
 
 
 

 
 

Henri Barbusse  

Le feu  

Chapitre 1 - La vision 

 
 

La Dent-du-Midi, l’Aiguille-Verte et la Mont-Blanc font face aux figures 

exsangues émergeant des couvertures alignées sur la galerie du sanatorium. 

 

Au premier étage de l’hôpital-palais, cette terrasse à balcon de bois découpé, que 

garantit une véranda, est isolée dans l’espace, et surplombe le monde. 

 

Les couvertures de laine fine – rouges, vertes, havane ou blanches – d’où sortent 

des visages affinés aux yeux rayonnants, sont tranquilles. Le silence règne sur les 

chaises longues. Quelqu’un a toussé. Puis, on n’entend plus que de loin le bruit 

des pages d’un livre, tournées à intervalles réguliers, ou le murmure d’une 

demande et d’une réponse discrète, de voisin à voisin, ou parfois, sur la 

balustrade, le tumulte d’éventail d’une corneille hardie échappée aux bandes qui 

font, dans l’immensité transparente, des chapelets de perles noires. 

 

 

Le silence est la loi. Au reste, ceux qui, riches, indépendants, sont venus ici de 

tous les points de la terre, frappés du même malheur, ont perdu l’habitude de 

parler. Ils sont repliés sur eux-mêmes, et pensent à leur vie et à leur mort.  

 

Une servante paraît sur la galerie ; elle marche doucement et est habillée de blanc. 

Elle apporte des journaux, les distribue. 

 



-C’est chose faite, dit celui qui a déployé le premier son journal, la guerre est 

déclarée. 

 

Si attendue qu’elle soit, la nouvelle cause une sorte d’éblouissement, car les 

assistants en sentent les proportions démesurées. 

 

Ces hommes intelligents et instruits, approfondis par la souffrance et la réflexion, 

détachés des choses et presque de la vie, aussi éloignés du reste du genre humain 

que s’ils étaient déjà la postérité, regardant au loin, devant eux, vers le pays 

incompréhensible des vivants et des fous. 

 

C’est un crime que commet l’Autriche, dit l’Autrichien. 

Il faut que la France soit victorieuse, dit l’Anglais.     

 

J’espère que l’Allemagne sera vaincue, dit l’Allemand. 

 

Ils se réinstallent sous les couvertures, sur l’oreiller, en face des sommets et du 

ciel. Mais, malgré la pureté de l’espace, le silence est plein de la révélation qui 

vient d’être apportée. 

  

-La guerre ! 

 

Quelques-uns de ceux qui sont couchés là rompent le silence, et répètent à mi-voix 

ces mots, et réfléchissent que c’est le plus grand événement des temps modernes et 

peut-être de tous les temps. 

 

Et même cette annonciation crée sur le paysage limpide qu’ils fixent, comme un 

confus et ténébreux mirage. 

 

Les étendues calmes du vallon orné de villages roses comme des roses et de 

pâturages veloutés, les taches magnifiques des montagnes, la dentelle noire des 

sapins et la dentelle blanche des neiges éternelles, se peuplent d’un remuement 

humain. 



 

Des multitudes fourmillent par masses distinctes. Sur des champs, des assauts, 

vague par vague, se propagent, puis s’immobilisent ; des maisons sont éventrées 

comme des hommes, et des villes comme des maisons, des villages apparaissent en 

blancheurs émiettées, comme s’ils étaient tombés du ciel sur la terre, des 

chargements de morts et des blessés épouvantables changent la forme des plaines. 

 

On voit chaque nation dont le bord est rongé de massacres, qui s’arrache sans cesse 

du cœur de nouveaux soldats pleins de force et pleins de sang ; on suit des yeux ces 

affluents vivants d’un fleuve de mort. 

 

 

Au Nord, au Sud, à l’Ouest, ce sont des batailles, de tous côtés, dans la 

distance. On peut se tourner dans un sens ou l’autre de l’étendue : il n’y en a pas 

un seul au bout duquel la guerre ne soit pas. 

 

Un des voyants pâles, se soulevant sur son coude, énumère et dénombre les 

belligérants actuels et futurs : trente millions de soldats.  

 

Un autre balbutie, les yeux pleins de tueries : 

 

-Deux armées aux prises, c’est une grande armée qui se suicide. 

 

 

-On n’aurait pas dû, dit la voix profonde et caverneuse du premier de la rangée. 

 

Mais un autre dit : 

 

-C’est la Révolution française qui recommence. 

 

-Gare aux trônes ! Annonce le murmure d’un autre. 

Le troisième ajoute : 

 



C’est peut-être la guerre suprême. 

 

Il y a un silence, puis quelques fronts, encore blanchis par la fade tragédie de la 

nuit où transpire l’insomnie, se secouent. 

 

 

Arrêter les guerres ! Est-ce possible ! Arrêter les guerres ! La plaie du monde est 

inguérissable. 

 

Quelqu’un tousse. Ensuite, le calme immense au soleil des somptueuses prairies où 

luisent doucement les vaches vernissées, et les bois noirs, et les champs verts et les 

distances bleues, submergent cette vision, éteignent le reflet du feu dont s’embrase et 

se fracasse le vieux monde. Le silence infini efface la rumeur de haine et de 

souffrance du noir grouillement universel. Les parleurs rentrent, un à un, en eux-

mêmes, préoccupés du mystère de leurs poumons, du salut de leurs corps.  

 

Mais quand le soir se prépare à venir dans la vallée, un orage éclate sur le massif 

du Mont-Blanc. 

 

Il est défendu de sortir, par ce soir dangereux où l’on sent parvenir jusque sous la 

vaste véranda – jusqu’au port où ils sont réfugiés – les dernières ondes du vent. 

 

Ces grands blessés que creuse une plaie intérieure embrassent des yeux ce 

bouleversement des éléments : ils regardent sur la montagne éclater les coups de 

tonnerre qui soulèvent les nuages horizontaux comme une mer, et dont chacun jette à 

la fois dans le crépuscule une colonne de feu et une colonne de nuée, et bougent leurs 

faces blêmes aux joues écorchées pour suivre les aigles qui font des cercles dans le 

ciel et qui regardent la terre d’en haut, à travers les cirques de brume. 

 

 

-Arrêter la guerre ! Disent-ils. Arrêter les orages ! 

 



Mais les contemplateurs placés au seuil du monde, lavés des passions des partis, 

délivrés des notions acquises, des aveuglements, de l’emprise des traditions, 

éprouvent vaguement la simplicité des choses et les possibilités béantes… 

 

Celui qui est au bout de la rangée s’écrie : 

 

-On voit, en bas, des choses qui rampent. 

 

-Oui…c’est comme des choses vivantes. 

 

-Des espèces de plantes… 

 

-Des espèces d’hommes. 

 

Voilà que dans les lueurs sinistres de l’orage, au-dessous des nuages noirs 

échevelés, étirés et déployés sur la terre comme de mauvais anges, il leur semble 

voir s’étendre une grande plaine livide. Dans leur vision, des formes sortent de la 

plaine, qui est faite de boue et d’eau, et se cramponnent à la surface du sol, 

aveuglées et écrasées de fange, comme des naufragés monstrueux. Et il leur semble 

que ce sont des soldats. La plaine, qui ruisselle, striée de longs canaux parallèles, 

creusée de trous d’eau, est immense, et ces naufragés qui cherchent à se déterrer 

d’elle sont une multitude…Mais les trente millions d’esclaves jetés les uns sur les 

autres par le crime et l’erreur, dans la guerre de la boue, lèvent leurs faces 

humaines où germe enfin une volonté. L’avenir est dans les mains des esclaves, et 

on voit bien que le vieux monde sera changé par l’alliance que bâtiront un jour entre 

eux ceux dont le nombre et la misère sont infinis.  
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The Dent-du-Midi, the Aiguille-Verte, and the Mont-Blanc are facing the 

pallid faces peeking from the blankets amassed alongside the hallway of the 

sanatorium. 

 

On the first floor of the palatial hospital, this terrace with a balcony of ornate 

wood, protected by a veranda, is isolated in space and towers above the world. 

 

The red, green, brown, and white blankets of fine wool—from which emaciated 

faces with shining eyes emerge—lie still. Silence hovers over the deck chairs. 

Someone coughs. One hears only the faraway sound of the pages of a book, turned 

over at regular intervals, or a whispered question and a quiet answer from one 

neighbor to another. Sometimes, on the balustrade, there is the clamoring whish of 

a fearless crow, who escaped from the flocks lined up like rosaries across the 

transparent immensity. 

 

Silence is the law here. Indeed, the rich and the independent, who have come here 

from all parts of the world and who are afflicted with the same misfortune, have 

lost the habit of talking. They are withdrawn into themselves, reflecting upon their 

life and death. 

 

A servant appears on the gallery; she is walking lightly, dressed in white. She 

brings newspapers and hands them out. 



 

“It’s a done deal,” says the first to open the paper. “War is declared.” 

 

As much as it was expected, the news is stupefying, for everyone senses its immense 

magnitude. 

 

These intelligent and educated men—made wise through suffering and reflecting, 

detached from all worldly things and almost from life itself, distanced from the rest 

of humankind as though they had already become its posterity—are looking into the 

distance, toward the incomprehensible land of the living and the mad. 

 

“What Austria did is a crime,” says the Austrian.                

 

“France must prevail,” says the Englishman. 

 

“I hope that Germany will be defeated,” says the German. 

 

They return to their blankets, their pillows, facing the mountain peaks and the sky. 

But, despite the purity of space, the silence is heavy with the announcement they 

just heard. 

 

War! 

 

Some of those resting break the silence and quietly repeat this word, pondering the 

arrival of the greatest event of the present time and possibly of all times.   

 

This news produces a sort of vague and dark mirage in the otherwise serene 

landscape they are staring into. 

 

The calm expanses of the valley—adorned with villages pink as roses and velvety 

pastures, the magnificent shadows of the mountains, the black lace of pines and the 

white lace of the eternal snow—fill with a human bustling. 

 



Multitudes swarm in distinct masses. Across the fields, the attacks surge, one 

wave at a time, and come to a halt. Houses are eviscerated like men and towns like 

houses. Villages appear in fractured whiteness, as though they had fallen from 

heaven to earth. The ghastly heaps of the dead and the wounded change the shape 

of the plains. 

                                                                                                

                 

Every nation, consumed by massacres at the borders, is incessantly torn out from 

the hearts of its new soldiers full of strength and full of blood. The water of life 

joins the river of death. 

      

The battles are raging on every side, in the distance, to the North, South, and 

West. No matter where you turn, war is everywhere. 

 

 

One of the pale clairvoyants, lifting himself on his elbow, reckons and counts the 

fighters of the present and future: 30 million soldiers. 

 

Another mumbles, his eyes full of carnage: 

 

-Two armies at each other’s throat, it’s a grand army committing suicide. 

 

-We shouldn’t have done it, says the profound and deep voice of the first row. 

 

But another says: 

 

-It’s the French Revolution all over again. 

 

-Watch the thrones! Announces another one in a whisper. The third adds: 

 

-Perhaps it’s the supreme war. 

 



There is a silence, then several foreheads, still white from the insipid tragedy of 

the night where insomnia transpires, begin to shake. 

 

To stop war! Is it possible? To stop war! The wound of the world is incurable. 

 

Someone coughs. Later, the immense calm of the sun gently gleams over the smooth 

cows in the sumptuous prairies, the black woods, the green fields, and blue 

expanse, flooding this vision, extinguishing the reflection of the fire that ignites and 

shatters the old world. The infinite silence erases the rumor of hate and the 

suffering of the universal black agitation. One by one, the talkative fold back in 

themselves, preoccupied by the mystery of their lungs, by the salvation of their 

bodies. 

 

But when the evening is ready to descend within the valley, a storm breaks over the 

mountain range of the Mont Blanc. 

 

They are not allowed to go out, on this dangerous night where the last gusts of 

wind reach the vast veranda – all the way to the harbor where they took refuge. 

  

These severely wounded hollowed out by an internal wound embrace with their eyes 

this upheaval of the elements: they gaze at how the explosions of thunder on the 

mountaintops spawn the horizontal clouds like a sea, every hurl coming together in 

the twilight like a pillar of fire and a pillar of haze, and they turn their sunken 

faces to follow the eagles who make circles in the sky and who watch the earth from 

above, through the bands of mist. 

 

-To stop the war! They say. To stop the storm! 

 

 

But the onlookers placed at the threshold of the world, washed of the passions of 

parties, freed from notions acquired, from blindness and the influence of traditions, 

vaguely feel the simplicity of things and the gaping possibilities… 

 



The one at the end of the row cries out: 

 

-We see, at the bottom, things that crawl. 

 

-Yes…it’s like living things. 

 

-Some sorts of plants… 

 

-Some sorts of men. 

 

And now in the sinister light of the storm, beneath the windblown black clouds, 

stretched and unfolded over the earth like fallen angels, it looks to them that there 

is a grand discolored plain. In their eyes, forms come out from the plain made of 

mud and water, and grip the surface of the ground, blind and crushed by the 

slough, like monstrous shipwrecks. And it looks to them that they are soldiers. The 

cascading plain, streaked with long paralleled channels, hollowed by holes of 

water, is immense, and those shipwrecked who seek to unbury themselves from it are 

a multitude… But these thirty million slaves thrown one over the other by crime 

and error, in the war of mud, lift their human faces, which can finally express a 

will. The future is in the hands of the slaves and one can see that the old world 

will be changed someday by the alliance secured between those whose number and 

misery are infinite. 

 

  

 

 

 

 

 


