
A l’Ouest, rien de nouveau. 
- Erich Maria Remarque

« Paul Bäumer est un jeune 
Allemand de 19 ans. Après avoir été 
soumis à un
« bourrage de crâne » patriotique, 
tous ses camarades de classe et lui-
même s’engagent volontairement 
dans l’armée allemande. Ils partent 
en guerre presque heureux et fiers 
de servir leur pays. Mais après dix 
semaines d’entraînement, les jeunes 
soldats découvrent la brutalité de la 
vie au front et les horreurs de la 
guerre. Les jeunes hommes perdent 
leur idéal patriotique et ne croient 
plus dans le nationalisme prôné par 
leur maître d’école. » 



Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque est né en 1898 au 

nord de l'Allemagne. 
En 1916, il est appelé à la guerre. Un an plus 

tard, il se retrouve sur le front de l'ouest. Il se 
blesse au combat et est envoyé dans un 
hôpital militaire à l'arrière. Il ne retournera pas 
au front par la suite. 

En 1929, il écrit : À l'Ouest rien de 
nouveau,  roman à succès mondiale. Son livre 
pacifiste reste encore de nos jours un ouvrage 
phare du premier conflit mondial. Ce livre fut 
interdit et brulé lors des autodafés à Berlin en 
1930, on l’accuse par la suite d’être juif, il part 
donc se réfugier aux Etats-Unis où son livre 
sera adapté au cinéma par Lewis Millestone 
puis s’exil en France et en Suisse.

Après la guerre il retourne en Allemagne 
mais traumatisé par la guerre il repartira en 
Suisse où il mourra en 1970. 



Mr Reifenberger et nous. 



Atelier littérature 

Nous avons lu, et étudié des passages importants du livre pour 
ensuite les confronter à nos différents points de vue.



Schéma du livre proposé par les 
Allemands

Le schéma représente les 
différentes phases du moral de 
notre personnage pendant tout le 
livre.



C’est un livre intérressant 
et très touchantC’est un livre avec 

une fin splendide.
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