
ÉDITIONS TUSITALA

L'Ordre du jour
de Edlef Köppen
1930

Traduit de l'allemand par François Poncet

Parution : 4 novembre 2022
344 pages - 19 euros
ISBN : 979-10-92159-30-1
Diffusion-distribution : Les Belles Lettres BLDD

Réédition // Collection « INSOMNIES »

Le premier livre interdit par les nazis dès leur arrivée au pouvoir en 1933.

••••••••••••••••••••••••••••• LE LIVRE •••••••••••••••••••••••••••••

1914 : le jeune étudiant Adolf Reisiger s'engage volontairement dans l'armée allemande. À l'ennui 
des corvées des premiers jours succède rapidement le combat, dans les environs d'Arras d'abord, 
puis lors de la bataille de la Somme et sur le front russe. Les baïonnettes, les tranchées, les gaz, la 
mort. Quatre années terrifiantes, qui amèneront le canonnier Reisiger, enlisé dans une guerre 
insensée, à la lisière de la folie.

L'Ordre du jour est sans doute l'un des plus grands textes sur la Première Guerre mondiale –
et sur la guerre tout court. En plus de nous raconter les combats à hauteur d'homme, avec une 
langue sèche qui semble même se réduire jusqu'à l'os au fil des mois de conflit, le roman intègre des
documents historiques, coupures de presse ou encarts publicitaires que la mère de l'auteur avait 
conservés pendant la guerre. Construit dans un montage nerveux qui met brillamment en 
perspective la « grande Histoire », les éclats de la vie civile et le calvaire des soldats envoyés à la 
boucherie, à la manière d'un roman de Döblin ou Dos Passos, L'Ordre du jour souffle par sa 
modernité, sa puissance et sa subversion.

••••••••••••••••••••••••••••• L'AUTEUR •••••••••••••••••••••••••••••

Edlef Köppen, né en 1893, est l'un des rares écrivains à avoir servi pendant les quatre années de 
conflit, d'août 1914 à novembre 1918. Largement autobiographique, L'Ordre du jour paraît en 1930.
Son récit frontal, la force de son message pacifiste, et sa forme révolutionnaire marquée par 
l'expressionnisme et le futurisme concourent à ce que la critique de l'époque le salue comme un 
chef-d'œuvre. 

À l'arrivée au pouvoir des nazis, en 1933, l'ouvrage est en tête de la « Liste des produits 
littéraires nocifs et indésirables ». Traqué, harcelé par le nouveau pouvoir en place, Edlef Köppen 
décède de ses nombreuses blessures contractées à la guerre dès 1939.

Mis à l'index, le livre sombre dans l'oubli pendant soixante-dix ans. Ce n'est qu'en 2004 que 
ce texte primordial est enfin redécouvert en Allemagne, et traduit pour la première fois en France en
2006.
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