The

French
Review

Volume 87, No. 4, May 2014
Devoted to the Interests of Teachers of French

Special Issue: La Grande Guerre et ses conséquences:
histoire, mémoire, représentations
From the Editor’s Desk

11

SPECIAL ISSUE
Expressing the Inexpressible: World War I and
the Challenge to Art
by William Cloonan

15

This introductory article focuses on the problems facing artists and then
critics in trying to describe meaningfully one of the greatest catastrophes of
the twentieth century. Although one can detail what happened, provide
historical background and even anecdotes from the front, the larger issue is
how to make readers/viewers experience something of the reality that the
combatants faced on a daily basis. What artistic strategies can be used to
make readers/viewers feel, for however brief a moment, something of the
shock, the sights, the smells, and the confusion.

La Corrèze, la littérature du terroir de l’École de Brive
et la France rurale durant la Grande Guerre
par Catherine Daniélou
Cet article examine la façon dont le paysage rural français fut profondément
marqué par la Première Guerre mondiale, en retraçant les réalités de la
France agricole d’avant-guerre, et en se penchant plus particulièrement sur
la province du Limousin et le département de la Corrèze. Une analyse de la
littérature du terroir de l’École de Brive montre qu’elle construit une
narration de l’effritement culturel rural, auquel participe un imaginaire de
guerre, et justifie la nécessité d’étudier le poids de la représentation de la
Grande Guerre dans la construction d’une image de la ruralité française
traditionnelle à jamais disparue.
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Stages of Battle: Theater and War in the Plays
of Bernhardt, Raynal, and Anouilh
by Leon Sachs and Susan McCready

41

Noting a neglect of theater in literary and cultural histories of the Great War,
this article contributes to a much-needed correction of this oversight by
analyzing three plays: Sarah Bernhardt’s propagandistic Du théâtre au champ
d’honneur (1916), Paul Raynal’s controversial and antimilitaristic Le tombeau
sous l’Arc de triomphe (1924) and Jean Anouilh’s ironical Le voyageur sans
bagage (1937). Despite their contrasting attitudes toward the armed conflict
itself, all of these plays call explicit attention to the significant role that
theatrical performance plays in wartime and/or the practices of
commemoration that follow.

Mémoire et anti-mémoire dans La vie et rien d’autre et
Un long dimanche de fiançailles
par Isabelle Reeves

57

Au cours des vingt dernières années, la Première Guerre mondiale est
revenue sur le devant de la scène littéraire et cinématographique. Oubliée, et
même parfois refoulée, elle remonte à la surface après la disparition du
dernier poilu. La mémoire se libère et remet en cause le silence d’aprèsguerre. C’est à travers le film de Bertrand Tavernier, La vie et rien d’autre, et
celui de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles (inspiré du
roman de Sébastien Japrisot), que cet article développe le thème de l’amnésie
nationale dont la France semble avoir été frappée dans les années 1920.

Photographic Exceptionalism during the Great War:
The Invisibility of the French Photographer
by Nicole Hudgins
Few First World War photographers are well known, but in the French case
virtually none are remembered. The main reason for this invisibility, despite
enormous output, is that the French military-media complex during the war
systematically removed the identities of official and commercial
photographers from their work. This article explores why that happened,
and why French photographers appeared to acquiesce to such a procedural
regime. Social, political, and aesthetic factors all pushed the anonymity of
French wartime photographers to an extreme possibly unique among all
Western nations of the period.
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La Grande Guerre des animaux-soldats
par S. Pascale Vergereau-Dewey

89

Première guerre moderne, mondiale et totale, la Grande Guerre vit
l’utilisation des technologies meurtrières les plus avancées, quand
mécanisation et “progrès scientifiques” transformèrent le visage d’une sale
guerre déshumanisée et barbare. Cette représentation historiquement exacte
occulte cependant le rôle essentiel que jouèrent les “animaux-soldats” dans la
guerre. La souffrance partagée entre bêtes et soldats s’exprime dans les
romans contemporains, la correspondance des poilus et les monuments
érigés en leur honneur, après la victoire. Nous nous proposons d’aborder cet
aspect souvent méconnu de la Grande Guerre dans le cadre d’une approche
anthropologique et culturelle.

Le Camembert: French Memories, Identities, and
Heritage in the First World War
by Amye R. Sukapdjo
Proust’s text famously connected taste and memory. The French soldiers’
wartime food experience with Camembert cheese would serve to tie taste to
memory, in addition to linking a cheese to national identity and heritage.
The concept of collective cultural memory is used to discuss how a foodstuff
came to represent a nation and its values during la Grande Guerre, a crucial
period of political and social change.

Dossier pédagogique: La Grande Guerre
par Madeleine Cosson-Flanagan
L’intérêt général pour la Première Guerre mondiale, à travers une
commémoration mondiale, est un voyage dans le temps de l’humanité, une
réflexion sur ce que l’homme est capable d’engendrer de terrible à l’échelle
mondiale. Très modestement, ce dossier pédagogique se propose, en offrant
des ressources variées, d’aborder sous forme de tâches d’apprentissage des
éclairages militaires, politiques, sociaux et culturels sur des moments ou des
symboles de la Guerre de 14–18. Il décide parfois d’élargir le propos, d’aller
plus loin et de faire réfléchir l’apprenant sur les réalités de notre époque.
[This Dossier pédagogique is available on the French Review website:
<frenchreview.frenchteachers.org/Dossiers.html>]
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VARIA
Three Strategies for Promoting Intellectual
Engagement in Advanced Undergraduate Seminars
by Logan J. Connors, Nathalie Dupont, and John Westbrook

111

With the humanities increasingly contested, we must adopt pedagogical
approaches that promote the integral role of humanistic inquiry in student
academic achievement. Whether they explore the eighteenth-century novel,
cultural artifacts of the Third Republic, or sociopolitical controversies in
contemporary literature, the three models described in this article propose
innovative learning strategies for advanced undergraduate French and
Francophone Studies seminars that fulfill the humanistic goals of the
American university. From directed close reading exercises to analysis of the
historical archive to creative exploratory writing, these activities engage
students intellectually with complex cultural and narrative materials from
diverse traditions and periods.

Les règles du jeu: football et modèles pédagogiques
dans Entre les murs
par Lionel Cuillé
En s’appuyant sur la sociologie du sport, cet article analyse comment le
roman de François Bégaudeau, Entre les murs, met en scène le “double
fonctionnalisme” du football qui s’impose comme un mode de
subjectivation ou d’aliénation, un facteur d’intégration ou d’exclusion,
d’inculcation des valeurs du respect de l’autre ou d’ostracisme. À travers la
représentation du football, Bégaudeau déconstruit à la fois l’enseignement
traditionnel (fondé sur l’autorité du magistère symbolisé par “l’estrade”) et
celui de la maïeutique socratique, pour tenter de penser un nouveau modèle
pédagogique fondé sur les aléas de la parole des élèves dans les collèges
réputés “difficiles”.
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Strange Bedfellows: Turks, Gauls, and Amerindians
in Lescarbot’s Histoire de la Nouvelle France
by Micah True

139

Early modern travel writers often compared the New World’s inhabitants to
more familiar cultures. The French traveler Marc Lescarbot is a prominent
example. Compared to other cultures, Amerindians emerge in his Histoire de
la Nouvelle France (1609) as a favorable model for France to emulate. This
article examines an overlooked point of comparison that superficially would
seem to undermine Lescarbot’s favorable outlook on the Amerindian: the
Turk. Lescarbot wrote about Turks in surprisingly positive terms, a fact that
brings nuance to scholarly understandings of seventeenth-century France’s
perception of the Ottoman Other, as well as the nature of colonial
comparative ethnography.

Au-delà du tragique: une traversée théâtrale—
entretien avec Slimane Benaïssa
par Janice Gross

153

Dramaturge, acteur et romancier, Slimane Benaïssa livre ses réflexions sur
quatre décennies de création: son association avec Kateb Yacine, son exil en
France, son retour en Algérie. Fidèle à son engagement de créer “dans la
continuité” entre l’Algérie et la France, le français et l’arabe, l’histoire et la
mémoire, il souligne son éthique du dialogue pour dire l’indicible sur
l’intégrisme (Les fils de l’amertume), les fondamentalismes (Prophètes sans
dieu), la place des femmes dans la société (Au-delà du voile), la torture
(Mémoires à la dérive), le rapport franco-algérien (Le conseil de discipline), le
11 septembre (La dernière nuit d’un damné).

Entretien avec Catherine Cusset
by Stève Puig
À l’occasion de la publication de son roman Indigo, Catherine Cusset, une
des romancières françaises les plus populaires de ces vingt dernières années,
nous a accordé un entretien au cours duquel elle nous livre des informations
sur son parcours d’écrivain. Une fois libérée des liens avec son mentor
Philippe Sollers, elle publie une dizaine de romans plus ou moins
autofictionnels dans lesquels elle aborde des thèmes variés, parfois sérieux
(l’échec amoureux), parfois ludiques (la radinerie), avec en filigrane les
rapports entre les deux pays où elle réside, la France et les États-Unis.
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