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Blood swept lands and seas of red (2014)  
(Le sang a balayé de rouge terres et mers) 

 

 
 

 



 
 

La dernière œuvre d’art inspirée par la Première Guerre mondiale est 

l’installation éphémère, de juillet à novembre 2014, de coquelicots 

« poppies » en céramique rouge dans les douves sèches de la Tour de 

Londres à l’occasion des cérémonies du  centenaire. 8000 volontaires ont 

planté les 888 246 coquelicots représentant les soldats britanniques et  

ceux de l’Empire colonial morts au combat. On estime que 4 millions de 

personnes ont défilé devant ce champ écarlate. 

Les « poppies » représentent depuis 1919 la mémoire des soldats morts. Ils 

font référence au célèbre  poème du médecin militaire canadien John Mc 

Crae : In Flanders fields, que tous les écoliers britanniques apprennent par 

cœur : 

In Flanders fields the poppies grow 

Between the crosses row on row, 

That mark our place ; and in the sky 

The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. [...] 



John Mc Crae l’a écrit en mai 1915 pendant la terrible bataille d’Ypres. Il 

avait remarqué que les coquelicots poussaient rapidement sur les tombes 

des soldats. Le 11 novembre, « Veterans day », les Britanniques en achètent 

au profit des  associations d’anciens combattants et les portent à la 

boutonnière. 

 

 

Le Bleuet de France 

 

 
 

En France le pendant du poppy est le bleuet. En effet, les bleuets comme 

les coquelicots, continuent à pousser dans la terre retournée par les milliers 

d’obus qui labouraient quotidiennement les champs de bataille. Ces fleurs 

étaient le seul témoignage de la vie qui continuait et la seule note colorée 

dans la boue des tranchées. D‘autre part, les soldats surnommaient 

« bleuet » les nouveaux arrivants au front, revêtus d’un uniforme bleu 

horizon encore immaculé. Dès 1925, des bleuets se vendaient au profit des 

mutilés de guerre, des veuves et des orphelins.  La tradition s’est perdue 

durant les années 60 et a été remise à l’honneur en 2012 lorsque le 

Président Sarkozy a instauré le 11 novembre comme jour de commémoration 

de tous les morts pour la France. L’ Œuvre Nationale du Bleuet de France  

aide toujours les familles des victimes de combats ou d’attentats. 

 

 

 


