Anthologie
Objectif : Fournir un beau texte qui pourra être tout simplement lu pour le
plaisir, ou bien reconstitué, mémorisé, mis en scène, rendu en BD, etc.

Extrait de Ceux de 14
(Maurice Genevoix 1890-1980)

Le village abandonné
22 octobre 1914
L’obus est tombé derrière l’école, dans un jardin. Je me suis collé au mur, pendant que
des cailloux et des mottes de terre, projetés par-dessus le toit, dégringolaient en trombe
devant mes yeux.
Je fais trois pas dans un couloir, marchant vers les jardins pour y chercher l’entonnoir
fumant1. Mais une porte m’arrête net, qui s’ouvre sur une salle claire ou s’alignent de petites
tables. Une classe ! Les rangées de bambins attentifs, les « piots » meusiens2 à têtes rondes
suivant des yeux, au tableau noir, la leçon du maître ! « Écrivez : Problème... » Mon regard
accompagne le leur. Le tableau est toujours à sa place, portant encore quelques lignes
blanches, tracées à la craie d’une écriture bien moulée :
« Un marchand a vendu 8,50 m de drap 102 francs. Il a gagné 0,75 F par mètre. Quel
était le prix d’achat du mètre ?
Et, m’étant retourné, j’embrasse d’un coup d’œil la grande salle pleine de soleil ou se
perdent les petites tables. Il en manque, qui furent arrachées avec les lames du parquet, et
que des soldats ont brûlées.
Le couloir donne sur une courette irrégulière, où des blocs de pierre, des barreaux rugueux de rouille disparaissent à demi sous la montée des herbes folles. Des livres achèvent
d’y pourrir au contact mouillé du terreau. J’en ramasse quelques-uns dont la couverture de
carton, molle d’humidité, laisse aux doigts des traces poisseuses, rouges ou noires, vertes ou
bleues, de vernis et de colle dissous : une Morale à l’école ; un Précis d’histoire de France ;
une Année préparatoire de grammaire…

1 Cet entonnoir fumant, c’est le trou, le cratère creusé par l’obus qui vient de tomber.
2 Les piots meusiens sont les jeunes élèves de cette école du département de la Meuse où se passe cet épisode.
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