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À Hoyerswerda… 

Construit en 1939, le camp de prisonniers à Elsterhorst, qui ne 

se trouvait pas loin d’Hoyerswerda, a été un camp pour milliers 

de soldats et particulièrement d’officiers. En espérant qu’ils 

seront libérés, les détenus ont passé beaucoup de temps 

ensemble dans une situation exceptionnelle. Regarde donc… 

 

(De W. Schölzel, source : l’exposition de l’oflag 4d) 

Précisez le type du document et décrivez-le. Analysez comment le peintre a représenté la vie au camp 

(l’intérieur, les personnes et leurs activités, le style). Donnez votre opinion sur ce document. 
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À cette époque, il était extrêmement dangereux d'exprimer sa propre opinion, mais au camp on a trouvé 

des moyens pour le faire. En captivité, de nombreuses peintures, des poèmes et même des pièces de théâtre 

avaient été créés. Une petite collection des ouvrages, qui s’appelle 《À Hoyerswerda》, a été imprimée par 

E. Baudelot à Paris déjà en 1942. Dans la préface, il a écrit : 

 ≪Chers camarades de l’Oflag IV D, 

Les poèmes qui figurent dans cette plaquette vous ont été dits avec humour par le Lieutnant 

Sénéchal aux 《heures littéraires》 qui nous réunissaient si nombreux sur le terrain du bloc IV 

certains soirs de l’été 1940. Ils n’étaient pas destinés à la publication non plus que les croquis1 

et lavis2 de Capitaine Debadier qui ne les avait exécutés que comme souvenir personnels. 

Vous avez exprimé le désir de voir éditer ces notes littéraires et graphiques ; nous les avons 

réunies dans ce petit album à votre intention. Elles ne reflètent qu’imparfaitement notre vie de 

prisonniers car leur nombre forcément limité laisse à l’écart de3 multiples activités du camp ; du 

moins vous rappelleront-elles ainsi qu’à vos proches l’essentiel de cette vie à part qui fut la 

nôtre particulièrement pendant la première année de notre captivité. 

Puissent ces quelques pages faire comprendre aux Français qui les feuillèteront4 quelle rançon5 

nous avons payée pour une défaite qui fut fille d’une imprévoyance6 sans précédent. ≫ 

 

Résumez la lettre. À qui se l’adresse et qui en est l’auteur ? Analysez le style de l'écriture et caractérisez 

la situation émotionnelle de l’auteur.  

Pourquoi l’édition a été réalisée ? Expliquez l’importance de cette publication et sa parution si tôt ? 

Est-ce possible de représenter et de faire comprendre la vie des prisonniers par des dessins et des 

poèmes ? Discutez. 

                                                           

1 le croquis - Skizze 
2 le lavis - Tuschezeichnung 
3 à l’écart de – fernab, abseits von 
4 feuilleter - durchblättern 
5 la rançon – le prix 
6 l’imprévoyance – les sans-soucis 
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       (De Capitaine Debadier) 

          

             

(De Capitaine Debadier) 
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(De Lieutnant Sénéchal) 

la corvée – der Frondienst; idoine – geeignet; défiler – defilieren, feierlich vorbeischreiten; un seau – Kübel; appliqué – emsig, 

eifrig ; carmin – karmesinrot; le cortège – das Gefolge; somptueux,se – hochherrschaftlich; la gamelle – Fressnapf ; tenailler qn. – 

jem. peinigen ; succulent ~ bon ; le homard – Hummer ; dépecer qc. – etwas zerlegen ;  la marmite – Kessel ; le gars – jeune, 

garçon, mec ; s’exaucer – devenir réalité ; le rutabaga – Kohlrübe ; la maigre pitance – schmale Kost ; le breuvage – Gebräu; 

ardent, e – glühend ; guetter – ausspähen ; un pèse-lettre – Briefwaage ; le tirage – Auflage ; la hargne – Bissigkeit ; naguère – 

einst 

 
 

(De Capitaine Debadier) 
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   (De Capitaine Debadier) 

 

  (de Lieutnant Sénéchal) 

Mon amour, 

 

J’ai reçu ta lettre du vingt-deux 

Et tu dois devenir combien j’en suis heureux ! 

Tu me dis : un colis te ferait-il plaisir ? 

Mon dieu puisque tu veux que j’exprime un désir… 

Mais surtout que pour moi personne ne se prive. 

Enfin si … cependant … on ne sait … tout arrive 

Sans gêner grand’maman … Jacqueline et Pierrot 

Tu pouvais m’en faire un, d’un tout petit kilo. 

Pas grand-chose tu sais … du sucre, un saucisson, 

Des biscuits, du pâté, du chocolat, du thon. 

Je serais bien content. D’abord par la pensée, 

Je te verrais, chérie, tortillant la ficelle7 

En des gestes câlins8 … Ah, n’oublie pas le sel, 

La confiture aussi serait la bienvenue 

Ainsi que le tabac, ma petite chérie. 

Mais j’insiste à nouveau, surtout pas de folie. 

 

 

 

                                                           

7 den Faden drehen 
8 Zärtlich, liebevoll 
9 Unterhosen 
10 ausschimpfen 

Ah, pendant que j’y songe, un peu de linge aussi 

Me ferait grand plaisir … Évidemment ceci 

Presse moins : caleçons9, chemises et chaussures 

Seraient les plus urgents … J’oubliais les serviettes. 

Moi, cela va toujours … Je me porte très bien. 

Pour les colis … Sois sage et surtout ne mets rien 

Qui puisse vous priver, par la suite là-bas. 

N’oublie pas le savon … Allons ne t’en fais pas 

Tu parais effrayée des mots : blocs et baraques. 

Non… nous sommes très bien. Mes doux baisers à Jacques, 

Ta mère et Jacqueline… et Pierre… et tout le monde, 

Et sois bien raisonnable… ou sinon… je te gronde10. 

Je m’excuse d’encor te parler des colis 

Si tu peux, mets-moi donc des pruneaux, du ris 

Mais… ne vous privez pas… Allons juste la place 

De te dire : je t’aime… au revoir… je t’embrasse. 

Sois tranquille pour moi. Je suis en bon état. 

Ah… j’oubliais… ma lettre est presque au but déjà 

Mais… pour les caleçons… ma pointure était cent 

Envoie du quatre-vingts… ce sera suffisant. 
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(de Capitaine Debadier) 

 

D’après toi, les poèmes et les dessins, réalisés au camp, sont-ils exécutés d’une manière déprimante ou 

encourageante, triste ou gaie ? 

Choisissez au minimum deux des œuvres (un dessin, un poème) et préparez une petite interprétation.  

1. Décrivez le dessin et résumez le poème.  

2. Analysez les éléments du dessin (représentation des personnes, couleur, perspective…) et la 

langue utilisée (rime, choix de mots, structure des vers…).  

3. Dégagez le message des documents et comparez-les.  

4. Discutez de la véracité historique des documents. 

 

Tu rencontres un élève de Hoyerswerda qui n'apprend pas le Français. Explique-lui ce qui s'est passé dans 

le camp près de sa ville de 1940 à 1945 en résumant la lettre et tes résultats de recherche. 


