigner. La notion de source n’aide pas à définir le 

témoignage. 

 

 Mais alors comment expliquer que nous comprenons que les « Soliloques, I » sont un 

témoignage de l’auteur ? Pourquoi n’y voyons-nous pas, en forme de poème, un récit quotidien, un 

reportage journalistique, ou tout simplement un poème lamartinien2 ? Autant de discours sincères, 

comme le témoignage. Notre explication sera que ces divers discours ne décrivent pas de la même 

manière le dire de leurs locuteurs. Autrement dit, à la suite de Ducrot, nous admettrons qu’un énoncé 

                                                
2 Le lecteur, on le verra, a appris, grâce à la préface de Romain Rolland, à la postface de Louis de Larréguy et à 
l’Avertissement de La Muse de Sang, que Lamartine était le modèle poétique de Marc de Larréguy. 



décrit l’activité de son locuteur. Cette activité n’est pas observée, de l’extérieur, par l’interlocuteur ou 

le lecteur, qui la classerait ensuite, au vu de ses propriétés dans le monde, parmi les affirmations, les 

ordres, les promesses ou les témoignages. Elle est décrite par l’énoncé lui-même qui nous informe 

ainsi sur l’activité dont il est le support. Reprenons l’exemple, maintes fois discuté, d’un énoncé 

comme balayez la petite cour de la caserne. Nous dirons qu’il constitue bien un ordre – de sorte qu’un 

soldat l’adressant à son capitaine sera puni. Non que l’interlocuteur soit contraint à obéir – le 

capitaine ne balayera pas la cour : les mots, nous rejoignons sur ce point Bourdieu, n’ont pas de 

pouvoir magique. L’énoncé balayez la cour est un ordre en cela qu’il dit être un ordre – et c’est là ce qui 

vaut la prison au soldat. Les énoncés décrivent ce que font leurs locuteurs en parlant ; le sens d’un 

énoncé, selon la célèbre formule de Ducrot, contient la description de son énonciation. 

Cependant, à la différence de ce que suggère parfois la théorie de la polyphonie développée 

par Ducrot, l’activité que l’énoncé attribue à son locuteur ne consiste pas seulement à faire entendre 

certaines voix, ou encore à décrire les voix que l’on fait entendre. Un témoignage n’est pas, nous 

l’avons vu, un discours dont le locuteur décrirait sa propre voix comme celle de quelqu’un ayant vécu 

l’expérience dont il parle. Les énoncés décrivent aussi eux-mêmes le dire de leur locuteur, ses raisons 

et ses conséquences, les obstacles qu’il rencontre. Ils déclarent vérifier les conditions préalables et les 

conditions de sincérité que Searle leur attribue et se constituent ainsi eux-mêmes en affirmation, 

promesse ou, c’est ce que nous allons essayer de montrer, témoignage. Car que nous dit l’auteur de 

La Muse de Sang de son dire ? L’Avertissement, que nous comprendrons comme étant de son fait, 

nous donne des indices. L’auteur s’y réclame en effet de Lamartine, dont il reprend : 

Ecoute ton cœur battre et dis ce que tu sens 
Tous leurs maux ont coulé dans le lac de mes pleurs 
La douleur s’est faite homme en moi pour cette foule3 

                                                
3 Le premier de ces vers, donné en épigraphe, vient de Jocelyn, quatrième époque (Lamartine, Œuvres poétiques, éd. M.-F. 
Guyard, Paris, Gallimard, 1963, p. 641). Les deux autres, cités dans le corps du texte, sont tirés d’une pièce des 
Recueillements poétiques, « A M. Félix Guillermardet. Sur sa maladie », ibid., p. 1110 et 1112, où ils sont assez éloignés l’un de 
l’autre, alors que l’Avertissement de La Muse de Sang les cite comme s’ils se suivaient dans le poème. 



et de Paul-Louis Courier : 

Laissez dire, laissez-vous blâmer, condamner, emprisonner, mais publiez votre pensée. Ce 
n’est pas un droit, mais une étroite obligation de quiconque a une pensée de la produire et de 
la mettre au jour pour le bien commun.4  

On comprend alors ce qui distingue les « Soliloques, I » d’un récit du quotidien, d’un reportage, et 

même d’un poème de Lamartine, celui des discours sincères qui est explicitement donné comme 

proche du témoignage proposé dans La Muse de Sang. 

 Celui qui raconte sa journée a vu, ressenti, vécu certains événements et les dit sans se 

prétendre motivé dans ce dire par le fait de les avoir vécus : celui qui raconte, par exemple, avoir lu 

Brooklyn Follies communique les contenus [j’ai lu Brooklyn Follies] et [je dis avoir lu Brooklyn Follies], au 

sens où et n’est pas donc. L’objet du récit, anecdotique ou douloureux, est sans influence. Raconter à 

son conjoint ses difficultés à trouver un emploi n’est pas témoigner, même si le propos du récit est 

caractéristique d’une époque : le locuteur ne déclare pas dire à cause de la difficulté à trouver un 

emploi. Il en va différemment pour le journaliste reporter, qui prétend que l’évidence des faits le 

pousse à dire et communique ainsi [je l’ai vu donc je le dis]. Le rôle du voir dans le dire est 

particulièrement accentué par les journaux télévisés dont les organisateurs maintiennent les reporters 

dans le vent, plusieurs heures après l’événement, pour qu’au moment du direct, ils puissent dire 

l’événement sur les lieux de l’événement : le reporter voit et donc dit, sans aucun but, pas même celui 

d’établir la vérité. Seule la perception des faits l’amène à dire, le pousse à dire, est la cause de son dire. 

Il n’est pas militant. Il en va encore un peu différemment du poète lamartinien qui, lui, ressent plus 

encore qu’il ne voit ce dont il parle, et ressent une souffrance commune, de sorte qu’il communique 

[je souffre notre souffrance donc je la dis]. Lamartine insiste sur la présence du nous, qu’il oppose au 

je de ses premiers poèmes : 
                                                
4 Il s’agit là d’un extrait légèrement modifié du Pamphlet des pamphlets « par Paul-Louis Courier, vigneron » (Paris, Les 
marchands de nouveautés, 1824), p. 15. Le propos, prêté à un ami anglais de Courier, est ponctué un peu différemment, 
et comporte une précision omise ici (« Ce n’est pas un droit, c’est un devoir, étroite obligation […] », nous soulignons). Par 
ailleurs, La Muse de sang lui donne, en italiques, dans un paragraphe séparé à l’intérieur de l’épigraphe et avec une 
majuscule à « Vérité », une conclusion, « La Vérité est toute à tous », qui n’apparaît pas comme telle dans le pamphlet de 
Courier, où la formule « La vérité est toute à tous », effectivement présente, n’est qu’un élément du raisonnement.  



Dans l’égoïsme étroit d’une fausse pensée 
La douleur en moi seul, par l’orgueil condensée, 

Ne jetait à Dieu que mon cri !5 
A sa suite, nous retiendrons le paramètre du nous comme caractéristique de ce que nous continuerons 

à appeler, avec Marc de Larréguy, la poésie lamartinienne – même si elle ne correspond qu’à une 

partie de l’œuvre de Lamartine – et nous l’ajouterons au fait de justifier son dire par un donc : ni donc je 

le dis, ni nous le vivons dans le récit quotidien ; seulement un donc je le dis dans le reportage ; à la fois nous 

et donc je le dis chez le poète lamartinien. Qu’en est-il de l’auteur des « Soliloques, I » ? 

 

Admirateur de Lamartine, l’auteur des « Soliloques, I » communique : 

Je dis ces mots parce que nous souffrons de la vanité de nos activités guerrières 

Son dire est relié à ce qu’il dit et ce qu’il dit est une souffrance. Les mots ne sont pas pour lui 

transparents. La ligne en italiques, par l’expression « (Au front) » et par son contraste avec les 

caractères romains des vers, dit que ces derniers ont été écrits. Ils ont été écrits par lui au front. Le 

poème constitue une parole mixte, dont les mots sont revendiqués par l’auteur et dont l'emploi de je 

désigne la source et non pas l’auteur. Curieuse parole, curieux statut du locuteur. Une solution serait 

d’y voir du discours rapporté, au style direct : l’auteur, au front avec la source, aurait parlé avec lui et 

nous rapporterait son discours. Mais le poème lui-même rend impossible cette interprétation, 

puisque, d’une part, ses vers nous racontent la solitude douloureuse de la source (cf. les vers 9-13), et 

que, d’autre part, son titre le décrit comme un soliloque. Il ne s’agit donc pas d’un discours de la 

source rapporté par l’auteur. Au contraire, rien de langagier n’a précédé le poème. Ses mots ont été 

choisis par l’auteur et, si les détails ne sont pas ceux de sa vie, cela n’a pas d’importance car ses mots 

ne décrivent pas ces détails mais, par leur présence même, indiquent le sentiment qui les a produits, 

un sentiment partagé de la vanité de la guerre, que l’on ait fait Charleroi ou que l’on soit dans 

l’Argonne. L’auteur nous parle des mots, non pour nous dire qu’il garantit leur adéquation à 
                                                
5 « A M. Félix Guillermardet. Sur sa maladie », ibid., p. 1109. 



l’événement douloureux, mais pour nous dire qu’ils sont la trace, l’empreinte, d’une souffrance 

commune.  

Cependant, à la différence du poète lamartinien, l’auteur des « Soliloques » ne caractérise pas 

son dire par un donc mais par un parce que. Son dire ne découle pas de sa souffrance. Son activité 

première n’est pas d’écouter son cœur battre. L’auteur des « Soliloques » dit des mots, c’est là ce qu’il 

fait, et il explique pourquoi. De plus, le fait qu’il s’agisse d’un écrit, dont chaque mot reste sur la page, 

a pour conséquence que nous (lecteurs) voyons constamment les mots « Février 1916 (Au front) », même 

s’ils n’apparaissent qu’en dernière ligne. Ces mots jouent alors dans l’interprétation du texte le rôle de 

clé musicale, nous rappelant sans cesse que ce que nous lisons est écrit, nous disant sans cesse que 

l’auteur a mis en mots la souffrance dont il est question. Plus précisément, il nous est dit que la 

souffrance dont il est question est telle que l’auteur a fait l’effort, a pris le soin, de la mettre en mots, 

au front. Contrairement à la ligne « Saint Point, 15 Septembre 1837 » qui clôt la lettre à Félix 

Guillemardet de Lamartine, la dernière ligne des « Soliloques, I »  ne décrit pas l’auteur (qui serait au 

front, dans la boue et non chez lui, dans son château), mais décrit son dire. L’auteur déclare choisir 

les mots qu’il choisit parce que cette souffrance constitue un événement. Il nous communique : 

Je dis ces mots parce que notre souffrance de la vanité de la guerre est un événement 

Enfin, le dire de l’auteur des « Soliloques » a également un but et c’est là une troisième et plus 

fondamentale différence entre lui et le poète lamartinien, à l’origine du fait que seul l’auteur des 

« Soliloques » témoigne. Notre auteur veut rétablir la vérité et l’annonce dans l’Avertissement : 

A tous ceux qui auront su sauvegarder cette qualité d’homme dans la folie universelle des 
intelligences, j’adresse ces visions de la Géhenne pour remplacer dans leur âme cette 
« imagerie d’Epinal » du plus criminel des patriotismes que le commerce honteux de nos gens 
de lettres répand depuis la guerre.  

Bien sûr, l’œuvre de Lamartine est plus vaste et plus complexe que la poésie lamartinienne, telle 

qu’elle est décrite dans les quelques vers cités par l’Avertissement, et contient des poésies qui sont 



« de la raison chantée »6. On notera cependant que l’auteur des « Soliloques », même s’il cite 

abondamment Lamartine, ne va pas chercher chez cet auteur ses revendications politiques. Le 

militantisme de l’auteur des « Soliloques » est celui de Courier, ou du Jean-Christophe de Romain 

Rolland dont il cite dans l’Avertissement : 

MOI : Tu critiques trop de choses […] Tu troubles les braves gens… 
JEAN-CHRISTOPHE : Les braves gens, oui, sans doute, les braves gens à qui cela fait de la peine qu’on 
ne trouve pas tout très bien […]  je leur demande pardon mais s’ils ne veulent pas qu’on les aide 
contre ceux qui les oppriment, qu’ils pensent au moins que d’autres sont opprimés et n’ont 
point leur résignation et leur puissance d’illusion, d’autres que cette résignation même et cette 
puissance d’illusion livrent aux oppresseurs. 

Il ne s’agit pas, pour notre auteur, d’apporter la vérité à travers une méditation mais d’intervenir dans 

la vie politique afin d’y rétablir la vérité. En prenant la parole, il donne la parole au soldat réduit au 

soliloque par la vie militaire, à l’autre, et à lui-même. Les « Soliloques, I » constituent 

fondamentalement un contre-discours. On notera, par exemple, l’expression « retraite de la Marne », 

dont le curieux emploi de la préposition de – car il s’agit d’une retraite vers la Marne, celle qui a suivi la 

défaite française de Charleroi – fait entendre le plus héroïque groupe de mots bataille de la Marne, 

employé dans la presse française, et cela dès 1914, pour désigner le combat qui a mis fin à la retraite. 

En remplaçant une expression par l’autre, le poème fait entendre la voix des nationalistes, celle dont 

la troisième strophe nous dit qu’elle « répond le mot : "Patrie !" », et du même coup se décrit comme 

un contre-discours. L’auteur des « Soliloques, I » communique :  

 Je dis ces mots dans le but de rétablir la vérité 

et cette information, combinée à celles que nous avons déjà vues : 

Je dis ces mots parce que nous souffrons de la vanité de nos activités guerrières 

Je dis ces mots parce que notre souffrance de la vanité de la guerre est un événement 

caractérise son texte. La vérité n’est pas dans les péripéties, la présence ou non à Charleroi, mais dans 

l’essence que les événements révèlent, c’est-à-dire dans la souffrance qui cause la prise de parole. Les 

                                                
6 Des destinées de la poésie, Paris, Charles Gosselin / Furne, 1834, p. 58.  



« Soliloques, I » parlent de cette souffrance commune, historique, de la souffrance et non de 

l’héroïsme que l’arrière patriotique et plus exactement les « gens de lettres » aiment représenter. 

L’auteur nous dit que ses mots sont la trace d’une souffrance partagée, d’un événement, et ont pour 

but de rétablir la vérité.  

Le fait qu’il nous le dise par écrit nous permet en outre d’être assurés de son sens. C’est parce 

que nous (lecteurs) voyons constamment, nous l’avons dit, les mots « Février 1916 (Au front) », que nous 

ne pouvons pas comprendre autrement que comme dits par l’auteur, apposés par lui pour sceller le 

lien entre la souffrance de la source et sa propre parole, que nous savons qu’il s’agit là d’un 

témoignage. La coprésence visible de l’auteur et de la source détermine ce savoir de manière 

suffisamment efficace pour que notre compréhension n’ait pas besoin de conditions extérieures au 

dire lui-même – alors même que ce dire, en l’occurrence écrit, est à jamais détaché du sujet parlant 

qui a été à son origine – pour reconnaître que ce dire est un témoignage. 

   

Nous pouvons maintenant revenir à notre question. Pourquoi comprenons-nous que l’auteur 

des « Soliloques » témoigne ? En quoi la description qu’il donne de son dire fait-elle de son texte un 

témoignage ? Est-ce là notre définition théorique du témoignage ? Ce serait à nouveau tomber dans 

le piège du regard extérieur. Nous ne cherchons pas à définir une notion théorique de témoignage, 

qui conviendrait à certains textes seulement, et qui trouverait son efficacité dans le fait de regrouper 

précisément ces textes-là – comme si ces textes-là ne disaient rien d’eux-mêmes, comme s’ils ne se 

décrivaient pas eux-mêmes. Pour nous, La Muse de Sang constitue un témoignage parce que le texte 

dit être un témoignage. L’auteur des « Soliloques » dit à propos de lui-même je témoigne, ou plutôt, car 

il n’utilise pas le verbe témoigner, il communique les éléments mêmes qui se trouvent dans la 

signification linguistique du verbe français témoigner : il mobilise la signification du verbe témoigner, il en 

formule avec d’autres mots les diverses facettes, il dit témoigner.  



Car que signifie le verbe témoigner ? On commencera par noter qu’il s’agit d’un verbe de dire : 

certains témoins ne parlent pas ; par contre, témoigner est une manière de parler. Le verbe témoigner 

est un verbe de dire dont la signification contient au moins trois éléments. Il s’agit de dire une 

situation telle qu’elle était ; il s’agit de dire une situation importante, importante pour un nous, et non 

seulement pour celui qui témoigne, situation qu’on constitue de la sorte en événement partagé, 

historique ; et il s’agit enfin de prendre place dans un débat, qu’il s’agisse d’apporter une information 

demandée ou de combattre le mensonge. 

Pour expliciter ces trois points, nous utiliserons les outils de la Théorie des Blocs 

Sémantiques (TBS, Carel) selon laquelle tout énoncé, par la signification même de ses mots, évoque 

des argumentations, c’est-à-dire des discours reliant deux propositions grammaticales par une 

conjonction du type de donc ou de pourtant. Prenons l’exemple du mot guerre et de son emploi dans 

l’énoncé quotidien Pierre fait la guerre à sa gourmandise – nous admettons que les emplois métaphoriques 

d’un mot révèlent, comme ses emplois dits littéraux, sa signification profonde. L’énoncé est 

paraphrasable par l’enchaînement sa gourmandise menace Pierre donc il la combat. Cette argumentation est 

construite sur un schéma, ÊTRE MENACÉ DC SE BATTRE, qui lui sert de structure, de squelette, et 

dont elle constitue en quelque sorte une réalisation concrète, en mots – le symbole DC indique que le 

schéma est le squelette d’argumentations comportant une conjonction du type de donc ou parce que. La 

TBS propose d’inscrire ce schéma dans la signification même de guerre. Le sens de l’exemple devient 

ainsi prévisible à partir de la signification du mot guerre : l’emploi de ce dernier communique le 

schéma ÊTRE MENACÉ DC SE BATTRE puis ce schéma est transformé en discours par les autres mots 

de l’exemple. Dans le même esprit, on dira que le terme pacifiste signifie ÊTRE MENACÉ PT NEG SE 

BATTRE – le symbole PT indique que le schéma est le squelette d’argumentations comportant une 

conjonction du type de pourtant ou même si. Un pacifiste ne se bat pas, même sous la menace, et 

l’énoncé Pierre est pacifiste est paraphrasable par même s’il est menacé, Pierre ne se battra pas.  



De manière générale, la TBS propose d’inscrire de la sorte, dans la signification des mots, les 

schémas des argumentations que leur emploi préfigure. Ces schémas, nous venons de le voir, 

peuvent être de la forme X DC Y ou X PT Y. Ils peuvent être encore d’un troisième type. Revenons 

en effet à l’étude du mot guerre et intéressons-nous à l’emploi que l’on trouve dans le poème que nous 

étudions : « A cette guerre je m’acharne/Sans en comprendre le pourquoi. » L’emploi du verbe 

s’acharner révèle que le nom guerre, et, à partir de lui, les groupes verbaux comme faire la guerre, 

contiennent l’indication d’un but. C’est pourquoi on comprend mal, si ce n’est ironiquement, Pierre 

s’acharne à trop manger – car on ne voit pas le but poursuivi par Pierre ; et, à l’inverse, si on comprend 

bien à cette guerre je m’acharne, c’est que la guerre a un but : empêcher la menace de se réaliser. Ce but 

est parfois atteint et l’on parle alors de victoire : la signification du mot victoire contient le schéma SE 

BATTRE DC EMPÊCHER. Mais le but n’est pas toujours atteint et l’on parle alors de défaite : la 

signification du mot défaite contient le schéma SE BATTRE PT NEG EMPÊCHER. Le nom guerre lui-

même ne fait cependant pas le choix entre la victoire et la défaite. Sa signification contient seulement 

ce que partagent la victoire et la défaite, ce que partagent les deux schémas SE BATTRE DC EMPÊCHER 

et SE BATTRE PT NEG EMPÊCHER, leur noyau sémantique commun : ce que la TBS note SE 

BATTRE(EMPÊCHER). Il s’agit là du troisième et dernier type de schéma qu’utilise la TBS pour décrire 

le lexique.  

Dans cette optique, nous proposons de dire que la signification du verbe témoigner contient les 

schémas X DC DIRE X, HISTORIQUE DC DIRE et DIRE(APPORTER VÉRITÉ). Témoigner, en effet, c’est 

d’abord dire ce qui a été. Non pas simplement raconter, mais dire ce que l’on dit parce que cela a été 

tel. L’énoncé Pierre témoignera de mon courage évoque ainsi l’argumentation j’ai été courageux donc Pierre le 

dira du fait de son emploi du verbe témoigner. La signification de ce verbe contient le schéma X DC 

DIRE X et son emploi évoque des argumentations construites sur ce schéma. De même, la 

signification du verbe témoigner contient le schéma HISTORIQUE DC DIRE : l’énoncé ces pages constituent 



un témoignage de l’entrée dans Étampes communique l’entrée dans Étampes est un événement donc ces pages disent 

l’entrée dans Étampes et, par son emploi même du verbe témoigner, fait de l’entrée dans Étampes un 

événement (Jouhaud, Ribard, Schapira). Enfin, nous l’avons vu, un poème lamartinien ne constitue 

pas un témoignage, même si son locuteur ressent et donc dit. Il ne constitue pas un témoignage car il 

se donne comme un chant, issu de la seule souffrance partagée du locuteur, et non comme une 

réponse à l’intérieur d’un débat. Or, témoigner, c’est chercher à apporter à d’autres la vérité. Certains 

témoignages aboutissent et l’on dira alors Pierre a parlé et donc la vérité s’est faite  (DIRE DC APPORTER 

VÉRITÉ) ; d’autres témoignages n’aboutissent pas et l’on dira cette fois Pierre a parlé pourtant la vérité ne 

s’est pas faite (DIRE PT NEG APPORTER VÉRITÉ). Le verbe témoigner ne dit pas lui-même si le dire a 

abouti (DIRE DC APPORTER VÉRITÉ) ou non (DIRE PT NEG APPORTER VÉRITÉ). Le verbe témoigner 

préfigure les deux argumentations en signifiant le noyau commun à leurs deux schémas et que la TBS 

note, nous l’avons vu, DIRE(APPORTER VÉRITÉ). 

Redisons-le : la signification du verbe témoigner contient les schémas X DC DIRE X, 

HISTORIQUE DC DIRE et DIRE(APPORTER VÉRITÉ). Or, c’est là notre thèse, les « Soliloques, I » 

évoquent précisément des argumentations construites sur ces schémas. Les deux argumentations 

suivantes sont en effet construites respectivement sur X DC DIRE X et HISTORIQUE DC DIRE : 

Je dis ces mots parce que nous souffrons de la vanité des activités militaires 

Je dis ces mots parce que notre souffrance de la vanité des activités militaires est un événement  

et l’auteur des « Soliloques, I », en communiquant enfin : 

 je dis ces mots dans le but de rétablir la vérité,  

ne dit rien de l’efficacité de ce dire : comme le locuteur de je témoigne de notre souffrance devant la vanité des 

activités militaires, il communique le schéma DIRE(APPORTER VÉRITÉ).  

Ainsi, nous ne proposons aucune définition théorique du témoignage. Ce que nous 

soutenons, c’est que l’auteur des « Soliloques » communique les mêmes contenus sémantiques que le 



locuteur de je témoigne de notre souffrance devant la vanité des activités militaires. De la sorte, dire des 

« Soliloques » c’est un témoignage n’est, pour nous, qu’une manière de résumer son contenu. L’auteur 

décrit son dire de manière telle qu’il nous communique je témoigne et en affirmant c’est un témoignage 

nous ne faisons que répéter ce que le texte dit de lui-même. Nous ne portons pas, de l’extérieur, un 

jugement sur ce que fait Marc de Larréguy. Les « Soliloques, I » disent être un témoignage. 

 

Deux études, plus rapides, vont nous permettre de revenir sur quelques-uns des points que 

nous venons de voir, et d’abord sur la vérité du témoignage : 

 

         NUIT DE RELEVE 
 

La grand’route s’allonge entre de noirs sapins 
Là-bas, vers l’horizon aux perfides ténèbres. 

Seules, quelques fusées, comme un serpent d’or, zèbrent 
D’un signal lumineux les sinistres lointains. 

 
La route fuit ⎯ comme un rouleau sans fin… 

On sent un long frisson ramper dans les vertèbres 
Devant le morne aspect de ces sapins funèbres 
Que n’égaient pas encor les rayons du matin… 

 
Oh ! cette route, aux obsédantes perspectives ! 
Combien de fois, par mes allers et mes retours, 
Ai-je déjà compté la succession des jours !… 

 
Que de piètres repos et de marches hâtives, 

Dans la nuit noire… avec l’espérance, furtive, 
D’une aurore de Paix qui recule toujours ! 

 
 Février 1916 (Au front) 
Comme les « Soliloques, I », ce poème associe un auteur, qui déclare écrire au front, et un « je », 

discret mais bien présent : non seulement la strophe 3 comporte des emplois de la première 

personne, mais déjà la strophe 1, par son emploi de là-bas, signale la présence de quelqu’un qui 

regarde et parle en regardant. Outre le contenu [la grand’route s’allonge entre de noirs sapins], est 

communiqué : 



Je dis ces mots à cause de ce que je vois 

Le « je » n’a cependant pas ici pour fonction de garantir la vérité du contenu [la grand’route s’allonge 

entre de noirs sapins] – ce qui explique peut-être sa discrétion. A la manière du journaliste reporter, il 

se donne comme un simple intermédiaire entre les faits qu’il voit et les contenus qu’il transmet – cela 

même si le contenu transmis, c’est-à-dire le mouvement d’allongement de la route, est fort peu 

probablement un fait. Le ton reste factuel ; « je » prétend n’être qu’un moyen pour que se racontent 

les faits7. 

 C’est un autre ton, métriquement marqué, que « je » emprunte au début de la strophe 2, dans 

la strophe 3, et à la fin de la strophe 4. En effet, tandis que les quatre premiers vers du poème sont 

des alexandrins, la ligne 5 n’a que dix syllabes matérielles (au plus 11 si l’on prononce fu-it). 

« Alexandrin de dix syllabes » voire « non-vers »8, elle montre l’émoi du locuteur, un sentiment brutal, 

submergeant, destructeur si l’on voit dans cette ligne un non-vers, un sentiment finalement maîtrisé : 

le second hémistiche est intact et les vers 6, 7 et 8, alexandrins coupés à l’hémistiche, retrouvent le 

mètre classique. Ce retour au mètre 6-6 permet l’ouverture de la strophe 3 par une nouvelle 

onomatopée métrique, plus conventionnelle. Le vers 9 n’est plus composé de deux groupes 

rythmiques de longueur 6, mais de trois groupes de longueur 4, avec récupération du « e » du 

deuxième groupe dans la mesure du troisième groupe : Oh, cette rOUt’/aux obsédAN/tes perspectIv’. Le 

bouleversement métrique s’étend au vers 10, composé de deux groupes rythmiques, mais encore de 

longueurs différentes (4 et 8), et n’est maîtrisé qu’en fin de strophe : le vers 11 est un alexandrin 6-6. 

Comme dans la strophe 1, « je » se montre en train de dire, mais cette fois, comme dans la strophe 2, 

il se montre en train de dire à cause d’une émotion. L’émotion est décrite grâce à l’emploi de la forme 

exclamative : elle est arrachée à « je » par les obsédantes perspectives de la route. Est communiqué : 

                                                
7 L’énonciation du reporter est ainsi à la fois semblable et un peu différente de l’« énonciation historique » que Benveniste 
définit comme présentant des événements qui « semblent se raconter eux-mêmes ». 
8 Nous reprenons les termes des analyses, conflictuelles, que Roubaud et Cornulier proposent de la dernière ligne du 
« Qu’est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang » de Rimbaud. 



Je dis ces mots parce que la route n’est qu’obsédantes perspectives 

La strophe 4 enfin débute et se termine par des alexandrins 6-6. Seule est bouleversée la structure 

métrique du vers 13, brouillée au point qu’on ne sait trop si elle est constituée de deux groupes 

rythmiques (4-8), ou de trois (4-5-3). A nouveau « je » se montre ému, sans qu’il nous révèle tout à 

fait la raison de cette émotion. C’est seulement le dernier vers, de forme exclamative, qui précise : 

Je dis ces mots parce que mon attente de la Paix est tout le temps déçue  

De strophe en strophe, de qualification de la route en qualification de la route, de secousse en 

secousse métrique, la vraie nature de ce que « je » vit se révèle, dévoilée par l’émotion – et non par la 

perception. 

Nous l’annoncions, rien n’empêche ici d’identifier ce « je » et l’auteur, de sorte que ce dernier 

communique à son tour : 

 Je dis ces mots parce que mon attente de la Paix est tout le temps déçue  

Cependant, cette identité n’est pas la raison pour laquelle nous comprenons que le poème est un 

témoignage. Témoigner n’est pas parler en tant que source. Non seulement on peut témoigner sans 

se donner pour source mais à l’inverse parler en tant que source n’est pas témoigner. Si nous 

comprenons qu’il y a témoignage, c’est parce que l’auteur décrit son dire grâce à une argumentation 

du type X DC DIRE X. Témoigner, c’est présenter son dire comme causé par le fait même dont on 

témoigne (X DC DIRE X), et non comme découlant de ce qu’on a perçu (PERCEVOIR X DC DIRE X). 

C’est là ce qui distingue le témoin du reporter, c’est là encore une différence entre l’auteur de La 

Muse de Sang et le poète lamartinien. Lorsque Lamartine communique je souffre notre souffrance donc je la 

dis, il communique une argumentation du type PERCEVOIR X DC DIRE X : la foule souffre et le poète, 

en simple lyre, transmet ce qu’il perçoit. Lorsque l’auteur des « Soliloques, I » communique je dis ces 

mots parce que nous souffrons de la vanité de nos activités guerrières, il communique une argumentation du type 

SOUFFRANCE DC DIRE SOUFFRANCE et alors témoigne. L’écrit souligne encore cela, en montrant les 



mots eux-mêmes, qui persistent, restent là, ont une vie propre, plus longue que celle du sujet parlant. 

La présence des mots apparaît alors comme un événement, causé par un autre événement : « je dis le 

mot souffrance parce que nous souffrons », « je dis le mot recule parce que la Paix recule toujours ». 

 

 Dernière analyse, sur un troisième poème. 

 

 LE DRAPEAU DE LA RÉVOLTE 
 

– Je parle en votre nom, ô Frères ignorés, 
Qui n’osez pas clamer votre amère souffrance 
Et mourez, sans un mot et sans une espérance, 

Pour une humanité aux Chefs déshonorés ! 
 

Je parle en votre nom, ô Parents qui pleurez 
La mort d’un fils, qui fut pour lui sa délivrance, 
Et ne pouvez plus croire, après cette navrance, 

En vos Bourreaux menteurs qui vous ont tant leurrés ! 
 

Je parle en votre nom, muets amis de la tombe, 
Qui sans cesse accroissez l’inutile hécatombe, 

Et surgirez de terre au jour de Vérité ! 
 

– En votre nom à tous, je m’adresse à la foule 
Pour qu’elle arbore enfin, sur l’Univers qui croule, 

Le Drapeau de Révolte et de Fraternité ! 
 

 Mars 1916 (Au front).  
 

Dans le recueil La Muse de Sang, le poème intitulé « Le Drapeau de la révolte » nous est apparu 

comme l’un de ceux où le rôle de l’écrit est particulièrement clair pour nous faire comprendre qu’est 

communiqué : 

je dis ces mots dans le but d’établir la vérité. 

Pour qu’il y ait témoignage, et non pas seulement expression d’une souffrance commune, pour qu’il y 

ait un dire qui est un témoignage, il faut qu’il y ait militantisme, effort pour apporter à d’autres la 



vérité. Dans le cas du « Drapeau de la révolte », ce dire a pour nous l’intérêt de se décrire pour ce 

qu’il est effectivement : une écriture, et même plus particulièrement une écriture poétique.  

Intéressons-nous en effet à la formule « Je parle en votre nom », qui apparaît à trois reprises 

dans le poème, avant d’être développée, dans le second tercet, sous la forme « En votre nom à tous, 

je m’adresse à la foule ». De même que dans les « Soliloques, I », il n’y a pas ici identité entre « je » et 

celui qui témoigne, mais cette fois c’est parce qu’ils ne décrivent pas de la même manière leur 

énonciation. Le « je » décrit son énonciation en employant le mot « vous », présent dans « en votre 

nom » avant de devenir sujet de verbes à la deuxième personne du pluriel, voire (v. 8) complément 

d’objet direct d’un autre verbe. Celui qui témoigne, lui, se donne « la foule » comme destinataire 

parce qu’il dit avoir écrit ce qui précède (comme l’indiquent, ici comme dans les autres poèmes du 

recueil, les mots « (Au front) » présents en permanence sur la page), et que nous voyons que ce qui 

précède est un poème. Un poème écrit, au XXe siècle, s’adresse à la foule. 

En employant « vous », le « je » décrit son énonciation comme une interlocution qui 

convoque un tiers, « la foule », et qui a pour contenu une vérité inexprimée, une vérité ressentie mais 

qui ne peut pas être exprimée par « vous ». Cette vérité est moins développée ici que dans « Les 

Soliloques du Soldat » parce que « Le Drapeau de la révolte » est principalement un commentaire de 

son énonciation et met en arrière-plan son contenu ; mais quelques éléments, toujours les mêmes, 

sont bien présents à l’intérieur des descriptions du « vous » : souffrance, réduction au silence par le 

mensonge, mort vaine. Celui qui témoigne, lui, adresse à « la foule » cette vérité dont les 

interlocuteurs du « je » sont les mandataires. De même que dans les « Soliloques, I », donc, « je » et 

celui qui témoigne communiquent un même contenu : je dis ces mots dans le but de rétablir la vérité, mais 

pas dans la même situation d’énonciation. 

Il y a en outre une différence de nature entre les deux énonciations décrites : l’une est 

impossible, l’autre possible. Si un orateur peut annoncer à ceux qui le mandatent, ou dont il affirme 



qu’ils le mandatent, Je vais parler en votre nom, ou raconter, après avoir parlé publiquement, J’ai parlé en 

votre nom, dans quelle situation peut-il, sans la présence des tiers, de la foule à laquelle il s’agit de 

s’adresser, déclarer à ses interlocuteurs, au présent grammatical, Je parle en votre nom ? On peut certes 

imaginer que Je parle en votre nom, prononcé par exemple quelques minutes avant (ou après) une prise 

de parole publique, ou encore, plus à distance du moment effectif de celle-ci, à titre de commentaire 

général sur une position de porte-parole, peut être dit, par exemple pour se justifier, comme 

équivalent de Je vais parler en votre nom ou J’ai parlé en votre nom. Le « je » du « Drapeau de la révolte » 

pourrait décrire une situation d’annonce ou de récit de ce type – ou plutôt plusieurs situations de ce 

type successives, les interlocuteurs présentés étant d’abord les « Frères ignorés », les autres soldats, 

puis les « Parents » qui pleurent un fils, puis les morts parmi ses camarades. Mais d’une part cette 

succession même, parce qu’elle est matériellement impossible, indique qu’on n’est pas ici en réalité 

dans le cadre de l’interlocution, pourtant mise en scène à la fois du fait de la présence des mots « je 

parle » suivis d’un « vous », et du fait de celle d’un tiret en tête du premier et du douzième vers. 

D’autre part, le témoin, l’auteur responsable des mots « (Au front) », lui, dit bien exactement ce qu’il 

fait en écrivant un témoignage : à distance des interlocuteurs évoqués, devenus un « vous tous » (v. 

12), auxquels matériellement il ne parle pas et dont certains sont d’ailleurs déjà morts, il parle 

effectivement, c’est-à-dire prend la parole, au nom d’une souffrance commune qu’il s’agit de faire 

connaître à d’autres, à « la foule », dans le but de rétablir la vérité. L’énoncé descriptif J’ai parlé en votre nom, 

difficilement, on l’a vu, exprimable au présent grammatical, devient ici un effectif Je parle en votre nom 

réalisé par son énonciation, ou plutôt par sa lecture. Car il est réalisé, précisément, en tant qu’il est 

écrit, en tant que le lecteur comprend aussitôt, au présent (je parle), que ce qui lui est donné à lire est 

un témoignage. Notons également, nous l’avons suggéré, que ce lecteur le comprend aussitôt parce 

que ce témoignage est un témoignage poétique : il désigne non seulement le ou les individus qui 

pourraient être amenés à le lire, mais bien un public, la « foule » des lecteurs dont la pensée est 



impliquée par le fait même d’écrire de la poésie, c’est-à-dire une écriture conçue dans la perspective 

d’une publication. Grâce au témoignage poétique, le témoin non seulement absent, mais mort, 

s’adresse effectivement à la foule pour lui communiquer : 

je dis ces mots afin de rétablir la vérité 

– ces mots, choisis puisqu’il s’agit d’un poème, étant dits pour d’autres, qui ne peuvent parler. 

 

Nous avons décrit un témoignage particulier, celui de La Muse de Sang, sans prétendre donner 

une définition théorique du témoignage. Mais nous prétendons bien faire une proposition d’ordre 

général. Nous affirmons, d’abord, que les écrits et les discours de témoignage n’opposent pas aux 

analyses de la polyphonie des productions linguistiques ce qu’on pourrait appeler leur monodie, la 

voix unique d’un sujet parlant ou écrivant qui garantirait son propos, dans la transparence du langage, 

par sa propre expérience. Nous avons vu que ce qui fait qu’un écrit ou un discours est un témoignage 

est qu’il dit être un témoignage, qu’il produit un lien spécifique, que signifie le verbe témoigner, entre 

les mots qui le constituent, nullement transparents mais au contraire bien visibles, et une expérience 

historique – une expérience posée par là même, contre d’autres discours mensongers ou contre le 

silence, comme une expérience historique. Les écrits et discours de témoignage sont donc, pour 

nous, ceux qui disent l’être en produisant ce lien, non ceux qui vérifieraient telle ou telle condition 

extérieure de validité, notamment l’adéquation entre l’expérience personnelle que le témoin, selon un 

savoir préalablement possédé par l’historien qui prend connaissance de son propos, peut, doit ou 

devrait avoir eue des événements qu’il évoque, et ce qu’il en dit. Ce que l’auteur de la Muse de sang dit 

en faisant parler un « je » qui, de manière évidente, n’est pas lui, ce qu’il dit en faisant le choix de la 

poésie, constitue le témoignage de Marc de Larréguy, constitue sa manière de combattre le 

mensonge, sa manière de donner une voix à sa colère. L’historien de la Première Guerre mondiale, 

s’il peut connaître par avance toutes sortes de choses qui sont susceptibles d’éclairer un témoignage, 



ne peut en revanche connaître, avant de le lire, ce que ce témoin a précisément à dire, et ce que dit la 

manière dont il le dit. Notre propos n’est donc nullement relativiste, au contraire : un témoin, pour 

nous, l’est effectivement en tant qu’il dit l’être, et ce qu’il a à nous apprendre, lui seul, est tout entier 

dans ce dire qu’il a produit – qu’il a écrit, s’agissant des textes de témoignage. S’il est arrivé dans 

l’histoire qu’un seul écrit d’un seul témoin soit resté pour rendre compte d’événements autrement 

enfouis dans le plus épais silence des sources (Ginzburg), en un sens tout témoin est le seul témoin 

de ce qu’il dit, même si bien d’autres sources nous font connaître d’autres aspects des événements 

dont il parle, et peuvent même nous faire comprendre la production de son témoignage. L’attitude 

que commande un témoignage n’est ni la croyance ni le scepticisme, mais l’attention.  
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