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Résumé 

 

À travers les lettres qu’il adressa à son ami Poughon, le film retrace la Première 
Guerre mondiale telle que la vécut Fernand Léger, soldat du génie puis brancardier, 
pendant presque quatre ans. 
 
Envoyé sur le Front, alors qu’il pensait pouvoir rejoindre la section de camouflage 
des Armées, le peintre Fernand Léger va faire de 1914 à 1917 l’expérience 
douloureuse de la guerre en direct. Le 24 octobre 1916, il participera avec sa 
compagnie à la reprise du fort de Douaumont 
 
Pendant que le Cubisme, dont il est un des pionniers, est utilisé par les camoufleurs 
pour tromper l’ennemi, que les artistes de sa génération ont presque tous intégré 
cette section, Léger, lui, a les pieds dans la boue et marche sur les débris humains.   
 
Le peintre n’acceptera jamais vraiment son sort mais sa présence sur le terrain nous 
permet de recueillir un témoignage incomparable, de comprendre combien la Grande 
Guerre a marqué les esprits et influencé les artistes. 
 
 
 



 

Intentions de réalisation 

 

Ce film met en scène un homme dans la guerre de 14-18, un artiste qui connaissait 

la notoriété depuis quelques années avec l’Avant-Garde toute neuve des Picasso, 

Delaunay, Braque, Zadkine, Apollinaire... Du jour au lendemain, mobilisé, il retombe 

dans l’anonymat et ses nouveaux camarades sont des mineurs, des terrassiers, des 

artisans du bois et du fer. Il sera sapeur chargé des travaux de génie, puis 

brancardier sur le front de l’Argonne à Verdun. 

 

La guerre sera pour Fernand Léger une prodigieuse expérience humaine, une 

expérience psychologique, sociale, visuelle, sensible, qu’il relate dans sa 

correspondance. 

« C’est là, disait-il, que j’ai tout appris, tout compris, c’est là que j’ai trouvé ce que 

devait être véritablement ma peinture. » 

 

Les lettres de Fernand Léger sont le fil conducteur du film. 

Comme tous les soldats, il a écrit. Beaucoup. Tous les jours. Il a aussi dessiné.  

Ces témoignages nous permettent de rester près de lui, de voir la guerre de son 

point de vue, à la première personne. 

Sur fond d’archives, d’images réelles tournées sur les lieux du combat et de dessins, 

Léger, interprété par Jacques Gamblin, raconte sa guerre de manière vivante, 

saisissante, abrupte.   

Le spectateur a l’impression d’être à ses côtés, dans les forêts denses d’Argonne, 

les plaines de Verdun, au milieu des cadavres. La tension de son récit va crescendo. 

Il commence par découvrir ses camarades d’infortune. Lui, le « bourgeois », l’artiste, 

se retrouve au milieu des gens de peu. 

 

Plus on approche de Verdun et plus l’horreur grandit. Là-bas, le chaos ramène le 

peintre au cubisme, à l’abstraction totale.  

Maintenant il veut partir. Absolument. Il supplie son ami d’enfance de trouver le 

moyen de lui faire intégrer un autre service. On vient de créer la section des 

camoufleurs. Pourquoi pas lui ? Ils y sont tous.  

 

 



1916 passe sans que rien ne change. Peut-être, là-bas, à l’arrière, ne veut-on pas de 

cette forte personnalité, de ce talentueux jeune peintre. Léger trouvera le moyen d’en 

sortir. Gazé. Et plus jamais sur le Front. 

Tout cela, c’est Léger qui le raconte dans ses lettres, avec cette gouaille minutieuse, 

ce langage parlé si particulier.  

 

En contrepoint, des interviews élargissent le point de vue et dirigent notre regard sur 

ce qui se passe ailleurs, loin du Front. 

D’abord à  Paris où le marché de l’art ne s’est pas arrêté avec la guerre : les cubistes 

sont à la mode. Léger enrage de ne pas être là. Lors de ses permissions, il parvient 

tout de même à vendre quelques tableaux.  

 

Et puis à l’arrière, précisément, là où Léger veut aller, chez les camoufleurs. À part 

Braque, les principaux cubistes de l’époque sont là.  Tous sauf Léger. Pourquoi ? 

Loin du Front, ces hommes qui arborent fièrement un caméléon sur leur vareuse 

sont passés maîtres dans l’art de la dissimulation, du trompe-l’œil, du camouflage. 

On dit qu’on leur doit cette invention qui révolutionne la guerre et transpirera jusqu’au 

Pop Art. Léger, lui, fait l’expérience de la boue, des rats, de l’obscénité de la guerre. 

Elle va le transformer en tant qu’homme, en tant qu’artiste aussi. 

 

Le film intègre les traces de cette guerre filmées aujourd’hui, sur les lieux que Léger  

arpenta durant ces trois années passées au front. Des archives militaires témoignent 

de la vie durant le conflit, dont  les dessins du front que Léger croquait au format 

carte postale sont une autre source, plus émouvante encore. 

 

 

La partie de cartes - 1917 



 

 

Léger  au front 

 

 

Participants et témoins 
 

Jacque GAMBLIN  : comédien . La voix et le corps de Léger 

 

Patrice ALEXANDRE , peintre et sculpteur , dont l’œuvre revient de façon 

récurrente autour de la Guerre de 14-18.  Les lettres de Léger lui inspirent de créer 

une mise en scène avec Jacques Gamblin.   

 

Christian DEROUET, conservateur honoraire au Centre  Pompidou  : c’est à lui 

que l’on doit l’exhumation et la publication des Lettres de Léger, le recollement des 

dessins de la période de guerre. Il publiera également les Lettres à Léonce 

Rosenberg, son galeriste après son retour du Front, puis d’autres lettres plus intimes 

adressées à une femme aimée.  

 

Brigitte HEDEL SAMSON, conservateur en chef du Patr imoine, Palais impérial 

de Compiègne. 

 

François COCHET, historien , qui envisage la dimension sociale comme 

déterminante pour l’homme entraîné dans un conflit qui le dépasse. 
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