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Au revoir là-haut / Interview avec un historien

A l'occasion de la sortie du film d'Albert Dupontel « Au revoir là-haut » en octobre 2017, les  
journalistes du magazine Historia R.V et A.M. ont interviewé l'historien Jean-Yves Le Naour, spécialiste  
de la Première Guerre mondiale. Elles lui ont demandé son avis sur le film d'Albert Dupontel et l'ont  
interrogé sur le contexte et la réalité historique de l'œuvre.

Journalistes (R.V, A.M.) : Bonjour ! Nous vous remercions de nous accorder cette interview.

Historien (Jean-Yves Le Naour) : Bonjour.

Journalistes : Nous allons vous parler du film Au revoir là-haut, sorti le 25 octobre 2017 et toujours 
actuellement en salle au cinéma. C'est une adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaître, publié en  
août 2013. L'avez-vous vu ?

Historien : Oui, je l'ai déjà visionné J'ai eu la chance de le découvrir au cinéma en avant-première. Ce  
film m'intriguait beaucoup.

Journalistes : Qu'en avez-vous pensé ?

Historien : C'est  une très bonne et fidèle adaptation du livre. Le fait que l'écrivain ait été présent sur le  
tournage a sans doute participé à cela. De plus, l'histoire est touchante et le spectateur a envie d'y croire.

Journalistes : A votre avis, la dimension historique est-elle respectée ?

Historien : Dans l'ensemble, oui. Comme le héros, beaucoup de soldats sont rentrés de la guerre mutilés 
et défigurés à vie, à cause des obus. On les appelait les « Gueules cassées ». Cependant, l'histoire est 
beaucoup  romancée.  Par  exemple,  le  fait  qu'Édouard  soit  mort  « dans  les  archives »  semble  peu 
probable et n'était pas si simple à réaliser.

Journalistes  :  Effectivement,  le  fait  que  les  personnages  principaux  soient  parvenus  à  dissimuler  
l'existence d'Édouard est tout à fait surprenante. Que pouvez-vous nous apprendre de plus par rapport au  
contexte historique et aux effets utilisés dans le film ?

Historien : L'époque ainsi que le contexte sont parfaitement respectés. Lors des scènes de guerre, avec  
la vie des Tranchées, le découragement de la part des soldats quelque temps avant l'Armistice. Durant 
les attaques, l'horreur est représentée de façon violente et réaliste, les obus donnent l'impression de nous  
tomber dessus et de nous envoyer des éclats sur le corps. Le son est assourdissant ; ce qui provoque des 
sensations d'effroi et donne l'illusion que nous y sommes. Les premiers soldats entrant dans le « No 
Man's  Land »  -  cette  portion  de  terrain  qui  était  ouverte  aux  tirs  et  quasiment  invivable  –  étaient 
totalement décimés : ils servaient juste d'appâts et de boucliers pour les autres qui entraient derrière eux. 
Tout cela est aussi très fortement exprimé dans les luttes au corps-à-corps, les combats entre les soldats  
eux-mêmes. Ces derniers ne semblaient même plus humains. On pouvait presque ressentir la haine les  
ravager. On peut notamment le souligner avec l'exemple du Lieutenant Pradelle ayant tiré dans le dos de 
ses propres soldats, n'hésitant pas alors à trahir son camp. De plus, l'angoisse des soldats est également  
traitée tout autant que l'ennui. Chacun cherchait une occupation pour se sortir de cette réalité infernale,  
emprisonnante voire étouffante : avec des jeux, le dessin... L'atmosphère alors pesante des Tranchées est 
particulièrement bien retranscrite à l'écran. Je tiens aussi à aborder la période d'entre-deux-Guerres. 
La crise économique n'avait  pas encore touché la France à cette époque-là mais nous pouvons voir 
l'industrie de l'automobile en développement. En effet, la présence des voitures qui devient de plus en 
plus importante contraste avec la pauvreté de nos soldats à la sortie de la Guerre qui ont à peine de quoi 
s'offrir à manger. 



D'ailleurs, ces soldats subissent un retour très brutal, étant presque coupés du monde pour plusieurs  
mois voire plusieurs années. Ils retournent alors dans un monde différent de celui qu'ils connaissaient en 
partant à la guerre, se retrouvant comme perdus. Cela constitue un énorme choc pour les «  Gueules  
cassées » comme notre héros Édouard qui deviennent défigurées à cause de la guerre. Le retour pour ces 
soldats est d'autant plus douloureux puisqu'ils portent à vie sur eux les marques de la brutalité de cette  
guerre et  un sentiment  de culpabilité.  Ils  sont  alors  regardés différemment rien que du fait  de leur 
physique atypique mais aussi à cause de leur expérience traumatisante sur le front. De même, leur retour 
dans la vie active est lui aussi compromis. Et cette situation est encore renforcée par la mise en place des  
monuments aux morts destinés à rendre hommage à leurs compatriotes morts aux combats.  Chaque  
commune va alors se voir acheter un de ces monuments avec les noms de tous ses soldats disparus  
dessus. Enfin, certaines références à des personnalités marquantes de cette période telles que Pétain par  
exemple amplifient cette impression de réalité et attestent d'une volonté de contextualisation.

Journalistes : Et quel est votre avis sur l'esthétique de ce film ?

Historien : Je ne suis point un critique cinématographique mais je souhaite tout de même m'exprimer à 
ce sujet. Au revoir là-haut possède assurément une forte dimension artistique en raison de la force de ses 
images mais également des caractères de ses personnages. Les plans sont bien filmés, sublimant les jeux  
des acteurs avec des expressions définies. Les décors sont recherchés, très soignés et poussés jusqu'aux 
détails. Tout est plus poétique et beau à regarder : les tenues, les objets, les paysages...Et ce qui magnifie  
le plus la portée artistique de ce film, ce sont tous les dessins et les masques que fabrique Édouard à  
longueur de temps. Chacune de ses « œuvres » représente une expression, un personnage, un sentiment. 
Il s'agit là de son moyen d'expression puisqu'il n'est plus capable désormais de parler correctement suite  
à son expérience combattante.

Journalistes : Comme nous parlons de lui, quel est votre point de vue sur ce personnage qui est un des 
principaux bien qu'il soit « discret » ?

Historien : Ce jeune homme détient une certaine sensibilité et il est malin. Nous comprenons lors du 
long-métrage qu'il a vécu une enfance difficile avec la mort de sa mère et l'absence d'intérêt que lui  
manifeste son père ; ce qui a d'ailleurs probablement influencé » sa décision de se faire passer pour mort 
après le conflit. Il s'est réfugié dans l'Art et cette passion l'a suivi jusqu'à la guerre et a continué d'être 
présente  lorsqu'il  avait  le  moral  au  plus  bas,  suite  à  la  fin  de  la  guerre.  Ce don qu'il  possède  est 
perceptible tout au long du film lorsqu'il réalise les dessins pour les monuments aux morts ou qu'il  
produit les masques pour sortir dans la rue. Nous pouvons tout de même nous demander pourquoi il n'a 
pas souhaité renouer contact avec sa sœur parce que visiblement la seule personne qu'il ne voulait plus 
voir était son père. Tout cela exprime la subtilité et la complexité de ce personnage et démontre le long  
travail réalisé dans son écriture et son développement.

Journalistes : Bien. Nous vous remercions  pour tous ces éclairages et vos réponses très argumentées 
qui nous permettent d'en comprendre un peu plus sur ce film. Un dernier mot ?

Historien : Je recommande ce film à quiconque. C'est une très belle histoire qui mérite d'être vue au 
cinéma et permet de mettre en lumière la dure réalité de ce début du XXe siècle.

Journalistes : Très bien. Merci beaucoup M. Le Naour. Au revoir et à très bientôt.

Historien : Merci aussi à vous. Au revoir.
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