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Si j’ai un espoir, c’est que cette guerre fera naître 
une littérature réaliste des combats, due à la plume 
des combattants eux-mêmes, à la plume des sur-
vivants et à celle des morts dont on sortira les 
lettres, les carnets de route, les notes intimes. 

Jean-Norton Cru, Lettres du front et 
d’Amérique (1914-1919), 2007, p. 206. 
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INTRODUCTION 

Un siècle après la rédaction des lettres émanant du front de 1914 à 
1918, les contemporains que nous sommes cherchent encore à com-
prendre le point de vue, les réactions et les comportements des com-
battants français de la Grande Guerre. Cet ouvrage espère jeter une 
lumière nouvelle sur certains points obscurs, liés aux attitudes et 
comportements 1 des intéressés, en dégageant les représentations 
qu’ils ont élaborées de leur vécu dans les échanges avec leurs proches. 
Dans cette perspective, le discours épistolaire fait l’objet d’une 
analyse qui entend montrer que c’est dans l’interaction verbale, dans 
la mise en mots pour l’autre, que l’on peut déceler les façons de voir 
et de penser des combattants aux différents moments du conflit. Je 
pars donc de l’hypothèse qu’une analyse serrée des textes, attentive à 
leur dynamique et à leur logique propres, peut apporter des infor-
mations nouvelles, voire compléter le savoir considérable déjà accu-
mulé dans les études d’histoire, mais aussi de littérature, qui s’atta-
chent à l’expérience combattante de la Grande Guerre. L’étude d’un 
grand nombre de correspondances publiées et inédites, venant des 
horizons les plus divers, permet ainsi de vérifier dans quelle mesure 
les lettres confirment, infirment ou modifient les assertions ou suppo-
sitions émises sur le monde combattant. 

Pour introduire clairement cette étude de la correspondance des 
combattants de 14-18, je propose d’exposer en introduction les princi-
pales difficultés auxquelles je me suis heurtée et la façon dont j’ai 
choisi de les résoudre. Cette mise au point éclaire le cheminement 
d’une longue et minutieuse recherche et les raisons qui ont présidé à la 
méthode d’analyse que j’ai tenté de mettre au point. Je présenterai 
ensuite le corpus et les critères qui ont contribué à son élaboration. 
Puis j’exposerai les principales hypothèses et la structure de l’ouvrage. 
 
1. On distingue en psychologie les attitudes, qui sont des états d’esprit déclarés, des 
intentions de l’ordre du dire, et les comportements, qui sont des actes effectifs de l’ordre 
du faire. Attitudes et comportements peuvent se contredire, d’où l’intérêt de la 
distinction. 
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QUESTIONS DE MÉTHODE 
Devant l’imposante masse du corpus, la principale et première ques-
tion a été de savoir comment traiter les quelque 8 000 lettres retenues 
tout en restant attentive à ce qui s’y trame au niveau du discours. 

Après plusieurs tentatives, j’ai décidé de relire intégralement tout 
le corpus, puis de revenir sur chaque correspondance individuelle-
ment. Refusant d’établir des catégories à l’avance, ce qui me semblait 
à la fois prématuré, et inadapté au matériau choisi – non seulement 
parce que le discours de guerre est aussi personnel et individuel que 
celui qui l’émet, mais aussi parce que « classer » c’est déjà postuler –, 
j’ai choisi de me laisser entièrement guider par les correspondances 
elles-mêmes : c’était elles qui devaient m’indiquer la démarche la plus 
adéquate pour les traiter et rester fidèle à ce qu’elles contenaient. Pour 
cela, je devais, bien sûr, lire chaque lettre de chaque correspondance, 
mais aussi opérer des recoupements et des parallèles, déceler les 
points récurrents, dégager la ressemblance ou la dissemblance des 
thèmes et des stratégies discursives. La question des points récurrents 
était tout particulièrement importante parce qu’elle reflétait une com-
munauté de vues, même si ces représentations collectives contenaient 
des variations et des différences ; j’y reviendrai. 

Dans un premier temps, je devais donc étudier le micro pour capter 
le macro. Pourtant, une première lecture d’ensemble s’avérait néces-
saire avant toute chose afin de repérer ce qui se tramait dans le détail 
des textes. Jonglant ainsi entre deux plans étroitement liés, je me suis 
aperçue que, même si le contenu – ce qui ressort de la littéralité du 
discours – et le style pouvaient différer d’un épistolier à l’autre, des 
points récurrents n’en émergeaient pas moins. Comment pouvaient-ils, 
dès lors, faire l’objet d’un repérage systématique et rigoureux ? Il 
m’est apparu qu’ils pouvaient être dégagés à l’aide de quatre éléments 
communs toujours reliés entre eux : de quoi est-il question ? à quelle 
période ? Pourquoi ce point est-il traité ici et maintenant ? Et comment 
est-il appréhendé ? En établissant un même rapport entre ces quatre 
points, je me suis aperçue que les épistoliers cherchaient à traiter d’un 
même sujet. Il n’était pas nécessairement ni forcément question d’un 
sujet littéralement ou explicitement mentionné dans le corps du texte : 
il s’agissait bien plutôt d’un point identique qui ressortait des corres-
pondances. Souvent, d’ailleurs, celui-ci était abordé indirectement, 
implicitement, par le biais de références, de métaphores, de compa-
raisons et autres figures stylistiques. Mais l’objectif du discours était 
le même : les épistoliers entendaient « parler » de la même chose à 
une même période. 
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Une fois la question « De quoi s’agit-il ? » éclairée, je devais cher-
cher à comprendre ce qui motivait l’émergence collective d’un sujet 
donné à un moment particulier, et par quels moyens discursifs il était 
introduit. Par exemple, dans le cas des correspondances des combat-
tants mobilisés dès 1914, la référence discursive à la nature qui appa-
raît vers le début de 1915 sert à condamner ou à justifier la guerre, 
selon l’orientation argumentative que l’épistolier donne à son échange 
avec le destinataire. Peu importait, en un premier temps, et à ce stade, 
ce que voulait « faire » l’épistolier à travers ses modalités particulières 
de référence à la nature, l’essentiel était tout d’abord de repérer qu’il 
s’agissait d’un point commun. Ce n’est que par la suite qu’il convenait 
d’analyser la nature et le statut de la référence dans chaque discours 
épistolaire. 

Ensuite, il fallait trouver ce qui, dans le discours, construisait cette 
impression de « déjà-vu » au fil de la lecture des correspondances. 
Pour cela, il a souvent fallu chercher bien au-delà de l’expression litté-
rale. Après une minutieuse recherche, il s’est avéré que l’essentiel se 
jouait dans l’élaboration de représentations discursives susceptibles de 
transmettre un point de vue, un sentiment ou un jugement. Tributaire 
de sa condition de combattant, soumis à la censure à la fois militaire et 
personnelle (autocensure), l’épistolier trouvait en effet une ressource 
précieuse dans la construction de ces représentations offertes à la 
reconstitution du destinataire. À ces fins, il lui fallait obligatoirement 
faire appel aux connaissances culturelles communes préalables à 
l’échange – datant le plus souvent d’avant le déclenchement de la 
guerre –, afin que l’image qui acquérait le statut de « code » ou de 
« symbole » puisse, une fois émise discursivement, être déchiffrable 
par l’Autre. En effet, comme le note Jakobson, « Les constituants de 
tout message sont nécessairement reliés au code par une relation 
interne et au message par une relation externe. Le langage dans ses 
différents aspects utilise les deux modes de relation. Que des 
messages soient échangés ou que la communication procède de façon 
unilatérale du destinateur au destinataire, il faut d’une manière ou 
d’une autre qu’une forme de contiguïté existe entre les protagonistes 
de l’acte de parole pour que la transmission du message soit assurée. 
La séparation dans l’espace, et souvent dans le temps, de deux 
individus, l’un destinateur et l’autre destinataire, est surmontée grâce à 
une relation interne : il doit y avoir une certaine équivalence entre les 
symboles utilisés par le destinateur et ceux que le destinataire connaît 
et interprète. En l’absence d’une telle équivalence, le message reste 
stérile – quand bien même il atteint le receveur, il ne l’affecte pas » 
(Jakobson 1963 / 2003 : 49). 
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Il m’est apparu ensuite que les trois principaux points sur lesquels 
devait se baser la recherche rejoignaient les trois contextes qui condi-
tionnent l’écriture. Il fallait à la fois, et c’est là que résidait la prin-
cipale difficulté, relier les trois contextes dans une seule et même 
analyse et repérer le rapport qui les unissait. Le premier contexte que 
je nomme « contexte extérieur » ou « global » exigeait la connaissance 
de l’archive historique et sociale, le second, l’« intermédiaire », néces-
sitait la prise en compte de la correspondance complète, le troisième 
enfin, « intérieur », demandait une parfaite maîtrise des instruments de 
l’analyse du discours (AD). Le contexte de la correspondance entière 
revêt ici une importance toute particulière parce que chaque lettre est 
dépendante l’une de l’autre et, surtout, permet de suivre l’évolution de 
l’épistolier en l’expliquant plus précisément : chaque lettre en éclaire 
une autre. Cette démarche autorise une perception beaucoup plus 
fidèle des représentations de l’épistolier liées d’une façon intrinsèque 
à son parcours. Et ce dernier n’est perceptible qu’à condition d’étudier 
des correspondances suivies et autant que possible complètes. Dans 
cette perspective, la notion de contextes (contextes est ici volontai-
rement au pluriel) est plus que jamais pertinente : d’une part, elle 
permet de situer l’épistolier et l’écriture – par rapport au lieu, à 
l’espace et aux circonstances d’où elle émerge – et d’autre part, elle 
autorise une étude comparative. 

Mais posséder la connaissance de ces trois contextes fondamen-
taux n’était pas encore suffisante pour explorer les correspondances 
considérées comme des sources de témoignage particulièrement pré-
cieuses. Il fallait aussi être tout particulièrement ouvert et attentif à la 
nature du corpus pour suivre « de l’intérieur » les différentes pistes 
qu’il livrait et être en mesure de les exploiter. Il fallait prendre en 
compte et relier de nombreux concepts souvent interdisciplinaires et, 
parfois, savoir s’arrêter sur un point visiblement récurrent et en cher-
cher la cause. Par exemple, après avoir constaté un changement dis-
cursif collectif dans les correspondances de 1915 qui s’avérait dû au 
contact des épistoliers avec le feu – un changement discursif, donc, 
entre l’avant et l’après combats – et qui se concrétisait dans les corres-
pondances par une évaluation de la guerre, il fallait éclairer le pro-
cessus du changement établi par les analyses. J’avais certes dégagé le 
point récurrent – le changement discursif – et sa raison – ils ont connu 
le feu –, mais comment l’expliquer plus en profondeur ? Comment 
expliquer que tous, sans exception, ont « marqué » ce point dans leurs 
correspondances ? J’ai décidé alors de pousser ma recherche plus loin 
dans la mesure où le corpus le « réclamait » : il s’agissait en l’occur-
rence d’explorer ce que signifie appartenir à un groupe combattant et 
de voir s’il y existe une « dynamique » particulière. Pourquoi chercher 
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à comprendre ce point ? Parce qu’il permet de mieux situer, par la 
suite, l’écriture de l’épistolier dans son contexte, et celui de son par-
cours en particulier. Pour cette raison, mon travail a exploré aussi ce à 
quoi ou à qui le discours se réfère sans se limiter à une discipline 
particulière. Qu’il s’agisse de l’histoire, de la sociologie, de la littéra-
ture ou d’autre domaine disciplinaire, j’ai effectué une recherche parti-
culière sur chaque question qui m’a semblé devoir être éclairée pour 
apporter une meilleure compréhension des analyses mêmes. Ainsi, 
nous trouverons parfois, au fil des analyses, des réflexions appro-
fondies sur des points récurrents tels que la métaphore de l’orage, le 
recours à l’ekphrasis ou encore la mise en mots de l’antithèse guerre 
vs nature. Ces réflexions éclairent le pourquoi et le comment de la 
récurrence et la raison de leur insertion ponctuelle dans les discours. 

Par ailleurs, il a fallu aussi et toujours veiller à effectuer les ana-
lyses en se plaçant dans la perspective temporelle de l’épistolier sans 
se laisser influencer par le savoir du contemporain. Ce point était 
primordial. Par exemple, dans le cas des analyses de 1916 à Verdun, il 
fallait se détacher des représentations que ce nom implique pour nous 
car, à l’époque, la bataille en question n’était pour les soldats, surtout 
au début, qu’une bataille de plus parmi d’autres. 

J’ai aussi dû essayer de me placer dans le rôle du destinataire pour 
tenter de décoder les messages des combattants en tenant compte du 
statut et du bagage culturel des interlocuteurs, que je ne possédais pas 
forcément. Pour cela, j’ai dû faire des recherches et m’informer pour 
mieux saisir le contexte social et comprendre ainsi ce qui se passait 
autour et dans le discours en question : « Les anthropologues n’ont 
cessé d’affirmer, et de prouver, que le langage et la culture s’im-
pliquent mutuellement, que le langage doit être conçu comme une 
partie intégrante de la vie sociale, que la linguistique est étroitement 
liée à l’anthropologie culturelle » (Jakobson 1963 / 2003 : 27). 

Mais tous ces points, à prendre en compte dans une seule corres-
pondance, étaient aussi à comparer et à étudier en fonction d’un mou-
vement beaucoup plus large : celui du corpus tout entier. Le polymor-
phisme des épistoliers était à respecter et une similitude dans les 
points récurrents présentait cependant une dissemblance dans la façon 
de les traiter. Et c’est là, dans le comment et pour qui, que se sont 
éclairées des représentations individuelles ou collectives et, parfois, 
des représentations entièrement nouvelles par rapport au savoir 
contemporain : dans la mise en mots pour l’Autre. 

Cependant, la question de savoir comment brasser la masse du 
corpus restait d’actualité. Puisqu’il était question de mouvement épis-
tolaire et de progression, j’ai choisi d’analyser les correspondances 
chronologiquement, mois par mois, année par année, de prendre des 
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notes et de faire une synthèse pour chaque année en tenant compte de 
tous les paramètres dont j’ai parlé précédemment. Ainsi, dans l’éta-
blissement d’un premier tableau de ressemblances et dissemblances 
émergeant des discours toujours par rapport aux points récurrents 
repérés, se sont dessinées peu à peu des catégories. Mais c’est après 
un examen approfondi du corpus et uniquement en fonction de celui-ci 
qu’elles ont pu être créées. Par exemple, dans le chapitre sur 1914, à 
l’entrée en guerre, je me suis aperçue que dans toutes les correspon-
dances, les épistoliers élaboraient une image de l’Allemagne : soit 
celle d’une Allemagne puissante militairement, soit le contraire. Dans 
tous les cas se retrouvait cette construction discursive qui revenait 
sans cesse et s’imposait comme un point particulièrement insistant. 
Suite à cette constatation, la première question a été qui élabore quoi 
pour qui, d’où, pourquoi, et surtout comment ? La question du quand 
ne se posait pas puisque les correspondances étaient déjà classées par 
ordre chronologique. En cherchant à répondre à toutes ces questions, 
j’ai constaté que la différence entre les deux images était due à 
l’appartenance sociale des épistoliers : d’un côté, une image de l’Alle-
magne attribuable aux intellectuels, et d’un autre côté, celle qui carac-
térisait les autres catégories sociales. Il a alors fallu que je relise à 
nouveau toutes les lettres de tous les épistoliers concernés pour 
m’assurer de ce point. Et ainsi de suite pour tous les points récurrents 
de toutes les années et de toutes les correspondances. 

Le travail a été considérable, mais ce que cette démarche a permis 
de saisir et de découvrir au-delà du sens littéral immédiatement appré-
ciable est surprenant et fascinant. 

LE CORPUS 
Le nombre de lettres émises pendant la Grande Guerre est impres-
sionnant. Selon Carine Trevisan (C. RHLF 2003 : 331-341), environ 
mille lettres par combattant auraient été rédigées pendant le conflit 
soit, en moyenne, une lettre par jour et par soldat. Ce corpus em-
pirique a naturellement imposé un choix, et tout choix implique une 
limitation que j’ai définie selon des critères précis. Nous retiendrons 
les quatre principaux qui me sont apparus comme la condition sine 
qua non d’une étude cohérente et fructueuse. 

Tout d’abord, la sélection des correspondances a porté sur la 
diversité du statut des combattants : de tous âges, de toutes religions, 
de toutes situations sociales et familiales, ils ont servi dans des armes 
différentes couvrant des zones géographiques françaises dissem-
blables. En un mot, la France entière est représentée. Il s’agissait aussi 
et, selon ce concept basé sur l’hétérogénéité, de rassembler un maté-



 INTRODUCTION 19 

riau issu d’épistoliers originaires de toutes les classes sociales de la 
société française afin d’éviter de mettre l’accent sur les représenta-
tions des classes privilégiées. Cette décision s’imposait d’autant plus 
que les classes rurales et moyennes représentaient un effectif très im-
portant parmi les combattants. La variété ainsi proposée a permis 
d’élaborer un corpus représentatif du polymorphisme des épistoliers. 

Ensuite, les lettres devaient émaner de suites complètes pour éviter 
une représentation faussée par quelques extraits isolés, le principe 
étant que chaque missive est dépendante de la précédente qui influe 
sur la suivante et ainsi de suite : « Tout élément du contexte est lui-
même un texte avec son contexte qui à son tour… etc. Ou bien tout 
texte (n’)est (que) partie d’un contexte » (Bennington & Derrida 
1991 : 88). C’est-à-dire qu’en dehors et avant de considérer l’épis-
tolier même et l’interaction entre interlocuteurs, la lettre prend un sens 
différent selon qu’elle est prise à part ou replacée dans une suite de 
lettres. Le point important dans ce concept de « place » se situe au 
niveau de la signification globale de la correspondance 2 et non pas 
dans celle d’une lettre isolée. La notion de circonstances de l’écriture 
prise dans un tout est capitale dans l’étude parce qu’elle permet de 
saisir une personne dans sa totalité et non pas en partie, c’est-à-dire en 
fonction de l’humeur du moment de la rédaction, ou encore en 
fonction d’un événement ponctuel et précis immédiatement rapporté 
sous le joug de l’émotion. Cette démarche autorise une perception 
meilleure, mais surtout plus fidèle, de l’épistolier et de son parcours ; 
par le mouvement discursif qu’elle contient et révèle, la correspon-
dance permet de capter l’évolution de chacun. Dans cette optique, il 
est impossible de « faire dire » à la lettre ce qu’elle recèle. Il faut 
respecter l’avant et l’après qui font parties intégrantes du maintenant. 
Chaque lettre vient ainsi s’insérer comme le maillon d’une chaîne qui 
forme un tout et devient plus intelligible prise dans son ensemble : 
« Dans la mesure où toute trace est trace de trace, aucun texte n’est 
assez “lui-même” pour se passer de contexte » (ibid). Dans cette 
perspective d’une correspondance suivie où les lettres s’éclairent les 
unes par rapport aux autres, se dessinent peu à peu un décor et des 
personnages qui, au fil d’une longue interaction – pour certains –, 
laissent apparaître progressivement des représentations, des senti-
ments mais aussi des intentions, des objectifs, et surtout un désir 
impératif de faire partager une expérience pour obtenir, d’une certaine 
façon, une adhésion à des points de vue. 

 
2. Une correspondance au sens strict se doit d’être croisée, les lettres et leurs réponses 
ayant été également conservées. Nous avons pris correspondance au sens plus simple de 
suite de lettres reçues sans que les réponses soient nécessairement connues. 
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On ne manquera pas de rappeler ici que Norton Cru – qui a le 
premier réuni et analysé les témoignages de la Grande Guerre – a 
également revendiqué dans son ouvrage Du témoignage (1930 / 1997), 
l’importance, voire la nécessité, de favoriser la correspondance entière 
d’un combattant par rapport à une lettre isolée ou à des fragments 
épars de correspondance, qu’il justifiait ainsi : « Nous n’avons pas 
voulu tenir compte des recueils de lettres qui sont des anthologies, et 
offrent un choix fait dans la correspondance d’un grand nombre de 
combattants. Ces derniers documents sont trop fragmentaires, la 
pensée de chaque témoin est insaisissable ou ne se manifeste pas dans 
toutes ses nuances. On ne saurait juger personne sur une lettre ou sur 
quelques pages de courts extraits, d’un choix tendancieux » (Cru 
1997 : 94). 

Bien que dans cette étude, l’essentiel ne fût pas de saisir la pensée 
d’un combattant, mais plutôt les représentations qu’il se faisait de la 
réalité environnante, ni de le juger, mais bien de le comprendre, j’ai 
rejoint Cru dans le principe qui demande l’exclusion de toutes antho-
logies pour les raisons exposées précédemment. 

Puis, les documents devaient être de première main, c’est-à-dire 
non revus ou « corrigés », et sans intention initiale de publication. Le 
premier concept assure une plus grande crédibilité envers les faits 
rapportés et l’expression des émotions. La dimension spatio-tempo-
relle est réelle, elle appartient au maintenant de l’écriture. D’ailleurs, 
ce point est parfaitement perceptible à la lecture, et il est facile de 
repérer rapidement le maintenant et l’après de l’écriture de guerre qui 
se situe surtout au niveau émotionnel. Nous le verrons. En ce qui 
concerne le concept d’« intention de publication », il est clair pour 
chacun que la prise en compte d’un lectorat modifie indiscutablement 
l’écriture qui doit « s’adapter » à ses attentes. Si le corpus contient des 
correspondances publiées bien après leur rédaction, ces dernières ont 
toutefois été rédigées, à l’époque, sans but de publication. Elles étaient 
uniquement destinées à des particuliers. Leur publication a vu le jour 
suite à la recrudescence des demandes contemporaines pour ce genre 
précis. Par ailleurs, dans le présent travail, les ouvrages publiés ont été 
complétés par des correspondances restées inédites, que j’ai pris soin 
de rassembler auprès de particuliers pour assurer une étude compara-
tive : quelles ressemblances ou dissemblances entre ces documents 
indubitablement authentiques et ce que permettait de retrouver la 
lecture des lettres mises en circulation sous forme de livres ? 

Ainsi les lettres analysées dans l’ouvrage sont-elles issues de cor-
respondances publiées mais aussi inédites. Documents d’ordre privé et 
familial, elles ont été rédigées à l’époque sans but de publication 
quelconque et émanent directement de la main des combattants. Elles 
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sont supposées n’avoir subi aucune modification à moins que les 
auteurs des publications – pour les correspondances éditées – en aient 
décidé autrement et l’aient mentionné. Dans ce cas, je l’ai également 
précisé. Cependant, même lorsque la correspondance a fait l’objet de 
coupures, soit par une présélection de lettres, soit par des suppressions 
de passages dans la lettre même, ce qui est donné à lire aujourd’hui 
reste, néanmoins, un document rédigé par un acteur et témoin de 
l’expérience guerrière. Qu’elle soit complète ou partielle, cette source 
« humaine », datant d’un siècle, est riche d’indices et d’enseignements 
quant au rapport que l’épistolier a entretenu avec l’évènement, en des 
temps difficiles et dans des conditions souvent insupportables. 

Enfin, le cadre institutionnel qu’est l’armée impliquait la prise en 
considération des contraintes de l’écriture que représentaient la 
censure militaire, mais aussi l’autocensure que les épistoliers s’impo-
saient. Le point intéressant dans cette prise en compte – nous le 
verrons au cours des analyses – est que précisément, de par leur statut 
de « contraintes », elles jouent un rôle très important dans le discours 
épistolaire. En effet, et paradoxalement, la censure est ce qui, en 
cherchant à limiter l’épistolier dans son écriture, l’a obligé à mettre en 
place différents procédés discursifs dans l’échange, pour s’exprimer et 
communiquer avec ses destinataires. Considérées très souvent, trop 
souvent même, par certains, comme limitant le combattant dans son 
expression – manque de critique, de sincérité, d’informations, etc. – et 
présentant par là la lettre comme un lieu de « fiction où la guerre 
réelle était peu ou pas dite » (Cazals & Rousseau 2001 : 22), la 
censure et l’autocensure représentent, au contraire, des déclencheurs 
de stratégies discursives et argumentatives. 

La cohérence du suivi et de l’authenticité des correspondances, la 
prise en compte de l’hétérogénéité des épistoliers et des contraintes de 
l’écriture sont des facteurs qui autorisent des résultats analytiques 
fiables. D’ailleurs, pour l’historien français Antoine Prost qui s’inté-
resse à l’analyse du discours, tout corpus historique traité à l’aide de 
cette approche doit réunir certaines caractéristiques : « Nous avons vu 
que ce corpus devait présenter trois caractères : être contrastif, pour 
permettre des comparaisons ; être diachronique, c’est-à-dire s’éche-
lonner dans le temps, pour permettre de repérer continuités et 
tournants ; enfin être constitué, sinon de textes d’organisation, du 
moins de textes significatifs, assignables à des situations de com-
munication déterminées » (Prost 1988 : 280). 

Les correspondances complètes publiées sont de l’ordre de 19 ou-
vrages, à raison d’un ouvrage par combattant, sauf pour les 4 frères 
Papillon dont les correspondances suivies sont reproduites dans le 
même ouvrage. Elles représentent 4 866 lettres rédigées par 22 per-
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sonnes différentes. Les lettres individuelles publiées sont au nombre 
de 929, présentées dans 4 ouvrages, venant de plus de 900 épistoliers 
différents. Les correspondances inédites et complètes sont issues de 
8 combattants et représentent 1 605 lettres. 

Rassembler les lettres inédites m’a pris plus d’une année. Il fallait 
tout d’abord trouver des sources. Je me suis donc adressée à mon 
entourage en France, je suis entrée dans de nombreux forums sur 
internet traitant de la Grande Guerre, et j’ai fait appel à tout particulier 
intéressé à me fournir des lettres de ses proches. Nombreux sont ceux 
qui m’ont répondu mais j’ai dû mettre en place une sélection, notam-
ment sur le critère d’une correspondance suivie et sur celui de l’appar-
tenance à une classe sociale. Je n’ai accepté ni lettres isolées, ni 
émanant hors du front de France, comme celles des marins ou des 
unités opérant à l’étranger. Parmi les particuliers que j’ai choisis, cer-
tains m’ont scanné les lettres une par une et jour par jour, d’autres les 
ont photocopiées et envoyées par la poste, d’autres les ont enregistrées 
sur cédérom qu’ils m’ont fait parvenir par la poste ou par personne 
interposée. Ils ont tous patiemment répondu à mes questions : qui était 
l’épistolier, quel était son statut militaire, sa situation sociale, son âge, 
sa zone géographique de combat, en un mot, tout ce dont j’avais 
besoin pour situer le combattant et l’écriture. Ce fut un temps de 
contacts intenses avec ces familles. C’est ainsi que je suis parvenue à 
élaborer ce corpus de lettres inédites. Il était très important pour moi 
de posséder ce corpus issu directement et principalement de la France 
profonde et au caractère particulièrement fiable ; elles étaient vouées à 
rester dans le cercle familial sans aucune intention de publication et 
n’avaient subi aucune « correction » après la guerre. Pur matériau 
d’une époque révolue, elles m’ont beaucoup servi dans l’étude pour 
vérifier de nombreux points. 

Notons ici que j’ai particulièrement favorisé les correspondances 
d’ouvriers pour équilibrer le corpus. On notera en effet que ces der-
nières ont éte plus rarement publiées et sont plus difficiles à trouver 
que celles d’intellectuels ou de paysans. S’ils ont répondu présents à la 
mobilisation au même titre que les autres classes sociales, malgré leur 
opposition à la guerre avant le conflit, on peut voir dans le rappel du 
front, en 1915, de 500 000 d’entre eux pour répondre aux besoins de 
l’industrie (Audoin-Rouzeau & Becker 1995 : 326), formant ainsi ce 
qu’on a nommé « l’autre front » (Fridenson & Becker 1977) en raison 
du rôle décisif qu’ils ont joué, une des raisons de ce manque de corres-
pondances. 

Toutes correspondances confondues, cet ouvrage réunit 931 épis-
toliers et 7 639 lettres. Les correspondances suivies ont servi de base 
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aux analyses et les lettres individuelles ont permis des recoupements. 
Le matériau rassemblé, tenant compte des critères d’hétérogénéité 
cités précédemment, couvre toute la durée de la guerre. Certaines cor-
respondances s’étendent sur les quatre années et demie qu’a duré le 
conflit sur le front occidental, d’autres une seule année ou deux. Les 
décès – très nombreux 3 – en sont la principale cause. Un tableau des 
correspondances suivies – publiées et inédites – et des lettres isolées 
est donné en annexe. 

Un corpus de cette ampleur est suffisamment représentatif et 
l’échantillon sur lequel se base l’étude se justifie méthodologique-
ment : l’hétérogénéité, scrupuleusement voulue et respectée, permet 
d’envisager la possibilité de brosser un tableau relativement complet 
et exact des représentations des combattants sur la guerre. 

On possède peu de correspondances croisées et les lettres « en 
retour » n’ont pas été analysées. Nous étudions ici uniquement des 
lettres de combattants adressées du front vers l’arrière ou du front vers 
le front. Une étude détaillée des correspondances émises dans l’autre 
sens, c’est-à-dire de l’arrière vers le front, eût été certainement pas-
sionnante mais aurait dépassé le cadre de la représentation de la guerre 
par ceux qui la font.  

Il n’a pas non plus été toujours possible de connaître le statut exact 
du ou plus souvent de la destinataire des lettres, mais l’information est 
donnée chaque fois qu’elle est disponible. Par exemple, Ferry écrit à 
son épouse d’origine alsacienne, Bénard de même, Pottecher écrit à 
son père socialiste dont il partage les convictions politiques, etc. 
Lorsque l’identité du destinataire et son lien de parenté (épouse, sœur, 
père ou mère, parents…) ne sont pas précisés, c’est faute de données. 

De façon générale, il est permis de penser qu’une lettre adressée à 
un ou une destinataire particulière a souvent eu plusieurs lecteurs et 
lectrices selon la composition et la situation du groupe familial ou de 
la parentèle. Certaines lettres aussi ont pu faire l’objet de copies qui 
ont ensuite circulé, la presse étant jugée moins fiable. La connaissance 
par les scripteurs de la publicité faite à leurs missives a pu créer des 
phénomènes de « double adresse » ; cependant, on ne possède pas 
suffisamment d’informations sur les pratiques de lecture des lettres de 
combattants pour traiter cette matière de façon pertinente. 

De même, si la perspective d’étudier le point de vue des combat-
tants allemands eût été enrichissant, on comprendra aisément que 
l’ampleur du corpus n’autorisait pas cette entreprise – elle peut être 
l’objet d’autres ouvrages. Se poserait toutefois le problème de leur 
traduction et de l’exploitation d’un matériau traduit. 
 
3. Certains bilans de la guerre évaluent à 10 % le nombre de soldats tués du côté fran-
çais, à 27 % le nombre de tués parmi les 18-27 ans. 
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HYPOTHÈSES 
Parmi les principales hypothèses soutenues, la première est que l’ana-
lyse du discours épistolaire permet de dégager ce qui se construit dans 
le discours en situation. Elle montre comment l’épistolier tente de 
faire partager au destinataire son expérience et sa vision de la guerre. 
L’étude de ces diverses élaborations discursives formulées en fonction 
d’un bagage culturel et social variable, permet de mieux saisir l’éven-
tail des attitudes adoptées par les combattants par rapport au conflit, 
au rôle qu’ils y tiennent et pensent y tenir ainsi que leurs motivations 
personnelles. La façon dont s’élaborent dans le discours des repré-
sentations à la source d’attitudes semblables ou dissemblables dans un 
contexte de guerre peut ainsi contribuer à la compréhension d’un 
comportement d’époque. 

La seconde hypothèse est qu’il existe parfois une visée argumenta-
tive dans le discours des combattants du front : les épistoliers se 
donnent alors pour objectif d’obtenir l’adhésion de leur destinataire 
sur un point précis. Cependant, même en l’absence de visée, une 
dimension argumentative (Amossy 2000 : 24) se dégage de l’analyse 
des correspondances : les épistoliers tentent toujours de faire partager 
à leurs correspondants une façon de penser, de voir ou de sentir. 
L’adhésion à laquelle ils appellent – qui incite à l’action ou à créer 
une disposition à l’action – n’est pas systématiquement intellectuelle, 
mais aussi affective. Il convient d’examiner les modalités et les procé-
dés argumentatifs au gré desquels les locuteurs font partager leur 
vision de la guerre et tentent éventuellement de justifier leurs actes, 
leurs perceptions nouvelles – comme celle, par exemple, de l’ennemi 
– et leurs raisons au combat ou encore une certaine « fraternisation ». 

Une troisième hypothèse soutient que l’échange épistolaire est un 
lieu d’interaction et d’influences mutuelles conditionné par le (la) ou 
les destinataires. C’est l’exploration des modalités de l’échange avec 
l’Autre qui autorise une incursion dans l’expérience de l’épistolier et 
permet d’élaborer une vision – parfois nouvelle – de la guerre. Ainsi, 
avec la dynamique de l’écriture épistolaire et le jeu des interactions et 
des réinterprétations, les correspondances deviennent-elles le lieu où 
s’amorce pour les combattants le changement de leur système culturel. 
Il s’agit principalement d’analyser les outils stylistiques que les com-
battants emploient dans l’interaction épistolaire. Cette analyse permet 
de saisir ce qui s’élabore dans la construction d’une image de soi 
(l’éthos discursif) et de l’Autre (le destinataire), par le recours au 
pathos, le maniement du raisonnement et l’emploi des arguments ou 
logos (dans le sens aristotélicien des termes), le rapport à la doxa ou 
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ensemble de croyances et d’opinions partagées, le traitement de 
l’interdiscours – de ce qui se dit et s’écrit dans la société de l’époque 
– et l’emploi du non-dit, de l’implicite et du sous-entendu. 

Enfin, l’analyse des correspondances devrait permettre de répon-
dre à la question – tant discutée par les historiens – de savoir pourquoi 
et comment les combattants ont « tenu ». Permettre de voir dans 
quelle mesure l’acceptation de la guerre a dépassé l’élan du premier 
enthousiasme pour devenir une pleine adhésion aux valeurs patrio-
tiques et au discours convenu du début des hostilités. 

Nos hypothèses se fondent en grande partie sur les principes de 
l’analyse du discours (Charaudeau & Maingueneau 2002) et de l’argu-
mentation dans le discours (Amossy 2000 / 2010) aujourd’hui déve-
loppés dans le domaine des sciences du langage. Elles font aussi leur 
profit des études sur l’épistolaire (Siess 1998, Trévisan 2001 et 2003, 
Rasson 2000). Ce sont les notions et les outils analytiques empruntés à 
ces disciplines qui servent de base à l’exploration des correspondances 
de guerre sans l’enfermer dans une problématique linguistique : les 
enjeux de la recherche sont d’ordre à la fois discursifs, rhétoriques et 
historiques. 

L’exploration des lettres de guerre dans un contexte historique 
précis permet de vérifier ces hypothèses. Les convergences qui se 
manifestent dans un corpus concret au niveau de la macro-analyse, et 
les modalités de l’échange épistolaire au niveau de la micro-analyse, 
permettent de répondre à un questionnement sur l’expérience vécue 
des combattants et les motivations de leur comportement. Il s’agit de 
procéder, par l’organisation d’éléments éparpillés dans un grand nom-
bre de correspondances, à la reconstruction d’un ensemble cohérent. 

STRUCTURE DE L’OUVRAGE 
Le premier chapitre vise à donner une définition de la lettre de guerre. 
Il présente tout d’abord les fonctions qui lui ont été attribuées par les 
combattants eux-mêmes. Il explore ensuite les approches des histo-
riens et des spécialistes de la littérature pour voir comment ils ont 
abordé les correspondances de guerre et quel est l’apport de leurs 
travaux. Il expose les principes de l’approche élaborée pour l’étude en 
fonction de la spécificité du corpus, et présente les principaux 
instruments qui ont été empruntés aux sciences du langage pour 
effectuer les analyses. Cette mise au point permet de préciser les buts 
et les enjeux de l’étude en montrant les moyens qu’elle mobilise pour 
dégager des points nouveaux – au-delà de ce qui a pu être mis en 
lumière jusqu’à présent – et éclairer quelques unes des questions qui 
préoccupent les spécialistes de la Grande Guerre. Une dernière partie 
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du chapitre expose le contexte social lié à l’écriture des lettres. La 
question des classes sociales rejoint la tendance récente de l’histoire 
culturelle à aborder la Grande Guerre sous un angle social. Elle 
permet de définir, notamment, la conception qu’on se fait de l’intellec-
tuel à l’entrée en guerre, et de rappeler à quel point les populations 
rurales ont représenté d’importants effectifs de combattants au front. 
Une présentation succincte et sans prétention de la société française 
d’avant-guerre permettra de situer plus aisément chaque épistolier 
dans son contexte socioculturel. Qui est-il et d’où vient-il ? Quelles 
sont les croyances partagées du groupe dont il relève – sa doxa ? La 
question de l’éducation scolaire et de son influence sur l’écriture est 
également abordée. Les cinq chapitres qui viennent ensuite sont con-
sacrés à l’analyse des correspondances au cours des cinq années du 
conflit, à raison d’un chapitre par an : 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918. 
L’ordre chronologique est celui qui permet le mieux de suivre le 
mouvement épistolaire, l’évolution périodique de la perception de la 
guerre en relation avec les circonstances militaires, diplomatiques et 
politiques du conflit (v. à ce propos l’Annexe III, « Chronologie », en 
fin de volume). Il importe en effet de ne pas trahir ce qui se tisse peu à 
peu dans les discours et de ne pas perdre le fil du sens qui s’élabore à 
mesure que les échanges progressent. 

En conclusion est présenté ce que les analyses des correspon-
dances ont permis de dégager par rapport à des travaux antécédents 
émanant de diverses disciplines. Les constats sont dressés non pas 
selon des faits militaires, des victoires ou des défaites de soldats 
appartenant à des corps d’armée, numérotés et portant l’uniforme, 
mais en relation avec ceux qui les ont revêtus : des hommes qui, dans 
leurs échanges avec leurs proches, ont mis en mots leur vécu et leur 
expérience de la guerre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note 1 : Pour des raisons de lisibilité, seules les citations du corpus 
sont en exergue. Les citations des autres sources sont laissées dans le 
corps du texte. 

Note 2 : Nous avons recopié les lettres sans les corriger et nous avons 
pris le parti de ne pas signaler les erreurs, parfois nombreuses. 



CHAPITRE 1 
 

LA LETTRE DE GUERRE 

 
1.1 DÉFINITION DE LA LETTRE DE GUERRE, 

STATUTS ET FONCTIONS POUR LES COMBATTANTS 
Par lettre de guerre, j’entends celle qui est émise pendant et en raison 
de la guerre par le combattant, du front vers l’arrière ou du front vers 
le front, selon les critères de Norton Cru qui définit le combattant 
comme : « Tout homme qui fait partie des troupes combattantes ou qui 
vit avec elles sous le feu, aux tranchées et au cantonnement […]. La 
guerre elle-même a imposé cette définition fondée sur l’exposition au 
danger et non plus sur le port des armes qui ne signifie plus rien. Les 
médecins de bataillon n’avaient pas d’armes, les officiers de troupes 
n’étaient souvent armés que d’une canne ; vivant au feu ils étaient 
combattants » (Cru 1930 / 1997 : 26). 

Dans cette perspective, je considère comme « combattant » tout 
épistolier français qui se trouvait au front, c’est-à-dire sous le feu de 
l’ennemi et dans les tranchées ou à proximité, avec ou sans armes, 
qu’il ait été brancardier, infirmier, médecin, prêtre, officier ou simple 
soldat. Le statut de « non-combattants » qui a été attribué par certains 
à qui ne portait pas d’armes ne justifie aucunement l’invalidation de 
leurs témoignages, car ils ont parfois participé activement à la guerre 
sous le feu, en y laissant leur vie au même titre que ceux qui avaient 
des armes. Donc, « vivant au feu ils étaient combattants ». 

Combattants, et héritiers de la loi du 16 juin 1881 qui instaure la 
gratuité de l’enseignement primaire, puis celle du 28 mars 1882 
relative à son caractère obligatoire et laïque en France, toutes deux 
dues à Jules Ferry, les poilus appartenaient aux générations qui 
savaient lire et écrire. Leurs lettres prennent alors une signification 
primordiale pour des raisons qu’ils définissent eux-mêmes. 
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Pour certains, dotés d’une capacité analytique particulière, écrire 
pour l’Autre est aussi une façon d’écrire pour soi, et est présenté 
comme une sorte de thérapie : 

Excuse-moi si je t’écris cette fois-ci, comme un “fâcheux”, qui abuse 
d’une oreille complaisante pour causer interminablement de choses 
égoïstes et creuses. Je sentais, ce soir, le besoin de m’extérioriser, de 
me préciser un peu à moi-même. (Teilhard de Chardin 1961 : 115 ; 
lettre du 22 janvier 1916 à sa cousine) 
Le besoin d’extériorisation qu’autorise l’interaction est ressenti 

comme nécessaire, comme un prétexte à une réflexion personnelle que 
l’on souhaite partager : 

Je t’écris cela comme en une causerie et pour essayer de me débrouil-
ler moi-même, en me forçant à réfléchir un peu sur moi-même. (ibid. : 
127 ; lettre du 18 juin 1916 à sa cousine) 
Pour la plupart, recevoir des nouvelles du « pays » est un véritable 

bonheur qui dépasse tout le reste : 
Je suis heureux, heureux. Je viens de recevoir dix-sept lettres ou cartes 
[…]. Je les ai reçues à minuit dans une tranchée. Tu penses au matin, 
au premier jour, si je me suis empressé de les lire. Quel bonheur ! On 
ne pense plus aux fatigues, aux peines, on pense seulement aux êtres 
aimés qui sont bien loin et qu’il tarde bien de revoir… (Castex 1996 : 
55 ; lettre du 28 septembre 1914 à son épouse) 

Elles les transportent nostalgiquement auprès des leurs : 
J’ai été bien heureux hier soir en recevant cinq lettres, une de Papa, 
une de Maman, de Tante Paule, de Paul et de Tante Rosalie ; je vous 
assure que cela fait bien plaisir dans les tranchées ; on ferme les yeux 
et on se voit transporté par la pensée pour un moment au Gasseau 1, si 
ce n’est les coups de canon et de fusils qui changent un peu. (Maret 
2001 : 69 ; lettre du 2 février 1916 à ses parents) 
Seul moyen de communication, unique lien entre les tranchées et 

l’arrière, le trafic épistolaire est intense et la lettre devient rapidement 
un objet vital pour le poilu : 

Les lettres, cela remplace tout : le vin, rempli de mouches, qu’on ne 
peut boire, la viande tournée, tout ce qui me manque. On a une 
“babille” 2, il n’y a que ça qui compte... (Dorgelès 2003 : 129 ; lettre 
de décembre 1914 [date non précisée entre le 4 et le 7] à sa compagne) 
Le seul bon moment que nous avons dans les tranchées c’est celui où 
nous recevons des lettres. (Maret 2001 : 134 ; lettre du 11 septembre 
1916 à ses parents) 

 
1. Nom du lieu-dit où Fernand Maret a grandi et où demeure sa famille. 
2. Une lettre. 



 LA LETTRE DE GUERRE 29 

J’ai lu et relu lettre et extraits et cela m’a fait tant de bien. Je me sens 
seul, si seul ! dans le danger, et les lettres amies sont alors un trésor 
inestimable. (Cru 2007 : 213 ; lettre du 29 janvier 1917 à sa sœur) 
Même si le décalage temporel enlève une certaine actualité à son 

contenu, ce qui importe c’est la lettre en tant qu’objet : 
J’ai reçu aujourd’hui ta lettre de mardi – et quoique ce soient des 
nouvelles un peu vieilles, j’en ai été bien content. (Hertz 2002 : 40 ; 
lettre du 7 août 1914 à son épouse) 

Ils les réclament comme un besoin quotidien : 
Les lettres ont l’air de commencer à arriver et je serais heureux d’en 
recevoir régulièrement. (ibid.) 

Et l’absence de courrier semble les perturber : 
Voilà trois jours que je n’ai pas reçu de lettres ; je les aurais demain, 
car c’est le changement de Compagnie qui a occasionné ce retard. 
(Berger 2005 : 208 ; lettre du 8 avril 1915 à ses parents) 
Un jour sans lettre est toujours un évènement important à men-

tionner à ses destinataires : 
Je n’ai pas reçu de lettre de vous hier ; je crois en avoir une aujour-
d’hui. (ibid. : 215 ; lettre du 16 avril 1915 à ses parents) 
Nombreux sont ceux qui demandent à leur famille de les conserver 

en guise de journal, de souvenir : 
Garde toutes mes lettres et écrits qui me serviront de journal et me 
rappelleront ici mon passage, si j’en reviens. (Constant et Gabrielle M. 
2006 : 27 ; lettre du 9 février 1915 à son épouse) 
Les lettres du front sont également lourdes de l’importance que 

leur accorde l’arrière : 
La mère a demandé à être enterrée avec toutes les lettres écrites du 
front par son fils […] la mère emporte avec elle la mémoire de son 
enfant. (Trévisan 2001 : 106) 
Elles font partie des distractions, des heures de détente : 
Après la soupe, repos […] les uns jouent aux cartes, d’autres font des 
bagues, Chevreau écrit à côté de moi. (Corresp. inédite d’Hérault 3 ; 
lettre du 19 septembre 1915 à sa sœur) 
Mais que veux-tu, ici notre plus grande distraction, c’est la réception 
du courrier. (Hérault ; lettre du 12 octobre 1915 à sa sœur) 
Et tout ce qui touche à l’écriture, tout ce dont ils ont besoin pour 

écrire fait désormais partie, pour eux, des objets quotidiens vitaux que 
certains « économisent » le plus possible :  
3. Les correspondances inédites ne sont signalées qu’en première citation ; elles se 
distinguent ensuite des correspondances publiées par l’absence de référence bibliogra-
phique. Elles sont récapitulées en fin de volume. 
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Je n’écris pas à Mémée car elle doit lire tes lettres et cela économise 
mon papier. (Hérault ; lettre du 27 septembre 1915 à sa sœur) 

Rare matériau parfois, que d’autres cherchent désespérément :  
J’ai trouvé ce tantôt une feuille pour vous écrire mais je n’ai pas 
encore d’enveloppe, j’espère néanmoins en trouver une avant ce soir. 
(Bouchet 2002 : 52 ; lettre du 3 octobre 1914 à ses parents) 

Le message doit absolument passer : 
J’espère que ma bonne petite maman verra clair à lire mes lettres, 
d’ailleurs aujourd’hui j’ai trouvé à acheter à un copain des feuilles non 
transparentes. (ibid. : 84 ; lettre du 1er décembre 1914 à ses parents) 
Les missives sont aussi ce qui apporte au destinataire une image du 

combattant en train d’écrire, la posture dans laquelle il a rédigé, 
comme pour figer cet instant, pour que le destinataire puisse l’ima-
giner, le « voir » : 

Excuse l’écriture, j’écris sur mon genou assis dans le boyau qui mène 
à l’abri. (Hérault, lettre du 24 septembre 1915 à sa sœur) 
Je suis bien mal installé pour t’écrire à genou dans la paille un falot 
bien pâle. Chevreau le cabot et moi écrivons comme nous pouvons. 
(ibid. ; lettre du 16 décembre 1915 à sa sœur) 
Excusez mon écriture car si vous voyiez où j’écris, vous ne trouveriez 
pas extraordinaire ce grifouillage. (Bouchet 2002 : 44 ; lettre du 
19 septembre à ses parents) 
Ma pauvre maman ne pourra sûrement pas lire cette lettre tellement 
elle est mal écrite. Qu’elle m’excuse car j’écris sur mes genoux avec 
rien sous ma feuille. (ibid. : 86-87 ; lettre du 19 septembre 1914 à ses 
parents) 
Au portrait de l’écrivant, certains ajoutent des repères spatio-

temporels : 
Il est trois heures, assis dans les bois, je t’adresse ces lignes. (Hérault, 
lettre du12 septembre 1915 à sa sœur) 
Plus encore, il faut partager son paysage avec le destinataire au 

moment de la rédaction : 
Pour l’instant, de la fenêtre près de laquelle je t’écris, je vois le soleil 
qui se lève. (Lemercier 2005 : 68 ; lettre  du 20 novembre 1914 – 
probablement à sa mère) 
Les lettres portent également la marque des conditions physiques 

dans lesquelles évoluent les combattants : 
Vous devez vous demander comment il se fait que mes lettres soient 
toutes sales, excusez-moi car malgré toutes les précautions possibles, 
je ne puis faire autrement. (Bouchet 2002 : 92-93 ; lettre du 13 
décembre 1914 à ses parents) 
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On peut aussi sous-entendre ou faire deviner à mi-mots les condi-
tions de l’écriture, faire ressentir à son destinataire le froid qui gèle en 
prenant l’écriture à témoin :  

Quelle écriture, j’ai honte mais j’ai la main gelée. (Hérault, lettre du 
5 novembre 1915 à sa sœur) 
Il fait très froid, aussi je puis à peine écrire. (Hérault, carte postale 
« Correspondance des Armées de la République » du 14 décembre 
1915 à sa sœur) 
Le besoin de se situer physiquement, temporellement et parfois 

même géographiquement : 
Je vous écris à 20 kms de la frontière. (Bouchet 2002 : 21 ; lettre 

du 8 août 1914 à ses parents) 
est une façon pour eux de s’assurer que les leurs ne les « perdent pas 
de vue ». Et écrire – même s’ils n’ont rien de particulier à dire – c’est 
être là-bas, à la maison, avec les siens : 

Encore un bon moment à passer avec toi. Nous ne pourrons jamais 
nous dire que la même chose, mais elle est si belle qu’on lui pourrait 
toujours trouver des formes nouvelles. (Lemercier 2005 : 44 ; lettre du 
28 octobre 1914 à sa mère) 
Les lettres portent, dans leur rédaction, toutes les sensations que 

l’épistolier veut partager avec son destinataire : ce qu’il voit, où il est, 
ce qu’il fait, dans quelle position il écrit, à quelle heure, en un mot, 
tout ce qu’il ressent physiquement et moralement. Elles attestent de 
ses difficiles conditions physiques, écriture sale à cause des combats 
ou « vilaine écriture » à cause des mains gelées. 

Ainsi, de simple objet porteur d’informations entre le front et 
l’arrière, au début de la guerre, la lettre prend peu à peu valeur de 
« témoin », de symbole et de mémoire. Elle devient le lieu où se 
construisent des images, où évoluent des personnages, où se cachent et 
se disent des émotions, en un mot, le lieu où les hommes et la guerre 
sont mis en scène par les acteurs même. Ils ne vivent et n’existent 
pour l’Autre que dans et par leurs lettres, et réciproquement. Dans 
cette perspective, on comprend aisément le rôle primordial que le 
courrier joue sur le moral du soldat : 

L’heure de la distribution des lettres est le meilleur moment de la 
journée. Ce “ravitaillement moral” a autant d’importance que le 
ravitaillement matériel […] la correspondance est au moral des chas-
seurs, avec la permission, ce que la bonne soupe est pour son physique 
[…] l’échange régulier du courrier est un des meilleurs facteurs du 
maintien du bon moral des troupes. (Nicot 1998 : 53-55) 
Outre les aspects d’objet et de lieu qui lui ont été lui attribués, la 

lettre de guerre représente également un moment critique dans la vie 
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de l’épistolier. Cet aspect est peu connu parce que souvent passé sous 
silence par le soldat, par pudeur ou encore peut-être, par peur de porter 
atteinte à son image virile de combattant socialement charriée par les 
discours de l’époque. Ce moment critique est celui qui relève de la 
dimension temporelle de l’écriture durant laquelle le soldat se retrouve 
seul, face à lui-même et à ses sentiments, et n’a plus besoin de pré-
tendre pour ses camarades. Cette pause qui est aussi un instant de 
solitude dans lequel il se retrouve pour lire et relire son courrier ou 
pour écrire – et prendre à nouveau la posture pour son destinataire –, 
est un instant fragile : il l’oblige à réfléchir pour décider de ce qu’il va 
dire ou non et par là, à repenser à ce qu’il vit, a vécu et à se situer par 
rapport à ce vécu, en un mot à prendre conscience de sa condition et 
de son éloignement : 

Prenons, puisqu’il le faut, la plume trop lente, mais bienfaisante, qui 
force notre pensée à la précision, et la fixe plus solidement que la 
parole en face de ceux que nous voudrions faire voir, lire, dans nos 
convictions et notre plus intime façon de concevoir les choses. 
(Teilhard de Chardin 1961 : 80 ; lettre du 22 août 1915 à sa cousine) 
Instant de totale solitude qui rassemble à la fois passé, présent 

mais aussi futur, son incertain et précaire futur qui pourrait ressembler 
au passé de ses camarades déjà tombés. Cet espace où trois dimen-
sions temporelles se bousculent fait aussi de l’écriture une mise au 
point, une prise de conscience, un face à face avec la vérité et la réalité 
de la guerre et avec soi, et peut représenter un moment dangereux 
pour le combattant, celui du point de cassure, le breaking point. Même 
si cet état est tout à fait compréhensible, très peu, voire pratiquement 
aucun des combattants ne le mentionne. Seuls quelques-uns se 
risquent à l’avouer : 

J’en ai profité aujourd’hui pour relire toutes tes lettres à partir du 4 
février avant de les brûler […] C’est bien doux ma chère mignonne de 
relire toutes ces belles missives si bien remplies de paroles douces, 
mais hélas, c’est bien dangereux de trop s’épancher, il faut se sou-
mettre à la réalité, et tu peux bien croire que je ne suis pas sans être 
dans le fond sensible à cette longue séparation, mais en revanche je 
cherche de plus en plus à me rehausser et m’empêcher de me faire du 
mauvais sang. (Corresp. inédite de Georges Servi ; lettre du 16 mars 
1916 à son épouse) 
Georges Servi aborde ici et avec précision le point faible de 

l’écriture : il faut éviter de trop s’émouvoir, de se laisser dominer par 
ses émotions, pour ne pas faiblir. « S’épancher » comme le mentionne 
l’épistolier, plus particulièrement à l’heure de la correspondance, est 
bien perçu ici comme un moment critique, une faiblesse à éviter.  
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Certains réclament même à leur destinataire de ne pas mentionner 
le côté émotionnel qui les perturbe : 

Jusqu’au moment où [se retrouver] sera possible, n’y pensons pas 
pourtant, ne m’en parle pas trop, amie, cela me touche directement au 
cœur. (Isaac 2004 : 75 ; lettre du 31 janvier 1915  à son épouse) 
Cette autre facette de la correspondance, presque taboue, souvent 

ignorée ou voulant l’être, peut, par conséquent, jouer un rôle néfaste 
voire dangereux, sur le moral du combattant. Ainsi la lettre est-elle à 
double tranchant : si elle entretient les liens avec l’arrière et le passé 
de l’épistolier, elle rappelle aussi, en même temps, combien la sépara-
tion et la situation sont longues et difficiles à supporter. 

Autre constat : l’absence de lettre est mauvais signe : soit l’épis-
tolier est au cœur des combats, soit il est grièvement blessé, soit, dans 
le pire des cas, décédé. Ce point est perçu à l’époque aussi bien par 
l’arrière : 

J’ai eut une lettre de maman hier. Elle était sans nouvelles de Joseph 
depuis quinze jours. Je me demande ce qui lui prends de temps en 
temps de ne pas écrire. (Papillon 2003 : 235 ; lettre de Marthe à 
Lucien du 7 novembre 1915) 

que par le front : 
Voilà cinq jours que je n’ai pas écrit et peut-être allez-vous trouver le 
temps long mais je n’ai pas pu le faire plus tôt faute de temps. 
(Bouchet 2002 : 53 ; lettre du 8 octobre 1914 à sa famille) 
Bouchet est sur le front en Champagne à une période où les com-

bats font rage. Notons que dans la correspondance des frères Papillon, 
l’absence de lettres de la part de l’un des frères au front (Joseph) est 
un signal d’alarme et, qu’au fur et à mesure que la correspondance 
avance, une angoisse s’installe et grandit parmi les différents 
correspondants de la famille – trois frères au front, parents et sœur à 
l’arrière. La sœur interroge ses parents sur le sort de l’un de ses 
frères : 

Avez-vous des nouvelles de Joseph ou alors que devient il ? (Papillon 
2002 : 239 ; lettre du 15 novembre 1915 de Marthe à ses parents) 

et continue de réclamer du courrier : 
Si toutefois, vous recevez quelque chose de Joseph, écrivez-moi […]. 
(ibid. : 243 ; lettre du 19 novembre 1915 de Marthe à ses parents) 
Marcel, l’un des frères sur le front, émet la même requête : 
Que fais-tu, que deviens-tu ? Il y a longtemps que je n’ai pas eu de tes 
nouvelles. […]. J’attends de tes nouvelles par un prochain courrier 
[…]. (ibid. : 244 ; lettre du 20 novembre 1915 de Marcel à Joseph) 



34 DIRE LA GUERRE 

Sans parler de sa pauvre mère qui, malgré une éducation moindre 
et ses difficultés pour rédiger, décide de prendre la plume pour deman-
der un signe de vie : 

Mon cher Joseph, Voilà 1 mois que l’on n’a pas reçu de tes nouvelles. 
R’écris-nous aussitôt, car la caissière de la patronne à Marthe lui a dit 
que ton ancien commandant lui avait écrit que le 13e avait été asphy-
xier à moitié. R’écris-nous par le retour du courrier. […] Quand tu 
auras répondu, je t’en écrirait plus long. (Papillon 2002 : 242 ; lettre 
du 18 novembre 1915 de Mme Papillon à son fils Joseph) 
Ce cri désespéré d’une mère associe l’absence de courrier à une 

tragédie. 
Le besoin de nouvelles marque d’une part à quel point la corres-

pondance est également vitale pour l’arrière et d’autre part confirme 
que l’absence de lettres est perçue comme un mauvais présage. La 
demande de courrier dure ainsi jusqu’au moment où la nouvelle tombe 
officiellement : « J’ai l’honneur de vous informer que je viens d’être 
avisé officiellement par le ministère de la Guerre que le cavalier 
Papillon Louis Joseph […] est décédé le 6 novembre 1915, des suites 
de blessures reçues sur le champ de bataille… » (ibid. : 247 ; lettre du 
19 novembre 1915 du Chef de l’Escadron commandant le dépôt du 
13e régiment de Dragons à Montauban au Maire de Vézélay [Yonne]). 

1.2 LE RAPPORT DES COMBATTANTS À LA CENSURE 
Alors que la correspondance est définitivement perçue comme un 
objet personnel et nécessaire, seul espace intime qui lui reste, le 
combattant admet mal l’intrusion de la censure militaire. Même si 
certains lui trouvent parfois une raison d’être : 

C’est très bien, les racontars et les mauvais diseurs en seront ainsi 
pour leurs frais, il est temps d’en finir avec cette maladie propageant 
la démoralisation. (Nicot 1998 : 15) 

la majorité rejoint la voix collective qui la rejette et la condamne : 
Je déteste profondément cette institution que je trouve immorale et 
démoralisante, quand elle joue ce rôle qui est un sacrilège d’ouvrir les 
lettres d’un poilu à sa femme. (ibid. : 21) 
D’autres s’en méfient et se taisent : 
J’ai beaucoup de choses dont je prends note ne pouvant te les écrire 
car par mesure de précautions la censure nous défend de dire beau-
coup de choses. (Hérault, lettre du 12 septembre 1915 à sa sœur) 
Des épistoliers s’en prennent directement à ceux qui inspectent 

leurs lettres en utilisant un trope communicationnel (Kerbrat-Orec-
chioni 1986), la « double adresse », qui vise un destinataire autre que 
celui qui est déclaré ouvertement – en l’occurrence, le censeur et non 
le destinataire de la missive : 
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Je crois que de toutes les saletés qu’a amenées cette guerre, c’est 
encore la censure qui me dégoûte le plus […]. C’est une institution 
d’un autre âge, qui satisfait les petites rancunes personnelles, les 
curiosités malsaines, et qui exaspère tout le monde […]. Au moins si 
un “monsieur” de la censure lit ma lettre, il saura ce que je pense de 
lui et de ses congénères. (Nicot 1998 : 18) 
Ou encore, ils la bravent délibérément : 
Vous voyez que maintenant Lucien a fait son apprentissage. Il ne vous 
racontera jamais rien de cela sur ses lettres, c’est expressément défen-
du et il a peur de forcer la consigne. Moi je ne devrais pas le faire, 
mais je m’arrange de façon à ce que ça passe tout de même. (Papillon 
2003 : 163-164 ; lettre de Marcel à ses parents au sujet de son frère du 
22 juin 1915) 
Pour Pottecher, censure ou pas, tout peut se raconter, y compris la 

très combattue fraternisation avec l’ennemi : 
Si la censure ouvre cette lettre, j’aurai évidemment des ennuis : je 
viens de faire une chose innocente et pourtant énorme, et qui me laisse 
comme au sortir d’un rêve : j’ai parlé à Fritz. (Pottecher 1926 / 2003 : 
76 ; lettre du 17 décembre 1916, probablement à ses parents) 
D’autres encore se sentent frustrés et limités et préfèrent ne pas 

écrire : 
[…] bien des choses également à Georges dans tes lettres car je n’ai 
plus le courage d’écrire, suis dégouté de choses qu’ont ne peu pas dire 
(Corresp. inédite de Paul Robert, lettre du 29 février 1916 à sa sœur) 
Et s’il est déjà difficile de trouver les mots justes – ceux qui 

n’effraient pas mais font tout de même passer le message –, ils 
regrettent tout simplement que l’échange doive respecter des normes 
auxquelles ils refusent de se soumettre : 

Bien des fois j’ai été pour t’écrire mais à chaque fois quelque chose 
d’irraisonné m’en empêchait ou ne me faisait trouver que des mots 
diplomatiques, des phrases banales de politesse qu’on envoie à un 
étranger poussé par une raison sociale. (Corresp. inédite de René 
Sadoul, lettre du 28 février 1916  à sa sœur) 
Bien que les réactions adoptées face à la censure aient été variées, 

elles montrent que les combattants étaient parfaitement conscients de 
son existence. Ce qui explique l’importance du non-dit, de l’implicite 
et du sous-entendu. Nous verrons quelles références culturelles com-
munes les combattants offrent au décodage de leurs destinataires. Ils 
choisissent et utilisent des procédés stylistiques qui relèvent de la 
métaphore, de la comparaison, du cliché et de toutes autres figures qui 
permettent de faire passer un message d’une façon principalement 
implicite. Le destinataire doit alors faire le parallèle entre l’explicite et 
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l’implicite, et son intelligence est mise à l’épreuve. Il doit tenter de 
faire le lien entre ses connaissances préalables et les indices de 
contextualisation, ces « éléments appréhendables lors de l’interaction, 
et qui fournissent aux parties en présence des informations pertinentes 
sur les différents paramètres constitutifs du texte » (Kerbrat-Orec-
chioni 1990 : 103). C’est ce que Goffman nomme l’obligation de la 
part du destinataire d’effectuer le “labelling” (1973 : 103). Les 
données contextuelles sont d’une grande importance dans l’interaction 
« car sans une identification correcte des données contextuelles, il est 
impossible [aux participants] de se comporter comme il convient dans 
l’interaction » (Kerbrat-Orecchioni 1990 : 103). Elles le sont aussi 
pour l’analyste, comme le précise Jean-Michel Adam (2005 / 2006 : 
26-27) : « un discours est inséparable d’une mémoire intertextuelle / 
interdiscursive ». Propos qui s’intègre dans le point de vue de Volo-
chinov selon lequel « il est […] impossible de comprendre comment 
se construit un énoncé quelconque, eût-il l’apparence de l’autonomie 
et de l’achèvement, si on ne l’envisage pas comme un moment, 
comme une simple goutte dans le fleuve de la communication verbale 
dont l’incessant mouvement est celui-là même de la vie sociale et de 
l’Histoire » (Volochinov 1929, trad. Todorov 1981 : 288). 

Délicat et sensible terrain du pathos où, par définition, les émo-
tions se cachent ou se disent à mi-mots, le discours du combattant est 
le lieu où l’implicite occupe une place de choix et un rôle primordial. 
Il permet de s’exprimer indirectement sans toujours s’engager person-
nellement, sans se compromettre – surtout face à la censure –, sans 
blesser ou sans choquer le destinataire ou encore sans perdre ou faire 
perdre la face (Goffman 1973). 

Les nombreuses et différentes fonctions que les combattants attri-
buent aux lettres montrent l’importance qu’ils leur accordent. Elles 
font partie d’un quotidien qu’ils réclament et marquent le besoin 
d’extériorisation qui les anime. Rien ni personne ne pourra les em-
pêcher d’écrire ce qu’ils auront choisi de partager – la censure 
intervient au niveau de la réception mais pas de l’émission. Les lettres 
sont le seul espace privé qui leur reste et ils entendent bien le conser-
ver. Nous verrons plus loin qu’ils mettent ce droit à profit et selon 
quelles modalités. 

1.3 LES CHAMPS HISTORIQUE, LITTÉRAIRE 
ET LINGUISTIQUE 

Les correspondances de la Grande Guerre ont été étudiées par plu-
sieurs disciplines et sous différents angles. Les champs de recherche 
ne se limitent pas aux spécialistes de l’Histoire, qui entretiennent 
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d’ailleurs avec les autres disciplines, comme la sociologie, l’anthro-
pologie et les études littéraires des rapports de coopération ou d’oppo-
sition. Notre propre étude se situe au confluent des disciplines en 
prolongeant, infléchissant ou réorientant un ensemble de travaux dont 
je propose un rapide parcours pour en souligner les principaux acquis. 

1.3.1 LE CHAMP HISTORIQUE 

Ce n’est que dans les années soixante-dix que l’Histoire commence à 
s’intéresser aux écrits personnels et intimes de la guerre de 14-18 
comme sources d’information sur l’expérience combattante. L’histoire 
totale et politique devient culturelle et explore désormais les écrits des 
combattants dans son aspect socioculturel. L’histoire culturelle accor-
de aux témoignages des combattants un intérêt particulier dans l’es-
poir que leurs représentations personnelles viennent éclairer la façon 
dont la guerre a été vécue et comprise par ses contemporains : 
« Désormais, les archives privées s’ajoutent aux archives publiques 
pour offrir aux historiens des sources nouvelles » (Prost & Winter 
2004 : 247). 

Parmi les historiens de l’histoire culturelle, on distingue deux 
courants (ou deux « écoles ») qui s’opposent sur la question de la 
culture de guerre liée directement à celle de l’endurance : Pourquoi 
les combattants ont-ils tenu ? 

Le premier courant, basé sur la thèse d’une certaine « accepta-
tion » du combat, réunit depuis plus d’une dizaine d’années Stéphane 
Audoin-Rouzeau, Jean-Jacques Becker et Annette Becker. Ils affir-
ment que les soldats français ont accepté la prolongation du conflit 
pendant quatre ans et demi, et expliquent ce phénomène par l’exis-
tence d’une culture de guerre de 1914-1918, qu’ils définissent comme 
« un corpus de représentations du conflit cristallisé en un véritable 
système donnant à la guerre sa signification profonde » (Audoin-
Rouzeau & A. Becker 2000 : 145) Cette culture de guerre serait, selon 
eux, enracinée dans « un patriotisme inséparable d’une nette hostilité à 
l’égard de l’ennemi », le tout dans un esprit de croisade : « une 
“culture”, disons-le nettement, indissociable d’une spectaculaire pré-
gnance de la haine à l’égard de l’adversaire. […]. Au plus profond, on 
l’a dit, la culture de guerre de 1914-1918 a ainsi nourri une véritable 
pulsion “exterminatrice” » (ibid.). 

Frédéric Rousseau et Rémy Cazals adhèrent à l’autre courant. Sans 
« suspecter le patriotisme des combattants de 14-18 », ils objectent 
que les soldats ont combattu par obligation, par devoir, par soumission 
ou par résignation (2001 : 142), mais non par « acceptation » : « La 
défense de la thèse du consentement s’accompagne d’une occultation 
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systématique des contraintes imposées aux combattants. […] Si les 
hommes ont tenu, nous parlons de combattants réels et pas de musi-
ciens, c’est avant tout parce que le plus souvent ils n’eurent pas le 
choix » (ibid. : 144, 146). Pour ces historiens, le faible taux de protes-
tations contre la guerre ne prouve pas qu’il y ait eu adhésion. 

Si les uns prétendent que la culture de guerre est à la base du 
« consentement », les autres réfutent cette perspective. On perçoit les 
enjeux idéologiques et sociaux de cette polémique d’historiens sur un 
sujet toujours brûlant : l’adhésion du combattant à la violence guer-
rière et la capacité des nationalismes à motiver les hommes appelés à 
se battre. 

Mon propos n’est pas de prendre parti dans une polémique d’histo-
riens, ni de partir des présupposés des uns ou des autres. Par consé-
quent, je puiserai dans les travaux des deux courants – chacun ayant 
contribué, à sa façon, à l’avancée des savoirs – et je m’intéresserai 
également aux travaux d’autres historiens situés en dehors de la 
querelle. Toutefois, les notions de « consentement » et d’« endu-
rance » seront in fine reprise pour tenter de les éclairer à la lumière des 
correspondances. Le terme consentement est-il adéquat ? Cette ques-
tion s’est-elle seulement posée au sein du groupe combattant ? En 
existe-t-il plusieurs conceptions ? Autant de questions à examiner : il 
s’agira de se fonder sur les résultats de la recherche et d’établir un 
constat en fonction de ce qu’auront livré les échanges épistolaires. 

Comment les historiens de la Grande Guerre ont-ils abordé les 
correspondances des combattants ? 

Ouvrage de Stéphane Audoin-Rouzeau et Jean-Jacques Becker, La 
France, la Nation, la Guerre : 1850-1920 a la particularité d’intro-
duire la notion de « culture de guerre » définie comme « un concept 
qui cherche à rendre compte de l’ensemble des modes de représenta-
tions du conflit parmi les contemporains, et qui à son tour détermine 
leurs attitudes, leurs comportements et leurs pratiques entre 1914 et 
1918 » (1995 : 286). Les lettres retenues par le Contrôle postal aux ar-
mées, les correspondances publiées ou conservées par des particuliers, 
les carnets et la presse des tranchées sont des sources à rapprocher les 
unes des autres (ibid. : 306). S. Audoin-Rouzeau et J.-J. Becker pré-
cisent que « si aucune de ces sources ne constitue un corpus d’ar-
chives “parfait” […] les écrits rédigés dans l’instant [sont] des sources 
“directes” laissées par les combattants » qui présentent, avec les autres 
types de sources, « l’avantage d’offrir un certain nombre de conclu-
sions concordantes permettant de dresser un tableau assez fiable du 
soldat français de 1914-1918, et en particulier des représentations qui 
ont orienté ses manières de penser et d’agir entre ces deux dates » 
(1995 : 307). 
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Si les auteurs ne précisent pas la façon dont les lettres, en parti-
culier, sont exploitées ou devraient l’être, celles-ci représentent cepen-
dant à leurs yeux, un « corpus d’archives » à considérer. Ainsi font-
elles partie des documents qui permettent d’éclairer certaines ques-
tions : Qu’en a-t-il été de la mobilisation intellectuelle ? Comment 
l’arrière a-t-il vécu l’évènement ? Quelle image le front avait-il de 
l’arrière et l’arrière du front ? Quelles perceptions et réceptions le 
conflit a-t-il suscitées ? Ces questions d’ordre culturel, loin d’être 
exhaustives, sont également soulevées dans d’autres ouvrages parmi 
lesquels ceux d’Audoin-Rouzeau. 

Notons que bien avant ces travaux, Jean-Jacques Becker avait 
apporté une contribution importante à la recherche par son ouvrage 
Comment les Français sont entrés en guerre (1977) dans lequel il 
s’attache à retrouver les sentiments et comportements dans les évène-
ments de 14-18. Il étudie, entre autres, les conceptions et la réception 
du conflit. Il n’a pas utilisé les correspondances, mais il mentionne 
cependant que pour lui, l’étude de l’opinion publique exige des 
sources à caractère particulier : « La nature des sources que [l’étude de 
l’opinion publique] exige est également particulière : celles que 
recherche habituellement l’historien doivent lui permettre d’établir 
l’exactitude du fait historique, alors que, pour l’histoire de l’opinion 
publique, un témoignage, même si son auteur avait une connaissance 
manifestement fausse des évènements qu’il vivait, est tout aussi 
important, dans la mesure où il apporte des éléments d’appréciation 
sur ce que pensait la population » (Becker 1977 : 259). 

Christophe Prochasson s’est penché sur la question de la corres-
pondance dans 14-18. Retours d’expériences (2008). Il s’interroge 
notamment sur l’influence de la censure dans le courrier et sur l’usage 
de l’argot dans le discours épistolaire. Dans un autre ouvrage, Les 
Intellectuels, le socialisme et la guerre 1900-1938 (1993), il s’in-
téresse à l’histoire sociale des intellectuels. Ayant exploré aussi bien 
des archives publiques que des journaux, des revues, des carnets 
intimes et des correspondances sur une période qui va de 1890 à 
l’entre-deux-guerres, il examine entre autres la Grande Guerre et met 
l’accent sur deux années précises : 1914, année ou le « devoir pour la 
patrie » voit disparaître « l’intellectuel libéral » au profit de « l’intel-
lectuel propagandiste » ; et 1917, année où les intellectuels de gauche 
se rallient à des idées issues du dreyfusisme. D’une façon générale, il 
explore le pacifisme intellectuel durant la guerre. Enfin, dans Au nom 
de la patrie, les intellectuels et la guerre (1996), il s’interroge sur le 
rôle des intellectuels dans une certaine « mobilisation culturelle » et 
dans leur récit du conflit, et analyse leur engagement. 
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Pour Antoine Prost et Jay Winter – Penser la Grande Guerre, Un 
essai d’historiographie (2004) – « les témoins de la guerre ont laissé 
bien des formes de témoignages » parmi lesquelles les lettres : « Des 
centaines de millions de lettres et de cartes ont circulé entre le front et 
les familles pendant la guerre ; elles ont souvent été collectionnées par 
les familles, et certaines ont été publiées » (2004 : 242-243). Les 
auteurs précisent que, parmi les sources exploitées, archives et docu-
ments (dont les correspondances publiées) deviennent des « dossiers 
de la guerre [qui] entrent dans le domaine public » (ibid. : 246), et 
constituent des « lieux de mémoire que l’on conçoit comme des 
conservatoires des traces de ceux qui ont fait l’histoire » (ibid.). L’in-
térêt pour les correspondances inédites, qu’ils relient plus particuliè-
rement à des institutions à visée pédagogique, est à l’origine d’une 
campagne de collecte de témoignages inédits qui « aident à faire sortir 
des maisons et des greniers des documents qui complètent les grandes 
collections nationales » (ibid. : 247). 

Dans 14-18, le cri d’une génération (2001), Rémy Cazals et 
Frédéric Rousseau reconnaissent la contribution et la particularité du 
témoignage des combattants pour une « histoire à dimension hu-
maine » : « Le témoignage est irremplaçable lorsqu’il s’agit de ren-
seigner la dimension sensible, psychologique, intime, dimension la 
plus humaine donc, attachée à ce type d’expérience. […] Seul le 
témoignage est capable de faire partager les émotions et les frayeurs 
des hommes piégés au fond d’un abri […] par la sensibilité qui en 
émane, le témoignage de guerre, récit de vie et de mort d’hommes, 
donne du sens et de la chair à la guerre tronquée recelée par les autres 
types de sources. C’est précisément par ses innombrables apports sin-
guliers d’expériences partagées par des millions d’individus que le 
témoignage apparaît alors comme la source la plus précieuse. En ce 
sens, bien loin de devoir être négligé ou refusé, le témoignage est le 
complément indispensable des autres types de documents » (2001 : 
51-52). 

Quels documents sont-ils considérés comme des « témoignages » ? 
Des écrits individuels, correspondances, carnets de route, mémoires et 
romans (ibid. : 8). Si « tous ces témoignages sont à considérer avec 
vigilance par l’historien » (ibid. : 15), une nette préférence est 
accordée à l’exploitation des correspondances par rapport aux lettres 
des archives du contrôle postal : « En dépit de l’incontestable valeur 
documentaire présentée par cette source originale, la plupart des cher-
cheurs rappellent les limites des rapports du contrôle postal, source de 
seconde main, issue de l’analyse d’une fraction de la correspondance 
des soldats. […] Contrairement aux extraits de lettres cités dans les 
rapports du contrôle postal, les correspondances, notamment lors-
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qu’elles sont quasiment complètes et régulières, bénéficient de la 
cohérence inhérente à toute relation épistolaire construite sur la longue 
durée » (ibid. : 21). 

Tout en s’interrogeant sur les témoignages de la Grande Guerre à 
choisir et selon quels critères (ibid. : 27), les auteurs précisent que ni 
« le carnet de guerre, ni la correspondance, ni a fortiori le journal des 
tranchées ne sauraient représenter des sources “pures” » et que pour 
tout document, quel qu’il soit, « l’historien doit appliquer les règles 
élémentaires de la méthode historique » (ibid. : 48, 50). 

Les historiens de l’histoire culturelle ne se contentent plus de 
chercher à savoir comment vivaient les poilus mais tentent de 
comprendre ce qu’ils éprouvaient. Parmi les historiens anglo-saxons, 
Eric J. Leed explore dans No Man’s Land, Combat and Identity in 
World War I (1979) des documents écrits de « première main » 
(“firsthand accounts”), émanant de soldats anglais, français, alle-
mands et américains. Selon lui, « In dealing with a “war literature”, 
one is dealing with the testimony of men who, as a rule, had little or 
no control over the events which threatened their lives » (1979 : 33). 
Son ouvrage, précise-t-il, n’est pas une analyse de la littérature de 
guerre mais une étude de la transformation de la personnalité des 
soldats pendant la guerre (ibid. : Préface IX). Il s’interroge sur 
l’identité combattante en examinant le vécu des soldats à travers leurs 
sentiments et leurs représentations. 

En faisant usage des notions de « mobilisation », « démobili-
sation », « remobilisation », l’historien irlandais John Horne a montré 
des chronologies très fines de l’engagement combattant où l’hétérogé-
néité du temps est manifeste : des moments de cristallisation et de 
précipitation succédant à de longues plages temporelles où la situation 
change peu, voire à des moments de retour où ressurgissent des motifs 
anciens. Ainsi les représentations de l’ennemi évoluent-elles et sont-
elles reconstruites pour se redécomposer à nouveau à partir de 
stéréotypes issus de conflits antérieurs (2001 / 2005). 

Le spécialiste d’histoire militaire John Keegan, explore quant à lui 
dans The Face of Battle (1976), trois grandes batailles dont celle de la 
Somme. Il s’intéresse à l’histoire d’une expérience combattante qui 
repose, en grande partie, sur des témoignages de combattants dont la 
plupart des lettres sont, soit publiées, soit consultables au Musée de la 
guerre (Imperial War Museum) à Londres. 

Les travaux de Martyn Lyons, historien australien de l’UNSW 
(University of New South Wales), montrent que l’étude des lettres de 
la Grande Guerre aurait commencé en 1916, les autorités françaises 
cherchant à mesurer le moral des troupes (Lyons 2003 : 84), ceci en ne 
considérant que la teneur littérale des missives. 
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L’émission impressionnante de lettres durant le conflit, plus de dix 
milliards pour la France (Baconnier, Minet & Solet 1985 : 29), est à 
l’origine de nombreux questionnements. Qu’est-ce qui poussait les 
combattants à tellement écrire ? Si la situation de guerre pouvait être 
l’une des raisons principales, ou encore l’instruction reçue à l’école, 
on peut se demander si elles étaient les seules. 

Les spécialistes d’histoire culturelle rédigent de plus en plus fré-
quemment des préfaces, postfaces ou notes d’ouvrages qui présentent 
des correspondances de 14-18, laissant percevoir leur intérêt pour ces 
documents privés et authentiques qu’ils considèrent désormais comme 
sources de témoignages de première importance. 

Annette Becker, dans sa préface de l’ouvrage Les Violettes des 
tranchées (2002), qui réunit les lettres de guerre de l’intellectuel 
Étienne Tanty, souligne que « ces lettres nous offrent une clé excep-
tionnelle vers cet ineffable, une vie en lutte dans la tragédie de la mort 
de masse, au front, entre 1914 et 1918 » (2002 : 12) 

Jean-Jacques Becker et Christophe Prochasson ont rédigé la 
préface de la correspondance de l’intellectuel socialiste Robert Hertz 
Un ethnologue dans les tranchées (2002). Ils font part de quelques 
réflexions sur leur rapport d’historien envers les lettres : Jean-Jacques 
Becker mentionne pour sa part, que « pour le spécialiste de la guerre 
de 1914, les lettres de Robert Hertz sont une incroyable découverte 
intellectuelle », précisant d’une façon plus générale que le meilleur 
témoignage est celui des lettres « écrites au jour le jour par un auteur 
qui n’a pu les remanier avant publication puisqu’il a été tué et que, de 
toute évidence, elles n’étaient pas destinées à la publication » (2002 : 
24). Pour Christophe Prochasson, les lettres portent « les stigmates de 
l’histoire matérielle [de leur auteur] et livrent les marques d’une radi-
cale contemporanéité » (2002 : 27) – des lettres qui, à la différence des 
carnets ou des journaux, ne diffèrent pas le témoignage mais le 
traduisent immédiatement. Aussi l’historien accorde-t-il une place 
privilégiée aux lettres en tant que sources de la recherche. 

Rémy Cazals publie en 1978 chez Maspero Les Carnets du tonne-
lier Louis Barthas et rédige avec Nicolas Offenstadt la postface et les 
notes de Si je reviens comme je l’espère (2003), qui présente la corres-
pondance complète de la famille Papillon 1914-1918. Les deux histo-
riens accueillent avec intérêt ces documents qui émanent de « non-
professionnels de l’écriture » et, qui plus est, d’une famille de simples 
français du peuple. Ils soulignent l’importance de s’intéresser aux té-
moignages de ces classes ouvrières et paysannes, majoritaires parmi 
les combattants des tranchées, et de faire entendre leur voix au public. 

Signalons enfin un dernier ouvrage dont la préface est signée par le 
même Rémy Cazals, Une lettre par jour (2005), qui présente la 
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correspondance d’un jeune poilu forézien, Joannès Berger, de 1913 à 
1919 (le tome I dont il est question ici couvre 1913, 1914 et 1915). La 
particularité de cet ouvrage est que chaque lettre est précédée d’un 
court texte de présentation « qui vise à donner des informations sur 
[ses] modalités de rédaction et de transmission ». Elles sont également 
accompagnées de nombreuses notes qui « ont vocation à fournir des 
précisions qui s’imposent, à renvoyer à des courriers qui précèdent ou 
qui suivent, à réagir aussi, à travers observations ou questions, aux 
dires de leur auteur » (2005 : 41). Il est intéressant de noter l’approche 
novatrice de cette édition qui ne se contente pas, comme la plupart des 
correspondances publiées, de livrer les lettres sans commentaire, mais 
reconnaît leur contexte historique, culturel et social. Elle démontre 
l’importance de la situation de discours, de l’interdiscours et des 
différentes représentations inhérentes à un épistolier en fonction de 
son statut et de son époque, pour la compréhension de l’échange. 

Ce bref panorama de la nouvelle approche historique montre que 
les historiens s’intéressent de plus en plus et de plus en plus près aux 
correspondances pour étudier les aspects culturels de la Grande 
Guerre et la façon dont elle a été vue et vécue par les combattants. On 
trouve le même intérêt parmi les littéraires et les linguistes. 

1.3.2 LE CHAMP LITTÉRAIRE 

Les études littéraires se sont elles aussi penchées sur la lettre de 
guerre. Pour Luc Rasson, dans Écrire la guerre (2000), la lecture et 
l’écriture des lettres deviennent, dans le contexte de la Grande Guerre, 
« un véritable thème littéraire » (2000 : 122). Il énumère dans ce 
contexte plusieurs fonctions possibles de la lettre. Elle est la marque 
de la séparation, de la distance et parfois même de la mort : « investie 
d’une charge personnelle, intime qui échappe aux mots d’ordre 
officiels, la lettre de guerre a un potentiel dérangeant voire subversif » 
(ibid. :121). Elle est « vecteur d’émotion et de transcendance » et 
possède parfois un caractère testamentaire qui lui confère le statut de 
« témoignage de la noblesse d’un sacrifice librement consenti ». Elle 
représente aussi un « objet quasi magique » pour les combattants des 
tranchées, qui permet de « construire des passerelles entre les soldats 
et les civils, entre le passé et le présent, entre la vie et la mort » 
(ibid. :122). Cet aspect de la fonction de la lettre est double : pour les 
écrivains combattants et pour leur destinataire, sans parler du rôle qui 
lui est attribué aujourd’hui. 

Dans une approche qui se penche sur des correspondances authen-
tiques, Carine Trévisan, auteur de plusieurs études sur la Grande 
Guerre, s’interroge, entre autres, sur le rapport que le combattant 
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entretient avec l’écriture dans Les Fables du deuil, la Grande Guerre : 
mort et écriture (2001). Elle examine également la dimension et la 
signification des « lettres testamentaires » ou dernières lettres, dans 
lesquelles l’épistolier présente un « ultime autoportrait », à la fois 
rétrospectif et prospectif à ses destinataires. Dans un article de la 
Revue d’histoire littéraire de la France (n° 2, 2003 : 330-341), Trévi-
san précise que la Grande Guerre, qui a beaucoup fait écrire, « ouvre 
un accès exceptionnel à la parole des anonymes, des habituellement 
muets de l’histoire » (ibid. : 331). Elle examine ces documents dans 
leur valeur documentaire comme un « témoignage à l’état natif », en 
mettant l’accent sur les fonctions psychiques – le rôle vital – que 
remplit l’écriture de la lettre pour le combattant. 

Par ailleurs, Trévisan a également rédigé la préface de La Sainte 
Face d’Élie Faure (1873-1937) qui présente son carnet de guerre et 
des lettres. Elle qualifie l’ouvrage d’œuvre singulière qui offre des ta-
bleaux de la guerre différents qui ne « ressemblent à rien de ce qu’on a 
écrit à présent sur le même sujet » (2005 : 8). Elle fait remarquer que 
c’est durant les périodes où il a été exposé au feu qu’É. Faure a le plus 
écrit : « Tout se passe comme si c’était l’exposition au danger, l’immi-
nence de la mort, la difficulté, lorsqu’il se trouve au sein du chaos de 
la guerre […] qui donnaient étrangement impulsion à l’écriture » 
(ibid. : 10). 

Les études littéraires ne se sont généralement pas penchées sur des 
correspondances authentiques. Luc Rasson fournit un bon exemple 
d’étude des lettres fictionnelles. Par contre, les travaux de Trévisan se 
basent sur des documents authentiques et s’emploient à explorer la 
parole des « anonymes ». Pour elle, les écrits de la Grande Guerre 
peuvent être considérés comme « un moment exceptionnel dans la 
production d’une “littérature” de non-écrivains » (2003 : 340). 

1.3.3 LE CHAMP LINGUISTIQUE 

Les travaux émanant de spécialistes des sciences du langage qui se 
sont penchés à la fois sur l’étude du discours épistolaire et sur les 
correspondances de la Grande Guerre sont très rares. On notera ici le 
travail de Sonia Branca-Rosoff (1990) : « Les lettres de 1914-1918 
témoignent de la vie des soldats mieux qu’un livre de fiction » (1990 : 
21), cependant les épistoliers « n’échappent pas aux codes établis, aux 
modèles culturels de leur époque » (ibid.). La linguiste note l’emploi 
de formules et de redites qu’elle lie à la discipline militaire et à la vie 
routinière. Son approche qualitative explore deux recueils de corres-
pondances à propos desquels elle s’interroge sur la mise en place de 
rituels épistolaires contenant un « haut de degré de stéréotypie » 
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difficilement explicable, d’autant plus qu’on ne les trouve pas dans les 
manuels scolaires d’avant-guerre (ibid. : 24). Elle explore également 
le registre affectif et propose des remarques sur le style, le lexique, la 
narration et la description. 

1.4 POUR UNE APPROCHE NOUVELLE 
DE LA LETTRE DE GUERRE 

1.4.1 OBJECTIF 

Les lettres de guerre ont été explorées par les historiens dans une 
approche représentationnelle en tant que sources ou archives à exploi-
ter selon les règles de la méthode historique. Les littéraires accordent 
une attention plus soutenue aux textes, mais s’intéressent principale-
ment aux écrits fictionnels et, même quand ils examinent les corres-
pondances réelles, ils recherchent avant tout les fonctions de l’écriture 
épistolaire. Si elle prolonge l’interrogation des historiens et des litté-
raires sur le vécu des combattants de 14-18, notre ouvrage s’en dis-
tingue par une approche qui tente de dégager ce qui se construit dans 
le discours en situation. 

C’est dans cette perspective que les modalités discursives et argu-
mentatives selon lesquelles les lettres « disent » l’expérience de l’épis-
tolier et construisent une vision de la guerre dans l’échange avec 
l’Autre y sont explorées. Les analyses s’intéressent aussi à la façon 
dont s’élaborent dans le discours des images de la vie quotidienne au 
front, et dont se transmettent des opinions et des sentiments. En même 
temps, l’inscription du locuteur dans son discours, la construction 
d’un éthos (image de soi par soi), d’une image du destinataire et le 
maniement d’une doxa commune qui autorise la communication y 
sont examinés. Pour ce faire, certains instruments empruntés à la 
linguistique de l’énonciation, à l’analyse du discours et à l’argumen-
tation sont mobilisés. On a également recours à des travaux de 
spécialistes du discours épistolaire comme Jürgen Siess qui, dans La 
Lettre entre réel et fiction (1998), traite des principes de l’interaction 
épistolaire. 

L’idée est d’analyser un corpus de guerre déjà examiné par 
d’autres disciplines en tenant compte des particularités de l’échange 
épistolaire. Il ne s’agit pas de faire un travail d’analyse du discours 
visant à éclairer un fonctionnement discursif en soi, mais d’emprunter 
aux sciences du langage des instruments permettant d’appréhender les 
lettres de façon à répondre aux questions qui me guident : Comment 
comprendre en profondeur le vécu des combattants, leur façon, 
souvent changeante, de percevoir les évènements et la guerre ? 
Comment saisir les raisons qui leur ont permis de « tenir » ? Quelles 
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représentations les épistoliers livrent-ils dans une situation de discours 
définie à l’intention d’un destinataire particulier, de leurs camarades, 
de leurs supérieurs, de leurs conditions de vie dans les tranchées, des 
combats auxquels ils prennent part, de l’ennemi ? En un mot, com-
ment effectuer une incursion dans leurs discours pour déceler des 
convictions, des représentations, voire des sentiments intimes ? 

Cette approche rejoint la conception de Ruth Amossy exposée 
dans un article de la revue en ligne Argumentation et Analyse du 
Discours (n° 1, 2008), où elle précise qu’« il faut […] établir une 
distinction entre les disciplines pour lesquelles le discours peut 
constituer un but en soi, et celles qui ne le prennent pas pour objet 
immédiat » (Amossy 2008 : 8). Elle considère également que « Si 
l’AD et l’analyse argumentative sont mises à contribution dans les 
études de littérature ou de communication […], c’est pour répondre à 
des questions dont la nature et les enjeux ne relèvent pas des sciences 
du langage à proprement parler. Dans ce cadre, l’analyse argumen-
tative comme branche de l’AD est confrontée à des questions qui ne 
portent pas sur des fonctionnements discursifs mais sur des sujets 
relevant d’autres types d’enquêtes » (ibid. : 9). « Un texte – un 
document, une archive, un récit du passé, un essai ou un traité écrit et 
publié dans un lointain passé – ne peuvent être appréhendés à bon 
escient si on ne tient compte de leur dimension langagière et argumen-
tative. […] C’est donc pour étudier les textes et les documents dont se 
nourrissent les sciences historiques […] qu’il faut disposer des cadres 
et des instruments qui permettent de les analyser avec le plus de 
justesse et de finesse possible » (ibid. : 10). 

Notre étude se donne pour objectif d’explorer la façon dont les 
lettres des combattants français rédigées pendant le conflit de 14-18 
contribuent à éclairer des attitudes dans une situation de guerre. Elle 
se fonde sur une lecture globale des correspondances attentive aux 
récurrences et fait appel aux instruments de l’analyse du discours et de 
l’argumentation. Cette démarche permet d’examiner ce qui se reflète 
dans les écrits, mais aussi et surtout ce qui s’y construit. Il s’agit donc 
principalement de pénétrer les textes au-delà de leur littéralité pour 
dégager les modes de penser, les convictions, les motivations pro-
fondes de sujets replacés dans leurs contextes historique, social et 
culturel : « Les façons de parler ne sont pas innocentes ; par-delà leur 
apparente neutralité, elles révèlent des structures mentales, des façons 
de percevoir et d’organiser la réalité en la nommant. Elles trahissent 
les préjugés et les tabous par leurs stéréotypes ou leurs silences » 
(Prost 1988 : 276, 280). 
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1.4.2 CADRE ANALYTIQUE 

Comment une approche inspirée de l’AD (analyse de discours), de 
l’argumentation dans le discours et de la linguistique de l’énonciation 
permet-elle d’analyser les lettres en profondeur ? Quelles sont les 
principales notions empruntées aux sciences du langage retenues pour 
l’étude ? Qu’est-ce que cette approche, fondée sur l’étude du compor-
tement des hommes en situation de guerre, peut apporter aux spécia-
listes d’histoire, de littérature et d’autres disciplines des sciences 
humaines ? 

Précisons tout d’abord que le discours se définit ici moins comme 
une unité linguistique constituée d’une succession de phrases (Harris 
1969), que comme l’usage de la langue dans un contexte particulier, 
par opposition à la langue comme système (Charaudeau & Maingue-
neau 2002 :185). Proche de l’énonciation, il est « la langue en tant 
qu’assumée par l’homme qui parle, et dans la condition d’intersub-
jectivité qui seule rend possible la communication linguistique » 
(Benveniste 1966 : 266). Il est socio-historiquement déterminé par une 
situation de communication – c’est l’ensemble des conditions qui pro-
voquent et entourent l’interaction. Il est également « orienté » parce 
qu’il est conçu en fonction d’une visée du locuteur et se développe 
dans le temps. C’est-à-dire qu’il s’élabore en fonction d’un but précis 
et d’une destination déterminée (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 
187). On peut reprendre à ce propos la notion d’orientation argumen-
tative avancée par Anscombre & Ducrot (1983), qui s’inscrit dans les 
unités mêmes de la langue. Enfin, comme le soulignent les courants 
pragmatiques, le discours est une forme d’action (Austin 1962) dans le 
sens où toute énonciation constitue en soi un acte visant à modifier 
une situation. À ces paramètres adoptés pour la définition du discours 
dans cette étude, s’ajoute une conception interactive : « Toute énon-
ciation, même produite sans la présence d’un destinataire, est en fait 
prise dans une interactivité constitutive, elle est un échange, explicite 
ou implicite, avec d’autres locuteurs, virtuels ou réels, elle suppose 
toujours la présence d’une autre instance d’énonciation à laquelle 
s’adresse le locuteur et par rapport à laquelle il construit son propre 
discours » (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 188). 

Cette perspective d’un discours se référant à l’Autre introduit 
l’idée que le discours est toujours contextualisé, c’est-à-dire qu’« on 
ne peut véritablement assigner un sens à un énoncé hors contexte » 
(ibid. : 189). Réciproquement, le discours contribue à définir son 
contexte et peut le modifier en cours d’énonciation. Qui plus est, le 
discours est toujours pris dans un interdiscours. C’est-à-dire que les 
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lettres de guerre ne peuvent être étudiées que par rapport au discours 
qui circule à l’époque dans la propagande et la presse. 

Ces lettres doivent aussi être examinées les unes par rapport aux 
autres si l’on veut parvenir à saisir des opinions et des attitudes collec-
tives ou individuelles. Ainsi, les correspondances de 1916 montrent 
que la plupart des épistoliers rejoignent le point de vue de la presse 
concernant la bataille de Verdun, alors qu’ils l’avaient précédemment 
rejeté. De façon générale, le locuteur peut adhérer au discours qu’il 
rapporte, mais aussi le rejeter, s’en moquer, etc. Ce rapport à la parole 
de l’autre s’effectue dans la subjectivité. Les marques de la subjec-
tivité dans le discours seront privilégiées pour saisir l’opinion et les 
attitudes des combattants.  

Cette conception du discours comme communication interactive 
dont les dimensions individuelles, sociales et historiques sont prises en 
compte, est essentielle. Les lettres de guerre sont explorées en fonc-
tion de ce qui se construit dans les échanges et de ce que cette cons-
truction nous enseigne à la fois sur les combattants et sur leur contexte 
socioculturel. 

Reprenons rapidement quelques éléments relatifs aux cadres et aux 
notions qui se sont avérés particulièrement féconds pour l’analyse des 
correspondances. L’appropriation de la langue par le sujet parlant 
relève des procédés linguistiques (termes évaluatifs) par lesquels le 
locuteur imprime sa marque à l’énoncé, s’inscrit dans le message (im-
plicitement ou explicitement), et se situe par rapport à lui (distance 
énonciative) (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 32). En d’autres termes, il 
s’agit de voir comment le combattant aborde un sujet précis et quels 
termes il choisit pour le présenter. Cette mise en mots dévoile ce que 
l’épistolier pense du sujet qu’il aborde. Il construit alors une ou 
plusieurs images et en même temps, s’inscrit dans son discours d’une 
façon subjective dans un échange qui pose un je face à un tu, mais qui 
situe aussi l’événement traité dans le temps par rapport au moment de 
l’écriture. Dans cette perspective, l’échange s’insère dans un appareil 
formel d’énonciation. Il s’agit de « la mise en fonctionnement de la 
langue par un acte individuel d’utilisation » (Benveniste 1974 : 80) 
dans lequel le langage « propose en quelque sorte des formes “vides” 
que chaque locuteur en exercice de discours s’approprie et qu’il 
rapporte à sa “personne”, définissant en même temps lui-même 
comme “je” et un partenaire comme “tu” » (Benveniste 1966 : 262, 
263). 

Ce procès d’appropriation de la langue représente le fondement de 
la subjectivité qui est « la capacité du locuteur à se poser comme 
“sujet” » (ibid. : 259). Le discours subjectif est donc celui dans lequel 
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l’énonciateur s’avoue explicitement (p. ex. « je trouve que ce sont des 
enfantillages »), ou se pose implicitement (p. ex. « ce sont des enfan-
tillages ») comme la source évaluative de l’énonciation (Kerbrat 
Orecchioni 1999 / 2006 : 80). D’une façon plus concrète, l’évaluation 
dans le discours peut se situer aussi bien au niveau d’un verbe que 
d’un adjectif ou d’un substantif. Parmi les subjectivèmes ou traces de 
la subjectivité dans le discours (ibid.), nous nous intéressons princi-
palement aux termes subjectifs affectifs et évaluatifs axiologiques. 

Les affectifs énoncent une propriété de l’objet qu’ils déterminent, 
et, en même temps, montrent l’émotion du sujet par rapport à l’objet 
dont il parle (ibid. : 95). C’est le cas notamment dans les descriptions 
– trop nombreuses – de paysages de désolation (appelons-les les 
champs de bataille) où la nature détruite est mise en mots pour con-
damner l’absurde et total anéantissement de tout ce qui vit. Teilhard 
de Chardin personnifie les crêtes « bouleversées et galeuses », le 
soldat Combes dénonce les interminables combats meurtriers, sans 
cesse renouvelés, où souffrances physiques et sentiments humains se 
mêlent pour former un morbide amalgame : « l’immortel calvaire où 
sont tombés avec leur croix et leur résignation tant de malheureux 
poilus » (Papillon : 2003). On voit clairement ici que le prédicat im-
mortel apporte une dimension temporelle qui condamne la continuité 
des combats mais montre aussi qu’ils sont ressentis comme intermi-
nables. L’adjectif malheureux marque la compassion du locuteur 
envers le sort réservé aux poilus, et l’assimilation du matériel croix au 
spirituel résignation associés à ce qu’emporte la mort avec elle, traduit 
un sentiment de confusion, voire d’incompréhension. 

Les évaluatifs axiologiques permettent d’émettre un jugement 
moral, positif ou négatif, sur un sujet précis. Leur repérage permet de 
saisir le véritable rapport que le combattant entretient avec l’objet de 
son discours. On voit ce point très précisément chez le jeune Raoul 
Bouchet qui, tout en faisant part à ses parents de l’épuisement phy-
sique et moral de ceux qui survivent au fond des tranchées de Verdun, 
tente de justifier une disposition positive à l’égard de « l’ennemi » 
dans une identification implicite : il qualifie son homologue adverse 
de « pauvre diable », de « malheureux boche », et marque par là sa 
compassion pour l’ennemi et son sentiment profond. Mais il tente 
aussi de la faire partager à ses parents et en même temps de présenter 
une situation et une perception personnelle nouvelle que ceux de 
l’arrière ne sont pas supposés comprendre aisément ; le décalage entre 
ce qui se passe sur le terrain et ce que savent ou pensent ceux de 
l’arrière en étant la principale raison. Que l’on nomme le phénomène 
que l’épistolier essaye de décrire, « fraternisation », « entente tacite » 
ou autres – nous aborderons plus loin ce point en détail – il s’agit bien 
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ici d’une émergence discursive saisie dans le vif des échanges, basée 
sur l’utilisation d’évaluatifs axiologiques. Ceux-ci montrent non 
seulement l’émotion de l’épistolier par rapport à son sujet, mais 
introduisent aussi une évaluation de « celui d’en face ». Cette dernière 
entraîne une nouvelle représentation de l’ennemi ainsi que, par effet 
de dominos, des jugements de valeur implicites sur la guerre et les 
institutions. Dans ce cas précis, la subjectivité affective remplit aussi 
une fonction conative : le locuteur espère atteindre son destinataire en 
faisant appel à l’apitoiement : il tente de favoriser l’adhésion du desti-
nataire à l’interprétation des faits qu’il propose (Kerbrat Orecchioni 
1999 / 2006 : 140). Le repérage des axiologiques permet d’éclairer 
l’attitude – favorable ou défavorable – des épistoliers vis-à-vis de 
l’objet de leur discours qui ne relève pas forcément de l’affectif, alors 
que les adjectifs affectivo-axiologiques (ibid. : 80) énoncent en même 
temps, un jugement de valeur et un engagement émotionnel de 
l’épistolier. Pour mener à bien une étude des axiologiques, il faut donc 
tenir compte du contexte verbal, de la source évaluative de l’objet et 
de la nature exacte de l’évaluation négative ou positive. 

Parmi les verbes subjectifs dont la principale fonction est de porter 
un jugement évaluatif, les questions qui se posent alors sont : Qui 
porte un jugement évaluatif ? Sur qui ou sur quoi porte l’évaluation ? 
Quelle est la nature du jugement évaluatif ? (ibid. : 113). Notons que 
la simple question : Pourquoi y a-t-il une évaluation ? est déjà en soi 
d’un intérêt particulier. C’est en tentant d’y répondre au cours des 
analyses que nous parvenons à vérifier la véritable perception du 
combattant sur un sujet précis. Par exemple, en disant « je crains », 
l’épistolier montre qu’il ressent une disposition défavorable par rap-
port à ce qui va suivre. En disant « j’espère », il dévoile ses aspira-
tions. Les verbes d’opinion, eux, servent à informer le destinataire sur 
ce que croit – ou non – le locuteur. Il importe cependant de préciser 
que parmi ces verbes, plusieurs degrés sont à considérer. La question 
de la modalisation se pose. Ainsi, « il me semble » ne présente pas le 
même degré d’assurance du locuteur que « je suis sûr ». 

Enfin, les déictiques font aussi partie des marques de la subjec-
tivité dans le discours. Ils ont pour fonction « d’inscrire les énoncés-
occurrences dans l’espace et le temps par rapport au point de repère 
que constitue l’énonciateur » (Maingueneau 1994 / 1999 : 33) : « Le 
déictique spatial détermine la position qu’occupe le corps de l’énon-
ciateur lors de son acte d’énonciation et le déictique temporel repré-
sente le moment où l’énonciateur parle, le “moment d’énonciation”, 
qui définit le présent linguistique […] c’est par rapport à son propre 
acte d’énonciation que le locuteur ordonne la chronologie de son 
énoncé et l’impose à l’allocutaire » (ibid. : 34, 36). 
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Nous verrons que la plupart des épistoliers qui ont connu le feu – 
en 1915 –, utilisent des modalisateurs temporels pour signifier à leur 
destinataire la fragilité de leur condition de combattant et, par la même 
occasion, introduisent une évaluation sur le caractère particulièrement 
meurtrier de la guerre. On relève alors dans des milliers de missives 
un phénomène à la fois curieux et intéressant : la récurrence de 
toujours, pour le moment, etc., qui marquent la dimension temporelle 
du discours qui appartient à la fois au présent (moment de la 
rédaction), mais aussi au passé et au futur, et situe le combattant par 
rapport à ces repères : « Je suis toujours en bonne santé » marque l’at-
titude de l’énonciateur par rapport à son expérience du feu. L’adverbe 
toujours projette une seule et même représentation ainsi qu’un senti-
ment de l’épistolier par rapport à son vécu : la guerre a tué (passé), la 
guerre peut me tuer (futur), donc je suis toujours, ou pour le moment, 
en bonne santé (présent), c’est-à-dire encore en vie. L’image projetée 
dans le discours – celle d’un homme mort – permet au combattant de 
présenter implicitement cette éventualité à son destinataire. La parti-
cularité de la modalisation est d’émettre un jugement, de formuler une 
évaluation de la situation, de pondérer une assertion en exprimant une 
nuance. 

Cette perspective rejoint celle de l’analyse du discours qui ne 
délimite pas le discours comme une production langagière isolée et 
indépendante mais au contraire comme « une activité rapportée à un 
genre, comme institution discursive ; les lieux n’y sont pas pensés 
indépendamment des énonciations qu’ils rendent possibles et qui les 
rendent possibles » (Maingueneau 1991 : 13). Ce qui implique qu’« on 
ne saurait décrire le sens d’un énoncé en dehors des relations de celui-
ci avec le cadre fourni par les repères pertinents de son énonciation » 
(Flahault 1978 : 37). Dans cette perspective de réciprocité et de 
dynamique interactive, il convient de privilégier le cadre générique 
dans lequel s’inscrit l’objet de l’analyse en considérant le dispositif 
d’énonciation comme « le lien entre une organisation textuelle et un 
lieu social déterminé » (Maingueneau 1991 : 13). Ainsi l’AD permet-
elle de saisir plusieurs points importants dans les analyses des corres-
pondances parmi lesquels l’ancrage du discours dans un genre par-
ticulier, sa dimension sociale et historique, sa situation de discours 4, 
le traitement de l’interdiscours et l’éthos discursif. 

Dans le discours épistolaire de guerre, l’interlocution et le rapport 
entre locuteur et allocutaire participent d’une construction discursive 
qui permet de dégager les buts recherchés par l’épistolier pour son 
destinataire : le combattant écrit pour dire « quelque chose » à « quel- 
4. La situation de discours se réfère à l’ensemble des conditions qui président à l’émis-
sion d’un acte de langage (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 533). 
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qu’un ». Les analyses des interactions s’intéressent plus particuliè-
rement à la construction ou à la modification des images : l’éthos 5 et 
l’image de l’Autre en fonction des buts recherchés dans l’échange. 
Les images que les épistoliers construisent de leurs destinataires mon-
trent ce qu’ils attendent de l’arrière et le rôle qu’ils lui attribuent dans 
le conflit. L’analyse de l’éthos, image de soi dans le discours, permet 
quant à elle de saisir le rapport du combattant à la guerre et la 
perception qu’il en a. Il peut se présenter comme un patriote, comme 
un simple mobilisé qui subit son sort ou comme un bon soldat qui 
regrette son statut et sa condition mais fait son devoir malgré tout. À 
l’entrée en guerre, les épistoliers construisent deux éthos différents 
voire opposés. Le premier se réfère au discours médiatique qui 
présente les soldats « la fleur au fusil » alors que le second le rejette. 

Dans cette perspective et selon les hypothèses soumises, nous véri-
fions dans les correspondances de quelle façon l’épistolier se présente 
à son destinataire et pour quelle raison. Quelle influence son statut 
social et militaire joue-t-il dans l’échange ? Comment l’épistolier 
l’utilise-t-il et à quelles fins ? Qu’est-ce que la construction parti-
culière d’un éthos précis à une période déterminée nous enseigne ? Ou 
encore, y a-t-il modification d’un éthos prédiscursif, image préalable 
du locuteur 6 ? L’étude de ces traits permet de déceler un changement 
d’état d’esprit de l’épistolier et, indirectement, de ses perceptions, de 
ses conceptions et de certaines de ses représentations initiales. 

C’est le cas de Hertz qui élabore une image de lui tout à fait diffé-
rente de celle qui précède les échanges épistolaires. Ainsi l’intellectuel 
socialiste, durkheimien et pacifiste d’avant-guerre devient-il un ardent 
combattant, un patriote dont les propos déconcertent quelque peu par 
l’opposition qu’ils présentent entre son éthos prédiscursif et discursif. 
Dans un autre registre, on citera de nombreux ruraux comme Marcel 
Papillon ou Bouchet qui, forts de leur adhésion au discours médiatique 
du début du conflit mais aussi « prisonniers» d’une image stéréotypée 
à laquelle il doivent correspondre, construisent dans leurs échanges un 
éthos de soldat farouchement déterminé à « abattre l’ennemi » pour en  
5. L’éthos, d’ordre affectif, est « l’image que le locuteur construit, délibérément ou non, 
dans son discours […] [elle] constitue un composant de la force illocutoire » (Amossy 
2000 : 69). C’est-à-dire que l’éthos de l’épistolier se construit à partir de ce qu’il dit 
mais aussi à partir de la façon dont il le dit. L’énoncé (le dit) est dépassé par l’énon-
ciation (le dire). Étroitement lié à l’interaction, la construction de l’éthos se fait toujours 
en fonction de l’autre, d’un destinataire. 
6. L’éthos prédiscursif est construit « sur la base du rôle que remplit l’orateur dans 
l’espace social – ses fonctions institutionnelles, son statut, son pouvoir – mais aussi sur 
la base de la représentation collective ou du stéréotype qui circule sur sa personne » 
(Amossy 2000 : 70). Il est « l’image que l’auditoire peut se faire du locuteur avant sa 
prise de parole ou le statut institutionnel du locuteur, les fonctions ou la position dans le 
champ qui confèrent une légitimité à son dire » (ibid. :71). 
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arriver progressivement, au fil des échanges, à tenter d’expliquer à 
leurs destinataires la raison de leur compassion pour « celui d’en 
face ». L’éthos discursif d’un presque fraternisant modifie l’image 
connue de leurs destinataires, celle d’avant leur expérience du feu et 
des tranchées. Que s’est-il passé ? Pourquoi cette modification ? Mais 
surtout que nous apprend-elle ? Est-ce que la représentation collective 
initiale qui participe à la construction de l’éthos prédiscursif du 
combattant et qui émane du groupe auquel il appartient serait rejetée ? 

On vérifie très souvent dans les échanges que de nombreux épis-
toliers tentent de modifier pour le destinataire leur propre image mais 
aussi et en même temps, celle de la guerre et du rôle qu’ils y tiennent. 
Très fréquemment, cet éthos se construit par rapport à un traitement 
particulier de l’interdiscours 7 – de ce qui se dit et s’écrit autour d’eux. 
Cet interdiscours permet de vérifier deux points précis : d’une part, si 
le locuteur se l’approprie directement ou au contraire s’en détache, et 
d’autre part, d’examiner le sens nouveau qu’il prend dans le discours 
qui l’intègre. L’appropriation ou le rejet de l’interdiscours permet de 
saisir les opinions, et très souvent les sentiments de l’épistolier à 
l’égard du propos qu’il reprend. Si le combattant reprend l’objet de 
l’interdiscours pour le donner en modèle, son adhésion à l’opinion 
commune est vérifiée. S’il l’insère dans son propre discours par « on 
prétend que » (par exemple), la modalisation lui permet de prendre 
une certaine distance. Ainsi, la parole de l’Autre peut subir un traite-
ment qui la modifie et donne son sens final au discours de l’épistolier. 

Ces considérations nous amènent tout naturellement à l’analyse 
argumentative qui se situe à la croisée de l’AD et de la rhétorique 
argumentative (Amossy 2000 / 2010). Elle engage à examiner en plus 
de l’éthos, la construction discursive de l’auditoire, le logos 8, compris 
comme les arguments mis en œuvre dans le discours, mais aussi 
comme des stratégies discursives complexes destinées à influer sur 
l’allocutaire, l’inscription du pathos 9 dans le discours, les fonctions de 

 
7. L’interdiscours est l’« ensemble des unités discursives – relevant de discours anté-
rieurs du même genre, de discours contemporains et d’autres genres – avec lesquelles 
un discours particulier entre en relation implicite ou explicite » (Charaudeau et Main-
gueneau 2002 : 324). 
8. Le logos est à la fois la parole et la raison, argument qui fait appel à un raisonnement 
partagé de type logique.  
9. Le pathos, d’ordre affectif, est le procédé argumentatif qui fait appel aux sentiments. 
Il est l’ensemble des émotions que le locuteur cherche à provoquer chez le destinataire. 
L’argument est utilisé pour toucher émotionnellement la personne à laquelle l’épistolier 
s’adresse. Il vise également à obtenir plus facilement son adhésion et à modifier sa 
façon de voir, de penser ou de se comporter. L’analyse linguistique contemporaine per-
met d’examiner comment le pathos s’inscrit dans le discours (Plantin 1990). 
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la doxa 10 et le recours au figural – en particulier, ici, à la méta-
phore 11, à la comparaison 12 et au cliché 13. Ainsi le cliché de l’orage 
qui menace, avant le déclenchement des hostilités, est-il porteur de 
sérieuses craintes et marque, en même temps, un certain degré d’adhé-
sion à l’interdiscours circulant ; il charrie des valeurs de l’époque et 
participe d’une représentation de l’évènement. La métaphore des 
feuilles mortes, symbole de la nature qui se renouvelle, sert à justifier, 
pour certains – tels que l’ethnologue Hertz –, à la fois son volontariat 
au combat, son potentiel décès, et plus généralement la guerre et les 
pertes en vies humaines. Dans ce cas précis, la métaphore a une visée 
argumentative et sert à faire accepter à sa destinataire une décision qui 
fait du décès potentiel du combattant une option envisageable. Il s’agit 
donc dans l’échange non seulement de faire adhérer la destinataire au 
volontariat de l’épistolier, mais aussi de lui faire accepter l’éventualité 
de sa mort. On voit aussi comment le jeune Lemercier – réformé mais 
engagé volontaire – tente de persuader sa mère que son fils unique suit 
les traces d’un Christ dont le sacrifice fut nécessaire. L’appel à la doxa 
– ici, de nature religieuse – lui permet de justifier son potentiel décès. 
L’étude de ce dernier exemple fait appel aux instruments de la 
rhétorique et de la théorie de l’argumentation d’Aristote (Éthique et 
rhétorique) et de Chaïm Perelman (1958 / 2002) qui étudient les 
principes du discours persuasif « visant à gagner l’adhésion des esprits 
aux thèses qu’on présente à leur assentiment » (Perelman 2002 : 10). 
Cette théorie implique que « s’il [l’orateur] veut agir efficacement par 
son discours, [il] doit s’adapter à son auditoire » (ibid. : 41). 
 
10. La doxa représente les idées communes aux interlocuteurs, à un groupe ou une com-
munauté. Dans une perspective rhétorique, elle est le fondement de la communication 
argumentative. Elle est l’espace du plausible selon le sens commun. Cependant, elle 
diffère selon les cultures. Elle représente les points communs (prémisses), les points 
d’accord susceptibles d’être acceptés par un groupe donné. La doxa revêt plusieurs 
formes, « les topoï, les idées reçues et les stéréotypes » (Amossy 2000 : 108). 
11. Dans une conception argumentative, la métaphore « participe d’une analyse de 
l’analogie » (Amossy 2000 :184) à valeur persuasive. En tant que trope fondé sur l’ana-
logie, la métaphore est un procédé de transfert sémantique à valeur argumentative entre 
un terme et un autre. 
12. La comparaison se distingue de la métaphore par le rapprochement, dans un énoncé, 
de termes ou de notions au moyen de liens explicites. Le but principal de son emploi 
dans notre corpus est d’éclairer à l’intention des destinataires un propos qui n’est pas 
toujours facile à appréhender dans la mesure où, à la distance spatio-temporelle, vient 
s’ajouter un décalage entre ce que l’arrière sait et ce qui se passe sur le terrain.  
13. Ruth Amossy relie directement le cliché à la doxa : « Les figures de style lexicale-
ment remplies et figées dites clichés marquent une appartenance à la doxa qui joue un 
rôle au moins aussi déterminant que leur caractère figural » (2000 : 186). Les clichés 
« s’indexent nécessairement à un discours social dont ils charrient les valeurs [et] 
peuvent d’autant mieux agir sur le lecteur qu’ils passent inaperçus ou qu’ils trans-
mettent des valeurs sous une apparence de familiarité et de naturel » (ibid. : 187). 
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Si certains épistoliers utilisent un cliché ou une métaphore pour 
tenter de convaincre leurs destinataires, d’autres font appel à des argu-
ments fondés en raison. Le jeune Pottecher s’adresse à son père pour 
justifier sa décision de se porter volontaire au combat, décision qu’il 
veut issue d’une délibération personnelle. Sachant que le niveau du 
logos, c’est-à-dire de l’argument logique comme appel à la raison, est 
ce qui convaincra le mieux son destinataire, il met en place une argu-
mentation qui lui permet de se détacher de la rhétorique patriotique 
collective pour préciser les raisons personnelles de son engagement. 
C’est au cours de cette entreprise argumentative entièrement destinée 
à son correspondant que des perceptions qui diffèrent des lieux com-
muns se dégagent comme par exemple l’image de l’Allemagne à 
l’entrée en guerre. Cette même image se construit aussi dans d’autres 
discours tel que dans celui de Bénard, ancien militaire en retraite et 
volontaire, qui se fonde quant à lui sur l’éthos pour mener à bien son 
argumentation. 

Toutefois, le but du discours, surtout dans des lettres personnelles, 
n’est pas nécessairement d’obtenir l’adhésion de l’auditoire sur une 
thèse bien définie. Il peut plus simplement s’agir d’orienter des façons 
de voir ou de penser. Ruth Amossy propose trois fondements pour 
l’analyse argumentative : rhétorique, logique et pragmatique, où la 
dimension dialogique du langage est omniprésente. Selon ce concept, 
l’analyse de l’argumentation dans le discours « se propose d’étudier 
l’efficacité de la parole dans ses dimensions institutionnelles, sociales 
et culturelles. […] Il convient de réunir ce que certains continuent de 
séparer. […] Dans un discours à visée ou à dimension persuasive, 
rhétorique et argumentation ne font qu’un » (2000 : 29). 

Amossy différencie dans ce cadre la visée argumentative ou 
« l’entreprise de persuasion soutenue par une intention consciente et 
offrant des stratégies programmées à cet effet » (ibid. : 25), et la 
dimension argumentative ou « la simple transmission d’un point de 
vue sur les choses, qui n’entend pas expressément modifier les posi-
tions de l’allocutaire » (ibid.). Dans le cas d’une visée argumentative 
la notion d’intention est par conséquent à considérer. Cette définition 
qui élargit le champ de l’argumentation à toute parole permet une 
incursion dans tout discours et montre que l’échange se fonde toujours 
sur des influences mutuelles et sur un désir d’utiliser la parole pour 
agir – volontairement ou non – sur l’Autre. L’étude de la « mise en 
mots » dans les lettres de guerre permet ainsi de saisir des opinions 
personnelles, voire des représentations, sur le conflit ou, plus simple-
ment, autorise le combattant à évaluer sa propre condition, parfois à 
son insu. 
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La perspective analytique de cette étude centrée sur le discours en 
situation et sa force, emprunte également des concepts à divers cou-
rants issus de la pragmatique, tels que l’implicite et les connecteurs 
argumentatifs, qui articulent deux énoncés, étudiés par Anscombre & 
Ducrot. Par exemple mais. Dans « Cette guerre est meurtrière mais 
utile », le premier syntagme « cette guerre est meurtrière » est orienté 
vers la conclusion qu’il faut l’arrêter, alors que le second « mais 
utile » est orienté vers la conclusion qu’il faut la continuer. Mais si on 
inverse l’énoncé « Cette guerre est utile, mais meurtrière », on obtien-
dra une conclusion opposée, à savoir qu’il faut la stopper. Nous 
voyons ici que la force argumentative du mais se situe dans la place 
du deuxième argument qui est présenté comme porteur de la conclu-
sion finale de l’énoncé 14. Un autre connecteur dont nous verrons 
l’importance argumentative dans les lettres écrites au front est et. 
Selon Ducrot, ce connecteur ne peut être « utilisé comme connecteur 
unique lorsque X et Y ont des marques illocutoires différentes », mais 
possède aussi la propriété « d’agréger les énoncés qu’il relie, de façon 
à en faire l’objet d’une seule énonciation » 15 (Ducrot 1980 : 210). Par 
exemple, dans l’énoncé « Il fait beau et le canon tonne fort », l’inco-
hérence introduite par le connecteur et qui relie deux énoncés sans 
rapport entre eux, voire de connotations opposées, est à la base d’une 
argumentation qui se « dit » au niveau de l’énonciation. C’est-à-dire 
que le sens final est dans « le dire » (l’énonciation) et non dans « le 
dit » (l’énoncé). 

La question de l’orientation des actes de langage traite notamment 
de l’implicite qui occupe une place de choix dans les analyses. L’im-
plicite est d’autant plus pertinent qu’il est largement utilisé par les 
combattants dans leurs échanges ; le cadre institutionnel de l’armée 
implique de prendre en considération les contraintes d’écriture que 
représentent la censure militaire et l’autocensure : « Il existe des types 
de contraintes en fonction des types de condition de production (selon 
le statut social des locuteurs, l’environnement, les rôles joués, etc.) » 
(Maingueneau 1987 : 16). Dans cette perspective, l’emploi de l’impli-
cite ou du non-dit – « ainsi appelés parce qu’ils véhiculent volontiers 
ce qu’un énoncé donne à reconnaître au-delà de ce que sa valeur 
 
14. « Le sens d’un énoncé comporte, comme partie intégrante, constitutive, cette forme 
d’influence qu’on appelle argumentative. Signifier, pour un énoncé, c’est orienter. De 
sorte que la langue, dans la mesure où elle contribue en première place à déterminer le 
sens des énoncés, est un des lieux privilégiés où s’élabore l’argumentation » (Ducrot & 
Anscombre 1983 : 5). 
15. « Il faut distinguer l’énoncé, qui est l’objet produit par le locuteur ayant choisi 
d’employer une phrase, et l’énonciation, entendue comme l’action qui consiste à 
produire un énoncé, c’est-à-dire à donner à une phrase une réalisation concrète » 
(Ducrot 1984 : 95).  
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“explicite’’ donne à connaître » (Ducrot 1984 : 95) – se justifie plei-
nement. Procédés discursifs souvent très éloquents, ils confèrent une 
importance première au dire et non au dit, c’est-à-dire à l’énonciation 
plutôt qu’à l’énoncé. Ainsi, lorsque le jeune rural Raoul Bouchet 
(2002) écrit à ses parents : « Je crois que pour tous les garçons qui 
reviendront, il y aura du choix car les femmes seront probablement en 
majorité », il signifie tout autre chose par l’évaluation implicite 
personnelle qu’il introduit : les hommes seront absents parce que les 
pertes sont énormes – qui est aussi un sous-entendu. Le sous-entendu 
– qui relève de l’implicite – est repérable par les destinataires à l’aide 
du contexte et d’une doxa préalable à l’échange. 

La présupposition 16 s’insère également dans l’implicite. Un énon-
cé du genre « Je souhaite que la guerre se termine » marque que 
l’évaluation que l’épistolier porte sur la guerre est négative. En effet, 
en écrivant « je souhaite », le combattant présuppose que la fin de la 
guerre serait, à ses yeux, une bonne chose et transmet, en même 
temps, une opinion sur son vécu et sa situation de soldat. Il s’inscrit 
directement dans son discours par un je qui évalue un objet littérale-
ment nommé la guerre, mais présuppose un point implicitement sous-
jacent : la guerre est négative, destructrice, toujours en fonction de la 
situation d’énonciation qui est, pour chaque cas, à prendre en considé-
ration. 

Enfin, soumises aux lois du discours épistolaire caractérisé princi-
palement par l’interaction et « la distance spatio-temporelle qui consti-
tue une donnée fondamentale de cette forme de communication : on 
écrit parce qu’on est séparés et pour créer l’illusion qu’on est en-
semble » (Kerbrat-Orecchioni 1998 : 17), les correspondances de 
guerre sont analysées en introduisant une approche qui s’intéresse plus 
largement à ce qui se passe dans l’interaction, ou à ce que les 
interactants « font ensemble […] expression de divers types de 
contenus socioculturels, construction de la relation interpersonnelle » 
(Kerbrat-Orecchioni 1990 : 68). Comme dans l’approche ethnosocio-
logique, le discours est replacé dans son contexte en tenant compte des 
caractéristiques très particulières de la situation de la Grande guerre et 
en accordant une « importance décisive […] au contexte, physique et 
socioculturel, dans lequel se déroule l’interaction : dans cette perspec-
 
16. La présupposition est une information inscrite dans l’énoncé même et « est toujours 
reporté[e] de la signification dans le sens » (Ducrot 1984 : 34). C’est-à-dire qu’elle est 
inscrite (implicitement) dans la langue et fait partie intégrante du sens de l’énoncé sans 
considération du contexte énonciatif. Alors que le sous-entendu n’est pas marqué par la 
phrase et est tributaire du contexte : « l’opposition présupposé - sous-entendu repro-
duirait la distinction des deux niveaux sémantiques, celui de la signification (phrase), et 
celui du sens (énoncé) : présupposé et sous-entendu s’opposent en ce qu’ils n’ont pas 
leur origine au même moment de l’interprétation » (ibid. : 35).  
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tive, les normes communicatives et les pratiques discursives sont envi-
sagées toujours dans leur relation au “cadre” et au “site” dans lesquels 
elles s’inscrivent » (ibid. : 59). 

Parmi les spécialistes du discours épistolaire, Jurgen Siess traite 
dans La Lettre entre réel et fiction (1998) des principes de l’interac-
tion épistolaire. Ses travaux portent plus particulièrement sur les 
notions d’interaction et les genres 17 de discours où une théorie de la 
lettre à dominante pragmatique est proposée. L’entreprise s’intéresse 
uniquement aux lettres dites « authentiques », envisagées sous leur 
forme la plus « ordinaire », « c’est-à-dire aux lettres qui parlent de 
choses et d’autres – aussi quotidiennes et banales que possible –, sans 
avoir d’enjeu capital, ni d’autre fonction que d’entretenir le lien socio-
affectif entre les membres de l’échange » (Siess 1998 : 15). 

Cet ouvrage qui réunit diverses méthodes d’analyses présentées 
par des spécialistes (Amossy, Maingueneau, Adam, Kerbrat-Orecchio-
ni) place la correspondance dans une perspective interactionnelle qui, 
par définition, prend en compte les rôles respectifs des interlocuteurs 
dans l’échange et dans l’influence mutuelle, directe ou indirecte, 
qu’ils exercent, consciemment ou inconsciemment l’un sur l’autre. Le 
discours épistolaire est donc par définition un dialogue, mais différé, 
où l’échange communicationnel est caractérisé par l’absence de l’in-
terlocuteur : « Le destinataire a beau être une chimère absente, il est 
malgré tout structurellement indispensable à la surrection du sujet 
dans sa propre parole. Ce qui n’est pas le cas du journal ou de l’auto-
biographie […]. Le destinataire de la lettre occupe une fonction 
cardinale, non seulement comme moteur de l’écriture – sans quoi la 
lettre n’adviendrait pas –, mais aussi en raison de la profondeur de 
champ et de la multitude de focales qu’il ouvre au regard de 
l’épistolier sur lui-même » (Diaz 2002 : 162). 
 
17. La prise en compte du genre de discours est inévitable et « l’énoncé libre de toute 
contrainte relève de l’utopie » (Maingueneau 1991 : 178). Cette conception des genres 
rejoint la théorie de Bakhtine pour qui « Les genres de discours ne sont pas des 
catégories intemporelles mais des réalités historiques inséparables des sociétés dans 
lesquelles ils émergent » (Bakhtine 1984). Cette perspective générique qui interpelle à 
la fois le contenu du discours, le lieu et les circonstances de l’énonciation ainsi que les 
stratégies rhétoriques déployées, donne à considérer le discours dans sa relation directe 
avec le cadre institutionnel et social dans lequel il s’inscrit. Le genre est lié à la situation 
de discours dans laquelle s’opère une interaction langagière qui implique des co-
interlocuteurs, un cadre institutionnel, un facteur spatio-temporel et l’utilisation d’un 
langage propre à la communication entre les interactants. À partir de cette définition, le 
genre épistolaire peut varier en fonction de facteurs comme les conditions de 
production, la nature des épistoliers et du destinataire et la relation intime ou éloignée 
qu’ils entretiennent : « Le vouloir-dire du locuteur se réalise avant tout dans le choix 
d’un genre de discours. Ce choix se détermine en fonction de la spécificité d’une sphère 
donnée de l’échange verbal, des besoins d’une thématique (de l’objet du sens), de 
l’ensemble constitué des partenaires » (ibid.). 



 LA LETTRE DE GUERRE 59 

L’échange épistolaire est une relation d’influences réciproques, de 
constructions incessantes et mouvantes qui produisent des images et 
des situations constamment changeantes. On l’aura clairement com-
pris, par le jeu de l’interaction, le discours épistolaire de guerre est un 
lieu de créativité, d’influences et de dynamique réciproques, où se 
construisent des significations intimes et profondes qui permettent 
d’éclairer des représentations nouvelles et de donner sens à des com-
portements : « Tout au long du déroulement d’un échange commu-
nicatif quelconque, les différents participants, que l’on dira donc des 
“interactants”, exercent les uns sur les autres un réseau d’influences 
mutuelles – parler c’est échanger, et c’est changer en échangeant » 
(Kerbrat Orecchioni 1990 : 16). 

Dans le sillage des interrogations soulevées sur la Grande Guerre 
par de nombreux spécialistes, notre travail pose un questionnement 
auquel il entend répondre par une analyse discursive et argumentative 
serrée des textes en faisant appel à divers instruments des sciences du 
langage. Comment l’expérience guerrière a-t-elle été relatée par les 
acteurs et que nous révèlent les modalités de sa mise en mots ? 
Quelles significations celle-ci élabore-t-elle ? Que se cache-t-il sous 
une façon de dire, un style ? Qu’est-ce qui se construit dans la dyna-
mique de l’interaction épistolaire ? On peut aussi se demander s’il y a 
un type particulier d’écriture pour chaque classe sociale et ce que cela 
nous enseigne sur les représentations des soldats issus d’une même 
classe. Comment ceux-ci ont-ils vécu, pensé et ressenti le conflit quo-
tidiennement et quelles sont leurs versions de l’évènement ? Le regard 
extérieur de l’observateur spectateur correspond-il à celui, intérieur, 
du combattant acteur ? Le décalage spatio-temporel, sous le joug 
duquel espace, culture et mentalités ont évolué, qui sépare notre épo-
que de la leur, pourrait-il cacher d’essentielles révélations, de nou-
velles données dans la quête de la compréhension des comporte-
ments ? 

C’est là le défi que j’ai cherché à relever : explorer comment des 
représentations culturelles se sont construites dans le discours et voir 
ce que révèle, délibérément ou non, la mise en mots d’un vécu 
quotidien donné à partager dans l’échange épistolaire. Cette démarche 
implique naturellement une familiarité avec la pratique épistolaire, 
une maîtrise des instruments et concepts des sciences du langage mais 
aussi une connaissance du cadre historique social et culturel de 
l’écriture de guerre. 

L’enjeu est donc de voir comment dans une perspective prag-
matique, une analyse argumentative du discours épistolaire de guerre 
dans un cadre communicationnel et interactionnel qui tient compte de 
la dimension sociohistorique du discours et de ses cadres institu-
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tionnels, peut contribuer à enrichir une analyse historique, littéraire et 
plus généralement toute analyse inhérente aux sciences humaines. On 
peut s’interroger aussi sur l’influence que ces mêmes disciplines peu-
vent avoir sur l’analyse du discours. Dans cette perspective d’interdis-
ciplinarité et de réciprocité, cet ouvrage vise à s’inscrire dans la con-
ception nouvelle de l’histoire de la Grande Guerre, fondée non sur la 
seule description des opérations militaires, mais sur le comportement 
des hommes, sur ce que pensaient ceux qui la faisaient. 

1.5 CADRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE LA LETTRE DE GUERRE 

Avant d’en arriver à l’étude des écrits, il importe de situer l’épistolier 
dans son contexte social. Pour cette raison, un bref panorama inhérent 
à la société française d’avant-guerre s’impose. Précisons cependant 
qu’il n’est pas question ici de se lancer dans une étude approfondie de 
la société française, de nombreux et éminents travaux de spécialistes 
tels que ceux de l’historien français Christophe Charle, par exemple, 
sont disponibles. L’entreprise ne vise pas non plus à dresser des 
catégories sociales – nous verrons d’ailleurs que le discours de guerre 
n’est pas nécessairement lié à une catégorie sociale et que, parfois, des 
combattants issus de milieux différents se rejoignent en une seule voix 
collective – mais bien de situer l’écriture dans un contexte inhérent à 
chacun des combattants épistoliers : Qui est cet homme qui endosse 
l’uniforme ? D’où vient-il ? Quelle est sa culture, son éducation ? 
Quelles sont ses croyances, la doxa préalable et commune à 
l’échange ? Pourquoi construit-il tel éthos particulier ? On l’aura 
compris, en explorant le « qui était-il dans le civil ? », il est plus aisé 
de saisir le « qui est-il dans la guerre ? ». 

1.5.1 LA POPULATION FRANÇAISE AVANT LA GUERRE 

Selon les sources de l’Insee (Annuaire statistique de la France. 
Résumé rétrospectif 1966 et recensements) publiées par l’Ined (Insti-
tut national des études démographiques), le recensement de la popu-
lation française de 1911 (territoire de 1871) dénombre 39 541 000 
habitants dont 44,1 % de population urbaine et 55,9 % de population 
rurale (la population urbaine étant la population des communes de 
plus de 2 000 habitants agglomérés au chef lieu de la commune). 

On compte en 1911 parmi la population active 58 % de salariés 
(ouvriers, fonctionnaires, employés de bureau, domestiques) contre 
42 % d’employeurs et de professionnels indépendants. La moitié de la 
population française (20 millions sur 39) constitue la population 
active, c’est-à-dire exerce un métier : le secteur agricole représente 
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41 %, le secteur industriel 30 %, et le secteur des services (transports 
compris) 29 %. La France est au début du XXe siècle principalement 
agricole. Toujours selon le recensement de 1911, on ne compte que 
15 villes de plus de 100 000 habitants (si l’on excepte Paris avec ses 
2 888 110 habitants). La commune rurale s’impose comme le centre 
de la vie nationale : 17 à 18 millions de Français vivent dans des 
localités (bourgs, villages, hameaux) de moins de 2 000 habitants. 

On voit l’importance des catégories rurales au début du XXe siècle. 
Les paysans font partie des classes populaires comme la grande 
majorité des Français. Toujours selon le recensement de 1911, ils 
représentent 45 % de la population active, proportion considérable. 

D’une façon générale, dans le domaine économique comme dans 
celui des idées et des institutions, la France de 1914 est forte et 
prospère. Une certaine harmonie règne et malgré des modes de vie 
dissemblables et de profondes différences sociales, les Français sont 
unis dans un idéal commun : ils aiment leur patrie et sont prêts à la 
servir et à la défendre : « Malgré des dissidences tapageuses, […] le 
régime est très solide. Il est cimenté par un patriotisme que l’école 
primaire comme le catéchisme s’efforcent de développer. […] La 
guerre révèle ainsi la profondeur d’un consensus républicain et 
patriotique : une même effigie féminine symbolise à la fois la France 
et la République » (Prost 1979 : 16). 

L’élan unanime avec lequel ils ont concouru à la défense du 
territoire semble confirmer ce jugement. 

Dans le domaine politique, sous l’influence du danger extérieur, 
les luttes politiques tendent à s’apaiser, ceci plus particulièrement à 
partir de 1912. L’élection d’un modéré, Raymond Poincaré, à la 
présidence de la République, en janvier 1913, est un premier signe 
d’union nationale. 

Les principales questions qui agitent la société française d’alors 
sont d’ordre religieux, social et militaire ; religieux avec une série de 
réformes et de lois de séparation entre l’Église et l’État ; social avec la 
remise en question des conditions de travail et la création de retraites 
ouvrières et paysannes, en 1910 ; militaire avec l’augmentation de la 
durée du service qui est portée de deux à trois ans, le 7 août 1913, 
pour répondre à l’armement de l’Allemagne. En 1914, l’armée fran-
çaise du temps de paix compte environ 650 000 hommes. 

Au début de la guerre, selon les statistiques militaires, sur un peu 
plus de 8 millions de Français mobilisés qui représentent plus de 20 % 
de la population totale (75 % de la population masculine âgée de 20 à 
55 ans), 67 % sont affectés à l’infanterie et 16 % à l’artillerie. Les 
travailleurs de l’industrie représentent 30 % (2 338 000) des mobili-
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sés. Un grand nombre d’entre eux participeront à l’effort de guerre 
dans les usines. Les ruraux, quant à eux, représentent 43 % des 
effectifs du front. Les professions libérales constituent 3 % (212 000) 
des mobilisés. 

Parmi les épistoliers cités dans cet ouvrage, 5 ont un degré d’ins-
truction supérieur à la moyenne, 12 sont des ruraux, 4 des ouvriers, 
2 des militaires de carrière, 2 exercent une profession libérale, 4 sont 
étudiants, 1 est prêtre (v. tableaux en Annexe I). 

1.5.2 LE SYSTÈME ÉDUCATIF 

Présenter le système éducatif d’avant-guerre permet de situer chaque 
épistolier par rapport à l’écriture. 

L’instruction primaire devra attendre le milieu du XIXe siècle pour 
prendre son expansion par une série de lois. La loi Guizot de 1833 
réclame déjà une école dans chaque commune pour une instruction 
primaire publique libre ; la loi Falloux de 1850 insiste sur la liberté de 
l’enseignement ; la loi Ferry du 16 juin 1881 institue l’éducation 
scolaire primaire gratuite qui devient obligatoire (puisque gratuite) et 
laïque par la loi Ferry du 28 mars 1882. Si la plupart des ruraux 
étaient appelés aux travaux des champs à un jeune âge (vers 13 ans), 
ils savaient cependant lire et écrire. En 1910, l’enseignement primaire 
compte environ 6 000 000 élèves jusqu’à l’âge de douze ou treize ans. 
Les écoles primaires supérieures sont ouvertes aux enfants désireux de 
poursuivre leurs études jusqu’à l’âge de seize ou dix-sept ans. Les 
instituteurs sont formés dans des écoles normales primaires et leur 
effectif est de 155 000 dont 66 000 hommes et 89 000 femmes. 

L’enseignement secondaire, principalement fréquenté par les 
enfants de la bourgeoisie, est constitué par les collèges et les lycées. 
Les établissements religieux reçoivent principalement les enfants de la 
haute société ; certaines proposent une éducation à domicile assurée 
par des précepteurs, souvent des prêtres. Les études secondaires se 
terminent par l’examen du baccalauréat passé à l’âge de seize ou dix-
sept ans. 

L’enseignement supérieur est délivré dans des grandes écoles 
telles que Saint-Cyr, l’École polytechnique, les Ponts-et-Chaussées, le 
Conservatoire des arts et métiers, l’École centrale des arts et manu-
factures, le Conservatoire national de musique et d’art dramatique, 
l’École des beaux-arts, l’École normale supérieure et dix-sept 
universités comprenant, la plupart du temps, quatre facultés : Lettres, 
Sciences, Droit et Médecine. En 1914, l’effectif total des élèves et 
étudiants s’élève à environ 40 000. 

L’École des sciences politiques (Sciences Po) est jusqu’en 1945 
une institution privée indépendante de l’État, fréquentée par les futurs 
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hauts fonctionnaires de la République, diplomates, membres du 
Conseil d’État et de la Cour des comptes, inspecteurs des Finances. 

L’enseignement technique a pour objet l’étude théorique et prati-
que des sciences et des arts en vue de l’industrie ou du commerce. 
Dirigé et contrôlé par l’État, il est donné dans des centres d’appren-
tissage, dans des écoles professionnelles et dans des collèges tech-
niques. Un certificat d’études professionnelles le sanctionne. Il sera 
entièrement réorganisé en 1919. 

L’enseignement libre est dispensé dans de nombreuses institutions 
privées, principalement catholiques et associatives, ouvertes depuis la 
loi Falloux. Cependant la loi du 8 juillet 1904, prise dans le fil de la 
séparation de l’Église et de l’État, interdit l’enseignement aux congré-
gations, dont 12 000 écoles doivent fermer. 

Pour repérer le degré d’éducation de chacun des épistoliers retenus 
dans cette étude, nous renvoyons le lecteur au tableau présenté en 
annexe où est précisée la profession (chaque fois que l’information 
était disponible, ce qui n’a pas toujours été le cas pour les correspon-
dances inédites). 

La question de l’éducation nous amène à une autre, délicate et 
complexe, la définition de l’intellectuel. 

1.5.3 LA NOTION D’« INTELLECTUEL » 
Qui sont les intellectuels dans la France de 1914 ? Qu’est-ce qui 
distingue un « intellectuel » d’un « non-intellectuel » ? Est-ce une 
question de profession, d’éducation, de culture, d’engagement poli-
tique ou de rôle public ? Autant de difficiles questions, sans cesse 
controversées. 

À la fin du XIXe siècle, l’originalité française du terme est prouvée 
par le lexique lui-même. 

Hors de France, le mot intellectuel prend une connotation péjo-
rative en Allemagne et dans les pays anglo-saxons (Charle 1990 : 
227). Si le terme intelligentsia, de racine française, est employé en 
Russie pour désigner l’avant-garde politico-culturelle proche des mili-
tants politiques – et est devenu une catégorie « fourre-tout » qui inclut 
tous ceux qui ne sont ni ouvriers ni paysans –, en France, il désigne 
plutôt des universitaires et catégories assimilées (professeurs agrégés, 
ingénieurs, architectes, médecins, grands avocats, journalistes et écri-
vains de renom…). 

Ainsi le terme intellectuel en France est-il à prendre dans un sens 
beaucoup plus restreint qu’intelligentsia en Russie. Cependant, cette 
restriction de sens ne suffit pas pour comprendre l’origine de la caté-
gorie sociale. Ce sont les changements apportés par la IIIe République 
qui ont bouleversé la situation et l’image des « élites ». L’« intel-
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lectuel » est le produit d’un nouveau mode de production des classes 
dirigeantes, de type universitaire, qui revendique « un pouvoir et une 
position à part dans la société démocratique » (ibid.). 

Du conflit entre « intellectuels » et « élite » – nom donné aux 
officiers supérieurs de l’armée – va naître l’Affaire Dreyfus. Les 
« antidreyfusards » qui accordent une importance première aux 
hommes d’action (y compris dans le sens militaire) s’opposent aux 
« dreyfusards » pour qui ce sont les qualités intellectuelles qui priment 
(ibid. : 232). Le terme est donc employé à l’occasion de cet événement 
pour ridiculiser les interventions des « intellectuels » dans le domaine 
politique. Il désigne alors universitaires et hommes de lettres (notam-
ment Émile Zola) qui prennent position publiquement dans le débat 
public. Les « intellectuels » vont relever le terme et s’en qualifier eux-
mêmes. Leur « engagement » est le comportement que Prochasson & 
Rasmussen (1996 : 9) reprennent pour caractériser l’intellectuel de 
1914 : « La mobilisation générale a placé l’intellectuel au cœur de la 
communauté nationale. […] Jamais celui-ci […] ne fut à ce point 
engagé ». Par « intellectuels », Prochasson & Rasmussen désignent 
tous ceux qui se livrent à des « pratiques intellectuelles » (ibid. : 168). 

À quoi ou à qui plus précisément peut se référer l’appellation 
d’ « intellectuels » pour désigner les intellectuels de 1914 ? Selon 
quels critères ? Parmi les nombreuses définitions sur lesquelles nous 
ne reviendrons pas ici, Pascal Ory (1990), conscient de l’ambiguïté de 
la notion, pose que la difficulté vient de l’existence de deux acceptions 
opposées, l’une de « droite » et l’autre de « gauche », avec un 
« raisonnement sociologique face à un raisonnement éthique » (ibid. : 
12). Si la solution la plus facile lui semble être de relier le terme à une 
catégorie de professions, cette acception pose, en pratique, un pro-
blème « d’extension continue ». Si les médecins sont considérés 
comme des intellectuels, qu’en est-il des personnels paramédicaux ? 
Si les ingénieurs en sont, qu’en est-il des techniciens ? L’interpré-
tation éthique, quant à elle, définit l’« intellectuel » par une mission 
plutôt qu’une fonction. Nous ne citerons pas ici toutes les définitions 
attribuées au terme qu’Ory rattache par la suite à des approches 
idéologiques. Selon sa propre définition, « L’intellectuel est un 
homme du culturel mis en situation d’homme du politique ». Il la 
fonde sur des « circonstances fondatrices » telles que l’intervention de 
Zola dans l’affaire Dreyfus (ibid. : 18). L’intellectuel tire sa légitimité 
sociale de ses origines culturelles (ibid. : 24). Il éclaire la notion 
« d’homme du politique » dans le sens où l’intellectuel « fera de la 
politique » lorsqu’il interviendra dans des débats civiques. Et d’en 
conclure que l’intellectuel n’appartient à aucune catégorie sociopro-
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fessionnelle, mais se définit par ce qu’il fait, à savoir « un certain type 
d’intervention sur un certain lieu » (ibid. : 27). 

Ce bref aperçu montre que le sens du mot varie selon les cultures 
et les pays mais aussi selon les époques pour un même pays. On voit 
aussi qu’il varie selon l’origine sociale et l’orientation politique de 
celui qui l’emploie, chacun ayant sa conception propre du terme. 
L’objectif de ce panorama sans prétention n’est pas d’opter pour une 
définition ou une autre et encore moins d’en proposer une, mais plutôt 
d’expliquer et de justifier les critères retenus ici pour qualifier certains 
épistoliers d’« intellectuels ». 

Tout d’abord, il faut tenir compte du fait que le terme intellectuel 
ne recouvre pas les mêmes réalités en 1914 que de nos jours. La pers-
pective chronologique est donc à considérer : le nombre restreint des 
étudiants des Facultés leur conférait un statut social beaucoup plus 
élevé que de nos jours. De plus, certaines professions ont perdu de 
leur prestige et de leur pouvoir telles que les pharmaciens, les vété-
rinaires, les notaires qui jouaient dans la France rurale un rôle 
politique que l’on peut difficilement leur attribuer aujourd’hui. Même 
influence disparue de nos jours pour les instituteurs. En ce qui con-
cerne les religieux, leur influence, leur statut et leur rôle ont également 
beaucoup changé en un siècle. La plupart étaient considérés au 
tournant du siècle comme des lettrés du fait de leur éducation et de 
leurs études. Cependant, il convient de vérifier ce point pour chacun 
d’entre eux car ce critère n’est pas attribuable à tous. La situation 
géographique est aussi un important facteur : un instituteur de village 
bien inférieur à ses collègues parisiens sur le plan académique leur 
était bien supérieur au plan social, étant souvent secrétaire de mairie, 
voire conseiller municipal sinon maire. 

Les critères qui relèvent du politique et du social dépendant non 
seulement d’une perception idéologique, politique et subjective mais 
aussi d’une époque et d’un lieu, seront considérés comme « intel-
lectuels » dans ce travail les épistoliers qui ont un niveau d’éducation 
supérieur à la moyenne de l’époque, à savoir les étudiants des Facultés 
et des Grandes Écoles, les écrivains, les artistes et les universitaires, 
professeurs et savants. 

Rappelons qu’il y a un siècle, les données et les perceptions étaient 
totalement différentes. Nous verrons dans les correspondances que 
l’écriture et les références discursives inhérentes aux épistoliers lettrés 
se distinguent nettement de celles des autres épistoliers. Certains font 
appel à la littérature (Tanty, Pottecher, Teilhard de Chardin), d’autres 
à l’histoire (Isaac), d’autres encore à l’art (Lemercier, Faure). Mais 
tous se distinguent par le choix des références qu’ils utilisent dans 
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leurs échanges pour persuader ou informer leurs destinataires – leur 
niveau d’éducation et leur milieu culturel en étant, apparemment, la 
principale raison. Cette distinction s’impose par conséquent d’une 
façon naturelle et émane directement du matériau étudié qui la 
« réclame ». Elle n’a pas été établie ni même envisagée avant la 
lecture et l’étude du corpus. Ajoutons que leurs perceptions des 
évènements sont également différentes de celles des autres combat-
tants. Ce point est évident dès le début du conflit lorsqu’ils se rallient 
à une voix collective qui met le discours médiatique en doute. 

1.5.4 LES JOURNAUX DE L’ÉPOQUE 
ET LEURS TENDANCES POLITIQUES 

Avant 1914, chaque journal est particulièrement engagé et affiche ses 
opinions politiques. Ainsi, le fait de lire un journal plutôt qu’un autre 
ou de le critiquer révèle le statut social et l’opinion politique du 
lecteur – en l’occurrence, de l’épistolier. Notons que la plupart de ces 
journaux ont disparu de nos jours et que leurs noms n’ont plus 
aujourd’hui de résonnance politique. 

Le Figaro mais surtout Le Gaulois, dont les nouvelles mondaines 
évoquent la vie de jadis, sont lus par l’aristocratie. L’Écho de Paris et 
Le Journal des Débats, tous deux farouchement anti-Allemands, trou-
vent des lecteurs auprès de la bourgeoisie conservatrice, catholique et 
nationaliste. Dans cette catégorie, l’un des quotidiens les plus 
audacieux est L’Action française. L’Humanité est le favori des socia-
listes. Le Temps est lu quotidiennement par les gens de gauche, surtout 
dans les milieux universitaires ; d’une autorité incontestée (même 
pour ses adversaires) par sa réputation d’exactitude dans l’informa-
tion, il est considéré comme le plus grand journal de la République 
avant 1914. Les journaux populaires, plus nombreux et moins 
coûteux, sont Le Journal, Le Matin, Le Petit Parisien et Le Petit 
Journal. Ces quatre quotidiens confondus ont un tirage de six millions 
d’exemplaires. S’ajoutent La Croix, lu principalement par la petite 
bourgeoisie catholique, et Le Sillon, de tendances modernistes. Enfin, 
citons L’Illustration qui, s’il appartient à un autre registre de pério-
diques par sa parution hebdomadaire et la place dominante accordée à 
l’image (comme son nom l’indique), offre une information précise. 

1.5.5 LA LETTRE COMME « TÉMOIGNAGE » : 
UNE HISTOIRE SOCIALE 

Reste pour clore ce premier chapitre à déterminer le statut et la 
fonction attribués à la lettre dans cette étude. Peut-elle être considérée 
comme un « témoignage » ou bien a-t-elle une dimension testimoniale 
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et quelles en sont ses limites ? Cette notion de témoignage a-t-elle fait 
par le passé l’objet de commentaires et de débats ? 

Je ne tenterai pas de définir ici la notion de « témoignage » 18, très 
délicate et complexe. Par contre, je propose d’examiner d’une part 
quels sont les différents genres de témoignages et de les comparer 
avec la lettre et d’autre part, d’explorer brièvement l’histoire des 
témoignages de la guerre de 14-18 dans la société française pendant et 
après le conflit. 

Il existe d’autres sources écrites comme les carnets de guerre, les 
journaux de guerre et les témoignages à postériori que sont les mé-
moires de guerre rédigés après le conflit. Ces documents n’ont pas été 
retenus dans la présente étude. C’est uniquement dans les lettres que 
les dimensions discursives et argumentatives permettent d’accéder, 
dans une perspective historiquement située, à la façon dont l’événe-
ment se construit dans l’échange en sondant les interactions entre le 
front et l’arrière. Ainsi, nous verrons comment, à travers les échanges, 
les combattants parviennent à communiquer des opinions pour les 
faire connaître et partager à leurs chers destinataires. Paradoxalement, 
la censure est ce qui, en cherchant à limiter l’épistolier, lui a permis de 
s’exprimer véritablement en le poussant à rechercher un moyen de 
communiquer un message qu’il lui importe de faire passer… C’est 
dire combien, sur ce plan et strictement dans ce sens, les combattants 
sont restés des « hommes libres » (j’entends « libres d’écrire »), qui 
livrent des documents uniques dans lesquels la guerre se vit au 
quotidien à un niveau, non pas politique ou stratégique, mais humain. 

En ce qui concerne le statut du témoignage dans la société fran-
çaise, il faut rappeler que pendant et après la guerre, entre 1914 et 
1930, l’expérience combattante a été largement occultée. Les publi-
cations d’écrits personnels qui émergent dès 1915 sont issues pour la 
plupart d’officiers de haut rang et ne permettent pas qu’on leur 
accorde une grande crédibilité, ceci pour plusieurs raisons. La pre-
mière se situe au niveau de l’intention éditoriale (articles rédigés à 
l’attention de journaux locaux ou nationaux) et la seconde, qui 
découle à la fois du statut d’officiers supérieurs des auteurs et de la 
publication de leurs écrits dans la presse, limite leurs récits à un vécu 
loin des tranchées empreint d’un patriotisme conforme au discours 
officiel de l’époque. Dans certains cas où le témoignage tendait à  
18. L’herméneutique du témoignage historique a déjà déjà problématisée au XVIe siècle 
par Montaigne, qui privilégie les témoignages des « gens fort simples », « qui n’ont 
point dequoy y mesler quelque chose du leur, et qui n’y apportent que le soin, et la 
diligence de r’amasser tout ce qui vient à leur notice, et d’enregistrer à la bonne foy 
toutes choses, sans chois et sans triage, nous laissent le jugement entier, pour la 
cognoissance de la verité » (Essais, 1588, Livre II, chap. 10). Cette perspective annon-
ce, à quelques siècles de distance, celle de Norton Cru. 
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dépeindre la réalité des tranchées, la censure a œuvré pour qu’il 
corresponde toujours au discours officiel. En « pleine guerre », il 
importait avant tout de « maintenir le moral » des soldats et des civils, 
et une propagande effrénée s’est rapidement développée : l’ennemi est 
avili et ravalé au rang de « barbare » afin de renforcer la conviction de 
chacun dans la justesse de la cause française. La censure filtre les 
nouvelles et le courrier est ouvert. Tout esprit critique vis-à-vis du 
gouvernement et du commandement et toute tentative de saboter 
l’effort de guerre est bannie. Le moral des soldats compte autant sinon 
plus, selon Foch, que le matériel et l’organisation même. Dans ces 
conditions, on comprend aisément qu’il est difficile de se fier aux 
témoignages publiés pendant le conflit si ce n’est la rare exception que 
représente Le Feu, journal d’une escouade d’Henri Barbusse. Paru en 
feuilleton dans le quotidien L’Œuvre à partir du 3 août 1916 puis en 
volume en novembre1916, l’ouvrage décrit la réalité des tranchées 
sans complaisance en employant l’argot des poilus. Il remporte 
immédiatement le prix Goncourt 1916. 

À part cette exception, il faudra attendre l’après-guerre et surtout 
les travaux de Jean Norton Cru pour que le public commence à 
s’intéresser aux combattants et que l’on ose parler de l’expérience des 
tranchées. Norton Cru, caporal dans l’infanterie, entreprend son 
ouvrage, Témoins, dès 1915, et le publie en 1929 après plus de dix 
années de recherches. Il y analyse et critique 251 témoignages relatifs 
à la Grande Guerre parmi lesquels 29 correspondances dont 11 
publiées. Ces 11 correspondances sont complètes ou présentent des 
extraits assez longs « pour constituer une expression adéquate de la 
pensée de l’écrivain » (1929 / 1993 : 490). Cru va jusqu’à privilégier 
les lettres comme sources de témoignage les plus fiables avec les 
journaux, souvenirs, réflexions et romans. Il remarque que les lettres 
constituent la plus petite des cinq classes, alors qu’elles devraient être 
la plus grande (ibid. : 96). Il justifiait cette préférence par deux carac-
tères qui les distinguaient des quatre autres groupes : « 1. Elles n’ont 
pas été écrites en vue de la publication ; 2. Toutes les correspondances 
publiées jusqu’ici étant celles de soldats tués, les auteurs n’ont ni 
édité, ni amendé, ni corrigé leur texte, et le choix ou l’omission de 
telle lettre ou de tel passage est le fruit d’autrui. […] Mais surtout les 
lettres donnent la certitude que la version des faits racontés, l’expres-
sion des sentiments, sont bien celles de la date de la lettre sans qu’au-
cune révision postérieure aux évènements soit venue les modifier » 
(ibid. : 95, 96). 

Le concept d’« intention de publication inexistante » et la dimen-
sion spatio-temporelle auxquels il accordait une place de premier plan 
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dans le discours épistolaire de guerre autorisaient, selon lui, et à 
condition que la correspondance d’un seul combattant soit suffisam-
ment « conséquente », un témoignage particulier et individuel, certes, 
mais précis : « Or ce que nous prisons le plus dans les impressions 
personnelles du front, c’est la vérité du moment, la vérité du témoin 
qui vient de voir et d’agir » (ibid.). Pour Cru, la vérité dont il 
s’agissait ne relevait pas du domaine de l’absolu mais correspondait à 
une certaine vision de la guerre qui, tout en étant nécessairement 
incomplète, restait cependant fidèle à l’évènement ponctuel rapporté. 
Il cite le capitaine G. Kimpflin (« Deux ans en Lorraine avec le 222e 
R.I. », Archives de la Grande Guerre, t. VII, 1921, p. 62 et suiv.) : 
« Le combattant a des vues courtes… mais parce que ses vues sont 
étroites, elles sont précises ; parce qu’elles sont bornées, elles sont 
nettes. Il ne voit pas grand-chose, mais il voit bien ce qu’il voit. Parce 
que ses yeux et non ceux des autres le renseignent, il voit ce qui est » 
(ibid. : 36). 

La question de la subjectivité et de l’hétérogénéité des épistoliers 
qui se posait alors, jouait précisément selon lui, un rôle important qui 
se révélait à la lumière des correspondances : « Soldats de carrière ou 
réservistes… mais en dépit de cette étonnante diversité (opinions 
politiques ou religieuses, profession, fonctions et grade au front, état 
militaire, style, manière d’enregistrer leurs impressions, etc.) on 
constate que leurs témoignages, chacun avec sa touche individuelle, 
tracent de la guerre un portrait unique où tout s’harmonise. […] On 
constate, dès lors, que la vérité de la guerre est une réalité aussi 
tangible à l’intelligence que la vérité de tout autre phénomène obser-
vable, vérifiable, où nos actions et nos émotions entrent en jeu » 
(ibid. : 21, 23, 24). 

Avec le point qui traite du témoignage individuel, incomplet et 
partiel, mais cependant précis et net dans le fait particulier qu’il 
rapporte, on ne peut manquer ici de faire le rapprochement avec ce 
que Marc Bloch notait dans L’Étrange Défaite 19 publié en 1946 : 
« Avec la troupe, je n’ai eu que de trop rares contacts. Là-dessus, 
force est de m’en remettre, avant tout, à d’autres témoignages, que j’ai 
été bien placé pour recueillir et peser. C’est assez, sans doute, sinon 
pour remplacer la vision directe, dont rien n’égale jamais, si les yeux 
sont bons, l’authenticité ni la saveur humaine, du moins pour justifier 
certaines réflexions. Aussi bien, nul ne saurait prétendre avoir tout 
contemplé ou tout connu. Que chacun dise franchement ce qu’il a à 
dire ; la vérité naîtra de ces sincères convergences » (Bloch 1946 : 19). 
 
19. L’Étrange Défaite, écrit entre juillet et septembre 1940, témoigne des raisons de la 
défaite française de juin. Juif résistant, Marc Bloch sera arrêté par la Gestapo et fusillé 
par la Milice en 1944. 
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Si, pour Bloch, le témoignage individuel est empreint d’authen-
ticité et de sincérité, il prend cependant soin de préciser que ces 
témoignages ne sont pas exhaustifs, et que la diversité et la mise en 
contexte de chacun d’eux est un facteur indispensable qu’il convient 
de prendre en compte. On notera, par ailleurs, une similitude dans le 
rapport établi par les deux auteurs entre le fait de voir un événement et 
la légitimité du témoignage : « parce que ses yeux […] le rensei-
gnent » (Cru) et « si les yeux sont bons » (Bloch). « La vision di-
recte » invoquée par tous deux vaut pour argument d’autorité « vu de 
ses propres yeux » et suffirait à valider un témoignage, même si celui-
ci est restreint et limité. 

Notons que les disputes provoquées par le travail de Cru portent 
précisément sur la nature des témoignages de combattants, leur fiabi-
lité, mais aussi sur l’emploi de certains termes. La polémique com-
mence à la parution de Témoins (1929), anthologie de combattants qui 
se voulait critique. Le tri des correspondances basé sur des critères 
discutables et discutés, et les notions évoquées par l’auteur telles que 
la « vérité » du témoignage, le « bon » témoin, la « véritable » expé-
rience des combats, furent à l’origine du débat. Certains lui reprochent 
un « souci d’aseptisation » tandis que d’autres élèvent ses travaux au 
rang « d’œuvre scientifique de premier ordre ».  

Sans entrer dans le débat ni reprendre la perspective normative de 
Cru qui évaluait les témoignages en fonction de son propre vécu, sans 
chercher non plus à définir la notion de « témoignage », nous dirons 
que Témoins reste pertinent pour plusieurs raisons. La première est de 
montrer l’intérêt d’analyser des lettres. Ensuite, de justifier l’étude de 
correspondances complètes (et non de lettres isolées) qui n’ont pas été 
rédigées en vue de la publication, qui n’ont pas subi de modifications 
après leur rédaction et qui sont préciément datées. Enfin, cette réfé-
rence signale le caractère particulier de notre propre étude qui se 
distingue cependant de l’entreprise pionnière de Cru par l’exploration 
de correspondances émanant de combattants de tous horizons sociaux. 
En effet, si Cru a présenté des correspondances d’intellectuels – 
probablement parce qu’elles ont été les seules publiées avant 1929 – 
nous considérons pour notre part qu’étant donné le pourcentage im-
portant de combattants issus des classes populaires 20, leur témoignage 
ne peut être ignoré. 

Signalons ici l’intéressant ouvrage du sociologue Renaud Dulong 
Le Témoin oculaire (1998) dont le chapitre 3 traite en particulier de la 
question du témoignage chez Norton Cru, et qui s’intéresse d’une 
façon générale au témoignage et au témoin. Il définit le témoignage  
20. Qui représentaient alors au moins 75 % de la population française, les ruraux 
comptant pour 45 % (Lacour-Gayet 1954 : 67). 
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comme « un récit certifié par la présence à l’événement raconté » 
(Dulong 1998 : 11) pour « décrire le témoignage oculaire comme 
phénomène social, démontrer que ses multiples usages renvoient à une 
réalité institutionnelle invariante, et faire l’analyse de celle-ci en 
s’appuyant sur ses “théories” disponibles » (ibid. : 17). 
 
 



 
 



CHAPITRE 2 
 

1914 
 

HÉTÉROGÉNÉITÉ DU DISCOURS, 
HOMOGÉNÉITÉ DU MESSAGE 

Ce chapitre, consacré à l’étude des lettres de soldats de 1914, examine 
dans une première partie les échanges à l’entrée en guerre, et dans la 
seconde ceux de l’automne et de l’hiver 1914. 

Les lettres sont d’abord explorées dans leur situation d’énonciation 
pour saisir la façon dont les combattants ont vécu, interprété et donné 
à voir à leurs proches l’entrée en guerre telle qu’ils l’ont vécue. Il 
s’agit de voir quels sont les points de vue des combattants et leurs 
opinions sur la question d’une guerre éventuelle, puis sur sa décla-
ration. Pour analyser la façon dont l’événement est construit dans 
l’écriture, les discours sont situés dans leurs dimensions spatio-
temporelles en tenant compte du bagage socioculturel des épistoliers 
et de leurs interlocuteurs. Comment les prémisses de la guerre puis sa 
déclaration ont-elles été perçues par les principaux acteurs ? Comment 
le discours dominant sur le conflit a-t-il été reçu ? Les épistoliers y 
ont-ils adhéré, tous ou en partie ? Quelles différences individuelles 
peut-on relever ? Qu’est-ce que l’écriture épistolaire censée alors faire 
écho à la presse et aux discours de propagande met en place ? En 
d’autres termes, qu’est-ce que l’analyse de la parole individuelle prise 
dans une interaction particulière peut révéler par rapport au discours 
collectif qui circule dans l’espace public ? 

2.1 QUELQUES JOURS AVANT L’ENTRÉE EN GUERRE 
Rappelons succinctement ce que la presse de l’époque et les travaux 
des historiens nous apprennent sur la perception des menaces de 
guerre par les populations des principaux pays concernés. Cette dé-
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marche permettra de mettre en perspective les représentations émanant 
des épistoliers en les confrontant avec celles des journaux et celles 
qu’ont pu dégager les historiens. 

2.1.1 PERSPECTIVES DANS LES PAYS BELLIGÉRANTS 

Que savons-nous des réactions aux « bruits de bottes » ? Cette ques-
tion a largement été explorée par les historiens, notamment dans la 
recherche des responsabilités du conflit. Elle a également été traitée 
par les intellectuels. Il en ressort essentiellement qu’à part quelques 
voix isolées, il n’y a pas eu d’opposition à la guerre et que celle-ci a 
plutôt été accueillie avec une certaine « exaltation ». Je ne donnerai ici 
que quelques exemples sur ce sujet rebattu. 

En Grande-Bretagne, Bertrand Russell, mathématicien et philo-
sophe renommé, sera emprisonné pendant le conflit pour ses activités 
pacifistes. Il collecte avant que la guerre n’éclate un grand nombre de 
signatures, dont celles de nombreux professeurs et étudiants, en faveur 
de la neutralité de l’Angleterre en cas de conflit. Mais, dit-il dans son 
autobiographie Portraits from Memory and other Essays (1951), le 
jour où la guerre éclate, presque tous ceux qui ont signé la pétition 
oublient leur engagement et changent d’avis : « I found it impossible 
to believe that Europe would be so mad as to plunge into war, but I 
was pursuaded that, if there was war, England would be involved. I 
collected signatures of a large number of professors and Fellows to a 
statement in favor of neutrality which appeared in the Manchester 
Guardian. The day war was declared, almost all of them changed their 
minds » (1951 / 1956 : 27). 

Il ajoute que le soir de ce même jour et les jours suivants, il vit 
dans les rues hommes et femmes apparemment joyeux de la perspec-
tive de la guerre : « I spent the evening of August 4 walking round the 
streets, especially in the neighborhood of Trafalgar Square, noticing 
cheering crowds, and making myself sensitive to the emotions of 
passers-by. During this and the following days I discovered to my 
amazement that average men and women were delighted at the 
prospect of war » (ibid.). 

Dans The Pity of War: Explaining World War I, Niall Ferguson 
raconte que le 15 août 1914, le London Nation publia une lettre de 
Russell dont voici un passage : « Those who saw the London crowds, 
during the nights leading up to the Declaration of War saw a whole 
population, hitherto peaceable and humane, precipitated in a few days 
down the steep slope to primitive barbarism […] “Patriots” in all 
countries acclaim this brutal orgy as a noble determination to vindi-
cate the right » (Ferguson 1999 : 304). 
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D’après Russell et Ferguson l’enthousiasme en Angleterre et dans 
les pays belligérants aurait été à son paroxysme. 

En Allemagne, toujours selon Ferguson, l’exaltation des citoyens a 
été l’objet de plusieurs ouvrages comme celui du grand historien 
libéral Friedrich Meinecke : « To all those who experienced it, the 
exaltation (erlebung) of the August days of 1914 belongs among the 
most unforgettable memories of the highest sort [….] All the divisions 
within German people […] melted away suddenly in the face of the 
common danger… » (ibid. : 175). 

L’exaltation face à l’éclatement du conflit aurait été la réponse la 
plus commune du peuple allemand. Des mouvements d’opposition au 
conflit, minoritaires mais existants, on sait que leur protestation n’a 
pas résisté à la situation : « It is hard to believe that the thousands of 
workers who had overfilled meetings and on the street demonstrated 
against war and for peace in Berlin on 29 July disappeared in a puff of 
gunsmoke a week later […] The same goes for the 10 000 Parisians 
socialists who heard Liebknecht speak on 13 July. […] In Britain too 
the Independent Labour Party had modest but committed support […] 
Many of the early opponents of intervention […] changed their minds 
after 4 August. In a letter of 13 August, Trevelyan accepted the view 
that “the present awful struggle is to save England, Belgium and 
France from the Junkers, and to save our island civilization, with its 
delicate fabric, from collapse” » (Ferguson 1999 : 179-182). 

En France, on constate les mêmes réactions à l’entrée en guerre : 
« There was no resistance to mobilization in France (as there was in 
Russia) » (ibid. : 187). 

À la question de savoir pourquoi certains mouvements pacifistes 
ne se sont pas manifestés, les historiens répondent qu’en France, ils 
craignaient d’entraver les efforts du gouvernement pour renforcer le 
sentiment national : « Des documents d’archives prouvent que d’une 
façon générale, les mouvements nationalistes n’ont pas souhaité se 
manifester en craignant que des manifestations de leur part, en 
apparaissant comme antirépublicaines et belliqueuses, provoquent une 
réaction hostile de l’opinion publique. […] il fallait éviter tout ce qui 
pouvait gêner l’action gouvernementale. […] l’attitude du mouvement 
pacifiste ne fut pas très différente. […] il adopta une position qui 
consistait à manifester pour la paix, tout en considérant que le 
gouvernement français avait adopté une ligne pacifique. Il fallait donc, 
non le combattre, mais au contraire le soutenir, l’aider » (Becker & 
Audoin-Rouzeau 1995 : 268-269). 

C’est ainsi qu’en France, l’Union sacrée est instaurée et permet de 
mettre toutes les divergences politiques de côté. 
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Si la guerre a été, en majorité et dans de nombreux pays, reçue 
positivement dans les premiers jours, il semble que ce soit pour deux 
raisons majeures. La première serait due au fait qu’elle a été présentée 
et perçue comme devant être de courte durée. La seconde est que 
chaque pays était convaincu – chacun de son côté – que sa cause était 
juste et noble et qu’elle consistait en une défense de sa culture et de sa 
terre. En d’autres termes, qu’il s’agissait d’une guerre de défense. 

Les médias utilisaient également ces thèmes et entretenaient une 
atmosphère d’exaltation : « Les frontières de la France et des Pays 
neutres (Luxembourg, Belgique et Pays-Bas) violées par les armées 
allemandes », peut-on lire en légende de la carte des lignes frontières 
dans L’Illustration du 8 août 1914 (n° 3 728 : 110-111). Dans le 
même numéro, dans le petit commentaire de six lignes qui 
accompagne la grande image (en double-page) de la séance du 4 août 
de la chambre de Députés, est écrit : « Puis, à la fin du sobre et clair 
discours de M. René Viviani, une immense acclamation s’exhalant de 
toutes les bouches, des bravos, des vivats, des bras levés, dans un 
serment solennel de défendre jusqu’au bout et par tous les nobles 
moyens la sainte cause de la Patrie » (ibid. : 114-115). 

L’image de Guillaume II et de la nation allemande élaborée par le 
même journal est dans le même registre : « “Ce Tartufe entre les 
États !” Telle est l’épithète cinglante dont Henri Heine, le même qui 
se proclamait coquettement “Prussien libéré”, flagellait la face de la 
puissance de proie dont la féroce tyrannie l’avait contraint d’aban-
donner sa chère Allemagne. Parole de vérité, dont le monde vient, une 
fois de plus, d’éprouver la justesse. Or, cette nation de fourbes, sans 
raffinement, se peut glorifier d’avoir rencontré enfin un chef à sa 
taille. […] On le voit ici, accueillant, à l’une de leurs rencontres, le 
tsar Nicolas, son ami, son cousin, selon le protocole et presque par le 
sang, et lui souriant de toutes ses dents. “J’embrasse mon rival, dit le 
Néron de Racine, mais c’est pour l’étouffer.” » (ibid. : 113). 

Au vu de cette brève revue de presse, peut-on parler de propa-
gande médiatique ? La question n’est pas sans intérêt et mérite quel-
ques précisions qui permettront de saisir dans quel sens et pour quelle 
raison nous utiliserons dans cet ouvrage un terme plutôt qu’un autre. 

Lorsque nous employons le terme de propagande, nous nous réfé-
rons à un discours médiatique qui vise à faire adhérer les masses à un 
ensemble d’idées ou de valeurs (Ellul 1962 : 88), et qui, en temps de 
guerre ou d’agitation, correspond à un système d’embrigadement dont 
l’objectif principal est de provoquer l’action (ibid. : 75-93). Ce n’est 
pas du fait de la propagande que les Français ont ressenti l’agression 
allemande, mais on a bien eu affaire dans l’ensemble de la presse à 
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l’intention d’influencer l’opinion publique. La presse n’a pas servi à 
faire croire aux Français qu’ils étaient agressés, mais à élaborer une 
image de l’agresseur afin de stimuler le patriotisme qui était déjà une 
valeur pour la population française de l’époque. 

Ces valeurs patriotiques relevaient de croyances communes issues 
d’une éducation républicaine à long terme qu’il ne faut pas confondre 
avec le discours immédiat de la presse. Nous faisons donc ici une nette 
distinction entre croyances communes et propagande : les premières 
sont des représentations ancrées au sein d’une société alors que la 
seconde est l’outil qui les oriente, ou les modifie parfois complètement, 
parce qu’il permet de donner une signification à des buts déterminés. 

Rappelons que le contrôle de l’information a été un élément décisif 
de la conduite de la guerre. Dès le début du conflit, le gouvernement 
et le haut commandement militaire sont passés d’une politique de 
propagande (ce qu’on fait croire à l’opinion publique) et de censure 
(ce qu’on lui cache 1) à un « système d’information » centralisé, déli-
bérément conçu et organisé pour maîtriser les flux et la production de 
l’information sur le front et à l’arrière. Seuls les journalistes en uni-
forme et les correspondants de guerre accrédités ont été autorisés à se 
rendre sur les champs de bataille et à rendre compte des actualités 
militaires (communiqués, attaques et contre-attaques, pertes alliées et 
ennemies…). Les agences de presse et les journaux ont été soumis à la 
censure préalable. Les commissions de censure sont dirigées par le 
« Bureau de la presse » de Paris, et siègent dans chacune des 22 ré-
gions militaires françaises, faisant travailler 5 000 censeurs. Le 
Contrôle postal aux armées sera créé dans un deuxième temps, en 
décembre 1916, pour connaître l’opinion des soldats et empêcher la 
diffusion de « vraies nouvelles » (si l’on peut dire, par opposition aux 
« fausses nouvelles » du « bourrage de crâne ») dans les correspon-
dances des combattants. Il comporte 9 commissions dont chacune 
traite la correspondance d’une des 9 armées du front occidental, 
ouvrant au total 180 000 lettres par semaine. Après l’échec de Nivelle 
et les mutineries de 1917, la répression du refus de la guerre passe au 
premier plan et le système d’information est réorganisé. Enfin, en mai 
1918, le Commissariat général de la propagande et le Centre d’action 
de propagande interne contre l’ennemi sont créés, dirigés par le com-
mandant Chaix, lui-même placé sous l’autorité du Premier ministre. 

Si quelques jours avant l’entrée en guerre, les médias ont visé à 
entretenir l’idée d’une « guerre juste » et une atmosphère de patrio-
 
1. La censure travaille notamment en fragmentant l’opinion par le décalage de la publi-
cation des informations d’un département à l’autre dans la presse locale, prévenant les 
émotions à l’échelle nationale : c’est ainsi qu’en mai 1918, les grèves à Paris, en Isère, 
dans la Nièvre et dans le Gard ont fait l’objet d’un black-out organisé. 
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tisme à toute épreuve, ce dernier avait déjà été mis en place depuis des 
années par l’enseignement scolaire. 

2.1.2 INSTRUCTION CIVIQUE ET PATRIOTISME 

L’enseignement civique alors dispensé dans les écoles a joué un rôle 
important dans la réception du conflit par la nation. Enseigné dans les 
écoles durant trente-deux années – de 1882 à 1914 – soit plus d’une 
génération, il inculque un sens civique qui se résume à une abnégation 
totale de soi au nom de la Patrie : « Il faut faire aimer la France d’un 
amour raisonné pour que, plus tard, l’enfant n’hésite pas à donner sa 
vie pour sauver sa Patrie » (Mougniotte 1991 : 77), et à une obéis-
sance sans condition à ses chefs : « La première vertu du soldat après 
l’amour de la Patrie et le respect des lois, c’est l’amour de la disci-
pline. Une armée indisciplinée peut causer la ruine de la Patrie […] Il 
faut vous soumettre avec un entier dévouement à tous les règlements 
militaires » (Francinet 1870, manuel scolaire de lecture). 

Et en ce qui concerne ceux et surtout celles qui deviendront « ceux 
de l’arrière » en cas de conflit, la même compréhension est requise : 
« Les filles, d’abord sœurs, épouses, puis mères de soldats, doivent 
avoir un aperçu du fonctionnement de l’armée […] parce que les 
femmes ont à faire la première éducation patriotique des enfants […] 
informées de leur devoir envers la Patrie […] Il faut penser à la Patrie 
et être prête à tous les dévouements car leurs frères iront défendre son 
honneur sur les frontières et les filles souffriront pour elle en acceptant 
de donner le sang des leurs pour la Patrie » (ibid. :78-79). 

Dans tous les manuels d’instruction civique de l’époque, les filles 
comme les garçons étaient « préparés » ; il était question de faire de 
l’élève – pour les garçons – un « bon soldat » au service de la Patrie, 
et, en ce qui concerne les filles, de faire en sorte qu’elles soient prêtes 
à accepter l’enrôlement et le combat de leurs fils, époux et frères. On 
retrouve cet enseignement dans les écoles catholiques : « Le chrétien 
devra également purifier son âme et être prêt à paraître devant Dieu 
pour le jour où il sera appelé à sacrifier sa vie pour l’honneur de sa 
patrie » (ibid. : 105). La Grande Guerre était déjà sous-jacente sur les 
bancs des écoles : « Vint la catastrophe militaire de 1870. Le pays fut 
comme écrasé de honte et de douleur. Il est plus facile d’analyser les 
causes d’une défaite que de l’éviter. L’une de ces causes se formule 
ainsi : puisque le soldat prussien a vaincu le soldat français, c’est, en 
définitive, l’instituteur prussien qui a vaincu le maître d’école fran-
çais. Jugée inévitable (voire nécessaire), la revanche doit être préparée 
à l’école » (ibid. : 6). 
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Au début des années 1900, la rhétorique revancharde s’estompe et, 
peu à peu, un certain pacifisme s’instaure : « Ce pacifisme qui se 
répand sans pour autant mettre en cause le patriotisme est assez bien 
symbolisé par les instituteurs. Il commence à être loin le temps où les 
instituteurs animaient les bataillons scolaires et où ils avaient été 
porteurs de l’esprit de Revanche. […] Pour cette nouvelle génération 
d’instituteurs, l’enseignement qu’ils ont reçu les surprend. Ils sont 
souvent pacifistes, ne pensent plus que l’Alsace-Lorraine puisse être 
reprise par la force, ce qui ne signifie aucunement qu’ils ne soient pas 
convaincus d’avoir à défendre leur patrie en cas d’agression » (Becker 
& Audoin-Rouzeau 1995 : 219). 

Si la génération d’instituteurs « humanistes » du début du siècle a 
remplacé celle des « revanchards » de la génération précédente, et si, 
parfois, certains ont fait rimer pacifisme avec antimilitarisme, la 
notion de patriotisme conserve toute sa valeur. Ce passage, extrait du 
Manuel général de l’Instruction primaire, rédigé en mai 1905 par 
Ferdinand Buisson, personnalité radicale, l’un des principaux res-
ponsables de l’organisation de l’enseignement laïque, futur Président 
de la Ligue des Droits de l’Homme, explique : « L’école primaire […] 
n’a ni à enseigner, ni à prêcher un mode précis de revanche à main 
armée. Elle enseignera, elle inspirera l’obligation absolue pour le 
jeune Français d’accepter les sacrifices que lui commandera son pays, 
fût-ce celui de sa vie […]. L’école aura rempli sa mission si elle fait 
de tout jeune Français un patriote au sens de la Révolution […] qui ne 
se laissera dépasser par personne en fidélité, en discipline, en hé-
roïsme, mais qui tout en faisant la guerre quand il le faudra, reven-
diquera le droit, une fois rentré dans ses foyers, de la maudire et de 
travailler de tout son pouvoir à faire disparaître cette atroce survivance 
de la barbarie… » (ibid. : 220). 

Ce sont ces écoles que les générations des combattants de la guerre 
totale ont fréquentées. Revanchardes ou humanistes, elles avaient 
toutes pour but d’inculquer un sentiment national français profond. 

Alors au vu de cet enseignement, comment la montée vers la 
guerre, puis sa déclaration, ont-elles été perçues ? 

2.1.3 UN ÉVÈNEMENT DISCURSIF 

L’importance du 28 juillet 1914 se justifie par les analyses des cor-
respondances qui font émerger cette date comme un point récurrent. 
Comment et pourquoi ? Et qu’est-ce que ce point nous apprend con-
cernant la perception des combattants sur les prémisses d’entrée en 
guerre ? 
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Alors que les déclarations de guerre s’annoncent, les historiens de 
la Grande Guerre ont insisté sur le fait que la grande majorité se refuse 
à y croire : « Cette première étude sur la période de la mobilisation fait 
ressortir qu’une fraction non négligeable de la population a été sur-
prise par la guerre, au moins en ce sens qu’elle ne pouvait croire à sa 
possibilité. […] ce sentiment […] était bien le fait d’une partie notable 
de l’opinion, car l’idée inverse que la guerre était normale, prévue, ne 
s’exprime pas ou peu » (Becker 1977 : 275). 

Il semble que la plupart des gens ait préféré, au stade de la mobili-
sation, se rallier à la doctrine officielle « affirmée par Poincaré dans 
une célèbre proclamation affichée le dimanche matin dans toutes les 
communes de France, soutenant que la mobilisation n’est pas la 
guerre » (Miquel 1983 : 30). Ce que Strachan explicite en ces termes : 
« [La mobilisation] n’était pas synonyme de guerre. Elle avait déjà 
servi de béquille à la diplomatie sans déclencher pour autant une 
escalade fatidique. Mais jusqu’alors, l’évolution s’était toujours faite 
sur plusieurs mois. En 1914, toutes les décisions clés furent prises en 
une semaine, à un rythme tel que personne n’eut le temps de distin-
guer entre gesticulations et intentions réelles » (Strachan 2005 : 18). 

Pourtant, quelques jours avant la déclaration officielle de la guerre 
à la France par l’Allemagne et avant même que la mobilisation 
générale ait été proclamée (dès le 2 août 1914), certains épistoliers qui 
avaient un accès privilégié à l’information de par leur statut révèlent 
leur quasi-certitude d’une inévitable entrée en guerre de la France. Ils 
introduisent le sujet de façon différente selon les destinataires et les 
liens qui les unissent. Par ailleurs, le besoin de partager « la nouvelle » 
est, en soi, un élément intéressant qui reflète déjà l’importance de 
l’épistolaire dans une situation « anormale » ou disons, sortant des 
normes quotidiennes. 

Robert Dubarle, député de l’Isère pour l’arrondissement de Saint-
Marcellin, est un élu républicain indépendant d’une circonscription 
radicale à tendances socialistes. Officier de réserve, il demande à être 
mobilisé. Malgré la confusion qui règne, son statut de député lui 
permet d’accéder à une information plus précise sur les évènements 
qui se préparent et qu’il partage avec son père : 

La situation internationale est bien grave, je reçois à l’instant un coup 
de téléphone d’un de mes amis – bien renseigné et très pessimiste. A 
Paris le Gouvernement croit à la guerre. Je suis bien calme… (Dubarle 
1918 : 1 ; lettre du 28 juillet 1914 à son père) 
La nature et le contenu de cet échange sont entièrement condi-

tionnés par le statut du destinataire. Non pas parce qu’il s’agit du père 
– nous verrons que ce n’est pas la condition qui entraîne une révéla-
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tion systématique de faits – mais parce que père et fils sont issus d’un 
même milieu socioculturel et partagent les mêmes idées et les mêmes 
valeurs. Tous deux sont avocats, républicains, et le père est un ancien 
des Mobiles de la Seine, bataillons qui s’étaient distingués durant les 
sanglants combats livrés en octobre 1870 pour déloger les Prussiens 
de la ville du Bourget. Leur consensus sur la notion de patriotisme et 
de devoir national est implicitement établi dans le discours et préexiste 
à la prise de parole. 

L’urgence de la situation est perceptible par la notion temporelle : 
« je reçois à l’instant un coup de téléphone », qui justifie le partage 
immédiat de l’information avec son père – situation qui place ce 
dernier en position d’interlocuteur privilégié. R. Dubarle présente la 
nouvelle à son père par le biais du discours rapporté qui donne autorité 
à ses dires, compte tenu de la source dont il émane : « un de mes amis 
bien renseigné ». La triple superposition hiérarchique mise en place 
dans l’énoncé par l’épistolier vise à renforcer la crédibilité de l’infor-
mation : Dubarle rapporte à son père ce qu’un ami lui a confié, qui le 
tient lui-même et directement du gouvernement. Dubarle se fie entiè-
rement aux membres du gouvernement dont « l’opinion en tant que 
telle semble faire foi » (Ducrot 1980 : 74). À un premier niveau, c’est 
une information crédible et importante que la lettre transmet à chaud. 

Notons cependant que l’épistolier inscrit sa subjectivité dans le 
discours par l’utilisation d’adjectifs qui marquent clairement une éva-
luation. La qualification de « très pessimiste » présente dès l’abord la 
guerre toute proche sous un jour négatif : est « pessimiste » celui qui 
« croit au dénouement défavorable d’une situation inquiétante » 
(TLF). Il en va de même de « bien grave », c.-à-d. très grave et non 
effectivement grave, qui caractérise la situation internationale. Dans 
les deux cas, c’est le locuteur lui-même qui assume le jugement de 
valeur tout en évitant d’autres formes d’inscription de la subjectivité : 
il n’est pas question de teinter le discours d’émotivité, tout se donne 
comme purement informatif et objectif. 

L’utilisation du style direct « À Paris le Gouvernement croit à la 
guerre », en place du style indirect où la parole rapportée est introduite 
par un verbe déclaratif, « il dit » ou « il m’a dit qu’à Paris… » mérite 
qu’on s’y attarde. En effet, il isole l’énoncé dans sa brièveté. Son 
extrême sobriété lui confère une grande force et le fait apparaître 
comme une annonce dramatique. Il marque ainsi la façon dont l’épis-
tolier entend présenter l’évènement à son correspondant, et sa propre 
attitude face à la guerre toute proche. 

L’utilisation de « croire » est ici prégnante. Tout d’abord parce que 
le sujet du verbe, le gouvernement, limite son rôle à prévoir un avenir 
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qu’il ne contrôle pas entièrement. Ensuite, croire s’oppose à l’opinion 
répandue en France par la majorité qui jusqu’au premier jour du 
conflit « ne croyait pas à la guerre », comme nous l’avons vu 
précédemment, et comme le confirme le jeune Lemercier quelques 
jours seulement après le déclenchement des hostilités : 

Enfin cette guerre n’aura pas été la promenade militaire que beaucoup 
croyaient et que je ne croyais pas. (Lemercier 2005 : 30 ; lettre du 
5 septembre 1914 à sa mère) 
L’emploi de croire se valide doublement : le gouvernement croit à 

la guerre à l’encontre de l’opinion publique. Même si Dubarle n’est 
pas la source première de l’assertion attribuée à l’Autre, la stratégie 
discursive qu’il adopte présente l’information comme vraisemblable, 
sinon comme vraie. Il s’efface en tant que locuteur derrière l’ami et le 
gouvernement auxquels il attribue les rôles d’énonciateurs – à deux 
niveaux –, en prenant soin de mettre en avant le thème principal de 
son énoncé « croire à la guerre », son propos étant la guerre et non 
ceux qui y prêtent foi. En d’autres termes, dans cette situation d’énon-
ciation, le but de Dubarle n’est pas de mentionner des relations haut 
placées, mais d’utiliser leur statut, que le destinataire ne manquera pas 
de reconnaître en sa qualité d’ancien magistrat comme garant de la 
gravité des évènements. En même temps, rapporter, et, dans ce cas, 
valider l’opinion d’autrui, présente un certain degré d’adhésion de la 
part de l’épistolier par rapport au fait rapporté. Il assume la crédibilité 
de l’imminence de la guerre du fait de la « situation internationale […] 
bien grave », et du caractère défavorable de l’issue que manifeste le 
choix qu’il fait de l’évaluatif « pessimiste ». La lettre montre donc non 
seulement que certains milieux, mieux renseignés, croyaient à la 
guerre, mais aussi que lui-même y voyait un évènement indésirable 
d’une extrême gravité. 

C’est sur ce fond que se détache « je suis bien calme », qui fait 
écho à « la situation est bien grave » et, dans la simplicité de l’ex-
pression, fait pendant à « À Paris le Gouvernement croit à la guerre ». 
C’est la seule inscription de l’affectivité dans le discours, et elle met 
en évidence le sentiment du « calme », qui contraste avec la crainte 
qu’est censée déclencher la conflagration imminente. Dans le cadre de 
l’interaction, les sentiments qui s’attachent à la guerre n’ont cependant 
rien de surprenant. Tout d’abord, il s’agit d’une lettre où un fils qui 
devra partir au combat entend rassurer son père sur son état d’esprit 
propre, peut-être aussi le rassurer sur le sang-froid dont fait et fera 
preuve une armée déterminée. Surtout, il s’agit d’un énoncé qui 
construit un éthos de vaillant soldat correspondant aux valeurs 
partagées des deux correspondants. Dubarle se présente comme un 
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homme qui maîtrise ses émotions et affronte sans crainte la situation. 
C’est aussi l’image de soi qu’il projette à sa propre intention – la 
façon dont il veut se percevoir. 

L’information sur l’imminence de la guerre est confirmée par un 
autre épistolier jouissant d’un statut privilégié, Abel Ferry, neveu de 
Jules Ferry et secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères à 
Paris. Le point est perceptible dans sa toute première lettre du 
28 juillet 1914 qu’il adresse à son épouse : 

Autour de moi je sens depuis près d’une semaine une tragédie voilée 
qui peu à peu nous enlace. – J’ai une impression d’impuissance, non 
d’effroi. […] Soudain, sans que rien, sauf quelques télégrammes de 
Cambon, avant-coureurs de l’orage, ne nous eût prévenus, la guerre, la 
guerre générale vient, vient chaque jour plus proche, chaque jour plus 
visible. Aux autres je garde mon calme, mon sourire, mon optimisme. 
A toi, je le dis : la guerre est au bout d’un cheveu. (Ferry 2005 : 313 ; 
lettre du 28 juillet 1914 à sa femme) 
Notons que les deux lettres de Dubarle et de Ferry sont émises le 

même jour, le 28 juillet 1914. Comme celle de Dubarle, celle de Ferry 
livre une information en même temps qu’elle permet de saisir la 
perception de l’évènement telle qu’elle se manifeste dans l’interaction 
épistolaire. 

Trois parties distinctes sont à considérer. La première traite du je 
qui s’exprime principalement à travers des verbes assertifs. La 
deuxième se situe au niveau d’une personnification de l’évènement et 
la troisième, enfin, traite de la relation du je aux autres et à une 
destinataire en particulier. 

Tout d’abord, la mise en scène du je qui subit un fait, présente 
l’épistolier comme un observateur impuissant et passif. L’emploi du 
verbe sentir et avoir l’impression de présente une assertion entière-
ment subjective relative à l’information que le locuteur souhaite parta-
ger avec sa destinataire. Le verbe je sens transmet une opinion qui, si 
elle est fondée sur une simple sensation, est immédiatement soutenue 
par « j’ai l’impression de ». En effet, ce dernier implique un jugement 
personnel fondé sur une expérience (Ducrot 1980), en l’occurrence 
celle du secrétaire d’État Ferry, et, l’assertion qui suit est comme 
validée par l’argument d’autorité que représente son statut. Ainsi, 
l’« impression d’impuissance » qu’il met en mots est à prendre avec 
sérieux et supposée professionnellement fondée. On notera le côté 
rationnel que l’épistolier cherche à mettre en place en présentant 
l’information de cette façon et en précisant que toute « impression 
d’effroi » est exclue. L’éthos qu’il projette tend à fonder son informa-
tion sur une connaissance et non sur une émotion, sachant que le 
terme effroi signifie « une grande frayeur, souvent mêlée d’horreur, 
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qui glace, qui saisit » (PR, s.v.). Nous voyons ici comment, dans 
l’échange, les représentations sont perceptibles par le choix des termes 
qui marquent l’inscription du locuteur dans son discours. Il élabore 
l’éthos d’un homme dépassé par la dimension subite d’évènements 
qu’il évalue cependant en professionnel et sans peur. 

Ensuite, cette évaluation se situe au niveau de la personnification 
de la guerre et de sa dimension temporelle. L’évènement auquel Ferry 
fait allusion n’est pas immédiatement précisé ni identifiable littérale-
ment mais seulement suggéré comme étant très grave : « une tragédie 
voilée ». Celle-ci est personnifiée par le verbe à la forme active « en-
lace » généralement attribué à des êtres vivants. La dimension tempo-
relle située dans « depuis une semaine » rejoint le cliché de l’orage 
(que nous verrons plus loin) qui approche doucement mais sûrement 
comme une fatalité qui avance à grands pas et à laquelle on ne peut 
échapper. Cette mise en mots qui place l’écrivant et son entourage 
dans une position de faiblesse, êtres sans défense qui ne peuvent que 
subir l’action, marque qu’une certaine confusion règne dans le gouver-
nement français face aux évènements. On retrouve ici l’image que 
Dubarle en a donnée : un gouvernement qui se limite à attendre un 
avenir qu’il ne contrôle pas. La dimension temporelle introduite par 
« soudain » confirme l’effet de surprise et d’imprévu. Elle interpelle 
également le destinataire en attirant son attention sur ce qui va suivre. 
Elle le place dans le temps présent de l’énonciation en donnant 
l’impression de lui faire vivre les évènements « en direct ». L’adverbe 
marque une interruption temporelle dans le récit et procure une valeur 
assertive à la préposition qu’il introduit. Ce procédé donne l’infor-
mation comme certaine et non comme présupposée. La restriction 
« sans que rien » ajoute à l’effet de surprise que l’épistolier souhaite 
mettre en avant dans son discours. En effet, sans préciser à ce stade ce 
dont il s’agit, il présente un évènement sans le nommer dont la gravité 
et l’avancée rapide sont les premières et principales données à retenir. 

En utilisant les télégrammes comme source première de l’informa-
tion (à laquelle personne n’a prêté attention), Ferry met à nouveau 
l’accent sur la rapidité avec laquelle la guerre approche mais aussi 
souligne la façon arbitraire et désinvolte dont le gouvernement a traité 
l’information : « Soudain, sans que rien, sauf quelques télégrammes 
de Cambon, avant-coureurs de l’orage, ne nous eût prévenus » 2. La 
métaphore de l’orage et le procédé de répétition cherchent à mettre en 
valeur l’urgence de la situation dans son discours : « … vient, vient 
chaque jour plus proche, chaque jour plus visible ». La répétition 
confère à l’énoncé un certain mouvement qui rejoint celui de la méta-
 
2. Jules Cambon est alors secrétaire général aux Affaires étrangères. 
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phore de l’orage qui se rapproche et, en même temps, l’image initiale 
et personnifiée d’une « tragédie voilée qui peu à peu nous enlace ». Le 
prédicat visible tend à donner un visage à la guerre, le verbe vient la 
présente comme « vivante » et renforce ainsi la personnalisation. La 
dimension temporelle de « doucement mais sûrement » est brutale-
ment rompue par « soudain » qui introduit le principal message du 
locuteur à sa destinataire : la guerre imminente semble inévitable. 
L’attitude gouvernementale est la même que celle que Dubarle ex-
prime explicitement à la même date : « le gouvernement croit à la 
guerre ». 

Enfin, c’est au moment où l’épistolier porte l’échange au niveau de 
la sphère privée, avec son épouse, que son attitude face à l’approche 
de la guerre est perceptible. En effet, s’il a laissé percevoir son senti-
ment d’impuissance envers l’évènement, il se présente à sa destina-
taire comme pratiquement certain de l’issue des évènements : « À toi, 
je le dis : la guerre est au bout d’un cheveu ». On ne manquera pas 
d’opposer l’attitude optimiste, souriante et calme qu’il dit adopter 
pour son entourage et celle qu’il construit pour son épouse. La convic-
tion qu’il partage avec sa destinataire accorde à cette dernière une 
position haute en lui octroyant le statut de dépositaire de secrets 
d’État. Il exploite la confiance et la proximité qu’il entretient avec son 
épouse pour lui livrer sa réelle perception des faits. Pour cela, il 
projette et superpose délibérément deux éthos : d’une part celui que 
construit le diplomate face aux autres et d’autre part, celui que 
projette l’homme sincère à l’intention de son épouse. Le jeu des 
masques, du faux et du vrai, de l’attitude publique et intime que Ferry 
adopte dans l’échange permet de saisir la lutte qui s’opère en lui entre 
le rationnel et l’affectif. Il se présente comme rationnel pour les autres 
mais comme un prédicteur affecté pour la destinataire. C’est dans la 
sphère privée que se dévoile son attitude réelle face à la guerre proche. 
C’est précisément dans le contraste entre ces deux images de soi que 
l’épistolier « dit » sa véritable perception : la situation est tellement 
grave qu’il doit la cacher aux autres. 

On remarquera que si une attitude calme est communément 
réclamée par les deux épistoliers, les sentiments auxquels ils la ratta-
chent sont opposés. En effet, dans l’échange intime entre Dubarle et 
son père, l’épistolier affiche un calme qu’il associe à un certain 
pessimisme inhérent à la gravité de la situation alors que Ferry, au 
contraire, associe le calme à l’optimisme et au sourire mais pour les 
autres uniquement. Et, ce n’est que dans l’échange intime avec son 
épouse qu’il laisse voir ses véritables sentiments – une réelle appré-
hension – révélant ainsi la gravité de la situation, l’imminence de la 
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guerre. Nous remarquerons que c’est dans les deux échanges intimes 
que « se disent » les véritables sentiments des épistoliers : l’heure est 
grave. Pour Dubarle, il s’agit, par cette attitude, de maintenir la 
relation « d’homme à homme » – entre son père et lui –, basée sur le 
rationnel pour construire un éthos viril. Pour Ferry, si la relation est 
basée sur l’affectif et la proximité de deux époux, la construction du 
même éthos viril s’explique par l’origine alsacienne de son épouse. 
Cette information est mise avant dès l’ouverture de la lettre : 

Excuse mon silence, la chère alsacienne que tu es ne peut m’en 
vouloir. (ibid.) 
Si l’origine de l’épouse de Ferry n’est pas une raison suffisante 

pour supposer que celui-ci est motivé par la revanche, il devient très 
vite évident qu’il utilise cet argument pour justifier son engagement. 
Rappelons que Ferry a été réformé pour raisons médicales, a fait 
casser la décision et donnera le 3 août sa démission du Conseil des 
ministres pour rejoindre son régiment à la frontière. Sa démission lui 
sera refusée, mais elle est dans ses projets au moment – le 28 juillet –
où il rédige cette lettre : 

Je fais tout, nous faisons tout, pour écarter la guerre. Mais si nous 
l’avons, je me réjouis d’être à ce poste. Si nous avons un semblant de 
victoire, j’ai mon vieux plan, médité depuis des années ; peut-être 
nous rendra-t-il l’Alsace. Si nous avons des défaites, ma petite, je 
partirai en t’embrassant bien fort et en te remerciant du bonheur que je 
n’aurai connu que par toi et par papa. (ibid. : 314) 
L’éthos viril de brave combattant qu’il élabore – tout comme 

Dubarle pour son père – dans cette conclusion de la même lettre 
du juillet, prêt à donner sa vie pour défendre sa patrie et reprendre, si 
possible, l’Alsace aux Allemands, permet de saisir de nouveaux points 
et d’en confirmer d’autres. Tout d’abord, nous avons la confirmation 
que la France subit une menace de guerre dont elle n’est pas à 
l’origine et qu’elle ne souhaite pas. Cette position d’attente passive et 
sans contrôle a déjà été dégagée. Les hypothèses (« Si nous 
avons… ») marquent l’incertitude sur la suite des évènements. Toute-
fois les deux cas envisagés par Ferry, « victoire » ou « défaites » 
projettent une situation : en anticipant sur un dénouement, il confirme 
la proximité et la réalité de la guerre. 

Cinq autres correspondances couvrent la même période : celles 
d’Étienne Tanty, de Joseph Dézarnaud, de Joannès Berger, de Raoul 
Bouchet et de Joseph Papillon. 

Étienne Tanty, jeune universitaire, rédige lui aussi une lettre en 
date du 28 juillet 1914 dans laquelle il semble que ce que le « gouver-
nement croit » se fait déjà ressentir sur le terrain : 
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Le chef courait après tous les bonshommes ce soir pour les utiliser à la 
confection des ballots des réservistes qui doivent être prêts à embar-
quer de suite […]. Les caporaux sont consignés […] et certaines com-
pagnies ont distribué les cartouchières de guerre […] les permission-
naires du Havre et environ sont rappelés et les cantonnements provi-
soires doivent être reconnus ce soir. (Tanty 2002 : 41 ; lettre du 
28 juillet 1914 à « Balie », très certainement une de ses sœurs) 
Cette lettre, principalement narrative, décrit les faits auxquels 

l’épistolier assiste et qui coïncident avec « la nouvelle » transmise par 
Dubarle et Ferry à leurs proches. Il poursuit : 

Voilà tout ce que je sais de la répercussion des évènements serbes. 
(ibid.) 

allusion à l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du 
trône austro-hongrois, à Sarajevo, le 28 juin. Outre ce point qui 
confirme le manque d’informations des appelés, Tanty donne un 
tableau des classes sociales de l’époque et de leurs perceptions respec-
tives de l’événement : 

Pour l’ensemble des troupes, elles n’ont qu’une idée extrêmement 
vague et confuse de ces choses politiques et une incuriosité remar-
quable ; les pires énormités trouvent créance, les plus énormes canards 
sont avalés. Évidemment, il y a une mentalité très différente dans cette 
masse de paysans et garçons de ferme normands et d’ouvriers du 
Havre. Dans notre chambre en revanche, c’est un déballage de 
journaux : Matin, Écho de Paris, Humanité – on ne se douterait guère 
que le règlement l’interdit ! (ibid. : 42) 
Intellectuels et ruraux et ouvriers réagissent différemment face à 

l’absence de renseignements : les uns se prêtent aux spéculations, les 
autres cherchent des indices dans les médias. Tanty place nettement 
« paysans et garçons de ferme » en position inférieure par rapport aux 
intellectuels. Il s’exclut discursivement du premier groupe par l’em-
ploi de « cette masse », cette étant un déictique spatial (Maingueneau 
1999 : 34) qui le situe en dehors de ce qu’il nomme. Par ailleurs, le 
terme masse confirme le grand nombre de soldats issus des classes 
populaires. La séparation de classe est réitérée par « Dans notre 
chambre, en revanche » qui place doublement l’épistolier à l’écart du 
groupe des ruraux et ouvriers ; « en revanche » (moins commune que 
« par contre », cette expression est enseignée en classe préparatoire) 
accentue le contraste de classes et « notre » confirme son sentiment 
d’appartenance au groupe des intellectuels. Même si Tanty ne nomme 
à aucun moment son propre groupe, la nature de ce dernier est 
nettement perceptible par la lecture des journaux qui les occupe 
contrairement aux « pires énormités » et aux « canards » qui circulent 
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et font l’objet des discussions de la troupe. Notons que les tendances 
politiques des journaux sont diverses et marquent des tendances 
politiques tout aussi dissemblables du groupe : Le Matin est un journal 
populaire, L’Écho de Paris est apprécié des nationalistes, bourgeois et 
religieux catholiques, quant à L’Humanité, c’est un journal socialiste. 
Il semble que toute source d’information soit bienvenue, ce qui 
confirme l’ignorance dans laquelle la population est tenue. 

Dans cette atmosphère de confusion créée à la fois par le manque 
d’informations et la précipitation des évènements, Tanty oscille entre 
le calme rassurant de la déclaration de Raymond Poincaré (« La mobi-
lisation n’est pas la guerre ») : 

Mon avis, à moi ? Je ne suis pas du tout convaincu de la guerre ; j’ai 
lu attentivement l’Écho de Paris tous ces jours-ci. (ibid. : 43 ; lettre du 
29 juillet à sa sœur) 

et le doute : 
le plus embêtant, c’est que cet état de choses se prolonge, car les per-
missions du mois d’août seraient en fâcheuse position. Mais c’est bien 
peu de chose à côté de l’orage qui pourrait éclater. (ibid.) 
La métaphore de l’orage, déjà utilisée par Ferry – et un peu plus 

tard par beaucoup d’autres –, semble refléter justement le sentiment 
commun lors de cette période instable. Présentant l’évènement comme 
possible mais non certain, elle symbolise l’attente, la crainte et l’incer-
titude mais aussi l’espoir et le souhait d’un dénouement pacifique. 
Elle s’impose ici comme un moyen discursif qui vise à adoucir la 
représentation d’un évènement négatif qui serait désastreux s’il venait 
à se concrétiser. Comme Ferry et Dubarle, la notion de « calme » 
occupe une place importante dans le discours de Tanty (nous la retrou-
verons à la déclaration de guerre) : 

Il faut envisager les choses plus froidement […] remontez-vous ! Ne 
vous démoralisez pas […] du courage, préparez-vous, et, en étant 
tranquilles, ce sera le meilleur moyen de me rendre tranquille. (ibid. : 
44, 45 ; lettre du 30 juillet à ses parents) 
On s’apprête toujours avec calme et sang-froid, ce qui a l’air de faire 
défaut à la population civile. (ibid. : 45 ; lettre du 31 juillet à un 
membre de la famille) 
D’abord, je suis calme, très calme. (ibid. : 46 ; lettre du 2 août à sa 
famille) 3 
Cette inversion des rôles dans laquelle le mobilisé projette l’éthos 

d’un homme calme est une stratégie discursive très courante de la plu-
part des épistoliers, notamment à l’entrée en guerre. Elle s’explique 
 
3. Selon le PR, les antonymes de calme (subst.) sont : ouragan, tempête, agitation, dés-
ordre, émotion, trouble ; et par extension : effroi, épouvante, affolement, panique, peur, 
désordre, fuite, sauve-qui-peut. 
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par le besoin de rassurer l’autre mais, en même temps, montre l’im-
portance du soutien moral que le front attend de l’arrière : « en étant 
tranquilles, ce sera le meilleur moyen de me rendre tranquille ». 

La lettre du capitaine Joseph Dézarnaud présente la même situa-
tion : 

Mon rappel appliqué également à tous les officiers en permission est 
l’exécution d’un ordre ministériel arrivé ici [à Narbonne] cette nuit à 
1 heure. C’est la conséquence des évènements actuels et une des 
mesures prises en cas de tension politique. (Corresp. inédite de Joseph 
Dézarnaud ; lettre du 27 juillet 1914 à son épouse) 
Dézarnaud explique son rappel par un ordre du gouvernement 

concernant les officiers. La dimension spatio-temporelle très précise, 
« ici cette nuit à 1 heure », lui confère un ton d’urgence. Ayant recopié 
intégralement et fidèlement le texte, nous remarquons qu’aucune 
virgule n’y figure. Clairement, cette lettre a été rédigée rapidement et 
rejoint l’urgence notée chez Ferry et Dubarle. Curieusement, le rappel 
est motivé par l’anticipation de troubles publics (sens de « tension 
politique ») plutôt que de la déclaration de guerre. Il poursuit par un 
cliché : 

Il ne faut pas se dissimuler que la situation actuelle est grave, mais 
non désespérée, 

et utilise lui aussi la métaphore de l’orage : 
L’horizon a rarement été aussi sombre mais c’est souvent quand 
l’orage est le plus menaçant que Dieu envoie la brise qui dissipe les 
nuages et fait apparaître le ciel bleu. Espérons qu’il en sera ainsi cette 
fois. 
L’orage a la même valeur de symbole menaçant que chez Tanty et 

Ferry. La métaphore est destinée à atténuer la nouvelle. En même 
temps, elle permet au locuteur de ne pas s’engager personnellement 
sur l’issue des évènements. 

La nature polyphonique de ces assertions est manifeste : par l’em-
ploi de clichés, le locuteur attribue à un tiers la présentation de l’infor-
mation, ce qui lui permet de mettre en avant l’information rapportée – 
la guerre est proche – et non la source de l’information. Reprendre une 
formule marque un certain degré d’adhésion (Ducrot 1980 : 45). 

D’un autre côté, « Espérons… » à l’impératif indique que si 
Dézarnaud adhère à l’idée de la guerre, il prend une certaine distance 
à ce sujet. Espérer, verbe subjectif qui n’engage que lui, exprime le 
souhait que la guerre n’ait pas lieu. Le mode impératif renforce la 
portée du souhait, vise une issue plus positive, même si la subjectivité 
qui caractérise ce verbe n’a aucune dimension logique. 
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Le statut d’officier de Dézarnaud autorise une connaissance parti-
culière des évènements à venir qu’il tente de partager avec sa femme. 
Le gouvernement ayant décrété le 31 juillet des restrictions aux mou-
vements d’argent, il lui écrit : 

Je te prie instamment de faire tout de suite une demande de retrait de 
la plus grande partie de ce qui nous reste à la Caisse d’épargne.  
Le « tout de suite » souligné renforcé par « instamment » fait 

office de code entre les deux interlocuteurs que la destinataire est sup-
posée déchiffrer ; l’importance de la dimension temporelle dénonce 
l’urgence de la situation. Cette dimension temporelle a déjà été « sou-
lignée » par Joseph dans le début de sa lettre « ici cette nuit à 
1 heure ». Bien que réclamant de la part de sa destinataire une attitude 
calme et rationnelle : « garde toi calme et forte », il transmet une 
certitude sur les évènements à venir qui justifie la prise de dispositions 
immédiates « tout de suite une demande de retrait ». 

La métaphore de l’orage est l’exemple de ces thèmes qui revien-
nent avec insistance dans les correspondances à des moments précis et 
qui demandent que l’on s’y arrête pour déterminer la signification 
exacte de leur emploi. En raison de leur utilisation fréquente par de 
nombreux épistoliers dans des circonstances semblables, on ne peut 
manquer de se demander s’il s’agit de clichés de l’époque. Pourquoi 
cette métaphore qui associe la guerre à l’orage ? Quelle en est la 
nature et la source ? Mais surtout quelle est la raison de son emploi ? 
Il est important de s’arrêter sur ce type de questions et de les traiter au 
moment même où elles surgissent en suivant et respectant le mou-
vement des correspondances, car elles éclairent une attitude épistolaire 
qui évolue sans cesse et permettent une meilleure compréhension du 
discours en contexte. 

La métaphore de l’orage signifie la guerre depuis les temps an-
ciens. L’orage, mythe universel, comme toute catastrophe naturelle 
(tempête, déluge, etc.), symbolise la destruction de l’homme. Figure 
issue de la haute Antiquité, il est devenu un cliché qui exprime les 
aléas de la vie. Le puissant dieu de l’Orage est une des divinités les 
plus universelles du monde antique. Son culte connaît une large 
diffusion et perdure du IIIe millénaire jusqu’à la fin de l’Empire 
romain. Selon les peuples et les civilisations, il revêt des visages, des 
attributs et des noms différents. Il apparait dans le plus ancien texte 
littéraire connu (Babylone, fin du IIIe millénaire), L’Épopée de Gilga-
mesh : « Au premier point du jour, le lendemain, monta de l’horizon 
une nuée dans laquelle tonnait Adad, précédé de Sullat et de Hanis, 
hérauts divins qui sillonnaient monts et plaines. » Adad, Dieu de 
l’Orage et du Tonnerre est représenté comme le signe avant-coureur 
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de l’anéantissement des hommes. Dans l’épopée de Gilgamesh, la 
métaphore a une portée métaphysique ; elle met les catastrophes 
naturelles au cœur de chaque épreuve que l’humanité doit subir. Parmi 
les divinités de Mésopotamie, le dieu de l’Orage est le maître du 
Panthéon. Dieu de l’Atmosphère, des Météores, de l’Ouragan et de 
l’Orage, de la Neige, de la Foudre et de la Tempête, Seigneur de l’Air 
et du Vent, maître des Eaux du ciel, il commande les phénomènes 
naturels et la vie. Sujet à de terribles colères, il peut également semer 
la mort et la désolation. 

L’histoire linguistique explique comment « orage » mis pour 
« destruction » a progressivement glissé vers « orage » mis pour 
« guerre », avec par exemple le dieu Thor de la mythologie nordique 
qui représente à la fois l’orage (tonnerre, foudre) et la guerre (marteau 
ou hache de pierre) : « L’association du ciel et du projectile (marteau, 
hache) en pierre s’explique par la principale caractéristique des Dieux 
fulgurants, qui est de lancer la foudre sous la forme d’une arme de 
pierre. […] La constellation lexicale et mythologique est à l’origine 
des traditions populaires qui considèrent la foudre comme une hache 
de pierre lancée par le dieu de l’orage » (Lequellec 1996 : 291). 

La métaphore, devenue figure récurrente et banale, c’est-à-dire 
cliché, n’a rien perdu de sa valeur sémantique et pragmatique. Pour en 
prendre un exemple, on la retrouve dans le discours à l’Assemblée 
nationale de Jean-François Varlet qui s’insurge le 6 août 1792 contre 
les Girondins : « L’horizon s’épaissit, la foudre gronde, un bruit sourd 
précurseur de l’orage se fait entendre » (Cahiers philosophiques 
n° 121, avril 2010 : 105). Quelle que fût l’intention politique de 
Varlet, on remarque que l’argumentation avancée est du même ordre 
que celle des épistoliers de 1914 pour prédire une catastrophe. La 
métaphore de l’orage donne la mesure du danger ressenti par les 
locuteurs. Jean Jaurès la reprend dans un discours à la Chambre des 
députés, le 7 mars 1895 : « Toujours votre société violente et chao-
tique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l’état 
d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée dormante 
porte l’orage. » Malgré les dix-neuf années qui séparent le discours de 
Jaurès et ceux des épistoliers de la Grande Guerre, on s’aperçoit que le 
cliché participait déjà de toute argumentation qui cherchait à projeter 
une image claire de la destruction et du danger qu’apportent les 
conflits armés. Le sentiment de crainte et d’angoisse que la métaphore 
de l’orage porte en elle « se dit » à travers l’évocation d’un lieu 
commun. Le lieu commun est accessible aux classes populaires en ce 
sens qu’il en est déjà connu. Objet de description dramatique lié aux 
passions, l’orage symbolise un temps de crise, le bouleversement d’un 
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ordre et annonce par là des évènements de la plus haute importance : 
la violence de l’orage s’associe à une redoutable violence humaine. 

Notons que les hommes politiques ne sont pas les seuls à l’avoir 
utilisée, ce qui explique son statut de lieu commun. Qu’ils soient 
peintres, poètes ou écrivains, tous l’ont reprise : « […] annonce d’un 
drame planétaire dans la toile de Marcel Gromaire, L’Orage sur le blé, 
datant de 1938. Des nuages lourds et noirs sont accrochés dans un ciel 
de plomb, coiffant des travailleurs à l’œuvre dans les champs. L’at-
mosphère angoissée symbolise la montée des tensions internationales 
qui déboucheront sur la guerre. “Cette composition est très structurée. 
Elle est servie par l’harmonie des couleurs sobres et chaudes, heureux 
mélange de maîtrise et de liberté qui accentue le lyrisme de la repré-
sentation, explique Françoise Chibret. On retrouve ici les thèmes chers 
au peintre, les travailleurs manuels, la terre nourricière” » (Le Journal 
des Arts, 66(11), septembre 1998). 

L’ouvrage d’Ernest Jünger, Orages d’acier, publié en 1920, récit 
autobiographique de la Grande Guerre, reprend le cliché dans son 
titre. Plus récent, celui d’Herman Wouk sur la deuxième guerre 
mondiale est intitulé en français Les Orages de la guerre (1978, titre 
original War and Remembrance). On voit que le mythe est toujours 
vivant et que la métaphore usée a gardé toute sa pertinence. On voit 
aussi comment, dans les correspondances, elle permet de transmettre 
des sentiments pessimistes, de crainte, d’inquiétude voire d’angoisse 
face à l’éventualité d’un conflit. Et on ne trouve dans cette perception 
aucune « exaltation ». 

De nombreuses autres correspondances présentent les perceptions 
des quelques jours qui ont précédé l’éclatement du conflit. 

Dans sa lettre du 28 juillet à ses parents, le jeune Raoul Bouchet 
laisse lui aussi paraître les signes avant-coureurs d’une guerre fort 
probable : 

Tout le monde chante au quartier, heureusement la guerre n’attriste 
pas les soldats […] Si nous sommes mobilisés, je serai toujours 
content de voir l’un ou l’autre avant de partir car nous ne partirions 
pas tout de suite. (Bouchet 2002 : 15) 
La journée du 28 juillet a été déterminante dans la perception du 

conflit qui du statut d’éventuel bascule dans celui de probable. Raoul 
Bouchet se présente à ses parents d’une façon qui lui semble tout à fait 
naturelle comme un quasi-mobilisé dont le départ serait imminent 
même si le mode employé est le conditionnel et la dimension tem-
porelle « pas tout de suite ». L’hypothèse traduit l’incertitude mais la 
situation d’énonciation dans laquelle un fils annonce son prochain 
départ au combat donne une bonne idée de la représentation que s’en 
fait l’épistolier. 
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Quel que soit son statut, chacun a perçu le mardi 28 juillet comme 
une date déterminante, à tel point qu’il a éprouvé le besoin de partager 
l’information avec ses proches. C’est la mise en mots de la perception 
pour l’Autre qui permet de déceler que cette date est mise en avant 
comme un moment historique. Chacun l’a évalué en fonction de ses 
informations ou, au contraire, de ses ignorances, mais l’évènement 
discursif a été élaboré à partir de l’émergence d’une date perçue par 
tous comme déterminante. 

Que s’est-il passé le 28 juillet 1914 pour conditionner les échanges 
à ce point ? Pourquoi cette date a-t-elle été particulièrement marquée 
dans les correspondances ? 

Le rappel des officiers et des permissionnaires est perçu comme 
une mesure de précaution mais ne signifie pas que la guerre soit 
certaine : « En France aussi, on rappelle les officiers et les permis-
sionnaires dès le 25, on envisage des mesures de surveillance des fron-
tières et des voies ferrées, on prépare activement la mobilisation » 
(Miquel 1983 : 68). À ce stade, et malgré le doute, l’espoir est encore 
permis. Le sens du 28 juillet est d’ordre politique : « C’est le Kaiser 
lui-même qui donne néanmoins l’exemple du doute ; quand il rentre 
de croisière le 28, il lit le texte de la réponse des Serbes, qui le 
stupéfie : “Avec cela, dit-il, jamais je n’aurais ordonné une mobi-
lisation” […] Une heure plus tard, l’Europe apprend pourtant (malgré 
la tardive velléité de paix émanant du Kaiser le même jour) avec 
stupeur que l’Autriche vient de déclarer la guerre à la Serbie » (ibid. : 
69). (Rappelons que la Serbie a accepté toutes les conditions de 
l’ultimatum allemand, sauf le droit pour les policiers austro-hongrois 
d’enquêter sur son territoire sur l’assassinat de l’archiduc François-
Ferdinand.) Le fait est confirmé dans la presse : « Le comte Berchtold 
notifie aux puissances que l’Autriche est en guerre avec la Serbie. Sir 
Edward Grey propose, au nom de l’Angleterre, une médiation à 
quatre : Grande Bretagne, Russie, France, Allemagne. Celle-ci décline 
l’offre » (L’Illustration). Même si rien d’irrémédiable n’est encore 
décidé, le 28 juillet 1914 est effectivement décisif : « Depuis le 28, le 
général Joffre a fait savoir à Ignatev, l’attaché russe à Paris, que la 
France était prête à assumer ses responsabilités d’alliée. Le 28 aussi, 
Lord Grey avait informé Berlin et Vienne qu’il souhaitait vivement 
que le conflit entre Vienne et Belgrade fût évité. Le même jour, aux 
Communes, il avait averti les députés que la guerre était inévitable si 
une seule grande puissance se mêlait du conflit austro-serbe… » 
(Miquel 1983 : 70). 

Ce que les épistoliers traitent dans leurs échanges est lié directe-
ment aux événements du 28 juillet. Il semble que leur perception de 
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l’actualité se soit concentrée sur cette date « pivot » qu’ils ont ressen-
tie comme un signe avant-coureur d’une irréversible course au conflit. 
Elle marque une prise de conscience. Même si elles font état d’« es-
poir », ces lettres montrent, par la mise en avant de la dimension 
spatio-temporelle que le doute s’est changé, ce jour-là, en certitude. 
C’est d’ailleurs ce que Raymond Poincaré, président de la République 
française, signifiera dans l’après-midi du 29 juillet à Dunkerque, au 
contact de la foule : « Ce qui me frappe […] c’est qu’ici beaucoup de 
personnes semblent croire la guerre imminente » (ibid. : 70). Notre 
corpus montre que ce n’était pas le fait d’une seule région. 

De plus, si la presse se posait encore des questions sur l’issue des 
évènements : « […] le mardi 28 juillet, le comte Berchtold, au nom de 
l’Autriche, avait notifié aux puissances “l’état de guerre” avec la 
Serbie, et tout aussitôt, les hostilités commençaient, entraînant comme 
conséquences, dans les différents pays intéressés, une série de mesures 
sur lesquelles un secret complet est gardé. Est-ce le début du conflit 
“localisé” dont parlait la note communiquée par M. de Schoen au quai 
d’Orsay, ou faut-il, selon les termes de cette note, redouter “les 
conséquences les plus graves” dont elle menaçait ? C’est l’énigme de 
cette heure inquiétante » (L’Illustration du 01.08.1914). 

L’analyse des correspondances montre que le 28 juillet marque 
l’imminence de la guerre et prend le statut d’événement discursif. 
Elles donnent à voir aux proches la perspective d’une entrée en guerre. 
Elles montrent aussi comment les rumeurs de guerre ont été perçues 
par les épistoliers : Dézarnaud et Bouchet ont marqué l’urgence de la 
situation en plaçant la dimension temporelle en avant, Dubarle la 
dimension politique et Ferry, celle de revanche. Chacun a mis en mots 
la situation qu’il se représentait. La subjectivité s’est marquée par une 
évaluation discursive personnelle qui a rejoint la représentation collec-
tive du 28 juillet. En d’autres termes, malgré l’hétérogénéité des 
épistoliers, le conflit a été ressenti par tous comme fortement probable 
voire inévitable. On décèle du pessimisme, de la crainte et de l’inquié-
tude devant cette éventualité, mais aussi un sentiment d’impuissance 
qui montre que si la guerre devait éclater, elle serait subie et non 
voulue ; le cliché de l’orage menaçant et l’appel au calme sont 
particulièrement significatifs. Cette inscription de l’affectivité, 
transmise par des prédicats, des verbes ou des clichés, présente la 
guerre comme une catastrophe. Et si les futurs combattants se disent 
prêts à affronter l’épreuve et à faire leur devoir de patriotes en 
construisant un éthos discursif de vaillant soldat, les analyses 
permettent de saisir les sentiments réels des épistoliers : nulle part et à 
aucun moment, on ne perçoit d’enthousiasme. 
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2.2 L’ENTRÉE EN GUERRE 
2.2.1 L’IMAGE DISCURSIVE DE LA MOBILISATION  

La mobilisation générale en France – et en Allemagne – est décrétée le 
1er août. Le premier jour officiel de la mobilisation sur le terrain est le 
dimanche 2 août. L’Illustration du 8 août dans sa rubrique « L’Europe 
en guerre », propose une rétrospective qui va du 28 juillet au 5 août 
intitulée « Les agressions de l’Allemagne » : « À midi, conseil des 
ministres à l’Élysée : le Président signe le décret de mobilisation 
générale. A 4 heures est affiché l’ordre, portant que le premier jour de 
la mobilisation est le dimanche 2 août. L’état de siège est prononcé » 
(L’Illustration, 08.08.1914 : 107-108). 

Parmi les points récurrents qui se dégagent des correspondances de 
la plupart des intellectuels et des officiers de carrière, on trouve 
l’élaboration de l’image de la mobilisation générale, placée sous le 
signe de la fraternité, de l’ordre et du calme, malgré le nombre qui y 
participe, civils et militaires confondus. Certains mettent l’accent sur 
le contraste entre le nombre et le calme, d’autres sur la fraternité entre 
civils et mobilisés, d’autres sur la résolution des combattants. Tous 
élaborent une seule et même image patriotique de la mobilisation. 

Pour Robert Dubarle, c’est l’attitude pour laquelle chaque Français 
doit opter qu’il projette à l’intention de son père : 

Ici à Paris tout est calme avec, dans la population, une acceptation 
parfaite du devoir qui s’impose à tous les Français… A Dieu vat ! 
Mettons-nous dans les mains de la Providence. (Dubarle 1918 : 2 ; 
lettre du 1er août 1914 à son père) 
Le « nous » de « mettons-nous » montre qu’il s’associe déjà à une 

communauté dont il définit l’attitude collective. Celle-ci, relative au 
peuple français tout entier, hommes, femmes, civils et soldats confon-
dus, interlocuteurs compris, est définie par des paramètres précis qui 
se situent dans la masse, le calme et l’acceptation massive du devoir. 
Il persiste, cette fois-ci pour son épouse, dans la juxtaposition des 
prédicats qu’il réitère : 

Dimanche soir, à la gare de Lyon, foule immense, très calme […] 
Nous allons au café de la gare ; il est envahi par une foule de soldats et 
d’officiers. Tout le monde fraternise, mais pas de cris ; quelques ébats 
de gaieté et un espoir silencieux, que personne n’ose formuler […] 
Tout le long du trajet beaucoup de monde aux gares, mais pas de cris, 
pas de forfanterie ; vraiment ce peuple déjà debout, si décidé et si 
grave, est réconfortant. (ibid. : 3-4 ; lettre du 5 août 1914 à sa femme) 
Fort de son statut de témoin, Dubarle insiste sur l’image d’une 

mobilisation fraternelle, calme et ordonnée. La façon dont il relate les 
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scènes nous informe sur le comportement des Français à l’annonce du 
conflit et permet de saisir sa propre représentation du peuple français. 
Mais comment dissocier les deux ? Où est l’information et où se situe 
la représentation personnelle de l’épistolier dans son discours ? Il y a 
d’abord un récit factuel « homologue à l’enchaînement des actions » 
(Rabatel 1998 : 10) sans prédicats personnels. Le locuteur est alors 
considéré comme objectif. Par contre, l’appréciation subjective des 
faits vient de l’apport de prédicats qui modifient l’image initiale : le 
narrateur est subjectif « par le biais des choix narratifs, du mode de 
donation des référents, des évaluations et modalisations qui construi-
sent un “discours sur le récit” » (ibid.). Ainsi, à l’image qui se dégage 
de la narration viennent se superposer d’autres images de l’évènement, 
conditionnées par la subjectivité du locuteur. La narration est objec-
tive dans « Dimanche soir, à la gare de Lyon, foule immense […] café 
de la gare ; il est envahi par une foule de soldats et d’officiers […] 
Tout le long du trajet beaucoup de monde aux gares ». L’image 
projetée repose sur des indications spatio-temporelles et des phrases 
nominales qui visent à replacer les évènements dans leur contexte et 
par rapport à l’énonciation (Maingueneau 1999 : 33). Ce procédé 
autorise la destinataire à suivre la mobilisation en même temps que le 
parcours de son époux. Mais si nous considérons que la dimension 
spatio-temporelle est objective, celle du nombre l’est moins. Elle est 
relative par rapport à un lieu et à une situation. Nous voyons donc 
dans l’association du spatio-temporel et de la quantité « immense », 
« envahi », « beaucoup de monde », « foule » non seulement un élé-
ment subjectif mais également une première ébauche de l’image finale 
que l’épistolier souhaite élaborer pour son épouse. La mention de « la 
foule » va immédiatement être mise en contraste avec les prédicats 
qu’il lui attribue. Dans cette lettre – qui occupe quatre pages dans 
l’ouvrage publié et dont le passage cité ci-dessus ne représente qu’un 
échantillon –, Dubarle insiste à maintes reprises – et le fera à chaque 
fois qu’il évoque la mobilisation –, sur l’association entre le nombre 
de personnes et le silence qui en émane : « foule immense, très calme 
[…] foule de soldats et d’officiers. Tout le monde fraternise, mais pas 
de cris […] beaucoup de monde aux gares, mais pas de cris […] la 
foule a été immense dans les rues. Quelques chants, mais ni braillards, 
ni ivrognes ». 

L’image d’une foule de civils et de militaires qui rapporte un fait 
devient tout autre lorsque l’épistolier lui attribue de façon répétée un 
comportement silencieux. Apparemment objective, cette notion de 
« silence » est mise en place pour transmettre un sentiment : l’auteur 
de la lettre l’utilise pour en faire le signe du patriotisme et de la 
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détermination d’un peuple réuni dans l’effort de guerre : « Vraiment 
ce peuple déjà debout, si décidé et si grave est réconfortant ». L’image 
élaborée ici lui permet à présent d’introduire par « vraiment » une 
constatation qu’il présente comme évidente à sa destinataire. Cette 
image est également l’argument qui l’autorise à rassurer son épouse, 
le spectacle est « réconfortant ». Les indications précédemment 
données, entièrement subjectives, ont pour but d’assurer à son 
interlocutrice que l’attitude qu’il a adoptée (le volontariat au combat) 
est celle de la majorité. Cet argument permet à Dubarle de justifier son 
volontariat aux yeux de son épouse. Par ces successifs procédés 
d’attribution de prédicats à la foule, de déduction et de conclusion 
implicite (je ne pouvais faire autrement que d’aller combattre sans me 
distinguer négativement), Dubarle, tout en argumentant, nous permet 
de comprendre sa représentation de l’entrée en guerre. Ce qu’il tient 
pour une information n’en est plus une à partir du moment où il porte 
un jugement personnel, une évaluation (Volochinov) ou une appré-
ciation (Benveniste), et une déduction sur ce qu’il rapporte. Pour que 
sa déduction soit réconfortante (terme employé pour rassurer la 
destinataire), les prémisses doivent la justifier (Aristote). Son statut de 
témoin lui permet de donner pour vrais et les faits, et la représentation 
personnelle qu’il en donne. Sa présentation des évènements est 
d’ailleurs une adhésion totale au discours patriotique dominant au 
moment de l’entrée en guerre. 

L’image de la mobilisation que donne Robert Hertz, 33 ans, ethno-
logue, se situe elle aussi au niveau de l’ordre et du devoir mentionné 
par Dubarle : 

Nous avons fait un excellent voyage […] Le moral est excellent, les 
gars sont décidés à vaincre ou à se faire tuer. (Hertz 2002 : 39 ; lettre à 
sa femme du 4 août 1914) 
Dans ce tout premier contact épistolaire avec son épouse depuis 

son départ, il rapporte des faits à propos de la mobilisation : « nous 
avons fait un excellent voyage », eux aussi complétés par une appré-
ciation subjective, « les gars sont décidés à vaincre ou à se faire tuer » 
qui attribue une attitude résolue aux soldats. 

Henri Bénard, 58 ans, officier d’active volontaire pour le front, 
place également la mobilisation sous le signe de l’ordre et de la frater-
nité : 

Le trajet s’est fort bien passé […] dans mon compartiment, j’avais 
trois compagnons de route fort aimables […] Ces messieurs avaient 
emporté leur déjeuner qu’ils m’ont fait partager. (Bénard 1999 : 13 ; 
lettre du 4 août 1914 à sa femme) 
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La dimension spatio-temporelle, comme chez Dubarle, permet au 
locuteur de placer les évènements rapportés par rapport au moment de 
son énonciation (le 4 août) et de se situer par rapport à ces mêmes évè-
nements : 

En vous quittant hier matin […] Là, le bureau militaire m’a envoyé 
[…] A 8 h 16 nous sommes partis et ne sommes arrivés à Caen qu’à 
6 h 30 du soir […] et enfin à 6 h 30 je débarquais à Caen […] Aujour-
d’hui mardi, à 6 h du matin […] Nous avons bu une rasade et à 
11 heures j’étais de retour etc. (ibid) 
À l’image de la mobilisation ordonnée du côté des combattants 

s’ajoute celle des civils qui, en contribuant aux préparatifs, signifient 
leur participation à l’effort de guerre : 

Tous les grands hôtels de Deauville, de Cabourg, d’Houlgate se 
transforment en hôpitaux où les blessés seront merveilleusement bien 
[…] La jeune femme va entrer dans les ambulancières […] (ibid. : 14) 
Quant à l’image des mobilisés, elle est entièrement subjective : 
Les hommes y vont de bon cœur et seraient peinés si l’ordre venait de 
démobiliser […] La joie déborde chez tous et les engagés volontaires 
se présentent en masse […] Il n’y a que des braves gens et tout le 
monde fraternise. (ibid. : 14-16) 
L’image de la mobilisation que Bénard projette à son épouse 

confirme l’élan patriotique massif d’un peuple qui fraternise. 
Ferdinand Belmont, 24 ans, célibataire, étudiant en médecine, 

construit pour ses parents la même image d’une mobilisation calme, 
ordonnée, silencieuse, digne et confiante : 

Je n’aurais jamais cru que la mobilisation générale puisse se faire avec 
autant d’ordre et de relative rapidité […] Je n’aurais jamais cru non 
plus qu’il y ait un pareil enthousiasme, une aussi unanime et admi-
rable confiance chez tous ces hommes […] qui s’en vont généreu-
sement sans une plainte, sans un murmure. (Belmont 1917 : 1-2 ; lettre 
du 4 août 1914 à ses parents) 
Je ne sais pas si j’ai jamais vu rien d’aussi émotionnant que ce départ 
en un ordre parfait, sans une plainte, sans inutile fanfaronnade […] et 
tout cela si simplement, si courageusement, sans ostentation ni 
bravade. (ibid. : 3 ; lettre du 5 août 1914) 
Même image des camps d’entraînement et de préparation au com-

bat : 
Ici, dans cette demi-solitude des montagnes, où les nouvelles nous 
arrivent tard, tout le monde garde la même confiance calme, le même 
sang-froid généreux et résolu et tous ces braves gens […] se préparent 
sans faiblesse et sans vaine excitation à défendre l’honneur du pays. 
(ibid. : 5 ; lettre du 8 août) 
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Le général Mangin, dans sa première lettre du 1er août 1914 à son 
épouse, expose les même thèmes : 

Le paysan d’ici est fort peu démonstratif, mais tout de même, tous ces 
trains qui passent : cinquante-deux en une après-midi, emportant 
chacun un escadron, un bataillon ou une batterie… on salue. Les 
femmes crient : “Bon courage !” et les hommes : “Tapez dessus !” 
Mais les manifestations sont rares. En causant avec les gens du 
peuple, on voit que tous sentent venir l’inévitable : “… et puis v’là 
trop longtemps que ça durait !... Autant tout de suite que l’an 
prochain”. C’est vraiment très impressionnant. (Mangin 1950 : 13) 
Ces « cinquante-deux [trains] en une après-midi » confirment 

l’urgence attestée par les correspondances précédemment citées. 
Ensuite, même si les slogans lancés par les civils retransmis au style 
direct et accompagnés d’un point d’exclamation font passer les scènes 
rapportées au premier plan, qui traduisent à la fois détermination, 
confiance et espoir : « Les femmes crient “Bon courage !” et les 
hommes : “Tapez dessus !” », Mangin prend soin de les replacer dans 
un contexte global pour définir l’état d’esprit qui domine : « Mais les 
manifestations sont rares ». La force argumentative du connecteur 
argumentatif « mais » se situe dans le deuxième segment, porteur de la 
conclusion de l’énoncé (Anscombre & Ducrot 1983 : 5). Mangin 
présente le peuple français, soldats et civils confondus, comme calme. 
Nous rejoignons ici le « pas de forfanterie » de Dubarle ou le « sans 
faiblesse et sans vaine excitation » de Belmont. Enfin, le conflit est 
perçu comme incontournable : « En causant avec les gens du peuple, 
on voit que tous sentent venir l’inévitable : “… et puis v’là trop long-
temps que ça durait ! ... Autant tout de suite que l’an prochain” ». Le 
présent de « sentent venir » donne à entendre que « l’inévitable » est 
devant eux, ce qui ne peut se comprendre que comme un euphémisme 
pour évoquer les futurs « morts pour la France ». Notons que l’attitude 
fataliste et résignée, attribuée ici aux « gens du peuple », confirme les 
mots déjà cités de Poincaré à Dunkerque : « Ce qui me frappe, c’est 
qu’ici beaucoup de personnes semblent croire la guerre imminente ». 

Parmi les correspondances inédites, la lettre de l’officier Paul 
Bernier du 2 août 1914 adressée à ses parents décrit une mobilisation 
placée sous le signe de l’ordre et de l’urgence, côté mobilisés : 

Nous sommes un peu bousculés et je n’ai pas eu le temps de prendre 
de dispositions pour ce départ. (Nice, 5 heures du matin) 
Notre mobilisation s’est très bien passée quoique très rapidement. 
(Vésubie, le 4 août) 
On retrouve ici l’accent mis sur l’urgence : « bousculés », « pas eu 

le temps », « très rapidement ». Pourtant, Bernier tient à rassurer les 
siens et projette la même image que les autres correspondances :  
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Nous nous organisons, ce qui n’est pas une petite affaire avec les 
réservistes […] Mais nous sommes reposés, prêts et résolus. (5 août 
1914) 
On aura remarqué l’emploi du connecteur argumentatif « mais », 

qui place en dernière position l’énoncé que l’épistolier souhaite mettre 
en avant vis-à-vis de ses futurs lecteurs. Ici, il s’agit, comme dans les 
autres cas étudiés, de souligner le caractère des mobilisés « reposés, 
prêts et résolus ». 

Quelle que soit la correspondance, l’image de la mobilisation est 
placée sous le signe de la fraternité et de l’élan patriotique. Le 
« peuple français » essentialisé par la République, par l’École et par la 
presse est perçu comme détenteur de sang-froid, de « grave résolu-
tion », de « confiance » et d’« espoir ». On retrouve aussi la notion de 
« calme » des correspondances de juillet, attribuable cette fois-ci à un 
peuple entier et non plus à des foules comme Ferry ou Dubarle. On 
remarque également que l’évaluation pessimiste d’une catastrophe qui 
s’annonce (fin juillet) est remplacée par l’expression de la détermi-
nation et de sentiments patriotiques. Ceci s’explique par le change-
ment de situation : en juillet la guerre était probable mais non certaine 
alors qu’une fois la mobilisation décrétée, elle est inévitable. L’éthos 
du vaillant soldat prédomine désormais. Aucun témoin ne note 
d’enthousiasme particulier mais plutôt une mobilisation fraternelle et 
rapide où chacun contribue à l’effort de guerre. Les principaux points 
récurrents qui caractérisent les correspondances du 1er août sont 
l’absence d’étonnement et d’enthousiasme. Le terme d’« enthou-
siasme » – connoté d’exubérance – ne convient pas ici parce qu’il est 
limité par la notion de « gravité » et d’« ordre » ou de « calme ». Celui 
de spontanéité semble plus adéquat : une spontanéité patriotique.  

En ce qui concerne les correspondances publiées émanant des 
classes populaires et moyennes, pas d’indications, pas de descriptions 
ni d’images relatives à l’évènement. Certains épistoliers sont déjà dans 
les campements, les autres seront mobilisés ultérieurement et leurs 
correspondances débuteront plus tard. 

Bouchet, Constant M***, Papillon et Maret en font partie. Seul 
Berger, qui se trouve en Meurthe-et-Moselle, élabore pour ses parents 
un éthos conforme à l’image que la plupart se font du mobilisé : 

Il arrivera ce qu’il voudra, car nous sommes prêts et remplis d’espé-
rance […] car nous y allons volontiers, si l’heure a sonné de la 
revanche. (Berger 2005 : 98 ; lettre du 2 août à ses parents) 
Fidèle écho au discours de propagande qui circule, la lettre est 

entièrement basée sur des valeurs patriotiques qui préconisent un 
combat sans quartier. La « revanche » de 1870 mise en avant par 
Berger est ce qui justifie son adhésion. 
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Pour Georges Astroth, électricien dans le civil et soldat au 
23e territorial de Caen, la fierté qu’il éprouve devant les acclamations 
du peuple justifie la cause : 

Jusqu’à la nuit, nous avons été acclamé tout le long de la route par les 
femmes et les gosses. C’était beau à voir. (lettre du 4 août 1914, à sa 
femme) 
L’image du héros acclamé partant en guerre rejoint elle aussi le 

discours de propagande qui proclame une victoire rapide et facile dont 
il ne doute pas : 

Malgré la traversée de Cherbourg nous avons à peine aperçu la mer, 
j’espère bien en voir un bout avant de revenir. (lettre du 6 août 1914, à 
sa femme) 
Pour lui, la guerre est une occasion de voyager, de « voir du pays » 

– pour reprendre une expression récurrente des ruraux – et son retour 
présenté comme évident « avant de revenir ». Il adhère entièrement à 
la thèse qui promet une guerre courte et victorieuse, point sur lequel 
nous reviendrons à propos de l’année 1915. 

Les correspondances des classes populaires relaient généralement 
l’image d’un mobilisé conforme aux attentes de la propagande : il est 
le héros plein d’espoir et résolu à vaincre. De ce fait, ouvriers et 
paysans mobilisés sont, d’une certaine façon, prisonniers de l’image 
que la presse donne d’eux et à laquelle il leur est difficile de résister, 
ne serait-ce que vis-à-vis de leurs proches. 

2.2.2 L’IMAGE DU COMBATTANT : 
UN RÔLE À TENIR 

Le patriotisme de ce début de conflit qui s’avère inséparable d’une 
nette hostilité envers l’ennemi contribue à l’élaboration d’une image 
stéréotypée du mobilisé. Cette image est portée par la propagande 
issue des cabinets ministériels, du haut commanement de l’armée et 
des grands groupes de la presse populaire comme une sorte de contrat, 
d’obligation morale à laquelle les combattants – notamment les plus 
crédules – peuvent difficilement se soustraire : ils se doivent de 
répondre à l’attente des leurs et de la Nation en se conformant par leur 
comportement à l’image qu’on leur attribue. 

Ce stéréotype du patriote se retrouve dans de nombreux discours et 
son étude permet une meilleure compréhension des perceptions qui 
ont poussé les épistoliers (surtout ceux qui sont issus des classes 
populaires, c’est-à-dire principalement des ruraux) à l’utiliser, du 
moins au début de la guerre. 

De tout temps, la notion de « patriote » a correspondu à un rôle à 
tenir au nom du devoir vis-à-vis de la patrie : l’individu ne s’appar-



102 DIRE LA GUERRE 

tient pas, il appartient au groupe à la survie duquel il doit sacrifier sa 
vie, ce qui peut sembler archaïque au XXIe siècle, mais était une valeur 
dominante dans l’idéologie du XIXe siècle, issue de la « levée en 
masse » de la Révolution. On attend du combattant qu’il endosse ce 
rôle et tout manquement à cette obligation se paye d’une honte et d’un 
rejet auxquels la plupart ne sont pas prêts. Tel est aussi le point de vue 
de nos correspondants (déjà cités supra) à l’entrée en guerre : 

une acceptation parfaite du devoir qui s’impose à tous les Français. 
(Dubarle) 
ces braves gens se préparent […] à défendre l’honneur du pays. 
(Belmont) 
Les gars sont décidés à vaincre ou à se faire tuer. (Hertz) 
Il semble que, pour les épistoliers d’août 1914, l’enseignement 

scolaire soit en grande partie responsable de ce patriotisme. Toutefois, 
force est de constater que cette matière se résume toujours au même 
scénario. George Grote (1794-1871), historien anglais connu pour son 
Histoire de la Grèce en 12 volumes relate la bataille des Thermopyles 
livrée par les Spartiates. On y retrouve les mêmes notions d’héroïsme, 
d’honneur, de lâcheté, de devoir, de bravoure, de sacrifice, etc., tout 
un répertoire de termes et de figures discursives qui reviennent comme 
un leitmotiv dans ce genre de discours : « Leonidas avait déjà appris la 
fatale nouvelle que l’ennemi l’enveloppait par derrière. […] Les 
défenseurs avaient cependant tout le temps nécessaire pour se retirer, 
et le détachement de Léonidas était divisé sur ce point. Le plus grand 
nombre inclinait à abandonner une position qui n’était plus tenable 
[…] mais Léonidas ne pouvait supporter l’idée de faire retraite. Son 
honneur personnel, ainsi que celui de ses compagnons spartiates et de 
Sparte elle-même (Hérodote 7 : 219), lui interdisait de songer à céder 
à l’ennemi le défilé à la défense duquel il avait été commis. Les lois 
de son pays lui ordonnaient de vaincre ou de mourir dans le poste qui 
lui avait été assigné, qu’elle que pût être la supériorité en nombre de 
l’ennemi (Hérodote VII : 104). […] S’il se fût retiré, il aurait diffi-
cilement échappé à cette voix de reproche qui, en Grèce particuliè-
rement, éclatait toujours contre le général qui échouait ; tandis que son 
dévouement et sa mort volontaires, non seulement feraient taire tout 
murmure de calomnie, mais le porterait au pinacle de la gloire à la fois 
comme homme et comme roi, et donneraient un exemple de patrio-
tisme au moment où la leçon était le plus nécessaire au monde grec. 
Les trois cents Spartiates commandés par Léonidas se trouvèrent 
également prêts à ce noble et volontaire sacrifice de leur vie. […] Ils 
furent ainsi entourés, accablés de traits, et tués jusqu’au dernier ; ne 
perdant pas courage jusqu’à la fin (Hérodote VII : 225). […] Un seul 
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d’entre eux, Aristidêmos, retourna dans sa patrie sans avoir pris part 
au combat […] mais il n’y retourna que pour être l’objet de mépris et 
d’infamie de ses concitoyens (Hérodote VII : 229). On l’appela 
“Aristodêmos le lâche” ; personne ne voulait lui parler ou le fré-
quenter […] (Hérodote V : 87). Après une année d’une honte si amère, 
il put enfin rétablir son honneur à la bataille de Platée où il fut tué 
après avoir surpassé tous ses frères d’armes en valeur héroïque et 
même insouciante » (Grote 1864-1867, VII, I, 2e section : 24-30). 

Cette idée du combat, que l’on peut qualifier d’universelle 
puisqu’elle peut s’adapter à toute nation, à tout lieu et à toute époque, 
toujours au nom d’une cause ou d’une idéologie quelle qu’elle soit, est 
un exemple des concepts d’« actant » et d’« acteur » présentés par 
Greimas (1966). À la base de sa théorie, on trouve la hiérarchie 
« fonction », « actant », « acteur », « rôle ». Les fonctions constituent 
la sphère d’activité invariante d’un actant déterminé. L’actant est une 
entité déjà instituée, c’est-à-dire investie de contenus qui la déter-
minent comme structure particulière au sein de trois paires, « sujet » 
vs « objet », « destinateur » vs « destinataire », « opposant » vs « adju-
vant » (1966 : 181). L’actant est un élément abstrait défini par une 
structure de relations. L’acteur est une entité concrète, expression 
occurrentielle d’un actant. Le rôle est l’ensemble des fonctions qu’on 
assigne à un même actant, entité figurative animée. Le principe de 
fonctions, qui est centré sur l’action et sur le rôle, permet d’étudier 
principalement ce que les « gens » font, socialement parlant, par 
rapport à ou en fonction de. Par exemple, si l’on définit le combat, la 
mort et la gloire (liste non exhaustive) comme les fonctions consti-
tuant la sphère d’activité du combattant héros (actant), l’invariance de 
cette sphère d’activité (la psychologie cognitive a depuis récupéré ces 
notions pour créer des « scripts » et « frames » aux valeurs quasi 
anthropologiques), d’un récit guerrier à un autre permet de considérer 
les personnages (ou acteurs) comme des expressions occurrentielles 
d’un seul et même héros, défini par une même sphère d’activité qui le 
caractérise. Pour éclairer cette théorie, Greimas reprend une remarque 
de Tesnière comparant l’énoncé élémentaire à un spectacle : « Le 
spectacle a cependant ceci de particulier qu’il est permanent : le 
contenu des actions change tout le temps, les acteurs varient, mais 
l’énoncé spectacle reste toujours le même, car sa permanence est 
garantie par la distribution unique des rôles » (Greimas 1966 : 173). 
Cette analogie avec le spectacle pour lequel les rôles prédéfinis des 
actants sont endossés par chaque acteur en fonction de ses affinités, 
de ses croyances et de ses valeurs, met tout particulièrement l’accent 
sur l’invariance du schéma narratif, génératif de récits et de comporte-
ments. 
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Le comportement des Spartiates est le substrat de celui des com-
battants de la Grande Guerre dans toutes ses dimensions : ils livrent un 
combat pour la patrie et pour l’honneur au nom d’un devoir civique, 
au prix du sacrifice de leur vie, prêts à mourir (ou à durer dans les 
tranchées) pour vaincre, faisant preuve de courage et de valeurs et 
méprisant le déshonneur et la honte qui sont le lot du lâche. La 
rhétorique, toujours valable et adaptable en tout temps et en tous lieux, 
montre que les valeurs sont exactement les mêmes, qu’elles relèvent 
du combat des Spartiates ou de la guerre totale de 1914. L’épisode-
type dont parle Greimas pourrait se résumer, en se basant sur les 
notions qu’il présente dans la cadre d’un modèle actantiel (ibid. : 183), 
au scénario suivant : Le sujet est un combattant héroïque qui considère 
comme son devoir de défendre sa patrie. L’objet de son combat est la 
défense de sa patrie, la fin de la guerre par une paix victorieuse. Son 
destinateur est sa famille et son pays qui comptent sur lui pour tenir le 
rôle de défenseur qu’ils lui ont attribué. Son destinataire est l’arrière, 
la Patrie, l’Humanité. L’opposant est la peur de la mort, la souffrance 
physique et morale et l’adjuvant est l’urgence de la situation, le 
sentiment de guerre « juste », le soutien de l’arrière. Ce scénario 
s’adapte à toute guerre, de tout pays et de tout temps : « le spectacle 
est permanent et reste toujours le même », ce qui donne son poids à la 
propagande, reçue comme un discours « naturel » et devenue de nos 
jours « storytelling » (Salmon 2007). 

Si le concept fondamental du patriotisme présenté dans les corres-
pondances de 1914 et sa structure universelle sont similaires, nos 
analyses rencontrent des représentations très particulières liées : 
calme, dignité et sang-froid attribués aussi bien aux civils qu’aux 
appelés. Ce qui doit être souligné ici, c’est qu’habituellement, le 
patriotisme se nourrit de pathos et de haine de l’ennemi (nous y 
reviendrons), ce qui devrait impliquer de la colère. Or nos combattants 
font appel au patriotisme pour justifier leur mobilisation et soulignent 
la gravité de la situation mais ne revendiquent aucune « exaltation ». 

2.2.3 L’ARGUMENT DE LA GUERRE DÉFENSIVE 

Pour tous les épistoliers, l’idée que la France fera une guerre purement 
défensive – issue du discours médiatique qui circule à ce moment-là – 
suffit à justifier le combat. La déclaration de guerre de l’Allemagne 
est présentée à tous les destinataires, toutes classes sociales confon-
dues, comme criminelle : 

Que veut l’Allemagne et où peut la conduire cette politique violente et 
agressive ? Enfin, il n’y a pas à discuter ou à épiloguer… (Dubarle 
1918 : 3 ; lettre du 5 août 1914 à sa femme) 
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L’argument de la défense du territoire est implicitement introduit 
par « violente » et « agressive », qualités attribuées à la nation alle-
mande. Ce procédé permet de poser une assertion sur un fait qui se 
veut établi, convenu et reconnu par tous : la responsabilité du conflit 
incombe entièrement à l’ennemi. Or qui dit guerre de défense dit 
guerre juste. Belmont adhère pleinement à cette vision : 

Les Allemands sont d’une sauvagerie et d’une brutalité inconce-
vables ! Ils ont bien mérité ce qui leur arrive : l’indignation et la 
défense révoltées de toute l’Europe contre de pareilles infamies. 
(1917 : 5 ; lettre du 7 août 1914 à ses parents) 
Mangin s’interroge : 
Je ne puis pas espérer que les Allemands iront au bout de leur incroya-
ble aberration. (1950 : 13 ; lettre du 1er août 1914 à son épouse) 
Hertz menace : 
Les Allemands se sont trompés s’ils croient entrer chez nous comme 
ils voudront ! (2002 : 39 ; lettre du 4 août 1914 à son épouse) 
Berger est plus agressif : 
Nous voilà en guerre. L’heure de la revanche a enfin sonné. (2005 : 
98 ; lettre du 6 août 1914 à ses parents) 
Même les plus pacifistes finissent par se rallier à ce discours : 
Les idées de revanche, de vengeance, de grandeur nationale sont pour 
moi toujours fausses et barbares. Mais, on nous attaque, les Allemands 
viennent saccager notre pays […] ils viendront chez nous et ce sont 
nos familles qui seront leurs victimes. Tant pis pour eux ! Je ne 
voulais pas le comprendre, jusqu’ici, le mot de Payot : “Le meilleur 
moyen de secourir les blessés, c’est d’avancer !” Et puis, je vous 
avoue que si j’ai regretté de n’avoir pas été réformé, aujourd’hui, 
malgré tout, je ne voudrais pas être à la place d’Aristide […] J’y vais 
avec une résignation confiante et avec le sentiment de contribuer à la 
défense des gens et des choses que j’aime. Ça me suffit. (Tanty 2002 : 
50-51 ; lettre du 5 août 1914 à ses parents) 
Pour le commandant Bénard, une Allemagne coupable est affaiblie 

militairement : 
Personne ne doute du succès car l’Allemagne s’est mise dans la 
situation la plus critique, le moral de tous les soldats est tel que leur 
élan sera irrésistible. (1999 : 15 ; lettre du 6 août 1914 à son épouse) 
Le caractère polyphonique de cet énoncé transparaît clairement : 

Bénard reprend à son compte le dire d’un énonciateur neutralisé par la 
voix pronominale (« s’est mise ») ; non seulement il reproduit les 
déclarations de la presse sur la victoire certaine de la France mais il 
tire argument de la culpabilité de l’ennemi pour garantir le succès 
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final de l’armée française 4. La voix collective à laquelle il se rallie lui 
permet de se définir par rapport à sa destinataire comme un patriote 
dont l’éthos de vaillant officier de carrière, bien connu d’elle, se 
confirme. Pour Barbusse : 

L’Allemagne semble en proie à une sorte de folie. Elle a presque toute 
l’Europe contre elle. Elle me fait l’effet d’une bande de Bonnot qui, 
acculée, tape à tort et à travers… (Barbusse 2006 : 40 ; lettre à son 
amie) 
L’historien Isaac emploie la même rhétorique : 
ce dont personne ne doute plus, que la cause de la France est la cause 
de la civilisation et de la liberté (Isaac 2004 : 50 ; lettre du 2 sep-
tembre 1914 à son épouse) 
De même que Pottecher : 
À cette heure, il n’y a à considérer pour la France que le triomphe 
militaire. (Pottecher  1926 / 2003 : 11 ; lettre du 3 septembre 1914 à 
son père) 
Paul Bernier ne fait pas exception : 
et vous voyez que tout va bien et que ces farouches barbares ne sont 
pas si terribles qu’ils le faisaient accroire puisqu’une poignée de ces 
vaillants petits Belges suffit à leur fiche la pile ! (Corresp. inédite de 
Paul Bernier ; lettre du 8 août 1914 à ses parents) 
Les qualités « farouches », « terribles », voire « barbares » font 

office de code pour désigner les Allemands, que les destinataires sont 
censés reconnaître. Cette forme d’appellation permet de saisir la 
représentation de l’ennemi que se font à la fois le mobilisé et l’arrière, 
entièrement conforme d’ailleurs au discours ambiant. C’est celle qui 
justifie le combat. Le consensus sur ce point est implicitement intro-
duit dans l’échange. Il n’est ni mentionné littéralement, ni négocié ou 
négociable. Le locuteur s’inscrit dans son discours et y inscrit ses 
destinataires, leur doxa et leurs valeurs communes. Sa prise en charge 
de l’interdiscours circulant révèle son adhésion à ses prémisses : en 
choisissant de nommer l’ennemi par des qualificatifs, il le déshu-
manise et adopte les connotations contextuelles qui sont à l’origine de 
la formulation, qui incrimine totalement l’Allemagne. Utiliser ces 
termes, c’est, en même temps, dire tout le reste. 

 
4. Parmi les scripts, schémas ou scénarios narratifs issus de la sémantique structurale 
d’A. J. Greimas, le plus constant est que « le méchant est toujours puni » ; il entre dans 
la définition statutaire du héros qu’il est destiné à vaincre ; l’idée de justice immanente 
est en quelque sorte incorporée dans cette conception naturelle de l’issue des conflits. 
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2.2.4 IMAGES DE L’ALLEMAGNE 

L’argument de la guerre de défense nationale est retravaillé discursi-
vement par les volontaires et par les militaires de carrière qui, tout en 
s’appuyant sur le discours de la presse, le reformulent au fil des 
échanges dans l’élaboration de l’image d’une Allemagne puissante et 
bien préparée. Ce comportement épistolaire dément la crédibilité 
d’une guerre courte. 

Une guerre courte fait principalement l’affaire des combattants qui 
se portent volontaires pour le front et dans la mise en place d’argu-
ments dont la présentation est entièrement conditionnée par le statut 
du destinataire et les liens qui unissent les interlocuteurs. Elle se dit 
également dans la rassurance de l’arrière. Pourtant, quelle que soit 
l’entreprise poursuivie dans le courrier, l’image d’une Allemagne 
puissante bat en brèche la thèse d’une guerre courte et sans grandes 
pertes. Elle permet de saisir une perception de l’entrée en guerre 
propre à ceux des combattants de 1914 qui sont issus de « l’élite ». 

Si l’on se fonde sur une première lecture, il semble qu’il y ait 
consensus sur la justesse du combat : c’est en tout cas ce qui ressort de 
l’éthos que construisent les épistoliers mobilisés à l’intention de leurs 
proches : 

Je bous d’impatience : nos armées se battent et nous sommes l’arme 
au pied. (Ferry 2005 : 316 ; lettre du 17 août 1914) 
Nous nous trouvons les derniers encore de tous les régiments de 
réserve […] On a un peu honte de se trouver si loin : il faudrait 
pourtant qu’on ne nous laisse pas trop derrière, ce ne serait pas à notre 
honneur. (Castex 1996 : 47 ; lettre du 19 août 1914) 
Ici, les régiments sont partis avec un entrain magnifique et c’étaient 
des Normands ! (Bénard 1999 : 16 ; lettre du 10 août 1914) 
Il arrivera ce qu’il voudra, car nous sommes prêts et remplis 
d’espérance. (Berger 2005 : 97 ; lettre du 2 août 1914) 
La nouvelle des premiers combats est reçue avec « calme et 

confiance » : 
Ici la vie est calme. Le temps est magnifique et tout respire le calme et 
la confiance. (Lemercier 2005 : 24 ; lettre du 13 août 1914) 
J’ai si bien dormi cette nuit, malgré l’orageuse chaleur […] j’ai fait de 
si aimables rêves… (Tanty 2002 : 49 ; lettre du 5 août 1914) 
Cette image du mobilisé impatient de se battre, calme et confiant 

que l’on retrouve dans la plupart des lettres, quels que soient l’arme, le 
secteur géographique, l’âge ou le statut social des auteurs, ne relève 
pas seulement du désir de rassurer les proches sur le sort du soldat 
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fraîchement mobilisé. Il faut aussi s’interroger sur son élaboration en 
la mettant en rapport avec le discours de propagande qui circule à 
cette époque. 

Si l’on en croit les historiens, la propagande du moment se résu-
mait à présenter la guerre comme courte et victorieuse : « L’idée que 
la guerre serait courte est à peu près toujours complétée par l’idée 
qu’elle serait victorieuse » (Becker 1977 : 493). À la question de 
savoir si « Personne ne mettait […] en doute que la guerre dût être 
courte et victorieuse ? » (ibid.), Becker, dans son chapitre sur « Les 
Français au mois d’août », répond nettement : « Quelles que soient les 
sources utilisées, on trouve toujours le thème d’une guerre de courte 
durée » (ibid. : 494). L’équation « brève » et « victorieuse » suppose 
également peu de pertes, comme le laisse entendre la déclaration 
suivante : « La France aime son armée et compte qu’elle revienne 
bientôt victorieuse » (ibid. : 37). C’est également ce que précisent 
Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker : « Car tout se passe en 
effet comme si les cadres de représentations cristallisées fin juillet et 
début août 1914, alors que l’on ne savait rien encore du type de guerre 
à venir et que dominait, en outre, l’idée d’une guerre courte suscep-
tible de n’entraîner que des sacrifices limités, avaient largement sur-
vécu à l’épreuve des pertes de l’année 1914… » (Audoin-Rouzeau et 
Becker 2000 : 141). Rappelons pour donner un ordre de grandeur à 
l’idée de « guerre courte » que la précédente guerre franco-allemande 
n’avait duré que du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871, soit 194 jours 
(dont 45 jours entre la déclaration de guerre et la capitulation). 

Comment expliquer qu’une guerre courte faisant peu de victimes 
ait été jugée plausible ? Selon Hew Strachan, la propagande se fonde 
ici sur la responsabilité du conflit : « La question de la responsabilité 
était essentielle pour la bataille de la propagande, car l’opinion neutre 
devait être conquise […] La guerre se justifiait en tant que bataille 
pour la défense nationale » (Strachan 2003 / 2005 : 35). Le discours de 
propagande a été reçu sans réelle opposition, aussi bien en Allemagne 
qu’en France, par toutes les classes sociales. En France, qu’il s’agisse 
de L’Écho de Paris, de L’Humanité ou de l’hebdomadaire La Guerre 
sociale du 28 juillet 1914, « l’unanimité sur les responsabilités de la 
guerre peut être considérée comme le principal facteur du climat 
d’union » (Becker 1977 : 370). 

Cet argument présente cependant un paradoxe sur lequel Becker 
s’interroge : « Il est toutefois surprenant que les Français aient cru 
avec un tel ensemble que la guerre serait courte et victorieuse. On 
pouvait penser que quelques grandes batailles décideraient du sort de 
la guerre, mais comment expliquer que la conviction ait à ce point 
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régné que l’Allemagne, dont la puissance militaire était si souvent 
évoquée, serait mise à genoux sans difficultés ? Et pourtant ce double 
postulat fut admis sans restrictions ou presque » (Becker 1977 : 491). 

Qu’en pensaient les combattants ? On peut s’interroger sur la 
façon dont ils percevaient la puissance de feu de l’ennemi et les consé-
quences qui en découlaient. L’examen des lettres datées du premier 
mois du conflit montre que sous un patriotisme ardent, on retrouve la 
question du « double postulat » soulevée par Jean-Jacques Becker. 

Dans les lettres de Bénard, 56 ans, officier retraité qui s’est porté 
volontaire, l’image de l’Allemagne d’abord présentée comme cou-
pable et affaiblie tant par l’injustice de sa cause que par la promesse 
de la victoire française, est progressivement retravaillée. D’abord 
optimiste : 

Ici, les régiments sont partis avec un entrain magnifique (1999 : 16 ; 
lettre du 10 août 1914 à son épouse) 
Nous avons trop d’hommes et il en arrive tous les jours […] Tout le 
monde a rejoint ; les déserteurs, les insoumis ont rallié le drapeau 
(ibid.) 

Bénard est relevé de son commandement et change alors de point de 
vue : 

Tout le monde me fait espérer cependant que les pertes énormes aux-
quelles il faut s’attendre créeront des vacances et que tôt ou tard 
j’aurai ma petite part de gloire. (ibid.) 
Admettre des « pertes énormes » (et non seulement importantes ou 

considérables) revient à accorder implicitement une puissance mili-
taire certaine à l’Allemagne. La scène du joyeux départ de nos braves 
soldats vers une victoire rapide et sans douleur se voit soudain trans-
formée en l’envoi à une mort certaine, en toute connaissance de cause, 
d’une telle quantité d’hommes que même la catégorie des officiers 
sera lourdement touchée. C’est en essayant de partager avec son 
épouse un sentiment personnel qui lui tient à cœur et de se rassurer sur 
le commandement qu’il espère retrouver aussi vite que possible que 
Bénard insère dans son discours cette idée que l’ennemi va faire plus 
de dégâts qu’on ne le pensait. On notera que cette idée est celle de 
« tout le monde », c’est-à-dire sans doute du groupe d’officiers les 
plus proches de lui, dont on peut penser qu’ils n’ont tenu ces propos 
que pour le consoler. Mais Bénard est aussi bien placé pour anticiper 
de lourdes pertes : 

J’ai 4 000 hommes en réserve et nous avons ainsi de quoi boucher les 
trous que les grandes batailles vont faire. (1999 : 17) 
L’expression « boucher les trous » est déjà employée le 4 août : 
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il y aura des hommes, environ 4 000 en réserve, pour boucher les 
trous. (ibid. :14) 
Elle confirme que Bénard ne croit pas à une guerre courte et sans 

pertes, pas plus qu’à une victoire facile, et encore moins à l’infériorité 
de l’ennemi. 

C’est donc en voulant maintenir pour son épouse un éthos d’offi-
cier dont la position implique une parfaite connaissance des choses 
militaires qu’il construit une image de plus en plus précise de l’Alle-
magne. Sa lettre du 20 août confirme les deux points déjà annoncés :  

cette cohue d’hommes que nous avons reçue et qui forme un renfort 
sérieux pour boucher les trous qui vont se produire 

troisième occurrence de « boucher les trous », et 
La guerre va être longue, il semble […] Nous progressons en Alsace, 
mais avec beaucoup de pertes. (ibid. : 18) 
Bénard projette désormais une image de l’ennemi bien différente 

de celle que véhicule encore la presse : l’Allemagne est puissante, la 
guerre sera longue et coûteuse en vies humaines. C’est ce qui ressort 
d’une interaction épistolaire dont le but n’est plus de justifier son 
volontariat mais de se valoriser aux yeux de sa femme. 

Robert Dubarle (v. supra page 76) construit lui aussi une autre 
image de l’ennemi. Officier capitaine, revendiquant ce statut auprès de 
sa destinataire en partageant des informations militaires avec elle, il 
révèle sa parfaite connaissance de la puissance militaire allemande :  

Mon beau-frère commande une compagnie du 340e, composée de 
réservistes. Il part également pour les Alpes. Toutes ces troupes ne 
seront dirigées que plus tard sur la frontière, après le premier choc. 
(1918 : 5 ; lettre du 5 août 1914 à sa femme) 
Les combats placés sous le signe du « premier choc » rejoignent la 

métaphore d’« orage inattendu » employée dans la même lettre pour 
corriger un peu l’image de « confiance » et de « calme » initialement 
introduite. Progressivement, indirectement, le je identifié depuis le 
début de cette correspondance au nous du peuple français s’en détache 
en effectuant le même parcours que Bénard. Dès le 9 août, il présente 
l’ennemi sous un jour nouveau : 

Il ne faut pas nous dissimuler que la guerre sera terrible. […] 
L’Allemagne est formidablement armée et préparée et, si nous en 
venons à bout, ce ne sera qu’au prix des plus grands sacrifices. (ibid.) 
Cette image s’oppose radicalement au discours médiatique par la 

mention de la puissance, voire – c’est nouveau – de la supériorité 
militaire de l’ennemi : on passe du superlatif absolu de « formidable-
ment armée et préparée » à un comparatif relatif beaucoup plus lourd 
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de sens : « si nous en venons à bout ». Par cette oposition à l’image 
officielle de l’ennemi, Dubarle rejoint Bénard, bien que sur un mode 
plus discret, dans la valorisation de son volontariat. L’éthos qu’il 
construit est celui d’un patriote qui, bien que conscient de la force de 
l’ennemi, ne remet pas son engagement en cause. Ce point est d’une 
importance capitale car il projette cet éthos comme le fruit d’une 
décision rationnelle et non pas pathémique. En d’autres termes, la 
nouvelle image de l’ennemi élaborée dans le discours épistolaire pour 
l’Autre, substitue à la parole collective qui fait appel au pathos celle, 
individuelle, d’un homme dont les choix sont lucides et raisonnés. 

Même parcours pour Jean Pottecher, étudiant en médecine et infir-
mier volontaire. Pour annoncer son volontariat à sa famille, avec 
toutes les précautions que cela impose, il choisit son père, le socialiste 
Maurice Pottecher (1867-1960), écrivain, fils d’un riche industriel 
vosgien, fondateur en 1895 du « Théâtre du peuple » qu’il a dirigé de 
1895 à 1935 (il existe encore de nos jours à Bussang en Lorraine). 
Jean accorde à son destinataire le privilège de confident à l’aide d’un 
taxème verbal (Kerbrat-Orecchioni & Cosnier 1987 : 323) qui le place 
en position haute, en lui attribuant la qualité d’une personne dont 
l’opinion présente une valeur certaine (Perelman 2002 : 29) : 

je veux te prévenir d’abord, avant le reste de ma famille, – car pour 
elle, il n’est pas encore temps. (Pottecher 1926 / 2003 : 11 ; lettre du 
3 septembre 1914 à son père) 
L’interaction va donc s’opérer « d’homme à homme ». Les pre-

miers arguments que Jean avance en guise d’excuses de son inaction 
(il n’a pas été mobilisé et ne s’est pas encore porté volontaire), cons-
truisent l’image d’un être capable d’analyser rationnellement une 
situation et d’effectuer une autocritique objective dans laquelle il se 
discrédite délibérément (ne pas oublier qu’il n’a que vingt ans) : 

ce qui m’a empêché de le faire plus tôt, c’est d’abord ma veulerie et 
ma lâcheté. (ibid.) 
Cette autocritique est celle de l’intellectuel que son père connaît 

déjà ; elle introduit implicitement le côté rationnel de sa décision. 
C’est en enchaînant sur des raisons qui ne trouvent pas plus grâce à 
ses yeux que les précédentes : 

ensuite j’attendais qu’on appelât la classe dont je fais partie. Mais 
cette raison ne vaut rien, car je suis plus résistant que la plupart de 
ceux de cette classe. (ibid.) 

qu’il commence à esquisser une image de l’ennemi. En reconnaissant 
qu’il remplit toutes les conditions d’aptitude au combat, il estime que 
sa contribution s’impose dans une lutte qu’il ne considère pas du tout 
comme gagnée d’avance : 
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Je pensais aussi que la position de l’Allemagne était désespérée, et 
qu’il n’était pas nécessaire que je me joigne aux autres soldats ; mais 
outre que je ne peux pas garder facilement ce rôle d’inutile égoïste, la 
situation de l’Allemagne ne me parait pas si mauvaise, ni le sort 
décidé. (ibid.) 
C’est parce que Jean évalue la situation dangereuse : « la situation 

de l’Allemagne ne me parait pas si mauvaise, ni le sort décidé », qu’il 
prend la décision de devancer l’appel. Ce faisant, il élève l’Allemagne 
au rang de puissance militaire à redouter. On notera que l’image de 
l’Allemagne projetée dans cet échange est identique à celle que 
construisent Bénard et Dubarle, et qu’elle est utilisée aux mêmes fins 
argumentatives : elle justifie la nécessité de combattre tout en se 
démarquant du pathos du discours patriotique dominant. 

Robert Hertz entreprend la même démarche à l’égard de sa femme, 
à qui il veut faire accepter sa décision de se porter volontaire pour le 
front. Précisons cependant qu’il faut distinguer Bénard et Dubarle de 
Pottecher et Hertz. En effet, les deux premiers ne cherchent pas à faire 
adhérer leur destinataire à leur décision de volontariat, alors que chez 
Pottecher et Hertz, le discours révèle une nette visée argumentative. 
Au début de sa correspondance, l’image de bravoure collective que 
Hertz construit par de nombreux exemples et dont il se présente 
comme exclu a un but argumentatif. L’entreprise qui vise au départ à 
rassurer l’Autre se meut en persuasion. Sa décision de combattre 
s’accorde parfaitement avec son image de socialiste : 

Les Allemands se sont trompés s’ils croient entrer chez nous comme 
ils voudront. Les socialistes sont les plus enragés. (2002 : 39 ; lettre du 
4 août 1914) 
Le combat des intellectuels socialistes engagés dans la lutte pour la 

« défense de la Civilisation » contre la « Barbarie », donnait du socia-
lisme « une image de respectabilité, de compétence, de souci de 
l’intérêt national, qui tranchait singulièrement avec leurs pratiques 
internationales de l’avant-guerre. On peut dès lors comprendre qu’il 
était possible d’être socialiste et patriote, ce qui constituait une 
évolution idéologique de taille » (Prochasson 1993 : 176). 

Son régiment appartient à la réserve territoriale qui, par définition, 
n’est pas destinée à combattre, mais pour Hertz, la nécessité de 
combattre engendre et découle à la fois d’une autre image de l’Alle-
magne : 

Chérie, nous ne sommes pas de ceux qui se faisaient des illusions et 
qui ignoraient la force de l’ennemi. (2002 : 46 ; lettre du 26 août) 
Le nous se réfère à Hertz et à son épouse qui a elle aussi un statut 

d’intellectuel. Le début de leur correspondance se présente ainsi de la 
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même façon que celui des épistoliers précédents dans la forme, dans le 
sens, dans l’ordre et dans l’évolution du discours, mais les lettres de 
Pottecher et de Hertz se focalisent progressivement sur une même 
entreprise de persuasion, le besoin de voir adhérer le ou la destinataire 
à la décision de combattre donnant naissance à une autojustification. 
Cette particularité qui se dégage de l’analyse n’était pas perceptible à 
la première lecture. 

Isaac présente les évènements sous le même signe de la gravité : 
… quelle que soit la gravité de l’heure présente… (2004 : 49 ; lettre 
du 2 septembre 1914 à son épouse) 
Bien que rejoignant la propagande dans l’idée d’une guerre de 

défense, il craint la puissance militaire allemande : 
[Je] prépare une [conférence] pour les hommes sur l’Allemagne pour 
leur montrer ce dont personne ne doute plus, que la cause de la France 
est la cause de la civilisation et de la liberté. Adieu, combien de temps 
ces atrocités vont-elles durer. Quel charnier dans toute l’Europe ! 
(ibid. : 50) 
Si l’on tient compte de la date relativement tardive de cette lettre – 

qui est cependant la première connue de cette correspondance de 
guerre –, sa valeur se situe dans le fait qu’Isaac n’est pas encore au 
front. Il est parfaitement conscient, lui aussi, du fait qu’une guerre 
courte et sans pertes n’est pas crédible. L’image de « charnier » et son 
interrogation explicite sur la durée de du conflit expriment ses 
appréhensions. Et il ajoute : 

Je continue d’ailleurs à croire que ce sera assez long. (ibid.) 
Pour justifier auprès de sa destinataire ce qui n’est encore qu’une 

simple assertion fondée sur une opinion personnelle (Ducrot 1984: 
199), il cherche à donner de l’autorité à son assertion : 

Théo m’écrit au lendemain de la bataille de la Marne que dans huit 
jours il n’y aura plus d’Allemands en France […] ce sont des enfantil-
lages. Les Allemands qui sont des gens prudents ont préparé plusieurs 
positions de repli, il faudra d’abord les déloger […] ce sera dur, nous 
y parviendrons, j’en suis convaincu […] Il faudra ensuite les rejeter de 
l’Ardenne : ce sera plus dur encore et plus long. (ibid. : 53) 
Ce discours rapporté d’un Théo connu de son épouse lui permet 

d’interpréter l’assertion et d’enchaîner sur sa propre conclusion. Le 
terme « enfantillages » montre qu’il est conscient de la situation. Il fait 
preuve de réalisme et de perspicacité à l’égard de l’ennemi : celui-ci 
est « prudent » et la guerre sera longue. Isaac confirme son éthos 
d’historien capable d’analyser les évènements rationnellement à l’aide 
des connaissances propres à sa profession. L’élaboration de cet éthos 
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nous permet de saisir la représentation qu’il se fait de l’ennemi, simi-
laire à celle des combattants précédemment cités : la guerre courte est 
un leurre, les pertes humaines seront lourdes, l’ennemi est puissam-
ment organisé et préparé. 

Bien que réformé pour raisons médicales, Abel Ferry rejoint son 
régiment à la frontière. Lui aussi commence par présenter l’Allemagne 
comme responsable de la guerre : 

L’Allemagne joue avec nous un jeu bonhomme et double […] Ce 
n’est pas la paix qu’ils veulent, c’est nous séparer de la Russie, ou 
nous faire porter les apparences de la rupture. (Ferry 2005 : 313 ; lettre 
du 28 juillet 1914 à son épouse) 
L’ennemi est également à ne pas sous-estimer : 
Ce sera long, sanglant, pénible à notre amour-propre. (ibid. : 320 ; 
lettre du 7 septembre 1914) 
Est-il nécessaire de souligner « long », « sanglant », « pénible » 

qui rejoignent les épistoliers précédents dans le sens et dans la forme ? 
Eugène-Emmanuel Lemercier ne s’est pas porté volontaire au 

combat mais n’a pas non plus fait jouer son état de santé fragile pour 
éviter d’aller au front. La guerre le surprend alors qu’il est en Suisse 
pour se soigner. Il adhère lui aussi à l’idée d’une Allemagne difficile à 
vaincre : 

Le choc terrible nécessite notre présence auprès de ceux qui luttent 
déjà […] l’heure est des plus graves ; le pays ne mourra pas, mais sa 
délivrance sera arrachée au prix d’effroyables efforts. (2005 : 25, 26 ; 
lettre du 25 août 1914 à sa mère) 
Il insiste sur la notion de « gravité » : « l’heure est des plus 

graves », utilise la même expression que Dubarle, « choc terrible » et 
se refuse à envisager une défaite française, « le pays ne mourra pas », 
avant de formuler une conclusion négative : « mais sa délivrance sera 
arrachée au prix d’effroyables efforts », introduite par « mais » (sur ce 
connecteur, v. supra). Conscient de l’ampleur du conflit, il considère 
l’ennemi comme dangereux et meurtrier puisqu’il faudra « d’effroya-
bles efforts » pour s’en délivrer : un effort est un sacrifice (PR, s.v. 
effort) ; « effroyable » renvoie de son côté à « effroi, terreur ». 

D’une façon générale donc, nos épistoliers n’adhèrent pas à la 
thèse d’une guerre courte et sans pertes conséquentes. Ils proposent 
très tôt 5 une évaluation personnelle de la supériorité allemande qui ne 
coïncide pas avec la représentation de l’ennemi diffusée par la propa-
 
5. L’opinion publique a elle-même été rapidement fixée dans la mesure où l’armée 
allemande n’a mis qu’un mois (du 6 août au 4 septembre) pour enfoncer toutes les dé-
fenses alliées et arriver à cinquante kilomètres de Paris. L’armée française ne reprendra 
l’initiative que le 5 septembre (première bataille de la Marne). La seule bataille de 
Lorraine, les 19 et 20 août, a mis 20 000 Français hors de combat en deux jours. 
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gande. L’analyse de discours impose un constat : cette évaluation 
rationnelle vient d’intellectuels qui semblent parler à ce sujet d’une 
seule voix ; elle éclaire la question du « double postulat » soulevée par 
Jean Jacques Becker : ils n’ont pas accepté de combattre parce qu’ils 
ont cru à la propagande mais, tout au contraire, se sont portés volon-
taires parce qu’ils avaient conscience de la puissance de l’ennemi. 
Certains ont parlé de « revanche » (Bénard), d’autres d’une « tâche 
humanitaire » (Pottecher), d’« un devoir militaire » (Dubarle), de 
« dette envers la France » (Hertz). Mais quelle que soit la raison 
évoquée, tous savaient les risques qu’ils encouraient, et ce point nous 
semble important dans l’exemple de patriotisme qu’ils ont donné. 

Dans cet exposé chronologique, j’ai exploité des lettres datées 
d’août à septembre 1914 afin de voir dans quel état d’esprit les soldats 
français sont entrés en guerre. Ce qui s’en dégage est que le discours 
épistolaire construit dans l’interaction une image de l’Allemagne et 
une évaluation de la puissance militaire de l’ennemi différente de celle 
que véhicule la presse au même moment. La représentation de 
l’Allemagne telle qu’elle s’élabore dans les lettres est liée au statut de 
l’épistolier, à celui du destinataire, à la situation de discours, à la 
fonction que cette construction remplit dans l’interaction : rassurer ou 
alerter le ou la correspondante. Les analyses montrent que cette image 
est mise en place pour des raisons d’éthos, autrement dit en fonction 
des attentes dans le cas des ruraux ou en fonction de leur propre image 
– construite en miroir de celle de l’Allemagne – dans le cas des 
intellectuels et de ces officiers pour qui il semblerait qu’« à vaincre 
sans péril, on triomphe sans gloire » (Corneille, Le Cid, Acte II, sc. 2). 
Certaines lettres visent à justifier l’engagement volontaire des auteurs 
aux yeux de leur interlocuteur, d’autres exploitent les informations 
reçues du fait de leur position pour valoriser leur geste, d’autres 
encore soulignent le côté rationnel de leur décision de se battre contre 
l’Allemagne. Toutes ont en commun, contre la propagande distillée 
par la presse, l’idée que l’Allemagne est puissante, voire militairement 
supérieure à la France, et émanent d’intellectuels, catégorie distincte 
des ruraux, des ruraux quant à eux beaucoup plus confiants et dont la 
prise de conscience des périls auxquels ils sont exposés viendra, 
comme on va le voir maintenant, de l’expérience du feu.  

2.3 AUTOMNE ET HIVER 1914 
L’automne et l’hiver 1914 marquent l’arrivée dans les lettres des com-
battants de nouvelles préoccupations qui prendront toute leur impor-
tance en 1915, à commencer par les premiers doutes des ouvriers et 
des paysans concernant la nature et la durée du conflit. Les lettres de 
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cette fin d’année portent la marque nettement perceptible d’une 
révélation de ce que signifie la guerre sur le champ de bataille. Les 
combattants sont choqués par les incohérences et les inexactitudes de 
ce qu’ils lisent dans les journaux par rapport à ce qu’ils vivent dès les 
premier combats. La prise de conscience qui naît de cette situation 
contrastée entre le discours prometteur et les évènements se traduit par 
l’apparition des premières métaphores ou comparaisons qui tentent 
discrètement d’exprimer l’ineffable. Il s’agit pour le combattant d’ex-
pliquer à son correspondant de l’arrière ce que lui vit depuis peu sur le 
terrain. 

2.3.1 L’APPARITION DES DOUTES 
Jeune rural de 18 ans, Raoul Bouchet s’engage en mai 1914 « pour 
faire carrière » (2002 : 7) et apprend à monter à cheval. Trois mois 
plus tard, le 2 août 1914, il est nommé deuxième conducteur d’un 
canon de 75 au 20e régiment d’artillerie de Poitiers. Il participe aux 
principales batailles de Belgique en août et septembre 1914, d’Ypres à 
l’hiver 1914-1915, de l’Artois en 1915 puis de Verdun et de la Somme 
en 1916. Il est tué le 9 octobre 1916 au nord de Péronne. 

Aux yeux de Raoul, au début du conflit, la guerre sera courte et la 
France victorieuse (2002 : 23 ; lettre du 19 août 1914). Il parle même 
de « revanche » (allusion à 1870) que le fils entreprend pour son père. 
Pourtant, et bien que continuant à croire que « la guerre ne durera pas 
longtemps » (ibid. : 40 ; lettre du 12 septembre 1914), la certitude se 
transforme très vite en une question à laquelle il tente de répondre par 
un espoir : 

Enfin, nous désirons tous la paix, mais quand sera-t-elle ? Bientôt, je 
l’espère. (ibid. : 41 ; lettre du 15 septembre 1914) 
La question qui se pose à nous est de savoir si Raoul veut y croire 

ou s’il y croit vraiment. Peut-on donner à l’espoir qu’il formule une 
valeur d’autoconsolation, la promesse d’un retour rapide au foyer à 
laquelle il veut donner foi ? Entre août et septembre, son assurance 
devient interrogation, puis doute : 

Quand donc finira-t-elle cette guerre ? (ibid. : 48 ; lettre du 27 septem-
bre 1914) 
Que c’est long et cruel une guerre ! (ibid. : 54 ; lettre du 8 octobre 
1914) 
Et il passe aux pronostics : 
la guerre durera un an. (ibid. : 59 ; lettre du 13 octobre 1914) 
Cette attitude qui éloigne la victoire dans le temps sans la perdre 

de vue autorise toujours l’espoir, mais le manque d’informations dans 
laquelle les soldats sont tenus commence à devenir insupportable : 
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si seulement on savait quand finira cette guerre ! (ibid. : 59 ; lettre du 
16 octobre 1914) 
Fin octobre, Raoul comprend qu’il est vain de chercher à savoir, 

inutile de parler de la durée de la guerre 
car personne ne peut en connaître la fin. (ibid. : 68 ; lettre du 27 
octobre 1914) 
Un mois plus tard, fin novembre 1914, le discours nationaliste de 

l’entrée en guerre est réinterprété en discours universel : 
Enfin, puisque nous sommes bien partis, il faut continuer jusqu’à ce 
qu’ils soient complètement vaincus pour qu’au moins il y ait plusieurs 
générations tranquilles. (ibid. : 82 ; lettre du 28 novembre 1914) 
La nouveauté ici, c’est le passage du souhait à l’argumentation qui 

introduit une raison de combattre « pour qu’au moins il y ait plusieurs 
générations tranquilles ». Raoul a compris que la thèse d’une guerre 
courte était un leurre. Le mouvement argumentatif produit par l’em-
ploi de « enfin » et de « au moins » – c’est-à-dire « puisque nous som-
mes obligés de réviser nos attentes » (Ducrot 1980 : 105) – qui donne 
à entendre que le combat pour les générations futures est désormais ce 
qui justifie la guerre en transcendant l’instant présent – ce qu’on peut 
paraphraser par « puisque nous avons commencé, autant continuer 
jusqu’à ce que les Allemands soient vaincus ». Mais l’énoncé marque 
aussi que l’idée de rentrer rapidement au foyer est oubliée. 
L’épistolier met en place, de lettre en lettre, au fil de la correspon-
dance, une nouvelle compréhension de la guerre qui lui donne un 
nouvau sens. Et c’est à ce moment là qu’il rejoint les intellectuels dans 
leur conception humanitariste et civilisationnelle du combat (v. p. ex. 
Jules Isaac le 2 septembre 1914 : « la cause de la France est la cause 
de la civilisation et de la liberté », 2004 : 51). 

Commencent à apparaître dans les lettres des combattants les 
notions de « lutte pour la paix » et « pour les générations à venir », 
certes présentes dans la presse, mais jusque là non reprises par nos 
épistoliers. L’apparition de ces notions en cotexte argumentatif est le 
signe d’un changement d’état d’esprit lié aux réelles dimensions des 
combats. La réaction de Raoul est identique à celle de la plupart des 
poilus, il rejette maintenant tous les discours officiels désormais 
qualifiés de « bourrage de crâne » : « Beaucoup de poilus écrivent 
qu’ils ne lisent plus les journaux […] Il est exact que les journaux sont 
moins lus qu’au début de la guerre : “ils ont publié tant et tant de 
choses fausses” que le soldat, devenu très sceptique, les appelle les 
“bourre-crânes” » (Nicot 1998 : 198). 

Le propos de Raoul Bouchet que nous allons examiner maintenant 
le trouve dans ces mêmes dispositions. Il va mettre en place une argu-
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mentation implicite dans le but d’essayer de partager avec ses 
destinataires la conclusion à laquelle son expérience des combats l’a 
mené, tout en prenant soin de ne pas la présenter trop brutalement. Il 
tente de faire deviner à ses parents que la guerre sera longue et 
coûteuse en vies humaines. Pour ce faire, il choisit une scène bien 
connue de ses interlocuteurs : sa ville natale, leur ville. À ce décor 
familier, Raoul apporte une modification : lorsque la paix reviendra, 
les hommes ne seront plus là : 

Je crois que pour tous les garçons qui reviendront, il y aura du choix 
car les femmes seront probablement en majorité. (Bouchet 2002 : 86 ; 
lettre du 2 décembre 1914 à ses parents) 
Cette remarque est beaucoup plus qu’un commentaire anecdotique. 

En effet, elle a valeur d’un sous-entendu dont on doit inférer que si les 
hommes peuvent se retrouver minoritaires, c’est parce qu’ils auront 
été décimés 6 sur les champs de bataille. Par ce sous-entendu que ses 
destinataires peuvent aisément déchiffrer en se rapportant au contexte 
de l’énoncé, l’épistolier entend faire partager à ses parents ce qu’il a 
compris : les pertes humaines sont et seront énormes et la guerre sera 
longue et difficile. Tout ce qu’un fils peut difficilement dire à ses 
parents, surtout lorsqu’il est directement concerné. C’est pourquoi 
Raoul procède par sous-entendu, les informations véhiculées devant 
être actualisées par le destinataire en s’aidant du contexte énonciatif 
(Kerbrat-Orecchioni 1986 : 39). Il le fait sous la forme d’une prédic-
tion qui, bien qu’elle ne mette pas « je » directement en cause et 
rassure par sa tournure affirmative transmet cependant un message 
d’une gravité extrême à travers la référence au déséquilibre numérique 
d’après-guerre entre les femmes et les hommes. 

C’est bien une argumentation que l’épistolier met en place dans cet 
échange. Il veut convaincre ses parents que le discours officiel est un 
leurre. Ouvertement, il ne peut en parler, la censure militaire et la 
nécessité de ménager ses destinataires le lui interdisent. Il utilise par 
conséquent une forme d’implicite, le sous-entendu, qui les oblige à 
établir le parallèle entre le dit et le non-dit en lien avec leur connais-
sance préalable (la scène de la ville). L’implicite contribue « à la force 
de l’argumentation dans la mesure où il engage l’allocutaire à 
compléter les éléments manquants » (Amossy 2000 : 151), et à en tirer 
lui-même la conclusion qui s’impose (Si les hommes sont minori-
taires, c’est que beaucoup ont été tués, donc la guerre est humaine-
 
6. Nous prenons ce mot dans son sens étymologique de « tuer un sur dix », contre le 
sens actuel d’« exterminer ». De fait, 17 % des soldats français engagés en 1914-1918 
(10 % de la population active) ont été tués au combat ou sont morts de leurs blessures 
ou en captivité (bilan global côté français : 1,4 million de morts, 3,5 millions de 
blessés).  
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ment coûteuse). Le sous-entendu se réfère aux combats, où les 
hommes tombent comme des mouches ce qui fait qu’il n’en restera 
que peu à rentrer au « pays ». En présupposant, l’épistolier prédit une 
raréfaction du genre masculin ; en sous-entendant, il suggère que les 
combats sont meurtriers. On voit ici la différence entre le sous-
entendu qui se rapporte à un contexte énonciatif et le présupposé qui 
renvoie à une représentation future imaginée en fonction du présent : 
« Dire, je présuppose X, c’est dire que je prétends obliger, par ma 
parole, le destinataire à admettre X, sans pour autant lui donner le 
droit de poursuivre le dialogue à propos de X. Le sous-entendu, au 
contraire, concerne la façon dont ce sens est manifesté, le processus au 
terme duquel le destinataire doit découvrir l’image de ma parole que 
j’entends lui donner » (Ducrot 1984 : 45). 

Selon Ducrot encore, la prise en charge énonciative du discours est 
de type polyphonique ; elle fait nécessairement entendre plusieurs 
voix en fonction de l’orientation que le locuteur donne à son point de 
vue. 

Son nouveau rapport à l’évènement, Raoul l’introduit en exerçant 
son tour de réponse (Siess 1998) : 

Vous me demandez des détails de la guerre, que voulez-vous que je 
vous dise ? (ibid.) 

… question à laquelle il ne répond que par un commentaire indirect 
ayant, lui aussi, des airs de sous-entendu : 

Les journaux doivent bien assez vous bourrer le crâne. (ibid. ) 
Cet énoncé vient sans plus de commentaires, l’épistolier passant 

immédiatement à un autre sujet. Il est intéressant de voir comment le 
locuteur parvient à exprimer l’amertume qu’il ressent en inversant les 
rôles : ses destinataires sont les victimes du « bourrage de crâne ». Il 
n’est pas question de « je » mais de « vous ». De même, dans « les gar-
çons qui reviendront », il se place en retrait des situations qu’il évoque 
et évite de se mettre personnellement en scène. Mais le fait que lire ses 
lettres ne puisse pas ne pas faire sens oblige indirectement les parents 
de Raoul à se poser des questions et à y répondre en reliant ce qui est dit 
à ce qui ne l’est pas, à savoir que les journaux ne disent pas la vérité 
concernant la guerre et que la réalité du terrain est bien différente de ce 
qu’ils rapportent. Le sous-entendu de « bourrage de crâne » est le 
mensonge, ce qui remet entièrement en question le discours de la presse 
qui circule à l’arrière concernant la guerre. On est ici dans une situation 
de « communication dissymétrique » difficile à vivre pour les soldats : 
eux lisent les journaux tout en vivant la guerre tandis que leurs parents 
qui lisent les mêmes journaux sans connaître le visage réel de la guerre 
ne peuvent distinguer le vrai du faux. 
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Le jeune combattant exprime un sentiment de colère à l’idée que 
ses lecteurs sont victimes des mensonges véhiculés par les journaux : 
ils n’ont pas d’autre choix que de croire les nouvelles rapportées. 
L’abus de confiance qu’il dénonce est aussi un jugement personnel : la 
presse lui apparaît désormais pour ce qu’elle est, un instrument de 
propagande. Et c’est à cette conclusion que l’épistolier veut mener ses 
destinataires. On voit ici comment Raoul, comme beaucoup de ruraux 
d’ailleurs, emploie un procédé de non-dit ou d’implicite pour signifier 
à ses destinataires deux points très précis : la guerre tue et les journaux 
mentent. Le procédé de l’implicite permet d’une part, d’exprimer un 
point de vue, une perception ou un sentiment sans prendre la 
responsabilité de ce qui est suggéré et d’autre part, permet d’avancer 
une idée en la soustrayant à d’éventuelles objections (Maingueneau 
1976 : 135). Le rapport de l’épistolier à l’événement, saisissable par la 
reconstruction d’une situation qu’il soumet à ses destinataires, ressort 
clairement des analyses. 

C’est contre la guerre que Marcel Papillon, 25 ans, aîné d’une 
famille d’agriculteurs de six enfants, est en colère. Il dénonce un 
« carnage », transmet l’aversion qu’il ressent envers les « planqués », 
et dès la mi-août, partage avec ses parents ses doutes sur un retour 
éventuel au foyer : 

Je ne peux rien vous raconter de la guerre, nous n’en avons pas le 
droit. Ma lettre n’arriverait pas. Si je reviens, on en parlera. (Papillon 
2003 : 29 ; lettre de Marcel du 20 août 1914) 
L’hypothèse « si je reviens » présente son retour comme possible 

mais non certain et introduit ce qu’il pressent : militairement, rien 
n’est joué : 

Il y aura un choc terrible et qui sera décisif. (ibid. : 31 ; lettre du 27 
août 1914) 
On relève ici le même substantif « choc » employé précédemment 

par d’autres épistoliers pour nommer les combats. Un choc est par 
définition « une entrée en contact de deux corps qui se rencontrent 
violemment et l’ébranlement qui en résulte » (PR s.v. choc). De plus, 
le qualificatif « terrible » renforce l’idée de violence déjà présente 
dans le substantif, ce que « décisif » accentue encore. Pourtant, malgré 
cette évaluation réaliste, il garde espoir et veut croire à une fin 
proche : 

j’espère bien que la guerre sera finie avant qu’il [son frère Joseph] 
vienne sur la ligne de feu. (ibid. : 42 ; lettre du 4 octobre 1914) 
En employant le verbe « espérer » Marcel présente l’assertion 

« que la guerre sera finie avant… » comme un souhait entièrement 
subjectif qui ne repose ni sur des faits établis, ni sur une réflexion ou 
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sur une information, une expérience quelconques. Cette mise en mots 
montre d’une part combien il ignore tout de ce qui se passe militaire-
ment autour de lui et qu’il n’a pas la moindre idée de ce qui doit lui 
advenir, pas plus que du sort de son frère Joseph. D’autre part, elle 
indique que l’idée du retour au foyer exprimée lors de l’entrée en 
guerre s’éloigne pour laisser place aux doutes. La mobilisation de son 
frère Joseph est prévue pour le 20 décembre et sa lettre est datée 
d’octobre. Il « commence à trouver le temps long » (ibid. : 44 ; lettre 
du 21 octobre 1914) comme Bouchet, et note : 

Les Russes font de la bonne besogne […] Malgré tout, je compte bien 
passer l’hiver avec l’habit militaire. (ibid. : 49 ; lettre du 14 novembre 
1914) 
Sans aucun doute, Marcel entraîne peu à peu ses parents vers ce 

qu’il a compris : la guerre ne sera pas courte. Bien sûr, il a voulu y 
croire : 

En partant, j’étais loin de penser que je serais dans les bois à ce 
moment (ibid. : 55 ; lettre du 6 décembre 1914) 

… mais il commence lui aussi à repousser sans cesse une éventuelle 
date de la fin du conflit : 

il faut espérer que d’ici la fin de février, il y aura du nouveau. Sans 
quoi j’ai bien peur que la danse recommence au printemps. (ibid. : 59 ; 
lettre du 26 décembre 1914) 
L’opinion qu’il émet, introduite par « j’ai peur que », est fondée 

sur un jugement personnel dans lequel il considère les faits antérieurs 
« il faut espérer que d’ici la fin de février, il y aura du nouveau », 
comme un indice suffisant pour arriver à sa conclusion personnelle et 
la justifier. Notons, par ailleurs, que l’expression « avoir peur » est 
porteuse d’un sentiment de crainte et de pessimisme et marque l’en-
gagement émotionnel de l’épistolier par rapport à ce dont il parle – la 
continuation de la guerre. Son attitude défavorable à la prolongation 
du conflit est repérable dans ce verbe subjectif où il s’avoue explici-
tement comme la source de l’énonciation (Kerbrat Orecchioni 1999 / 
2006 : 80). Il souffre d’un décalage entre le temps de la guerre, dont la 
durée lui reste inconnue mais à laquelle il est entièrement soumis, et le 
temps de sa personnalité propre qui se projette dans le présent de 
l’énonciation à partir du passé : « j’étais loin de penser… ». 

Pour les intellectuels, durant la même période, il s’agit de pré-
senter à leurs destinataires ce qui leur apparaît comme la conséquence 
probable des combats : leur éventuel décès. 
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2.3.2 L’« ÉTHOS FANTÔME » 
L’élaboration d’un éthos discursif que l’on peut qualifier de « fan-
tôme » est à ce moment-là particulièrement perceptible chez les intel-
lectuels. Ce point s’explique par la prise de conscience précoce ou, 
plus simplement, par la connaissance que certains possèdent des 
forces militaires en présence. L’« éthos fantôme » a pour but de 
préparer le ou la destinataire au pire avec le plus de précautions 
possibles : le combattant se présente comme un fantôme, un absent du 
futur, un déjà mort. Les arguments utilisés pour expliquer le sentiment 
d’une mort probable relèvent pour la plupart du pathos, domaine des 
émotions souvent lié (mais pas toujours) au patriotisme. 

L’argument du sacrifice, considéré comme quasi logique par 
Perelman par le fait qu’il est d’ordre comparatif (Perelman 2002 : 
105), a pour visée principale de justifier l’action. Les figures discur-
sives employées révèlent les motivations profondes du combattant, 
liées à son milieu socioculturel. Comme nous trouvons dans les cor-
respondances qui élaborent un éthos fantôme trois attitudes dissem-
blables, il convient de différencier trois genres d’argumentation. Le 
premier est sophistiqué, souvent d’ordre personnel, et dépasse le 
discours patriotique sans pour autant se fonder sur des prémisses 
communes aux interactants préexistantes. Son déploiement couvre 
parfois plusieurs mois d’échanges. Le second genre d’argumentation, 
a recours à des prémisses communes aux interactants mais ne relève 
pas du patriotisme. Le troisième genre se contente de ce dernier. 

2.3.2.1 L’ARGUMENTATION 
SANS PRÉMISSES PRÉALABLES COMMUNES 

Pour Hertz, le patriotisme n’est que le point de départ d’une longue 
argumentation qu’il va développer à l’attention de son épouse, pour la 
persuader (par des émotions) et pour la convaincre (par des raisons) de 
la justesse de deux décisions qu’il a prises seul : son engagement vo-
lontaire et son sacrifice.  

Comme sociologue et rationaliste, j’ai toujours affirmé que la seule 
pensée du salut commun suffisait à inspirer et à soutenir le don de 
chaque individu, jusqu’au complet sacrifice de soi, s’il le faut, sans 
qu’il ait besoin de symbole, ni de figuration mythologique : c’est le 
moment ou jamais de prouver sa foi. Chère, tu le sais bien, je  n’ai fait  
jusqu’ici que recevoir, j’ai été comblé par le sort. (Hertz 2002 : 98 ; 
lettre du 3 novembre 1914 à son épouse) 
Il fait allusion de plus en plus fréquemment à son statut de Juif 

« accueilli » par la France (envers laquelle il se sent redevable) pour 
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justifier son engagement 7, mais il faut attendre le début de 1915 pour 
en connaître précisément les raisons – contrairement à sa discrétion 
première, qu’il justifie par le contrôle postal des Armées : 

Si je ne t’ai pas dit ces choses plus tôt, c’est parce qu’en principe 
toutes nos lettres sont lues et non cachetées et qu’il est désagréable de 
parler quasi en public de choses intimes. (ibid. : 99) 
Toutefois, la construction discursive d’un « éthos fantôme » 

débute bien en octobre 1914 et, pour cette raison, il est nécessaire d’en 
préciser les raisons ici, même si elles n’émergent explicitement qu’en 
1915.  

L’« éthos fantôme » qu’il cherche à formuler se fonde donc sur le 
sentiment personnel d’une dette envers la France : 

Si je tombe, je n’aurai acquitté qu’une toute petite part de ma dette 
envers le pays. (ibid. : 247) 
Né en 1881 d’un père allemand naturalisé Français en 1880 et 

d’une mère juive américaine, Hertz voit dans le volontariat au combat 
et dans l’acceptation de la mort la possibilité de concrétiser son rêve 
d’enfant qui est son désir d’intégration. Les épreuves que l’enfant puis 
l’adolescent a traversées donnent un sens à sa décision d’homme et 
sont ce qu’il souhaite éviter à son propre fils : 

Et que mon petit gars puisse toujours marcher la tête haute et dans la 
France restaurée ne pas connaître le tourment qui a empoisonné beau-
coup d’heures de notre enfance et de notre jeunesse : “Suis-je 
français ? Mérité-je de l’être ?” Non, mon petit gars, tu auras une 
patrie et tu pourras faire sonner ton pas sur la terre en te nourrissant de 
cette assurance : “Oui, mon papa y était et il a tout donné à la France.” 
Pour moi, s’il en faut une, cette pensée est la plus douce récompense. 
(ibid. : 247) 
Trois interactants – Hertz, son épouse et leur fils – sont évoqués 

dans le passé, le présent et le futur : le passé et le présent du locuteur 
conditionnent l’avenir du fils, dans lequel cependant, le père n’a pas 
de place : Hertz se présente à l’allocutaire comme appartenant au 
passé : « mon papa y était », et déjà mort : « il a tout donné à la 
France ». Pour renforcer son argumentation, il évoque la condition des 
Juifs allemands en France : 

Il y avait dans la situation des juifs (surtout des juifs allemands nou-
vellement immigrés) quelque chose de louche et d’irrégulier, de 
clandestin et de bâtard. Je considère cette guerre comme une occasion 
bien venue de “régulariser la situation” pour nous et pour nos enfants. 
Après, ils pourront travailler, s’il leur plaît, à l’œuvre supra et inter- 

7. Hertz a quitté le 44e pour une unité de défense mobile de la réserve (le 330e) : « Je 
pars selon mon désir et sur ma demande, pour rejoindre un régiment de réserve de 
l’active » (Hertz 2002 : 81 ; lettre du 21 octobre 1914 à sa femme). 
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nationale. Mais, d’abord, il fallait montrer par le fait qu’on n’est pas 
au-dessous de l’idéal national et lui faire rendre tout ce qu’il 
pouvait… (ibid. : 247-248) 
Selon ce témoignage, les juifs allemands immigrés ne se consi-

déraient pas comme totalement intégrés à la société française. Ce que 
Philippe Landau explique par le pays dont ils viennent, pays ennemi 
de la France comme l’Allemagne, mais aussi comme l’Autriche-
Hongrie : « Lorsque la guerre éclate, une partie de cette colonie immi-
grée se trouve immédiatement suspecte, car originaire des Empires 
ottoman et austro-hongrois » (Landau 1999 : 38). Le statut « louche et 
irrégulier » exprimé par Hertz et le besoin de la communauté juive de 
régulariser une situation qu’il qualifie de « clandestine » justifient à 
ses yeux le sacrifice suprême. Cette puissante rhétorique aurait été 
réveillée par l’affaire Dreyfus : « L’Affaire a sans doute produit des 
doutes quant à la nature de leur émancipation, d’où ce désir incon-
ditionnel de sceller par le sang leur adhésion au pays » (ibid. : 30). La 
participation des juifs à la guerre était perçue comme une possibilité 
d’intégration définitive au peuple français, sinon pour les combattants, 
du moins pour leurs enfants. Cette idée de lutte pour les générations à 
venir est d’autant plus intéressante que nous la retrouverons un peu 
plus tard dans le discours d’une majorité de combattants, toutes reli-
gions et classes sociales confondues. 

L’énonciation, à la base de l’élaboration de l’éthos de l’épistolier, 
a pour but de donner un sens, aux yeux du ou de la destinataire, à son 
sacrifice. Afin de le ou la faire adhérer à sa décision, son entreprise 
argumentative vise à la mettre dans de bonnes dispositions, condition 
sine qua non de l’acceptation des arguments : « Le but d’une argu-
mentation n’est pas de déduire les conséquences de certaines prémis-
ses, mais de provoquer ou d’accroître l’adhésion d’un auditoire aux 
thèses qu’on présente à son assentiment » (Perelman 2002 : 28). 

Ainsi à l’évocation de l’enfant qui « rêvait d’actions d’éclat à la 
guerre contre Guillaume », puis de l’adolescent blessé par sa « diffé-
rence », Hertz ajoute la représentation de l’étranger dont le désir 
d’intégration aurait été à l’origine de son militantisme socialiste : une 
judéité mal vécue donne le sens de son rapport à la guerre. 

2.3.2.2 L’ARGUMENTATION 
AVEC PRÉMISSES PRÉALABLES COMMUNES 

Les combattants qui développent une présentation élaborée de leur 
éventuel décès partent tous d’un thème partagé avec le destinataire 
avant la guerre. Le jeune Lemercier par exemple a recours à la 
religion pour chercher l’approbation de sa mère : 
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Le hautain et doux philosophe dont on a fait un Dieu m’est d’un 
exemple et d’un souvenir perpétuels. Qu’il soit pour nous le modèle 
de l’acceptation et du sacrifice conscient. Cette guerre a suscité une 
foule de jeunes Christs obscurs dont, pas plus que pour leur maître, la 
douleur et la souffrance n’auront été inutiles à l’humanité (Lemercier 
2005 : 50 ; lettre du 3 novembre 1914 à sa mère). 
La religion est d’ailleurs récurrente dans les correspondances. Elle 

devient argument lorsqu’elle est employée, comme c’est le cas ici, à 
des fins persuasives et justificatives. Pour Eugène-Emmanuel Lemer-
cier, il s’agit de convaincre sa mère que, s’il décède, la cause est 
justifiée. Pour cela, il fait appel à un Dieu qui « m’est d’un exemple 
perpétuel ». L’exemple du Christ auquel il s’identifie dans le sacrifice, 
« Qu’il soit pour nous le modèle de l’acceptation et du sacrifice cons-
cient », explique d’avance son décès. Il présente ce sacrifice comme 
collectif par l’emploi de « nous » dans « Qu’il soit pour nous ». Le 
nombre de camarades prêts à le suivre, cette « foule de jeunes Christs 
obscurs » renforce son argument. Celui qui traite de la véritable cause 
pour « l’humanité » rejoint la question des valeurs spirituelles qui sont 
au dessus de la Patrie. Le domaine spirituel dépasse l’entendement 
humain, ce qui interdit de le mettre en cause. L’argument permet à 
l’épistolier de présenter son sacrifice en évitant toute discussion ou 
réprobation de la part de sa mère et d’accepter son propre destin. 

Annette Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau se sont interrogés 
sur la fonction de la spiritualité durant la Grande Guerre et confirment 
ce trait : « De nombreux contemporains du conflit ont témoigné de la 
force de l’élément spirituel au sein de leur vie entre 1914 et 1918. 
Comment comprendre – et plus difficile, souvent, faire comprendre – 
ce que ces combattants, ces civils, entendaient par « spiritualité » ? 
Pendant la Grande Guerre on a défendu – ou cru défendre – de 
grandes valeurs : celles de son pays, de sa région, de sa famille, 
valeurs qui ont été mises à l’épreuve de la souffrance, de l’angoisse, 
de la blessure, de la mort. […] Les membres des familles, des 
paroisses, des professions, des quartiers, des villes, portent un destin 
individuel qui est placé dans un destin collectif à travers leur patrie 
et/ou leur Église. […] En lisant les correspondances et les journaux 
intimes des soldats […] on découvre une spiritualité : celle du front. 
[…] La religion de guerre est non seulement un élément majeur de la 
culture de guerre, mais encore, sans paradoxe, son double élément 
constitutif : dans le consentement – pour Dieu et la patrie mêlés –, 
mais aussi dans le refus, celui d’un pacifisme allant quelquefois 
jusqu’à la dénonciation de la guerre comme signe du péché. Pour tous 
les peuples belligérants, il en est de même : “Dieu est de notre côté”, 
“God with us”, “Gott mit uns”. Croire en Dieu et croire en sa patrie est 
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bien souvent indissociable ; et si cela ne signifie pas que tous aient été 
croyants et encore moins pratiquants, il est en revanche évident que 
les valeurs spirituelles […] ont nourri les représentations d’hommes et 
de femmes » (Becker & Audoin-Rouzeau 2000 : 159-162). La 
spiritualité, la religion, justifie la cause : « Selon les appartenances 
spirituelles, [l’épreuve] se décline en imitation du Christ […] La 
certitude que la “juste paix” sera revanche sur le mal absolu de la 
guerre et de l’ennemi qui l’a voulue clôt le triptyque » (ibid. : 163). 

Toutefois une précision s’impose. On distingue en effet dans les 
correspondances deux fonctions discursives de la religion. La pre-
mière en fait un argument pour rassurer le destinataire, voire pour 
conjurer la fatalité ; la seconde l’emploie pour justifier par avance un 
éventuel décès, comme c’est le cas de Lemercier. Les deux fonctions 
sont totalement opposées et transmettent deux attitudes différentes : 
dans la première, le combattant n’accepte pas son décès alors que la 
deuxième transmet une certaine « acceptation ». Dans le premier cas, 
la religion apparaît comme élément porteur d’espoir, qui, avec la 
crainte de la mort transmet un fort désir de vivre : la référence sert à se 
rassurer et à rassurer l’Autre par une protection divine et non pas à 
introduire un « éthos fantôme » qui se dessine dans l’ombre d’un 
sacrifice accepté, comme chez Lemercier. La mort peut être consi-
dérée comme une fatalité à conjurer comme chez Berger : 

Si je meurs, on ne se reverra pas dans ce monde, mais j’ai espérance 
que ce sera dans l’autre. Priez toujours Dieu afin qu’[il] donne la 
Victoire à nos armées et qu’il me conserve, si tel est le dessein de la 
Providence. (Berger 2005 : 99 ; lettre du 6 août 1914 à ses parents) 
Lemercier est au front depuis septembre 1914 et, compte tenu de la 

date de sa lettre, novembre, il connaît le feu depuis deux mois, alors 
que Berger n’a encore aucune référence au réel possible, les troupes 
françaises n’ayant commencé à combattre que le 6 août. L’un a 
conscience de la signification du mot « guerre », l’autre pas. On voit 
que la connaissance du contexte de toutes ces lettres est utile. Il est 
aisé de montrer que la valeur de la religion pour Lemercier et Berger 
en dépend. La longue lettre de Berger des 12, 13 et 14 août où il relate 
l’attaque que sa compagnie a subie à Badonviller (Meurthe-et-
Moselle) et sa première rencontre avec l’ennemi confirme que parler 
de la guerre et la vivre sont deux choses bien différentes. Son allusion 
à la religion n’a pas pour but d’élaborer un « éthos fantôme » mais de 
conjurer le mauvais sort pour échapper à un destin funeste : 

Quand la rafale se fut calmée, nous nous cachâmes derrière une mai-
son et de là, en rampant, nous arrivâmes dans la ville […] mais des 
officiers nous firent remonter […] nous fûmes reçus à coups de fusil. 
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Nous étions donc cernés dans B… Que faire ? J’aperçus une maison 
qui avait été évacuée par ses habitants lors de la déclaration de la 
guerre. Ma détermination fut vite prise. J’ouvre les volets, je monte 
par la fenêtre et descends à la cave. [...]. Peu de temps après, les 
Boches entraient dans la ville en colonne par quatre. […]. Je les 
voyais passer autour de ma cachette à tout instant. […]. Je vous assure 
qu’à cet instant je priais avec ferveur. […]. Les Prussiens vont mettre 
le feu à la ville […]. Je quitte mes effets militaires et ne garde que ma 
chemise […]. J’enlève aussi ma plaque d’identité […]. Ainsi trans-
formé en charpentier, je vais crânement vers les Boches […] grâce à 
Dieu, ils ne tirent pas. […] ils me fouillèrent, et ne trouvèrent rien qui 
pût me dénoncer. […]. Dans la rue, des soldats tués, probablement de 
ceux de ma section. […]. Je vis à côté d’un lavoir un chasseur à pied 
qui avait eu la tête partagée par un coup de barre ; à côté de lui un 
civil tué. […]. Je passai ainsi deux à trois heures à me promener dans 
les rues. […] quand je rencontre une compagnie de Bavarois […] une 
balle de revolver me perça le chapeau de paille que j’avais sur la tête 
[…]. Je tombe là et je fais le mort, en attendant qu’ils disparaissent, 
puis je retourne me cacher dans un jardin à B… […]. Vers les 
4 heures, un violent feu d’artillerie commence. C’est le … corps qui 
arrive. Les Alboches sont délogés […]. Je suis sauvé, me dis-je. Je ne 
puis vous décrire ma joie. (Berger 2005 : 101-102 ; 12-14 août 1914) 
Ces passages confirment que pour analyser une lettre, il est indis-

pensable de la resituer dans la correspondance ; le contexte immédiat 
de l’écriture n’est pas suffisant pour bien interpréter. Il serait 
autrement aisé de présenter les références à la religion de Lemercier et 
de Berger comme identiques alors qu’elles vont en sens opposé. L’un 
s’en sert pour présenter son décès comme probable, l’autre pour 
remercier le ciel d’avoir survécu et désormais, invoquer sa protection 
pour l’avenir : « Priez toujours Dieu afin […] qu’il me conserve » le 
6 août 1914 (v. supra), « priez afin que Dieu me conserve » (ibid. : 
104 ; 15 août 1914). 

Cette distinction faite, l’on comprend plus facilement comment un 
même champ de référence peut jouer un rôle complètement différent 
pour peu que l’analyse prend le contexte ou non. Il en va d’ailleurs de 
même pour tout document. Le sens d’une lettre n’est pas seulement 
affaire de signification référentielle, il est aussi fonction de sa place 
dans la correspondance. 

2.3.2.3 L’ARGUMENTATION FONDÉE 
SUR LA PRÉMISSE DU PATRIOTISME 

D’autres combattants comme Dubarle justifient leur éventuelle dispa-
rition en utilisant des arguments patriotiques sans argumenter comme 
Hertz ou faire appel à une autre isotopie comme Lemercier : 
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Si je venais à disparaître, tu consolerais nos parents. Si au contraire 
c’est toi qui devais être frappé, dis-toi que tes chers enfants seront 
toujours aimés et chéris […] et qu’ils seront élevés dans les traditions 
d’honneur, de patriotisme et de religion qui sont les tiennes. (Dubarle 
1918 : 2 ; lettre du 2 août 1914 à son frère) 
Introduire un dispositif argumentatif ou pas semble entièrement lié 

au statut du destinataire et aux liens entre interlocuteurs. Dans le cas 
de Hertz, il s’agit de faire accepter volontariat et sacrifice à une 
épouse mise devant le fait accompli alors que tous deux sont des 
intellectuels socialistes pacifistes. Les données entre le moment de 
leur séparation et le moment de l’écriture ont changé : le mari n’est 
plus un territorial peu exposé au danger, mais un combattant volon-
taire qui parle de sacrifice. Le mari a vécu une expérience – de 
groupe, pas encore de combat – alors que sa femme est restée sur les 
données de départ. C’est ce décalage que Hertz essaie de combler en 
substituant la seconde image de lui-même à la première. 

Dans le cas de Dubarle, l’échange se déroule entre deux frères 
dont la participation au combat et ses risques s’imposent d’emblée et 
sont acceptés d’avance. L’échange met en exergue des valeurs par-
tagées par des personnes qui ont le même bagage socioculturel. La 
doxa de l’époque pour leur classe sociale repose sur trois valeurs, à 
savoir : l’honneur, la patrie et la religion. 

Nombreux sont ceux qui adhèrent au syllogisme tout combattant 
doit être prêt à se battre et à mourir pour sa patrie, je suis com-
battant, donc je suis prêt à me battre et à mourir pour ma patrie, et le 
présentent dans leurs discours comme argument principal et suffisant. 

Toutes les correspondances n’anticipent pas la mort de leur auteur 
par un « éthos fantôme ». Celui-ci est inexistant chez la plupart des 
officiers ou militaires de carrière comme le capitaine Castex, le 
commandant Bénard, le général Mangin ou le polytechnicien Bernier. 
Même absence chez les intellectuels Jules Isaac, Henri Barbusse et 
Roland Dorgelès, ou chez Étienne Tanty, étudiant en lettres. En ce qui 
concerne nos correspondances inédites, leurs signataires s’en remet-
tent à Dieu ou à la destinée. 

Pour parvenir à se faire comprendre de leurs destinataires respec-
tifs, certains ont fait appel à l’affect (pathos), ou à la raison (logos), 
voire aux deux en même temps. D’autres s’en sont remis à l’aléatoire 
(chance, hasard, destinée) ou à la religion 8. Cependant, et quel que 
 
8. On ne trouve pas dans les correspondances de témoignages d’énergie ; les conditions 
des combats ne permettent pas de penser que l’on s’en sortira par l’intelligence ou par la 
force personnelle ; c’est sur le groupe et son « moral » que l’on compte pour survivre, 
d’où l’importance rapidement prise par cette thématique. On peut rappeler à ce sujet que 
seuls 1,5 % des hommes mobilisés ont fait défection ou déserté. 
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soit le motif invoqué et la stratégie discursive choisie, leur conception 
du devoir ou la décision de combattre (lorsqu’elle est mentionnée) est, 
très souvent, associée à l’éventualité d’un décès. Cette présentation 
très particulière de son propre éthos de « presque mort » est reliée à la 
connaissance des intellectuels sur la véritable nature du conflit. Elle 
confirme la distinction effectuée entre les classes moyennes et 
populaires dans la perception du conflit à l’entrée en guerre, qui 
montre la perspicacité précoce des intellectuels dans leur juste 
évaluation sur la durée et le caractère meurtrier de la guerre. 

CONCLUSION 
L’examen des correspondances de l’année 1914 montre, qu’à l’entrée 
en guerre et pour les intellectuels, la principale affaire est l’élaboration 
d’une image de l’Allemagne qui met en cause la crédibilité de 
l’annonce par la propagande officielle d’une guerre courte, victorieuse 
et sans grandes pertes. L’analyse discursive et argumentative permet 
de repérer la récurrence d’une image de l’Allemagne puissante, voire 
supérieure à la France. Les classes populaires, notamment les ruraux, 
sont en décalage par rapport aux intellectuels et ne prendront con-
science de ce qu’on leur ment qu’après les premières défaites fran-
çaises. 

Ces données doivent être mises en regard de l’ouvrage désormais 
classique de Jean-Jacques Becker, Comment les Français sont entrés 
dans la guerre (1977). Partant de statistiques établies sur des docu-
ments officiels provenant d’instituteurs ou de fonctionnaires de plu-
sieurs départements français, Becker écrit (chap. « Les Français au 
mois d’août ») que la majorité des Français ont cru, à l’orée du conflit, 
à une guerre courte et victorieuse : « En vérité, quelles que soient les 
sources utilisées, on trouve toujours le thème d’une guerre de courte 
durée. […] Et il allait presque toujours de soi également que la guerre 
serait victorieuse » (Becker 1977 : 494-495). Il présente quelques 
témoignages pessimistes comme de rares exceptions : « Les Boches 
sont des malins, nous ne les battrons pas » (ibid.). « Il n’y a pas 
beaucoup de traces d’une telle attitude, poursuit Becker, si ce n’est 
cette sage remarque, mais isolée : “Au fond, on ignore la force des 
ennemis” » (ibid.). De cet optimisme général, Becker donne l’interpré-
tation suivante : « L’opinion publique française ne pouvait plus rejeter 
l’idée du conflit, puisque le conflit était là. Mais elle était portée à le 
minimiser, à ne voir en lui qu’un contre-temps de brève durée dans 
l’écoulement normal des jours. […] on dit que la guerre sera courte 
parce qu’on souhaite qu’elle le soit. […] Les Français de l’époque 
n’étaient ni absurdes, ni inconscients. Il leur importait peu d’analyser 
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les techniques militaires, ni de connaître la réalité des choses. Tout 
simplement ils ne voulaient pas être partis longtemps de chez eux » 
(ibid. : 496). 

Les correspondances des ruraux que nous avons analysées dans ce 
chapitre confirment ce jugement. Leur prise de conscience plus tardive 
des réalités de la guerre manifeste une certaine crédulité, une con-
fiance qui leur convenait sans doute pour les raisons évoquées par 
l’historien. Mais en ce qui concerne les intellectuels, la situation est 
différente. Les lettres ici présentées montrent que dès avant la décla-
ration de guerre, ils n’ont pas cru une seconde à cette fable. Il importe 
donc de rechercher les causes de cette différence d’opinion entre les 
classes sociales. Sans doute faudrait-il aussi réexaminer, à la lumière 
des correspondances de poilus, l’affirmation selon laquelle « il 
apparaît bien […] qu’on ne peut pas déchiffrer le comportement des 
hommes en cet été 1914, quelles que soient leurs responsabilités dans 
la vie politique et sociale, quelles que soient leurs options 
idéologiques ou religieuses, si on oublie un seul instant qu’ils 
n’avaient aucunement le sentiment de s’engager dans une guerre 
longue qui allait bouleverser le sort du monde, mais qu’ils pensaient 
seulement régler une fois pour toutes et en quelques semaines une 
querelle de voisinage » (ibid. : 497). 

Bien qu’elles aient été soumises à la censure, les lettres de notre 
corpus permettent de saisir chez les combattants des points de vue et 
des comportements différents de ceux qu’il est possible de tirer de 
sources militaires ou administratives. Elles donnent en effet à sup-
poser une différence de classe dans la perception initiale du discours 
officiel. Si tous les Français ont accepté de se battre, toutes classes 
sociales confondues, au nom d’une guerre juste et de défense, il n’en 
reste pas moins que les intellectuels ont pris d’emblée leurs distances 
alors que les ruraux ne se sont détachés que plus tard de la propa-
gande. 

Il est admis par tous, cependant, que l’Allemagne est l’agresseur, 
et cette image élaborée dans l’échange conditionne l’éthos que chacun 
projette dans son discours épistolaire. Dans tous les cas, notamment 
pour les ruraux plus attachés à la terre que les intellectuels urbains, le 
conflit est perçu comme une cause juste de défense du territoire. 

À l’automne et à l’hiver 1914, la violence des premiers combats 
déplace le décalage constaté entre intellectuels et classes populaires. 
Les premiers s’emploient à justifier leur engagement volontaire et leur 
éventuel décès, deux entreprises argumentatives qui se rejoignent dans 
l’élaboration d’un « éthos fantôme » destiné à préparer leurs destina-
taires à toute éventualité. Les seconds élaborent une représentation des 
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combats et entreprennent de la transmettre à leurs destinataires malgré 
toutes les difficultés que cela représente : les civils sont entièrement 
tributaires de la presse et des communiqués officiels, ce qui explique 
les multiples moyens discursifs déployés. C’est là précisément ce qui 
va nous permettre de comprendre comment évolue l’état d’esprit des 
combattants. 
 
 



 
 



CHAPITRE 3 
 

1915 
 

L’ÉVALUATION DE LA GUERRE 
PAR LES COMBATTANTS 

3.1 ÉVALUATION DISCURSIVE 
Si l’on peut considérer que 1914 a été l’année des intellectuels par la 
perception immédiate et perspicace que leurs lettres offrent de la 
nature et de la durée du conflit commençant, l’année 1915 appartient, 
quant à elle, majoritairement aux classes populaires. De leurs corres-
pondances émergent trois points récurrents. 

Le premier est la prise de conscience, avec un temps de retard, par 
les combattants d’origine rurale, de la nature et durée réelles du 
conflit. C’est le baptême du feu qui leur fait découvrir ce que les 
lettrés semblent avoir d’ores et déjà compris. Nous verrons de quelle 
façon cette prise de conscience se concrétise dans les discours des 
combattants, non seulement pour évaluer la guerre mais aussi pour 
porter une appréciation sur leur rôle. Cette prise de conscience 
explique peut-être la quantité de lettres émises par rapport aux autres 
années de la guerre : 1915 est l’année où, toutes classes sociales 
confondues, on a le plus écrit. 

Le second point est ce que je nommerai « le refus de penser », 
implicite ou explicite. Cette attitude du combattant, ici aussi toutes 
classes sociales confondues, demande à être expliquée. 

Le troisième point concerne l’élaboration collective d’un nouveau 
motif de combat. Nous allons voir lequel, comment, et pourquoi. 

L’année 1915 débute par une désillusion : Noël 1914 n’a pas eu 
lieu dans les foyers comme promis et pensé : « Ils partirent parce que 
c’était leur devoir et se consolèrent en pensant qu’ils seraient bientôt 
de retour : avant la chute des feuilles, sûrement pour la Noël » (Stra-
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chan 2003 / 2005 : 63). Il n’en fut rien et la prise de conscience collec-
tive qui en résulte marque un tournant dans la représentation du 
conflit. 

3.1.1 LE CONCEPT D’ÉVALUATION 
DANS LE DISCOURS DE GUERRE 

C’est dans l’interaction épistolaire que se mettent en place des 
représentations situées de l’épistolier et orientées à son initiative. D’où 
ces deux questions : Quelles formes discursives ces représentations 
prennent-elles ? Et quelles sont leurs fonctions ? 

Ces formes se caractérisent par un choix et un usage de savoirs ou 
connaissances propres au combattant écrivant, et, en même temps, 
connus et reconnaissables par le destinataire. Ce sont plus particulière-
ment des références culturelles qui prennent alors valeur d’apprécia-
tion ou d’évaluation personnelle du contexte. Le combattant y fait 
appel pour porter une appréciation positive ou négative sur la situation 
dans laquelle il se trouve et sur la guerre en général. En d’autres 
termes, en introduisant une référence dans son discours, le combattant 
cherche à « faire quelque chose », à « dire autre chose » que ce qui est 
littéralement évoqué. Situation, orientation et évaluation du message 
donnent aux mots une force toute spéciale, dite « illocutoire » en 
pragmatique 1. Parmi les marques linguistiques inhérentes à cette 
opération illocutoire comptent tout particulièrement les déictiques qui 
réfèrent à la situation d’énonciation (Maingueneau 1999 : 47) et l’idée 
qu’on n’a affaire à du sens que « pour des sujets inscrits dans des 
stratégies d’interlocution, des positions sociales ou des conjonctures 
historiques » (Maingueneau 1987b : 7). C’est sous l’angle de l’inter-
action que la dimension sociale, culturelle et historique – en résumé : 
extralinguistique – des correspondances est explorée. L’évaluation en 
particulier, telle qu’elle est gérée dans l’échange par l’épistolier, 
montre que le combattant de 1915 commence à se poser des questions 
sur le contexte global de la guerre, sur sa durée et sur la situation dans 
laquelle elle l’a mis. 

Dans un premier temps, nous verrons émerger une référence 
discursive toute particulière, en l’occurrence à la nature, dans toutes 
les correspondances et toutes classes sociales confondues, mais traitée 
différemment selon le statut des épistoliers. 

Parmi les phénomènes évaluatifs, les modalisateurs sont propres 
aux ruraux tandis que les références littéraires et historiques le sont 
aux intellectuels. La pertinence de cette opposition apparaît dans 
 
1. Au sens technique qu’il a pris en linguistique, « pragmatique » renvoie au grec 
« praxis », action de l’homme sur l’homme, opposé à « tekhné », action de l’homme sur 
la nature (Austin 1970). 
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plusieurs cas d’évaluation qui se rejoignent dans un seul et même 
objectif : se situer dans la guerre et transmettre un jugement à ce sujet. 
Les « places » qui se lisent dans les lettres des combattants permettent 
d’aborder des questions telles que : Qui est l’épistolier par rapport à la 
guerre ? Quel est son rôle ? Qu’est-ce que la guerre à ses yeux ? Mais 
aussi quels sont le rôle et l’influence de son correspondant dans l’ex-
pression de  ses sentiments et de ses opinions ? 

3.1.2 LA RÉFÉRENCE À LA NATURE 
3.1.2.1 LA NATURE CONTRE LA GUERRE 

La référence à la nature est un point récurrent sous la plume des 
combattants de 1915 (que certains, plus précoces, avaient déjà 
commencé à utiliser fin 1914). En effet, il faut rappeler ici que les 
points récurrents ne surgissent pas soudain d’une année à l’autre mais 
que, dans la plupart des cas, des signes précurseurs apparaissent 
quelques mois avant dans certaines correspondances, voire, parfois, 
résonnent en écho début 1916 (comme c’est le cas pour certains 
épistoliers). Toutefois, la référence à la nature est l’un des points 
récurrents de l’année 1915. La splendeur de la nature s’oppose à 
l’horreur de la guerre, anomalie ou erreur dans le « tableau » : 

Nous sommes en détresse sur une voie de garage […] La nuit est 
venue, splendide […] Le ciel est plein d’étoiles […] Quelle sérénité ! 
Quel calme, déchiré seulement, de loin en loin par le sifflet strident 
des locomotives. Vous ne pouvez vous figurer tout ce qu’il y a de 
saisissante, d’intraduisible nouveauté dans cette nuit magnifique dont 
on ne peut s’empêcher de comparer la splendeur aux horreurs qui 
s’étalent à quelques lieues à peine d’ici. (Belmont 1917 : 24, lettre du 
24 août 1915) 
Le contraste souligne le caractère meurtrier de la guerre, symbo-

lisée par le fracas des tirs de canon : 
… enfer dans le lieu le plus calme et le plus agreste. Campagne 
automnale que le canon troue et déchire. (Lemercier 2005 : 34 ; lettre 
du 25 septembre 1914) 
Les feuilles commencent à s’ouvrir sur les bouleaux et les arbustes, les 
anémones, les coucous même et l’herbe verte se mettent à foisonner 
jusque sur le talus des sapes et des tranchées ; au lever du jour, c’est 
ravissant – mais il y a le canon ! (Tanty 2002 : 37 ; lettre du 22 avril 
1915) 
Rien ni personne n’est épargné : 
Dans mon gîte, je vois notre village : le pauvre se désagrège et s’ef-
frite de plus en plus. Chaque jour les obus l’achèvent. L’église est 
éventrée, mais son charme déchiqueté persiste néanmoins. Il est si 
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joliment blotti entre ses deux coteaux ciselés et précieux ! (Lemercier 
1916 / 2005 : 121 ; lettre du 21 janvier 1915) 
La nature est présentée comme imperturbable et silencieuse, sui-

vant un ordre qui lui est propre qui met en relief l’agitation des 
hommes en guerre avec le bruit du canon, la violence des combats et 
surtout la rupture d’un ordre supérieur, la vie. La personnification de 
la campagne « déchirée » par le canon l’associe au sort du soldat 
touché dans sa chair. La relation analogique qu’il établit entre l’animé 
« humain » et l’inanimé « nature » permet à l’épistolier de déplorer la 
mort apportée par la guerre. Elle marque la vulnérabilité du combat-
tant, le côté dangereux de sa situation, sans le mettre personnellement 
au centre du tableau et donc sans effrayer les proches. Métaphore et 
personnification – qui sont des procédés implicites – se retrouvent très 
couramment dans le discours de guerre. 

La nature s’impose comme un symbole de paix, comme l’élément 
discursif qui s’oppose à la guerre. En mettant en place cette antithèse, 
en évoquant la nature, le combattant « parle » surtout de la guerre. Ici, 
la dimension argumentative – ce que le discours donne à voir dans une 
description qui n’a pas une visée persuasive explicite (Amossy 2000 : 
25) – est relayée par une visée argumentative, l’objectif avoué de faire 
adhérer à un point de vue critique sur la guerre (ibid.). La conclusion 
suggérée par les oppositions explicites calme vs chaos, beauté vs 
laideur, ordre vs désordre, harmonie vs disharmonie est donnée à 
décoder au destinataire : le contraste entre le comportement belliqueux 
des hommes et l’harmonie paisible de la nature dénonce l’inutile 
dévastation de la guerre. Dans tous les cas, les attributs positifs sont 
imputables à la nature, et ceux, négatifs, à la guerre. Ce qui permet de 
« parler » de la guerre et de porter un jugement personnel sur elle sans 
formuler explicitement de réprobation. 

3.1.2.2 LA RÉFÉRENCE À LA NATURE  
CHEZ LES INTELLECTUELS 

Les descriptions pastorales de paysages, généralement attribuables aux 
artistes, peintres ou poètes au front, ont une dimension temporelle et 
une valeur sémantique : l’espace est identifié au temps et l’image se 
substitue à l’analyse. Le jeune peintre Lemercier, volontaire au com-
bat, tente de faire comprendre à sa mère que son sort ne dépend plus 
de lui : 

Ce matin, nos chefs nous ont menacés d’une marche de vingt kilo-
mètres, et cette menace s’est exécutée sous la forme d’une promenade 
charmante dans le paysage que j’aime tant. […] et là-bas, ces hauts 
plateaux qui dominent un immense panorama, où tout se dessine 
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finement, ou bien se sous-entend dans la brume…[…] Je pense aux 
primitifs, à leurs paysages si sensibles et consciencieux. Quelle 
majesté méticuleuse, dont le premier aspect impose par sa grandeur et 
dont le détail émeut profondément ! Tu vois, chère mère, combien 
Dieu dispense de grâces bien au-dessus des misères acceptées. Il n’est 
même plus question de patience puisque le temps n’a plus de mesure 
pour nous, puisqu’il n’est question de nulle durée calculable. […] je 
veux l’allier [la sagesse] à une autre sagesse qui regarde l’avenir, 
même si l’avenir nous est une région interdite. (Lemercier 2005 : 50-
51 ; lettre du  4 novembre 1914) 
Les vastes horizons et les perspectives quasi infinies qu’ils offrent, 

symbolisent, dans leur étendue, une éternité qui s’oppose au présent, 
promesse de futur, en opposition à ce que le combattant peut espérer : 
la continuité de la nature s’oppose à la mort qu’apporte la guerre. 
L’instant, cet « aujourd’hui perpétuel » (selon le mot de saint 
Augustin) est le symbole du temps qui ne s’arrête jamais. L’étendue 
des paysages est symbole d’immortalité : on ne sait où elle commence 
ni quand elle finit. Ce concept spatio-temporel, qui n’est pas sans 
rappeler les vastes horizons à dimension temporelle de Vigny (1848, 
dans sa correspondance avec Mme Lachaud), est perceptible dans le 
discours épistolaire des combattants pour qui l’espace symbolise le 
temps : ils embrassent la totalité du tableau (le paysage), l’ampleur de 
l’espace s’identifiant à l’étendue de leur vie. Lemercier présente 
l’avenir comme une « région interdite » pour souligner qu’il n’en est 
pas maître. 

D’autres épistoliers utilisent la nature et sa dimension temporelle 
pour justifier un combat personnel. Cette visée argumentative est 
assez rare mais mérite d’être mentionnée. C’est ainsi que Hertz utilise 
l’ordre de la nature comme argument pour négocier avec son épouse 
son décès potentiel : 

Et puis, dans le bois effeuillé, que de promesses déjà : des feuilles 
mortes à demi décomposées ont levé, drue, une moisson de mousse 
très verte, très fraîche. […] les saules sont tout roses – les bourgeons 
des charmes commencent à se déployer et à montrer leurs feuilles. 
[…] La nature nous enseigne la résurrection et qu’il n’y a pas de mort 
pour qui reste fidèle à la vie et observe ses lois. (Hertz 2002 : 145 ; 
lettre du 13 décembre 1914) 
La notion d’ordre de la nature est mise en avant dans la métaphore 

« des feuilles mortes à demi décomposées » qui donnent naissance à 
« une moisson de mousse très verte, très fraîche ». La mort des 
feuilles suggère celle de l’homme. Le sens de cette analogie est éclairé 
par le contexte : cette guerre a lieu à la campagne.  
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Avec le mot « moisson », nous voyons poindre ici l’argument à 
dimension universelle déjà sous-jacent dans la correspondance de 
Bouchet auquel se ralliera plus tard la grande majorité des combattants 
selon lequel le combat est nécessaire pour permettre « un monde 
meilleur pour les générations à venir ». Cet argument autorise à la 
fois, une relative acceptation de l’irréversible combat dans lequel 
l’épistolier est entraîné, mais surtout procure une raison de le conti-
nuer. Pour permettre à sa destinataire de saisir la dimension tem-
porelle qui unit présent et futur, nature et hommes dans une même 
finalité, dans un contexte de guerre, Hertz fait appel à la nature. 

3.1.2.3 LA RÉFÉRENCE À LA NATURE CHEZ LES RURAUX 

Pour condamner la guerre, la nature sert d’argument aux ruraux chez 
qui le contraste se situe aussi dans l’implicite, le sous-entendu, ou 
l’analogie, mais dans un style différent. 

Dans la correspondance de Joseph Papillon, 22 ans, jeune rural, le 
connecteur « et » a non seulement une fonction argumentative, mais 
aussi une valeur sémantique particulière : 

Je crois que notre bon temps est passé. Notre tour de marcher arrive, 
nous sommes près du front. Il fait un temps splendide et le canon 
tonne fort. (Papillon 2003 : 209 ; lettre de Joseph à ses parents du 23 
septembre 1915 – je souligne) 
Le rapport qui s’établit entre une belle journée ensoleillée – habi-

tuellement mentionnée en introduction à des évènements agréables – 
et le bruit du canon transmet l’absurdité de la situation. On attendrait 
plutôt : « Il fait un temps splendide, mais le canon tonne fort », un 
contraste sans incohérence. Employer « et » c’est au contraire inter-
peller le destinataire pour lui suggérer de prendre ses distances par 
rapport au sens littéral : « Les connecteurs touchent directement à 
l’analyse argumentative en ce qu’ils ajoutent à leur fonction de liaison 
une fonction de mise en relation argumentative » (Amossy 2006 : 
170). En d’autres termes, le premier degré de l’énoncé invite le desti-
nataire à considérer le second degré (v. Ducrot 1980 : 210). 

Cet « et » relie en effet des énoncés à marques illocutoires diffé-
rentes, voire contradictoires, et sans rapport entre eux, pour créer une 
énonciation finale qui ne trouve tout son sens argumentatif que 
replacée dans son contexte et sa situation de production : « Pour peu 
que l’on construise un contexte d’énonciation approprié, bien des 
textes réputés incohérents perdent leur incohérence » (Maingueneau 
1991 : 208) dans la mesure où « la cohérence textuelle est définie […] 
en considérant “globalement” le texte » (Maingueneau 1987 : 162). 
L’opposition entre le beau temps « et » le canon est légitimée par le 
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contexte de guerre, où le rapport est au contraire très cohérent : les 
artilleurs ont besoin d’un temps dégagé pour ajuster leurs tirs, d’où le 
fait que le canon ne tonne pas, ou tonne moins, par mauvais temps. La 
relation absurde qui « se dit » en reliant deux énoncés qui n’ont « nor-
malement » – en temps de paix – « rien à faire ensemble », est précisé-
ment ce qui doit alerter le destinataire. 

Nous voyons ici comment un connecteur sert une stratégie 
argumentative pour présenter à l’Autre une situation forcée que l’épis-
tolier réprouve : la guerre est discursivement et volontairement asso-
ciée à la nature pour mieux faire ressortir le caractère destructeur de la 
guerre. Et, l’ordre naturel de la nature, dont les conditions météoro-
logiques font aussi partie « il fait beau », est mis en parallèle avec la 
marche de la guerre « et le canon tonne fort », que nul ne peut 
contrôler mais seulement subir. 

Le frère aîné de Joseph, Marcel Papillon, 24 ans, au front depuis le 
début de la guerre, se réfère à la nature dans une allusion apparem-
ment anodine aux activités champêtres : 

Il fait un temps superbe, et je pense que je serais beaucoup mieux à 
chasser le lapin dans les talus de Brosses d’Art qu’à risquer ma vie au 
B[ois]-l[e]-P[rêtre]. (Papillon 2003 : 221 ; lettre du 10 octobre 1915 – 
je souligne) 
L’argumentation commence ici aussi par un énoncé qui mentionne 

une belle journée, immédiatement suivi d’un « et » censé relier ce qui 
va suivre au beau temps. On retrouve le contraste entre « un temps 
superbe » et la situation de combattant que l’épistolier refuse d’une 
part en employant le verbe « penser » et d’autre part en utilisant le 
conditionnel (irréel du présent) dans le discours rapporté. En écrivant 
« je pense », « le locuteur présente son opinion comme le produit 
d’une réflexion » (Ducrot 1980 : 84), le fruit d’une délibération et 
d’une prise de conscience. L’énoncé au conditionnel « je serais beau-
coup mieux » sous-entend trois points : (1) l’épistolier n’est pas bien 
là où il se trouve ; (2) il en a conscience ; (3) il subit son état présent. 
Le troisième point implique également l’absence de choix en suggé-
rant implicitement une conclusion : si j’avais le choix, je serais là-bas 
(chez nous) et non ici. 

On notera la force argumentative attribuée au deuxième énoncé 
(après « et ») précisément parce qu’il est introduit non pas selon les 
règles de la grammaire, mais selon l’effet de sens voulu par l’épis-
tolier. Toute l’argumentation vise à déplorer sa situation de combat-
tant, à souligner son caractère insensé et, d’une façon générale, à 
condamner la guerre. 

Par ailleurs, l’analogie entre la guerre et la scène de la chasse – 
d’ordre culturel – pour laquelle le scripteur fait appel à des références 
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culturelles communes préalables à l’échange – qui se situe au niveau 
des deux activités qui les caractérisent respectivement : la violence et 
la mise à mort, est ici significative par l’interchangeabilité des rôles et 
des fonctions décrites : « on » tire pour tuer des lapins voire tuer 
l’ennemi et inversement, « on » risque de se faire tuer par l’ennemi en 
endossant le rôle du lapin… 

D’ailleurs, si Marcel Papillon introduit implicitement l’analogie 
entre chasse et guerre, entre combattant et lapin, d’autres, comme 
Lemercier, ne manquent pas de définir explicitement les rôles :  

Notre existence de fantassins est un peu celle des lapins pendant la 
période de chasse. Nous y avons acquis, du moins les plus froussards, 
une tension perpétuelle vers la recherche d’un trou. (Lemercier 2005 : 
55 ; lettre du 9 novembre 1914) 
En énonçant la phrase « il fait un temps superbe et je pense que je 

serais beaucoup mieux à chasser le lapin dans les talus de Brosses 
d’Art qu’à risquer ma vie au B[ois]-l[e]-P[rêtre] », Papillon présente 
le beau temps comme un argument qui conduit à une conclusion 
opposée à celle que le destinataire va tirer de la scène de la chasse. Le 
sous-entendu associé à l’inférence se retrouve fréquemment dans les 
correspondances des ruraux. L’appel à l’inférence présente l’avantage 
de ne pas devoir « tout dire » et de laisser au destinataire le soin de 
déduire une conclusion à partir de l’orientation que l’épistolier donne 
à son discours. La chasse au lapin oriente la conclusion du destinataire 
vers le danger de mort. Ainsi, des banalités ou des thèmes anodins 
s’avèrent souvent, à la lumière des analyses, revêtir un caractère argu-
mentatif. 

Fernand Maret, fils de cultivateurs, est mobilisé dès le mois d’août 
1914 pour servir dans le 130e RI de Mayenne. Promu caporal deux 
mois plus tard, il reste comme instructeur à Mayenne jusqu’en juin 
1915. Il fait la connaissance du feu dans les tranchées de Verdun. Il 
utilise alors une référence connue de lui et de ses destinataires « restés 
au village » pour résumer sa situation : 

Dans le quartier où nous sommes, l’herbe pousse partout et surtout les 
chardons ; les vignes sont pleines d’herbes et ne sont plus cultivées. Il 
tombe de l’eau tous ces jours. (Maret 2001 : 39, lettre du 27 juillet 
1915 à ses parents et à son frère) 
Le tableau de désolation qu’il dépeint à l’intention des siens 

comporte une information spatio-temporelle – ici et maintenant – qui 
se trouve dans la date de la lettre et « le quartier où nous sommes » 
dans lequel « je » s’associe à « nous » qui n’a pas valeur ici de « vous 
et moi » mais de « eux et moi », marquant son appartenance à la 
communauté du front qu’il dissocie de celle de l’arrière. Le contexte 
immédiat est rapporté avec une valeur dépréciative qui se concrétise 
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par l’emploi de « surtout » : « surtout des chardons » qui envahissent 
les champs incultes, et « partout » : « qui s’infiltrent partout ». Le 
symbole de la vigne laissée en friche permet de saisir l’émotion 
provoquée par l’abandon des terres ; le fait de ne pas cultiver la terre 
est un indice culturel commun aux interlocuteurs. L’évaluation est 
d’autant plus négative qu’elle vient en contraste avec une autre scène 
dans laquelle le combattant imagine les siens, cette fois sous un jour 
joyeux, fructueux et positif : 

J’espère que la récolte va être bonne et que vous allez avoir du bon 
temps pour la faire. Est-ce que l’orge est bonne ? Les chevaux et les 
autres bêtes vont devoir être bonnes maintenant, car vous n’allez pas 
manquer de fourrage. (ibid.) 
Le prédicat dominant ici est « bon » (quatre occurrences), qui 

contient tout le sens de ces deux séquences confondues. En effet, c’est 
sur lui que repose le contraste. C’est-à-dire que l’épistolier fait usage 
de connaissances partagées pour évaluer sa situation personnelle de 
combattant (qui va retourner aux tranchées le soir même), en opposant 
très nettement deux scènes : le « vous » du village auquel il souhaite 
« du bon temps » se détache nettement du « nous » perdu dans les 
chardons et sous la pluie. Non seulement il marque la séparation entre 
civils et combattants, mais surtout il porte une évaluation sur la situa-
tion de guerre qu’il désapprouve par la description qui renvoie à une 
situation « anormale », caractérisée par l’arrêt des fonctions vitales 
que sont, pour un paysan, le travail de la terre. 

Un élément discursif référentiel identique à tous, la nature, prend 
une valeur argumentative pour transmettre opinions et sentiments à 
l’égard de la guerre. Toutefois, le recours à la référence va plus loin et, 
si les modalités de l’argumentation sont quelque peu différentes, sa 
finalité est semblable : négocier ses positions et faire adhérer le ou la 
destinataire à sa perception. Ce besoin de partage fait de l’échange le 
lieu où le combattant réfléchit « la plume à la main ». 

Les intellectuels évoquent plutôt une nature idyllique. Les ruraux 
considèrent la nature – qui leur est particulièrement familière – pour 
dénoncer, d’une façon unanime, sa destruction et indirectement 
l’absurdité et l’inutilité de la guerre, ainsi que le rôle qu’ils y tiennent. 

Que l’entreprise argumentative se situe au niveau d’un contraste, 
d’une analogie, d’une métaphore ou de la description d’activités 
champêtres, la référence s’impose comme un moyen récurrent d’éva-
luation. Elle marque une prise de conscience : on évoque la nature 
pour parler de la guerre. L’analyse linguistique permet d’une part 
d’identifier ce qui se joue dans le discours, et d’autre part, de dévoiler 
un fonctionnement de pensée là où l’épistolier met en mots un senti-
ment, une émotion. 
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L’évocation de la nature qui, prise littéralement, pourrait sembler 
purement descriptive ou narrative, perd ici sa valeur poétique tradi-
tionnelle et s’impose comme un argument dont la mise en mots à 
l’intention de l’Autre offre une représentation orientée de la guerre. 
C’est parce que l’expérience de la guerre est inconnue de l’interlocu-
teur et reste pour lui totalement abstraite, et parce que les combattants 
s’autocensurent pour ne pas affoler leurs proches, que les stratégies 
argumentatives abondent et contribuent à transmettre une expérience 
mais aussi à orienter des façons de voir : l’épistolier utilise des figures 
pour faire admettre ou comprendre à l’Autre ce que ce dernier ne peut 
ni vérifier, ni même concevoir. 

3.1.3 LES AUTRES PROCÉDÉS D’ÉVALUATION 

La nature est une référence fréquente et commune aux combattants, 
mais certains d’entre eux font appel à d’autres procédés discursifs. Il 
convenait donc de se demander si l’évaluation de la guerre ne se serait 
pas également exprimée sous d’autres formes – ce qui est effective-
ment le cas. Nous en examinerons brièvement quelques unes. 

3.1.3.1 LA MODALISATION : « TOUJOURS » 

C’est à partir de 1915, ceci seulement pour ceux qui ont connu le 
combat – ce point est très important –, qu’on commence à trouver des 
nouvelles de l’état physique et de la santé des épistoliers. Sont 
introduits presque automatiquement des termes qui, s’ils visent à 
rassurer le destinataire, n’en sont pas moins révélateurs sur deux 
points : (1) les conditions physiques et morales du front sont 
éprouvantes et (2) les soldats prennent conscience que leur vie est en 
sursis. Cela se concrétise par des formules : 

moi, je me porte toujours bien (Bouchet 2002 : 136 et 223) 
je continue à me porter bien (ibid. : 146 et 217) 
je suis toujours en bonne santé (ibid. : 148) 
je me porte toujours bien (Berger 2005 : 204) 
je suis toujours en bonne santé (ibid. : 205, 211, 212,213, 215,217) 
je suis toujours en très bonne santé (Maret 2001 : 28 et 35) 
jusqu’à présent cela va bien (ibid. : 32) 
Quant à moi, cela va toujours bien (ibid. : 39) 
mes nouvelles sont toujours très bonnes (Papillon 2003 : 213) 
je suis toujours en bonne santé (ibid. ; 227) 
etc. 
Des milliers de lettres contiennent ces expressions qui transportent 

les partenaires de l’échange dans un futur incertain : l’imminence du 
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danger est implicitement évoquée par l’emploi de « toujours » ou 
d’expressions de même valeur comme « je continue à me porter bien » 
(Bouchet) ou « jusqu’à présent » (Maret). En effet, l’adverbe « tou-
jours » a ici valeur de « encore », de « pour l’instant », avec une triple 
charge temporelle : le présent est évalué par rapport au passé et émet 
des réserves quant au futur. C’est-à-dire qu’au moment où le 
combattant écrit, il résume sa situation par l’évaluation que ce qui est 
vrai au présent (de l’énonciation) ne le sera pas forcément dans le 
futur. C’est le besoin de dire qu’on est « toujours » vivant parce qu’on 
« continue » d’écrire qui explique le nombre et la fréquence des lettres 
de guerre. 

Le rapport de l’énonciateur au passé et au futur ne se borne pas à 
situer les énoncés dans le temps par l’inscription d’une date. 
L’adverbe « toujours » projette une seule et même représentation : la 
guerre a tué (passé), la guerre peut me tuer (futur), donc je suis 
« toujours », c’est-à-dire « pour le moment présent » en bonne santé. 
Le danger de mort est ici le dénominateur commun. L’image que le 
combattant projette de lui-même dans le futur est celle d’un homme 
mort, et tend à préparer le destinataire à cette éventualité. 

On a signalé que ces expressions apparaissent après que le com-
battant a fait l’expérience du feu et marquent une prise de conscience du 
danger de mort que la guerre représente pour chacun. Mais ce retour 
d’expérience – « je viens de vivre mon baptême du feu et j’ai compris 
que je ne suis plus qu’un mort en sursis » – n’est jamais dit de façon 
aussi crue. La plupart des épistoliers qui ont connu le feu utilisent un 
modalisateur temporel – récurrent dans les discours – pour signifier à 
leur destinataire la fragilité de leur condition de combattant et par la 
même occasion pour évaluer le caractère meurtrier de la guerre.  

3.1.3.2 LES RÉFÉRENCES HUMANISTES 

Les références humanistes ont la même fonction chez les lettrés, si ce 
n’est que la nature des références est différente. Elles relèvent de 
citations, de mentions d’ouvrages (littéraires, historiques). 

Jules Isaac qui a partagé dans le secteur de Verdun la vie des 
terrassiers des tranchées, émet ce commentaire : 

Je trouve encore plus de vérité dans la conception homérique, les 
divinités dans la mêlée et au-dessus d’elle. […] Mais il se trouve que 
cette guerre est ou devrait être d’inspiration toute classique. Je veux 
bien que nous ayons Fabius 2, mais derrière Fabius il y avait le 
S.P.Q.R. : “Senatus Populusque Romanus”, une volonté et une âme ;  

2. Dictateur romain (275-203) surnommé « cunctator » pour sa stratégie militaire qui 
consistait à retarder l’attaque dans l’attente de conditions avantageuses. Héros de la 
guerre contre Hannibal qu’il vainquit à l’issue d’une « guerre d’usure ». 
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je n’ose pas pousser plus avant la comparaison. Je demande seulement 
qu’on veuille bien relire – de très près – les Conciones et Démosthène. 
(Isaac 2004 : 211 ; lettre du 19 octobre 1916) 
La référence d’Isaac lui permet implicitement de porter une appré-

ciation personnelle sur la guerre et sur sa propre situation en tenant 
compte de ce que sa destinataire est capable de comprendre. Les 
Conciones sont des chants funèbres pour les soldats morts à la 
bataille ; Démosthène est un homme d’État athénien qui a prononcé 
un discours Sur la paix privilégiant les négociations plutôt que la 
guerre ; on peut tenter de relier les deux références (comme l’a fait 
d’ailleurs Isaac avec la conjonction « et ») qui, par l’association intro-
duite, déplorent les pertes humaines. Ce qui est intéressant pour 
l’analyse, c’est de voir ce qu’Isaac construit dans l’échange. 

Tout d’abord, il utilise ses connaissances en littérature grecque 
(Homère) pour définir sa conception de la guerre en général. Ensuite, 
il se sert de la référence pour tenter d’exprimer la représentation de 
son vécu : les mythes grecs historiques qui s’inscrivent toujours dans 
un contexte social et politique précis sont souvent remodelés et 
adaptés à une situation d’époque et à une vision du monde. Enfin, il 
fait appel à son savoir d’historien pour effectuer une comparaison 
dans la façon dont la guerre est menée : Rome se distingue par « une 
volonté et une âme » qui approuve et soutient Fabius. Cette commu-
nion entre le peuple et ses gouvernants est présentée ici, implicite-
ment, comme contraire à ce qui caractérise les dirigeants français, par 
le « mais » d’opposition qui introduit l’énoncé. Le contexte de la lettre 
qui précède cette référence en éclaire d’ailleurs d’autant plus le sens : 

Pour bien diriger la guerre, cette guerre-là surtout, il faut savoir ce 
qu’est la guerre. De là-haut de terribles lacunes dans la direction, et 
une faiblesse morale qu’on essaye en vain de masquer […] Comme si, 
dans le vaste flux et reflux d’humanité, il n’y avait en jeu que de la 
matière, du nombre, des munitions et des effectifs. (Isaac 2004 : 210-
211) 
Le peu d’intérêt accordé aux pertes humaines par les dirigeants 

politiques et militaires est perceptible dans la comparaison qu’Isaac 
introduit : « Comme si, dans le vaste flux et reflux d’humanité, il n’y 
avait en jeu que de la matière, du nombre, des munitions et des 
effectifs. » Les ères romaine et grecque sont les références qu’il 
présente comme des modèles à suivre : il compare et oppose la pensée 
antique réunie dans la démocratie athénienne, le droit et la morale 
romaine à son contexte contemporain. Nous voyons comment, ici, 
l’épistolier projette le présent vers le passé tout en effectuant un 
parallèle avec le contexte de toutes les guerres et de tous les temps. La 
comparaison effectuée par rapport à d’autres contextes de guerre, 
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autorise une évaluation personnelle dans laquelle les dimensions 
spatio-temporelles se rejoignent pour les besoins de l’énonciation. 
Isaac quitte la sphère de l’échange (de « je » et « tu ») (Bakhtine 1984 
et Maingueneau 1999 : 23) pour transporter les colocuteurs vers un 
univers extracontextuel tout en situant cependant l’échange par rap-
port au contexte présent de l’écriture, déclencheur de la comparaison. 
L’évaluation discursive qu’effectue Isaac pour son épouse ne prend 
son plein sens que si les références sont connues de la destinataire 
(contexte interactionnel) et sont replacées dans le contexte global de la 
guerre qui provoque l’écriture (contexte immédiat). 

Dans cet énoncé référentiel à caractère argumentatif mis en place 
par une comparaison se retrouvent les trois moments oratoires d’Aris-
tote (Rhétorique I : 30) : le délibératif (Isaac conseille de se référer au 
passé), le judiciaire (il accuse les politiques de non-concertation avec 
le peuple) et enfin l’épidictique (il blâme la façon dont la guerre est 
menée). Citer des faits passés comme les faits historiques qu’Aristote 
classe parmi « les preuves communes à tous les genres », c’est 
effectuer « une induction qui est un principe de raisonnement ». Dans 
cette perspective, Isaac invite la partenaire de l’échange à délibérer 
avec lui sur le contexte présent par l’introduction d’exemples tirés du 
passé : « les arguments par les faits historiques sont plus utiles pour la 
délibération ; car le plus souvent l’avenir ressemble au passé ». 

D’autres épistoliers se réfèrent à Virgile, en latin : 
Espérons que la paix fera comme la blanche Galatée… “et fugit ad 
salices, et se cupit ante videri”, ce qui signifie : “Elle fuit vers les 
saules, mais désire être vue la première.” (Étienne Tanty 2002 : 200-
201 ; lettre du 7 décembre 1914) 3 
D’autres citent Goethe (la campagne de France de 1822), Tolstoi 

(Guerre et Paix) ou encore Nietzsche pour, à la fois, conjurer la haine 
de l’ennemi, mais aussi et en même temps justifier le combat français 
(Hertz 2002 : 59, 96, 127, 158). Robert Hertz va jusqu’à nommer les 
poilus qui sont sous ses ordres « mes Maoris » (population poly-
nésienne de Nouvelle-Zélande), qu’il identifie à cette ethnie. Il ne 
manque pas d’utiliser ces références dans sa correspondance avec sa 
femme, pour transmettre ses observations ou tout simplement pour 
exprimer ce qu’il éprouve (ibid. : 58). 

Nous venons de voir comment les intellectuels et les autres classes 
traitent de leur rapport à la guerre en élaborant dans l’échange et pour 
 
3. « Ante » : non pas ‘la première’, mais ‘d’abord’. Citation des Bucoliques, III, v. 64-
65. En contexte : Malo me Galatea petit, lasciva puella ; Et fugit ad salices, et se cupit 
ante videri. (Galatée me jette une pomme, lascive pucelle, puis court se cacher derrière 
les saules, mais désire d’abord être vue). Il n’est pas certain que l’allégorie puisse 
convenir à la Paix. 



146 DIRE LA GUERRE 

l’Autre une mise en mots qui, si elle diffère selon les statuts sociaux, 
n’en conserve pas moins le même objectif : transmettre une opinion 
ou des sentiments sur la guerre en tentant parfois de faire adhérer son 
destinataire à sa nouvelle perception. L’appel à la référence est la 
pratique la plus commune. Elle permet à l’épistolier de s’exprimer 
indirectement pour, d’une part, amener progressivement son destina-
taire à saisir sa nouvelle perception (n’oublions pas qu’entre le front et 
l’arrière le décalage dans les perceptions du conflit et ses conditions 
est très important), et pour, d’autre part, permettre de contourner la 
censure. De plus, la référence se présente très souvent sous forme de 
métaphore – nous l’avons vu avec la nature – qui offre l’avantage de 
ne pouvoir être décodée que par des lecteurs partageant le même 
bagage culturel. Si l’objectif est clair, le fonctionnement de la 
métaphore dans un discours de guerre l’est moins. Pourquoi une 
métaphore peut-elle transmettre les sentiments et les opinions des 
épistoliers ? Nous avons vu comment mais le pourquoi reste à définir.  

3.1.3.3 MÉTAPHORE ET EKPHRASIS 

Employés plus fréquemment chez les intellectuels, les « bons mots » 
(pour reprendre l’expression d’Aristote) de la métaphore peignent un 
paysage, non pas par souci de description mais pour signifier quelque 
chose, des choses en acte : « Les bons mots se tirent d’une métaphore 
par analogie et ils peignent […] les mots peignent, quand ils signifient 
les choses en acte […] c’est la vie prêtée à un objet inanimé qui 
signifie l’acte […] les mots rendent le mouvement et la vie ; or, l’acte 
est le mouvement » (Aristote, Rhétorique III : 235-236). 

Personnaliser la nature, lui prêter vie et mort, ou la placer au centre 
de la dévastation – en contraste –, tout en suggérant l’analogie entre la 
nature et le combattant, c’est créer un mouvement, d’ailleurs plutôt 
violent et brutal. Le but de la mise en place de ce genre de métaphore 
pour l’épistolier est, nous l’avons vu, d’évaluer la situation, mais aussi 
de permettre à chaque destinataire de ressentir, autant que possible, 
sinon l’expérience même, du moins les sentiments qui animent celui 
qui s’exprime en décrivant : « La plupart des bons mots se font par 
une métaphore et se tirent d’une illusion où l’on a d’abord jeté 
l’auditeur » (ibid.). La notion d’« illusion » à laquelle Aristote se 
réfère est reprise, mentionnée et explicitée par ses successeurs, initiés 
à la rhétorique : « Attention to the interpreter between the audience 
and the world described would seem to diminish the force of the 
illusion, but, according to the handbooks, the interpreter’s expressions 
of emotion contribute to clarity and vividness. The illusion is not fully 
broken, but rather colored by explicitly including a human experience 
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of the observed phenomena in the description. Reactions of the 
describer serve to guide our own, and can enhance (imagined) image. 
(Nikolaus says of Demosthenic ecphrasis (Spengel III.493) : “He tries 
to bring emotion before the sight through language [the speech]”. Cf. 
Quintilian 8.3.70) » (A.S. Becker 1992 : 13). 

Les notions d’« illusion », de « description », mais aussi d’« émo-
tion », de « clarté » et de « vivacité » dans le langage renvoient à une 
époque ultérieure à celle d’Aristote, au premier siècle avant notre ère, 
qui voit l’apparition et la définition première du terme « ekphrasis » 
(ou « ecphrasis »). Ce concept nous semble tout particulièrement 
intéressant parce qu’approprié à expliquer le phénomène que l’on 
trouve dans les correspondances des combattants, à cette époque 
précise du conflit. En effet, si l’on admet que, d’une part, le langage 
est le lieu où se construit du sens, où se négocient les rapports entre 
soi et le monde, lieu, enfin, où se disent les émotions, et si l’on 
accepte, d’autre part, la fonction première de l’ekphrasis – que nous 
allons examiner –, alors l’acte de discours autorise l’épistolier, non 
seulement à dénoncer, critiquer ou approuver, mais encore à trans-
mettre les sentiments qui guident sa prise de position (colère, joie, 
etc.). On l’aura compris, le concept d’ekphrasis est directement lié à 
l’éthique (du combattant) et il s’avère qu’il se révèle comme étant le 
principal point récurrent qui domine dans les correspondances de 
1915 ; point récurrent qui n’est pas un thème, mais une figure 
rhétorique que représente la métaphore mais aussi la comparaison ou, 
parfois et d’une façon plus générale, l’élaboration d’images discur-
sives. Mise en place dans le discours par les épistoliers, l’ekphrasis 
prend valeur de dénominateur commun qui détermine une prise de 
position de la part des épistoliers par rapport au conflit à cette période 
déterminée, et se construit par assertions ou argumentations sous 
couvert de métaphores, pour faire passer une opinion, un jugement ou 
un sentiment, ou tout à la fois. Bien que commune à toutes les classes 
sociales en tant que stratégie rhétorique, son insertion dans le discours 
diffère par le style et la syntaxe, chacun faisant appel à son bagage 
social et à une doxa commune aux interlocuteurs « en présence 
différée ». 

Si, de nos jours, le terme d’ekphrasis est fréquemment employé 
pour désigner des représentations verbales d’œuvres d’art, il s’avère 
cependant que dans la Grèce antique, sa signification était beaucoup 
moins restrictive. L’ekphrasis apparaît pour la première fois dans les 
Progymnasmata (exercices de rhétorique), recueil de quatre traités de 
rhétorique ancienne, datant du premier siècle de notre ère, dont l’un 
des compilateurs est Aelius Theon (Kennedy 2003 : 12). Orateur et 
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professeur grec de grammaire et de rhétorique, influencé par la 
tradition péripatéticienne et plus particulièrement par les stoïciens, il 
définit l’ekphrasis comme « un discours qui nous fait faire le tour 
(periégèmatikos) de ce qu’il montre (to dèloumenon) en le portant 
sous les yeux avec évidence (enargôs) » (Rabau 2000 : 63). Ce qui 
interpelle dans ce concept, c’est que l’objet du discours ekphrastique 
ne se limite pas seulement à une description d’œuvre d’art, ni même à 
celle d’un objet quelconque, mais englobe toutes sortes de des-
criptions pouvant porter sur des personnes, des lieux, des temps ou des 
« choses faites » (ou en acte) (pragmata) : « A description is an 
informative account which brings vividly into view what is being set 
forth. Description has to do with both characters, and events, as well 
as places, and times » (extrait du chapitre 7 de la Rhétorique de 
Théon, trad. James Butts 1987 : 427). 

Les descriptions sont généralement caractérisées par la « vivacité » 
et la « clarté » : « Desirable qualities of a description are these : above 
all, clarity and vividness, in order that what is being reported is 
virtually visible » (ibid. : 433). Remarquons au passage que ce 
chapitre 7 de Théon est intitulé en 1987 par Butts On description, et 
en 2003 par Kennedy On ecphrasis. Ressurgissement d’un terme qui 
marque peut-être l’importance de l’approche ekphrastique originelle. 

L’ekphrasis, qui est donc liée, en premier lieu, à une certaine 
vivacité (energeia chez les Grecs, et evidentia ou perspicuitas chez les 
Romains), se donne pour but de transformer les lecteurs ou auditeurs 
en témoins. Ainsi considérée, selon sa définition antique et originelle, 
l’ekphrasis contient une dimension qui permet de saisir discursive-
ment les dispositions émotionnelles ou les points de vue du locuteur : 
« The ecphrasis is not to describe just the visible appearance of the 
work and the world it represents, but to include the judgements and 
emotions of the describer » (A. Becker 1992 : 11-12). C’est-à-dire que 
non seulement l’ekphrasis (généralement caractérisée par une 
métaphore) suscite l’apparition d’images que le locuteur, épistolier ou 
orateur, souhaite les plus vivantes, immédiates et claires, mais 
transmet aussi et par la même occasion, le rapport du descripteur à 
l’objet du discours. L’étude porte alors également sur l’acte de décrire 
et pas seulement sur la description. La littéralité est alors dépassée : 
« What remains perpetually intriguing is that ekphrasis through its 
constitutive reference across media to that which is other than its 
textual self, has this power to point (in a variety of ways) beyond its 
own literary texture and beyond its referents to a space of meaning, to 
the need for meanings, elsewhere; and hence to undermine its own 
action even in its most fluent and exquisite expression » (Webb Ruth 
1999). 
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Dans l’ekphrasis, le pathos des correspondances de guerre sert à 
blâmer, à la fois, causes et conséquences d’une situation de guerre. La 
fonction discursive des figures descriptives consiste à révéler au 
destinataire, à recréer pour lui et plus encore à lui inspirer, le 
sentiment de frustration et d’impuissance que l’épistolier ressent face 
à une destruction qu’il juge inutile et absurde. L’intensité affective 
marquée dans le discours par l’introduction de ces figures (méta-
phores, comparaisons) s’inscrit dans un échange entre interlocuteurs 
qui n’ont de commun qu’un avant-guerre partagé. C’est de cet élément 
dont les combattants se servent pour tenter de se faire comprendre : 
une référence commune et accessible au destinataire. 

Dans cette perspective, nous établissons une relation directe entre 
la description d’un lieu (comme les paysages des intellectuels ou les 
champs des ruraux), la raison de la description et l’état émotionnel ou 
la situation extra-ordinaire (dans le sens de « hors du commun »), dans 
lequel ou laquelle l’épistolier se trouve au moment de l’écriture : 
« Although the handbooks […] suggest that one include several types 
of evaluations and judgments in a description, the most forceful of 
these (and that most appropriate to literary ecphrasis) is thauma 
(marvel, wonder, astonishment, or amazement). In his discussion of 
ecphrasis, Aphthonius gives an example of a description, in which he 
writes (Spengel II.49): “and the wonder was incredible”). Such an 
expression of wonder brings the focus back to the context of the 
description: Who speaks? Where? Why? These are the questions 
which, in turn, remind the audience of its own mediated access to the 
described phenomena. By including wonder in the description, the 
writer ensures that we not ignore two types of interaction that create 
what we see: that between the describer and the referent and that 
between the describer and the audience » (A.S. Becker 1992 : 12-13). 

Parmi les récents ouvrages sur ce sujet, celui de Janice Hewlet 
Koelb, qui rejoint la perspective, entre autres, de Kennedy, Webb et 
Becker, montre par quels moyens l’ekphrasis permet de saisir 
caractères, sentiments et points de vue du descripteur. Elle propose, en 
premier lieu, une rétrospective historique du terme et de sa définition 
précisant qu’avant la période hellénistique (à partir de laquelle la 
description d’œuvres d’art devient un genre littéraire), on trouve dans 
de nombreux textes, un plus grand nombre de descriptions animées de 
lieux ou d’animaux que d’œuvres d’art. Pour répondre à la question : 
comment expliquer que le terme d’ekphrasis soit aujourd’hui limité à 
ne désigner que la représentation verbale d’une œuvre d’art ? elle se 
réfère à deux critiques français qui auraient été les premiers, à la fin 
du XIXe siècle, à employer le terme pour désigner des descriptions 
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d’art : Édouard Bertrand et Auguste Bougot, dans deux études sur 
Philostrate l’ancien parues en 1881. Ce n’est qu’en 1912 que Paul 
Friedländer, dans son étude sur l’époque justinienne, insiste sur le fait 
que l’objet de l’ekphrasis n’était nullement limité à des œuvres d’art. 
Déplorant le renversement axiologique et sémantique de l’ekphrasis, il 
montre que les descriptions de lieux sont directement liées à « the 
ancient topos of vividness » (Koelb 2006 : 71) de l’ekphrasis, et 
« interfused with (human or divine) character of feeling », comme, par 
exemple, chez Virgile décrivant le paysage montagneux où Énée 
trouve refuge après la tempête. S’appuyant notamment sur la falaise 
arborée, la « sylvan scene » (ibid. : 69) qui entoure ce havre, Koelb 
montre que la description répond à une stratégie d’enchâssement 
figuratif, un « figurative embedding » (ibid. : 70) qui soulève des 
questions et des attentes chez le lecteur, établit des rapports de 
comparaison, de contraste et d’ironie avec le reste du texte (ibid. : 14). 
Pour Koelb, les ekphrasis sont synonymes d’« ethical place descrip-
tion », « ethical » renvoyant au grec « éthos ». 

Au-delà du domaine social – l’évaluation selon Volochinov – ou 
linguistique selon Benveniste, l’ekphrasis autorise une incursion dans 
les dispositions émotionnelles du locuteur. Ainsi, si l’ekphrasis est un 
discours qui élabore des images, il est aussi un discours sur les images 
et une appréciation implicite de ce qu’elles symbolisent. 

Il semble ici que la définition antique de l’ekphrasis prenne tout 
son sens et permette d’expliquer comment et pourquoi les épistoliers 
ont fait appel en 1915 à la nature pour exprimer points de vue et 
sentiments personnels sur leur vécu et sur la guerre. Les combattants 
ont tenté de décrire, à l’aide de mots qui peignent des images – 
qu’elles émergent sous forme de métaphores, de comparaisons ou de 
descriptions –, leur expérience de la guerre en projetant indirectement, 
de façon oblique, leurs points de vue et sentiments sur un tableau de 
destruction. Ils ont peint la guerre de près pour les leurs. Le soldat 
Elie Faure en parle à plusieurs reprises : 

Regardez de près un tableau de maître. Comme c’est plus sale qu’un 
tableau de Bouguereau ! La guerre est sale de près. De loin, on en a vu 
qui semblaient admirables. (Faure 2005 : 352 ; lettre du 17 février 
1915) 
Quant à l’esthétique de la guerre, nous en reparlerons. Comme un 
tableau de maître, c’est plus beau de loin que de près. (ibid. : 359 ; 
lettre du 19 mai 1915) 
On remarquera dans ces deux passages un point récurrent par la 

suite qui consiste à distinguer la guerre « vue de près » et « vue de 
loin ». Nous y reviendrons. 
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Dans l’immédiat, on voit que les références utilisées par les 
épistoliers servent toutes à évaluer le contexte de la guerre. Ce sont 
des indices révélateurs, porteurs de symboles, et leur insertion dans le 
discours fait partie intégrante de leur force illocutoire. C’est-à-dire 
que le langage en acte (Ducrot 1984) considère le discours dans sa 
dimension illocutoire, sur ce que l’on fait en parlant (Austin 1970 : 
113) : « Le sens d’un énoncé comporte, comme partie intégrante, 
constitutive, cette forme d’influence qu’on appelle argumentative. 
Signifier, pour un énoncé, c’est orienter. De sorte que la langue, dans 
la mesure où elle contribue en première place à déterminer le sens des 
énoncés, est un des lieux privilégiés où s’élabore l’argumentation » 
(Anscombre & Ducrot 1983 : 5). 

Les références, stratégies discursives, diffèrent en fonction du 
bagage socioculturel de l’épistolier et du destinataire. Formulées sous 
maintes formes et dans des styles différents, elles relèvent de tous les 
domaines et de tous les thèmes, qu’ils soient religieux, philoso-
phiques, agricoles, culinaires, ethnologiques, etc. Elles jouent cepen-
dant le même rôle discursif d’évaluation par l’usage qu’en fait l’épis-
tolier. En effet, la référence ne tient pas ici le seul rôle d’argument 
d’autorité – qui lui est généralement attribué –, mais se révèle être une 
stratégie discursive qui permet de « dire » l’ineffable, de combler le 
manque ou l’interdiction de mots, par l’élaboration d’une scène ou 
d’un tableau qui prend valeur de symbole et par là, démontre ce à quoi 
aspire l’épistolier et pourquoi. Les combattants évoquent la nature, le 
ravage qu’elle subit, les moissons et les vendanges perdues, et le 
déplorent parce qu’elle est le symbole d’un ordre naturel, d’une vie et 
d’une paix auxquels ils aspirent. Retrouver cet ordre est leur désir, et 
la référence à la nature qui en a les attributs, est leur façon de le 
signifier. Leurs discours est orienté dans le sens de leurs aspirations. 
Tanty est de ceux qui l’expriment le plus clairement : 

Je regardais le jour se dévoiler brusquement et la lumière envahir tout 
à coup la lisière des bois : ça me faisait l’effet d’un décor de théâtre et 
je n’ai pu m’empêcher de songer au contraste de cette vie tragi-
comique avec les soirées de la Comédie Française […] Le demi-jour 
est l’heure la plus agréable dans ces bois comme dans les gourbis, 
parce qu’elle voile bien des laideurs et permet de parer et d’attifer la 
réalité. […] J’ai senti, en allant par la campagne, les premiers souffles 
de la vie de la terre. […] j’étais ébloui, comme un hibou jeté plein 
soleil. [… ] La vie me rentrait par tous les pores et j’étais exaspéré de 
n’en rien pouvoir jouir par la sottise de la vie militaire… (Tanty 
2002 : 253-254 ; lettre du 14 janvier 1915) 
La référence devient un indice de situation, un moyen de faire 

passer les différentes représentations que le combattant se fait du 
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contexte dans lequel il évolue et de les négocier avec son destinataire. 
Ce dernier conditionne le choix des références par le statut que 
l’épistolier lui accorde en le considérant apte à saisir le sens de 
l’évaluation : c’est à partir de ce premier paramètre qu’il va construire 
son énonciation. Le second paramètre est celui de la doxa commune à 
laquelle il a recours pour obtenir un tacite accord de la part du desti-
nataire sur une justification ou une condamnation dudit contexte. 
L’évaluation du contexte qui s’opère dans l’interaction permet ainsi de 
saisir les différentes représentations que l’épistolier se fait de son 
vécu, les sentiments qui l’animent et de mieux comprendre son 
expérience à cette période du conflit. 

L’émergence discursive de cette prise de conscience sur la nature 
et la durée de la guerre par l’évaluation nous éclaire sur les dispo-
sitions d’esprit dans lesquelles les combattants se trouvent dès le début 
de 1915. Il est alors plus aisé de comprendre comment et pourquoi, 
peu à peu et chronologiquement, ils élaborent un éthos discursif qui – 
soit en modifiant un éthos prédiscursif, soit en le confirmant – les 
présente comme refusant de penser, de parler et de spéculer à propos 
de la guerre et de tout ce qui la concerne directement : l’avenir 
n’existe plus et seul le présent compte – conséquence directe de la 
prise de conscience. 

3.2 LA NOUVELLE PHILOSOPHIE DU COMBATTANT 
LE REFUS DE PENSER 

Le refus de penser est récurrent dans les correspondances de 1915. Il 
demande à être traité individuellement. Deux raisons distinctes le 
motivent : (1) « tenir le coup » et (2) perdurer dans des conditions 
difficiles et ne pas mettre le patriotisme en cause. Si ces deux raisons 
sont proches, elles diffèrent dans l’échelle des valeurs : soit on reste 
fidèle par patriotisme, soit on s’invente de nouveaux mobiles pour 
perdurer. Mais tous les poilus rejoignent la même idée : trop penser 
n’est pas sain, il ne faut ni raisonner, ni réfléchir. On en trouve les 
premiers témoignages dès la fin de 1914, comme le fruit d’une 
observation personnelle et individuelle, et non comme une élaboration 
discursive collective comme c’est le cas en 1915. 

C’est à Hertz que l’on doit cette observation précoce, certainement 
due à son statut d’ethnologue (v. Becker dans Hertz 2002 : 24) : 

Tu as raison de vivre au jour le jour, en te donnant tout entière à ta 
tâche immédiate, au petit devoir présent. C’est ainsi que font, paraît-il, 
les bons, les meilleurs soldats, les combattants : ils ne raisonnent pas, 
ne réfléchissent pas, ne font pas de discours – ils vivent dans une sorte 
de stupeur, d’inconscience, et n’en font que mieux leur besogne de 
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chaque instant. La réflexion est vaine et mauvaise quand elle n’aboutit 
pas à un acte […] pas de critiques, pas de discours, la muette et 
joyeuse acceptation du devoir, quel qu’il soit, que le destin impose à 
chacun de nous. (Hertz 2002 : 73 ; lettre du 8 octobre 1914 à sa 
femme) 
L’allusion à l’interdiscours qui émane du groupe – discours circu-

lant parmi les combattants – nous informe sur un certain code de 
conduite du « meilleur soldat ». Cependant, l’épistolier se pose seule-
ment en observateur : le « paraît-il » est significatif ; modalisateur du 
discours, il montre le rapport qu’entretient l’épistolier à l’égard de son 
énoncé qui a pour but d’atténuer la portée de l’assertion. C’est-à-dire 
qu’il propose une définition inhérente à une attitude souhaitable pour 
être reconnu par le groupe comme un « bon soldat », mais seulement 
d’après ce qu’il a entendu. Cette remarque permet de poser que fin 
1914, la notion est encore vague, même si elle mérite une attention 
particulière. Toujours est-il qu’elle va devenir récurrente et interne au 
groupe, circuler et s’étendre. Vivre au jour le jour, sans réfléchir, sans 
penser, va représenter un trait de caractère prêté à une communauté 
entière. Comment l’expliquer ? L’origine en semble être les ruraux et 
les ouvriers. Peu à peu, sous l’influence des conditions de combat, 
certains intellectuels s’y seraient ralliés. Toutefois, c’est là que la 
distinction intervient : les classes populaires doivent « tenir » et se 
trouvent une raison, alors que les intellectuels restent fidèles à leur 
patriotisme initial. 

On trouve quelque chose de semblable chez Berger : 
Il est vrai que l’on passe des moments qui ne sont pas précisément 
sûrs ; mais enfin, on y pense pas, c’est pour la patrie. (Berger 2005 : 
106 ; lettre du 25 août 1914 à ses parents) 
Ce n’est qu’en examinant la suite de sa correspondance que tout 

s’éclaire. Tout d’abord, pour traduire ce côté volontairement « insou-
ciant » d’« on ne pense pas », Berger (17e RI, 31e Cie, basé à Nyons, 
dans la Drôme, loin du front) utilise une expression qui revient sou-
vent en 1915 : 

je puis vous dire qu’on ne se fait pas trop de bile. (Berger 2005 : 190 ; 
lettre du 19 mars 1915) 
Nous allons toujours à l’exercice, mais on ne se bile pas trop. (ibid. : 
198 ; lettre du 29 mars 1915) 
Et trois jous plus tard : 
Nous voici au Vendredi Saint : tout le monde a été servi au maigre, 
mais il y en a qui, pour faire de l’esprit, ont fait gras. Ce sont des gens 
qui, une fois le péril de mort écarté, reprennent leur vie normale sans 
penser à l’avenir. (ibid. : 202 ; lettre du 2 avril 1915) 
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Cette réflexion éclaire la raison pour laquelle certains ne veulent 
plus penser : ils ont vu la mort, ils y ont échappé, et l’avenir est une 
zone interdite que l’esprit se refuse d’explorer. Par ailleurs, on ne 
manquera pas de noter la dimension temporelle déjà observée précé-
demment avec l’emploi de modalisateurs comme « toujours », qui 
rassemble à la fois le passé « une fois le péril passé », le présent 
« reprennent leur vie normale » et le futur « sans penser à l’avenir ». 
La cause patriotique s’estompe pour laisser place à un autre motif qui 
se résume à vivre au jour le jour, sans se poser de questions. 

Dans l’échange avec son frère Lucien, sur le front comme lui, 
Joseph Papillon laisse paraître la même perception : 

Tu as souffert, c’est vrai, mais tu es tranquille. Il ne faut pas [te faire] 
de bile, prends le temps comme il vient et c’est tout… (Papillon 2003 : 
77 ; lettre du 18 janvier 1915) 
Le statut commun des deux interlocuteurs – jeunes ruraux morvan-

diaux – autorise un échange franc au langage commun, dont la même 
expression « se faire de la bile » que chez Berger, que Joseph éclaire 
par une explication « prend le temps comme il vient et c’est tout ». Un 
peu plus loin dans la correspondance, un autre frère de Lucien, 
Marcel, lui prodigue exactement les mêmes conseils : 

Ne te fais pas de bile, prends le temps comme il vient. (ibid. : 80 ; 
lettre du 24 janvier 1915) 
L’attitude qui consiste à vivre au jour le jour sans se poser de 

questions se fait de plus en plus précise et semble déjà instaurée chez 
les ruraux. Cette tendance au refus de réfléchir, de penser, et ce choix 
de vivre au jour le jour est notée dans Le Feu d’Henri Barbusse : « Au 
commencement, dit Tirette, j’pensais à un tas d’choses, j’réfléchissais 
j’calculais ; maintenant, j’pense plus. […] Maint’nant, j’prends mieux 
les choses. Y a qu’une façon de les prendre : comme elles viennent ! 
Pardi ! Autrement tu deviendrais fou. On est déjà dingo comme ça, 
pas, Firmin ? […] Tu parles, appuie Barque. Ici, faut pas chercher loin 
devant toi. Faut vivre au jour le jour, heure par heure, même, si tu 
peux » (Barbusse 1965 : 49-50). 

Barbusse qui connut les tranchées en 1915, soldat d’escouade puis 
brancardier au 231e RI, voulait faire connaître le monde des tranchées 
à ses lecteurs. Il écrit à son épouse : « Mon livre sur la guerre n’est pas 
nouveau, oh non ! Il s’agit de décrire une escouade de soldats à travers 
les diverses phases et péripéties de la campagne » (Barbusse 1937 : 
198 ou Barbusse 2006 : 246, lettre du 19 mars 1916). Son ouvrage, 
publié fin 1916, remporta le prix Goncourt. Le style et la syntaxe 
volontairement soulignés dans les propos rapportés indiquent que les 
dialogues se déroulent entre ouvriers ou ruraux. On y reconnaît franc-
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parler et expressions populaires. On remarque la dimension temporelle 
mise en avant par les soldats, « Au commencement » et « Maint’ 
nant », qui présente une attitude différente entre le début du conflit et 
la suite : « Au commencement j’pensais… Maint’nant j’pense plus ». 

La similitude des termes employés par les frères Papillon et par les 
poilus mis en scène par Barbusse est intéressante : « prends le temps 
comme il vient et c’est tout » (Marcel Papillon) rejoint « Y a qu’une 
façon de les prendre : comme elles viennent » (Barbusse). Et l’expli-
cation « autrement tu deviendrais fou », justifie la philosophie : « ici, 
faut pas chercher loin devant toi. Faut vivre au jour le jour, heure par 
heure, même, si tu peux ». La dimension spatiale « ici » (dans les 
tranchées) permet de penser que les conditions de guerre favorisent la 
nouvelle attitude de la plupart des combattants : ici on ne pense pas, 
on vit au jour le jour et si possible, heure par heure, sinon on devien-
drait fou : 

Peut-être vas-tu dire que je t’en dis beaucoup trop ? C’est malgré que 
c’est la vérité ; il ne faut pas penser si long, car si l’on y pensait, on ne 
vivrait plus. (un soldat du 64e RI cité par Nicot 1998 : 319) 
À cette attitude, attribuable en premier lieu aux classes populaires, 

se rallient progressivement des intellectuels qui témoignent d’un cer-
tain agacement à l’égard de tout ce qui est propagande, prévisions, 
spéculations ou suppositions des journaux : 

Vous me dites que la guerre finira bientôt ! – tant mieux. Mais nous 
n’en croyons absolument rien. Il ya trop longtemps que l’on nous 
raconte des histoires et des mensonges. (Papillon 2003 : 138 ; lettre du 
5 mai 1915) 
Et puis je ne veux plus songer à la guerre, à sa durée, ni vous faire des 
pronostics. Lisez les journaux, vous en saurez autant que moi, c’est-à-
dire rien du tout. (Faure 2005 : 359 ; lettre du 19 mai 1915) 
Ils refusent alors eux aussi de croire, de penser et de parler. 

Certains vont même jusqu’à rejeter la nécessité de correspondre. Hertz 
par exemple : 

Je pense comme toi sur Le Temps et le New Stateman – tu es plus près 
de nous que tous ces civils. Ils sont trop civils. Ils font des phrases 
(même Barrès, mais au moins elles sont belles !). Joie de se taire ! 
Tout ce qu’on dit, même les lignes qu’on écrit à son autre soi-même, à 
sa chère femme, sont de trop. (Hertz 2002 : 128 ; lettre du 28 novem-
bre 1914) 
Les deux correspondants sont d’accord pour juger sévèrement la 

presse, ce qui permet en même temps à Hertz de souligner le hiatus 
entre le front et l’arrière et d’extérioriser la représentation qu’il se fait 
de l’arrière. La dichotomie qu’il instaure en témoigne : « Tu es plus 
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près de nous que tous ces civils. Ils sont trop civils ». Le déictique 
« ces », à dimension spatiale et, dans ce cas précis, à connotation 
péjorative, marque une nette séparation entre « nous » et « ils ». Cette 
mise en écriture traduit le fait que non seulement l’épistolier ne se 
considère plus comme faisant partie des civils, mais encore qu’il se 
positionne en critique par rapport à eux. Dans ce courrier, la stratégie 
argumentative, basée essentiellement sur des taxèmes de la relation 
interpersonnelle (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 84-92), a pour but d’éla-
borer pour la destinataire un nouvel éthos qui modifie l’éthos connu 
préalablement par sa correspondante : le refus de penser, mais aussi de 
lire, d’écrire, de parler, d’écouter, symbolise exactement l’inverse de 
ce qui le qualifiait autrefois : un intellectuel. Hertz se présente comme 
adoptant des valeurs et des comportements complètement opposés à 
ceux qui étaient les siens. C’est en élaborant cette représentation de ce 
qu’il est devenu qu’il fait comprendre à son épouse ce qu’il n’est 
plus : le poilu a pris la place de l’intellectuel. Mais qu’est-ce que cela 
signifie au juste ? Et comment est-ce perceptible dans le discours ? Par 
un procédé de déduction, il s’attribue toutes les qualités du groupe 
qu’il avait vantées plus tôt, dans sa correspondance : 

les bons, les meilleurs soldats, les combattants : ils ne raisonnent pas, 
ne réfléchissent pas, ne font pas de discours – ils vivent dans une sorte 
de stupeur, d’inconscience, et n’en font que mieux leur besogne de 
chaque instant. (v. supra) 
Il se présente dans l’interaction comme appartenant désormais aux 

« bons, aux meilleurs soldats, aux combattants » en adoptant un de 
leurs traits de caractère (que très peu de temps auparavant, il ne faisait 
que rapporter) : 

Dans la mesure où je pense “ardemment”, c’est à la guerre. (Hertz 
2002 : 144 ; lettre du 11 décembre 1914) 
Le nouvel éthos qu’il élabore est celui d’un homme qui s’isole 

dans son monde de guerre, dissociant soldats et civils, passé et 
présent. La division nouvelle entre épistolier et destinataire, passé et 
présent, est aussi celle du front et de l’arrière. La guerre est sa seule 
préoccupation du moment et ne pas penser lui semble être la meilleure 
attitude : 

Hier, il [Partridge, un soldat de son régiment] me disait : “Je ne sais 
pas si je suis inconscient, mais moi, je n’y pense pas” voulant dire 
qu’il ne trouve pas le temps long, qu’il vit au jour le jour sans trop 
scruter les communiqués, sans se demander quand cela finira. Et les 
meilleurs d’entre nous sont ainsi. Moi aussi, dans mes meilleurs 
moments. Tâche chère, de “ne pas trop y penser.” (ibid. : 187 ; lettre 
du 11 janvier 1915) 
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Afin d’introduire narrativement sa nouvelle façon de percevoir les 
évènements, Hertz rapporte au discours direct les propos du soldat 
Partridge avant de les gloser. Ceci dans un but argumentatif, présenter 
sa propre adhésion à la même attitude : « Le cas particulier […] peut 
être présenté comme modèle à imiter. Mais ce n’est pas n’importe 
quelle action qui est digne d’être imitée : on n’imite que ceux que l’on 
admire, qui ont de l’autorité, un prestige social, dû soit à leur compé-
tence, à leurs fonctions, au rang qu’ils occupent dans la société. […] 
L’argumentation par le modèle, comme l’argument d’autorité, sup-
pose qu’il s’agit d’une autorité, qui par son prestige, sert de caution à 
l’action envisagée » (Perelman 2002 : 140). 

Par identification avec le modèle que constitue pour lui le simple 
soldat, Hertz tente d’établir une attitude commune au groupe com-
battant : ne pas vouloir penser est une « loi » qui caractérise la com-
munauté des soldats en guerre. Il explique ainsi son identification à 
l’Autre par son adhésion au groupe. Présentant Partridge comme un 
modèle digne d’être suivi, il marque son admiration et son approba-
tion. Le rapport de ses propos au discours direct lui permet de 
présenter à son épouse son changement de comportement – condi-
tionné par une nouvelle façon de voir les choses – tout en la 
ménageant : « si l’on se retranche derrière un tiers, c’est bien souvent 
une manière habile parce qu’indirecte de suggérer ce que l’on pense 
sans avoir à s’en porter garant » (Maingueneau 1987 : 61).  

Mais la citation directe et sa glose servent aussi d’ouverture à sa 
propre argumentation : « les meilleurs d’entre nous sont ainsi ». Ainsi, 
l’argumentation repose à la fois sur un modèle auquel il s’identifie et 
sur une généralité qu’il établit à partir du même modèle, ce qui lui 
confère une double autorité. C’est ensuite seulement qu’il en vient 
explicitement à son propre cas : « Partridge » puis « les meilleurs 
d’entre nous » et finalement « moi aussi ». La boucle est bouclée et 
l’argumentation justifiée. L’observateur distant de la fin de 1914 fait 
au début de 1915 partie du groupe auquel il s’identifie, son « nous » 
indiquant clairement que Hertz se considère comme intégré. Ce 
nouvel éthos reflète et réfléchit une doctrine particulière aux poilus. 

Quelques jours plus tard, Hertz se radicalise, ne se contente plus de 
se représenter comme un homme qui refuse de penser, mais adopte 
cette représentation dans sa façon de s’adresser à sa femme : 

Et ne nous perdons pas non plus à raisonner sur la guerre. J’approuve 
tout ce que tu me dis. (Hertz 2002 : 195-196 ; lettre du 20 janvier 
1915) 
L’impératif, mode employé généralement pour donner des ordres, 

marque un certain agacement de sa part. Il devance, prévient tous 
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propos futurs de son épouse concernant la guerre, indique qu’il met, 
dans cette interaction, ou dans cette interdiction, sa philosophie en 
application. Il fait ce qu’il a dit, met scrupuleusement ses actes en 
conformité avec ses paroles. Après avoir indiqué à sa correspondante 
ce qu’il ne faut pas faire, il continue l’échange en lui dictant la con-
duite à suivre : 

Notre unique pensée doit être : durer pour vaincre. (ibid.) 
… qui résume à l’intention de l’allocutaire le long parcours effectué 
ensemble tout au long des lettres antérieures. Le ton est clair et précis. 
Hertz est arrivé aux conclusions, aux convictions et c’est ce qu’il 
entend faire comprendre à son épouse. Pour éviter toute réaction ou 
toute argumentation future contre ce qu’il a longuement exposé, 
expliqué et justifié, il trouve bon d’ajouter : 

Tout est bon qui rend plus ferme et mieux tendu notre vouloir de 
durer. Tout est mauvais, honteux, sacrilège qui directement ou 
indirectement tend à relâcher et à amollir notre résolution d’aller 
jusqu’au bout malgré tout ce qui peut arriver. (ibid., souligné par 
Hertz) 
Cet homme déterminé est fermé à toute argumentation qui pourrait 

le détourner de sa décision et de son but : 
voilà l’unique critère – voilà la seule chose qui importe. Tout le reste 
est déperdition de forces. (ibid.) 
Il fixe à chacun son rôle et sa place : 
Il vaut mieux s’enfoncer dans sa tâche humble quotidienne de soldat 
ou de civil. (ibid.) 
Refuser de penser est désormais l’une des caractéristiques de sa 

« religion de guerre » (ce sont ses propres termes) : 
A quoi bon nous demander des comptes les uns aux autres sur la 
source et le timbre de notre courage ? […] Rassemblons toutes nos 
forces d’où qu’elles viennent. Notre devoir présent, qu’il plaise ou 
non, est le plus clair, le plus simple, le plus impérieux qui soit ; 
faisons-le de notre mieux sans nous tourmenter de savoir pourquoi 
nous le faisons et si c’est le plus beau des devoirs qu’on puisse rêver. 
(ibid., souligné par Hertz) 
Cet éthos est celui d’un soldat qui s’attribue une vertu : le devoir 

sans condition : « faisons-le de notre mieux sans nous tourmenter de 
savoir pourquoi nous le faisons ». Pour lui, pour « nous » (les poilus), 
car il emploie la première personne du pluriel, ce qui importe c’est la 
fin : « vaincre », et le moyen c’est : « durer ». Cet homme déterminé 
devant le danger et la mort, persuadé que sa cause est juste, refuse de 
penser à autre chose qu’au but final de la guerre et rejette tout discours 
opposé à cette conviction. 
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Ce refus catégorique est, semble-t-il, irréversible, puisqu’il est la 
condition sine qua non de son appartenance à la communauté des 
poilus : je m’abstiens de penser comme eux, donc je suis l’un d’eux. 
Pour Hertz comme pour eux, il s’explique par le devoir de se 
concentrer sur « l’essentiel » : 

Ne songez qu’à l’essentiel et s’oublier en se donnant. (ibid. : 219 ; 
lettre du 1er mars 1915) 
Ces propos ne laissent place à aucun tour de parole de la part de la 

destinataire, qui ne peut qu’occuper le rôle de lectrice. L’attitude qui 
lui est fortement « conseillée » étant de ne pas intervenir si ce n’est 
dans un sens d’encouragement et de soutien… rôle sous-jacent de 
l’arrière fortement suggéré et attendu par les combattants. 

C’est ainsi qu’un intellectuel pacifiste, tolérant, ouvert au 
dialogue, en est venu à adopter une attitude opposée à celle qui le 
définissait auparavant. Par son comportement dans l’interaction, il 
construit l’éthos d’un autre homme dont les valeurs épousent celles du 
groupe auquel il appartient. Il s’est confondu avec ses camarades de 
combat pour ne faire qu’un, en adhérant à la façon de percevoir les 
évènements, la guerre mais aussi la vie en général. Ce ne sont pas tant 
ses propos qui en attestent que le type de rapport nouveau qu’il 
instaure avec son allocutaire. Il est en effet aussi intransigeant dans 
l’interaction envers sa destinataire qu’il l’est envers lui-même. Les 
modalités de l’échange et de l’argumentation, en l’occurrence la 
fermeture à l’interaction argumentative au profit de l’affirmation 
autoritaire, marquent la modification de l’éthos discursif qui indique le 
changement d’identité subi par Hertz. Elles indiquent également un 
trait caractéristique du groupe : la survie individuelle au front est 
conditionnée par la « fraternité des armes », chacun dépendant de 
tous. Cela dit, l’analyse débouche ici encore sur des motivations 
différentes selon l’origine sociale. En effet, si les soldats des classes 
populaires ne veulent pas penser à l’avenir mais vivre au jour le jour, 
c’est « pour ne pas devenir fous », alors que chez Hertz, c’est pour 
rester le plus combatif possible, par patriotisme. 

D’autres intellectuels comme Tanty expriment la même conception 
– ne pas penser – en utilisant des références littéraires : 

Carpe diem et quid sit futurum cras, fuge quaerere… (Horace, Odes, 
1, 11 et 9, cité par Tanty 2002 : 244 ; lettre du 7 janvier 1915 [Cueille 
le jour et ce que sera demain, ne t’en soucie guère…]) 
Henri Barbusse, qui a noté la même observation dans son roman, 

la mentionne dans sa correspondance de guerre : 
Il ne faut jamais escompter quoi que ce soit dans le métier de la 
guerre, et il faut faire ce que font les soldats qui deviennent des 
espèces de sages : vivre la vie au jour le jour, ou mieux encore, heure 
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par heure, exclusivement. (Barbusse 1937 : 197 ; lettre du 25 février 
1916 à son épouse) 
Son adhésion au comportement des combattants est introduite par 

la forme impersonnelle « il faut » dans « il faut faire ce que font les 
soldats ». Mais surtout on relève le statut qu’il leur attribue : « qui 
deviennent des espèces de sages ». L’inchoatif « devenir » marque que 
« vivre au jour le jour » s’est instauré progressivement, et le prédicat 
« sages » a valeur d’évaluation personnelle qui souligne l’entière 
approbation du comportement adopté, mais aussi de ses raisons. Quel 
qu’en soit le motif, philosophie de survie ou patriotisme inébranlable, 
le combattant décide de se consacrer à des occupations matérielles 
entièrement focalisées sur l’immédiat. Lemercier le dit clairement : 

Maintenant rien n’existe en dehors du présent absolu ; le reste, c’est 
comme des ornements que l’on met de côté pour des jours de fête, des 
fêtes lointaines, hypothétiques. […] je vis ne goûtant plus que l’instant 
présent. (Lemercier 2005 : 42 ; lettre du 23 octobre 1914 à sa mère) 
En employant le déictique temporel « maintenant » (« le moment 

où l’énonciateur parle », Maingueneau 1999 : 36), l’épistolier com-
munique à sa destinataire le fruit d’une décision qu’il situe à partir de 
maintenant et une attitude sélective, « je vis ne goûtant plus que 
l’instant présent ». Cette mise en mots élabore un état d’urgence que 
l’assertion « rien n’existe en dehors du présent absolu » confirme. 
D’une part, le futur est aléatoire et l’épistolier s’interdit de l’envisager, 
d’autre part, ce refus du futur marque la peur de l’avenir, la 
conscience du danger permanent dans lequel vit le combattant. Le pré-
sent est ainsi présenté comme un strict minimum dont il faut se 
contenter et le futur comme un « extra », « ornements que l’on met de 
côté pour des jours de fête, des fêtes lointaines, hypothétiques ». La 
comparaison vise à définir clairement que l’avenir est incertain. Les 
qualificatifs « lointaines » et « hypothétiques » renforcent le côté 
aléatoire de la situation. Dans cette mise en mots, l’épistolier attire 
l’attention de sa mère sur l’importance du présent et des occupations 
rudimentaires de l’instant pour évoquer et esquiver à la fois l’absence 
de futur. Un des reproches que l’on peut faire à l’Analyse de Discours 
est qu’elle est souvent irénique, fondée sur l’idée que les interlo-
cuteurs cherchent toujours l’intercompréhension maximale (« mutual 
understanding »), la réalisation des « conditions de félicité optimale » 
de l’échange, sans prendre en compte le fait que l’un ou l’autre locu-
teur (quand ce ne sont pas les deux) cherche à mentir ou à tromper, 
mais aussi le fait qu’il puisse être dans l’incapacité de voir clair dans 
ses sentiments, ses orientations ou ses valeurs propres et qu’il se laisse 
conduire là où les autres le portent. 
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Porter toute son attention sur les préoccupations matérielles de 
l’instant est une façon pour le combattant de résister au stress et 
d’occuper son esprit : 

Il est heureux, vraiment, que tout, dans la vie que je mène, borne 
l’horizon prévisible et invite à l’existence coulée au jour le jour ! Sans 
ce racourcissement des préoccupations (fait, à la fois, d’engour-
dissement physique et de désintéressement pour un avenir incertain), 
la guerre deviendrait par trop longue et fastidieuse. (Theilhard de 
Chardin 1961 : 113 ; lettre du 22 janvier 1916) 
Ces mots explicitent ce que Lemercier suggérait à sa mère : 

l’avenir est incertain, le présent est un « don de la vie » dont il faut 
jouir sans se poser de questions. 

Pourtant, même si les combattants refusent de penser, ils ont 
besoin de sens, c’est-à-dire d’un motif de sacrifice. Celui que suggé-
rait la propagande au début du conflit ne leur convient plus. Les 
données en étaient fausses et leurs perceptions ont changé. Pour cette 
raison, et au fur et à mesure que l’on avance chronologiquement dans 
les correspondances, on constate qu’ils élaborent eux-mêmes ce motif. 
Lequel, comment et pourquoi ? 

3.3 DU PATRIOTISME À L’AVENIR DE L’HUMANITÉ 
La paix que souhaite Marcel Papillon depuis longtemps ne prend tout 
son sens que dans les motifs de sacrifice qu’il invoque en mai 1915, 
pour la première fois, à l’intention de ses parents : 

Chers parents, je vous ai écrit carrément ma façon de penser avec 
toutes mes récriminations à certains moments. J’ai peut-être eu tort. 
Car vous avez déjà assez de préoccupations sans cela. Mais c’était 
plus fort que moi. Maintenant que nous sommes 2 [au front], vous 
serez encore bien plus sur le qui-vive. Que voulez-vous, ce qui doit 
arriver arrivera. S’il vient à nous arriver malheur, il n’y aura toujours 
pas de misère derrière nous. (Papillon 2003 : 153 ; lettre de Marcel du 
31 mai 1915) 
La dernière phrase « S’il vient à nous arriver malheur, il n’y aura 

toujours pas de misère derrière nous », exprime l’idée d’un ordre 
nouveau et meilleur gagné au prix d’un sacrifice personnel. En effet, 
« il n’y aura toujours pas de misère derrière nous » signifie « après 
nous, il n’y aura plus de malheur » : la mort des combattants n’aura 
pas été inutile pour ceux qui survivront au conflit. C’est également ce 
que Joseph Thomas, agriculteur de Saint-Georges d’Espéranche, écrit 
à son jeune fils : 

Cette carte sera un souvenir de ton père, et il souhaite qu’à l’avenir les 
hommes soient meilleurs, et que semblable chose ne puisse plus 
arriver. (Guéno 1998 : 135 ; lettre du 5 août 1915) 
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Pour Raoul Bouchet, la décision de continuer le combat se justifie 
par le rôle qu’il s’attribue : assurer l’avenir de « plusieurs générations 
tranquilles » : 

Enfin, puisque nous sommes bien partis, il faut continuer jusqu’à ce 
qu’ils soient complètement vaincus pour qu’au moins il y ait plusieurs 
générations tranquilles. (Bouchet 2002 : 82 ; lettre du 28 novembre 
1914 à ses parents, déjà citée) 
Ces mots de la fin de 1914 semblent renvoyer à un interdiscours 

que l’on retrouvera en 1916 pour justifier la mort de ceux qui sont 
tombés (le beau-frère de Bouchet vient de tomber à Verdun) : 

Pauvre Emile ! Gardons toujours intact le souvenir que nous avons de 
lui et ayons toujours pour lui une grande place dans nos cœurs ; en 
effet, que ses enfants soient fiers de lui et toi aussi, pauvre petite sœur. 
J’espère que les deux petits comprendront que leur père est mort pour 
leur assurer une sécurité qui était menacée et qu’ils garderont, eux 
aussi, pieusement son souvenir. (ibid. : 263 ; lettre du 23 avril 1916 à 
ses parents) 
Si la mort est suggérée par « au moins » dans le sens « d’au moins 

les futures générations, sinon nous, profiteront de la victoire », elle est 
entièrement assumée en 1916, avec le même concept auquel vient se 
greffer une certaine gloire « que ses enfants soient fiers de lui », et ce 
qu’on appelle aujourd’hui un « devoir de mémoire » : « qu’ils garde-
ront pieusement son souvenir ». Le combat pour les générations à 
venir et pour une paix « assurée » déplace le rôle que les combattants 
avaient à tenir au début du conflit : de défenseurs de la patrie, ils sont 
devenus les gages d’un monde meilleur, en paix, dont ils s’excluent. 
Ils ne bercent aucune illusion quant à leur retour au foyer. 

Pottecher, dès le départ, a présenté son engagement comme servant 
la cause de la paix et de l’humanité : 

ce qui m’a guidé, ce n’est pas un patriotisme instinctif : c’est la 
recherche seule d’idéal social et d’humanité. (Pottecher 1926 / 2003 : 
11 ; lettre du 3 septembre 1914) 
Même cause pour Bieler : 
Je vais à la lutte sans haine contre nos ennemis, mais pour remplir 
mon devoir de bon Français, de soldat de la Liberté et de bon chrétien. 
(Bieler, dans Mallet 2005 : 38 ; lettre du 24 septembre 1915) 
On remarque l’appellation de « soldat de la Liberté », qui rappelle 

les valeurs universelles de la France. 
Pour Auguste Compagnon : 
Combattre pour la plus noble des causes : être de la grande foule des 
défenseurs du plus beau des pays, être du côté de la justice et de 
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l’Humanité contre le plus barbare des envahisseurs. (Compagnon, 
dans Mallet 2005 : 73 ; lettre du 10 mars 1915) 
Le sentiment de contribuer à une « grande cause » – malgré un 

lendemain incertain dans lequel ils se projettent comme de potentiels 
absents – se retrouve chez Faure : 

Vous vous trompez encore, Francis, quand vous me dites que je sacri-
fie la vie présente à la vie que je ne connaîtrai pas. Elle est aussi 
solidaire de la nôtre que tout ce qui prépara la nôtre dans le passé, 
c’est pour cela qu’au fond, à part l’ennui de l’oisiveté et du mauvais 
temps, le prétendu sacrifice est joyeux, comme celui de la maternité la 
plus déchirée et la plus sanglante. Nous ne nous sacrifions pas à 
l’avenir, nous le vivons, avec d’autant plus d’ivresse que nous ne le 
connaissons pas, qu’il sera peut-être mort-né. […] Nous ne savons 
rien du futur, mais nous portons peut-être dans nos entrailles déchirées 
quelque chose de vivant. (Faure, dans Mallet 2005 : 346 ; lettre du 14 
janvier 1915) 
La comparaison avec un accouchement peint tout particulièrement 

et d’une façon « claire et vivante », ekphrastique, ce leitmotiv que 
beaucoup d’autres épistoliers ont repris dans leurs propres termes. 

Dans toutes ces lettres de 1915, les combattants se présentent 
comme les grands absents d’un futur que, par ailleurs, ils envisagent 
comme meilleur pour ceux qui le verront. Ce point ressort tout 
particulièrement de la subordination de la valeur concrète (la patrie, la 
France) à la valeur abstraite et universelle de l’amour de l’humanité. 
Cette substitution d’un motif à un autre, que les combattants, toutes 
classes confondues, promeuvent du rang national au rang universel, 
doit justifier le changement auquel ils demandent à leurs interlo-
cuteurs d’adhérer : « Cette guerre fut grande parce qu’elle fut livrée au 
nom de grandes idées. Ce qui avait débuté dans les Balkans pour des 
questions nationales et ethniques se parait désormais de principes dont 
la force était leur prétention à l’universalité » (Strachan 2005 : 62). 

Comment expliquer l’émergence de ce motif, ce passage de 
valeurs concrètes à des valeurs abstraites ? 

Nous assistons en fait ici à un renouvellement du système culturel 
qui développe sa propre dynamique ; les correspondances de la 
Grande Guerre deviennent le lieu d’où émergent et se construisent les 
bases d’une nouvelle culture : en se présentant comme ils le font dans 
l’interaction, en déplaçant des valeurs, en s’inventant ou en adhérant à 
de nouveaux motifs, en évaluant, en écrivant, les combattants 
déterminent en même temps de nouveaux codes et de nouvelles va-
leurs. Ils amorcent alors dans leurs échanges un véritable changement 
culturel. 
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Le psychanalyste et anthropologue américain Abram Kardiner 
(1891-1981) explique l’émergence de nouvelles valeurs par un aspect 
commun à la personnalité de tous les membres d’un groupe, d’une 
société ou d’une communauté qu’il nomme « la personnalité de 
base », déterminée directement par la culture dans laquelle baigne 
chaque individu. La personnalité de base est considérée comme le 
type « normal » d’une culture, acquise par chacun par le biais d’un 
système éducatif et familial qui est à l’origine des représentations col-
lectives et qui l’emporte sur les variantes individuelles. « On s’aper-
cevra que les attitudes, les idées et le comportement varient non seule-
ment d’un individu à un autre, mais encore, pour chaque individu, à 
différents moments du temps. Toutefois, l’amplitude des variations, 
pour n’importe quel élément de la culture […] sera limitée et révélera 
nettement l’existence d’une moyenne ou “point modal” » (« Avant-
propos » de Ralph Linton dans Kardiner 1939 / 1969 : 47-48). 

Selon Kardiner, si la personnalité de base est le produit d’« ins-
titutions primaires », elle agit, en retour, sur la culture du groupe en 
produisant des « institutions secondaires », systèmes de valeurs et de 
croyances. Appliquée à nos correspondances de guerre, cette vision 
permet de comprendre pourquoi les combattants se sont inventé une 
« nouvelle philosophie » et ont adhéré à un nouveau motif de guerre : 
ce sont leurs institutions secondaires qui leur permettent de com-
penser les lacunes des institutions primaires : n’ayant pas été préparés 
à la guerre concrète, démunis devant elle, il leur a fallu trouver de 
nouvelles normes, de nouveaux codes. Même si les valeurs de la nou-
velle institution (l’humanité) sont dérivées du système primaire (la 
patrie), le nouveau code n’est qu’une transformation de l’ancien.  

Ralph Linton rapporte dans son « Avant-propos » à Kardiner : 
« [Kardiner] établit une dialectique entre la personnalité de base et les 
institutions. C’est dans et par l’individu que cette dialectique s’actua-
lise. Les institutions avec lesquelles l’individu est en contact au cours 
de sa formation produisent en lui un type de conditionnement qui, à la 
longue, finit par créer un certain type de personnalité. Réciproque-
ment, ce type de personnalité une fois constitué détermine les réac-
tions de l’individu en face d’autres institutions établies avec lesquelles 
il entre en contact, et en face des innovations. Les changements inter-
venus dans certaines institutions aboutissent ainsi à des modifications 
de la personnalité de base, modifications qui, à leur tour, conduisent à 
la transformation ou à la réinterprétation des institutions existantes. 
Ainsi observons-nous que le continuum social et le continuum culturel 
sont donnés ensemble, et que les individus qui forment la société sont 
d’abord façonnés par les institutions de la culture, puis à leur tour les 
façonnent en en créant d’autres » (Kardiner 1939 / 1969 : 49). 
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L’improvisation face à une situation nouvelle crée d’elle-même un 
nouveau code et provoque une évolution interne au groupe. Les sol-
dats transforment les bases des institutions primaires en d’autres par le 
jeu d’une interaction collective entre réinterprétations individuelles, 
lesquelles n’ont pas été nécessairement conscientes. Ce phénomène 
est flagrant dans les lettres analysées : pendant la première année de la 
guerre (1914), les combattants se rattachent à ses représentations 
inhérentes à des institutions primaires de type patriotique. Mais, dès 
1915, ils cherchent d’autres représentations et se construisent des 
valeurs universelles qui ne relèvent plus des représentations acquises. 
À partir de 1916 – nous le verrons – les institutions secondaires 
prendront le pas – en grande partie produites par les soldats du front – 
pour faire face à une guerre de plus en plus difficile. Les points de 
repère, sans apporter une réponse à la situation immédiate, seront alors 
déplacés à l’échelle universelle : nous assistons ainsi à la création 
d’une sous-culture guidée par un sur-repère. Cette sous-culture – 
directement liée à la guerre puisque provoquée par elle – englobe 
toutes les conditions de milieu, d’âge, de religion, pourvu que 
l’individu maintienne son adhésion aux valeurs du groupe (Kardiner 
1939 / 1969 : 57). 4 

Nous l’avons constaté plus particulièrement à propos du « refus de 
penser ». Les valeurs et le comportement du groupe combattant sont 
communs ; si le motif diffère – patriotisme des intellectuels, question 
de survie pour les ruraux – il s’agit pour tous de « durer pour tenir ». 
Et si le groupe combattant adopte de nouvelles normes, c’est parce 
que chacun se sent en état d’insécurité et voit dans ces normes un gage 
d’appartenance à la communauté, un réconfort à son désarroi et à sa 
solitude. Chacun y trouve une justification morale et logique de ses 
actes : tout le monde adopte la même attitude. Le combattant ne subit 
plus les normes, il les dicte… Il subit certes la guerre mais n’en subit 
plus les modalités. À ce stade, il est celui qui décide de la valeur de 
 
4. Les valeurs humanitaristes qui se présentent en 1915 comme une alternative au 
patriotisme ne sont pas nées spontanément ; elles se sont développées pendant tout le 
courant du XIXe siècle au sein du mouvement politique et syndical social et ouvrier, 
notamment après la révolution de 1848 puis 1870 et la Commune : le journal des 
socialistes (créé en 1904 par Jean Jaurès) se nomme L’Humanité, et le thème de 
« l’humanité » au sens d’« avenir de l’homme » est fréquemment repris par la presse de 
gauche, pacifiste et internationaliste. Patriotisme et humanitarisme ont en commun un 
aspect transcendental, laïque et républicain, qui aura permis au second de succéder au 
premier. Rappelons cependant qu’après le ralliement de la CGT à l’« Union sacrée » en 
août 1914, ses effectifs avaient chuté à 50 000 adhérents, marquant le rejet de la guerre 
par une part importante du mouvement ouvrier, ce que confirme la remontée à 
1,5 million d’adhérents en 1919 après sa dénonciation de la « guerre bourgeoise » sur 
une position de « lutte des classes » qui, en 1921 au Congrès de la SFIO de Tours, 
entraînera la scission des socialistes et la création du Parti communiste français. 
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l’enjeu, considère les données et finalement décide ou non de les 
accepter et d’endosser le nouveau rôle qui lui est attribué. Il ne s’agit 
plus alors de la primauté de la société sur l’individu mais de l’inverse : 
c’est l’individu qui va créer de nouveaux codes, de nouvelles règles, 
pour justifier une situation qu’il n’a pas choisie et qu’il ne maîtrise 
pas. 

La théorie de Kardiner éclaire le changement de valeurs perçu 
dans les échanges de 1915, alors que la France s’enfonce dans la 
guerre. Ces changements ont été provoqués par une prise de cons-
cience de la nature et de la durée du conflit pour les uns, par la dif-
ficile réalité du front pour les autres. Les combattants se sont tous 
retrouvés devant une situation inconnue, la guerre de position, à 
laquelle ils ne s’attendaient pas et n’ont pas été préparés. Ils ont dû s’y 
adapter d’urgence pour survivre. Ce à quoi nous assistons dans leurs 
échanges est l’élaboration en direct du processus qui consiste à 
s’inventer de nouveaux codes moraux pour perdurer à tout prix. 

CONCLUSION 
Nous avons vu dans ce chapitre comment, partant d’évaluations dis-
cursives de la guerre, s’élaborent de nouvelles représentations du 
conflit. 

L’évaluation de la situation a permis de distinguer entre les 
différents rapports que les combattants entretiennent avec la guerre. 
Certains l’ont condamnée, d’autres l’ont justifiée. La plupart l’ont 
condamnée ainsi que le rôle de « chair à canon » qui leur a été 
attribué. La suite des événements épistolaires s’impose comme une 
conséquence naturelle de cette évaluation. On assiste à un ralliement 
collectif à une nouvelle attitude qui consiste à ne penser à rien, surtout 
pas à l’avenir : sujet « interdit » « pour ne pas devenir fou », survivre 
ou rester fidèle à son patriotisme initial. Ce comportement s’explique 
par la nécessité devant laquelle chacun se trouve de continuer le 
combat. La camaraderie de combat, la fraternité des armes soude le 
groupe combattant autour de nouvelles valeurs de portée universelle : 
on se bat désormais moins pour la France que pour les générations à 
venir et pour l’humanité. Les valeurs de la propagande de 1914 ne 
conviennent plus : la guerre ne sera ni courte ni sans pertes, elle est 
devenue totale et sera bientôt mondiale, son enjeu est réévalué à la 
hauteur des sacrifices demandés. Les échanges épistolaires sont le lieu 
où s’élabore, sous la plume et devant nos yeux, une nouvelle 
« culture » guerrière : on ne pense plus à rien et si on pense, c’est 
uniquement à la nouvelle cause humanitariste, véritable utopie qui 
justifie le combat. Le ralliement à cette attitude est vital car elle est la 
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seule qui peut compenser la violence des combats et permettre à 
chacun de survivre dans le groupe. Se percevant désormais comme les 
sacrifiés du présent, les absents du futur acceptent leur oblation, 
choisissent et déterminent leur propre motif de combat pour « tenir », 
quelles que soient les raisons personnelles invoquées. Ce choix est 
leur et représente l’espace restreint, intime et personnel qui leur reste. 
Il est aussi la marque précoce de leur rejet du patriotisme, comme ce 
sera le cas en 1916 et 1917. 

À ce stade de l’étude, les analyses montrent que les moyens 
matériels ne suffisent plus, ni la propagande. Il faut des raisons de 
tenir et il faut qu’elles soient valables. Voir tomber ses camarades, 
risquer soi-même chaque jour la mort ou l’invalidité, souffrir à la 
limite du supportable, perdre ses plus belles années dans des trous 
boueux, cohabiter avec des rats et des poux, s’apercevoir qu’on a été 
trompé, tout cela exige explication et surtout justification. Les raisons 
libératrices de « faire la guerre » acclamées au début du conflit ne 
tiennent plus. Il ne fait plus aucun doute pour les combattants de 1915 
que la guerre est dévastatrice et sans contrepartie positive, sauf pour 
quelques-uns. Alors que faire ? Le refus de combattre est puni de 
mort. Il est impossible et impensable. En 1915 encore, les poilus se 
donnent des raisons de « tenir leur rôle ». La seule solution qui leur 
reste est de se trouver un but personnel pour continuer : le bien futur 
de l’humanité, la tranquillité des générations à venir, pour empêcher 
que ce qu’ils vivent se reproduise. Il faut faire la guerre à la guerre. Il 
est vital pour les combattants de donner un sens à leur endurance. Le 
but est sublimé et les sacrifices justifiés au nom d’une cause univer-
selle. 

 
 



 
 



CHAPITRE 4 
 

1916 
 

RÉÉLABORATION DISCURSIVE 
DES VALEURS ET REPRÉSENTATIONS 

DES MANUELS SCOLAIRES 

4.1 SITUATION CONTEXTUELLE DE L’ÉCRITURE 
L’année 1915 a été militairement marquée, du côté des Alliés, par des 
échecs dus essentiellement à des divergences de vues entre gouver-
nements et au manque de coordination entre les armées (difficile à 
réaliser en ce qui concerne la Russie). Pour cette raison, le Conseil de 
guerre interallié 1 décide pour l’année 1916, sur les suggestions de la 
France, de réaliser une unité d’action sur le front. Cette unité vise une 
offensive générale, une unité du champ de bataille à défaut de l’unité 
de commandement. Du côté des Centraux, le Haut Commandement 
allemand hésite entre continuer l’offensive sur le front Est, pour 
mettre définitivement la Russie hors de combat (solution Hindenburg, 
commandant en chef sur le front Est) ou profiter, au contraire, de 
l’épuisement des Alliés afin d’obtenir la décision sur le front Ouest 
(solution Falkenhayn, ministre de la Guerre et commandant en chef 
sur le front Ouest). C’est cette deuxième stratégie que l’empereur 
Guillaume II choisit, pour des raisons dynastiques. Reste à choisir le 
secteur d’attaque. Ce sera Verdun, jugé par l’Allemagne comme poli-
tiquement, stratégiquement et tactiquement favorable. Le champ de 
bataille de Verdun, considéré comme un « secteur plutôt calme » 
(Keegan 2003 : 345) avant l’offensive allemande de février, est cons-
titué d’un immense saillant français d’une quarantaine de kilomètres à 
 
1. Conférence réunissant à Chantilly le 6 décembre 1915 les représentants des armées 
alliées sous la présidence du Général Joffre.  
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la base (Vauquois - Saint-Mihiel), et d’une centaine de kilomètres de 
front, traversé par la Meuse du sud sud-est au nord nord-ouest. La 
ville de Verdun, située sur la Meuse à une dizaine de kilomètres des 
premières lignes, est le cœur du dispositif. 

Dans l’esprit du haut commandement allemand, « il ne s’agissait 
pas essentiellement de prendre Verdun [...], mais de fixer les forces 
françaises, de les attirer sur ce champ de bataille qu’elles défendraient 
pied à pied [...], de saigner à blanc l’armée française grâce à la 
supériorité [allemande] en artillerie » (Ferro 1969 : 141). 

Exsangue, l’armée française serait alors incapable de mener à bien 
toute offensive sur la Somme – une bataille qui se déroulera entre le 
1er juillet et le 18 novembre de cette même année. 

Même si le Commandement français n’est pas surpris, le secteur 
de Verdun, longtemps négligé, possède des organisations défensives 
incomplètes : « En 1915, les Français avaient commencé à le traiter en 
zone calme et à dépouiller les forts de leur artillerie, ignorant les ren-
seignements qui évoquaient une attaque ennemie en préparation » 
(Strachan 2004 : 182). 

La première phase se concrétise par l’attaque brusquée (21-24 
février 1916) des Allemands qui s’emparent du fort de Douaumont 
(Gazin & Segonne 1931 : 54-59) : « Le 21 février à 7h12, […] 1 200 
canons allemands commencèrent à pilonner un front de 20 kilomètres 
couvrant les deux rives de la Meuse au nord de Verdun. Dans le bois 
de Ville, à la pointe de la première ligne française, il pleuvait 40 obus 
lourds à la minute. […] À 15h30, le fort de Douamont, cœur du 
dispositif de défense de Verdun, tomba sans qu’un coup de feu ait été 
tiré. […] Le 25 février, les 51e et 72e divisions françaises, qui tenaient 
le front entre Herbebois et la rive de la Meuse, affichaient déjà un taux 
de pertes de 60 pour cent » (Strachan 2004 : 180-181). 

1916 est l’année de Verdun, avec 10 mois de combats, de février à 
décembre, et d’une façon plus générale, l’année des combats, la 
bataille de la Somme commençant de son côté dès juillet. Que laissent 
paraître dans ces conditions les lettres des combattants sur la façon 
dont ils ont perçu les évènements ? Comment expliquer certaines 
attitudes, certains comportements ? 

Le présent chapitre est divisé en trois grandes parties. La première 
examine les rumeurs qui ont couru dans le groupe combattant au sujet 
de Verdun, un mois environ avant le début des hostilités, de janvier au 
21 février, jour de l’attaque. On verra ensuite successivement les 
perceptions des soldats qui ne sont pas à Verdun puis de ceux qui s’y 
battent ainsi que celles de la presse du 21 février jusqu’à fin avril. La 
seconde partie s’intéresse aux discours des combattants qui mettent en 
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mots l’expérience physique des combats et le moral qui baisse. La 
troisième et dernière partie montre comment le mouvement épistolaire 
passe à une nouvelle vision du monde des combattants. Parmi les 
principales représentations, nous examinerons celles qui traitent de 
l’ennemi, des institutions militaire et politique et de l’arrière. 

4.2 LES RHÉTORIQUES DE VERDUN 
Deux temps de Verdun sont à distinguer : celui qui précède l’offensive 
allemande du 21 février – environ un mois avant –, puis celui qui va 
des premiers jours de l’attaque jusqu’à fin avril. Y a-t-il eu des 
rumeurs d’offensive avant le début des hostilités et si oui, pourquoi, 
de quelle nature et selon quelles perceptions ? Il s’agit ensuite 
d’explorer les discours liés à l’offensive afin de voir si la rhétorique a 
changé avant et après l’attaque, pour quelles raisons et sous quelles 
formes ? L’étude comparative permettra de suivre l’évolution des 
perceptions et ses motifs. 

L’examen des discours qui vont de l’offensive jusqu’à fin avril est 
lui-même divisé en trois espaces distincts : 
 – Hors du secteur de Verdun, quel interdiscours circule dans le 

groupe combattant éloigné ? 
 – Quel est le discours de la presse et comment est-il reçu ? 
 – Du côté des combattants qui se trouvent dans le secteur, quelle est 

la perception des combats ? 
Ces distinctions s’avèrent nécessaires : chaque discours est émis 

par rapport à un autre et en fonction de la situation de chacun : ce 
qu’il fait (selon qu’il est combattant à Verdun ou non), d’où il parle et 
quand. La dernière question – à qui s’adresse-t-il ? – est également 
d’importance puisque c’est elle qui conditionne l’échange. 

4.2.1 RUMEURS ET PAROLE COLLECTIVE 
DU GROUPE COMBATTANT 

AVANT L’OFFENSIVE 

Dans leur désir de faire partager une expérience à leurs proches et 
d’influer sur leurs perceptions, les lettres révèlent que deux rumeurs 
circulent un mois environ avant l’attaque allemande. La première 
concerne précisément l’imminence d’une offensive allemande à 
Verdun ; elle s’impose vite comme une quasi-certitude. La seconde 
constitue une raison très particulière de se battre, et elle est porteuse 
d’espoir : la bataille de Verdun pourrait bien signifier la fin de la 
guerre. Pourquoi cette perception ? D’où vient-elle et comment 
l’expliquer ? 
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Dans les correspondances qui précèdent le 21 février, on relève, un 
mois durant, des rumeurs d’attaque de plus en plus précises. « Des 
renseignements de plus en plus nombreux sur l’imminence d’une 
attaque allemande permettent aux défenseurs de se préparer » (Keegan 
2003 : 347). L’interdiscours épistolaire montre que les combattants 
leur ont accordé une importance particulière. La question qui se pose 
alors est de savoir pour quelle raison les bruits qui couraient ont été 
pris sérieusement. Pourquoi cette bataille ? Les poilus n’en sont pas, 
pour la plupart, à leur premier combat, alors qu’est-ce qui est différent 
cette fois-ci ? N’oublions pas qu’à ce moment-là, les combattants 
n’imaginent pas ce que Verdun va être et ce que ce nom signifie pour 
nous cent ans plus tard. 

Si la violence des combats peut ensuite expliquer le focus mis sur 
les évènements, elle ne suffit pas à expliquer pourquoi la perspective 
d’une grande offensive allemande est autant présente dans les lettres 
qui précèdent. Une parole collective circule dans le groupe combat-
tant, associant l’attaque attendue à Verdun et la fin prochaine du 
conflit. Pour les épistoliers, l’ampleur des préparatifs puis celle des 
combats et l’importance des efforts demandés ne peuvent être que le 
signe de la fin :  

Paul [son frère] m’a écrit avant-hier : il me dit qu’il compte lui aussi 
venir à la guerre. […] Je ne sais pas si j’aurais la chance de rester 
jusqu’à ce moment-là, mais je crois que la guerre sera finie avant. 
(Maret 2001 : 67 ; lettre du 31 janvier 1916 à ses parents) 
Le thème de la fin du conflit est introduit par un verbe entièrement 

subjectif je crois que qui n’implique aucun jugement personnel fondé 
sur une expérience, ni ne présente l’opinion de l’épistolier comme le 
produit d’une réflexion ou encore, ne présente pas le combattant 
comme certain de l’opinion exprimée dans la complétive « que la 
guerre sera finie avant » (Ducrot 1980 : 84). Toutefois, l’argumen-
tation qui soutient la vision d’une fin prochaine est déjà mise en avant 
dans la phrase précédente par le manque de temps que le combattant 
présente comme une bonne raison de ne pas pouvoir « accueillir » son 
frère sur le front « Je ne sais pas si j’aurais la chance de rester jusqu’à 
ce moment-là ». Par ailleurs, si les verbes je ne sais pas, je crois 
relèvent d’une incertitude totale, l’espoir est perceptible par la raison 
qu’il avance. Mais d’autres combattants se font plus précis : 

Patientez. Voici les beaux jours qui vont revenir. Lorsque les bour-
geons pousseront, les Boches partiront. (Bénard 1999 : 231 ; lettre du 
2 février 1916) 
L’espoir va même jusqu’à introduire une dimension temporelle : le 

printemps, en évaluant une période pour la fin des hostilités : « Lors-
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que les bourgeons pousseront, les Boches partiront ». Contrairement à 
Maret, le futur de Bénard est assertif. Cela s’expliquera un peu plus 
loin dans la correspondance : une défaite allemande est quasi cer-
taine : 

Tout le monde cherche les fameux tunnels que les Allemands, dit-on, 
ont construit. On en rit, mais tout est possible. Ils vont agir désespérés. 
Cela peut amener la fin des hostilités plus tôt que l’on pense, car, chez 
nous, tout est prêt pour les recevoir avec honneur. (Bénard 1999 : 
238 ; lettre du 17 février 1916 à son épouse) 
L’intention de l’ennemi d’attaquer n’est pas niée « mais tout est 

possible » ; l’attaque est comme perdue d’avance pour eux : « ils vont 
agir désespérés ». La désinvolture avec laquelle la rumeur d’attaque 
est accueillie : « on en rit », est générale : « tout le monde cherche les 
fameux tunnels que les Allemands […] ont construit ». Et il s’associe 
à la victoire française présupposée : « cela peut amener la fin des 
hostilités plus tôt que l’on pense, car, chez nous, tout est prêt pour les 
recevoir avec honneur ». On voit que Bénard ne craint pas l’attaque 
qu’il présente par ailleurs comme imminente puisque « tout est prêt 
pour les recevoir ». Surtout, il perçoit l’attaque comme marquant « la 
fin des hostilités ». Quelques jours plus tard, il réitère sa perception à 
laquelle il associe toute la communauté combattante : 

Tout le monde s’accorde à dire que la guerre se terminera cette année. 
Peut-être allons-nous commencer de notre côté la grande offensive ! 
(ibid. : 238 ; lettre du 20 février 1916 à son épouse) 
En l’espace de quelques jours, l’idée d’une fin des combats s’est 

propagée. La voix collective qu’il rapporte renforce son éthos de mili-
taire de carrière qui lui concède une certaine autorité en la matière ; la 
mise en avant de la rumeur présentée comme une certitude renvoie à 
son statut qu’il entend faire valoir auprès de sa destinataire. 

Chez le jeune capitaine Castex, on retrouve exactement la même 
attitude qui confirme d’une part que la rumeur d’une attaque alle-
mande est reçue comme une évidence, et d’autre part, qu’elle sera 
stoppée : 

Sommes pas loin de Verdun et pas trop mal. On s’attend à une attaque 
allemande et alors on renforce le front de ce côté. Ils vont être bien 
reçus, je t’assure, s’ils essayent. (Castex 1996 : 138 ; lettre du 13 fé-
vrier à son épouse) 
On note la similitude avec Bénard dans l’élaboration de l’éthos du 

combattant qui attend l’ennemi « de pied ferme » en présentant 
l’attaque comme un échec : « ils vont être bien reçus, je t’assure ». 
L’hypothèse « s’ils essayent » marque une certaine incertitude. La 
rumeur n’est encore qu’un interdiscours qui circule dans le groupe 
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combattant sans confirmation officielle ; donc forte présomption qui 
perdure pendant quelques jours : 

Nous sommes venus ici en renfort nord-ouest de Verdun car on craint 
une attaque sur cette place. 
Castex brosse, comme Bénard, un portrait des soldats auxquels il 

attribue son attitude personnelle et individuelle des jours précédents : 
Enfin il faut se battre comme on se trouve et, d’après ce que je vois, le 
moral des hommes est très bon et je suis à peu près sûr que l’on peut 
fortement compter sur tous, sans exception. (ibid. : 139 ; lettre du 16 
février à son épouse) 
De nouveau, on retrouve la voix collective « l’on peut fortement 

compter sur tous, sans exception. ». Ce point est confirmé par 
Barbusse : 

On va demander à tous un gros effort et les jeunes vont donner. 
(Barbusse 2006 : 237 ; lettre du 26 janvier à son épouse) 
L’attitude qui consiste à associer la défaite allemande à la détermi-

nation des soldats français revient la veille de l’attaque : 
Je suis assez occupé car ma compagnie tient un grand front. Ils 
peuvent s’amener, ils vont être bien reçus. (Castex 1996 : 140 ; lettre 
du 20 février à son épouse) 
Comme Bénard et les autres, Castex présente une communauté 

combattante qui attend l’ennemi avec détermination et bon moral. La 
raison de la détermination et du bon moral est due à l’association du 
combat avec la fin du conflit. 

Le jeune Pottecher envisage également une fin du conflit mais de 
façon moins précise : 

Je ne sais rien de la guerre ni de notre sort. Je crois en effet, qu’on ne 
veut pas abandonner ainsi la partie, tant qu’elle n’est pas perdue, ni 
gagnée. Et qu’on continuera peut-être la guerre pendant 5 ou 6 mois 
de plus qu’il n’est nécessaire pour le résultat qu’on obtiendra. Pour 
que ce temps soit le plus court possible, il faut qu’on détermine, qu’on 
fixe ce résultat qu’on veut atteindre, et c’est ce que devraient faire les 
civils. (Pottecher 1926 / 2003 : 27 ; lettre du 13 février 1916 à ses 
parents) 
Contrairement à Bénard et à Maret, il ne cherche pas à situer avec 

exactitude la fin des hostilités : « on continuera peut-être la guerre 
pendant 5 ou 6 mois de plus ». Toutefois, il associe cette fin à un 
effort de guerre tout particulier : « pour que ce temps soit le plus court 
possible, il faut qu’on détermine, qu’on fixe ce résultat qu’on veut 
atteindre ». Il lie directement la fin du conflit à la détermination des 
soldats français : « on ne veut pas abandonner ainsi la partie », 
notamment par l’emploi du verbe vouloir qui marque la volonté, la 
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décision de la communauté combattante désignée par « on ». L’asso-
ciation d’un effort de guerre soutenu par une détermination qui mettra 
fin au conflit dans le « temps le plus court possible » présente une 
grande similitude avec l’association faite par Bénard, Maret, Castex. 
D’autant plus que Pottecher a présenté ses vœux à ses parents sous le 
signe de la fin du conflit : 

Bonne année, mes chers ! Dire qu’on entre sans doute dans l’année de 
la paix ! (ibid. : 25 ; lettre du 1er janvier à ses parents) 
Quel que soit l’âge ou le statut social – Maret est un jeune rural, 

Bénard un militaire à la retraite volontaire au combat, Castex un jeune 
capitaine provincial, Pottecher un jeune intellectuel infirmier… –, tous 
ont cru à la rumeur qui prédit une attaque allemande. En ce qui 
concerne l’association de l’attaque allemande avec la fin de la guerre, 
elle est discursivement élaborée avec quelques différences notamment 
entre Pottecher et Barbusse face à Maret, Castex et Bénard. On peut se 
demander sur quoi est basée la rumeur qui associe l’espoir de la fin 
prochaine du conflit à l’attaque de Verdun et pourquoi elle émerge 
maintenant. 

Pour expliquer que les discours de Pottecher et Barbusse mani-
festent des différences par rapport à ceux de Maret, Castex et Bénard, 
il faut les rapprocher de leur situation géographique. Barbusse et 
Pottecher ne sont pas dans le secteur de Verdun : Barbusse a quitté la 
première ligne au printemps 1915 et se trouve dans des bureaux et 
Pottecher est à Bellême en Basse Normandie. Alors que Bénard, 
Castex et Maret sont en première ligne dans les tranchées. Cette 
précision explique la différence des propos et en même temps, elle 
permet de répondre aux deux autres questions. 

Tous les historiens et sociologues s’accordent sur le fait que la 
rumeur est un genre qui se développe lorsqu’une collectivité se trouve 
engagée dans une situation hors du commun, « anormale », qui relève 
de l’extra-ordinaire, obligeant chacun à faire appel à toutes ses 
ressources intellectuelles pour s’orienter. Selon par exemple le 
spécialiste anglais de l’histoire militaire Charles Oman, les hommes 
dont les plans sont changés par un événement inattendu, ou qui se 
trouvent dans un contexte social d’agitation et qui en éprouvent une 
insatisfaction, voire une certaine colère, deviennent de plus en plus 
sensibles à la moindre information qui les aidera à comprendre ce qui 
est arrivé, ce qui arrive ou ce qui va arriver. Les rumeurs émergent 
donc dans des situations ambigües et problématiques et encore plus 
lorsqu’un manque d’informations se fait sentir. Pour l’historien belge 
Jan Vansina, la rumeur est un palliatif au manque d’information 
officielle : « If enough news is not available to meet the problematic 
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situation, a definition must be improvised. Rumor is the collective 
transaction in which such improvisation occurs. Rumor is a form of 
news ; it arises in situations of tension when ordinary communication 
channels are not operating adequately » (Vansina 1965 : 20). 

Pour Oman, c’est particulièrement avéré en temps de guerre : « In 
time of war the necessity of maintaining secrecy over certain opera-
tions is well understood; nonetheless, people speculate over what has 
been omitted. Hence, a flood of rumors develop even among those in 
complete sympathy with the war effort » (Oman 1918). 

Les troupes de combat qui font face à des changements brutaux et 
dramatiques à tout point de vue (aussi bien physique que moral) qu’ils 
ne peuvent pas toujours ou très difficilement expliquer, développent 
un stress intense dans lequel la recherche d’informations devient 
vitale. C’est ce que le sociologue américain Herbert Blumer explique 
en ces termes : « Whenever individuals experience impulses that 
cannot be satisfied within the existing social framework, they become 
restless. They feel balked, insecure, alienated, and often lonely. […] 
They become responsive to anything that might identify the source of 
their discontent or any object or program that is likely to bring relief » 
(Blumer 1951 : 171-173). 

La rumeur, dans le cas qui nous intéresse, sert à alléger la tension 
qui règne dans le groupe. La rumeur d’attaque allemande sur Verdun 
est liée à l’espoir d’une fin du conflit parce qu’elle donne « une 
direction » à la tension (faute d’informations officielles). Elle change 
aussi de la routine des combats de 1915 et apporte du « nouveau ». 
Les combattants qui attendent que quelque chose se passe pour 
apporter un changement – adhérer à la rumeur est aussi la marque 
d’un désir de changement – deviennent particulièrement attentifs à 
toute information. Plus la date prévue par la rumeur approche, plus 
l’excitation monte. Plus la demande d’informations augmente et n’est 
pas satisfaite, plus les combattants « s’accrochent » – et en plus grand 
nombre : « tous », « tout le monde » –, à l’espoir que la rumeur fait 
circuler : la fin des hostilités est proche. La rumeur est aussi une 
certaine façon de se rassurer, surtout pour ceux qui sont dans le 
secteur, parmi lesquels Castex, Bénard et Maret. Ils voient alors dans 
la parole collective la concrétisation à portée de main, d’un profond 
désir d’en finir avec la guerre. Cette particularité perdurera un certain 
temps après le 21 février. 
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4.2.2 LE DISCOURS DES COMBATTANTS 
SITUÉS HORS DU SECTEUR 

Dans les discours des combattants qui entendent parler de l’attaque sur 
Verdun – nous entendons ceux qui ne sont ni sur le front, ni dans le 
secteur de Verdun, ni même en deuxième ligne – on relève deux 
expressions récurrentes : 

Il paraît que cela chauffe en ce moment du côté de Verdun. (Maret 
2001 : 83 ; lettre du 27 février à ses parents) 
La situation paraît stabilisée à Verdun. (Mangin 1950 : 100 ; lettre du 
29 février à son épouse 2) 
ça barde à Verdun. (Bernier 2007 : 182 ; lettre du 24 février 3) 
ça chauffe toujours fort à Verdun mais ça parait à peu près enrayé 
pour l’instant. (ibid. : 182 ; lettre du 29 février) 
Si la violence des combats est présentée comme certaine par 

l’assertion « cela chauffe en ce moment », « ça chauffe toujours fort à 
Verdun », l’accalmie est présentée comme incertaine : « ça parait à 
peu près enrayé », « la situation paraît stabilisée ». Notons que l’ex-
pression ça chauffe pour exprimer l’ardeur et l’ampleur des combats 
remplacera, dans toutes les correspondances, le nom de Verdun, aussi 
bien pour le front que pour l’arrière : 

nous allons du côté où ça chauffe (Bernier 2007 : 194) 
il est, comme il le dit, “où ça chauffe” (ibid. : 195 ; lettre de la mère de 
Bernier au sujet de son frère Paul) 
L’antonomase « où ça chauffe » pour « Verdun » est comprise par 

tous, dénominateur culturel commun aux interlocuteurs. Employer 
l’expression c’est, à la fois, porter un jugement de valeur sur Verdun 
et supposer que le destinataire le reconnaîtra et en tirera la conclusion 
à laquelle on veut l’amener : Verdun est un secteur meurtrier. L’em-
ploi du cliché en discours permet de faire passer des opinions mais 
aussi des émotions, des sentiments (Riffaterre 1971 : 162). Son impact 
est d’autant plus fort qu’il est amalgamé sans guillemets (ibid. : 176). 
Il condense la perception des combats de Verdun par ceux qui n’y sont 
pas. 

Par ailleurs, l’emploi du verbe paraître associé à une dimension 
temporelle introduite par le modalisateur pour l’instant marque une 
situation provisoire par rapport au moment de l’énonciation : l’énoncé 
est vrai, mais il ne l’est qu’au moment où l’épistolier rédige. De 
 
2. Mangin vient de quitter la Somme ; il est en route pour une destination inconnue. 
3. Bernier est lieutenant à la 1re Batterie du 2e Régiment d’artillerie de montagne ; il est 
dans les Vosges et participe aux combats de Reichackerkopf. 
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même, toujours, pour encore, autre modalisateur, se situe non seule-
ment par rapport à l’événement rapporté, mais aussi par rapport au 
temps de l’énonciation ; des combats sont en cours. Toutefois, le mot 
« combats » n’est à aucun moment écrit, il est seulement donné à 
entendre. Par qui et comment ? Par le destinataire qui doit reconnaître 
l’allusion au fait présenté par l’emploi de « ça ». Pour repérer cette 
valeur dans l’analyse, une connaissance du contexte événementiel et 
immédiat de la lettre est nécessaire. Le premier fait appel à l’histoire, 
le second à la date de la lettre. Ces éléments permettent de penser que 
« ça » (« ça chauffe », « ça parait ») se rapporte aux combats de 
Verdun. Les batailles qui s’y déroulent représentent l’actualité sur 
laquelle se focalisent le front et l’arrière. D’où l’importance non 
seulement stratégique, mais surtout morale accordée à l’évènement. 
Le choix du verbe paraître montre que l’épistolier n’assume pas 
l’assertion qui suit ; il reproduit un énoncé dont il n’est pas l’énon-
ciateur (mais seulement le locuteur) et se donne comme reproduisant 
la parole d’un « on » qui a présenté « ça » comme « enrayé » ; en 
effet, l’expression « ça paraît enrayé » qui peut également être formu-
lée par « il paraît que c’est enrayé » (« c’est » correspond à « ça »), est 
une allusion à la parole d’un Autre qui a (avant l’épistolier) pronos-
tiqué l’accalmie. Rapporter de la sorte une parole marque qu’on la 
crédite d’un certain degré d’adhésion tout en gardant une certaine 
distance (Ducrot 1980 : 45). L’épistolier met l’accent sur les faits qu’il 
rapporte et non sur la source, c’est-à-dire sur les combats et non sur 
« on ». Mais qui est le véritable énonciateur de l’assertion, la source 
du locuteur ? Pourquoi ce dernier choisit-il de présenter les nouvelles 
de Verdun sous cette forme, sachant que la lettre date d’une semaine 
environ après la première attaque allemande ? Pourquoi les épistoliers 
accordent-ils tellement d’intérêt à la bataille de Verdun? Pourquoi à ce 
moment-là de la guerre ? 

Cette dernière question, qui pourrait ne pas sembler pertinente 
pour nous qui, cent ans plus tard, associons automatiquement le nom 
de Verdun aux combats les plus meurtriers, l’est cependant si l’on se 
replace dans le contexte du conflit : Verdun n’est malheureusement 
pas la première bataille et pour qui écrit à ses proches – qui ignore tout 
du futur – Verdun se présente comme une bataille de plus. Il faut donc 
replacer ces hommes dans leur situation d’écriture et analyser les 
correspondances en essayant de saisir l’événement tel qu’il fut perçu 
et évalué au jour le jour. Cela implique d’abandonner des perspec-
tives, des points de vue familiers et de poser des questions devenues 
inactuelles pour tenter de percevoir les représentations de l’époque qui 
ne sont plus les nôtres aujourd’hui. 
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La source des discours combattants tenus sur Verdun n’étant pas 
explicitée, la question se pose de savoir à quoi ou à qui se réfèrent les 
épistoliers. 

4.2.3 DISCOURS DE LA PRESSE AU SUJET DE VERDUN 

La lecture de la presse montre que les correspondances traitant de 
Verdun – pour ceux qui en parlent par ouï-dire –, s’inspirent des 
journaux. Le discours circulant émane du ralliement des épistoliers à 
la presse dont beaucoup ont emprunté les termes exacts. La presse, 
puis les épistoliers sur son modèle, prennent d’ailleurs des distances 
par rapport à l’actualité dans une période d’instabilité et de confusion.  

Voici ce que l’on peut lire dans la presse du 28 février, une 
semaine après le déclenchement de l’offensive allemande. 

Dans Le Temps, en une, dans la rubrique « La guerre », avec pour 
sous-titre « La situation militaire » : « La grande bataille qui se livre 
au nord de Verdun semble bien avoir atteint son point critique ; 
l’ennemi a cessé d’avancer, et par leurs contre-attaques, nos soldats 
sur quelques points reprennent l’offensive. Tous les efforts des 
Allemands sur notre gauche ont échoué. […] La journée d’hier a été 
celle du rétablissement français. L’ennemi a dû reculer. […] Sans être 
d’un optimisme exagéré, nous pouvons dire que les évènements 
prennent pour nos armes une tournure favorable ». 

L’Humanité du même jour, en une, titre un article « L’offensive 
ennemie paraît se ralentir » avec en sous-titre « La lutte autour de 
Douaumont » : « La marée de l’offensive allemande semble avoir 
atteint, à l’heure présente, son maximum de force et d’étendue. Et 
même, comme nous l’avons marqué dans notre dernière Situation, elle 
a subi des mouvements sensibles de reflux au bord de la première 
ligne de défense du camp retranché de Verdun. […] Mais nous 
sommes de force à résister aux convulsions encore très violentes, mais 
isolées de l’adversaire, dont la poussée d’ensemble paraît arrêtée ou 
tout au moins interrompue ». 

Dans Le Figaro, toujours en une, dans la rubrique « La guerre » 
sous-titrée « 574e jour de guerre », « Communiqués officiels » du 27 : 
« Dans la région au nord de Verdun, après la violence des actions 
engagées les jours précédents, on signale un certain ralentissement des 
efforts de l’ennemi ». 

On constate que les termes employés par les journaux ont été 
littéralement repris par les soldats. Dans Le Temps, on trouve 
« semble » pour présenter les combats : « la grande bataille semble 
bien avoir atteint son point critique ». Dans L’Humanité, on trouve 
deux fois « paraît » : une fois dans le titre de l’article « L’offensive 
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ennemie paraît se ralentir » et une fois dans le corps de l’article « la 
poussée d’ensemble paraît arrêtée ». On y trouve également 
« semble » dans « La marée de l’offensive allemande semble avoir 
atteint son maximum de force ». 

On y retrouve la modalisation qui limite l’information au temps de 
l’énonciation – chez Bernier « pour l’instant », chez Maret « en ce 
moment » –, qui se traduit dans L’Humanité par « à l’heure présente ». 

Troisième et dernier élément reproduit par les combattants, l’ano-
nymat de la source. Le Figaro : « on signale un certain ralen-
tissement ». Le GQG, source des « Communiqués officiels », n’est pas 
ouvertement identifié. Toutefois le fait que l’information soit livrée au 
public montre que les faits rapportés sont jugés dignes de foi. Il en va 
de même pour les combattants qui reprennent les termes de la presse 
et le ton pondéré de sa présentation de la bataille de Verdun. Il s’agit 
en l’occurrence d’un discours doublement rapporté, une première fois 
par les médias à leurs lecteurs, puis par les épistoliers à leurs 
destinataires. 

La pluralité des voix auxquelles se rallient ces épistoliers est bien 
celle de la presse de l’époque, dans le contenu mais aussi dans la 
forme. Les combattants ont perçu Verdun comme un évènement de la 
plus haute importance et s’en sont entièrement remis à la presse pour 
s’informer sans remettre en question la véracité des nouvelles. Cela 
s’oppose à l’accusation de « bourrage de crâne » portée contre les 
médias en 1915, dont voici deux témoignages déjà cités : 

Vous me dites que la guerre finira bientôt ! – tant mieux. Mais nous 
n’en croyons absolument rien. Il ya trop longtemps que l’on nous 
raconte des histoires et des mensonges. (Papillon 2003 : 138 ; lettre du 
5 mai 1915) 
Lisez les journaux, vous en saurez autant que moi, c’est-à-dire rien du 
tout. (Faure 2005 : 359 ; lettre du 19 mai 1915) 
Cette constatation semble marquer un revirement dans le rapport 

que les combattants entretiennent avec la presse, en tout cas aux dates 
précisées. Comment l’expliquer ? 

Tout d’abord, par la prudente rhétorique des articles qui présentent 
les faits comme incertains, de source non identifiée et d’une façon 
telle que l’information n’est valable qu’au moment de l’écriture. Il 
semble aussi que le conditionnel et le temporaire conviennent aux 
combattants, peut-être parce qu’ils reflètent leur propre situation : tout 
est sous condition, tout est aléatoire. Toujours est-il que le langage 
tenu par la presse au début de la bataille de Verdun a trouvé audience 
auprès des combattants, à tel point qu’ils l’ont reproduit dans leurs 
lettres destinées à l’arrière. 
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4.2.4 SUR LE FRONT, L’ESPOIR 

Nous avons vu que les rumeurs qui ont précédé la bataille laissaient 
percevoir l’espoir que grande offensive signifierait fin des hostilités. 
L’analyse des correspondances qui couvrent les premiers jours de 
l’offensive montrent que cet espoir grandit lorsque la bataille com-
mence. Le célèbre mot d’ordre de Pétain, « ils ne passeront pas », est 
lui aussi associé à la vision d’une proche victoire française : 

Je pense que l’échec des Boches sur Verdun va être un rude coup pour 
eux et pourrait avoir de grandes conséquences. Car, c’est fini, main-
tenant, ils ne passeront pas. (Castex 1996 : 140 ; lettre du 23 février 
1916) 
Si Castex présente son opinion sur ce qu’il nomme « l’échec des 

Boches » comme le produit d’une réflexion introduite par je pense, il 
se fait beaucoup plus assertif sur le rapport de forces, quarante-huit 
heures seulement après le début de l’attaque : « c’est fini, maintenant, 
ils ne passeront pas ». La détermination affichée est la même qu’avant 
l’attaque. La modalité temporelle « maintenant » associée à « c’est 
fini » s’impose comme une certitude sur l’issue du combat. 

Même sentiment chez Pottecher : 
On a l’impression que c’est le commencement de la fin qui est marqué 
par cette offensive et que la guerre ne puisse plus durer longtemps. 
(Pottecher 1926 / 2003 : 28; lettre du 28 février 1916 à ses parents) 
Malgré le subjonctif, il est beaucoup plus précis qu’avant l’attaque 

sur la fin des hostilités : « que la guerre ne puisse plus durer long-
temps » est associé directement à Verdun : « on a l’impression que 
c’est le commencement de la fin qui est marqué par cette offensive ». 

Pour Bouchet, qui est également dans les tranchées – mais pas 
dans le secteur de Verdun –, l’offensive des Allemands marque la fin 
du conflit : 

Que penses-tu de la guerre en ce moment ??? Les attaques répétées 
des Boches sont assez significatives ; le dénouement approche peut-
être. Ce qu’ils ont dû prendre sur Verdun !!! (Bouchet 2002 : 225 ; 
lettre du 29 février à son beau-frère Aristide, sur le front comme lui) 
Les coups de l’armée allemande sont perçus ici comme un échec : 

« les attaques répétées des Boches sont assez significatives », et mal-
gré les efforts demandés à l’armée française « ce qu’ils ont dû prendre 
sur Verdun !!! », l’issue potentielle du conflit est une option qu’il 
envisage : « le dénouement approche peut-être ». 

Cette idée perdure un certain temps – jusqu’à fin avril – dans les 
correspondances ; elle justifie l’endurance. Forte est la tentation de 



182 DIRE LA GUERRE 

comparer cette attitude à un ricochet ou à une cascade de dominos. La 
fin de la guerre est proche, il faut « tenir » pour remporter la victoire, 
c’est une question de persévérance et cela doit arriver vite : « tenir » 
est synonyme de « finir ». Les soldats n’en sont peut-être pas encore 
conscients eux-mêmes. 

Ils croient tellement à un dénouement proche qu’ils espèrent être 
de ceux qui y contribueront : 

Depuis le 21, nous avons passé des journées bien dures et qui comp-
teront, mais on est tout de même fier d’avoir vécu des heures pareilles 
et d’avoir contribué un peu à arrêter nos adversaires. (Castex 1996 : 
143 ; lettre du 3 mars 1916 à ses proches) 
La fierté de contribuer à l’effort, de pouvoir dire « j’y étais » les 

dépasse et les motive : 
On est heureux quand c’est passé d’avoir assisté à ces moments 
tragiques. On se sent plus homme et on éprouve la grande satisfaction 
d’avoir contribué pour sa part à la défense de la Patrie. (ibid. : 145 ; 
lettre du 12 mars 1916) 
Pour Sadoul, « ils ne passeront pas » est plus que jamais d’actua-

lité et justifie les pires épreuves : 
Plus 2 attaques une de nuit, et pendant lesquelles nous n’avons pas 
cédé un pouce de terrain. […] Notre bataillon qui se composait de 
mille environ est revenu à 200 à grand peine, et sur 16 brancardiers 
nous restons 3 ! On nous avait dit en montant de se faire tuer sur place 
plutôt que de céder, et de ne laisser passer les boches que sur notre 
corps. Il y en a beaucoup qui se sont fait tuer en effet mais les 200 qui 
sont restés ont bien veillé et les boches ne sont pas passés. (René 
Sadoul ; lettre du 27 avril 1916 à sa sœur Laurence) 
L’accent mis sur le devoir de « tenir » – « nous n’avons pas cédé 

un pouce de terrain, les boches ne sont pas passés », en appliquant à la 
lettre les consignes « on nous avait dit en montant de se faire tuer sur 
place plutôt que de céder, et de ne laisser passer les boches que sur 
notre corps » – est d’autant plus frappant qu’il présente les pertes 
humaines en second plan : « Il y en a beaucoup qui se sont fait tuer en 
effet mais les 200 qui sont restés ont bien veillé ». Cette impression de 
« second plan » des pertes humaines est due à l’emploi de « mais », 
qui n’implique pas une contradiction mais une restriction (Ducrot 
1984 : 98) : la proposition « les 200 qui sont restés ont bien veillé » 
n’annule pas « il y en a beaucoup qui se sont fait tuer », mais la 
maintient seulement au niveau des faits et la dépasse en mettant en 
avant ce qui vient après. En d’autres termes, l’accent est mis sur le fait 
d’avoir tenu et non sur les pertes humaines. Cette mise en mots 
montre qu’à cette période, l’espoir et la détermination sont plus que 
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jamais d’actualité. Les combattants sont convaincus que les combats 
en cours peuvent amener la fin du conflit 4. 

Et puis il leur est difficile de résister à l’image que les médias 
élaborent d’eux : 

Nous avons remplacé le corps qui a été si chaleureusement félicité 
dans les journaux, ils n’ont pas tant pris que ça et j’espère que pour le 
nôtre ce sera la même chose. (Bouchet 2002 : 260 ; lettre du 19 avril 
1916 à ses parents) 
Bouchet est dans le 9e corps qui remplace le 20e. Le général 

Philippe Pétain a réorganisé le front en faisant tourner les effectifs : 70 
des 95 divisions françaises y seront engagées. Pour le jeune combat-
tant, le modèle est à suivre dans l’espoir d’obtenir la même récom-
pense. On notera qu’il associe « chaleureusement félicité » à « n’ont 
pas tant pris que ça » pour traduire l’envie. En portant ce jugement de 
valeur, il marque en même temps sa perception de l’époque : plus on 
se bat, plus on souffre et plus on est récompensé. En avril 1916, 
l’image du héros est motivante. 

Bernier qui est aussi à Verdun construit la même perception : 
Il y aura sans nul doute des récompenses. Si l’affaire à laquelle nous 
avons participé avait complètement réussi, on aurait pu avoir toutes 
les espérances et s’il y avait eu de la casse, les blessés auraient cer-
tainement obtenu la médaille militaire. […] Moi, je voudrais qu’on 
cite ma 2ème pièce à l’ordre de l’armée ; elle l’a bien gagné. (Bernier 
2007 : 223-224, lettre du 8 juillet à sa famille) 
Pour l’historien Jules Isaac, toute crise est à proscrire, Verdun est 

le seul point important dans l’immédiat : 
Le “canon de Verdun” nous interdit encore toute crise intérieure, je 
pense que c’est le sentiment public, et qu’il s’imposera à tous, quels 
qu’ils soient. En ce moment il ne peut s’agir que d’une chose tenir le 
coup, militairement et moralement ; s’ils ne le comprennent pas là-
bas, je les plains. (Isaac 2004 : 178 ; lettre du 10 mars 1916) 

 
4. En raison de l’intensité de la préparation d’artillerie – les Allemands ont rassemblé 
1 225 pièces face à Verdun, soit un obusier tous les 150 m, et 2 500 000 obus – les 
premiers jours de l’offensive sont particulièrement meurtriers : jusqu’à 90 % des effec-
tifs français sont tués, portés disparus ou blessés. Mais les pertes sont limitées dans 
l’absolu du fait que cette partie du front a été dégarnie par Joffre en prévision de son 
offensive sur la Somme. Le bouleversement du paysage gêne la progression de l’infan-
terie allemande qui se heurte à la défense acharnée des survivants. Malgré le grand 
nombre d’officiers et de sous-officiers tués et la rupture de la chaîne de commandement, 
les poilus réussissent à maintenir la ligne de front. La progression des assaillants est 
stoppée au bout de 4 km, ce qui permet à une rapide contre-offensive française de geler 
les positions. Les dix mois de combats qui suivent sont surtout des duels d’artillerie, 
responsables de 80 % des pertes de part et d’autre (378 000 tués, disparus et blessés, 
souvent invalides, du côté français, 337 000 du côté allemand) (v. Renouvin 1934 / 
1962, chap. VIII, « Les combats de 1916 », p. 356-372). 
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Plusieurs points intéressants dans cette lettre. Le premier est 
l’importance que les soldats accordent à ce qui se passe à Verdun, 
« “Le canon de Verdun” nous interdit encore toute crise intérieure ». 
Le second est qu’une crise politique serait sous-jacente, refoulée par 
l’urgence militaire, mais présentée comme probable dans l’avenir par 
l’emploi d’« encore ». Il n’est pas « encore » temps de laisser libre 
cours à une crise intérieure, façon indirecte de reconnaître que crise il 
pourrait y avoir. Ensuite, il révèle le mot d’ordre qui circule dans le 
groupe, « tenir le coup ». L’isotopie de « là-bas » dans « s’ils ne le 
comprennent pas là-bas » marque un net décalage entre le groupe 
combattant et « ils », les politiques, marqué par la continuité actan-
tielle) : 

Il nous vient d’étranges rumeurs de crise politique, qui, si j’en juge par 
la note publiée dans les journaux de ce matin sur la Commission 
sénatoriale de l’armée, ne sont pas dénués de tout fondement. Je ne 
sais pas du tout ce qui se passe, mais trouve ces rumeurs bien déplai-
santes en un pareil moment. (ibid.) 
Pour éclairer ce propos, citons Ridel : « Les obligations militaires 

des députés sont un sujet de discorde permanent. Une note de synthèse 
du Contrôle postal aux armées résume bien, en mars 1916, le reproche 
des soldats à l’égard des parlementaires : “les députés qui ne sont pas 
au front et que leur âge y appellerait sont sévèrement jugés” (Contrôle 
postal de la 1re Armée, période du 10 mars au 25 mars 1916, SHD 
[Service Historique de la Défense], 16 N 1388). Ces critiques visent 
moins les sénateurs (la chambre haute ne compte que 11 mobilisables 
sur un effectif total de 300 sénateurs, soit 3,7 %) que les députés dont 
291 sur 602 (soit 48,5 %) sont mobilisables en août 1914 » (Ridel 
2008 : 31). 

Le discours d’Isaac dans lequel se construit une nette dichotomie 
entre les combattants d’« ici » – sous le feu – et « ils », qui repré-
sentent les gouvernants, les hommes politiques de « là-bas » et à 
l’arrière, met en avant, par deux fois, l’urgence de Verdun. Même 
chose dans « mais [je] trouve ces rumeurs bien déplaisantes en un 
pareil moment » où l’emploi de « mais » qui articule « je ne sais pas » 
et « [je] trouve » met l’accent sur la situation « en un pareil moment ». 

Entre janvier et avril, Verdun a fait l’actualité ; c’est le grand sujet 
qui a alimenté les discours depuis le début de l’année. Les rumeurs qui 
vont bon train dans le groupe combattant sont avérées. La presse, une 
fois l’offensive déclenchée, est prudente ; elle est chargée de relater 
l’événement d’une façon rassurante : « l’ennemi a cessé d’avancer » 
vaut mieux que « 90 % de nos effectifs sont hors de combat » (c’est ce 
qui distingue le discours de l’historien de celui du journaliste) ; « sans 
être d’un optimisme exagéré, nous pouvons dire que les évènements 
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prennent pour nos armes une tournure favorable ». Quant à ceux qui 
survivent aux bombardements allemands dans le secteur et qui 
continuent d’écrire, ils sont déterminés. Cette attitude s’explique par 
l’espoir qu’ils ont que la bataille est trop meurtrière pour ne pas porter 
en son sein la fin du conflit. Mais peu à peu, cet espoir s’amenuise. 

4.3 L’ÉPREUVE DE VERDUN 
4.3.1 LA RÉALITÉ DU TERRAIN 

Plus la bataille de Verdun s’éternise, plus les combats s’enchaînent et 
redoublent de violence, plus les combattants perdent l’espoir qui leur a 
permis de « tenir ». Début mai, les lettres commencent à laisser percer 
la déception. 

Les attaques aux gaz sont signalées par Bouchet, sur le front de 
Verdun entre le 7 avril et le 13 mai 1916 : 

Nous souffrons des gaz depuis hier […] L’air est assez pur main-
tenant, les gaz sont partis, on peut respirer librement et les yeux ne 
pleurent plus comme on est obligé de le faire. (Bouchet 2002 : 269-
270 ; lettre du 5 mai 1916 à ses parents) 
Depuis 3 jours nous sommes en attaque, ils nous ont tassé quelque 
chose comme gaz avant-hier surtout. (ibid. : 271 ; lettre du 7 mai 1916 
à son beau-frère sur le front) 
Les gaz ne sont pas une nouvelle arme – la première attaque eut 

lieu le 22 avril 1915 à Ypres – pourtant, il semble que les combattants 
y soient devenus particulièrement sensibles. Pour Faure, c’est l’enfer : 

Nous vivons ici dans une effroyable tourmente, au centre du ton-
nerre 5, et dans une atmosphère empestée de gaz asphyxiants. (Faure 
2005 : 366 ; lettre du 1er juillet 1916 à Maurice Reclus) 
L’adjectif effroyable qui marque l’angoisse et la peur, associé à la 

tourmente, qui signifie un état moral très perturbé, manifeste l’impact 
psychologique des gaz sur les combattants. La perception transmise 
est totale : l’« effroyable tourmente » renvoie à la vue, « au centre du 
tonnerre » à l’ouie et « l’atmosphère empestée » à l’odorat. Seul le 
toucher et le goût ne sont pas explicitement évoqués. 

Les gaz sont perçus comme pire que tout :  
Les gaz lacrymogènes ou suffocants ne cessent pas, et j’aime encore 
mieux les marmites. (ibid. : 369 ; lettre du 23 juillet 1916 à Charles 
Péquin) 

 
5. À Verdun, l’artillerie n’est pas employée par salves pour faire le vide devant la pro-
gression d’un assaut de fantassins, mais en feu roulant : chaque pièce tire à son rythme, 
de manière ininterrompue, stochastique, jour et nuit, sur les tranchées et défenses 
adverses. Les impacts sont imprévisibles et aléatoires, de quoi littéralement « rendre 
fou ». 
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Les conditions sont telles qu’on en arrive à « préférer » les obus. 
La situation est d’autant plus pénible que les soldats ne saisissent 

plus l’utilité de leur combat ni le rôle qu’ils sont censés y tenir : 
On ne voit pas ce qu’on fait et il est difficile de suivre une action 
d’aussi grande envergure, si confuse, si longue. (Bernier 2007 : 203 ; 
lettre du 13 juin 1916) 
Même constat dans l’échange entre deux combattants du front, 

Papillon et Combes, où les détails se font beaucoup plus précis que 
dans les lettres adressées à l’arrière : 

Je suis toujours vivant et toujours au M[ort] – H[omme] 6. Depuis que 
je suis dans cette région, j’ai vécu des moments bien pénibles, les 15 
et 17 juin particulièrement. L’imagination la plus féroce ne peut 
concevoir un pareil enfer. Dans les restes des tranchées et les boyaux, 
tous calcinés, tous tournés et retournés par d’implacables obus, c’est 
un fouillis sinistre de fusils brisés, de casques déformés, d’équipe-
ments en lambeaux et de lambeaux de poilus. C’est en beaucoup 
d’endroits l’exhalaison mortelle de l’odeur de cadavres […] Plusieurs 
fois déjà, j’ai gravi les pentes de l’immortel calvaire où sont tombés 
avec leur croix et leur résignation tant de malheureux poilus. […] 
Jusqu’ici, je n’avais pas été habitué à courir sur des morts. (Papillon 
2003 : 297 ; lettre de Combes 7 du 16 juillet 1916) 
On relève ici comme en 1915 le modalisateur « toujours » pris au 

sens d’« encore » et non de « sans cesse », « invariablement » ou « de 
tout temps », dans « je suis toujours vivant », qui marque combien 
l’épistolier est conscient du côté aléatoire de sa situation : « toujours 
vivant » par rapport à tous ceux qui sont déjà morts, et en espérant le 
rester. La fragilité du sort du combattant est particulièrement sensible. 
Combes se présente comme « en attente » de voir ce qui va lui arriver 
et dans « l’espoir » que sa condition de vivant durera. Ce sentiment 
s’explique : « l’imagination la plus féroce ne peut concevoir » la 
réalité du terrain. Pour traduire le sentiment d’horreur qu’il ressent, il 
fait comme Faure, appel aux sens, la vue avec les boyaux « calcinés, 
tournés et retournés par les obus », « fouillis sinistre de fusils brisés, 
de casques déformés, d’équipements en lambeaux et de lambeaux de 
poilus », débris de chair humaine ; et l’odorat, avec « l’odeur des 
cadavres ». Puis, le combattant se « met en scène » directement dans 
le décor par un « je » qui définit sa place dans le « sinistre fouil-
lis » : « j’ai gravi les pentes de l’immortel calvaire ». L’épithète 
immortel s’oppose directement à la mortelle condition des poilus. Ce 
contraste donne l’opinion de Combes sur les combats : ils ne finissent  
6. Le secteur de Mort-Homme et la cote 304 sont ceux où se sont déroulés les affronte-
ments les plus meurtriers. 
7. Combes appartient au 7e génie, Cie 15/11, Secteur 112. 
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pas et ne finiront jamais, toujours renouvelés et sans fin, « immortel 
calvaire », pendant que les hommes tombent « avec leur croix et leur 
résignation ». De la même façon qu’il a associé les objets et les 
hommes dans le « fouillis », il amalgame ici « croix » et « calvaire ». 
Par ce procédé, il dénonce de nouveau l’absurdité de la situation, le 
peu d’importance accordée aux hommes par ceux qui sont à l’origine 
du « massacre », notion perceptible dans « tant de malheureux poi-
lus » ; « tant de » supposant que le nombre est tellement important 
qu’il est impossible de compter. Enfin, « jusqu’ici, je n’avais pas été 
habitué à courir sur des morts » est un trait d’humour noir. Rappelons 
que Combes n’en est pas à sa première bataille. D’une façon plus 
générale, le procédé discursif qui consiste à ramener la condition hu-
maine à celle de simples objets manifeste un profond sentiment d’hor-
reur, mais aussi d’incompréhension et de colère. Il n’est plus question 
d’espoir. Au contraire, Combes marque son total désespoir d’en voir 
jamais la fin. 

Quant au Père Teilhard de Chardin, en deuxième ligne à Verdun, 
ce qu’il voit n’est guère plus réjouissant. Toutefois, la mise en mots 
est différente de celle du combattant Combes : 

Je t’ai promis quelques détails sur ma vie à Verdun. […] Notre 
bataillon occupait une position privilégiée entre la côte 304 et le bois 
d’Avocourt […] De là-haut (à l’arrière, à Esnes), la vue était splendide 
et captivante (allant de l’Argonne à Vaux), mais combien triste. Les 
crêtes où on se bat sont complètement bouleversées, et comme 
galeuses : on dirait des côtes incendiées parmi les ondulations si vertes 
et si richement boisées de la Meuse. […] C’est le “sentier de la 
guerre” partout. La guerre a complètement envahi ce pays. (Teilhard 
de Chardin 1961 : 131-132 ; lettre du 25 juin 1916 à sa sœur) 
On retrouve ici la référence à la nature ainsi que l’ekphrasis repé-

rée dans les lettres de 1915. Les crêtes bouleversées et galeuses, les 
côtes incendiées présentent sensiblement le même tableau que chez 
Combes si ce n’est qu’ici, les hommes sont lointains, simplement 
suggérés par « on » dans « où on se bat », Français et Allemands logés 
à la même enseigne. On ne manquera pas de faire le rapprochement 
entre les cadavres « calcinés » et les côtes « incendiées ». Le contraste 
entre les « côtes incendiées » et les « ondulations si vertes et si 
richement boisées » met une fois de plus en relief l’absurdité des 
combats. La personnification de la nature « bouleversée » et de la 
guerre qui « a envahi ce pays » interpelle, car qu’en est-il des 
hommes ? Teilhard de Chardin évoque la destruction des hommes par 
allégorie, sans les nommer. 

Marcel Papillon s’exprime allégoriquement lui aussi : 
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En attendant que je sois acteur, je me suis payé la fantaisie d’assister à 
la séance en spectateur grimpé sur la forêt de Belrupt. Dans le bas à 
ma gauche, j’avais Verdun et devant moi de gauche à droite, le fort 
Saint-Michel, le fort de Souville, le fort de Tavannes. De l’autre côté 
des crêtes, se trouvent les lignes. Quel marmitage ! on se demande 
comment il peut revenir des hommes d’un pareil enfer. (Papillon 
2003 : 304 ; lettre de Marcel à son frère Charles, à l’arrière, du 25 août 
1916) 
Si les détails sont omis, la conclusion est significative : « On se 

demande comment il peut revenir des hommes d’un pareil enfer ». Ce 
qu’il qualifie « d’enfer » ne sont pas des combats d’homme à homme 
(impliquant d’être « acteur »), mais une pluie incessante d’obus explo-
sifs, les « marmites » (d’où la position de « spectateur », « grimpé » 
tout en haut du théâtre des opérations pour contempler la scène). On 
voit que les représentations collectives n’empêchent pas les percep-
tions individuelles selon le bagage culturel et le statut militaire de 
chacun. 

La réalité du terrain à cette époque est terrible et les combattants 
en parlent davantage qu’avant et avec des détails. Le spectacle des 
cadavres les touchent beaucoup et, à travers les descriptions de 
certains perce un sentiment d’incompréhension ; incompréhension de 
la folie qu’ils vivent et dénoncent ; incompréhension aussi du rôle 
qu’ils sont sensés tenir dans cet implacable enfer. L’espoir du début 
de l’année s’est perdu. 

4.3.2 LES « BONNES BLESSURES » 

Le thème des « bonnes blessures » n’est pas nouveau. On le trouve – 
très rarement – suggéré ici et là dans les échanges : 

Couradin s’est coupé un doigt main gauche en nettoyant son arme 
pauvre garçon, il est menacé de passer un conseil de guerre mais il a 
des témoins qui peuvent certifier qu’il y a accident involontaire. 
(Hérault, lettre du 5 octobre 1915 à sa sœur) 
Avec le temps, il s’impose comme un point explicite et récurrent. 

Les combattants n’ont plus peur d’en parler ouvertement. 
L’un des premiers à faire allusion – de façon assez précoce – à des 

blessures volontaires est l’infirmier Pottecher. Il établit d’abord une 
constatation purement professionnelle : 

Je ne vous ai pas envoyé de nouvelles depuis quelques jours, je ne 
vous ai même pas accusé réception des livres arrivés avant-hier, et 
remercié d’iceux : – c’est que je suis occupé avec mes bonshommes. 
D’abord, il y a eu une épidémie d’accidents, comme je n’en avais pas 
vus depuis longtemps : types qui se cassaient quelque chose à bicy-
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clette, ou en revenant de permission, ou en coupant du bois, j’en ai 
soignés trois hier. (Pottecher 1926 / 2003 : 28 ; lettre du 5 mars 1916) 
Cette « épidémie d’accidents » n’est autre que le signe précurseur 

de ce que les combattants vont nommer « les bonnes blessures ». 
L’officier Bernier, qui, nous l’avons vu, ne comprend plus très 

bien comment suivre « une action d’aussi grande envergure », 
s’exprime très clairement sur le moyen d’échapper au carnage : 

Le tuyau, c’est d’être malade, comme le jeune Collard, qui va s’ap-
puyer sept jours de convalescence à la fin de la semaine, avant de 
rejoindre la batterie ! (Bernier 2007 : 193 ; lettre du 20 mai 1916) 
En présentant le cas du « jeune Collard » qui a trouvé « le tuyau », 

il fait deux choses : non seulement il juge de ce qui vaut mieux (Perel-
man 2002 : 141), mais il encourage à suivre ce modèle. Le modèle 
étant par définition quelque chose ou quelqu’un que l’on juge digne 
d’être imité, il semble que Bernier condamne ce qu’il vit et que sa 
représentation de la guerre est en train de changer. Du fait de son 
statut d’officier, il devrait plutôt condamner Collard que l’encourager 
par sa compréhension. Ce point est d’ailleurs confirmé par le point 
d’exclamation final de l’énoncé qui marque un engagement personnel 
(Ducrot 1980 : 48) : « sept jours de convalescence » sont une aubaine. 

De son côté, le jeune Raoul Bouchet envie très clairement ses 
camarades blessés : 

Vous savez peut-être qu’A. Brisson est évacué sur un hôpital du front 
pour quelque chose de pas bien grave, une chute de cheval lui aussi ; 
ce sont des veinards Aristide et lui. (Bouchet 2002 : 287 ; lettre du 10 
juillet 1916 à ses parents) 
Aristide est son beau-frère, il a été légèrement blessé à la jambe et 

se trouve lui aussi à l’hôpital. Le terme de « veinards » est éloquent et 
la chance qu’il signifie marque combien l’épistolier souhaiterait subir 
le même sort : 

C’est Aristide qui est un veinard ! J’en suis bien heureux pour lui. 
(Bouchet 2002 : 289 ; lettre du 18 juillet 1916 à ses parents) 
Là aussi, le point d’exclamation marque à quel point Bouchet se 

réjouit pour le blessé. 
Le dernier des fils Papillon mobilisé, Lucien, va jusqu’à regretter 

son ancienne blessure : 
Nous partons demain pour les tranchées. Je croi que ça va pardé. 
Vivement une plessur comme l’autre. Ca serais le fillon. (Papillon 
2003 : 298 ; lettre de Lucien à ses parents du 19 juillet 1916) 
Le rapport qu’il établit entre son prochain départ aux tranchées et 

son souhait d’être à nouveau blessé montre tout d’abord à quel point il 
appréhende le combat. Ensuite, qu’il est parfaitement conscient d’être 
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en sursis. Qualifier une blessure de « filon » renforce ce point. La 
forme impersonnelle « ça va barder » rappelle le « ça chauffe » des 
premiers jours. Elle signifie que quelque chose va « devenir dan-
gereux, prendre une tournure violente » (PR, s.v.). 

Même parmi ceux qui ont de la religion, comme Maret, une 
« petite aide » serait la bienvenue : 

Dieu ne me punirait guère en ce moment s’il m’envoyait une bonne 
blessure. (Maret 2001 : 130 ; lettre du 26 août 1916) 
On comprend le sens de « bonne » : non pas une blessure invali-

dante, mais suffisante pour devenir impropre au combat et être réfor-
mé, par opposition à la « mauvaise » blessure aux séquelles handi-
capantes. Mais plus le temps passe, plus la « blessure », bonne ou 
mauvaise même, est perçue comme une bénédiction : 

Tous ceux qui sont dans l’infanterie d’active y resteront, s’ils n’ont 
pas le bonheur d’attraper une blessure longue à guérir ou pour les faire 
réformer. (ibid. : 139 ; lettre du 24 septembre 1916) 
Le « bonheur » d’être blessé montre que les combattants sont à 

bout de forces. La précision d’« une blessure longue à guérir ou pour 
les faire réformer » marque que le moral est désormais aussi bas qu’il 
était élevé en février. Plus on avance dans l’année, plus les combat-
tants veulent en finir avec la guerre, d’une manière ou d’une autre, et 
désormais à titre personnel. Les sept semaines de convalescence du 
jeune Collard, la petite blessure de Lucien Papillon, la chute de cheval 
des veinards de Bouchet ne sont plus suffisants, la bonne blessure 
s’est transformée en une blessure plus sérieuse permettant de quitter 
vivant le champ de bataille. L’espoir se situe uniquement dans cette 
perspective : 

Espérons que c’est de ce coup-ci que j’attraperai la bonne blessure. 
(ibid. : 145 ; lettre du 20 octobre 1916) 
Entre combattants du front, on en arrive à se souhaiter une bonne 

et longue blessure : 
Si seulement ta blessure pouvait te faire traîner une paire de mois, ce 
serait toujours autant de passé. (Papillon 2003 : 310 ; lettre de Marcel 
à son frère Lucien du 26 septembre 1916) 
On remarquera l’entente tacite sur ce que signifie « la bonne 

blessure » ; tous savent ce qu’elle implique : un retrait immédiat du 
front. C’est un exemple de ce que je nomme le choix dans le non-
choix : les soldats ne choisissent pas d’être blessés pour le plaisir de 
l’être, mais pour ne pas rester au feu, précisément parce que sur ce 
point, ils n’ont pas le choix. On voit ici comment exprimer un souhait 
qui, en temps de paix, paraitrait des plus absurdes, prend une signifi-
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cation logique dans une situation de discours déterminée et un 
contexte précis. Se confirme ce que Pottecher a constaté dès le mois 
de mars sous le voile d’une « épidémie d’accidents », oxymore humo-
ristique et complice. S’il n’était peut-être pas conscient de ce que cela 
signifiait par rapport au groupe combattant dans son entier – c’était le 
début de ce qui allait devenir un souhait collectif – les autorités 
militaires, elles, avaient bien repéré le phénomène : 

Le major visite, tout en lisant son journal, 50 malades en 20 minutes. 
Il les considère a priori comme des simulateurs, des ennemis, et a 
établi que tous ceux qui n’auraient pas de plaies ou de fièvre seraient 
punis de huit jours de prison. Quant à ceux qui présentent des plaies, 
on les placera dans un local spécial, dont ils ne pourront pas sortir, et 
où ils ne pourront ni jouer, ni fumer, ni rien faire. Il est persuadé qu’il 
n’aura plus de malades ensuite. Et il est considéré par les officiers et 
les infirmiers, – qui exagèrent encore ces manières – comme un 
excellent homme. (Pottecher 1926 / 2003 : 33 ; lettre du 14 avril 1916) 
Punitions ou pas, pour les combattants qui sont physiquement et 

moralement très ébranlés, tout vaut mieux que les tranchées. Tout en 
livrant leurs expériences et leurs réflexions à leurs destinataires, ils 
construisent une nouvelle perception du conflit : l’espoir des « bonnes 
blessures » se substitue à celui de la fin du conflit qui s’éloigne à 
grands pas. De fait, la guerre elle aussi a changé à Verdun, devenant 
de plus en plus affaire de technologie, de moyens industriels, d’arme-
ment (l’aviation est engagée à Verdun dans des missions de destru-
ction et non plus de renseignement) : il n’est plus question de victoire 
mais d’« attrition », c’est-à-dire d’épuisement de l’adversaire. 

4.3.3 DU « COUP DÉCISIF » AU « DERNIER COUP » 
La 20ème Compagnie n’existe plus, elle est dissoute et répartie dans les 
3 autres compagnies du Bataillon. Ca va bien ! Avec 4 compagnies, on 
en forme 3, je crois que ça sent la fin de la guerre. (Papillon 2003 : 
295 ; lettre du 24 juin 1916) 
L’ironie de « je crois que ça sent la fin de la guerre » est dans le 

paradoxe entre des troupes réduites – « la 20ème Compagnie n’existe 
plus… » – et l’espoir de fin du conflit. Ainsi, en disant « ça sent la fin 
de la guerre », Papillon invalide les voix qui associent la fin de la 
guerre à une victoire française et sous-entend que si la fin est proche, 
c’est parce qu’il n’y aura plus de troupes françaises pour se battre. 
L’expression « ça va bien ! » qui a valeur de « ça suffit ! » ou encore 
« c’est assez ! » confirme ce point. Les combattants n’y croient plus. 
Ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe sur le front et 
personne n’est dupe : 
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Nous voici donc en route pour Verdun, la grande fournaise où se 
fondent depuis plus de trois mois les deux armées […] pas de doute ! 
Ca va barder pour nous ! On nous a raconté tellement de choses sur les 
formidables engins employés là-bas, sur l’intensité et la multitude des 
tirs ennemis, que l’on se demande de loin comment on peut revenir 
d’un pareil enfer […] Qu’est-ce que le sort nous réserve ? Cela 
dépendra surtout de la façon dont on nous emploiera […] Si l’on nous 
oblige à placer les pièces en toute première ligne, ou à avancer sous le 
feu pour soutenir l’infanterie, alors, je ne donne pas cher de notre 
peau ! (Bernier 2007 : 195 ; notes personnelles du 3 juin 1916) 
On retrouve ici de la part d’un officier la même expression que 

chez certains ruraux « ça va barder ». Même image de Verdun qu’éla-
borée par ceux qui y sont, ou qui en reviennent, notamment celle qui 
se réfère à la « fournaise » et à l’« enfer ». Bernier ne remet pas son 
combat en cause mais l’attend avec appréhension : « si l’on nous 
oblige à placer les pièces en toute première ligne, ou à avancer sous le 
feu pour soutenir l’infanterie, alors, je ne donne pas cher de notre 
peau ! » 8. Les hommes sont présentés comme des pions, des objets : 
« cela dépendra surtout de la façon dont on nous emploiera ». L’amal-
game entre des hommes et des objets est déjà venu sous la plume de 
Combes qui réduit le soldat à une « pauvre chose ». Dans toute cette 
mise en mots, l’image du combattant (officier inclus) est celle d’un 
homme perspicace par rapport à ce qui l’attend – aux risques qu’il va 
encourir –, conscient de sa fragile condition, tributaire d’ordres plus 
ou moins « raisonnables ». L’espoir d’une victoire quelconque s’est 
estompé ainsi que celle d’une fin de conflit prochain. Il n’y fait 
aucune allusion et ne construit aucune image implicite ou explicite à 
ce sujet. Il se soucie désormais simplement d’un éventuel retour alors 
que « l’on se demande de loin comment on peut revenir d’un pareil 
enfer ». D’une façon plus générale, les soldats non plus ne courent 
plus après la gloire mais espèrent simplement revenir :  

Aussi serons-nous très satisfaits d’être allés à Verdun, si nous en reve-
nons entiers et sans trop de pertes. (ibid. : 196 ; lettre du 3 juin 1916, 
souligné par Bernier) 
Ces deux extraits des notes personnelles de Bernier (publiées dans 

sa correspondance) sont à comparer avec la lettre qu’il a adressée, la 
veille, à ses parents, pour les rassurer : 

Je crois que nous allons du côté où ça chauffe, mais je n’ai aucune 
certitude. En tous cas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter puisque deux 
batteries “idem” qui sont parties d’à côté de nous pour aller là-bas en 

 
8. Les chars d’assaut n’étaient pas encore engagés mais des mitrailleuses et des mortiers 
ont été portés en première ligne dans le but d’obtenir un avantage décisif sur l’ennemi, 
qui faisait de même. 



 1916 193 

sont revenues, l’une sans aucune perte en hommes, l’autre avec un ou 
deux manquants seulement. Je ne crois pas qu’en l’état actuel des 
choses il y ait de gros risques à courir, en tous cas pas de surprise 
possible ; uniquement le tir ennemi et l’on sait comment s’y prendre 
maintenant. Je crois que tout ira bien. […] Je suis en parfaite santé et 
j’ai confiance ; donc tout ira pour le mieux. […] Je compte sur toi 
pour la [sa mère] rassurer et lui dire ce que tu croiras être pour le 
mieux. […] Je le répète, je crois que tout ira bien. (Bernier 2007 : 194, 
souligné par Bernier ; lettre du 2 juin 1916 à son père) 
Bernier présente sa destination comme le lieu « où ça chauffe » 

(v. supra) ; c’est une connivence entre interlocuteurs ; le destinataire 
est supposé décoder la signification. Le cliché « ça chauffe », on l’a 
vu, porte un jugement de valeur sur Verdun, secteur meurtrier, et fait 
passer un sentiment de crainte. Par ailleurs, « Verdun » n’est à aucun 
moment écrit littéralement. Censure militaire ou personnelle ? Tou-
jours est-il que le front et l’arrière ont une parfaite connaissance de ce 
qui s’y passe. Mais l’argumentation que l’épistolier met en place pour 
rassurer son père n’est pas crédible ; elle rejoint ce qu’il a rédigé, pour 
lui-même, le lendemain. Le fait de souligner trois segments marque 
l’importance du péril : « aucune certitude » d’aller à Verdun signifie 
qu’y aller n’est pas souhaité ; « sans aucune perte en hommes » 
signifie que le secteur est réputé dangereux ; « surprise » parce que les 
risques sont mesurés. On comprend très bien la portée du terme 
« surprise » : on sait que Bernier n’a guère confiance en ses chefs. 
C’est précisément en soulignant ces trois points pour rassurer son 
destinataire qu’il montre les risques encourus à Verdun. L’expression 
« sans aucune perte en hommes » est d’autant moins probante qu’il 
enchaîne sur « un ou deux manquants » (le terme « mort » est censuré 
comme « Verdun »). L’accent mis sur les cas positifs met le négatif en 
relief. L’exemple de surprise est à la limite de l’absurde : « en tous cas 
pas de surprise possible ; uniquement le tir ennemi », le tir ennemi 
étant précisément la source du danger 9. 

En outre, l’argumentation est basée sur le verbe croire, répété 
quatre fois, d’ordre subjectif et personnel mais qui n’implique aucun 
jugement fondé sur l’expérience, aucune expérience de la chose « elle-
même » et aucune prédication originelle. Croire ne présente l’opinion 
exprimée dans la complétive ni comme certaine, ni comme le produit 
 
9. Philippe Pétain, qui a pris le commandement du front de Verdun à ce moment-là, 
était connu pour répéter aux poilus : « Le feu tue. » « On sait comment s’y prendre 
maintenant » fait probablement allusion au moyen découvert empiriquement par les 
soldats pris sous les bombardements, qui consistait à sauter au fond des trous ouverts 
par les derniers obus, sachant que deux obus tirés du même canon ne tombent jamais au 
même endroit (les charges de poudre ne sont pas identiques d’une cartouche à l’autre et 
l’échauffement des fûts modifie le trajet du projectile). 
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d’une réflexion (Ducrot 1980 : 84). L’attitude prise par l’épistolier 
vis-à-vis de l’assertion qui suit croire marque sa faiblesse. De même, 
pas de prédicats pour déplacer la notion de danger, pas de prise de 
responsabilité pour soutenir les complétives, toute assertion se pré-
sente comme un cas positif qui n’exclut en rien les valeurs négatives. 
Comme le montre O. Ducrot (1998), tout énoncé négatif présuppose 
une assertion de sens positif, de sorte que « il n’y a pas lieu de s’in-
quiéter » et « sans aucune perte en hommes » suggèrent qu’il y a au 
contraire un sérieux motif pour craindre de n’en pas revenir vivant. 
Réitérer « je le répète, je crois que tout ira bien », sans aucun fonde-
ment rationnel, c’est aussi donner une bonne raison à ses parents de 
s’inquiéter. L’analyse de cette lettre rejoint dans son contenu et sur-
tout dans sa signification le texte des notes personnelles rédigé le jour 
suivant : le scripteur s’y inscrit comme très inquiet et incertain du 
futur. Sa déduction que « tout ira bien » est particulièrement probante 
à ce sujet « Je suis en parfaite santé et j’ai confiance ; donc tout ira 
pour le mieux ». Les arguments « santé » et « confiance » qui sont 
présentés ici comme des conditions suffisantes de sécurité introduites 
par « donc », marquent l’inconsistance de son argumentation parce 
que sa sécurité est aussi tributaire d’éléments extérieurs entièrement 
indépendants de lui. 

Si l’espoir du « dernier coup » semble avoir disparu chez la plupart 
des combattants, on trouve encore quelques rares échanges qui y font 
allusion. Toutefois, l’espoir en question est désormais présenté (à 
partir de juin) sous condition, et non plus sous la forme d’une 
assertion : 

Dans ce moman, ça barde je ne sais pas ci ce va être le dernier cou. 
(Papillon 2003 : 298 ; lettre de Lucien à ses parents du 21 juillet 1916) 
L’incertitude perceptible dans « je ne sais pas » suivi d’une hypo-

thèse marque la remise en question de l’association entre « combat » 
et « fin du conflit ». Dire « je ne sais pas », c’est reconnaître que l’on 
n’a aucun argument à avancer. Dans ce cas précis, Lucien n’a plus 
rien de rationnel sur quoi s’appuyer ; il n’adhère plus à la voix collec-
tive de février qui prédisait une fin rapide du conflit, une dernière 
attaque et une victoire française. Quand la notion de « dernier coup » 
est encore stipulée, comme dans cette lettre de Lucien, elle n’est plus 
associée à celle de « victoire » mais à celle du « dernier effort » qui est 
devenu synonyme d’un surpassement inhumain. Le capitaine Castex 
émet lui aussi cette nouvelle perception : 

Aujourd’hui on nous annonce que les permissions sont supprimées, ce 
qui prouve qu’il ne va pas tarder à y avoir du nouveau sur notre front, 
probablement dans le Nord. Ça pourrait chauffer dur. Il faut avoir 
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confiance en cette réussite car, si nous pouvons enfoncer le front, la 
guerre pourrait finir plus vite. (Castex 1996 : 158 ; lettre du 26 juin 
1916 à son épouse) 
L’espoir d’en finir – « si nous pouvons enfoncer le front, la guerre 

pourrait finir plus vite » – est cependant présenté au conditionnel et 
associé à de gros efforts : « les permissions sont supprimées », « ça 
pourrait chauffer fort ». Le système hypothétique dont le second terme 
est au conditionnel mode – à l’irréel du présent, donc – plutôt qu’au 
futur laisse supposer que la « percée » pourrait échouer. L’expression 
impersonnelle « il faut avoir confiance » dicte une attitude à adopter et 
sous-entend qu’il ne faut pas perdre espoir. Pour cette raison, Castex 
la présente comme un devoir, « il faut » équivaut à « il convient de ». 
Par ailleurs, le déictique anaphorique (au sens strict du mot) « cette 
réussite » renvoie par connivence aux conditions précises qui sont 
énoncées plus loin (« enfoncer le front »). Ce point montre que le front 
et l’arrière suivent les évènements et que chacun des correspondants 
sait à quel genre de combat réfère la réussite en question. Castex 
persiste dans son optimisme mais toujours avec un doute : 

Il faut espérer que les opérations continuent à nous être favorables et 
ainsi la fin s’approchera d’autant plus. (Castex 1996 : 163 ; lettre du 
17 août à son épouse) 
Pas de conditionnel cette fois, mais cet « il faut espérer » dicte la 

même attitude qu’« il faut avoir confiance » ; espoir et confiance sont 
d’ordre purement personnel et ne sont fondés sur aucune information 
ou réflexion. Dans ces deux segments, la fin du conflit apparaît 
comme incertaine. 

Tout est bon pourtant pour essayer d’entrevoir la fin des combats :  
Je t’envoie un spécimen des nouvelles recrues Boches ; s’il en est 
ainsi, la guerre sera tôt finie. (Papillon 2003 : 308 ; lettre de Marcel à 
son frère Léon et à ses parents du 23 septembre 1916) 
Si l’association entre « combat » et « fin du conflit » persiste (« la 

guerre sera tôt finie »), elle apparaît ici encore comme hypothétique 
(« s’il en est ainsi »). Les dernières lettres sont très anxieuses : pour 
Castex « la guerre pourrait finir plus vite » et la fin « s’approchera 
d’autant plus », pour Papillon, « la guerre sera tôt finie ». Tous ces 
comparatifs manifestent qu’à cette période (entre juin et septembre) – 
même si l’espoir décline –, il est devenu urgent, pour les combattants, 
d’en finir rapidement : 

C’est décourageant cette sale guerre et il y en a qui ont le culot de dire 
que pas un Français ne désire la paix, eh bien moi je dis : il n’y a pas 
un seul soldat dans les tranchées qui ne la désire pas la paix. (Maret 
2001 : 138 ; lettre du 22 septembre 1916 à ses parents) 
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L’analyse des correspondances de 1916 permet de saisir l’évolu-
tion de l’état d’esprit des combattants. Au tout début de l’année, de 
février à avril, l’effort demandé à Verdun – « Ils ne passeront pas ! » – 
est justifié par l’espoir d’une fin rapide du conflit. L’association entre 
« première attaque » et « coup décisif » est tellement crédible que 
chacun veut participer. L’image que le combattant construit alors est 
celle d’un héros, image à laquelle il lui est difficile de résister. La 
fierté qu’il ressent à l’idée de compter demain parmi les auteurs de la 
victoire française est une raison supplémentaire de se battre. Il semble 
que l’élan patriotique soit retrouvé. 

Cependant, au fil des combats, la première perception se trans-
forme. La deuxième phase (de mai à juin-juillet) voit le terme « der-
nier coup » se substituer à « coup décisif ». Ce substitut marque que 
les combattants croient encore à l’idée que « cette bataille mène à la 
fin du conflit », mais sans se faire beaucoup d’illusion. 

C’est à partir de juin-juillet que le « dernier coup » est présenté au 
conditionnel, voire comme un irréel du présent, en termes d’espoirs 
subjectifs et purement personnels. Les combattants recommencent à 
douter d’une fin du conflit au moment même où, épuisés, il ne s’agit 
plus pour eux de « tenir » mais d’« en finir ». 

Du côté de l’état-major, grâce au Contrôle postal aux armées, la 
lassitude des combattants a bien été perçu : 

Je suis étonné qu’on dise que l’esprit de la campagne est mauvais. 
Évidemment, les lettres que nous lisons en grand nombre aspirent à la 
paix, mais nulle part on ne la sépare de la victoire… (Mangin 1950 : 
101-102 ; lettre du 1er avril 1916 à son épouse) 
Rapprochée des lettres que nous avons lues nous-même, la réfle-

xion du général Mangin s’avère exacte ; nous l’avons vu, les poilus 
croyaient encore en avril au « dernier coup » associé à une victoire 
française. Ce à quoi Mangin, sans pouvoir peut-être le définir avec 
exactitude, fait allusion par « l’esprit de la campagne est mauvais », 
c’est que le mot d’ordre de l’état-major « tenir » est en train de se 
transformer sur le terrain en « finir ». Ce qui n’apparaît peut-être pas 
encore non plus, c’est que la fatigue nerveuse et l’épuisement 
physique des combattants sont tels que leurs valeurs ont changé et 
leurs représentations en même temps. 

4.4 UNE NOUVELLE VISION DU MONDE 
C’est du sentiment de « laissés-pour-compte » que ressentent les com-
battants que découlent leurs nouvelles perceptions. La première de ces 
nouvelles perceptions concerne l’image de l’ennemi. Il n’est plus 
perçu comme au début du conflit comme un « barbare », comme 



 1916 197 

« l’homme à abattre » à tout prix. Le partage de souffrances com-
munes débouche sur une identification des Français avec les Alle-
mands. Par effet de dominos, une nouvelle vision de l’institution 
militaire se dégage. Directement tenus pour responsables des condi-
tions de combat et de la guerre en général, Grand Quartier général et 
État-Major sont vivement critiqués. La troisième perception combat-
tante qui change concerne l’arrière, accusé d’indifférence. 

4.4.1 UNE NOUVELLE REPRÉSENTATION DE L’ENNEMI 

La fraternisation avec l’ennemi est le premier indice récurrent qui 
marque, en 1916, un nouvel état d’esprit. Quelques combattants 
s’étaient risqués à la mentionner ici et là, dès 1915. Barbusse est parmi 
eux : 

Sur certaines parties de notre front, l’impossibilité de se maintenir 
dans les tranchées de première ligne, telles qu’elles sont, et la néces-
sité de les réparer ont amené Français et Allemands à se montrer à 
découvert sans se tirer de coups de fusil. (Barbusse 1937 : 188 ; lettre 
du 11 décembre 1915 à son épouse) 
En 1915 encore, Tanty laisse paraître des sentiments voisins : 
Hier, ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers 
boches. Pourquoi, je n’en sais rien, car elles sont les mêmes que les 
nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de 
toutes ces choses, ces malheureux sont comme nous. Les Boches ! Ils 
sont comme nous, et le malheur est pareil pour tous. (Tanty 2002 : 
266 ; lettre du 28 janvier 1915) 
Toutefois ces épisodes sont très rares en 1915. Ce n’est que dans 

les correspondances de 1916 qu’ils se renouvellent.  
Les nouvelles relations qu’entretiennent les combattants des deux 

camps dans certaines tranchées se concrétisent du côté français par un 
changement de substantifs et d’adjectifs pour qualifier l’ennemi. Ce 
phénomène va de pair avec une dénonciation commune des soldats 
allemands et français qui se présentent comme victimes de leurs 
gouvernants respectifs (Isaac). On assiste à la mise en place de compa-
raisons (« ces malheureux sont comme nous ») qui associent combat-
tants des deux camps dans un destin commun. Le soldat français 
s’identifie alors au soldat allemand dans les épreuves qu’il endure et il 
présente les deux armées comme logées à la même enseigne. Ce point 
justifie d’ailleurs pour les combattants des deux camps la très com-
battue fraternisation.  

Nos premières analyses porteront sur la correspondance d’un jeune 
rural de 20 ans, Raoul Bouchet. Dans une lettre destinée à ses parents, 
il relate une scène quotidienne rassurante : « le secteur n’est pas du 
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tout meurtrier », qu’il valide par son exposition personnelle au dan-
ger : « Moi même, je suis parti des premières lignes à découvert » :  

Nous sommes légèrement à droite sur le plateau de L… Le pays est 
superbe mais les tranchées sont d’une saleté effrayante, dans des 
endroits, il n’est pas rare de trouver 50 cm de boue, il y a même des 
endroits où des fantassins se sont enlisés. Naturellement, chez les 
Boches c’est la même chose, alors il n’est pas rare de voir des Fran-
çais et des Boches sortir à découvert des premières lignes ; il n’est pas 
tiré un coup de fusil, le secteur n’est pas du tout meurtrier. Moi-même, 
je suis parti des premières lignes à découvert. 
 Quelques détails curieux : vers le bois X, les Boches et les Fran-
çais ramassent du bois au même endroit et en même temps. Ce matin, 
un sous/officier boche est venu dans la tranchée occupée par le 90ème ; 
après avoir salué militairement, il nous a dit que le régiment dont il 
faisait partie, était puni de 60 jours de tranchée et qu’il arrivait de 
Russie. Les hommes sont mécontents et ont juré de ne pas tirer un 
coup de fusil, je vous assure que c’est drôle de voir ce calme. De notre 
côté, un caporal du 90ème a été leur rendre visite, il faut le voir pour le 
croire, tellement ça paraît invraisemblable. (Bouchet 2002 : 219-220 ; 
lettre du 13 janvier 1916 à ses parents) 
Au premier abord, le premier paragraphe semble exposer des con-

ditions de combat difficiles ; le second offre une réflexion personnelle 
où s’exprime un certain étonnement, et le partage avec les siens. 
L’analyse permet de dépasser la littéralité de l’énoncé et de cerner des 
informations précieuses au-delà de la surface du texte. 

Il y a d’abord un paradoxe entre le respect de la censure par 
Bouchet qui ne cite pas l’endroit où il se trouve « sur le plateau de 
L… », « vers le bois X », et la scène qui relate une trêve des combats 
entre les deux camps. Le jeune combattant n’est sans doute pas 
conscient de la gravité (la notion de gravité est valable par rapport à 
l’institution militaire et à sa perception de l’événement rapporté) des 
évènements qu’il rapporte. Ensuite, il présente un cessez-le-feu tacite 
comme une conséquence naturelle de l’état des tranchées : « Natu-
rellement, chez les Boches c’est la même chose, alors… ». La valeur 
argumentative de l’énonciation se situe au niveau du connecteur alors 
qui introduit « il n’est pas rare de voir des Français et des Boches 
sortir à découvert des premières lignes », et présente ce deuxième 
énoncé comme une conséquence directe du premier. La liaison ainsi 
établie entre la boue et la trêve permet de transférer sur la conclusion 
l’adhésion accordée aux prémisses (Perelman 2002 : 74).  

La visée argumentative – dans le sens où l’entend Ruth Amossy, 
« l’entreprise de persuasion [est] soutenue par une intention cons-
ciente et offre des stratégies programmées à cet effet » (2006 : 33) – 
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consiste à présenter les combattants français et allemands comme 
« enlisés » dans des tranchées « d’une saleté effrayante », les groupes 
de combattants ennemis étant unis dans une commune « galère » et 
amenés à adopter des comportements similaires. 

Toutefois, si le mécontentement des soldats allemands est explici-
tement exprimé « Les hommes sont mécontents et ont juré de ne pas 
tirer un coup de fusil », celui des soldats français ne l’est qu’implici-
tement. Notons que l’affectation aux tranchées est présentée comme 
une « punition » du côté allemand : « il nous a dit que le régiment dont 
il faisait partie était puni de 60 jours de tranchée ». Or, Bouchet avait 
déjà introduit une nette comparaison entre tranchées allemandes et 
françaises : « Naturellement chez les Boches, c’est la même chose ». 
Le destinataire est invité à dégager la valeur illocutoire de ce dis-
cours : les tranchées représentent aussi une « punition » pour les Fran-
çais qui cependant n’ont rien fait pour la mériter. Il en va de même de 
la décision de ne pas tirer. Dans « Les hommes sont mécontents et ont 
juré de ne pas tirer un coup de fusil », le « et » de coordination revêt le 
sens de « en conséquence », présentant la décision allemande de ne 
pas combattre comme une protestation collective. Celle-ci rejaillit 
indirectement sur les Français dans la mesure où elle se rattache à la 
formule impersonnelle qui précède : « il n’est pas tiré un coup de 
fusil », qui englobe les deux camps. La conclusion que le scripteur 
laisse supposer à ses lecteurs dénonce le sort réservé aux combattants 
dont il fait partie sans se compromettre. La nouvelle représentation de 
l’ennemi sur lequel « on » ne tire plus remet en cause le rôle de 
combattant et renvoie à la rupture dont parle Goffman, et aux risques 
qu’elle fait courir : « […] l’acteur est souvent profondément impliqué 
dans un rôle, une organisation, et un groupe déterminé auxquels il 
s’identifie ; il se perçoit lui-même comme quelqu’un à qui l’on peut 
faire confiance, qui ne provoque pas de rupture dans l’interaction ou 
qui ne déçoit pas les ensembles sociaux qui comptent sur la réussite de 
cette interaction. C’est pourquoi, lorsqu’une rupture se produit, il 
arrive qu’elle détruise l’image de soi autour de laquelle la personnalité 
de l’acteur s’est édifiée. […] Les ruptures de représentation ont donc 
des conséquences à trois niveaux différents : celui de la personnalité, 
celui de l’interaction, et celui de la structure sociale […] » (Goffman 
1974 : 230). 

Dans cette perspective, on comprend l’embarras de Bouchet à 
présenter la « trêve » comme engagée par les Français : elle serait le 
fait des Allemands, seulement « suivie » par les Français et explicable 
par de communes conditions de combat lamentables. Elle introduit 
une situation tout à fait nouvelle qui contredit la doxa. La situation est 
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d’ailleurs présentée comme « invraisemblable » : « il faut le voir pour 
le croire ». Le locuteur s’étonne : « je vous assure que c’est drôle de 
voir ce calme » – mais ne condamne pas.  

La comparaison introduite par « c’est la même chose » qui se 
définit par le rapprochement, dans un énoncé, de termes ou de notions 
au moyen de liens explicites, a ici pour but principal d’éclairer, à 
l’intention des destinataires, un propos qui n’est pas toujours facile à 
appréhender : la « trêve » avec l’ennemi. La censure militaire est ici 
un autre facteur à prendre en compte. Du sous-entendu habilement mis 
en place par Raoul – « mêmes tranchées, même punition » –, il est aisé 
de saisir à quelle conclusion l’épistolier veut amener ses destinataires : 
le mécontentement des deux armées justifie le refus de combattre : il y 
a là une forme de solidarité « invraisemblable », mais bien réelle. 

Au plan de la méthode, il se confirme que la force illocutoire de 
l’énoncé n’est pas marquée par les mots mais se dégage du rapport 
entre les mots et le contexte énonciatif, d’ordre extralinguistique 10. 
L’avantage du procédé est qu’il permet à Bouchet d’appuyer son 
argumentation sur le contenu même de l’information en se gardant de 
toute évaluation directe ou de plaider en faveur d’un comportement 
interdit, tout en laissant à ses correspondants la responsabilité de la 
conclusion. En l’occurrence ici, ce sont les Allemands qui « parlent » 
de punition de tranchées, et de refus de tirer, et non le scripteur.  

La scène est présentée par le biais d’un discours rapporté avec 
l’autorité du témoin qui a entendu le propos. Bouchet prend soin de se 
retrancher derrière un tiers, « les Allemands parlent », procédé qui 
« est bien souvent une manière habile parce qu’indirecte » de suggérer 
ce que l’on pense sans avoir à s’en porter garant (Kerbrat-Orecchioni 
1978 : 60,61), en prenant ses distances par rapport à son énoncé. Qui 
plus est, rapporter, et, dans ce cas, valider la scène, présente un certain 
degré d’adhésion de la part de l’épistolier par rapport au fait rapporté. 
Même s’il cherche à se détacher des propos qu’il rapporte en les 
attribuant aux Allemands, le fait que l’énoncé soit livré aux destina-
taires montre que les faits rapportés sont jugés dignes d’intérêt. En 
d’autres termes, Bouchet ne prend pas la responsabilité du « dit », 
 
10. Comme le dit Philip Wegener dès 1921 « […] le pur mot-image [acoustique] ne 
déclenche pas la représentation des faits […]. [Le sens de l’énoncé] ne peut qu’être 
inféré de la situation et des gestes. Le mot-image n’évoque que les représentations 
d’une certaine chose que le locuteur a à l’esprit en tant qu’objet. » La signification des 
énoncés dialogiques relève des éléments implicites « ainsi appelés parce qu’ils 
véhiculent volontiers ce qu’un énoncé donne à reconnaître au-delà de ce que sa valeur 
explicite donne à connaître » (Ducrot 1984 : 95). En d’autres termes, le sous-entendu 
« englobe toutes les informations qui sont susceptibles d’être véhiculées par un énoncé 
donné mais dont l’actualisation reste tributaire de certaines particularités du contexte 
énonciatif » (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 39). 
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mais celle du « dire ». Dès lors, l’objectivité qu’il manifeste « en 
surface » n’est qu’une illusion. 

Toutefois, pour valider cette représentation, il convient d’examiner 
ce qui se construit à ce sujet dans les échanges entre un point et l’autre 
du front : le courrier d’un fils à ses parents diffère à priori de ce qui 
s’échange entre combattants. Dans les échanges de Bouchet avec son 
beau-frère Aristide, sur le front comme lui, l’ennemi prend aussi un 
autre visage. Dans la lettre aux parents, il s’agit de partager la boue et 
dans celle à Aristide, les deux armées partagent le danger des mines. 
Dans les deux cas, les conditions de vie ou de survie difficile rappro-
chent les combattants : 

Nous avons le sale secteur, que des mines ; nous sommes minés 
jusqu’en 2ème ligne, il est vrai que chez eux c’est la même chose. 
(Bouchet 2002 : 225 ; lettre du 29 février 1916 à son beau-frère) 
On notera la similitude des termes : « naturellement, chez les 

Boches c’est la même chose » et « il est vrai que chez eux c’est la 
même chose », qui marque combien les deux armées s’identifient 
l’une à l’autre. L’expression impersonnelle, « il est vrai que » a pour 
effet de donner à la complétive une valeur évaluative non discutable 
(Kerbrat-Orecchioni 2006 : 114), la situation elle-même est évaluée 
explicitement comme « un sale secteur ». 

L’appellation de l’ennemi change : « les Boches », employé avec 
les parents, devient « chez eux » entre combattants ; le destinataire est 
supposé savoir de qui il s’agit grâce à une représentation commune. 
Cette façon de parler de l’ennemi ne laisse percevoir aucune animosité 
envers les Allemands : après la boue, les mines sont un ennemi com-
mun. 

Le même jour, Raoul Bouchet rédige une lettre à sa sœur qui men-
tionne la relation avec l’ennemi de façon implicite : 

Je suis installé confortablement à la batterie, un gourbi pour moi tout 
seul dans lequel je reçois assez souvent les amis ; si le cœur t’en dit, 
j’ai une bouteille de “Kummel”, tu y goûteras. (Bouchet 2002 : 226 ; 
lettre du 29 février à sa sœur) 
Si l’échange est à première vue anodin, « Kummel » interpelle 

quelque peu. Pourquoi le mettre entre guillemets, lui donner une 
majuscule et surtout pourquoi inviter sa sœur à le goûter ? 

Tout d’abord, l’invitation (purement rhétorique : étant donné le 
secteur où se trouve Raoul, il est peu probable qu’un civil puisse venir 
lui rendre visite) apparaît comme un prétexte à introduire un autre 
sujet, en l’occurrence, la boisson. Les guillemets signalent un em-
prunt ; le mot et la chose ne sont pas français. On ne demande d’ail-
leurs pas de « goûter » (intransitif) à une boisson à quelqu’un qui la 
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connaît déjà. Enfin, aucun rapport avec le « pinard » ou la « gnôle » 
dont Bouchet parlent ici où là (v. infra) : au sein de notre corpus tout 
entier, c’est la seule occurrence : « Kummel » surgit comme un hapax 
et attire d’autant plus l’attention. En insérant ce terme dans l’échange, 
Bouchet cherche à « dire autre chose » à sa destinataire. Mais quoi ?  

Le kummel est une boisson hollandaise (inventée au XVIe siècle) 
qui fut, par la suite, adoptée en Allemagne et en Russie. D’où vient 
alors cette bouteille ? D’Allemagne ou de Russie ? La question est 
pertinente parce que le fait que Raoul ait cette liqueur exotique en sa 
possession est l’indice d’échanges entre Français et étrangers. Ce 
kummel pourrait être d’origine russe, mais les premiers contingents 
russes du front de l’Ouest n’ont débarqué à Marseille qu’en avril 
1916 ; or la lettre date de février. Il est donc permis de penser que le 
kummel en question, dont le nom est employé en tant que signal, est 
d’origine allemande. Cette notation, perdue au milieu d’une lettre sans 
grand relief, confirme que des fraternisations ont lieu entre les troupes 
ennemies. La possibilité que ce kummel soit une « prise de guerre » 
est moins vraisemblable car la correspondance de Bouchet permet de 
situer l’épisode dans une période de calme : 

Aujourd’hui, c’est ma journée aux lettres, j’en ai 7 à faire, j’en suis à 
ma troisième […] les rats seuls m’embêtent. (Bouchet 2002 : 227 ; 
lettre du 29 février 1916 à ses parents) 
Il est 8 h je viens de prendre mon “jus” et ma “gnole”, à 11 h nous 
aurons la soupe. (Bouchet 2002 : 227 ; lettre du 1er mars 1916 à ses 
parents) 
Dans la lettre à ses parents, Raoul ne mentionne pas le kummel : la 

boisson du poilu a repris dans cette lettre son appellation courante de 
« gnole ». Par ailleurs, chaque exploit mais surtout chaque victoire à 
laquelle il a participé est source de gloire et de fierté qu’il ne manque 
de rapporter à son père. 

Vient à l’appui de notre interprétation le fait que dès fin 1914, le 
kummel est déjà associé à une fraternisation : 

Ce matin, un soldat ennemi s’est avancé vers nos tranchées au cri de 
“Kamarad ! Nicht kaput !” On lui fait signe de venir ; il s’approche ; 
parlant un peu l’allemand, je vais au devant de lui. Nous nous serrons 
la main ; il m’offre un verre de Kummel, un cigare. Il m’apprend qu’il 
était artiste peintre, étudiant à Munich ; il a vingt-six ans. (Carnet de 
route de Frédéric Branche, 99e RI, samedi 26 décembre 1914) 
Raoul Bouchet rapporte à ses proches une expérience qu’il qualifie 

d’invraisemblable et révèle « en passant » à sa sœur une importante 
information, de façon entièrement implicite et culturelle. C’est un bon 
exemple de ces connotations que les épistoliers introduisent dans leurs 
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lettres pour contourner la censure. Rappelons que l’implicite, le sous-
entendu et le non-dit sont des stratégies discursives très répandues 
dans les lettres des combattants qui comptent sur leurs proches pour 
« décoder » les signaux envoyés sur la base d’un bagage culturel 
commun. 

Un échange entre combattants permet d’identifier l’ennemi de 
façon un peu plus explicite : 

Marie m’écrivait, hier au soir, que l’on parlait sérieusement de la paix 
à Châtellerault, moi, je n’y crois pas encore. Il est certain que nos 
voisins d’en face en sont fatigués et si ce n’était leurs pièces lourdes, 
les fantassins boches auraient vite fait, tous, kamarades (Bouchet 
2002 : 273 ; lettre du 10 mai 1916 à son beau-frère sur le front, parlant 
de sa sœur et de sa ville) 
On ne peut manquer de relever l’orthographe de kamarade calquée 

sur l’allemand kamerad. Raoul Bouchet a peut-être appris à l’occasion 
un peu d’allemand (Tanty, dans une lettre du 28 janvier 1915 déjà 
citée, signale que certains Français du front savent l’allemand : « Hier, 
ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres de prisonniers boches »). 
Bouchet affirme que les combats s’arrêteraient si la décision apparte-
nait aux « voisins d’en face », ce qui laisse entendre qu’il les connaît 
suffisamment pour rapporter leurs sentiments. Cette allusion à la 
parole de l’Autre renforce non seulement la thèse d’une « trève » mais 
soulève aussi à contrario celle de combats forcés, à Verdun, en mai 
1916, ceci dans les deux armées. Elle confirme également la dénon-
ciation des gouvernements, tenus par les soldats des deux camps pour 
responsables de la « boucherie ». 

La suite de la correspondance marque toujours la résignation : 
Il fait un temps très beau aujourd’hui, je suis au poste d’observation 
attendant qu’un malheureux Boche se montre pour l’envoyer dans le 
royaume du diable. (Bouchet 2002 : 286 ; à ses parents) 
L’emploi de l’épithète malheureux fait allusion dans ce contexte à 

la malchance, à l’aléatoire (dans le sens d’être au mauvais endroit au 
mauvais moment). Comme l’expression « voisins d’en face », il 
déplace les propriétés que la propagande attribue à l’ennemi. La juxta-
position des deux termes « malheureux » et « Boche » confère à ce 
dernier une signification nouvelle (Jakobson 1963 / 2003 : 49). 

Aphérèse de caboche, « tête dure » (Sainean 1973), le mot Boche 
n’avait rien de commun avec les Allemands quand il fit son apparition 
vers 1860 ; c’était un parisianisme pour « mauvais sujet » dans 
« l’argot des petites dames » (Delvau 1866) ; « Le terme est spécia-
lement appliqué aux Allemands parce qu’ils comprennent difficile-
ment les explications des metteurs en pages » (Boutmy 1874). Une 
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fois l’identification ethnique établie et sortie des ateliers d’imprimeur, 
l’appellation a acquis une nouvelle valeur et a été reprise dans les 
casernes, les tranchées et dans la presse de la Grande Guerre. 

Mais la guerre a de nouveau un impact sur le langage qui se 
renouvelle et se modifie sans cesse, laissant percevoir de nouvelles 
représentations. Ainsi le « barbare » et « l’ennemi à tuer » des jour-
naux se meut en un « kamarade », un « malheureux boche », termes 
qui changent entièrement la perception du soldat allemand. Ce procé-
dé permet à Bouchet de dénoncer d’une part, l’absurdité de la guerre, 
mais aussi de marquer son manque de motivation : l’ennemi n’est plus 
à abattre, il est à plaindre, au même titre que les combattants français. 
Le poilu ne nourrit pas de haine contre l’Allemand qu’il présente 
comme son compagnon d’infortune ; il a plutôt une certaine sympathie 
à son égard. L’image discursive de l’ennemi est entièrement recons-
truite. Elle modifie la représentation initiale diffusée par la propa-
gande, ou, plus exactement, ele contribue à la détruire. 

René Sadoul livre lui aussi une intéressante anecdote : 
Dernièrement par un beau soir après les engagements assez violents de 
la journée et profitant d’un instant relativement calme et aussi que les 
rayons de lune se trouvaient atténués par un nuage qui passait, j’étais 
parti en exploration entre notre ligne et la 1ère ligne boche à la recher-
che de quelques disparus. Ma tournée avait été assez fructueuse, ayant 
déjà relevé 4 ou 5 médailles d’identité de sur des cadavres. Je repre-
nais, à plat ventre bien entendu, la direction de la France ! Lorsque 
j’eus la désagréable surprise d’essuyer quelques coups de feu, ce qui 
d’ailleurs était normal car ce n’est qu’à ce prix-là qu’on peut se payer 
le luxe d’aller en terrain neutre ! Et comme généralement en ces 
occasions là il ne faut pas moisir sur place, j’avise un énorme trou 
d’obus qui se trouvait à ma gauche. Le temps de le dire j’étais au bord 
et je saute dedans. Mais 2ème surprise ! Je tombe le bras plongé dans 
une espèce de grand arrosoir de jardin plein de bière, l’autre main 
merveilleusement placée sur la gorge d’un individu qui se débattait 
sous moi et qui se mit à gueuler : “Kamarad françouz nicht kapout”. 
Enfin revenus de notre surprise tous les deux, avant de le lâcher, je lui 
fais signe de balancer son revolver ce qu’il fit volontiers et lui mon-
trais mon brassard ce qui le rassura. Alors je constatais autour de lui 
un petit Félix Potin ! 2 grands arrosoirs de bière, 4 bidons d’eau de vie 
et une quinzaine de boîtes de porc en conserve. Sans aucun doute, il 
revenait de leur ravitaillement et s’était perdu. Pendant ce temps le 
calme s’était rétabli. Je lui fis signe de venir avec moi. Je ne sais pas 
ce qu’il comprenait. Toujours est-il que je l’aidais à trimballer son at-
tirail, et comme sans encombre nous arrivions dans nos lignes il parut 
surpris ; et c’est ainsi que cette nuit-là nous faisions ripaille avec du 
cochon à Guillaume. (René Sadoul ; lettre du 28 avril 1916 à sa sœur) 
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Pas plus que chez Raoul Bouchet, les nouveaux attributs du Boche 
ne sont ceux de la propagande. Le contexte permet au destinataire de 
repérer la nouvelle connotation du terme. Dans la narration de René 
Sadoul, le changement de valeur est marqué par une scénographie 
(Maingueneau) qui renvoie à la sphère privée et intime, aux termes 
liés à la nourriture. Ces termes prennent une valeur d’autant plus fami-
lière qu’ils sont présentés au destinataire par un indice culturel com-
mun, la grande chaîne d’épiceries « Félix Potin ». Cette appellation 
burlesque et connivente est plutôt positive. La scène élaborée par 
René place ainsi au milieu non pas de vivres mais de victuailles deux 
ennemis qui s’entraident mutuellement – « je l’aidais à trimballer son 
attirail » – pour les rapporter dans la tranchée française et festoyer 
ensemble aux frais du gouvernement allemand : « nous faisions 
ripaille avec du cochon à Guillaume ». Les échanges ou partages de 
nourriture avec l’ennemi marquent le rapprochement des deux armées 
et, en même temps, une nette prise de distance d’avec l’image initiale 
de l’ennemi charriée par Boche dans les discours de propagande. 
L’apparition d’énoncés nouveaux montre que la connotation péjora-
tive de Boche est discursivement minorée grâce aux contextes eux 
aussi nouveaux dans lesquels le mot est employé. 

Ce genre de scènes n’est pas uniquement le fait de jeunes ruraux. 
Le commandant Bénard présente la même image de l’ennemi. Alors 
qu’il est dans le secteur des Éparges, bourgade située à vingt kilo-
mètres au sud-est de Verdun et ligne d’arête des Hauts de Meuse – un 
excellent observatoire naturel dominant la plaine de la Woëvre –, il 
fait à sa fille adolescente ce rapport de compréhension, d’humanité, 
voire de camaraderie entre soldats des deux côtés : 

Aujourd’hui, nous avons eu des Boches qui sont venus se faire tuer 
dans nos fils de fer, un gros sous-officier nommé Kuhn et un jeune 
Prussien étudiant. Les deux sont morts et nous venons de les enterrer. 
Le jeune étudiant a vécu quelques heures. Il parlait bien le français.  

Et plus loin : 
Je suis très fier d’avoir une petite fille qui travaille si bien et décroche 
la première place en littérature. Et l’allemand ? Maman te donne-t-elle 
des devoirs ? Tu sais qu’il en faut pour l’examen du brevet. Je crois 
plus que jamais que la guerre ne durera pas très longtemps et je pense 
toujours à notre voyage en Allemagne. Que ce sera bon d’être sorti de 
cette vie que nous menons ! (Bénard 1999 : 233 ; 8 février 1916) 
Cet ancien militaire de carrière ne s’autorise pas à présenter les 

faits comme le feraient d’autres épistoliers et le statut des destinataires 
est lui aussi à prendre en compte. Bouchet s’adressait à ses parents, 
son beau-frère et sa sœur, de même origine sociale que lui, alors que 
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Bénard s’adresse à sa fille, scolarisée en cours complémentaire, et 
d’une façon indirecte, à son épouse d’origine alsacienne. Pour toutes 
ces raisons, mais surtout pour la dernière, il prend soin de présenter la 
« rencontre » dans un décor de guerre : « sont venus se faire tuer dans 
nos fils de fer ». Deux dimensions intéressantes sont à noter. La 
première est l’absence d’hostilité ou d’agressivité de la part des 
Français vis-à-vis des Allemands, la mort des ces derniers, pris dans 
les barbelés, restant sans cause grâce à l’emploi du factitif « [ils] sont 
venus se faire tuer ». Cette première image dessine déjà l’absurdité 
des circonstances de cette mort, absurdité qui rejaillit implicitement 
sur la guerre. 

En second lieu, décrire le « gros sous-officier Kuhn » et le « jeune 
Prussien étudiant », c’est leur donner des identités, des visages, rendre 
à l’ennemi son côté humain. Quant à la notation « le jeune étudiant a 
vécu quelques heures. Il parlait bien le français », elle marque bien 
que Bénard a eu une conversation avec lui. Le fait d’enterrer l’ennemi 
montre un certain respect du code humanitaire, ou plutôt un retour à 
ce code. Dans d’autres circonstances, les corps étaient abandonnés 
sans sépulture sur les champs de bataille : « Henri Barbusse se souve-
nait être continuellement réveillé […] surtout par une odeur de putré-
faction. Un Anglais raconte que son “souvenir prédominant de tout 
son temps passé sur le front ouest était l’odeur”. Un autre, dans son 
journal intime, parlait “d’une puanteur immonde et pénétrante… un 
mélange de moisissure, de végétation pourrie et l’odeur infecte qui 
émanait des corps des hommes et des animaux en état de décom-
position. Cette odeur semble être une particularité propre à toute ligne 
de feu.” L’odeur émanant des grands charniers et ossuaires du front, 
Ypres, la Somme, Verdun était particulièrement insupportable. Quand 
les Allemands prirent la cote 304 à Verdun en mai 1916, l’une des 
premières demandes des troupes fut une double ration de tabac pour 
masquer la puanteur des corps en putréfaction. Un Français qui 
combattait dans le secteur écrivit : “Nous avions tous sur nous l’odeur 
infecte et nauséabonde des cadavres. Le pain que nous mangions, 
l’autre stagnante que nous buvions, tout ce que nous touchions avait 
une odeur de pourri, dû au fait que la terre autour de nous était littéra-
lement recouverte de cadavres » (Ellis 1976 : 59, je traduis). 

Grandhomme mentionne le même spectacle : « À l’horreur de la 
guerre au quotidien […] s’ajoutent les attaques d’envergure, comme 
celle sur la cote 304 au mois de mai [1916], qui couvre la colline de 
corps enchevêtrés » (Grandhomme 2009 : 61). Frédéric Rousseau pré-
cise la façon dont l’abandon des corps est perçu par les combattants 
français : « Le lieu normal, humain dirions-nous, de sépulture, est le 
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cimetière. L’absence de sépulture constitue incontestablement un 
manquement aux rites funéraires qui choque la conscience des soldats. 
L’entorse aux règles semble universellement regrettée. Elle est vécue 
comme un manque de respect dû aux morts ; présents et futurs, car 
d’une certaine manière, la dévalorisation de la mort dévalorise aussi la 
vie. On retrouve ici l’exigence de dignité déjà perçue à plusieurs 
reprises. Plusieurs témoins attestent que l’abandon des morts heurte 
particulièrement les vivants : “Des disparus. Il y a un des nôtres, un 
bersagliere cycliste ; tombé la face en avant, tandis qu’il montait à 
l’assaut. Près de lui, son fusil avec la baïonnette au canon. Il est là, 
solitaire. Pourquoi personne ne songe-t-il à l’enterrer ?” s’interroge le 
bersagliere Mussolini 11 » (Rousseau 1999 : 229-230). 

S’appuyant sur plusieurs travaux et ouvrages 12, il précise que ce 
sentiment est ressenti différemment lorsqu’il s’agit de cadavres enne-
mis : « Le fait qu[e Mussolini] identifie ce cadavre comme “un des 
nôtres” est tout à fait significatif. Le combattant est généralement 
beaucoup moins sensible aux cadavres portant l’uniforme ennemi. 
[…] L’ennemi […] n’est pas reconnu comme un semblable ; il n’est 
pas reconnu comme un homme : alors il peut bien crever et pourrir 
comme un chien. Le contact de son cadavre salit » (ibid. : 230). 

L’année fut particulièrement marquée par cette vision de cadavres 
éparpillés qui dépasse l’entendement humain. Dans ses Carnets de 
guerre, Louis Barthas rapporte au sujet des combats de la cote 304 de 
Verdun : « Là, de la chair humaine avait été broyée, déchiquetée ; aux 
endroits où la terre avait bu du sang des essaims de mouches tourbil-
lonnaient […] partout des débris de toutes sortes, fusils brisés, sacs 
éventrés d’où s’échappaient des lettres tendres et de chers souvenirs 
conservés précieusement et que le vent dispersait » (Barthas 1978 / 
1997 : 286). 

Le contraste entre la relation aux cadavres des ennemis par les 
combattants français rapportée par Rousseau – relation générale et 
intemporelle –, et l’attitude de Bénard (qui se trouve en 1916 dans le 
secteur de Verdun), envers les soldats allemands qu’il enterre digne-
ment, marque une nouvelle représentation de l’ennemi, intérieure au 
groupe combattant. 

Par ailleurs, signaler que le jeune étudiant « parlait bien français », 
c’est le rapprocher de la France sur les plans culturel et linguistique. 
Le partage d’une même langue autorise le dialogue entre les deux 
nations que l’épistolier encourage et recommande. Les détails qu’il  
11. Benito Mussolini, Mon journal de guerre, p. 95. 
12. Evelyne Desbois, « Grand Guignol, blessés et mutilés de la Grande Guerre », 
Terrain, n° 18, mars 1992 ; Edgar Morin, L’Homme et la mort, Paris, Seuil, 1951 ; Paul 
Lintier, artilleur mort en mars 1916, Ma pièce, Paris, Plon-Nourrit, 1916. 
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donne à sa jeune destinataire sont une façon indirecte de condamner la 
guerre. Mais Bénard ne peut le faire expressément. Le parallèle qu’il 
établit entre le jeune Allemand qui parlait bien français et sa fille qui 
apprend l’allemand n’est pas innocent ; l’étude de la langue contribue 
à unir la France et l’Allemagne. 

Enfin, le voyage prévu en Allemagne avec sa fille est un indice 
supplémentaire qui marque également – au-delà d’une certaine cama-
raderie d’infortune –, qu’il n’y a pas de haine de la part de l’épistolier 
vis-à-vis des Allemands. 

Ce rapprochement s’associe au retour des ennemis dans le monde 
civilisé, des ennemis qui portent un nom, auxquels sont attribués des 
visages et accordée une sépulture, avec lesquels on dialogue. Le 
changement d’état d’esprit est d’autant plus sensible que Bénard pré-
sente la guerre à sa fille comme un cas forcé – « Que ce sera bon 
d’être sorti de cette vie que nous menons » – alors qu’il s’est engagé 
volontaire en 1914. 

Les lettres permettent d’autant mieux de relever le changement 
qu’elles étaient d’ordre privé et s’adressaient à des proches censés 
comprendre ce que de son côté le Contrôle postal aux armées ne 
pouvait pas nécessairement percevoir. Par exemple, le contrôleur qui a 
ouvert la lettre de Bénard ne sait pas que son auteur est officier du 
cadre de réserve, qu’il s’est porté volontaire au combat, que son 
épouse est alsacienne et que son discours a changé depuis le début de 
la guerre. 

Jean Pottecher vient d’arriver dans les tranchées de Verdun. Il 
s’adresse à son père, Maurice Pottecher, avec sa franchise habituelle : 

Si la censure ouvre cette lettre, j’aurai évidemment des ennuis : je 
viens de faire une chose innocente et pourtant énorme, et qui me laisse 
comme au sortir d’un rêve : j’ai parlé à un Fritz. Une section de la 7e, 
juste devant nous, est à 20 mètres environ des sentinelles boches ; ils 
échangent des promesses : “Vous pas tirer, nous pas tirer.” Je suis allé 
les voir. […] J’avais affaire à un sous-officier boche, et j’étais à côté 
d’un sous-lieutenant français, ancien adjudant rengagé, et qui m’arrê-
tait à chaque instant : si bien que j’ai été gêné et que la confiance n’a 
pas régné. On voyait la tête de deux Boches en calot, en assez bonne 
forme, mais sales comme moi, l’un tout jeune, l’autre un sous-officier, 
de 25 à 30 ans. Ils regardaient le sous-lieutenant français et le célèbre 
Garrier, qui leur faisait signe de boire. J’arrive et je crie : “Guten Tag ! 
Geht’s gut ?” 13 Ils n’entendent pas, et je répète : “Geht’s gut ?” 14 Ils 
me répondent tous deux : “Nein, s’ist nicht gut” 15 et montrent leur 

 
13. « Bonjour ! Ça va bien ? » 
14. « Ça va ? » 
15. « Non, ça ne va pas bien. » 
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boue. Je leur demande : “Ihr habt Wasser und Kot ?” 16 Ils répondent 
d’un geste indifférent, et me font signe de venir : “Vous venir. 
Komm !” 17 “Unmoeglich !” 18 Ils insistent beaucoup. Je demande : 
“Wann wird es Friede ?” 19 C’est là qu’ils m’ont épaté par un nouveau 
geste indifférent. Sans me gêner, je continue : “Nous espérons tous 
que ce sera bientôt.” “Ja.” 20 Je montre mon brassard. “Sie sind der 
Altlz ?” 21 me demandent-ils. “Ja !” 22 (pour éviter trop d’explications : 
je ne sais pas dire “infirmier”). A la demande du sous-lieutenant, je 
m’en vais […] et je reviens au poste élevé. Je les rappelle : “Woher 
seid ihr ? Von welcher Deutschland’s Teil kommt ihr her ?” 23 Je n’ai 
pas compris la réponse. Je demande : “Giebt es keiner von Bayern, 
von Munchen ? Ich habe einen Monat lang zu Munchen 
zugebracht.” 24 “Nein, es giebt keiner.” 25 Je répète : “Seid ihr von 
Sachsen ? Schlesien ? Preussen ?…” 26 Ils répondent : “Das darf man 
nicht sagen.” 27 Le sous-lieutenant me pressant, je leur dis : “S’macht 
nichts ! Auf Wiedersehen ! Ade !” 28 Ils me saluent d’un geste amical. 
Et voilà tout ! Quel mal à s’entendre, et quel bien ce serait ! (Pottecher 
1926 / 2003 : 77-78 ; lettre du 17 décembre 1916) 
Jean rapporte le dialogue en allemand, langue connue de son père. 

Le fait d’utiliser l’allemand marque la proximité avec les soldats alle-
mands. Dans l’échange, Pottecher fait « plusieurs choses ». Tout 
d’abord, il introduit d’emblée son désir de fraternité avec les Alle-
mands en présentant le dialogue instauré entre les deux armées comme 
« une chose innocente » et irréelle « qui me laisse comme au sortir 
d’un rêve ». L’emploi du mot rêve, du registre de la fiction, synonyme 
de souhait, d’aspiration, voire d’idéal, marque que pour lui (comme 
pour Bouchet), la fraternisation est « invraisemblable ». Il révèle en 
même temps sa parfaite connaissance de l’interdit qu’il enfreint 
sciemment. Son comportement épistolaire rompt avec les règles 
jusqu’ici suivies et entend « montrer » discursivement cette rupture en  
16. « Avez-vous à boire et à manger ? » 
17. « Venez ! » 
18. « Impossible ! » 
19. « Quand la paix viendra-t-elle ? » 
20. « Oui. » 
21. « Vous êtes médecin ? » 
22. « Oui ! » 
23. « D’où êtes-vous ? De quelle région de l’Allemagne venez-vous ? » 
24. « N’y a-t-il parmi vous personne de la Bavière, de Munich ? J’ai passé tout un mois 
à Munich. » 
25. « Non, personne. » 
26. « Êtes-vous de Saxe ? De Schleswig ? De Prusse ? » 
27. « On ne doit pas le dire. » 
28. « Ça ne fait rien. Au revoir. Adieu ! » 
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anticipant sur les conséquences éventuelles. Cela marque en même 
temps une certaine désinvolture par rapport aux sanctions encourues : 
« Si la censure ouvre cette lettre, j’aurai évidemment des ennuis » 
(qu’il minimise par l’emploi du mot ennuis). Il pose donc son choix de 
communiquer avec l’ennemi comme un acte délibéré. La délibération 
personnelle qu’il affiche ici est directement liée au statut de ses desti-
nataires, son père principalement dont l’opinion compte beaucoup 
pour lui. 

Comme Bouchet, Jean Pottecher rapproche les deux armées : les 
Allemands sont « sales comme moi, ils montrent leur boue ». La saleté 
et la boue, lot commun des deux armées, est une raison suffisante pour 
« aller les voir ». La boue et la saleté ne font que s’ajouter à beaucoup 
d’autres raisons, plus graves, accumulés au fil du conflit, la faim, le 
froid et les carnages. Sa perception nouvelle des ennemis s’accom-
pagne (comme chez Bénard) de portraits humains : il leur donne des 
âges, des fonctions, « l’un tout jeune, l’autre un sous-officier, de 25 à 
30 ans ». Enfin, dans la construction disloquée « Quel mal à s’enten-
dre, et quel bien ce serait ! », le conditionnel exclamatif exprime 
moins l’irréel que le souhait – sous-entendu, par ellipse : « de s’en-
tendre ». Pottecher est conscient du caractère irréel de ce souhait, mais 
celui-ci marque évidemment un changement des représentations. Il 
rejoint d’ailleurs le discours de Bénard : « Que ce sera bon d’être sorti 
de cette vie que nous menons ! », au futur mais avec le même point 
d’exclamation (dont on a vu supra le sens évaluatif et d’adhésion, à la 
fois personnel et émotionnel). Dans le cas de Pottecher, Bénard et 
Bouchet, il s’agit de faire comprendre au destinataire que la percep-
tion de l’ennemi doit être révisée. Chacun utilise un langage de 
connivence pour faire comprendre qu’un changement de la représenta-
tion de l’ennemi est en train de s’opérer, mais aussi qu’un changement 
beaucoup plus vaste qui conditionne cette attitude est en cours. 

Hérault, qui est dans la Somme, confirme que dans les deux 
camps, les soldats sont à bout de forces : 

Des prisonniers j’en ai vu plusieurs centaines hier soir, en général ce 
sont des jeunes de 18 à 21 ans, pas gras et bien fatigués, ils n’étaient 
plus ravitaillés depuis trois jours, nos poilus n’ont pas eu de mal, tous 
se rendaient. (lettre du 2 juillet 1916 à sa sœur ; la bataille de la 
Somme a débuté la veille 29) 
Les exemples sont nombreux, quelle que soit la correspondance 

que l’on explore entre janvier et décembre 1916, de combats inces-
sants et meurtriers. L’échantillon des épistoliers présentés, volontaire-
 
29. Les premiers jours de la bataille de la Somme ont été les plus meurtiers de la guerre. 
On estime à 30 000 le nombre des victimes (tués et blessés) dans les six premières 
minutes de l’assaut franco-britannique contre les Allemands (Becker 2003). 
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ment hétérogène afin de respecter la diversité mais aussi la particu-
larité de chacun, montre que malgré ces critères, les combattants 
semblent se rallier à une voix collective qui aspire à une « trêve » des 
combats. Bouchet est un jeune artilleur mobilisé, d’origine rural, 
Pottecher est un jeune étudiant en médecine, pacifiste, socialiste, 
infirmier et volontaire sur le front, Bénard est un officier de carrière 
d’un certain âge (58 ans) et volontaire au combat. Pourtant, et aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, le discours épistolaire de cette 
année livre un grand nombre d’échanges qui « parlent » implicitement 
ou explicitement de « trêve » ; l’appellation des « accalmies » étant 
très variable en fonction des circonstances, de ceux qui l’emploient et 
des perceptions de chacun. Bouchet parle d’« entente cordiale », 
Pottecher s’interroge « Quel mal à s’entendre » et Bénard aspire à 
« sortir de cette vie que nous menons » ; d’autres, comme l’historien 
Jules Isaac, font allusion à une « convention tacite » : 

Mais, par une convention tacite, on feint de s’ignorer, chacun étant 
suffisamment occupé à pomper pour atténuer dans la mesure du pos-
sible le bain de pieds obligatoire. (Isaac 2004 : 184 ; lettre du 16 avril 
1916 à son épouse) 
Bien sûr pour l’institution militaire, tout cela se résume en un seul 

et même terme : fraternisation. 
Les soldats, eux, ne l’utilisent jamais littéralement. Ils le suggèrent 

par la nouvelle image qu’ils donnent du combattant allemand, par la 
comparaison des deux côtés, par l’utilisation d’épithètes et d’attributs. 
Ce changement axiologique implique une modification des valeurs, 
conséquence d’un vécu que l’arrière ne peut connaître ni peut-être 
même comprendre. Pour cette raison, les combattants mettent en place 
une argumentation susceptible de faire adhérer à la nouvelle vision de 
l’ennemi, malgré la « rupture » de la doxa qui fait peser une menace 
sur leur éthos. L’acception d’un terme peut sans cesse être déplacée et 
les normes ne sont jamais stabilisées. Chaque emploi nouveau d’un 
terme (par exemple Boche) peut produire de nouvelles propriétés et 
modifier des significations préexistantes. Les nouveaux attributs du 
Boche (« un malheureux boche ») déplacent ses propriétés, lesquelles 
s’avèrent, dans ce contexte, positives. 

Notre corpus marque donc des flottements sur la définition de 
l’ennemi et de « ce que l’on en fait » et, en même temps, se démarque 
du débat historique sur la « fraternisation ». La formule employée par 
l’historien anglais Tony Ashworth à propos du front britannique, 
« Vivre et laisser vivre » (Trench Warfare. Live and Let Live System, 
1980), semble ici très pertinente. Les « accalmies », « trèves » et 
« ententes tacites » permettent aux combattants des deux armées qui 
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sont au contact de se ravitailler en eau, en bois, en nourriture et de 
s’affairer à d’autres tâches quotidiennes sans chercher à s’entretuer. 
Le terme de « fraternisation » est probablement excessif dans la 
mesure où les combattants ne se tombent pas dans les bras les uns des 
autres ; ils se témoignent alors la plupart du temps de l’indifférence. 
Comme le note Sadoul avec humour à propos du ravitaillement qui 
fait souvent défaut dans les tranchées françaises, 

les boches ne sont pas tous les jours assez chevaliers pour nous offrir 
une partie du leurs. (lettre du 28 avril 1916) 
Ces échanges de bons procédés se produisent bien certains jours, 

mais ne sont pas systématiques. 
Ce comportement vient en contraste du vécu précédent. « Marmi-

tage », « carnage », « implacable enfer », « immortel calvaire », 
« fouillis de corps humains » font place à un autre lexique. C’est aussi 
le calme relatif qui s’instaure sur le front de Verdun alors que des 
combats acharnés – les plus meurtriers de toute la guerre – débutent 
dans la Somme qui explique le revirement. Le changement d’attitude 
– « vivre et laisser vivre » – est perceptible dans le suivi des 
correspondances où il émerge progressivement. Cela dit, nos épisto-
liers eux-mêmes ne parlent jamais de « fraternisation », comme si le 
mot était trop lourd de signification 30. 

La mise en place d’une nouvelle représentation de l’ennemi s’ac-
compagne d’une nouvelle représentation des gouvernants et de l’insti-
tution militaire : l’hostilité des combattants des deux bords se retourne 
contre les dirigeants civils et militaires. 

Toutefois, les combattants n’ont jamais refusé de se battre même 
s’ils ont condamné leurs lamentables conditions et l’incohérence des 
ordres – nous allons le voir. Même s’ils sont exténués, ils tiennent 
leurs positions. Ce qui vaut d’ailleurs autant pour les Allemands tels 
qu’on peut en juger à travers les écrits des Français.  

 
30. Une étude fine de l’emploi du mot fraternisation avant l’émergence de son usage 
militaire serait intéressante mais dépasse le cadre du présent travail. Rappelons que les 
premières « fraternisations » ont eu lieu à la Noël 1914 dans le no man’s land entre 
soldats britanniques et allemands, avec chants, danses, échanges de cadeaux, etc. ; elles 
ont été rapportées comme telles, photos à l’appui, par la presse anglaise du début de 
l’année 1915 (notamment le 8 janvier). Roland Dorgelès les évoque dans une lettre du 
25 décembre 1914 à sa mère (Dorgelès 2003 : 154) ; Lemercier dans une lettre datée de 
« Noël, au matin » qui précède immédiatement celle du 24 décembre 1914 (2005 : 
101) ; il y parle de « nuit unique ! ». Hertz s’interroge : « Serait-ce une sorte de trêve ? » 
(2002 : 166, lettre du 25 décembre 1914 à son épouse). La question peut se poser de 
savoir comment des informations sur le sujet ont pu circuler sur le front, les « fraterni-
sations » étant considérées comme des mutineries et passibles du Conseil de guerre, 
voire de condamnations à mort « pour l’exemple », ce qui loin d’en étouffer la diffu-
sion, n’a pas dû manquer de les faire connaître. 
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4.4.2 UNE NOUVELLE REPRÉSENTATION 
DE L’INSTITUTION MILITAIRE 

Les nouvelles représentations du commandement militaire et du gou-
vernement diffèrent selon les classes sociales. Pour les ruraux et les 
ouvriers, les critiques visent plutôt des ordres venus « de loin » ; pour 
les intellectuels, elles concernent plutôt les erreurs tactiques, les 
calculs erronés. 

Les critiques que Bouchet adresse aux officiers montrent aussi ce 
que les troupes attendent d’eux : 

Je pense que Vilain, lui, n’a pas de mal car c’est sûrement son régi-
ment le moins éprouvé. Tant mieux pour lui car il est aussi très sym-
pathique, davantage que certain lieutenant de nos voisins qui devrait 
rougir de sa lâcheté, d’autant plus grande que c’est son métier d’être 
ici. Après la guerre, il ne fera peut-être pas mal de reprendre son 
métier de “pommadin” s’il ne veut pas se faire calotter. (Bouchet 
2002 : 272 ; lettre du 16 mai 1916 à ses parents) 
Lui qui a connu les pires conditions dans les tranchées n’a jamais 

remis son combat en cause. C’est l’attitude de certains officiers qui le 
scandalise : « certain lieutenant de nos voisins […] devrait rougir de 
sa lâcheté ». La principale qualité que les officiers doivent posséder, 
c’est le courage. Il attend d’eux qu’ils servent d’exemple et considère 
que c’est leur devoir parce que « c’est [leur] métier d’être ici ». Le 
rôle est défini en fonction du grade et le degré de responsabilité y est 
directement relié « d’autant plus grande ». Le superlatif qui se réfère à 
la lâcheté de l’officier, établit implicitement une comparaison entre la 
responsabilité des gradés et ceux des « simples soldats » dont il fait 
partie ; c’est son métier sous-entend qu’en ce qui le concerne ce n’est 
pas le cas. Et pour le jeune paysan, user de son statut d’officier à des 
fins personnelles est tout aussi condamnable : 

Parmi les sous-officiers, il n’y en a que deux ou trois qui ne sont pas 
rengagés et ce sont des types sans conscience qui profitent de n’im-
porte quel moyen pour arriver. (Bouchet 2002 : 297 ; lettre du 9 août 
1916 à sa sœur) 
Non seulement l’officier doit être courageux mais il doit aussi pos-

séder une certaine conscience. En élaborant ce portrait de certains 
officiers « lâches » et bourgeois (« pommadin »), le soldat se présente 
comme différent : il n’est pas au combat par choix (notion de 
« métier »), il n’est pas issu du même milieu social mais surtout il 
n’est pas lâche. Son évaluation construit la demande des poilus : ils 
veulent des chefs responsables et courageux, c’est-à-dire possédant 
des vertus morales. 
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Aristote, qui a beaucoup traité de la question des vertus dans sa 
Rhétorique (Livre I, Chap. 9, 1366b), associe bienfaisance  et courage 
– « le courage est utile à autrui pendant la guerre ». Il définit celui-ci 
comme « la vertu qui rend capable des belles actions dans les dangers, 
comme l’ordonne la loi, et qui nous incline à servir la loi ; la lâcheté 
est le contraire ». Le courage est un choix : « Or on ne doit pas être 
courageux parce qu’on est forcé de l’être, mais parce que c’est une 
noble chose », qui provient d’une « disposition de caractère ». Enfin, 
Aristote se sert du souvenir d’une bataille pour montrer que le courage 
est d’ordre politique : « Mais les soldats de métier deviennent lâches 
quand le danger se montre par trop pressant et qu’ils ont l’infériorité 
du nombre et de l’équipement : ils sont alors les premiers à fuir, alors 
que les troupes composées de citoyens meurent à leur poste, comme 
cela est arrivé à la bataille du temple d’Hermès. Pour les soldats-
citoyens, en effet, il est honteux de fuir, et la mort est préférable à un 
salut acquis à ce prix ; les autres, au contraire, commencent par 
affronter le danger en pensant qu’ils sont les plus forts, mais la vérité 
une fois connue ils prennent la fuite, craignant la mort plus que la 
honte. Mais l’homme courageux est d’une autre trempe » (Éthique à 
Nicomaque, Livre III, Chap. 11, § 2). 

Cette citation éclaire l’indignation de Bouchet : un officier devrait 
donner l’exemple du courage ; c’est une valeur de sens commun dont 
l’irrespect le perturbe. 

Maret rejoint Bouchet : 
[Mon frère Paul] me dit aussi que Bouessé reste comme “franc” 
brigadier pour l’instruction des récupérés ; il a tout de même de la 
chance, car si on se fait casser la figure, nous autres, c’est d’abord 
pour vous, mais c’est aussi pour eux ; tous ces gros-là qui se croient 
un peu et qui veulent parler de la guerre ne devraient pas être les 
premiers à s’embusquer. (Maret 2001 : 131-132 ; lettre du 1er sep-
tembre 1916 à ses parents) 
La condamnation morale des chefs qui se dérobent à leurs obli-

gations, des « gros » qui parlent de la guerre « de loin », des « embus-
qués », est devenue monnaie courante. « De loin » vise toute personne 
qui ne se trouve pas dans les tranchées et directement sous le feu : 

Voici déjà huit jours passés hors des tranchées ; je suis heureux de me 
trouver à nouveau un peu à l’arrière (4 ou 5 kms environ), ce que les 
embusqués appellent le front… (Hérault, lettre du 29 avril 1916 à sa 
sœur) 
Seuls ceux qui sont « sur le terrain » ont droit à la parole : 
D’après les journaux que j’ai vu hier, c’est honteux, il paraît que l’on 
va encore passer l’hiver et peut-être encore plus ; si ceux-là qui font 
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faire la guerre étaient depuis deux ans dans la boue et la flotte et les 
tranchées en place de discuter de la guerre le dos au feu et le ventre à 
table, peut-être durerait-elle moins longtemps. (Maret 2001 : 138 ; 
lettre du 22 septembre à ses parents) 
Le lien est fait explicitement entre la durée du conflit et les respon-

sabilités des dirigeants : « si ceux-là qui font faire la guerre étaient 
depuis deux ans dans la boue et la flotte et les tranchées en place de 
discuter de la guerre le dos au feu et le ventre à table, peut-être 
durerait-elle moins longtemps ». Cet antagonisme coïncide avec la 
perception nouvelle de l’ennemi, lequel, nous l’avons vu, n’est plus à 
blâmer parce qu’il est autant victime de ses chefs que les Français. Les 
soldats perdent l’espoir de voir la fin du conflit et cherchent des 
coupables. Ils incriminent les institutions militaires et les gouvernants 
français : 

On parlait de la paix il y a quelques jours, ceux qui n’en veulent pas, 
ce sont des bandits et des buveurs de sang ; naturellement quand on 
est dans un bon lit c’est facile de dire : on les aura ! Mais quand on est 
dans les tranchées, ce n’est plus la même chose. (ibid. : 157 ; lettre du 
23 décembre 1916 à ses parents) 
Les correspondances des paysans et des ouvriers sont très 

nombreuses à aller dans ce sens. Ce que ce point récurrent nous 
apprend c’est que pour les combattants, la France est divisée en deux : 
il y a ceux qui sont exposés au front et les autres. Parmi ces Autres 
sont inclus les militaires et gouvernants de tout poil pourvu qu’ils se 
trouvent hors du feu. Les épistoliers supportent très mal que leur sort 
se joue ailleurs, loin d’eux. 

Pour le lieutenant Bernier qui, depuis un certain temps déjà porte 
un jugement sur les « grands chefs » (v. supra), il est facile de donner 
des ordres « idiots » quand on n’est pas sur le terrain : 

Je m’abstiens de tout commentaire au sujet de ces idées baroques de 
certains grands chefs, qui veulent faire la guerre à leur façon et croient 
qu’avec un canon tirant à bout portant contre un mur ou dans une 
porte, on va remporter des succès étonnants ! Toujours est-il que ces 
gens-là, qui ne sont jamais sur le terrain de l’action, refusent d’écouter 
ou de croire les gens compétents chargés de l’exécution et s’obstinent, 
une fois l’idée émise, à donner l’ordre en dépit de toutes les repré-
sentations dictées par l’expérience et même par le bon sens. (Bernier 
2007 : 220 ; lettre du 8 juillet 1916 à ses parents ; Bernier souligne) 
La critique de Bernier se situe principalement au niveau des idées 

inadaptées à la situation, « ces idées baroques de certains grands 
chefs », de leur éloignement, « qui ne sont jamais sur le terrain », et de 
leur entêtement, « refusent d’écouter […] les gens compétents chargés 
de l’exécution », pour finalement donner un ordre insensé, « s’obs-
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tinent […] à donner l’ordre en dépit de toutes les représentations » et 
même du bon sens. La confiance dans la hiérarchie militaire est 
altérée. L’homme d’action, de terrain et d’expérience qu’il est s’iden-
tifie avec « les gens compétents chargés de l’exécution » dont les 
représentations 31 sont « dictées par l’expérience et même par le bon 
sens ». Il présente les côtés négatifs de ceux qu’il critique pour se 
placer implicitement de l’autre côté. 

Faure se joint à la voix collective: 
Mais quelle ivresse, c’était la victoire, les troupes étaient folles d’en-
thousiasme, on ne sentait ni le danger, ni la fatigue, on avait la sen-
sation qu’ils étaient enfoncés. Et c’était vrai. La percée était faite, et 
un jeune chef n’eût pas hésité à pousser tout son monde disponible sur 
leurs communications. Ils n’avaient plus devant nous ni infanterie, ni 
artillerie, ni tranchées. Hélas ! Les vieux généraux retraités ou près de 
l’être ne tiennent pas à compromettre une gloire acquise si tard, alors 
qu’ils ne l’espéraient plus. Et même après la Marne et l’Yser et 
Verdun ils ont peur des Allemands. Et puis ils sont à 30 k. derrière, ils 
ne se rendent pas compte du moral des troupes, qui était admirable. 
Pour la prise de Flaucourt, nous avons perdu 13 hommes, dont un seul 
tué ! On avançait sans rencontrer personne. Et on s’est arrêté ! On a 
piétiné 15 jours, attendu qu’ils aient fait venir des renforts en matériel 
et en personnel, merdoyé, engagé des actions contradictoires, perdu 
vingt fois plus de monde pour ne pas prendre une tranchée de fortune 
qu’on en avait perdu pour avancer de 10 kil. à travers des organisa-
tions formidables. Et ce sera toujours ainsi tant que Bonaparte sera 
mort. (Faure 2005 : 369 ; lettre du 23 juillet 1916 à Charles Péquin) 32 
On ne manquera pas de remarquer la similitude dans la présen-

tation des chefs militaires par Bernier et de Faure ; Bernier brosse un 
portrait de « chefs aux idées baroques » (à la fois étranges mais aussi 
anciennes, rétro) et Faure, celui de « vieux généraux retraités ou près 
de l’être ». Tous deux remettent en cause la capacité des chefs à mener 
une guerre « moderne ». Pour eux, les chefs en question sont dépassés 
et « vieille école » ; non seulement leur expérience ne suffit pas – « la 
percée était faite, et un jeune chef n’eût pas hésité à pousser tout son 
monde disponible sur leurs communications » – mais surtout, leurs 
soucis puérils de « gloire » les empêchent d’agir correctement. Faure 
les traite comme Bouchet de lâches : « ils ont peur des Allemands », et 
avance le même argument que Bernier : « ils ne sont jamais sur le 
terrain », « ils sont à 30 k. derrière, ils ne se rendent pas compte du 
moral des troupes ». Il leur attribue directement l’échec de la bataille.   
31. C’est-à-dire les observations, les critiques. 
32. Dans les premiers jours de la bataille de la Somme, la VIe armée française a fait 
12 000 prisonniers, pris 85 canons, 26 mortiers, 100 mitrailleuses et un matériel consi-
dérable sans presque aucune perte sur le front de Peronne. 
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Si l’on en croit le général Mangin lui-même, les sentiments de 
Bernier et de Faure sont parfaitement justifiés et exacts : 

Nous savons à n’en pas douter que sur nombre de points nous 
n’avions plus rien devant nous après avoir enlevé la 1ère position, et 
que si le jeu de nos réserves avait été mieux agencé, nous percions du 
premier coup. Sans doute, les défaillances du commandement n’ont 
pas été sanctionnées, et il s’en produira d’autres. (Mangin 1950 : 91 ; 
lettre du 27 janvier 1916 à son épouse) 
Le nous de « nous savons » réfère au Haut Commandement auquel 

il s’associe. Les opérations militaires ne sont pas suffisamment prépa-
rées ni pensées. Tous le savent : « nous savons à n’en pas douter », 
mais qu’importe puisque « les défaillances du commandement n’ont 
pas été sanctionnées, et il s’en produira d’autres ». Cet aveu, livré au 
cours d’un échange privé, est lourd de conséquences car il montre que 
depuis le début de l’année, et alors que les combattants avaient le 
ferme espoir de remporter la victoire, rien, du côté du commandement 
n’était vraiment prévu en ce sens. Mangin confirme le manque de con-
naissance du terrain et de ce qui se passe dans le groupe combattant : 

Jusqu’à présent, mes hommes sautaient en l’air sans que je sache com-
ment, le génie du corps d’armée dirigeant tout de loin sans venir y 
voir… (Mangin 1950 : 83 ; lettre du 4 janvier 1916 à son épouse) 
La lecture de la correspondance de Mangin est particulièrement 

intéressante du fait qu’il appartient au Haut Commandement et de la 
relation épistolaire quotidienne qu’il entretient avec sa femme (au 
total plus d’un millier de lettres). D’intéressants détails surgissent : 

Imprévision de la forme que revêt cette guerre, et de sa durée, impré-
voyance de son existence même, et partant, sa préparation. […] Mal-
heureusement l’adaptation aux conditions nouvelles de la guerre ne se 
fait pas. Les cerveaux paraissent incurablement déformés par l’abus 
des travaux sur la carte, par les formules apprises, qu’on continue à 
vouloir appliquer en les démontrant fausses, et l’infatuation des états-
majors qui croient élégant d’afficher un scepticisme supérieur. […] 
Que nous eussions pu sortir de la stagnation actuelle dès l’an dernier, 
il n’en faut pas douter. On sait très bien ce qu’il aurait fallu faire. […] 
Il est donc permis de penser, sans élever autel contre autel, que nous 
pouvons faire beaucoup mieux. […] On nous dit qu’il y en aura une 
troisième [position allemande à enlever], et qu’il n’y a pas de raisons 
pour que cette guerre finisse, mais on oublie que même dans cette 
guerre, il faut des hommes pour tenir les lignes, et que les forces 
humaines ont des limites. (Mangin 1950 : 91 ; lettre du 27 janvier 
1916 à son épouse) 
Mangin reconnaît que personne n’était vraiment prêt à la guerre et 

encore moins à une guerre de tranchées centrée sur l’artillerie et 
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l’attrition (c’est-à-dire sur le volume des pertes infligées à l’adver-
saire), dans laquelle l’Allemagne possédait un avantage militaro-
industriel initial décisif (l’entrée en guerre des États-Unis inversera le 
rapport de forces). Pour lui, comme pour Bernier et pour Faure, les 
chefs sont dépassés par la nouveauté du conflit. Il utilise ensuite un 
argument ad hominem en critiquant directement les membres du com-
mandement qui, par prétention et par vanité, doutent de la victoire 
française (venant de leur part, c’est de la haute trahison). Il confirme 
tout ce que ressentent les poilus. 

4.4.3 UNE NOUVELLE REPRÉSENTATION DE L’ARRIÈRE : 
PLANQUÉS ET INDIFFÉRENTS 

Parallèlement à la critique du commandement s’élabore une autre 
nouvelle représentation de l’arrière. L’attitude de certains civils est 
tellement insouciante que les poilus les jugent : 

Hier au soir, j’avais plusieurs lettres une de Marie et une autre de 
Marcelle. Je comprends très bien l’écœurement de l’une et de l’autre 
en voyant ceux qui montrent tant d’insouciance pour ceux qui sont ici. 
La plupart de ces gens ont certainement des parents qui sont sur le 
front et pendant qu’ils sont en train de montrer leurs belles toilettes, 
leurs maris ou leurs fils sont en train de se battre ; c’est bien là 
l’égoïsme de beaucoup de monde. (Bouchet 2002 : 265 ; lettre du 
1er mai 1916 à ses parents) 
Bouchet ne met pas tous les civils sur le même plan – « Je com-

prends très bien l’écœurement de l’une et de l’autre en voyant ceux 
qui montrent tant d’insouciance pour ceux qui sont ici » –, mais il 
établit cependant deux catégories distinctes, « ces gens » et « ceux qui 
sont ici ». Le « ces gens » réfère à des personnes bien précises – en 
l’occurrence des femmes, malgré le « ils » qui suit (il est question de 
« belles toilettes », de « leurs maris ou leurs fils »). Il a valeur de 
déictique situationnel (Maingueneau 1999 : 34). Ceux (ou plutôt 
celles, donc) « qui montrent tant d’insouciance » seront identifié(e)s 
par les destinataires parce qu’ils ou elles appartiennent aux références 
partagées entre interlocuteurs (ibid. : 35) ; le front et l’arrière par-
tagent la même opinion. 

Pour Maret, les civils sont incapables de comprendre ce que les 
combattants vivent : 

Je voudrais que tout ce qu’il y a de civils voient seulement ce que 
c’est que nos tranchées et ils verraient quelle vie nous menons ; c’est 
dur. (Maret 2001 : 58 ; lettre du 8 janvier 1916 à ses parents) 
Seuls ceux qui sont dans les tranchées savent « ce que c’est » : 
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A l’arrière vous ne pouvez pas vous figurer ce que c’est que la guerre ; 
les artilleurs eux-mêmes qui sont pourtant bien prêts de nous ne savent 
pas ce que c’est ; il n’y aura jamais que le “poilu” comme ils l’appel-
lent à savoir ce que c’est. (ibid.) 
On note que « ce que c’est », répété trois fois en quatre lignes, n’a 

pas de nom, sinon celui de la guerre, qui est de nouveau donnée pour 
inexprimable, innommable, indicible. En mettant « poilu » entre guil-
lemets, Maret marque que ceux de l’arrière prennent une certaine 
distance, non par rapport au terme qu’ils emploient et qu’ils attribuent 
aux combattants, mais par rapport aux combattants eux-mêmes. Les 
guillemets ont ici pour fonction de transmettre de l’implicite en 
attirant l’attention sur le terme, signal qui demande un décodage : 
l’appellation appartient à une catégorie sociale : « comme ils l’ap-
pellent ». Par ce mot, ceux de l’arrière se distinguent des combattants, 
ils les rejettent comme des corps étrangers, avec un certain mépris. La 
dichotomie est cependant justifiée : « À l’arrière vous ne pouvez pas 
vous figurer ce qu’est la guerre ». 

Sadoul, quant à lui, fait une différence entre « ceux de l’arrière ». 
Il distingue les Parisiens et les provinciaux et, selon lui, les premiers 
sont les plus éloignés de la guerre : 

Les parisiens n’ont-ils pas tout à fait oublié la guerre et en parlent-ils 
de temps en temps ? Y a-t-il toujours des stratégistes en chambre pour 
planter des drapeaux sur les cartes […], et aussi y a-t-il encore des 
embusqués et trouvent-ils que les opérations se déroulent avec trop de 
lenteur ? Nous, ici, on ne sait rien et on ne voit rien, si ce ne sont les 
boches qui sont devant nous. (René Sadoul, lettre du 10 août 1916 à sa 
sœur) 
Sa représentation des habitants de la capitale vient d’un provincial. 

Comment l’expliquer ? Tout d’abord, pour Sadoul, la capitale est le 
lieu où l’on décide de la conduite de la guerre :  « Y a-t-il toujours des 
stratégistes en chambre pour planter des drapeaux sur les cartes […], 
des embusqués […] trouvent-ils que les opérations se déroulent avec 
trop de lenteur ? ». Mais elle est aussi la ville de ceux qui parlent de la 
guerre « de loin » : « Les parisiens n’ont-ils pas tout à fait oublié la 
guerre et en parlent-ils de temps en temps ? ». En associant civils et 
militaires du Haut Commandement comme les grands absents du front 
qui ignorent tout de la guerre, par l’emploi des termes stratégistes en 
chambre et embusqués, il laisse percevoir sa révolte contre ceux qui 
décident de son sort sans le partager. Le contraste entre les parisiens 
et nous est doublement souligné ; tout d’abord, par une dimension 
spatiale nous, ici et les parisiens, et ensuite, par l’ignorance dans 
laquelle les poilus sont tenus : « on ne sait rien et on ne voit rien, si ce 
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ne sont les boches qui sont devant nous ». Cela rejoint les discours des 
soldats déjà cités pour lesquels le sentiment d’être des « laissés-pour-
compte » est insupportable. La critique de Sadoul envers l’arrière est 
basée sur un argument ad verecundiam (littéralement « de vergogne », 
c.-à-d. de modestie) fondé sur le vécu du terrain : seuls ceux qui 
vivent la guerre dans leur chair peuvent la comprendre et en parler. 

Faure fait la même critique en l’adressant en particulier aux 
« jeunes médecins » de l’arrière : 

Tous les miens me supplient de revenir. J’en ai vingt fois le droit, 
étant donné mon âge et mes services […] cependant j’hésite, et je 
souffre d’hésiter […] il me semblerait que je déserte si je m’en vais. 
D’autre part, quand je songe au nombre des jeunes médecins qui 
s’amusent en arrière, j’ai envie de partir pour la seule joie de les voir 
sous les marmites. (Faure 2005 : 374 ; lettre du 24 novembre 1916 à 
Charles Péquin) 
L’argument du devoir est mis en avant : « il me semblerait que je 

déserte si je m’en vais », ce qu’il valorise par une délibération person-
nelle, malgré son « droit » de quitter le feu : « j’en ai vingt fois le 
droit, étant donné mon âge et mes services ». La comparaison  entre 
les jeunes médecins et lui-même laisse percevoir sa colère. Une colère 
qui s’explique d’autant mieux qu’il est alors affecté au 81e régiment 
d’artillerie lourde et particulièrement exposé (de mai à décembre 
1916). Son fils François, mobilisé, se trouve alors dans la Somme.  

4.4.4 LA RUPTURE DU PACTE SOCIAL 

« Laissés-pour-compte », les combattants vivent dans un « monde à 
part ». Le statut de « témoin » qu’ils revendiquent interdit toute parole 
ou jugement venant de ceux qui « n’en sont pas ». Même la mort est 
différente au front et à l’arrière : 

Nous avons pu avoir le journal aujourd’hui ; il a l’air d’être fameu-
sement question des zeppelins de Paris et des funérailles des victimes ; 
ils font moins de chichi quand nous avons cinquante ou cent copains 
couchés sur la plaine. (Maret 2001 : 73 ; lettre du 8 février 1916) 
Maret fait allusion aux batailles auxquelles il a participé sur le 

plateau de Valmy, dans la plaine de la Woëvre et plus généralement 
en Champagne. Avec amertume et colère, il dénonce l’indifférence de 
l’arrière et le manque de reconnaissance, l’ingratitude envers les 
poilus, l’absence de mémoire envers ceux qui sont tombés. En faisant 
cette critique, il réclame aussi une certaine reconnaissance de son 
statut par la société, par un pacte social tacite (v. Goffman 1973 : 21). 

Ce que les combattants attendent de l’arrière, civils et gouvernants 
confondus, c’est une reconnaissance morale de leur statut. Reconnais-
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sance à laquelle ils ont cru au début du conflit, puis de nouveau, au 
début de l’année 1916. Toutefois, les nouvelles représentations 
élaborées dans les échanges montrent qu’ils prennent conscience que 
les rôles sociaux ne sont pas respectés. La réciprocité est absente. La 
frustration qu’ils ressentent, le manque de respect et de reconnaissance 
qu’ils estiment être en droit de recevoir en remplissant leur rôle de 
combattant, l’absence du devoir de mémoire envers ceux qui sont 
tombés, les autorisent à rompre le pacte. C’est en tout cas leur 
sentiment. Leurs nouvelles représentations ne modifient pas les 
anciennes mais les « déconstruisent » : les blessures sont souhaitées, 
l’ennemi n’est plus à abattre mais « un malheureux Boche », « un 
pauvre diable », voire « le voisin d’en face », l’institution militaire est 
composée de « lâches », de « grands chefs aux idées baroques », de 
« types sans conscience », quant à certains de l’arrière, ce sont des 
« stratégistes en chambre », des « embusqués », des « planqués ». Ces 
nouvelles représentations bouleversent l’interdiscours de l’école, de 
l’armée, de la propagande, de la société englobante. Le pacte initial est 
rompu. Tous les portraits brossés dans les correspondances de 1916 
sont négatifs : plus de respect envers la hiérarchie militaire, les 
gouvernants, plus de discipline aveugle, plus de haine systématique 
envers l’ennemi, plus d’ennemi parfois même et plus de violence non 
plus. Le vécu des tranchées conditionne les représentations qui se 
construisent peu à peu dans les échanges épistolaires et expliquent 
ainsi de nouvelles attitudes, bientôt de nouveaux comportements. 

CONCLUSION 
Le début de 1916 est marqué par l’espoir d’une victoire française qui 
signifierait pour les combattants la fin du conflit. Cette perception de 
la bataille de Verdun dure pendant les quelques mois qui suivent la 
stabilisation du front. Loin de correspondre à l’image du soldat 
résigné et sans but, le poilu élabore un éthos de combattant motivé : 
Verdun sera la dernière bataille pour la victoire et en finir. Mais la 
réalité des combats – notamment d’artillerie lourde – qui s’éternisent 
leur font perdre espoir. Au lieu de redoubler de haine et d’animosité 
envers l’Autre, Français et Allemands font de la guerre un ennemi 
commun et cessent le feu sans en avoir reçu l’ordre, surtout lorsque 
les officiers ont le dos tourné. Cette nouvelle image de « ceux d’en 
face » est une projection de celle qu’ils ont d’eux-mêmes. Le Boche – 
terme qui désigne le combattant allemand du front, l’alter ego du 
poilu – n’est pas la « brute », le « sauvage » ou le « barbare » que 
certains aiment à décrire, mais au contraire (et, peut-être 
paradoxalement d’ailleurs vu le contexte particulier de cette année-là). 
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Les combattants redoublent d’humanité en dialoguant avec l’ennemi, 
en partageant ses repas, ses liqueurs, en lui procurant une sépulture. 
Parfaitement lucides (l’apparition de la notion de « bonnes blessures » 
en témoigne), bien qu’épuisés, ils n’aspirent plus qu’à la paix. Ce que 
confirme le Contrôle postal aux armées (Keegan 2005 : 409) qui 
perçoit, fin 1916, « l’accroissement d’un désir de paix, quel qu’en soit 
le prix » (Wildman 1980 : 109). Nous y reviendrons à propos de 1917. 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il n’y a plus de doutes 
pour les combattants, maintenant, que non seulement la guerre est 
inutilement meurtrière, mais qu’il faut l’arrêter. Les moyens matériels 
ne suffisent plus, il faut se donner des raisons. Certaines ont inquiété 
l’État-Major : crainte d’une paix venue d’en bas, au nom de laquelle 
les hommes des deux côtés du no man’s land s’habitueraient à « rester 
tranquilles », instituant plus ou moins tacitement que « vous ne tirez 
pas, nous ne tirerons pas » (selon le témoignage de F. Gilson 33), pire 
encore parfois, visites entre les lignes, conversations, plaisanteries, 
échanges entre les deux armées attendant dans leurs trous qu’en haut 
on veuille bien les comprendre. 

Toutes ces représentations manifestent la réévaluation des valeurs 
inculquées à l’école de la Troisième République. Les points récurrents 
permettent de penser que le groupe combattant s’est émancipé et ne 
croit plus à aucun des thèmes de la propagande : l’apprentissage 
patriotique scolaire repris au début du conflit n’a pas résisté à 
l’épreuve du feu et des souffrances de tous ordres. Les valeurs de 
patriotisme, de respect des chefs et des ordres, de don de la vie pour la 
patrie, etc., sont remises en question par le combattant qui, contraint 
d’obéir, ne nourrit plus aucune illusion. Il se met à formuler, en cette 
année 1916, après une douloureuse et perspicace évaluation de sa 
situation en 1915, de nouvelles valeurs qui échappent aux représen-
tations qui dominent encore à l’arrière, dans le monde civil. 

L’endurance constatée à Verdun – bataille que les combattants 
eux-mêmes ont considérée comme une chance – s’explique par l’idée 
qu’elle constituait une opportunité de mettre fin au conflit. À la 
question de savoir pourquoi ils ont continué à garder bon moral 
pendant quelques mois malgré l’échec final, il est possible de 
répondre qu’ils ont voulu y croire une nouvelle fois à l’occasion de la 
bataille de la Somme qui a pris le relais de Verdun : « Jusqu’à la fin de 
1916 […] de façon totalement illogique, l’idée que la guerre va finir 
très vite demeure, par un effondrement des Allemands ou par une 
brillante victoire française » (Keegan 2005 : 396). Pourtant, les lettres 
que nous avons lues montrent que cette idée n’a rien d’« illogique ». 
 
33. Voir ici même Annexe IV. 
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L’espoir de la victoire a été d’autant plus grand que celle-ci était 
censée apporter la gloire à ceux qui y auraient participé. Après les 
massacres de juillet, l’espoir s’est estompé, ne subsistant qu’au 
conditionnel jusqu’à fin 1916, lorsque l’année se termine mais pas le 
conflit. Les combattants eux, ont tenu. Nous avons vu pour quelles 
raisons, de quelles façons, dans quelles conditions et à quel prix. 
 
 



 
 



CHAPITRE 5 
 

1917 
 

LA PAIX AVEC OU SANS VICTOIRE ? 
DE L’OFFENSIVE À LA DÉFENSIVE 

« PUREMENT PATRIOTIQUE » 

5.1 LE CONTEXTE HISTORIQUE 
« Au début de 1917, l’ensemble des belligérants dressait partout le 
bilan des échecs » (Miquel 1983 : 370). En France, l’année 1917 est 
troublée par des évènements politiques et économiques inattendus 
mais non pas imprévisibles. En se prolongeant, la guerre crée aussi 
bien chez les civils que chez les combattants un état de lassitude cri-
tique 1. Le malaise grandit et se manifeste par des mouvements de tous 
ordres : « La crise française de 1917 est nationale » (Keegan 2005 : 
406). C’est surtout après l’échec de l’offensive commandée par le 
général Nivelle que le moral de l’armée s’effondre et que les refus de 
se battre se multiplient, gagnant 68 des 100 divisions que compte alors 
le front de l’Ouest : « Les soldats “mutinés” expriment leur répu-
gnance, si ce n’est leur refus de prendre part aux nouvelles attaques » 
(ibid. : 405) 2. C’est la crise de confiance. Toutefois, celle-ci ne dure 
pas : le général Pétain prend ces causes en compte, suspend toute 
 
1. Le moral des civils décline dans la première moitié de 1917 ; des grèves dans le 
secteur textile (grève des midinettes) apparaissent et se propagent aux fabriques de 
munitions (grève des munitionnettes) en janvier mais surtout en mai 1917 (Strachan 
[2003] 2005 : 242). Les mouvements d’indiscipline sur le front qui ont débuté mi-avril 
après l’offensive Nivelle (Pedroncini 1967 / 1999 : 58), font écho aux grèves de 
l’arrière. Mai est, tant pour le front que pour l’arrière, le mois où les protestations sont 
au plus haut. 
2. L’indiscipline touche principalement trois secteurs : de Soissons à Aubérive (où les 
mutineries ont été les plus fréquentes et les plus nombreuses), à l’ouest de Soissons (où 
les refus de combattre ont été moins nombreux), et d’Aubérive à la frontière suisse où 
des incidents sont survenus, plus particulièrement à Verdun (Pedroncini 1967 : 89). 
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offensive jusqu’à nouvel ordre, reprend l’armée en main, fait punir les 
refus d’obéissance (de nombreux soldats seront fusillés « pour l’exem-
ple » 3). « En apparence, l’ordre est rétabli dans l’armée française avec 
une relative rapidité » (ibid. : 407). La perception du conflit a changé 
dans l’esprit des combattants, ce qui se manifeste sur le terrain : 
« l’armée française n’attaque nulle part sur le front de l’Ouest »,  elle 
ne mène « pas non plus de défense “active” » (ibid.) 4. 

Côté Alliés, la Russie doit faire face à une crise politique majeure 
qui débute en février ; le Tsar Nicolas II abdique le 15 mars ; après la 
prise du pouvoir par les Bolcheviks, les soldats quittent le front « par 
dizaines de milliers […] pour regagner leurs villages où le partage des 
terres avait commencé » (Becker 2004 : 64-65) 5. 

L’entrée en guerre des Américains en réponse à la guerre sous-
marine allemande procure un renfort à la fois militaire, économique et 
moral. Le 20 mars, le Président Wilson convoque le Congrès en 
session extraordinaire, le 2 avril, le Sénat vote l’entrée en guerre que 
la Chambre des représentants approuve le 6. Les États-Unis entrent 
officiellement en guerre le même jour. Quelques divisions américaines 
débarquent en France dès 1917, mais c’est au milieu de 1918 que le 
gros des troupes arrive – environ 1 million de soldats. 

Dans ce chapitre, nous allons étudier comment ces évènements ont 
été perçus par les soldats du front, quelle place et quelles fonctions ils 
ont occupées dans leurs lettres, de pair avec les évènements propres à 
la communauté combattante. 

5.2 LE CONTEXTE COMBATTANT 
5.2.1 L’ÉTAT D’ESPRIT COMBATTANT EN DÉBUT D’ANNÉE : 

GROGNE, LASSITUDE ET BAS MORAL 

Le moral des troupes dans les premiers mois de 1917 n’est pas bon. La 
correspondance de Pottecher – qui se trouve dans la Somme en 
décembre 1916 – résume en quelques mots l’état d’esprit général : 

La mode est aujourd’hui de grogner, et c’est pourquoi je grogne aussi. 
(Pottecher 2003 : 72 ; lettre du 6 décembre 1916 à ses parents) 

 
3. Du début à la fin de la guerre, les fusillés pour l’exemple ont été approximativement 
600 (sur 2 400 condamnés à mort ; la plupart des condamnations ont été commuées en 
travaux forcés par le président du Conseil, Georges Clemenceau) (Offenstadt 1999, 
passim – v. aussi Monclin 1934 et Bach 2003) ; les Cours martiales étant conscientes de 
l’épuisement des soldats, on ne compte que 78 condamnations en 1917. 
4. Pour Pedroncini, les mutineries sont liées au caractère offensif des combats et à leur 
inutilité stratégique (1967 : 89). Elles débutent fin avril, augmentent en mai et culminent 
en juin. Soixante-huit divisions sont affectées (Strachan 2003 / 2005 : 241). 
5. Le 22 janvier, des centaines de milliers d’ouvriers défilent dans les grandes villes 
russes. Le 8 mars, les ouvrières du textile descendent dans les rues, suivies par les 
métallurgistes. Le 11 mars, le régiment Pavlosky se mutine et le 12 mars, ce sont les 
soldats qui manifestent dans les rues (Strachan [2003] 2005 : 235). 
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Nous avons vu que fin 1916, les combattants en ont assez de leurs 
misérables conditions. Ils le disent dans leurs lettres, en particulier, en 
élaborant une nouvelle image de l’ennemi auxquels ils s’identifient 
parce qu’ils partagent le même sort dans les tranchées. D’une façon 
plus générale, ils ont modifié leurs représentations des dirigeants 
politiques, de l’institution militaire toute entière, de la guerre et des 
devoirs patriotiques inculqués par l’École. 

L’épuisement physique et mental des soldats se fait sentir dans la 
formulation de nombreuses critiques à l’égard des dirigeants :  

Clemenceau dit que ce n’est pas quelques centaines d’hommes qui 
l’empêcheront de continuer la guerre ; il pourrait dire la vie de 
millions d’hommes, il ne se tromperait pas, c’est honteux ! (Maret 
2001 : 166 ; lettre du 2 janvier 1917 à ses parents. Maret est dans la 
Somme) 
Quand donc ces salauds-là nous la finiront-ils la guerre ? J’en ai 
marre, marre, j’en ai plein le dos de cette guerre-là. (ibid. : 169 ; lettre 
du 13 janvier 1917 à ses parents) 
Pour lui d’ailleurs, je s’associe très vite à un nous qui résonne 

comme une voix collective : 
Quand donc mon Dieu la Sainte Vierge exaucera-t-elle nos prières et 
nous donnera-t-elle la paix que nous désirons tant ? (ibid. : 172 ; lettre 
du 22 janvier 1917 à ses parents) 
La forme interrogative interpelle les destinataires pour transmettre 

son rapport à l’égard de ce dont il parle. L’impatience est patente dans 
le point d’interrogation ; l’interrogation porte essentiellement sur une 
dimension temporelle : quand.  

Lassitude aussi d’ailleurs à l’arrière parmi les civils : 
Ce qui est certain c’est que jamais comme maintenant, on n’a senti 
l’angoisse des jours à venir, mêlée aux souffrances du présent. (Isaac 
2004 : 223 ; lettre du 24 janvier 1917 de Laure Isaac à son époux au 
front) 
Les poilus, tout comme les civils, ressentent non seulement une 

fatigue générale, mais aussi une incertitude quant à la suite du conflit 
et à l’avenir : 

Inutile de te dire que notre avenir est tout ce qu’il y a de plus obscur, 
non seulement pour les simples poilus, mais encore pour les moyennes 
“huiles”. (Teilhard de Chardin 1961 : 225 ; lettre du 25 janvier 1917 à 
sa cousine) 
Je t’écris toujours du même petit coin de la Marne, où notre situation 
demeure toujours aussi obscure. (ibid. : 227 ; lettre du 29 janvier 1917 
à sa cousine) 
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Pour Lucien Papillon 6, la grogne est aussi à l’ordre du jour : 
Je suis toujours aux tranchées […] je commence à en avoir assez […] 
vieveman que tous celas  sois  fini. Je commence an avoir assez. (Pa-
pillon 2003 : 329 ; lettre du 29 avril 1917 de Lucien à ses parents) 
Pour Georges Servi, la condition militaire et la grogne vont de 

pair : 
À part que je [de]viens, comme beaucoup, toujours de plus en plus 
ragognard, on a raison de dire que le métier militaire abrutit. (Servi ; 
lettre du 27 février 1917 à ses parents) 
La grogne des poilus est également rapportée par Norton Cru : 
[Les poilus] sont plus sains et meilleurs citoyens avec leurs grogne-
ments et leurs énormités que [d’autres] avec leur certitude de victoire 
et leur patriotisme d’attitude. (Cru 2007 : 224 ; lettre du 2 mars 1917 à 
sa sœur Alice) 
Toutefois, les correspondances laissent percevoir l’espoir d’en 

finir, comme une « porte de sortie » à laquelle la plupart des soldats 
veulent croire désespérément. 

5.2.2 UN DÉCLENCHEUR DISCURSIF : 
LE DISCOURS DE WILSON DU 22 JANVIER 

Un événement majeur s’est en effet produit le 22 janvier : le discours 
au Sénat américain du Président Woodrow Wilson, qui critique les 
puissances européennes, exhorte les belligérants à accepter une « paix 
sans victoire » et à négocier un règlement du conflit de façon à éviter 
tout motif d’une nouvelle guerre 7. 

Dans la presse française, l’idée de « paix sans victoire » est assez 
mal reçue et déclenche une polémique. Refusée par les intellectuels, 
elle donne à penser aux ruraux et ouvriers. Il faut néanmoins bien 
différencier entre « paix sans victoire » et « paix tout court ». 

Pottecher est celui de nos informateurs qui en parle le plus claire-
ment : 

Ce n’est qu’avant-hier que j’ai eu connaissance du message de Wilson 
aux sénateurs américains. Il m’a paru excellent et efficace : 1. au point 
de vue de l’orientation de la paix ; 2. au point de vue du rapproche-
ment de celle-ci, par les discussions nouvelles qu’il entraîne. (Potte-
cher 2003 : 86 ; lettre du 27 janvier 1917 à ses parents) 

 
6. Il est au nord de Cauroy-lès-Hermonville, dans la Marne, au sud-est du Chemin des 
Dames. La grande offensive Nivelle sur le Chemin des Dames a été lancée le 16 avril.  
7. Nous reproduisons en fin de volume (Annexe II) la majeure partie de ce discours 
dans la traduction parue en France dès le lendemain 23 janvier, ainsi qu’un dossier des 
réactions de la presse. 
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Pour lui, 
il serait temps qu’un grand mouvement se dessine, d’adhésion, comme 
a commencé la Ligue des Droits de l’Homme, 

l’heure et la situation y sont propices : 
Il y a une réponse bien facile, pour ceux qui reprochent à l’initiative 
américaine de ne s’être pas produite plus tôt (et ils sont nombreux) : 
c’est qu’elle n’aurait pas été écoutée. Maintenant, et grâce à elle, une 
action internationale pour la paix devient possible. (ibid. : 87) 
Ces propos suggèrent que le discours de Wilson rencontre la lassi-

tude des Français – soldats et civils confondus : le public est préparé à 
recevoir le message. Le conflit, tel qu’il a été accepté jusqu’à présent, 
ne peut plus durer. L’espoir d’un « dernier coup » n’est plus crédible. 
Une nouvelle perspective se dessine à laquelle Pottecher adhère plei-
nement : 

Finalement, le pessimisme et l’optimisme, et le fatalisme même 
s’unissent dans cette acceptation d’une évolution, à laquelle on veut 
participer. (ibid. : 87) 
Quelques jours seulement après le discours de Wilson, Pottecher 

accueille positivement la proposition de « paix », mais ne dit pas un 
mot de « sans victoire ». Ce point va devoir être éclairé par d’autres 
correspondances, car il est capital. 

Si j’ai choisi la correspondance de Pottecher pour présenter la 
réception du discours présidentiel par les combattants en ce tout début 
de l’année 1917, c’est parce qu’elle est représentative d’une pensée 
collective. Mais une seule correspondance est de toute évidence insuf-
fisante pour attribuer cette réception à la communauté des combat-
tants. Les autres épistoliers se rallient-ils au « on » introduit par 
Pottecher dans « à laquelle on veut participer » ? 

Dans l’affirmative, cette nouvelle représentation du conflit expli-
querait le glissement observé dans la suite des correspondances d’une 
perception offensive à une conception défensive. Voyons ce qu’il en 
est. 

Pour René Sadoul, il ne fait aucun doute que le terme paix, 
prononcé à de multiples reprises par le Président américain, est la 
grande nouvelle du jour : 

J’ai bien reçu ta lettre du 19, elle m’a fait bien plaisir et je t’en 
remercie, d’autant plus que tu m’annonces de bien bonnes choses ! La 
Paix en perspective – la dessus, je me rallie à tes idées car d’après la 
dernière note de Wilson, il y a tout lieu d’y croire à la paix (comme 
c’est beau ce mot là, on ne se lasserait pas de l’écrire, la paix…). 
(René Sadoul ; lettre du 26 janvier 1917 à sa sœur Laurence) 
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Comme Pottecher, Sadoul utilise le mot paix, « la Paix en perspec-
tive », qu’il relie de la même façon au discours de Wilson, « d’après la 
dernière note [sic] de Wilson ». Toutefois, quelque deux mois plus 
tard, la déclaration de guerre des États-Unis à l’Allemagne – qui se 
produit le 6 avril – est comprise comme un gage de victoire entraînant 
la fin du conflit par d’autres voies que diplomatiques.  

Cette distinction est importante car elle recouvre l’opposition entre 
le concept de « paix » tout court et celui de « paix sans victoire ». Les 
partisans de la paix tout court ne voient dans une éventuelle victoire 
française que la fin de la guerre, alors que les autres peuvent vouloir la 
paix sans défaite à défaut de victoire. Les positions en débat sont ainsi 
plus nombreuses qu’il ne paraît à première vue. Une dernière position, 
la « paix à tout prix », émergera en 1918, nous y reviendrons en son 
temps. La petite liste qui suit détaille sept cooccurrences possibles du 
mot paix, classées de la plus à la moins favorable et du plus haut 
moral des troupes vers le plus bas : 
1. « paix victorieuse » de la France et de ses alliés (position initiale 

unanime au moment de l’entrée en guerre, maintenue jusqu’au 
bout par Jules Isaac) 

2. « paix négociée » (ou « paix des braves », solution proposée par 
Wilson en janvier 1917) 

3. « paix tout court » (de sens peu clair, car chacun peut vouloir y 
associer des conditions particulières) 

4. « paix sans défaite » française (évoquée par Pottecher, v. infra, ne 
suppose pas nécessairement une victoire militaire) 

5. « paix sans victoire » française (peut supposer la défaite, v. le n° 6) 
6. « paix à n’importe quel prix » (c’est-à-dire négociée, mais pouvant 

supposer une défaite française « par abandon » ; elle est souhaitée 
lorsque le moral est au plus bas) 

7. « paix sans conditions » (la seule qui ne soit jamais évoquée, sinon 
pour la juger absurde – comme Pottecher infra –, car elle suppose 
une victoire à plate couture de l’Allemagne : « sans conditions » 
signifie en l’occurrence d’accepter les conditions de l’ennemi, 
pertes territoriales, paiement de dommages de guerre, etc. 8) 
Maret suit quotidiennement les nouvelles des États-Unis. Leurs 

relations diplomatiques avec l’Allemagne ont été rompues le 3 février. 
Selon lui, plus les Américains s’engageront, plus vite viendra la fin 
des combats : 
 
8. C’est d’ailleurs le sort qui sera réservé à l’Allemagne par le Traité de Versailles, sous 
l’influence de Clemenceau, contre l’avis de Wilson, ce qui permettra l’arrivée des Nazis 
aux affaires et la Seconde Guerre mondiale. 
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Je ne sais pas ce que va faire le fameux blocus aux Boches, cela va 
peut-être abréger la guerre un peu. (Maret 2001 : 178 ; lettre du 3 
février à ses parents) 
Je ne sais pas ce que va devenir la fameuse rupture entre l’Amérique 
et l’Allemagne […] Si l’Amérique ne s’en mêle pas, je ne vois plus du 
tout quand cette guère finira. (ibid. : 179 ; lettre du 7 février 1917 à 
ses parents) 
Il attend l’entrée en guerre des États-Unis pour espérer la fin du 

conflit : 
Mais quand donc en aura-t-on la fin de la guerre ? L’Amérique n’a pas 
l’air de la déclarer vite la guerre. (ibid. : 180 ; lettre du 11 février 1917 
à ses parents) 
La guerre ne peut durer bien longtemps maintenant ; l’Amérique va 
sans doute tout de même nous servir. (ibid. : 189 ; lettre du 6 avril 
1917 à ses parents et à son frère) 
L’idée que « l’Amérique va nous servir » va dans le même sens 

que « la guerre ne peut durer bien longtemps maintenant » : la puis-
sance des États-Unis sera décisive. L’intervention américaine est une 
condition suffisante pour mettre fin au conflit. La correspondance de 
Maret, lors de l’apparition des États-Unis sur la « scène », permet de 
penser que, même dans les tranchées, les combattants suivent les évè-
nements et qu’ils établissaient une association directe entre l’interven-
tion américaine et la fin du conflit.  

Certains n’y croient pas vraiment, comme Cru, mais ce dernier 
confirme que l’espoir de paix est alors repris partout : 

Il y a des moments où je me demande comment nous pouvons espérer 
la paix alors que tant et tant de gens non seulement agissent contre les 
intérêts du pays, mais sont d’une moralité telle que Dieu pourrait bien 
vouloir nous détruire tous comme Sodome et Gomorrhe. (Cru 2007 : 
225 ; lettre du 2 mars 1917 à sa sœur) 
Louis Treillet rejoint Cru dans le scepticisme, mais confirme lui 

aussi l’interdiscours sur la fin du conflit : 
je ne crois pas à la fin de la guerre pour encore. (Treillet ; lettre du 24 
mars) 
Barbusse est plus optimiste : 
Flammarion nous fait demander notre Machine à finir la guerre, 
promise à un autre. Décidément, j’ai bien choisi mon titre. […] Il fait 
beau, sec, soleil… et la guerre finira dans quelques mois. (Barbusse 
2003 : 332 ; lettre du 27-28 février à sa mère) 
La guerre sera finie cet hiver sûrement. (ibid. : 334; lettre du 28 
février à sa mère) 
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Avis partagé par Teilhard de Chardin : 
Au fond, puisque nous sommes vraisemblablement sur la fin de la 
guerre, la question est assez théorique… (1961 : 238 ; lettre du 15 
février 1917 à sa cousine Marguerite) 
On notera la proximité des adverbes employés par Barbusse : 

« sûrement » et Teilhard de Chardin : « vraisemblablement ». 
De son côté, et ce point est particulier aux ruraux, Marcel Papillon 

dit la même chose implicitement : 
Les Russes ont plein le dos de la guerre, le Tsar a plaqué le métier, je 
suis de son avis, j’en ferais bien autant. (Papillon 2003 : lettre de 
Marcel du 17 mars 1917 à ses parents) 
C’est par la reprise d’une information – la chute du Tsar –, que 

Marcel Papillon montre qu’il suit les évènements. Il utilise le com-
portement des Russes et du Tsar comme un modèle qu’il approuve : 
« j’en ferais bien autant », pour signifier à quel point sa situation lui 
est insupportable. 

Certains épistoliers utilisent explicitement le terme de paix en le 
reliant au discours de Wilson comme Pottecher et Sadoul, d’autres 
associent l’intervention militaire des États-Unis à la fin du conflit 
comme Maret ou Papillon, mais quel que soit leur opinion personnelle 
sur le sujet, tous espèrent la fin du conflit d’une façon ou d’une autre. 
On constate une bonne connaissance des évènements, qu’ils se rap-
portent aux États-Unis ou à la Russie, discours de Wilson sur la paix, 
rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Alle-
magne, déclaration de guerre : 

Nous n’avons pas eu les journaux depuis deux jours. Nous savons 
pourtant que l’Amérique a déclaré la guerre à l’Allemagne. (Pottecher 
2003 : 100 ; lettre du 5 avril 1917 à ses parents) 
La nouvelle de l’entrée en guerre des États-Unis est de nouveau 

associée à la paix :  
Cette entrée en campagne peut-être très bonne, très heureuse, et 
décider de la paix. (ibid.) 
On remarque la rapidité avec laquelle le front est informé des évè-

nements – « Nous n’avons pas eu les journaux depuis deux jours » 
suppose à contrario une distribution quasi quotidienne –, mais aussi 
une intéressante anticipation. La lettre de Pottecher du 5 avril consi-
dère l’entrée en guerre des États-Unis comme un fait acquis, alors que 
Wilson demande au Sénat américain de voter la déclaration de guerre 
le 2 avril 1917, que le Sénat la vote le 4 et que la Chambre des 
représentants la vote le 6, à la suite de quoi Wilson la ratifie (Becker 
2004 : 100). L’empressement des Français à voir les Américains en 
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guerre à leurs côtés marque leur impatience : l’idée est que l’interven-
tion des États-Unis signifie la paix. 

Le terme paix pris au sens de fin de la guerre est dominant dans 
les correspondances au cours des tout premiers mois de l’année. De 
nombreuses lettres ont été entièrement ou partiellement censurées. La 
question de sa femme : 

Que dis-tu de la déclaration de Wilson ? (Isaac 2004 : 223 ; lettre du 
24 janvier 1917 de Laure Isaac à son époux) 

est suivie d’une réponse de Jules Isaac qui a été censurée : 
Je suis de loin – de très loin – les évènements. Ils ne sont pas parti-
culièrement difficiles à comprendre. Ils ne permettent pas de grandes 
illusions (Ici, un long passage coupé par la censure). (ibid. : lettre du 
24 janvier 1917 à son épouse, la parenthèse est de l’éditeur) 
Pourtant, quelques lettres plus loin, Jules Isaac revient sur quatre 

points récurrents déjà repérés dans les autres correspondances : (1) la 
paix est le sujet principal des rumeurs du moment ; (2) ces rumeurs 
circulent parallèlement à l’arrière et sur le front ; (3) elles sont 
directement liées au discours du président Wilson ; (4) ce discours 
tombe au moment où la « situation militaire est arrivée à maturité » : 

Ces rumeurs qui circulent au sujet de la paix prochaine sont non 
seulement absurdes, mais malfaisantes. On ferait mieux à l’arrière, au 
lieu de bavarder sur la date de la paix et de la guerre, de travailler 
sérieusement à la guerre. […] Dans la situation diplomatique, il n’y a 
qu’un élément nouveau en faveur de la paix, c’est l’insistance des 
E.U. […] Je crois seulement, que la situation militaire étant arrivée à 
maturité, ils pourront nous obliger à signer une certaine paix. (Isaac : 
229 lettre du 3 février 1917 à Laure, son épouse) 
Indépendamment du jugement d’Isaac dont on ne traitera pas ici – 

« une certaine paix » est significatif –, on remarque que les quatre 
points présentés à la destinataire le sont non pas à titre d’information, 
mais d’évaluation, grâce à quoi nous pouvons entendre l’interdiscours 
circulant dans l’opinion publique. 

5.3 LA « PAIX SANS VICTOIRE » DU PRÉSIDENT WILSON 
5.3.1 RÉACTIONS DANS LA PRESSE 

Les réactions de la presse (v. aussi Annexe II) au discours du 
président américain sont très variées : « L’impression à Londres serait 
assez mêlée. Si l’on rend justice aux rêves humanitaires de M. Wilson 
[…] on trouve irréalisables les ambitions idéalistes du Président qui 
semble oublier la réalité pour se perdre dans la théorie » (L’Humanité, 
n° 4665, mercredi 24 janvier 1917, p. 1). Aux États-Unis même, selon 
le correspondant du Times à Washington, « La phrase du Président sur 
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“la paix sans victoire” est interprétée par certains comme favorable à 
l’Allemagne. Mais d’autres considèrent qu’elle est favorable aux 
Alliés » (ibid.). La Ligue des Droits de l’Homme 9 remercie Wilson de 
« mettre au premier rang les principes qui sont les siens, à savoir la 
société des nations et le principe des nationalités » (ibid.). 

L’obédience partisane des journaux explique la dimension poli-
tique des réactions. Comme on l’a vu plus haut (§ 1.5.4), Le Gaulois 
est un journal bourgeois, L’Écho de Paris est nationaliste, littéraire et 
parisien, L’Humanité est socialiste. Le Temps est l’équivalent du 
Times anglais, avec une réputation de qualité, très sérieux, son autorité 
n’est pas contestée par ses adversaires. 

Par ailleurs, en janvier 1917, le Président Wilson n’a apparemment 
pas l’intention d’engager les États-Unis dans le conflit et pense 
pouvoir obtenir une paix négociée par des pressions diplomatiques. 
L’entrée en guerre n’est encore qu’une menace destinée à engager 
l’Allemagne dans les négociations : « Dans une conversation privée, il 
affirme que ce serait “un crime contre la civilisation de prendre part à 
la guerre” » (Becker 2004 : 96). 

Même si le président américain, « quelques jours plus tard, le 
3 février 1917, rompait les relations diplomatiques avec l’Allemagne 
[…] la rupture était bien loin, dans l’esprit de Wilson, de signifier la 
guerre » (ibid. : 97-98). Alors que pour Pottecher, Maret et Barbusse 
son discours signifie l’entrée en guerre des États-Unis, « deux mois 
furent nécessaires pour que Wilson évolue vers la nécessité de la 
guerre » (ibid. : 98), et la mobilisation ne fut décrétée que le 18 mai. 

Cela dit, est-ce que son idée de « paix sans victoire » a été 
acceptée par les combattants ? Quelles conséquences peut-on relever 
dans les correspondances ? Quels effets cela a-t-il eu sur le terrain au 
sein du groupe combattant et de l’institution militaire ? 

5.3.2 RÉACTIONS SUR LE TERRAIN : 
« PAIX TOUT COURT » OU « PAIX SANS VICTOIRE » ? 

Pour les combattants, le discours de Wilson au Sénat américain est un 
message de paix. À ce titre, il est bien reçu sur le terrain : 

Ça va bien, extraordinairement bien. […] la paix a presque réapparu 
ici […] Nous nous livrons surtout à des travaux paisibles. […] Nous 
quittons l’excellent abri où nous logeons à cinq, pour aller après-
demain en ligne. […] Le fort en question est celui de V[erdun] […] 
On y est à 1800 mètres des premières lignes boches, et aussi tranquille 
et à l’aise qu’ici, paraît-il. (Pottecher 2003 : 88-89 ; lettre du 7-8 
février 1917 à un destinataire non précisé) 

 
9. Sur la LDH, v. infra, note 11. 
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Journée très calme, plus d’artillerie sur nous, et les tranchées sont tout 
à fait tranquilles. (ibid. : 93 ; lettre du 18 février 1917) 
Cette tranquillité durera jusqu’à la mi-avril : 
De la Sapinière à la Digue, une section, c’est-à-dire 30 à 40 poilus, 
garde un front de 3500 mètres. On le tient en passant son temps à se 
promener d’un poste à l’autre, le fusil en bandoulière bien rejeté sur la 
gauche, la pipe au bec, et racontant des histoires du pays. […] Je passe 
ma journée en balade […] Pas un coup de fusil n’a été tiré depuis deux 
semaines. (ibid. : 98 ; lettre du 31 mars 1917) 
Ce coin est toujours paradisiaque. (ibid. : 99 ; lettre du 2-3 avril 1917) 
Situation d’autant plus étonnante que la Woëvre où se trouve 

Pottecher est un des secteur les plus meutriers de 14-18. 
Même constatation pour Teilhard de Chardin à propos de son 

frère : 
Reçu une lettre d’Olivier, qui, trouvant la guerre trop calme chez lui, 
s’est “replongé dans ses lectures d’avant la guerre” (1961 : 244-245 ; 
lettre du 1er mars 1917 à sa cousine Marguerite) 
Teilhard de Chardin note aussi le calme de son secteur : 
Le secteur demeure relativement calme, et les spectacles intéressants 
abondent. (ibid. : 252 ; lettre du 5 avril 1917 à sa cousine) 
Le verbe demeure marque la continuité d’un état : un calme qui a 

été constaté auparavant et perdure. 
Même routine tranquille pour Jules Isaac : 
Mon amie, le secteur est redevenu très calme, l’observation assez 
monotone. Quand la brume s’éclaircit, je regarde Fritz, Otto et 
Wilhelm vaquer paisiblement à leurs occupations. (2004 : 226 ; lettre 
du 1er février 1917 à son épouse) 
On notera la connotation amicale des prénoms qu’il attribue aux 

soldats d’en face, « Fritz, Otto et Wilhelm », de la même façon que 
l’on nomme des amis ou, en tout cas, des personnes connues. Si on ne 
peut certifier qu’il s’agit des vrais prénoms des soldats allemands qu’il 
« regarde », il est certain que ce « tone of voice », comme on dirait 
aujourd’hui pour qualifier l’éthos d’une marque commerciale, est 
sympathique : il ne les présente pas comme un amalgame d’uniformes 
« feldgrau ». Il est question de les « regarder vaquer paisiblement à 
leurs occupations » et non de leur tirer dessus (paisiblement est formé 
sur le radical paix). L’attitude qui prévaut alors marque l’« attente », 
comme le précise Sadoul : 

on attend les évènements. (lettre du 21 février 1917) 
Louis Treillet considère mars 1917 comme 
un mois tranquille (2 mars 1917), 
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avec un travail pas trop dur et une bonne nourriture. (6 mars) 
Plus on avance dans l’année, plus les combats semblent revêtir un 

caractère défensif. Par exemple Pottecher rapporte à son père l’anec-
dote suivante : 

(Si la censure ouvre ça, ce sera terrible !). C’est l’attaque des Alle-
mands à la Fiévaterie. Vous vous souvenez des communiqués, qui 
disaient en substance : “Les Allemands ont effectué une grande 
attaque sur un front de 3 kilomètres après une forte préparation 
d’artillerie : malgré la résistance… ils ont pu prendre pied un instant 
dans nos éléments de tranchées avancées. De vigoureuses contre-
attaques nous ont permis de reprendre le terrain perdu. Nos positions 
sont maintenant entièrement maintenues.” En réalité, le 2 au matin, je 
crois, les Boches ont bien bombardé à partir de trois heures ; à 
9 heures, un fort parti, sorti des lignes, est venu sur le 365e, où une 
compagnie s’est rendue, l’a emmenée tout entière et est rentré dans ses 
lignes. Il n’y a eu aucune contre-attaque : seulement des représailles 
d’artillerie. Voilà la seule nouvelle militaire. (Pottecher 2003 : 94 ; 
lettre du 7 mars 1917) 
Maret lui aussi fait part d’un calme relatif dont il s’étonne :  
Voilà deux jours que nous sommes en ligne, mais le secteur n’est pas 
si mauvais qu’on le croyait ; à part les torpilles, ce n’est pas un 
mauvais secteur […] je ne suis pas trop mal […]. (Maret 2001 : 186 ; 
lettre du 27 mars 1917 à ses parents et à son frère) 10 
je vais encore être trois ou quatre jours au bureau et puis je vais 
retourner avec les camarades dans la tranchée ; ce qui me console, 
c’est que le secteur n’est pas mauvais jusqu’à présent. (ibid. : 189 ; 
lettre du 30 mars 1917 à ses parents et à son frère) 
Il mentionne ce calme dans chacune de ses lettres :  
Aujourd’hui, je suis en tranchée en première ligne, mais nous ne 
sommes pas trop malheureux car le secteur n’est pas trop mauvais. 
(ibid. : 188 ; lettre du 4 avril 1917 à ses parents et à son frère) 
Quant à Sadoul, il s’ennuie : 
Pour passer le temps, car je ne crois pas que ce que je te dirai te sera 
très utile, je vais te faire des remarques que j’ai faites…  (lettre du 13 
mars 1917 à sa sœur) 

 
10. « La torpille est un engin dont la portée varie de 200 à 1000 mètres selon le calibre 
[…] Elle consiste en une mince enveloppe renfermant une énorme charge de mélinite. 
[…] La torpille marche lentement. En entendant le coup du départ de la pièce, on peut la 
voir monter presque à angle droit, et on l’entend grâce au bruit particulier que font ses 
ailes en tournant. En déterminant son point de chute, on peut avoir le temps de se garer. 
Elle est généralement à fusée retardée et s’enfonce profondément en terre où elle éclate 
avec un bruit épouvantable et surtout démoralisant en faisant des cratères énormes. Elle 
est surtout employée pour la destruction des ouvrages, abris ou tranchées. » (Journal de 
route de Xavier Chaïla, Carcassonne, FAOL, « La Mémoire de 14-18 en Languedoc, 
1997, p. 55-56, août 1916). 
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Il semble que le climat soit à l’accalmie, au grand étonnement de 
certains, ceci entre janvier et la mi-avril (date de l’offensive Nivelle 
sur le Chemin des Dames qui fera 350 000 morts, disparus et blessés 
côté allié). Parallèlement, on assiste à un partage des opinions concer-
nant la nature de la paix tant espérée. 

La définition de Wilson selon laquelle la paix doit être fondée sur 
une conception universelle et démocratique, respecter l’autonomie des 
nations et les Droits de l’homme, en rejetant toute idée de domination 
et toute ségrégation emporte l’adhésion de Marcel Pottecher : 

Nous discutons depuis deux jours sur le patriotisme ; je voudrais bien 
préciser cette notion. Je crois que les actions néfastes qu’il engendre 
tiennent justement au manque de précision de ce que l’on comprend 
sous ce mot : le pays. […] Il faudrait savoir ce qu’on aime, au moins 
ce qu’on sert dans sa patrie. […] C’est cette même imprécision dans le 
sentiment du devoir envers la patrie, qui fait les marchandages actuels 
sur la paix. Faut-il faire la paix et assurer la paix du monde, ou, ne 
pensant qu’à la grandeur de la Patrie et préférant à tout sa supériorité 
sur les autres, risquer de précipiter le monde entier dans l’abîme 
comme un mari amoureux qui pour ne pas voir sa femme vieillir, 
défigurerait toutes les femmes qui vieillissent comme elle ? Nous ne 
savons pas jusqu’à quel point cette conception est répandue en Alle-
magne, pas plus que nous ne connaissons leurs conditions de paix ; 
dans tous les cas, s’ils ont cette passion brutale, je me refuse à les 
imiter et à conduire et à laisser conduire la France au même désastre. 
(Pottecher 2003 : 94-95; lettre du 11 (?) mars 1917) 
Le problème qui se posait au sein de la communauté combattante 

depuis 1915 est ici clairement énoncé : il faut la paix, certes, mais pas 
à n’importe quel prix ; et certainement pas une paix qui verrait la 
domination d’une nation sur les autres, en l’occurrence de l’Alle-
magne sur la France. 

Cette discussion est intéressante pour deux raisons : Pottecher 
donne du patriotisme sa propre définition et s’interroge sur celui des 
Allemands. On se souviendra que dès 1915, les combattants ont donné 
comme motif a leur combat la défense de l’humanité et des Droits de 
l’homme 11. C’est-à-dire à une cause universelle et non plus nationale. 
 
11. Créée en 1898 pour défendre le capitaine Dreyfus, la Ligue française des Droits de 
l’Homme et du citoyen a rapidement mêlé des objectifs de défense des personnes et des 
objectifs sociétaux et humanitaires tels que la défense du droit de grève et la dénon-
ciation des crimes de guerre. Elle adopte la plupart du temps des positions proches des 
socialistes. En 1914, elle a rejoint l’Union sacrée en invoquant la nécessité de « briser la 
dictature militaire d’une puissance qui, ayant fait de la guerre son industrie, l’a imposée 
aux autres ». À son congrès de 1916, elle s’oppose à toute « paix prématurée », con-
servant une attitude critique à l’égard de l’Allemagne à laquelle elle reproche d’avoir 
attaqué des pays neutres et des crimes de guerre tels que l’exécution de civils et le 
saccage de villes en Belgique. Les idées de la LDH, largement diffusées par la presse, 
sont connues des combattants. 
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À guerre mondiale, paix mondiale, signée entre toutes les nations : 
c’est le concept de « société des nations » – ou nations associées dans 
la paix – développée par Woodrow Wilson et qui s’incarnera en 
Société des Nations (SDN) en 1919. Ce que Pottecher reprend ici du 
discours de Wilson par une question réthorique – « Faut-il faire la paix 
et assurer la paix du monde ? » – s’oppose à l’idée qu’il attribue à 
l’Allemagne « de précipiter le monde entier dans l’abîme » en « ne 
pensant qu’à la grandeur de la Patrie et préférant à tout sa supériorité 
sur les autres ». Non seulement il reste fidèle à ses principes patrio-
tiques, mais il leur donne une dimension universelle et condamne 
l’Allemagne nationaliste et le militariste qui, à ses yeux, déroge à cet 
idéal 12.  

Pour Isaac, il n’est pas non plus question de paix sans victoire : 
Je ne suis plus bien au courant des évènements, les journaux français 
sont muselés et vides. On est réduit aux nouvelles officielles anglaises 
qu’ils sont bien obligés de laisser publier. […] Je le répète, il faut un 
effort plus sévère encore, plus de sacrifices, dans cette guerre sans 
merci, cette guerre monstrueuse, il faut un effort surhumain, sans 
relâche. Coupables sont ceux qui disent ou laissent croire le contraire. 
(Issac 2004 : 234-235 ; lettre du 26 février 1917 à son épouse). 
On retrouve dans ce discours un patriotisme sans faille qu’il doit 

certainement à ses origines et à son éducation. Jules Isaac est le fils 
d’un militaire de carrière alsacien, promu chef d’escadron sous le 
Second Empire en dépit de ses sympathies républicaines, qui a opté 
pour la France en 1871. Son grand-père, cuirassier-trompette dans la 
Grande Armée avait quant à lui fait preuve de son patriotisme à 
Waterloo. Son oncle était capitaine dans l’armée territoriale. Jules 
Isaac est donc issu d’une famille de militaires d’origine israélite pour 
qui domine l’amour de la France. 

Ces deux refus de la « paix à tout prix » présentent des nuances 
importantes. Chez Pottecher s’exprime un idéal universel qui refuse la 
domination d’une nation sur une autre au nom de valeurs démocra-
tiques, alors que pour Isaac, c’est plutôt un sentiment national et de 
défense de la patrie qui s’exprime. Cette différence de valeurs se 
répercute sur l’argumentation. L’humanité de Pottecher est ce 
qu’Aristote nommait une valeur abstraite et la patrie d’Isaac une 
valeur concrète. Chaïm Perelman a repris cette opposition dans 
L’Empire rhétorique : « l’analyse de l’argumentation sur des valeurs 
 
12. Les historiens de la Grande Guerre ont ajouté une notion (qui manque ici) à 
« patriotisme » et à « nationalisme », c’est l’« impérialisme ». Une des causes déter-
minantes du conflit et de son extension mondiale, notamment après l’entrée en guerre 
des États-Unis, c’est le choc des impérialismes de six grandes puissances européennes, 
France, Angleterre, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie et Russie qui ont toutes des 
ambitions coloniales, notamment en Afrique et en Asie. 
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doit souligner l’importance d’une distinction, trop souvent négligée, 
entre les valeurs abstraites, telles que la beauté, la justice, ou l’amour 
de l’humanité, et les valeurs concrètes telles que la France ou 
l’Église » (2002 : 48). Tandis que la valeur abstraite est valable pour 
tous et en toutes circonstances, la valeur concrète est celle d’un être 
particulier, d’un groupe ou d’une institution conçus dans leur unicité 
(ibid.). Toutefois, des valeurs a priori abstraites telles que la fidélité, 
la solidarité, la loyauté ou l’honneur deviennent concrètes du seul fait 
qu’elles sont revendiquées à titre identitaire, distinctif. Autres 
exemples, pour Érasme, une paix injuste (valeur concrète) est préfé-
rable à la justice (valeur abstraite), alors que pour Aristote, l’amour de 
la vérité (valeur abstraite) l’emporte sur son amitié pour Platon (valeur 
concrète) (ibid.). Pour Perelman, « dans l’argumentation, on ne peut se 
passer ni de valeurs abstraites ni de valeurs concrètes » (ibid.), mais il 
est important de les distinguer. En effet, « les raisonnements fondés 
sur des valeurs concrètes semblent caractéristiques des sociétés con-
servatrices. Par contre, les valeurs abstraites servent plus aisément à la 
critique, seraient liées à la justification du changement, à l’esprit 
révolutionnaire » (ibid. : 49). 

Perelman relie les valeurs abstraites aux valeurs universelles 
« telles que le Vrai, le Bien, le Beau, le Juste » (ibid. : 47). Les valeurs 
universelles sont supposées faire l’objet d’un accord non moins 
universel dans la mesure où elles sont indéterminées. Cependant, dès 
que l’on tente de les appliquer à une situation concrète, désaccords et 
oppositions de groupes particuliers ne tardent pas à se manifester. 
Cela dit, leur rôle reste important ; ce sont les soubassements des 
valeurs particulières sur lesquelles s’établit l’accord de groupes parti-
culiers (ibid.). 

Ces précisions éclairent la discussion. Si Pottecher fait appel à une 
valeur abstraite (l’humanité), Isaac se rallie à une valeur concrète (la 
patrie). Cette opposition renvoie à leur idéologie : Pottecher est socia-
liste alors qu’Isaac est plutôt conservateur. Leurs interlocuteurs (en 
l’occurrence le père de Pottecher et l’épouse d’Isaac issue, elle aussi, 
d’une famille israélite) partagent leurs positions. D’une façon plus 
générale, en suggérant que « les valeurs abstraites servent plus aisé-
ment à la critique, seraient liées à la justification du changement, à 
l’esprit révolutionnaire » (v. supra), Perelman permet de faire l’hypo-
thèse que l’adhésion de 1915 à un motif de combat « universel » est 
issu de la découverte des réalités de la guerre, avec son lot de blessés, 
d’agonisants et de cadavres, mais aussi la marque d’un changement 
d’état d’esprit qu’il a fallu justifier alors que le pacifisme d’avant-
guerre (tout retour en arrière) était devenu impossible, le prix déjà 
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payé étant disproportionné par rapport aux buts du conflit (quels qu’ils 
fussent, par exemple la reprise de l’Alsace et de la Lorraine). En 1915, 
personne n’imagine du côté français que la guerre va encore durer 
trois ans et devenir de plus en plus meurtière. Pour cette raison, 
« faute de mieux » pourrait-on dire, les combattants se sont ralliés à la 
valeur abstraite de la lutte « pour l’humanité ». 

Bien évidemment, pour l’institution militaire, une paix sans 
victoire n’est pas pensable, pas plus qu’une « accalmie » ni même une 
guerre « purement défensive ». Des généraux comme Mangin pensent 
encore la guerre en termes offensifs : 

La guerre va changer de forme une fois de plus. Il nous faut des 
effectifs nous donnant, à nous Français, une grande puissance offen-
sive pour faire le trou et en profiter. (Mangin 1950 : 185 ; lettre du 
5 février 1917 à un correspondant non précisé) 
L’idée d’une paix proche, qui plus est sans victoire, est totalement 

exclue et ne doit pas se répandre : 
Je vous demande de dire au curé que je ne veux absolument pas que 
mes enfants se prosternent aux pieds des autels pour implorer une paix 
prématurée. Je veux qu’ils prient seulement pour une prompte et totale 
victoire. Ce n’est pas du tout la même chose. (Mangin 1950 : 189 ; 
lettre du 13 février 1917 à son épouse) 
Ce que Mangin nous indique, c’est que la guerre va « changer de 

forme », que l’institution militaire est au courant de l’interdiscours 
combattant et que le désir de paix est également le fait de l’arrière. 

Alors que l’accalmie est l’objet essentiel des lettres des combat-
tants d’origine rurale, la discussion sur « la paix sans victoire » ne se 
retrouve que chez les intellectuels. Paysans et ouvriers n’expriment 
aucune distinction entre la paix et la paix sans victoire. Ce que 
confirme le général commandant le 9e Corps d’Armée : « La troupe 
peut en ce moment se diviser au point de vue moral en deux caté-
gories : 1. les intellectuels, 2. les autres. Les premiers sont touchés par 
les évènements intérieurs et extérieurs, et en parlent beaucoup, beau-
coup trop même ! Les seconds se sont faits à leur nouvelle existence 
de guerre ; tout se résume à trois points : les permes, le pinard et une 
sorte de fatalisme » (Nicot 1998 : 238-239). 

Côté troupes, chez Maret par exemple, l’important est que la 
guerre se termine vite : 

espérons que cette sale guerre finira bientôt. (Maret 2001 : 173 ; lettre 
du 23 janvier 1917 à ses parents) 
Bien que le 23 janvier soit le jour où le discours de Wilson est paru  

dans la presse française, Maret n’en fait aucune mention ; sans doute 
est-ce trop tôt, les journaux mettant un ou deux jours pour parvenir 
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dans les tranchées 13. Cependant l’absence de journaux n’empêche 
aucunement les nouvelles de circuler et les lettres suivantes de Maret 
montrent que même informé des affaires du monde, il ne se prononce 
pas à leur sujet. Ses seules allusions concernent l’entrée en guerre des 
États-Unis. Fin 1916, alors que l’espoir de paix était déçu, il en parlait 
encore :  

C’est décourageant cette sale guerre et il y en a qui ont le culot de dire 
que pas un Français ne désire la paix, eh bien moi je dis : il n’y a pas 
un seul soldat dans les tranchées qui ne la désire pas la paix. (Maret 
2001 : 138 ; lettre du 22 septembre 1916 déjà citée) 
Même constatation en ce qui concerne Sadoul : 
La Paix en perspective – la dessus, je me rallie à tes idées car d’après 
la dernière note de Wilson, il y a tout lieu d’y croire à la paix. (René 
Sadoul ; lettre du 26 janvier 1917 déjà citée) 
Les correspondances inédites de Servi et de Robert ne font non 

plus aucune mention au discours de Wilson. Quant à Marcel Papillon, 
nous l’avons vu, il ne souhaite que « plaquer le métier », comme le 
Tsar. Les variations lexicales ou stylistiques des correspondances 
renvoient à la diversité des épistoliers mais se rejoignent toutes pour 
aspirer à la fin du conflit. Pour les ruraux et les ouvriers, la paix ne 
signifie pas forcément la victoire. Les intellectuels au contraire ne 
conçoivent pas l’une sans l’autre. Là non plus rien de nouveau, cette 
tendance s’était déjà fait sentir fin 1916 : 

Il faut que nous ne soyons pas vaincus, mais il faudrait faire la paix. 
(Pottecher 2003 : 75 ; lettre du 11 décembre 1916 à ses parents) 
Ce qui suggère maladroitement – ou peut-être doit-on dire habi-

lement : « il faut que… ne… pas… ») – une paix négociée, la « paix 
des braves ». L’épistolier dénonce les conditions de la bataille de la 
Somme ; la paix revient sous sa plume comme un leitmotiv collectif : 

Les propositions boches doivent être difficiles à accepter, mais je crois 
que ce serait une erreur de les rejeter a priori. Nous avons fait assez de 
gaffes de ce genre. […] J’ai eu le très grand plaisir de voir les hommes 
m’approuver quand je leur ai dit cela, – souffrant terriblement de la 
fatigue, pas couchés depuis 8 jours, mangeant froid, une seule fois par 
jour, à 50 mètres d’un bombardement violent, et souhaitant la paix 
avec une soif de délivrance. (ibid. : 76 ; lettre du 15 décembre 1916 à 
ses parents) 

 
13. Le temps de l’information pendant la Grande Guerre est, au mieux, celui du télégra-
phe morse et du téléphone vocal dont l’usage sur le front est intermittent et strictement 
opérationnel ; il en va de même de la TSF (télégraphie et téléphonie sans fil) dont la 
technologie est alors balbutiante (les premiers « postes à galène » ont été employés à 
partir de 1915 pour pallier la coupure des fils téléphoniques par les bombardements). Ce 
n’est qu’après la guerre que la radio se développera dans ses emplois civils. 
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Il n’est pas encore question pour cet intellectuel, à ce moment-là, 
de paix à tout prix : « Il faut que nous ne soyons pas vaincus », mais il 
existe déjà dans le groupe combattant une position moyenne entre les 
intellectuels et « les autres » (comme disait le général cité par Nicot) 
souhaitant la paix comme une délivrance. Mais entre décembre 1916 
et mars 1917, l’entrée en guerre des État-Unis a changé la donne et le 
dialogue avec l’Allemagne n’est plus d’actualité : 

Nous ne savons pas jusqu’à quel point cette conception est répandue 
en Allemagne, pas plus que nous ne connaissons leurs conditions de 
paix ; dans tous les cas, s’ils ont cette passion brutale, je me refuse à 
les imiter et à conduire et à laisser conduire la France au même 
désastre. (ibid. : 94-95 ; lettre du 11 (?) mars 1917 déjà citée) 
Cette évolution montre l’impact du discours de Wilson : Pottecher 

était prêt au dialogue en 1916 mais ne l’est plus en 1917. Il se rallie à 
une voix collective des intellectuels qui refuse la paix sans victoire en 
se fondant sur la méfiance à l’égard de l’Allemagne. 

Le discours de paix de Wilson a eu en France un impact important 
sur les combattants et les civils. Les uns ont posé des conditions et ont 
rejoint le débat politique et médiatique, d’autres pas. L’évaluation 
globale que Keegan fait de 1917 : « Les soldats “mutinés” expriment 
leur répugnance, si ce n’est leur refus de prendre part aux nouvelles 
attaques. Dans le même temps, ces hommes expriment leur volonté 
patriotique de tenir le front contre les attaques de l’ennemi. Ils ont 
aussi des demandes spécifiques […] la fin de “l’injustice”, et de la 
“boucherie”, la “paix” enfin » (Keegan 2005 : 405) est confirmée par 
les correspondances des combattants pour qui la guerre doit être 
purement défensive. 

Les incroyables efforts des combattants pour gagner la guerre 
« ont eu raison de la volonté offensive des Français. Les poilus sont 
prêts à défendre leur patrie mais pas à attaquer » (ibid. : 408). C’est la 
politique de « vivre et laisser vivre » (ibid. : 407 ; v. aussi Ashworth 
1980 déjà cité). Par contre, l’idée que « La censure postale, qui a 
permis au gouvernement français de prendre la mesure du méconten-
tement dans les rangs de l’armée, perçoit à la fin de l’année 1916 les 
preuves de l’accroissement d’un désir de paix, quel qu’en soit le prix » 
(ibid. : 409), n’est que partiellement vraie : les combattants ne sont pas 
tous prêts à une paix « quel qu’en soit le prix ». 

Le président américain, après avoir parlé de « paix sans victoire », 
fait entrer les États-Unis dans la guerre avec les mêmes arguments 
politiques en avril qu’en janvier : « La guerre sous-marine de l’Alle-
magne contre le commerce est une guerre contre l’humanité ; c’est 
une guerre contre toutes les nations. […] Le défi a été lancé à toute 
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l’humanité. Chaque nation doit décider pour elle-même comment elle 
va le relever. En ce qui nous concerne […] nos mobiles ne seront pas 
la vengeance ou le désir d’affirmer victorieusement notre puissance 
matérielle, mais seulement la revendication du droit, du droit de 
l’humanité dont nous ne sommes qu’un des champions […] le droit 
est plus précieux que la paix et nous combattrons pour les biens qui 
ont toujours été les plus chers à nos cœurs – pour la démocratie, pour 
le droit de ceux qui, courbés sous l’autorité, doivent avoir enfin voix 
dans la conduite du gouvernement, pour les droits et les libertés des 
petites nations, pour que le règne universel du droit, fondé sur l’accord 
de peuples libres, assure la paix et la sécurité à toutes les nations et 
rende le monde lui-même enfin libre […] (W. Wilson, Pourquoi nous 
sommes en guerre, discours du 2 avril 1917 au Congrès). 

5.4 MI-AVRIL 1917 : 
LA GUERRE « CHANGE DE FORME » 

5.4.1 L’OFFENSIVE NIVELLE 

Pour les historiens, l’offensive Nivelle est « le désastre du Chemin des 
Dames. […] un sanglant échec dès le 19 avril » (Grandhomme 2009 : 
89) ; un « désastre » (Rousseau 2006 : 70) ; « L’offensive échoue 
totalement et les Français perdent 271 000 hommes » (Miquel 1983 : 
370) ; un « massacre […] Au cinquième jour, alors que 130 000 vic-
times ont déjà été dénombrées, l’offensive est complètement abandon-
née » (Keegan 2005 : 404) ; « l’orgueilleux Nivelle, qui était convain-
cu de pouvoir […] réussir une percée sur le front ouest en quarante-
huit heures » est à l’origine du « fiasco » (Strachan 2005 : 237, 242). 

Si l’offensive est unanimement reconnue comme un échec mili-
taire sanglant, elle l’est aussi comme l’évènement déclencheur des 
mutineries de 1917 : « Les mutineries débutèrent fin avril […] On 
peut y voir une forme de réaction à un mauvais commandement, à 
l’incompétence des officiers et à des conditions de service insatisfai-
santes. […] Ces réactions furent liées en apparence à un épisode très 
précis, le fiasco du Chemin des Dames » (Strachan 2005 : 241-242). 
« Presque aussitôt après l’échec de l’offensive du 16 avril commence 
ce que le corps des officiers va identifier comme étant des “actes 
d’indiscipline collective”, ce que les historiens ont appelé les “muti-
neries de 1917” » (Keegan 2005 : 405 ; v. aussi Pedroncini 1967 / 
1999 et Loez & Mariot  2008). 

Toutefois deux points sont à préciser. Le premier est que d’autres 
grandes offensives ont échoué, comme en décembre 1914 en Artois, et 
celles, nombreuses, de 1915 en Champagne (février-mars et septem-
bre-octobre) et en Artois (mai-juin et septembre-octobre) (Becker 



244 DIRE LA GUERRE 

2004 : 38). Le second point est que l’année 1916 est celle des « luttes 
gigantesques » (Grandhomme 2009 : 87). L’échec de l’offensive s’est 
produit à un moment où les combattants et l’arrière n’étaient plus 
prêts physiquement ni moralement à l’accepter. Les réactions de la 
troupe ne sont pas dues uniquement à l’échec, mais aussi à l’état 
d’esprit dans lequel se trouvaient le front et l’arrière et plus particu-
lièrement l’arrière. Nous y reviendrons. 

L’examen des lettres venues du front quelques jours seulement 
après le déclenchement de l’offensive permet d’apporter des préci-
sions sur la perception de l’échec. 

5.4.2 ÉTAT D’ESPRIT DU FRONT ET DE L’ARRIÈRE 

Dans cette lettre de Ferdinand Maret, on note tout particulièrement le 
verbe commence : 

les torpilles commencent un peu à tomber dans notre secteur et nous 
avons eu quelques pertes. (Maret 2001 : 193 ; lettre du 19 avril 1917 à 
ses parents) 
Commencer marque la fin de l’accalmie antérieure. Les lettres 

suivantes confirment que ce point est général : 
De tous les côtés cela barde. (ibid. ; lettre du 21 avril 1917 à sa tante) 
En ce moment, comme vous devez l’entendre dire, cela barde de tous 
les côtés. (ibid. : 194 ; lettre du 21 avril 1917 à ses parents) 
Pottecher est comme souvent très au courant des évènements :  
Nous venons d’apprendre que la 5e et 6e armées ont déclenché l’offen-
sive en Champagne. (Pottecher 2003 : 102 ; lettre du 16 avril 1917 à 
ses parents) 
Les Ve et VIe Armées des généraux Mangin et Maze ont effecti-

vement été engagées le jour même – 16 avril 1917 – entre Soissons et 
Reims (Grandhomme 2009 : 88). Très rapidement, tout le front (Potte-
cher est dans le secteur de Verdun) est informé de la suite des événe-
ments : 

Que va donc donner la nouvelle offensive déclenchée ? Jusqu’ici, peu 
de résultats brillants. (Pottecher 2003 : 103 : lettre du 18 avril 1917 à 
ses parents). 
Même changement de situation pour les fils Papillon : c’est la fin 

de « la bonne vie » mentionnée par Marcel 14 (Papillon 2003 : 325 ; 
lettre du 14 mars 1917) et de l’espoir de Lucien 15 : 

Ci ça va durré, ça irra bien. (Papillon 2003 : 324 ; lettre du 13 mars 
1917 de Lucien à ses parents) 

 
14. Il est à Lunéville. 
15. Il est près de Nancy. 
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Les choses changent rapidement : 
nous sommes aux tranchées 16 comme je vous l’ai écrit, le coin n’est 
pas de ses meilleurs. (Papillon 2003 : 329 ; lettre du 26 avril 1917 de 
Marcel à ses parents) 
Je suis toujours aux tranchées 17 […] je commence en avoir assez […] 
Viveman que tous  celas  sois fini. Je commence an avoir assez. 
(ibid. ; lettre du 29 avril 1917 de Lucien à ses parents – ouverte par le 
Contrôle postal aux armées) 
Treillet, en mouvement vers la Marne, est très pessimiste quant 

aux résultats de l’offensive :  
D’après les officiers nous devons percer le front cette fois – crains 
plutôt de me serrer la ceinture que d’être à Berlin. (lettre du 14 avril 
1917) 
Entendons le canon. (lettre du 16 avril 1917) 
La lecture chronologique des lettres permet de repérer un mouve-

ment épistolaire commun présentant plusieurs points récurrents. Le 
premier est que la mi-avril marque un revirement général de situation 
sur le terrain. Le deuxième, que les nouvelles de l’offensive du 
Chemin des Dames (même sans journaux) circulent parmi les troupes 
combattantes quel que soit le secteur. Le troisième, que cette informa-
tions est rapide et exacte. Le quatrième, que les soldats acceptent mal 
la reprise de l’offensive, même si certains tentent de la justifier. Le 
cinquième et dernier point, qu’ils sont sceptiques et suivent avec 
prudence les opérations : 

On se rappelle la première offensive de Champagne en septembre 15, 
qui avait débuté sur un tel ton de triomphe, et a donné en somme un 
déplorable échec. (Pottecher 2003 : 103 ; lettre du 18 avril 1917 à ses 
parents) 
L’image du soldat confiant et sûr de la victoire, sûr du « dernier 

coup » (de 1916) s’estompe au fil des lettres : 
Nous avons la conviction que nous ne pouvons plus finir la guerre sur 
un échec, d’où l’importance nouvelle de cette attaque […] La paix, 
actuellement, est suspendue. (ibid.) 
L’espoir de paix s’estompe comme en 1916. Toutefois, deux 

données d’importance ont changé depuis. D’une part, les combattants 
sont beaucoup plus méfiants à l’égard des opérations et très conscients 
de leurs conséquences. D’autre part, la raison de continuer la lutte a 
changé : on ne se bat plus pour gagner la guerre mais pour ne pas la 
perdre. Là est le principal évènement discursif de 1917. L’offensive 
 
16. Dans la forêt de Parroy et au sud d’Emberménil (au nord-est de Lunéville). 
17. Au nord de Cautoy-lès-Hermonville, dans la Marne, au sud-est du Chemin des 
Dames. 
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décidée par l’institution militaire se heurte à l’adhésion du front à une 
guerre défensive. Il n’est plus question de se battre mais d’en réchap-
per. La défensive est perçue comme une chance de survie alors que 
l’offensive est ressentie comme un risque de mort. 

L’accalmie initiale est rapportée par toutes les correspondances. 
Isaac 18 en parle un jour encore avant le déclenchement de l’offensive 
Nivelle : 

Mon amie, les heures passent de plus en plus calmes et assez mono-
tones. Quelques mouvements de troupes dans la journée, dans la nuit 
le vol d’une de nos escadrilles pourchassée par les projecteurs boches, 
c’est tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent. (Isaac 2004 : 
253 ; lettre du 15 avril 1917 à son épouse) 
Ce qui n’empêche pas l’historien-soldat d’être méfiant quant à la 

suite des évènements : 
Nous n’avons pas fini de souffrir. […] nous avons perdu trop de 
temps, fait trop souvent fausse route, nous avons trop d’erreurs, trop 
d’énormes fautes à réparer. D’autre part, il n’est plus possible ni 
désirable de s’arrêter à mi-chemin. Bon gré mal gré, il faut aller 
jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à l’établissement d’un nouveau 
régime international stable […] Il faut que ce brigandage abominable 
des guerres de conquête prenne fin comme a pris fin le brigandage des 
guerres privées. (ibid.) 
Les combattants ne sont plus prêts à la guerre offensive : 
Là où la France, travaillée par la réaction, paraît hésiter, l’Amérique 
donnera hardiment l’exemple et prendra l’initiative : j’aurais préféré 
que nous ne laissions pas le rôle à d’autres. Nous pouvions le jouer, 
magnifiquement, mais nous n’avons plus d’idéal. (ibid.) 
La réponse 19 de son épouse confirme l’importance de l’arrière 

pour le front. Laure Isaac excuse le manque d’esprit offensif des 
combattants. Les poilus ont assez souffert et la révolution russe de 
février serait un exemple à suivre : 

Ce sont des heures terribles à vivre de nouveau, un ouragan d’angoisse 
et de destruction qui nous secoue, pauvre humanité broyée déjà par 
tant de souffrances ; mais l’idéal existe puisque malgré tout c’est pour 
lui, quel qu’il soit, qu’on lutte et qu’on résiste. […] ne demande pas 
l’action, ami, déjà le présent est assez dur, et l’inquiétude pour les 
combattants n’a pas besoin d’être augmentée encore. On voudrait 
l’impossible, voir la Russie publier déjà aussi des bulletins de victoire 
[…]. […] Admirons ce qu’elle a fait, c’est un exemple. Je voudrais 
aussi que l’influence de ces évènements se fasse plus sentir ici. […]  

 
18. Il est dans un observatoire dans la forêt de Hesse, au-dessus de Vauquois. 
19. La correspondance d’Isaac livre quelques réponses de sa femme.  
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Henri écrivait que ses hommes n’en pouvaient plus. (Isaac 2004 : 
255 ; lettre du 19 avril 1917 de Laure Isaac à son époux) 
L’expression « de nouveau » associée aux « heures terribles à 

vivre » marque une nouvelle dimension temporelle déjà constatée 
chez Maret avec l’emploi du verbe commencer. C’est le recommen-
cement d’une période déjà vécue : « pauvre humanité broyée déjà par 
tant de souffrances ». Si Laure reconnaît la nécessité d’un idéal, elle 
ne le nomme pas : il n’est que la condition nécessaire à priori pour 
« lutter » et « résister ». Le verbe résister renvoie à la guerre défen-
sive : « c’est ne pas être détruit, ne pas être affaibli ; c’est surmonter, 
supporter sans faiblir ce qui est moralement pénible ; faire effort 
contre l’usage de la force, lutter contre ; dans un contexte de guerre 
plus particulièrement c’est résister à une offensive, à l’envahisseur ; 
c’est tenir le coup, faire front, c’est se défendre » (PR, s.v.). 

5.4.3 L’OFFENSIVE DANS LA PRESSE 

Il semble que, contrairement aux mois précédents, les journaux n’arri-
vent plus sur le front pendant l’offensive : 

[…] l’offensive de Champagne se développe très lentement. Elle doit 
être très dure, mais certainement elle est très loin d’être finie : il paraît 
que le 19e n’a pas encore donné. On voudrait bien savoir quelles sont 
nos pertes. Qu’en disent les communiqués allemands ? Donnent-ils 
des chiffres ? (Pottecher 2003 : 103 ; lettre du 21 avril à ses parents) 
Aucun journal français, du 17 au 24 avril 1917, ne parle des pertes 

alliées. L’Humanité précise le caractère particulier de l’offensive : 
« Cette vaste et rude bataille ne ressemble pas aux offensives précé-
dentes qui furent des coups de surprise […] Il n’y a rien de semblable 
dans la bataille que livrent les troupes françaises dans le Soissonnais 
et la Champagne » (L’Humanité n° 4753 du 22 avril 1917). La Croix 
indique : « Après cinq jours de combats consécutifs et acharnés, 
l’infanterie a besoin de répit » (n° 10469 du 22 avril 1917). Quant au 
Temps, il ne fait que vanter les mérites de l’armée française : « Dans 
la première phase de cette grande bataille, dix-neuf mille prisonniers 
et plus de cent canons ont été capturés ; ces chiffres prouvent 
nettement que l’ennemi n’a pas abandonné les positions qu’il occupait 
au nord de l’Alsace et dans le massif de Moronvilliers aussi 
volontairement qu’il le dit dans ses bulletins » (n° 20378 du 22 avril 
1917). 

C’est à partir du 22 avril que les communiqués diffèrent sensible-
ment de ce que l’on a pu lire dans la presse depuis le 17. Avant le 22, 
tous les journaux vantent les succès de l’armée française dans « la 
grande offensive » en chiffrant les pertes en hommes et en matériel du 
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côté allemand. L’absence d’informations concernant le côté français 
explique le désarroi de Pottecher. Une revue de presse allemande a été 
publiée dans La Croix sous le titre « Ce que dit le communiqué 
allemand » et dans l’Humanité sous le titre « L’opinion allemande ». 
Toutefois, si Pottecher fait allusion aux communiqués allemands, c’est 
parce que la famille est originaire de Bessang dans les Vosges, à 
quelques centaines de mètres de la frontière allemande. 

La remarque que « l’armée était toujours prête à défendre la 
France, mais pas dans n’importe quelles conditions » (Strachan 2005 : 
242) est avérée. Les conditions ont changé parce que l’état d’esprit des 
combattants a changé : « Après l’offensive de Nivelle, […] la majorité 
s’installe dans une position défensive. Leurs efforts pour gagner cette 
guerre […] ont eu raison de la volonté offensive des Français. Les 
poilus sont prêts à défendre leur patrie mais pas à attaquer » (Keegan 
2005 : 408). 

5.5 LES CORRESPONDANCES DE LA FIN DE L’ANNÉE 
Les principales préoccupations des épistoliers se rejoignent dans la 
paix qui s’éloigne, un moral qui continue de baisser, une perception de 
plus en plus négative de la guerre : 

Enfin d’une façon comme de l’autre, j’ose espérer tout de même en 
une fin prochaine de cette sale guerre ; mon Dieu, quand l’aurons-
nous donc enfin cette paix tant désirée ? (Maret 2001 : 193 ; lettre du 
20 avril 1917 à sa tante) 
Je regrette que Tante Rosalie ne soit pas un homme car elle aurait fait 
un rude soldat et surtout elle aurait su remonter le moral des cama-
rades qui en ont bien besoin […] les torpilles tombent dru maintenant 
dans notre secteur. (Maret 2001 : 194 : lettre du 21 avril 1917 à ses 
parents) 
On retrouve avec maintenant la dimension temporelle des lettres 

précédentes qui marque le retour des combats. 
Pour Lucien Papillon dont le régiment participe aux grandes 

batailles de Nivelle, il est grand temps que la guerre se termine : 
Je te garanti que nous anvoillons des merdes. […] je suis toujours 
dans la tranchée, ça commence à bien fairre. (Papillon 2003 : 332 ; 
lettre du 11 mai 1917 de Lucien à Marcel) 
Pourtant, s’il est bien placé pour savoir ce qui se passe dans le 

secteur du Chemin des Dames, il ne donne pas de détails sur la situa-
tion militaire : 

Je connais apeuprais l’androi où Clément est. Il se trouve à la gauche 
de Craonne et moi je suis à sa droite dans le moman. Ca y barde à 
Craonne. (ibid. : 333 ; lettre du 15 mai de Lucien à Marcel) 
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Les échanges entre les frères Papillon laissent percevoir un certain 
fatalisme : 

Enfin, j’ai eu de la chance d’être là, sans quoi je serais déjà aux 
tranchées. (ibid. : 344 ; lettre du 7 octobre 1917 de Marcel à ses 
parents) 
On va monté sur le parapé dimanche. On va voir comme ça va se 
passer. (ibid. : 346 ; lettre du 17 octobre 1917 de Lucien à ses parents) 
De son côté, Marcel insiste sur la stupidité de l’offensive qui dure : 
Je n’ai pas encore eu de nouvelles de Moreau et de Savelly. Il y a 
environ 8 jours, la compagnie de Savelly a fait un coup de main qui… 
n’a pas réussi ! Il y a eu 9 à 10 tués ou disparus et environ 40 à 50 
blessés. C’est de la belle besogne ! Pour faire rien ! (ibid. : 344 ; lettre 
du 7 octobre 1917 de Marcel à ses parents) 
Trois points d’exclamation dans l’écriture font office de ton dans 

la parole. Dans ce contexte précis, ces points d’exclamation expriment 
la colère. Les points de suspension précédant l’annonce de l’échec la 
donnent ironiquement comme prévisible. Ils interpellent les destina-
taires sur la suite de la phrase. Ils donnent eux aussi un certain ton à 
l’écriture. Les combats sont à la fois inutilement meurtriers et répétiti-
vement stériles. On retrouve – particulièrement dans « C’est de la 
belle besogne ! » – implicitement dénoncée, l’incapacité des chefs à 
conduire intelligemment les troupes : besogne est un synonyme de 
métier employé par Bouchet. Ce sentiment s’accorde parfaitement 
avec la réflexion de Guy Pedroncini, spécialiste de la Grande Guerre : 
« Les mutineries ne sont pas un refus de se battre, mais le refus d’une 
certaine manière de le faire. Elles sont le témoin d’une prise de 
conscience encore obscure, une réaction aveugle et sans avenir (ce 
dont les hommes ont eu plus ou moins conscience) contre les mas-
sacres des attaques sans espoir » (Pedroncini 1967 : 311-312). 

D’autres lettres laissent percevoir l’espoir de paix déçu : 
On s’intéresse fort peu aux évènements – l’opinion désespère que la 
paix vienne cette année, – on compte seulement, en général, sur une 
défection russe, pour terminer la guerre ; mais sans raison, à mon avis. 
(Pottecher 2003 : 110 ; lettre du 25 mai à ses parents) 
Après le discours de Wilson en janvier et l’entrée en guerre des 

États-Unis en avril, la révolution russe de février est vue comme un 
espoir de paix : 

On ne parle que de paix et de révolution. (ibid. : 110 ; lettre du 30 mai 
à ses parents) 
Tout événement, quel qu’il soit, est désormais lu à la lumière de la 

paix. C’est dire combien les combattants sont à bout de force. Plus le 
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temps passe, plus ils fatiguent. C’est alors que des refus de combattre 
apparaissent : 

Je ne sais pas si nous reprendrons la cote 304 : nous étions à 
500 mètres à la fin. Pendant la relève, s’il n’y avait pas eu de brouil-
lard, nous aurions été effroyablement massacrés. Tout le bataillon 
devait attaquer l’autre jour : deux sections seulement sont sorties ; 
deux ont refusé ; les deux autres compagnies se sont arrangées pour 
arriver trop tard. Notre divisionnaire n’en sait rien – comme il ignorait 
quel crime c’était de nous faire sortir. (ibid. : 115 ; lettre du 4 juillet à 
ses parents) 
Pottecher place la notion de chance au centre des évènements : 

« s’il n’y avait pas eu de brouillard » (le brouillard interrompt les 
bombardements) « nous aurions été effroyablement massacrés ». 
Quelques jours plus tard, il réitère ses accusations : 

la guerre est absurdement sauvage et puérile (ibid. : 122 ; lettre du 13 
août 1917) 

et dénonce « le désordre des ordres » 20 : 
Nous sommes montés cette nuit en 2ème ligne […] Nous ne serons 
probablement plus là pour l’attaque, qui sera d’ailleurs un échec fan-
tastique et très sanglant. Le désordre des ordres commence et dépasse 
toutes limites. (ibid. : 123 : lettre su 15 août 1917) 
Ce qui est nouveau, c’est qu’il s’exprime sans peur de la censure 

dans un registre assez violent : « sauvage », « puéril », « absurde ». 
Dans la lettre du 15, l’échec est annoncé dans des termes hyper-
boliques : « fantastique », « désordre des ordres », ou superlatifs : 
« très sanglant », « toutes limites ». La troupe ne croit plus en une 
quelconque victoire et n’a plus aucune confiance dans ses chefs. Le 
commandement militaire est incompétent. 

Sur le front de la Marne, écrit Treillet, 
[je] repasse les souvenirs, réprime le cafard et me fais une raison. 
(lettre du 14 juin 1917) 
Lui aussi condamne l’absurdité de la situation : 
On a fusillé 2 alpins qui s’étaient révoltés et condamné une dizaine à 
quelques années de travaux publics – C’est pour calmer la morosité 
générale – la guerre est si longue. (lettre du 16 juin 1917) 
Il met en avant les aléas des combats et comme Pottecher et 

Papillon se réfère aux conditions météorologiques : 
Il pleut, ce qui calme le feu – pourvu que ça dure car la route 
découverte est dangereuse surtout pour passer un pont sur l’Aisne. 
(lettre du 8 juillet 1917) 

 
20. À Brocourt, dans la Meuse. 
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Sadoul, de son côté, confirme que le moral est en baisse : 
Voilà les beaux jours revenus, mais l’espoir est de plus en plus pares-
seux. (lettre du 5 mai 1917 à sa mère) 
La lassitude des soldats se fait de plus en plus sentir : 
On aspire à un peu moins de fracas, ainsi qu’à s’étendre un peu dans 
la verdure que du fond de nos trous, on devine là-haut au-dessus de 
nos têtes. (ibid. : lettre du 15 mai 1917 à sa sœur) 
On ne peut manquer de faire le rapprochement avec les références 

de Papillon ou de Belmont à la chasse au lapin (v. supra, pages 139-
140). Le même vocabulaire est employé par Sadoul et par Pottecher : 

Vous savez, nous sommes fatigués et nous aspirons au repos. (Potte-
cher 2003 : 119 ; lettre du 11 juillet 1917 à ses parents) 
Le jeune infirmier revient en quelques mots sur le refus de penser 

caractéristique des pires moments : 
Quelques “bonshommes” ont la frousse, tant parmi les anciens que 
chez les nouveaux. Mais beaucoup semblent se moquer de tout, – ou 
plutôt ne penser à rien. (ibid. : 122 ; lettre du 8 août 1917 à ses 
parents) 
Sadoul exprime une espèce d’ironie cynique: 
Quoi, suis-je encore de ce monde ? […] Est-ce le froid qui m’empêche 
d’écrire ? l’humidité et la puanteur du gourbis, les rats qui me montent 
sur les pieds sans vergogne […] ou la vermine qui grouille en moi et 
m’indispose et m’écœur ? […] Mais, non, ce n’est rien de tout cela qui 
m’arrête. C’est pire, car je ne sens plus, je ne sais plus sentir, mes sens 
ont trop vécu, ils sont exténués ! […] Y a-t-il donc encore du bonheur 
sur la Terre ? et des vivants pour en profiter, y-a-t-il donc encore de la 
souffrance pour souhaiter qu’on l’écarte de ceux qui nous sont chers ? 
[…] Comment ouvrir mon cœur déjà pétri d’argile, en un corps las de 
le porter et qui se sent attiré par cette immense terre et se voit déjà 
formant un de ces innombrables silons. […] Vivants : ne voyez-vous 
pas en cette motte de terre la forme d’un genou, et là d’une tête, et là 
des épaules qui on vécus dans l’éternité l’instant d’un éclair ! et sont 
revenus à leur état normal rejoindre la masse d’argile, de laquelle 
vient la vie et pousse la nourriture ! Ne songes-tu pas, toi qui 
t’abreuve de l’eau filtrée de cette matière décomposée que, bientôt 
peut-être, l’instant d’après, tu vas être élu à transformer ta chair en un 
poignée de terre ou germinera la nourriture d’autres vivants. Ne sens-
tu pas le lien de communauté qui te rattache à la mort lorsque tu 
marche sur cet immense charnier : la terre, et que tes pieds s’engluent 
dans l’argile ! Aussi, le rôle de la guerre cesse d’être horrible. Tout au 
plus précipite-t-il quelque peu le mouvement universelle. (René 
Sadoul ; lettre du 26 décembre 1917 [dernière de l’année] à sa sœur 
Laurence) 
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Les conditions physiques sont épouvantables mais relativement 
supportables en comparaison de l’état nerveux, mental et moral des 
combattants : « mes sens sont exténués ». Le fracas des canons, 
l’explosion des obus les affecte profondément. « Vivants : ne voyez-
vous pas […] l’instant d’un éclair ! […] et pousse la nourriture ! Ne 
songes-tu pas […] ? Ne sens-tu pas […] ? Tes pieds s’engluent dans 
l’argile ! » : la mise en mots, basée sur des questions et des exclama-
tions rhétoriques, donne la mesure de leur état émotionnel, imprégné 
du rapport avec la mort, une mort par définition difficile à penser et 
dont il n’y a pas grand chose à dire. Les interjections permettent de 
relever le degré d’égarement dans lequel se trouve Sadoul, l’immense 
désespoir qu’il ressent. Les visions de « cette motte de terre [qui a] la 
forme d’un genou, et là d’une tête, et là des épaules » rappellent les 
corps enfouis ou éparpillés des morts, jeunesse perdue « qui a vécu 
dans l’éternité l’instant d’un éclair ! ». La mort est imminente : 
« bientôt peut-être », « l’instant d’après ». Sadoul s’interroge : Pour-
quoi la guerre ? Il tente de répondre par une argumentation déses-
pérée, à la limite de la folie : les morts restent sans sépulture et 
pourrissent sur place en contaminant l’eau et la nourriture destinées 
aux vivants. Proche par sa condition d’infirmier des blessés et des 
morts, chargé de nettoyer le champ de bataille après le massacre, 
Sadoul construit des images hallucinées qui témoignent de son choc 
traumatique. 

5.6 LES RAPPORTS DU CONTRÔLE POSTAL 
Les combattants continuent à se battre dans des conditions physiques 
et morales inimaginables et leurs lettres laissent percevoir une résigna-
tion sans issue. Cela dit, les soldats dont nous suivons le destin ne 
comptent aucun mutin fusillé parmi eux. Mais deux faits sont à 
signaler. D’abord Bénard fait allusion à des exécutions – ceci en 1915 
et pour des causes relativement vénielles : 

Nous avons fusillé il y a quelques jours un soldat qui avait quitté la 
tranchée sans permission pour aller acheter du vin dans un village 
voisin et, très probablement, un lieutenant de réserve va subir le même 
sort pour avoir quitté le front sans permission et être allé dans sa 
famille dans le Midi. (Bénard 1999 : 125, lettre du 31 mars 1915) 
Le second fait date de la même année 1915. Il mérite d’être 

rapporté dans la mesure où il porte un jugement très sévère (« assas-
sinat ») sur les évènements qu’il rapporte : 

Je vais te raconter en quelques mots à la scène que nous avons assisté. 
Nous étions à Bully avant hier soir on nous a dit que le lendemain le 
réveil était à 2 heures, que nous allions passer la revue de notre 
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vénérable général Joffre et d’être le plus propre possible. Si je m’étais 
attendu à ça, je me serais fait porter malade, j’aurais eu huit jours de 
prison mais au moins je n’aurais pas assisté à un assassinat. Ça s’était 
vaguement dit : “c’est pour une dégradation” mais jamais je ne me 
serais attendu à une exécution. Nous sommes partis du cantonnement 
vers les 3 heures, on nous a conduits dans un parc. Là on nous a fait 
former en rectangle et en voyant le poteau nous avons compris mais 
trop tard à la scène que nous allions assister. C’était pour fusiller un 
pauvre malheureux qui dans un moment de folie tant que nous étions à 
Lorette a quitté la tranchée et a refusé d’y revenir. Vers 4 heures, deux 
autos arrivent, une portant le pauvre malheureux et l’autre les chefs 
qui avant l’exécution devaient lire les rapports le condamnant à la 
peine de mort. Il est arrivé entre deux gendarmes, a regardé en passant 
le poteau, puis à quelques pas plus loin on lui a bandé les yeux. Puis 
une fois la lecture faite on l’a conduit au poteau, où, après avoir reçu 
les ordres de se mettre à genoux, il l’a fait sans un geste, ni un 
murmure de refus. Pendant ce temps, les douze soldats qui étaient 
chargés de ce triste travail se sont mis à six pas comptés d’avance par 
un adjudant commandant le peloton d’exécution. Puis après lui avoir 
attaché les mains au poteau et nous avoir fait mettre au présentez-
armes nous avons entendu les tristes commandements (“joue-feu…”) 
puis ce pauvre malheureux s’est tordu et un sergent lui a donné le 
coup de grâce, une balle de revolver dans la tête. Le major est allé voir 
ensuite s’il était mort, il a levé la tête comme qui veut le regarder puis 
plus rien. Le crime était accompli. Ensuite nous avons défilé devant le 
cadavre qui cinq minutes auparavant était bien portant et qui est mort 
en brave. Puis à vous pauvres on vous dit que le moral est excellent 
mais on ne vous dit pas que chaque jour et presque dans chaque 
division il y en a plus de vingt qui passent le conseil de guerre, mais 
ils ne sont pas tous condamnés à mort. (Marcel Garrigues, lettre du 31 
juillet 1915, citée par Guéno & Laplume (éds) 1998 : 88-89) 
D’autres lettres retenues par le contrôle postal des armées ont été 

publiées par les historiens : 
Je vais vous dire que nous avons refusé de monter en ligne mardi soir, 
nous n’avons pas voulu marcher. Nous nous sommes mis presque en 
grève, et beaucoup d’autres régiments ont fait comme nous. Quand 
j’irai en “perm” je vous raconterai cela mieux. Ils nous prennent pour 
des bêtes, nous font marcher comme cela et pas grand chose à manger, 
et encore se faire casser la figure pour rien, on aurait monté à 
l’attaque, il en serait resté moitié et on n’aurait pas avancé pour cela. 
Peut-être que vous ne recevrez pas ma lettre, ils vont peut-être les 
ouvrir et celles où l’on raconte ce qui se passe, ils vont les garder ou 
les brûler. Moi je m’en moque, j’en ai assez de leur guerre... (Lettre 
d’un soldat de la 7e compagnie du 36e RI retenue par le contrôle 
postal, citée par Pedroncini 1968)  
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Je te dirais qu’en ce moment tous les combattants en ont marre de 
l’existence. Il y en a beaucoup qui désertent – 10 à ma compagnie qui 
ont mis les bouts de bois dans la crainte d’aller à l’attaque. Je crois 
qu’on va faire comme chez les Russes, personne ne voudra plus mar-
cher. Il est vrai que ce n’est plus une vie d’aller se faire trouer la peau 
pour gagner une tranchée ou deux, et ne rien gagner. (Lettre de soldat 
citée dans le rapport du 30 mai 1917 du renseignement aux Armées, 
ibid.)  
Tous les soldats crient : “A bas la guerre !” et refusent de prendre les 
lignes. J’espère que tous en feront autant et que nous finirons ce 
carnage depuis qu’il dure... A Soissons, ils ont tué deux gendarmes. 
Nous n’avons rien à gagner à la continuation de la guerre. Ça a l’air de 
chauffer grave à Paris avec les grèves. Tant mieux. (Lettre de soldat 
[1917] retenue par le contôle postal, ibid.) 
La journée s’était passée dans le plus grand calme, il y avait eu même 
moins d’abus sur le pinard que les jours précédents. Mais après un 
petit incident à la 11e Compagnie (assaut de boxe du lieutenant avec 
un poilu) juste au moment de la soupe, il fut décidé dans tout le 
3e bataillon et le 2e bataillon aussi que personne ne monterait. Les offi-
ciers ayant eu vent de cette rumeur passèrent dans leurs compagnies à 
la soupe afin de sonder les poilus et les exhorter au calme et à monter 
quand même. Rien à faire : tout était décidé ; à 17 heures, heure du 
rassemblement, tous sortirent dans la rue en veste et calot, et enton-
nèrent l’Internationale. Les fusils-mitrailleurs étaient braqués, prêts à 
tirer si une compagnie avait le malheur de monter. Commandant, 
colonel et général de Corps vinrent supplier les hommes. Ce dernier 
fut hué au cri de “à mort”. Vous voyez d’ici le tableau. (Lettre du 24 
mai 1917 d’un soldat du 128e RI, Ve Armée, ibid.) 
Le contrôle postal de Belfort résume l’opinion des poilus en ces 

termes : « […] “la guerre dure trop”, “on en a marre”, “il est temps 
d’en finir”, certains disent “à n’importe quel prix”, et leur nombre 
semble augmenter de façon importante. Les symptômes de mauvais 
esprit se font aussi plus fréquents sans qu’aucun acte d’indiscipline 
toutefois ait pu être relevé jusqu’à présent. L’état d’esprit général 
consisterait plutôt en un dégoût absolu, en une profonde lassitude “de 
cette vie de sauvages”. Mais, en marge de la masse, qui “se laisse 
mener comme un troupeau qui ne pense plus et n’a qu’un désir : en 
finir au plus vite”, “qui ne se défend pas d’envier le sort des Russes 
enfin libérés”, on retrouve des éléments d’élite. Ces derniers réagis-
sent pour ne pas se laisser gagner par le courant pessimiste. Ils accep-
tent de souffrir encore, envoient à l’arrière des lettres de réconfort, 
protestent contre toute tentative de “paix bâclée” et gardent malgré 
tout l’espoir de vaincre » (cité par Nicot 1998 : 259-260). 
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Il serait intéressant de savoir ce que le contrôle postal entend par 
« mauvais esprit » : ce ne saurait être ni une rébellion, ni une muti-
nerie, puisqu’« aucun acte d’indiscipline [n’a] pu être relevé » 21.  

En ce qui concerne les correspondants de « l’élite », comme 
Pottecher ou Isaac, ils n’acceptent certes pas l’idée d’une paix sans 
victoire mais l’idée qu’ils « réagissent pour ne pas se laisser gagner 
par le courant pessimiste » n’est pas vérifiée. Pottecher invoque le 
respect des Droits de l’homme et les valeurs de liberté et de démo-
cratie que représente la France. De son côté, Isaac constate la fuite de 
l’idéal. Mais aucun de nos combattants ne mentionne de « courant 
pessimiste » ; le moral se perd progressivement et individuellement 
étant données les « conditions de vie ». Il est curieux de noter que le 
rapport présente le pessimisme comme un « courant » – de pensée ? – 
auquel on adhère ou pas. En ce qui concerne la dernière phrase du 
rapport : « Ils acceptent de souffrir encore, envoient à l’arrière des 
lettres de réconfort, protestent contre toute tentative de “paix bâclée” 
et gardent malgré tout l’espoir de vaincre », l’emploi du verbe 
acceptent est inapproprié : ils n’ont pas le choix, nous l’avons vu, ils 
sont résignés. Le verbe souffrir reconnaît implicitement les pénibles 
conditions du front. La dimension temporelle introduite par encore 
marque la continuité. Leurs lettres montrent que les épistoliers 
cherchent à comprendre à travers les échanges les épreuves qu’on leur 
demande d’endurer sans pouvoir apporter de réponses. Isaac en 
particulier avoue avoir perdu tout idéal. 

Pour ce qui est de « l’espoir de vaincre », nous l’avons vu, il n’en 
est plus question : il s’agit au mieux de survivre pour défendre la 
patrie. Le rapport sépare nettement la masse de l’élite. La masse est 
présentée comme « un troupeau qui se laisse mener et ne pense plus », 
responsable des « courants pessimistes », source de « mauvais 
esprit ». Alors que « des éléments de l’élite » « réagissent, acceptent 
de souffrir encore, protestent et gardent espoir ». Le contraste entre les 
deux classes est introduit par mais : « Mais, en marge de la masse… ». 
Les caractéristiques attribuées à la masse sont concédées, alors que 
dans ce qui suit, les éléments de l’élite rachètent en quelque sorte la 
première constatation, d’où une conclusion plutôt positive : même si 
la masse est pessimiste, l’élite est là pour sauver la situation… 

Si certaines de ses constatations sont conformes à ce que nous 
avons nous-même observé dans le corpus de 1917, le rapport, très  
21. L’exemple suivant est souvent cité pour illustrer ce que l’institution militaire consi-
dère comme un acte d’indiscipline : « Mon Commandant, je ne salue que les marmites 
quand elles passent » dit un caporal anonyme du 174e RI, le 7 juin 1917, au com-
mandant Brique qui s’étonne de ne pas être salué par un subordonné (SHDT 16 N 
1521). On notera que le Commandant, jugeant sainement la situation, n’a pas cherché à 
punir l’insolent. 
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orienté en faveur de l’« élite », reflète une ségrégation dont les poilus 
se plaignent. Alors que les combattants des classes populaires ne 
commentent la « paix sans victoire » ni dans un sens, ni dans l’autre, 
un rapport des services de renseignements aux armées précise que 
« dans 5 % des unités, on manifeste des désirs de paix immédiate, 
même sans victoire (9 % à la VIe Armée) » (Nicot 1998 : 151).  

CONCLUSION 
L’analyse de nos correspondances de 1917 rejoint en partie le constat 
de Jean Nicot dans Les Poilus ont la parole (1998) selon lequel « « les 
témoignages de fatigue morale et physique se multiplient et s’accen-
tuent de courrier en courrier. Il est indéniable que, pour résignée 
qu’elle soit, l’opinion est lasse de la guerre » (Contrôle postal de 
Belfort, 27 septembre – 12 octobre 1917, p. 1). En décembre 1917, 
selon les renseignements aux armées, « les vœux de la plupart des 
hommes vont à la paix tout court » (Nicot 1998 : 117 et 151). 

Toutefois, Nicot ne s’intéresse qu’à la fin de l’année, et les corres-
pondances qui couvrent l’année entière apportent des renseignements 
plus précis. Tout d’abord, elles montrent que la baisse du moral et le 
désir de paix est la suite logique d’un phénomène qui a débuté bien 
avant, en 1916 pour certains, dès la fin de 1915 pour d’autres. Elle 
n’est pas apparue en quelques jours, ni quelques semaines, mais a 
mûri peu à peu, longtemps cachée ou refoulée, que ce soit par les 
autorités militaires, par le gouvernement ou par les combattants eux-
mêmes. Une deuxième problématique concerne la paix qui n’est pas 
acceptée par tous sans victoire. Sous le coup d’évènements extérieurs, 
dont les discours de Wilson, l’entrée en guerre des États-Unis et la 
révolution russe, sous le coup aussi de combats paroxystiques, s’ex-
prime clairement le refus de la guerre. 1917 est l’année des déclara-
tions explicites, de la censure maximale, des révoltes et des « puni-
tions », l’année où la paix est anticipée sous forme de cessez-le-feu 
« sauvages » dans les trois premiers mois de l’année. 

On peut diviser 1917 en trois grandes parties, épistolairement 
parlant. La première, de janvier à mi-avril, est celle du grand espoir de 
paix et de « calme » relatif sur le terrain. La seconde qui va d’avril à 
juin-juillet, est une période de combats défensifs où persiste un espoir 
de paix. À partir de juillet et jusqu’à la fin de l’année, l’échec patent 
de l’offensive Nivelle plonge les troupes dans le désespoir. Les con-
damnations aux travaux forcés et les exécutions « pour l’exemple » 
sont vécues par les combattants comme des faits parmi d’autres, 
parties d’un ensemble aussi stupide qu’incohérent, ce qui donne la 
mesure de leur écœurement. L’irresponsabilité et l’incompétence de 
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l’autorité militaire sont dénoncées. On constate d’ailleurs que le refus 
de se battre ne vient pas, en grande partie, du front. Même si quelques-
uns sont mentionnés ici et là (Treillet, Pottecher), il n’en est guère 
question dans nos lettres. Cette dernière période de l’année est « occu-
pée à survivre » tant bien que mal, plutôt qu’à réfléchir. On rejoint en 
cela l’année 1915 marquée par le refus de penser. Ce refus revient 
chaque fois que le stress est intense et que ce qui se passe devient 
incompréhensible. Doit-il être interprété comme un réflexe de protec-
tion ? La grande différence entre 1915 et 1917 est que l’espoir était 
encore d’actualité en 1915 – bien qu’il commençât à se dissiper – 
alors que fin 1917, cela ne signifie plus rien pour beaucoup. 
 
 



 
 



CHAPITRE 6 
 

1918 
 

UN « DÉJÀ VU » DISCURSIF 
QUI RAPPELLE ÉTRANGEMENT 1914 

6.1 MORAL, GUERRE DÉFENSIVE ET RUMEURS 
6.1.1 LE MORAL 

Début 1918, le moral des combattants est au plus bas. Et selon les 
échanges qui ont permis de savoir ce qu’il en est de l’arrière, il semble 
que la situation y soit identique. Toutefois, malgré un espoir de paix 
de nouveau déçu, des conditions matérielles, physiques et morales 
particulièrement éprouvantes et très mal vécues, ce n’est qu’une 
infime minorité qui est prête à accepter la proposition de Wilson de 
paix sans victoire. La majorité continue à endurer les souffrances de la 
guerre sans remettre le combat en cause : « S’il est difficile de 
mesurer ce poids de la guerre dans la vie quotidienne […] il existe 
cependant, du moins pour la France, une vaste enquête d’opinion 
publique dont les préfets furent chargés en juin 1917, par un gouver-
nement inquiet. Sa traduction est claire, et d’une certaine façon, 
contradictoire : le moral des Français était très largement mauvais, 
mais, au même moment, le contrôle postal permet de penser que, pour 
la majorité d’entre eux, il n’était, malgré tout, pas question d’accepter 
une défaite, même si des fractions importantes de l’opinion française 
penchaient alors vers une “paix blanche” » (Becker 2004 : 49). 

Les analyses de notre corpus confirment cette apparente contra-
diction et permettent d’aller plus loin. En premier lieu, la dimension 
temporelle s’avère beaucoup plus longue et va jusqu’à fin 1917. En 
deuxième lieu, il appert que la baisse du moral des troupes et des 
civils s’aggrave à mesure que le temps passe. C’est ce que Jean-
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Jacques Becker suppose avec raison : « Le contrôle postal permettait 
de saisir l’opinion dans sa masse : dans sa majorité favorable à la paix, 
seule une minorité (importante à certains moments) souhaite la paix de 
compromis. Malgré la crise du printemps 1917 – les mutineries dans 
l’armée, les grèves, la chute du moral – et une crise du moral, à l’au-
tomne, moins connue mais probablement plus profonde encore que 
celle du printemps… » (Becker 2004 : 107,108). Il se base sur une 
étude des lettres qui faisaient déjà office d’indicateur pour le contrôle 
postal et l’autorisait à saisir les tendances de l’opinion publique de 
façon à anticiper son évolution. Comme nous le constaterons dans la 
suite de ce chapitre, la lecture des correspondances permet d’aller 
encore plus loin. 

L’année 1918 débute donc sur ce paradoxe que la majorité du 
peuple français – front et arrière confondus – ne veut pas d’une paix 
de compromis malgré un moral au plus bas. Les questions qui se 
posent dès lors sont nombreuses : Pourquoi ce refus très largement 
majoritaire ? Est-il motivé par un patriotisme inébranlable ou a-t-il 
d’autres causes ? Les combattants et l’arrière vont-ils « tenir » encore 
longtemps ? Comment vont-ils apprécier la suite des évènements ? 
Quels vont être leurs comportements ? Les conséquences ? Bien sûr, 
cette liste de questions n’est pas exhaustive. 

Les correspondances de 1918 ne donnent tout leur sens que si on 
les lit en gardant à l’esprit que les combattants ignoreront longtemps 
l’issue prochaine de la guerre. Pour eux, le combat est sans fin. 
L’année 1918 ne succède à 1917 que comme une année supplémen-
taire de souffrances, surtout dans l’état d’esprit où ils sont en ce début 
d’année. 

Pour Maret, affecté au 130e RI dans le même secteur que le 
317e RI, l’espoir de voir la paix est définitivement perdu : 

Je ne parle plus de la fin de la guerre car je n’en vois plus la fin. 
(Maret 2001 : 246 ; lettre du 16 janvier 1918 à ses parents) 
Le plus présuppose qu’au moment où il écrit, il rappelle un temps 

où il y a cru, où il en a parlé (Ducrot 1984 : 33). L’énoncé laisse aussi 
supposer que l’épistolier a eu des raisons (jugées alors valables) pour 
y croire et que celles-ci ont disparu. Nous avons vu ces raisons dans 
les chapitres précédents. Le caractère explicite de ce discours d’un fils 
à ses parents fait de ces derniers des personnes qu’il n’est plus néces-
saire de ménager, ni même de rassurer comme c’était le cas au début 
du conflit. On comprend que non seulement l’arrière est parfaitement 
au courant des espoirs de paix déçus, mais qu’il partage ce sentiment. 
L’épistolier condamne ouvertement la guerre et ne cache pas son im-
mense lassitude : 
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Aujourd’hui rien de nouveau à vous dire ; c’est-à-dire si, je suis 
nommé sergent depuis hier […] je ne serai peut-être guère mieux 
comme sergent, mais je gagnerai toujours un peu plus cher […] Et 
puis j’ai été proposé pour aller suivre un cours de chef de section ; si 
seulement je pouvais y aller, ce serait toujours trois mois à être 
tranquille […] je compte m’en aller en permission d’ici une quinzaine 
de jours, peut-être plus tard, je ne sais pas au juste. […] Tout cela 
m’est un peu égal, ce que je souhaite de tout mon cœur c’est la fin de 
cette sale guerre et le prompt retour de mon Paul 1 et de moi près de 
vous. (ibid. : 246 ; lettre du 26 janvier 1918 à ses parents) 
Le ton indifférent avec lequel Maret annonce sa promotion à ses 

parents marque sa fatigue physique et morale. Il présente l’événement 
comme un fait peu important, relégué au deuxième rang, qu’il avait 
presque oublié : « Aujourd’hui rien de nouveau à vous dire ». Puis, et 
même lorsqu’il en parle, il met en avant que « Tout cela m’est un peu 
égal », alors que son avancement l’autorise à suivre une formation qui 
lui permettrait « d’être tranquille » pendant trois mois. L’annonce de 
sa permission est marquée elle aussi par un certain désintérêt, à tel 
point qu’il n’a pas de date à indiquer : « peut-être plus tard, je ne sais 
pas au juste ». Son aveu « Tout cela m’est un peu égal » introduit ce 
qui l’intéresse vraiment : une fin rapide du conflit et un retour définitif 
parmi les siens. On voit qu’un changement a eu lieu dans les valeurs : 
une promotion militaire était en 1914 et 1915 un honneur qu’on ne 
manquait pas de signaler, et une permission qui permettait de passer 
un temps auprès des siens, dans la famille, était une bénédiction ; 
début 1918, rien de tout cela ne semble avoir vraiment d’importance, 
la seule chose que souhaite le combattant c’est d’en finir avec les 
souffrances et les séparations. 

Le fait qu’une permission prochaine ne soit plus une « grande 
affaire » attendue avec impatience est un symptôme de l’état moral 
des soldats. C’est comme si un seuil critique avait été franchi. Le 
temps passé en famille est évalué négativement, comme un amollis-
sement qui aggrave la vulnérabilité du permissionnaire à son retour au 
front. Le déchirement du départ provoque une dégradation de 
l’équilibre psychique que le plaisir de revoir les siens ne suffit pas à 
compenser. 

Lors des deux premières années du conflit, une réciprocité très 
nette s’était instaurée entre victoire, espoir et décoration militaire, 
association justifiée à condition de reconnaître l’intérêt des combats. 
La perte d’espoir et d’intérêt pour les gratifications militaires (aug-
mentation de la solde mise à part : « je gagnerai toujours un peu plus 
cher ») confirme le changement intervenu dans la perception du 
 
1. Son frère cadet de trois ans, mobilisé et au front lui aussi. 
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conflit et la remise en question des valeurs guerrières relevée en 1916 
et 1917. Un changement s’est bien produit à la fois dans les percep-
tions et dans les mentalités. 

L’indifférence se meut en fatalité :  
Tous ces jours on entend le canon qui tonne un peu plus ; c’est peut-
être le beau temps qui en est cause. (ibid. : 247 ; lettre du 5 février 
1918 à ses parents) 
Le ton désabusé qui associe conditions météorologiques et com-

bats introduit le thème de l’absurde déjà constaté fin 1917 (avec 
Pottecher, Treillet et Papillon). Le dicton « Plus il fait beau, plus on 
tire » prend dans les correspondances un sens, ironique, morbide, qui 
sous-entend un syllogisme : plus il fait beau, plus on tire, or plus on 
tire, plus on meurt, donc plus il fait beau, plus on meurt… La même 
association a été faite en 1915 par Joseph Papillon : « Il fait un temps 
splendide et le canon tonne fort » (2003 : 209). L’absurdité de la 
situation vient de l’incohérence des sensations. 

Au fil des échanges, chez Maret par exemple, on constate de plus 
en plus l’emploi d’expressions telles que « je ne sais pas au juste », 
« je ne crois pas », « peut-être » : 

je ne m’en irai peut-être pas en permission (ibid. : 247) 
je ne crois pas que je sois chez nous pour les jours gras (ibid. : 248) 
Le canon a tonné tous ces jours non loin de nous ; je ne sais pas au 
juste ce qui s’est passé. (ibid. : 249 ; 2 mars) 
Déjà repérées précédemment, ces expressions marquent l’incerti-

tude sur beaucoup de points, mais aussi une certaine indifférence par 
rapport à cette incertitude qui se rapproche de la fatalité. 

Cette attitude s’accompagne toujours de la même question : 
Mon Dieu, quand donc cette guerre finira-t-elle, quand donc serons-
nous enfin libres ? (ibid. : 248 ; 1er mars) 
Mon Dieu, quand donc finira-t-elle cette sale guerre ? (ibid. : 250 ; 
6 mars) 
Je me demande tout de même si nous reverrons jamais la paix (ibid. : 
251 ; 8 mars) 
L’incertitude est perceptible jusqu’à la mi-mars lorsque, soudain, à 

l’occasion de retrouvailles au domicile paternel entre son frère et lui, 
l’issue de la guerre devient une hypothèse : 

ce sera pour la prochaine fois (si malheureusement la guerre dure 
encore) (ibid. : 252 ; 9 mars) 
La durée de la guerre ne relève plus du temporel mais du condi-

tionnel. La lettre suivante confirme cet espoir de paix. D’où, com-
ment, pourquoi, nous le verrons. Pour l’instant, il convient de consta-
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ter un fait discursif, de le confronter à d’autres et, s’il se voit confirmé, 
de chercher ensuite quelle ou quelles en sont les raisons : 

Enfin espérons que ce sera bientôt la fin de cette sale guerre. (ibid. : 
251 ; 10 mars) 
quand donc finira-t-elle cette guerre ? et puis quand bien même elle 
finirait, Paul serait encore obligé de rester un bon moment à la 
caserne, peut-être moi aussi. Enfin ne parlons pas de cela, espérons 
toujours. […] comme je vous le dis plus haut espérez en l’avenir. 
(ibid. 253 : 11 mars) 
Le moral de Maret remonte : « espérons toujours ». Quelques jours 

plus tard, cet espoir est également attribuable à l’arrière : 
Si seulement Tante Paule pouvait dire vrai, si seulement cette guerre 
pouvait finir d’ici trois mois. (ibid. : 255 ; 17 mars) 
Pourquoi trois mois ? À quoi se réfère l’arrière pour fixer un terme 

si précis au conflit ? Voyons les autres correspondances avant d’en 
chercher la source : 

Les hommes, qui ne peuvent rien faire d’autre, et qui trouvent du 
pinard, se saoulent abominablement dans leurs cantonnements. 
(Pottecher 2203 : 149 ; lettre du 4 janvier 1918 à ses parents) 
L’évaluation abominablement marque une absorption démesurée 

d’alcool que les combattants « pratiquent » quotidiennement. Pour 
Pottecher, cela s’explique par les conditions qu’ils vivent mal : 

Pendant la journée, les hommes se concentrent chez deux bistros et 
dans quelques maisons jadis particulières, où ils boivent. Certai-
nement, plus des trois quarts sont complètement ivres le soir. […] 
Voilà l’influence des conditions, au repos, sur les combattants. (ibid. : 
150 ; lettre du 6 janvier 1918) 
Si les termes et le style employés par Pottecher pour exprimer le 

désarroi des combattants sont bien différents de ceux de Maret, il n’en 
reste pas moins que le motif invoqué de cette ivresse collective per-
manente est identique : le moral est très bas et l’alcool fait office de 
refuge : « Voilà l’influence des conditions, au repos, sur les combat-
tants ». On note l’absence du complément « conditions de guerre » 
qui justifierait le défini (des = de + les). Ici le syllogisme ne donne que 
la conclusion et laisse sous-entendre les prémisses : les conditions de 
la guerre sont tellement éprouvantes que les hommes boivent pour 
s’abrutir, ce qui leur permet de les supporter, conclusion qui donne le 
soin aux destinataires de « décoder » le véritable sens de « condi-
tions ». L’inscription du terme « conditions » laisse également suppo-
ser que les destinataires sont censés le décoder grâce à leur parfaite 
connaissance des évènements : « Que des messages soient échangés 
ou que la communication procède de façon unilatérale du destinateur 
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au destinataire, il faut d’une manière ou d’une autre qu’une forme de 
contiguïté existe entre les protagonistes de l’acte de parole pour que la 
transmission du message soit assurée. La séparation dans l’espace, et 
souvent dans le temps, de deux individus, l’un destinateur et l’autre 
destinataire, est surmontée grâce à une relation interne : il doit y avoir 
une certaine équivalence entre les symboles utilisés par le destinateur 
et ceux que le destinataire connaît et interprète. En l’absence d’une 
telle équivalence, le message reste stérile – quand bien même il atteint 
le receveur, il ne l’affecte pas » (Jakobson 2003 : 49). 

Lorsque Pottecher signale que la 164e DI est derrière la forêt de 
Parroy, à Croixmare, et que « nous voudrions rester ici jusqu’à la 
paix » (Pottecher 2003 : 151 ; lettre du 11 janvier 1918 à ses parents), 
il marque que la plupart des combattants sont arrivés à la limite de 
leurs forces et n’aspirent plus qu’au repos. Son état physique et moral 
rejoint celui de Maret. 

La correspondance inédite de René Sadoul présente la même 
incertitude de l’avenir, le même désintérêt que chez Maret : 

La permission, elle est très proche où très loin, c’est pourquoi je n’en 
cause pas plus. Quand elle viendra, je la prendrai. (lettre du 25 janvier 
1918 à sa sœur) 
Le peu de valeur que René Sadoul accorde à la permission, suppo-

sant implicitement qu’il puisse ne pas la prendre, rejoint ce qu’on a dit 
plus haut de Fernand Maret. Même incertitude temporelle quant à 
l’avenir et à ce qu’il réserve. Sadoul fait son autocritique. Il reconnaît 
avoir frisé la folie dans sa lettre du 26 décembre 1917, mélangeant 
argile et membres humains et donnant le tout comme source d’aliment 
ou de boisson aux vivants : 

je regrette infiniment la dernière lettre que je t’ai envoyée, elle a dû 
beaucoup te surprendre et tu as pensé que j’étais devenu fou avant 
mon temps c’est fatal ! (lettre du 12 janvier 1918 à sa sœur) 
« Folie » est le terme qu’il choisit pour qualifier son état mental de 

fin décembre. En ce début d’année, il ne croit pas non plus à la paix, 
ni au bonheur, ni à rien de positif pour l’avenir. Son seul but est de 
survivre : 

Sais-tu ce que j’admire dans ta certitude soulignée, que c’est le dernier 
jour de l’an qui se passe ainsi en guerre ? Après tout c’est bien 
possible car pour moi je ne connais plus qu’une chose dont je suis 
certain de l’impossibilité dans ce monde, c’est le bonheur. […] aux 
bonheurs que je n’ai pas encore connus, je n’y crois pas, pas après ce 
que j’ai vu, je veux dire que je pense avoir senti le paroxisme de ce 
qui peut porter ce nom, et qu’après cela, je ne peux plus rien attendre 
d’autre. Ainsi, tu ne pourrais savoir ce qu’on éprouve après avoir 
réchappé à la mort, non c’est insensé, cette joie de vivre qui vous 
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court dans les veines. […] quelle envie de vivre, qu’elle est bonne et 
belle la vie ! (ibid.) 
Grâce à ce courrier, on peut comprendre que la lettre de décembre 

a été rédigée sous le coup de l’émotion et dans la peur de la mort. 
Sadoul ne voyait pas comment sortir vivant de la guerre, et exprimait 
une immense angoisse en mettant en place pour sa destinataire une 
argumentation qui justifiait la mort elle-même. Cette rationalisation de 
la mort permet de saisir son état mental de fin 1917. Pourtant, et 
malgré la consécration de la vie qu’il place au centre de sa lettre du 25 
janvier, tout montre que le moral est toujours aussi bas : 

C’est toi qui a raison, je suis dans un état d’esprit déplorable, et je 
l’avoue, beaucoup plus pour ma famille que pour moi-même, car mes 
fautes me sont très légères, même la plus grave ne saurait plus 
maintenant, troubler ma quiétude et ma conscience, même quand je 
l’interroge – (il y a longtemps qu’elle ne cause plus toute seule) 
contemple mes méfaits avec une très grande largesse de vue, et serait 
plus prêt de les approuver, quel sinisme ! – que de me les reprocher. 
Considère ma chère Laurence que ton indigne frère est devenu un bien 
mauvais sujet (si toute fois il a jamais été, seulement médiocre !) mais 
songe que c’est au contact des hommes, et en voulant les approfondir, 
que je suis tel ; c’est aussi à force d’avoir goûté les innombrables 
innomables bienfaits de notre sage société, que je suis gâté à ce point. 
Comme quoi : abondance de bien peut nuire quelquefois. (lettre du 25 
janvier 1918 à sa sœur) 
La conclusion négative « plus de conscience », « mauvais sujet », 

« indigne frère », « mes méfaits » est présentée comme due au 
« contact des hommes » et aux « innomables bienfaits de notre sage 
société ». La mise en contraste de « je » et « la société » exprime une 
relation de cause à effet qui relève de l’ironie (Ducrot 1980 : 95). Le 
terme grâce est aussi ironique, il conviendrait plutôt de dire à cause 
de. Par ce trait, l’épistolier adopte une attitude énonciative qui le situe 
en tant que combattant dans un « système » social qu’il juge et 
condamne en le rendant responsable de sa situation actuelle : 
« Ironiser, c’est toujours plus ou moins s’en prendre à une cible qu’il 
s’agit de disqualifier » (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 102). 

6.1.2 UNE GUERRE DÉFINITIVEMENT « DÉFENSIVE » 
La suite des correspondances introduit deux nouveaux points récur-
rents. Le premier confirme le comportement défensif adopté par les 
combattants (déjà perceptible dès le début de 1917) : 

Cette vie libre sous bois, par la neige et le ciel clair, sans rien d’hor-
rible, est merveilleuse. Pensez que nous sommes en 1re ligne, dans la 
forêt. […] – et pas de tranchées. Enfin, pour tout dire, ici on ne fait 
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pas la guerre la nuit. Tout le travail peut être exécuté en plein jour. Au 
soir, on rentre les petits postes, on ferme les chicanes des réseaux de 
barbelé, qui sont infranchissables, et on laisse juste quelques 
guetteurs, surtout à cause des gaz. Les Boches ne sont pas loin, mais 
ne tirent pas. Pourtant si : ce matin, une mitrailleuse a tiré une bande 
bruyante et inoffensive de balles qui claquaient dans les arbres. Pas 
mal d’artillerie à droite et à gauche, mais rien sur nous ; on ne voit pas 
de trous d’obus. D’ailleurs, des photographies vous représenteront 
bien cet agréable séjour. (Pottecher 2003 : 151 ; lettre du 12 janvier 
1918 à ses parents) 
La scène met l’accent sur l’éloignement du danger. Pour cela, 

Jean Pottecher joue sur le contraste ; il emploie des mots tels que 
« libre », « clair », « merveilleuse » qui s’opposent à « horrible ». Il 
présente une « 1re ligne » « et pas de tranchées », la nuit tranquille par 
rapport au jour. Les occupations, « Au soir, on rentre les petits postes, 
on ferme les chicanes des réseaux de barbelé, qui sont infranchis-
sables, et on laisse juste quelques guetteurs, surtout à cause des gaz », 
sont présentées comme une routine qui, précisément par son caractère 
de routine, minimise l’impression de danger. Le rapport entre les deux 
armées revêt un aspect presque convivial, malgré la proximité : « Les 
Boches ne sont pas loin, mais ne tirent pas ». L’épistolier construit 
l’image d’un camp français dont l’activité militaire est purement 
défensive. En effet, on peut se demander pourquoi les Allemands sont 
ceux qui tireraient et pas les Français… Pottecher aurait pu écrire Les 
Boches ne sont pas loin, mais nous ne tirons pas. Le fait que l’ini-
tiative du feu soit laissée au camp allemand montre l’état d’esprit 
défensif dans lequel se trouve le combattant français. Ce point 
confirme ce qu’on a vu en 1917. 

L’historien Becker attribue ce comportement français aux chefs 
militaires : « Du coté allié, l’armée française, maintenant commandée 
par le général Pétain, avait progressivement pansé ses plaies maté-
rielles et morales après la désastreuse offensive du Chemin des 
Dames. On prête à son chef cette formule : “J’attends les chars et les 
Américains”. […] Cela voulait dire aussi que, pour le moment, il 
n’était pas question d’attaquer. […] Au total, sur le front occidental ou 
sur les autres fronts alliés, l’offensive n’était pas à l’ordre du jour » 
(Becker 2004 : 112). 

La lecture des correspondances de guerre permet d’ajouter que 
cette conduite est également attribuable aux combattants du front, et 
que ces derniers n’ont pas attendu Pétain ni 1918 pour l’adopter. 

Si les combattants français semblent las du combat, il semble que 
les allemands partagent aussi ce sentiment, leurs tirs étant une sorte de 
parade de pure forme : « Pourtant si : ce matin, une mitrailleuse a tiré 
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une bande bruyante et inoffensive de balles qui claquaient dans les 
arbres. Pas mal d’artillerie à droite et à gauche, mais rien sur nous ». 
Les prédicats « bruyante » et « inoffensive » attribués à « une bande 
de balles » qui se « perdent » « dans les arbres », construisent l’image 
d’un ennemi peu redoutable qui fait plus de bruit que de mal, « mais 
rien sur nous ». Cette impression de moindre danger est due au choix 
des mots et aux figures de contraste ou d’opposition. Le dernier 
argument de Pottecher est introduit par un « d’ailleurs » très prime-
sautier : « D’ailleurs, des photographies vous représenteront bien cet 
agréable séjour ». Ses destinataires n’ont pas lieu de s’inquiéter. À 
l’appui de « Cette vie libre sous bois, par la neige et le ciel clair, sans 
rien d’horrible, est merveilleuse », il donne comme arguments « pas 
de tranchées, des nuits tranquilles, des ennemis proches mais 
seulement bruyants et maladroits ». Un second mouvement discursif 
ajoute un argument supplémentaire, aussi rassurant que les précédents, 
basé sur la prise de photos en guise de preuves. Ce d’ailleurs – qui a 
toujours valeur argumentative (Ducrot 1980 : 197) – montre que 
Pottecher souhaite persuader ses parents de son bien-être.  

Ce calme relatif n’est pas dû qu’au secteur : 
J’ai trouvé un secteur encore plus tranquille […] On entend travailler 
paisiblement les Boches, on voit leurs fumées. Rien n’est plus 
agréable. (ibid. : 153 ; lettre du 3 février 1918 à ses parents, région de 
Lunéville) 
Même image inoffensive de l’ennemi et même ambiance de calme. 

La correspondance du général Mangin confirme ces deux points. Les 
soldats allemands faits prisonniers lors d’un « coup de main » sont 
également las des combats : 

Les prisonniers boches n’ont pas caché leur satisfaction de se trouver 
de notre côté de la barricade. (Mangin 1950 : 230 ; lettre du 15 janvier 
1918 à son épouse) 

et l’heure est à l’accalmie : 
J’ai fait ce matin une grande tournée le long de ma première ligne 2. 
Au retour, je me suis rabattu sur un autre secteur que celui par lequel 
j’étais arrivé, si bien qu’on ne m’attendait pas […] Alors, j’ai dû aller 
fort loin pour trouver un officier. Le lieutenant était parti chez le 
capitaine, et tous deux chez le chef de bataillon ; comme il était midi, 
j’ai trouvé tout le monde à table. […] Voilà : on lui avait passé la 
consigne qu’il était dans un secteur “de tout repos”, que les officiers 
faisaient popotte en cette maison moins ruinée que les autres, et il 
continuait… (ibid. : 229, 230 ; lettre du 11 janvier 1918) 

 
2. Depuis le 16 décembre 1918, Mangin dirige le 9e corps d’armée qui se trouve entre 
Soissons et Reims. 
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Paisible situation donc, dont s’accommodent très bien les deux 
armées (officiers inclus), à tel point que le combattant ne comprend 
pas pourquoi il faudrait changer les choses : 

Seulement, depuis hier, nous sommes sans cesse prévenus que notre 
artillerie va faire un tir de harcèlement sur tel point, lancer 15 obus sur 
telle ligne de Decauville. On se demande à quoi sert cette destruction 
d’une si douce tranquillité. (Pottecher 2003 : 153, 154 ; lettre du 
3 février 1918 à ses parents) 
On ne peut manquer de revenir aux lettres de Lemercier, Hertz, 

Bénard ou encore Belmont déjà citées : 
La nuit est venue, splendide […] Le ciel est plein d’étoiles […] Quelle 
sérénité ! […] Vous ne pouvez vous figurer tout ce qu’il y a de saisis-
sante, d’intraduisible nouveauté dans cette nuit magnifique dont on ne 
peut s’empêcher de comparer la splendeur aux horreurs qui s’étalent à 
quelques lieues à peine d’ici. (Belmont 1917 : 24) 
Si l’opposition que fait Pottecher entre « tranquillité » et « des-

truction » (ce mot pris au sens figuré) est du même ordre que celle de 
Belmont entre « sérénité » et « horreurs », il convient cependant de 
distinguer une différence : chez Belmont, l’opposition dénonce la 
guerre en général sans mettre personne en cause en particulier, alors 
que chez Pottecher, elle est clairement orientée contre un tiers : « nous 
sommes sans cesse prévenus » ; le passif incomplet évite de préciser la 
source de l’information, laquelle est cependant identifiable grâce à la 
connaissance du contexte comme appartenant à la hiérarchie militaire. 
À présent, il y a des responsables, et c’est dans l’accusation personna-
lisée que le changement intervient : Pottecher ne dénonce pas la 
guerre, mais ceux qui la conduisent, c’est-à-dire les institutions poli-
tiques et militaires, coupables d’initiatives guerrières que les combat-
tants ne souhaitent pas (« On se demande à quoi sert cette destruc-
tion »). Le changement d’état d’esprit constaté en 1917 perdure début 
1918. 

Nous sommes en ligne pas trop malheureux pour le moment. (Sadoul, 
lettre du 12 janvier 1918 à sa sœur) 
Comme toi, j’espère aussi que la fin de la guerre est proche et je 
l’espère d’autant plus que nous quittons notre beau lac, nos poissons, 
nos bateaux, pour aller où ? Probablement pas enfiler des perles, ni 
fabriquer des patinettes. Mais bien plutôt aller semer la panique chez 
nos hôtes et les empêcher de bouffer leur choucroute tranquillement. 
Allez, encore un petit coup avant la paix. Aussi c’est le moment de 
numéroter ses abatis. (Sadoul, lettre du 24 janvier 1918 à sa sœur) 
L’absurdité du combat est mise en évidence par le même procédé 

de contraste ironique qu’a utilisé Pottecher : « notre beau lac, nos 
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poissons, nos bateaux », s’oppose à « aller semer la panique chez nos 
hôtes et les empêcher de bouffer leur choucroute tranquillement ». Les 
hôtes en question sont facilement identifiables par l’indice de la chou-
croute. Le refus implicite de guerre offensive se dégage aussi de la 
présentation des Français comme responsables de la reprise des 
combats. Ce point confirme le discours de Pottecher à cette époque 
précise (fin janvier, début février) qui présente « l’ennemi » comme 
appréciant la même tranquillité : « On entend travailler paisiblement 
les Boches, on voit leurs fumées. » L’image des Allemands est 
dénotée par « paisiblement » et « tranquillement ». De leur côté les 
autorités françaises sont présentées comme des fauteuses de trouble : 
« faire un tir de harcèlement », « lancer 15 obus » (Pottecher), et 
« aller semer la panique », « les empêcher de bouffer » (Sadoul), et 
associent les intérêts des soldats allemands et français. 

Notons la remarquable perspicacité de Sadoul qui résume en quel-
ques mots la façon dont le commandement gère les troupes depuis le 
début du conflit : « Allez, encore un petit coup avant la paix. Aussi 
c’est le moment de numéroter ses abatis ». Il ne s’agit en rien d’une 
simple remarque subjective. L’analyse extensive du corpus permet 
d’établir une claire comparaison entre les évènements du passé et le 
présent de cette phrase qui n’est pas sans rappeler les mots d’ordre de 
1914 : « le coup victorieux de la victoire », de 1915 : « le dernier 
coup », de 1916 : « le coup décisif », pour aboutir au concept de « der 
des der » promettant la fin des combats. Dans cette mise en mots 
apparemment anodine, Sadoul dit beaucoup : non seulement il a com-
pris, mais il n’y croit plus ; il sait que les combats vont être sanglants, 
il a compris que c’est un truc pour « faire marcher les troupes », il 
n’est pas dupe. À cela s’ajoute la colère perceptible dans les inter-
jections (expression des émotions dans le discours) interrogatives : 
« pour aller où et pour faire quoi ? ». Les combattants vivaient mal le 
manque d’informations. Ils voulaient savoir pour donner un sens à 
leurs actes. Quand ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l’utilité du 
combat. Nous reviendrons sur ce point important. 

Le bas moral des combattants ne serait-il pas, à la mi-mars 1918, 
lié au nouvel esprit offensif du commandement que les hommes ne 
partagent plus (ils ne sont plus prêts, ni disposés à attaquer) ? 

La position défensive adoptée depuis 1917 par les combattants 
puis par les autorités militaires avec la célèbre déclaration de Pétain : 
« J’attends les Américains et les tanks » (Miquel 1983 : 407), semble 
convenir aux soldats. Consensus dans l’attente que la correspondance 
de Mangin confirme : 

Nous attendons. “Il est urgent d’attendre”… (Mangin 1950 : 235 ; 
lettre du 6 février 1918, très probablement son épouse) 
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« Il est urgent d’attendre » est une formule que Mangin rapporte 
entre guillemets, ce qui signifie qu’il attribue l’expression à un tiers 
sans la reprendre à son compte (v. Ducrot 1980 : 44). Ces paroles 
rapportées sont attribuées implicitement à la hiérarchie militaire. 
Quant aux points de suspension, ils permettent de saisir une attitude 
sinon négative, du moins réprobatrice par rapport au mot d’ordre en 
question : « En mettant des guillemets, l’énonciateur se contente en 
effet d’attirer l’attention du récepteur sur le fait qu’il emploie 
précisément ces mots qu’il met entre guillemets ; il les souligne en 
laissant au récepteur le soin de comprendre pourquoi il attire son 
attention, pourquoi il ouvre ainsi une faille dans son propre discours » 
(Charaudeau & Maingueneau 2002 : 290). 

Si le moral est un sérieux facteur à prendre en compte, les rumeurs 
jouent également un rôle important. Nous venons de voir comment est 
perçue l’idée d’un retour à l’offensive côté français. Toutefois, une 
rumeur circule qui prédit une offensive allemande. 

6.1.3 RUMEURS 

La rumeur d’une offensive allemande se retrouve dans les corres-
pondances dès le début de l’année 1918 : 

Certainement je compte partir en permission d’ici une quinzaine de 
jours. […] et rien ne me fait, cette fois-ci prévoir de retard – sauf une 
offensive boche qui arrêterait les permissions. Cette offensive est en 
ce moment la question la plus importante – la question finale, je crois. 
[…] C’est vraiment la question de la victoire boche et de la paix qui 
devrait être résolue avec celle du succès de cette offensive. (Pottecher 
2003 : 152 ; lettre du 16 janvier 1918 à ses parents) 
Et deux jours plus tard : 
la seule question intéressante, – la paix – est précédée de cette énigme, 
l’offensive allemande, et conditionnée par ce que nous montre la 
conduite des Allemands à Brest-Litowsk. (ibid. : 153 ; lettre du 18 jan-
vier à ses parents) 
Sur quelles données se base cette rumeur et qu’entend Pottecher 

par « la conduite des Allemands à Brest-Litowsk » ? 
Le traité de Brest-Litovsk, dont les négociations débutèrent à 

Brest-Litovsk le 9 décembre 1917, fut signé le 3 mars 1918 par les 
gouvernements des Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Bulgarie et Empires Ottomans) menés par l’Empire allemand avec la 
jeune république bolchévique issue de la Révolution d’Octobre en 
Russie. Il mit fin aux combats sur le front de l’Est. Une paix séparée 
permettait à l’Allemagne de concentrer ses troupes sur le front Ouest, 
un apport qui pouvait être décisif : « Profitant de l’effondrement du 
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front russe, Ludendorff a fait revenir de l’Est une importante partie de 
ses troupes. […] [Il] sait qu’il lui faut vaincre avant que n’arrivent, 
comme le dit Pétain, “les Américains et les chars”, donc frapper fort et 
vite. Les Alliés, qui se tiennent sur la défensive, n’auront en effet 
bientôt plus de problèmes de réserves » (Grandhomme 2009 : 107). 

Invoquant une offensive des Allemands, on peut penser que 
Pottecher fait allusion à ces perspectives. Cependant la lettre de 
Pottecher date du 18 janvier alors qu’Allemands et Russes sont en 
pleines négociations. À lire les conditions et les conséquences de la 
signature du traité que Lénine lui-même a qualifiées de « paix hon-
teuse » (Lincoln 1986 : 502, 503), on comprend en quoi la conduite 
des Allemands est condamnée par Pottecher : « En tout, la Russie 
perdit plus de deux millions et demi de kilomètres carrés, la quasi-
totalité de sa houille et de son pétrole, les trois quarts de ses gisements 
de fer et la moitié de ses industries. Elle fut aussi amputée d’environ 
un tiers de sa population – 55 millions de personnes – et d’un tiers de 
son agriculture. Lénine, absent de la réunion finale […] décrivit 
l’accord comme un “abîme de défaite, de démembrement ; d’asser-
vissement et d’humiliation”. Trois mois de négociations et de combats 
alternés avaient suivi la demande initiale d’armistice formulée par les 
bolcheviks. […] Les traités de Brest-Litovsk et de Bucarest donnèrent 
le ton de ce qu’était une victoire allemande. “À ceux qui pensaient que 
l’Allemagne serait satisfaite avec une paix de conciliation, écrit un 
artilleur français, [la lâcheté des Russes] leur aura fait voir ce que 
serait la défaite sur notre front. Le militarisme allemand doit être 
abattu à tout jamais et c’est ce qui doit nous ranimer.” La Russie et la 
Roumanie ne furent pas les seuls vaincus de Brest-Litovsk et de 
Bucarest. Il faut y rajouter tous les partisans d’une paix négociée, au 
nombre desquels figuraient les libéraux d’Allemagne (Strachan 2005 : 
261, 263). 

La lettre de Pottecher permet de penser que le front était au cou-
rant des évènements et les suivait de près. L’expectative dure quelque 
temps. Dans ce secteur plutôt tranquille, on craint malgré tout une 
offensive allemande : 

Secteur toujours très tranquille. […] l’aviation allemande est peu 
active. […] … une offensive boche, que l’on craint pourtant. (Potte-
cher 2003 : 154 ; lettre du 4 février 1918 à ses parents) 
Fernand Maret fait lui aussi mention de cette rumeur : 
Le canon a tonné tous ces jours non loin de nous ; je ne sais pas au 
juste ce qui s’est passé, j’ai grand peur que ces sales Boches commen-
cent bientôt leur offensive. (Maret 2001 : 249 ; lettre du 2 mars 1918 à 
ses parents) 
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Le possessif « leur » présuppose que les parents savent de quoi 
parle leur fils ; la perspective d’une offensive n’est pas nouvelle. 

De son côté, René Sadoul « sent » que quelque chose se prépare, 
mais donne l’impression d’ignorer ce dont il s’agit : 

En tout cas, m’est avis que ce n’est pas cela que nous préparons, ici, 
où nous sommes depuis quelques jours cantonnement presque mer-
veilleux, pays potable, gens aimables ou résignés, bistrots ouverts 
toute la journée aucune restriction… trop beau… trop beau, l’heure du 
contraste sonnera son glas derrière tout cela ! (lettre du 25 janvier 
1918 à sa sœur) 
Il ne fait mention explicite d’aucune offensive allemande, par 

crainte de la censure peut-être, mais transmet que des préparatifs sont 
en cours, sans plus. On remarquera le caractère méfiant de « trop 
beau… trop beau… », et la perspicacité de « l’heure du contraste 
sonnera son glas derrière tout cela ! » 

Charles Papillon fait cas d’un « mouvement » dont il n’a pas 
l’explication : 

En ce moment, ça barde. […] En ce moment, il passe des marocains. 
Ça doit barder au front. (Papillon 2003 : 353 ; lettre du 4 mars 1918 à 
ses parents) 
La rumeur d’offensive, précisée comme allemande par certains, 

apparaît dans le groupe combattant entre la mi-janvier et début mars. 
Nous avons remarqué précédemment que les rumeurs émergent beau-
coup plus facilement dans une communauté dont le besoin d’informa-
tions n’est pas satisfait, pour pallier ce manque et soulager la tension 
qu’il provoque dans une situation critique. 

Ce « leur offensive » de Maret pose des questions : De quelle 
offensive s’agit-il ? Cette rumeur est-elle justifiée ? Le fait que la 
rumeur apparaisse en janvier et se propage jusqu’à début mars aurait-
elle une relation avec une relative remontée du moral constatée parti-
culièrement chez Maret, dans ses échanges de début mars ? 

6.2 SIMPLES RUMEURS 
OU INTERDISCOURS CONFIRMÉ ? 

C’est par la correspondance de Mangin que nous commencerons à 
répondre à ces questions. Le général Mangin a écrit presque chaque 
jour à sa femme pendant la guerre, soit au total plus d’un millier de 
lettres. Il a joué un rôle très important et il convient de le présenter. Né 
en 1866 à Sarrebourg, sa famille et lui en furent évacués lors de la 
guerre franco-prussienne de 1870-1871, durant laquelle les Prussiens 
se saisirent de la ville. Il s’est engagé en 1885 au 77e RI. Il est entré à 
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Saint-Cyr en 1886 et en est sorti sous-lieutenant en 1888. Il a fait 
campagne au Soudan de 1889 à 1894. De 1895 à 1899, il a recruté 
puis commandé comme lieutenant l’escorte de la mission Marchand, 
du Congo au Nil et à la Mer Rouge. Au retour, il a été promu chef de 
bataillon. Il a commandé le cercle de Bao Lac au Tonkin de 1901 à 
1904. En 1906, nommé lieutenant-colonel, il a été chef d’état-major 
des troupes d’AOF de 1906 à 1908. Nommé colonel en 1911, il est 
appelé l’année suivante à participer à la pacification du Maroc central 
et du Maroc sud. Il rentre en France en 1913 et est promu général de 
brigade. Durant la première guerre mondiale, il assume les comman-
dements suivants : 2 août 1914 : 8e brigade ; 31 août 1914 : 5e divi-
sion ; 3 mai 1916 : 11e corps d’armée, groupement de divisions ; 
3 janvier 1917 : VIe Armée ; 4 mai 1917 : relevé de son commande-
ment ; 16 décembre 1918, 9e corps d’armée ; 15 juin 1918 : Xe Armée. 
Il quitte le commandement au début d’octobre 1919 et meurt le 12 mai 
1925. 

L’année 1918 commence par une lettre dans laquelle il reconnaît 
que 1917 a été difficile : 

… C’est le 1er janvier… Puissent vos vœux se réaliser et 1918 effacer 
1917. Il aura beaucoup à faire… (Mangin 1950 : 230 ; lettre du 
1er janvier 1918 à sa femme) 
Mangin, qui était à la tête de la VIe Armée lors de l’offensive du 

Chemin des Dames (déclenchée le 16 avril 1917), garde un amer 
souvenir de l’évènement, d’autant qu’il partage la disgrâce de Nivelle 
(Grandhomme 2009 : 98). Deux facteurs sont responsables, selon lui, 
de l’échec de l’offensive. Le premier est météorologique : 

Vous aviez bien raison de croire que nous serions gênés par le temps. 
Je persiste à croire qu’il eût mieux valu attendre une quinzaine et jouer 
la partie avec quelques atouts de plus. (Mangin 1950 : 205 ; lettre du 
19 avril 1917) 
Le second d’ordre humain : 
je dis que Nivelle fait ses plans lui-même, ce qui est vrai, mais je 
trouve le plan excellent. Seulement, je me tais sur l’application, 
confiée à un chef qui ne veut pas l’appliquer. (ibid. : 204 ; lettre du 18 
avril 1917) 
Nivelle est vraiment trop changeant; il a de bonnes idées mais varie 
trop dans l’application. (ibid. 208 ; lettre du 20 avril) 
Cet argument vise directement Nivelle en tant que personne ; c’est 

un argument ad hominem dont la principale fonction est de discréditer 
son supérieur immédiat et de lui faire endosser directement la respon-
sabilité de l’échec. Dans le même temps, Mangin se disculpe aux yeux 
de sa destinataire. 
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C’est dans cet échec reconnu et encore mal accepté qu’il com-
mence ses échanges de 1918. Très vite, on s’aperçoit qu’une rumeur 
d’offensive allemande circule aussi dans le haut commandement : 

Au déjeuner, Mirman 3, plein de son sujet, parle des évacuations. 
(ibid. : 231 ; lettre du 20 janvier 1918) 
En bas de la page, une main a ajouté : 
On s’attendait à une attaque allemande en Lorraine. 
Cette précision est à rapprocher de la lettre de Pottecher qui fait 

cas de cette rumeur dès janvier (lettre du 16) : « … sauf une offensive 
boche qui arrêterait les permissions » (2003 : 152), alors qu’il se 
trouvait dans la forêt de Parroy – en Lorraine. 

Une offensive allemande est bien attendue dès janvier et les 
combattants le savent : « Jamais l’Allemagne n’a eu plus de chances 
de gagner la guerre […] elle était enfin débarrassée de l’un de ses 
deux fronts, elle pouvait retourner toutes ses forces vers l’ouest, bien 
avant que les renforts américains n’arrivent en ligne. Avec sa pré-
cision et son autorité habituelles, Ludendorff avait annoncé à Hinden-
burg que l’armée devait immédiatement préparer l’offensive décisive, 
qu’elle avait toutes chances de l’emporter. “La lutte sera formidable, 
devait-il déclarer. Elle exigera beaucoup de temps, elle sera dure” ; 
mais jamais elle n’a été engagée, depuis août 1914, dans de meilleures 
conditions stratégiques » (Miquel 1983 : 524). 

6.3 PERCEPTION DISCURSIVE 
DES ÉVÈNEMENTS DE MARS 1918 

Si l’arrière se laisse facilement convaincre que la paix pourrait être 
proche, la lecture de leurs lettres montre que les poilus ne sont pas de 
cet avis. Tout comme ils sont certains qu’une offensive ennemie se 
prépare, ils sont convaincus que les Allemands vont « frapper fort » :  

On parle de plus en plus de l’O.B. [offensive boche] qui semble 
toujours plus proche, – comme on parlait, il y a quelque temps de la 
paix. Cette offensive sera extrêmement violente, mais je me demande 
si elle sera si dure. (Pottecher 2003 : 162 ; lettre du 1er mars 1918 à ses 
parents) 
Si Pottecher émet un doute, Maret est très pessimiste : 
Cela tape dur de tous les côtés 4, et il y a de l’artillerie des deux côtés 
en ce moment, comme il n’y en a encore jamais eu jusqu’à présent. 
Cette offensive va être une véritable boucherie de part et d’autre ; 
quand donc seront-ils tous tués ces sales Boches ? Pauvre infanterie 

 
3. Préfet de Meurthe-et-Moselle. 
4. Maret est dans le secteur de Vaudesincourt et de Saint-Hilaire-le-Grand. 
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française, qu’est-ce qu’elle va encore déguster. (Maret 2001 : 258 ; 
lettre du 25 mars à ses parents) 
Pourtant, malgré cette conviction, sa correspondance du mois de 

mars laisse percevoir que l’espoir est revenu et qu’offensive rime avec 
fin du conflit : 

Espérons tout de même que l’offensive qui se fait en ce moment va 
être le dernier drame de la guerre. (ibid. : 257 ; lettre du 23 mars 1918 
à ses parents) 
On ne peut manquer de relever ici, l’association des termes 

« offensive » et « dernier ». Mais la note d’espoir est d’autant plus 
curieuse que Maret associe combats à « drame » et à « boucherie ». 

La lettre suivante reprend « espérons tout de même » : 
Pour le moment, il se passe, je crois, des choses définitives ; espérons 
que c’est la fin, mais je tremble pour mon petit frère 5 […] Nous avons 
encore de durs moments à passer tous les deux, mais espérons tout de 
même. (ibid. : 259 ; lettre du 29 mars 1918 à ses parents) 
Maret présente la nouvelle « mêlée » comme un carnage qui 

marque sa parfaite conscience des pertes à venir et l’ampleur du 
nouveau choc : 

Mon Dieu, que de pauvres innocents vont encore payer de leur vie les 
fantaisies de ces brutes ; c’est par centaines de mille qu’on va encore 
avoir à compter. (ibid. : 260 : lettre du 30 mars 1918 à ses parents) 
L’expression employée « on va avoir à » introduit une notion 

d’obligation, une contrainte imposée. Synonyme d’« il va falloir » ou 
d’« on va devoir », l’expression marque que le fait est subi (donc 
contre le gré des soldats), renforcé par une dimension temporelle 
« encore », qui souligne la continuité de leur vécu, une expérience 
dont ils ne veulent plus. 

Quant aux « brutes » fantaisistes dont il est question, on peut se 
demander s’il ne s’agit pas des chefs de guerre non seulement alle-
mands, faciles à nommer malgré la censure, mais aussi français, ce qui 
ferait apparaître un mouvement de révolte implicite contre la direction 
politique et militaire de la guerre. 

Paradoxalement, cette offensive allemande 6 est associée, malgré 
tout, à un espoir qui, comme les offensives précédentes, est perçue 
comme la dernière qui conduira à la fin du conflit. Cette relative 
remontée du moral s’explique par cette association. L’approche du  
5. Son frère Paul est dans la Somme. 
6. L’offensive allemande se subdivisera en quatre poussées : 1. L’offensive de Mont-
didier - Amiens du 21 mars au 9 avril ; 2. L’offensive sur la Lys du 7 avril au 1er mai ; 
3. L’offensive du Chemin des Dames du 27 mai ; 4. L’offensive de Compiègne entre le 
9 et le 14 juin. L’offensive du 15 juillet qui se solde par une contre-offensive alliée et 
marque pour les Allemands la perte de l’initiative. 
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danger tend la volonté de résistance, exalte le courage et les senti-
ments patriotiques et remonte le moral. La conviction que l’effort 
demandé apportera enfin la paix est la raison qui pousse à se battre. 
On retrouve la perpétuelle interrogation formulée plusieurs fois dans 
les ouvrages de J.-J. Becker : « Il est malgré tout étrange qu’il fallut 
attendre l’été 1917 pour que l’idée de guerre courte disparaisse com-
plètement. Et même quand on ne croyait plus à la guerre de quelques 
semaines, on croyait toujours à la victoire pour la saison prochaine » 
(Becker 2004 : 34). 

Cette description s’avère exacte en ce qui concerne l’idée initiale 
de guerre courte, mais elle n’est attribuable qu’aux classes populaires, 
les intellectuels s’en étant détachés dès le début (v. Chapitre 1). En ce 
qui concerne les années 1915 et 1916, il a été vérifié qu’effectivement, 
les combattants ont cru « au dernier coup » avant chaque bataille. Par 
contre, pour ce qui est de 1917, c’est à la paix qu’ils ont voulu croire. 
Curieusement, les correspondances montrent que c’est au printemps 
1918 que ressurgit le concept du « dernier combat pour la victoire », 
après quatre ans et demi de guerre, une grave et longue période de 
doutes, et un moral resté très bas pendant de longs mois, presque une 
année. Et il semble que plus l’offensive est d’envergure, plus l’espoir 
est grand… Mais alors pourquoi les combattants se sont-ils battus sans 
remettre en cause leur participation, alors qu’ils refusaient toute 
offensive française au tout début de l’année ? Tout simplement parce 
que l’offensive en question est allemande : « L’offensive de Luden-
dorff perce le front allié au point de rencontre des armées françaises et 
britanniques le 21 mars » (Miquel 1983 : 523). Pour les soldats fran-
çais, il est question d’un combat défensif qu’ils n’ont jamais refusé. 
Sur ce point, tous les historiens se rejoignent : « L’armée était toujours 
prête à défendre la France, mais pas dans n’importe quelles condi-
tions » (Strachan 2005 : 242) ; les soldats « ne mettent pas en question 
la guerre elle-même, ils exigeaient des changements » (Miquel 1983 : 
413) ; « Les poilus sont prêts à défendre leur patrie mais pas à 
attaquer » (Keegan 2005 : 408). Les correspondances permettent de 
poser que ce consensus est exact. 

Pour Norton Cru, alors chargé de cours à l’école d’interprètes de 
Biesles (Haute-Marne), l’offensive allemande est perçue comme un 
« évènement sérieux » qui justifie toute mesure d’urgence : 

Vous comprenez bien qu’avec ce qui se passe il est naturel que toute 
permission soit supprimée. […] Je ne crois pas qu’il soit besoin de 
vous souhaiter le calme devant les évènements sérieux, je sais votre 
fortitude, et je compte absolument sur l’exemple que vous donnerez 
toujours en de semblables occasions. (Cru 2007 : 294 ; lettre du 
27 mars 1918 à sa mère) 
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Notons ici deux points importants. Le premier se situe au niveau 
de la perception de l’urgence de la situation précisée par « sérieux ». 
Le second relève de l’importance du soutien de l’arrière vis-à-vis du 
front. Nous avons également constaté ce point dans la correspondance 
de Maret, lorsque sa tante essaye de lui remonter le moral en prédisant 
une fin rapide du conflit. 

Comment ne pas faire le parallèle entre les discours du début de la 
guerre et ceux de cette période de 1918 ? Si la similitude est perti-
nente, c’est en raison des deux points relevés dans le discours de Cru : 
« sérieux » y rappelle le « grave » de 1914 et « calme » est commun 
aux deux séquences de lettres. 

6.4 LA PRESSE PRÉPARE L’OPINION 
À LA « GRANDE OFFENSIVE » 

En consultant les journaux de l’époque pour vérifier d’où vient la 
« prédiction » de la tante de Maret (en mars 1918) ou encore les 
termes employés par Cru, on s’aperçoit que dès le 9 mars, la presse 
française construit l’image médiatique d’Alliés unis, forts et soutenus 
par les États-Unis. La Croix du 12 mars 1918 ouvre par exemple en 
première page de cette façon : « La situation générale demeure la 
même. On sait que l’ennemi est prêt pour l’énorme offensive tant 
claironnée par lui, mais on ne sait encore si elle sera déclenchée en 
fait. Les informateurs les plus qualifiés donnent des avis contra-
dictoires. En tout cas on attend le choc de pied ferme. […] L’Entente 
se sent assez forte pour ne pas faire le jeu de l’adversaire […] On 
attend, du reste, une manifestation de Mr Wilson. Nous saluons 
l’arrivée en France de Mr Baker, ministre de la Guerre des Etats-Unis, 
dont la politique active de préparation à la guerre a déjà produit de si 
grands résultats. Il a créé, équipé, armé, préparé une armée qui jouera 
un rôle prépondérant dans la grande guerre et dont les premiers 
éléments ont reçu le baptême de feu avec vaillance » (n° 10741). 

Le Figaro du 9 mars 1918 adopte la même rhétorique dans un 
article intitulé « Le chantage à l’offensive » : 

« La Nouvelle Presse libre de Vienne publie un article […] 
commentant le discours prononcé, le 25 février par le comte 
Hertling 7 : Les Alliés ont à choisir entre la paix ou l’attaque 
allemande. Les explications du chancelier prouvent que l’Entente a la 
possibilité d’échapper à la grande bataille mondiale. Le chancelier est 
incliné à attendre l’effet produit par son discours. Il attendra d’abord 
la réponse du gouvernement du Havre. Il attendra ensuite que le 
 
7. Chancelier allemand. 
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Président des Etats-Unis dise s’il accepte de négocier sur la base des 
quatre principes qu’il a lui-même définis. 

« Le gouvernement belge a déjà répondu : la Belgique, fidèle à son 
passé, ne se déshonorera pas par une paix séparée. 

« Le Président Wilson […] a déjà fait connaître son sentiment sur 
le discours d’Hertling. 

« Quant à la menace d’offensive, base du chantage allemand, les 
soldats de France et de Grande-Bretagne ont assez prouvé que sa 
réalisation ne les inquiétait pas. Et ces manœuvres, qui montrent le 
peu d’empressement de nos ennemis à se lancer dans la “grande 
bataille”, ne feront que les confirmer dans leur belle attitude. » 

La menace et le chantage allemand excitent la fibre patriotique et 
la fierté nationale. On trouve cette image dans la plupart des journaux 
entre le 9 et 12 mars 1918 ; Le Temps du 10 mars, n° 20700, dans la 
rubrique « La guerre, situation militaire » vante en première page le 
courage, le moral et la solidarité des combattants français et des Alliés 
devant les menaces d’une offensive allemande : « Toutes les attaques 
en vue d’éprouver la solidité des lignes de nos alliés et les nôtres n’ont 
pu que leur prouver que nous étions prêts à les recevoir. » 

Sachant que parallèlement à la venue de Baker et à l’espoir amé-
ricain qu’il apporte, se déroulent les bombardements sur Paris, on note 
également dans la presse une profonde note de patriotisme, qui semble 
ressurgir et s’élever pour unir l’arrière – civils bombardés – et le front. 
Ce point, déjà perceptible dans la correspondance de Cru, est 
particulièrement mis en valeur dans l’article paru dans le Temps du 13 
mars 1918, intitulé « L’exemple de Paris » : 

« Les Parisiens, attaqués cette nuit encore, par un de ces bombar-
dements 8 stupides et féroces, dont le scandale répété donne la mesure 
de l’infamie allemande, ont su montrer, une fois de plus, les senti-
ments que le grand cœur d’une capitale civilisée doit éprouver en 
présence des forfaits d’un ennemi barbare. 

« Récidiviste de l’attaque nocturne, démolisseur de maisons, 
meurtriers des femmes et des enfants tués dans leur sommeil par ceux 
qui ont désespéré de vaincre nos soldats sur le front de bataille et qui, 
redoutant, à juste titre, la vaillance de ces hommes de l’avant, essayent 
de faire une diversion en visant la population de l’arrière, le kaiser 
incendiaire et assassin se trompe lourdement s’il croit obtenir des 
effets d’intimidation […] Chacun des raids organisés par l’état-major 
 
8. Les bombardements allemands sur Paris visaient à obtenir une paix de compromis 
sous la poussée de l’opinion publique. Les bombardements étaient effectués à l’aide de 
canons. La « Grosse Bertha » est une pièce lourde tirant à 120 kms de distance depuis la 
région de Saint-Gobain.  
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allemand sous la direction de Guillaume II pour mettre des villes 
ouvertes à feu et à sang et pour faire couler de nouvelles larmes en 
multipliant la souffrance et le deuil d’innombrables victimes, a pour 
effet de maintenir, plus que jamais, le ferme propos des âmes résolues 
à défendre, jusqu’au bout, la cause de la civilisation menacée par les 
criminelles folies des ennemis de l’humanité. 

« La communauté du devoir à remplir pour sauver les libertés du 
monde entier et pour préserver d’un monstrueux péril le patrimoine 
des nations indépendantes resserre de plus en plus les liens qui 
unissent la France à ses bons Alliés de l’ancien continent et du 
Nouveau Monde. Chez nous, comme ailleurs, ces attentats, multipliés 
avec une violence aussi brutale qu’absurde, fortifient la fraternité fran-
çaise où se rapprochent, en se soutenant par une admirable mutualité 
de bravoure, les combattants et les travailleurs, le peuple patient de 
l’intérieur et le peuple héroïque des tranchées. La liaison nécessaire 
entre le front et l’arrière associe dans un effort unanime toutes les 
ressources morales de la France en guerre, de la France totale, bien 
décidée à faire tout ce qu’il faudra faire, à souffrir tout ce qu’il faudra 
souffrir, sans peur et sans reproche, afin que la victoire, selon la forte 
expression de Mr Clemenceau, soit “l’œuvre de tous les Français”. 

« L’autre jour, le Président du Conseil, ministre de la Guerre, 
rendant un magnifique hommage à ses soldats, eut la délicate pensée 
de répondre à leur vœu le plus cher, en ajoutant à cette glorification 
méritée, une louange qu’ils attendaient. Mr Clemenceau a dit : “Les 
parents de ces hommes, les pères, les mères, nous les connaissons : 
stoïques eux aussi. Pas de plaintes, pas de récriminations.“ Et 
résumant sa pensée par une brève formule qui s’est fixée dans notre 
mémoire, il déclarait : “Le moral des Français est immuable. Les 
civils ne sont pas au-dessous des poilus… Rien ne nous arrêtera ni ne 
nous fera fléchir.” 

« L’attitude de la population civile, sa fermeté dans cette épreuve 
justifient la confiance que le chef du gouvernement a mise en l’iné-
branlable volonté de tous. Tous les Français sont d’accord, plus que 
jamais, avec l’élite des peuples désireux qu’une satisfaction soit 
donnée à la morale universelle, à la tradition séculaire des sociétés 
civilisées, à la conscience humaine qui sait que le crime prémédité, 
organisé par une volonté perverse attire l’inéluctable châtiment. 
L’Allemagne est entrée dans une voie qui ne peut la mener qu’à une 
punition proportionnée à ses crimes effroyables. L’Allemagne s’est 
placée elle-même au ban des nations. Elle ne pourra s’en prendre qu’à 
elle-même si la conscience humaine est vengée à ses dépens. » 
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Le Petit Parisien du 10 mars, n° 15006, fait part en première page 
du courage des civils devant les bombardements allemands dans un 
article intitulé « Le sang froid de la population » : « Pendant qu’a duré 
le bombardement, l’attitude des parisiens, a été, comme toujours, 
admirable ». L’Humanité du 10 mars, n° 5075, annonce moins de 
victimes parisiennes que précédemment, suite au dernier raid de 
l’aviation allemande en vantant, lui aussi, le sang-froid de la popu-
lation : « Ces résultats […] s’expliquent, non seulement par la mise en 
œuvre de nos divers moyens de protection […] mais encore par le 
sang-froid avec lequel la population a exécuté les diverses consignes 
de protection ». Le Gaulois du 10 mars, n° 14757, en première page, 
reprend dans sa rubrique « Communiqués officiels » les phrases 
parues dans L’Humanité et publie un article virulent intitulé « Leur 
nouveau crime » pour dénoncer les bombardements aériens : 

« Vendredi soir, dans nos bureaux, à une heure avancée de la nuit, 
nous avions rédigé une note que la censure a cru devoir supprimer. La 
voici : “Les Allemands ont voulu, dès hier soir, paraphraser l’admi-
rable et prophétique discours de Mr Clemenceau. A la noblesse de la 
parole, ils ont répondu par l’infamie de l’action. Sur Paris, ville 
ouverte, les pirates se sont abattus, sans qu’ils puissent prétendre cette 
fois qu’il s’agit de représailles. Oui, Mr Clemenceau avait raison, et 
les Français les plus modérés, les plus paisibles à l’ordinaire se 
souviendront qu’il nous faut plus que jamais ‘faire la guerre à 
l’intérieur, faire la guerre à l’extérieur’. Avec de pareils barbares qui 
menacent de mort, nos femmes, nos enfants – de chères victimes inno-
centes – pas de conversations, pas de négociations, pas de pour-
parlers ! 

« Il faut faire appel au Dieu de justice et hausser nos cœurs pour 
vaincre puisque nous ne voulons pas disparaître. A.M.” 

« Depuis lors, nous avons appris le nouveau nombre de victimes, 
devant lesquelles nous nous inclinons avec une douleur respectueuse. 
Paris est en deuil, et plus que jamais il est debout ! Comme toujours, 
la population parisienne a été admirable de calme, de sang-froid et de 
vaillance. Les Allemands n’ont réussi qu’à exaspérer notre volonté de 
lutter jusqu’au bout. C’est le seul résultat qu’ils aient obtenu. Car un 
tel attentat est aussi inutile qu’il est odieux. C’est un crime et c’est une 
bêtise. Pour la bêtise il faut les haïr et pour le crime il faut les punir. 

« Arthur Meyer » 
Le même quotidien, dans la même première page, traite parallè-

lement de la réponse du Président Wilson au discours du comte 
Hertling. L’article traitant du sujet, intitulé « La brèche impossible » 
ne manque pas d’anticiper sur la réponse présidentielle américaine, 
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qui rejoint les courants médiatiques vus jusqu’à présent : « Il se 
confirme que le Président Wilson a l’intention de répondre incessam-
ment au dernier discours du comte Hertling. Bien que nous ignorions 
encore ce que contiendra ce nouveau message, on peut être assuré 
qu’il nous confirmera l’inflexible volonté de nos Alliés américains de 
poursuivre jusqu’au bout la lutte qu’ils ont entreprise contre notre 
ennemi commun. » 

Cette revue de presse permet de comprendre sous quelles influen-
ces remonte le moral des combattants – mais aussi de l’arrière – 
perceptible dans les lettres du front : union avec l’arrière, soutien de 
l’arrière, réunification du peuple français, solidarité avec les Alliés, 
justification de la continuité du combat par une guerre de défense 
contre un ennemi « brutal et sanguinaire », espoir de victoire, espoir 
de la fin du conflit, etc. On se croirait en 1914… Cependant, la grande 
différence entre 1914 et 1918 est que, pour la première année, c’est le 
pathos (sentiments, émotions) qui a dominé, alors qu’en 1918, c’est le 
logos (la raison, le raisonnement). Ce dernier est soutenu et ravivé, 
certes, par le pathos mais, comme le précise le général Debeney 9 
entre le 29 mars et le 4 avril 1918 : « Tous [les combattants] compre-
naient la situation et étaient résolus : quand le troupier français 
comprend, cela marche » (Debeney 1937 : 33). Le combat est d’autant 
plus « recevable » par les combattants que les civils sont bombardés : 
la perception de défense de la patrie et de la famille est plus que 
jamais d’actualité. Au propos de l’historien selon lequel « On était de 
plus en plus las de la guerre, mais il n’y avait pas d’autre solution que 
de la continuer » (Becker 2004 : 108), la lecture du courrier des poilus 
permet de préciser que c’est parce qu’elle a été perçue par les 
combattants comme défensive – destinée à protéger la patrie et les 
civils – qu’elle s’est justifiée. Cette justification était déjà présente en 
1914 chez les intellectuels, plus particulièrement les volontaires, qui 
ressentaient le besoin de justifier leur volontariat aux yeux de leurs 
proches. En 1915 et 1916, c’est pour la victoire (toujours repoussée) 
que les soldats se battent. C’est en 1917 et au début de 1918, lorsque 
qu’ils ne voient plus la raison de se battre, que l’on assiste au refus de 
toute opération offensive. La justification du combat va de pair avec le 
moral. Les punitions des mutineries étaient jugées absurdes et traitées 
par l’humour noir, laissant percevoir explicitement l’écœurement à 
l’égard des institutions politiques et militaires. 

La pression de l’arrière sur le front contribue à la remontée du 
moral. C’est sous l’influence d’un ensemble simultané d’évènements  
9. Le général Marie-Eugène Debeney commanda successivement la Ire Armée en 1914, 
la VIIe en 1916 et de nouveau la Ire en 1917. Il prend l’offensive à Montdidier et 
remporte la bataille de Saint-Quentin où il défait Hindenburg le 8 août 1918.  
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et de contre-évènements que le mois de mars marque un tournant : les 
soldats n’ont pas d’autre choix que de continuer le combat. L’image 
qu’élaborent d’eux les journaux est d’ailleurs irrésistible (comme en 
1914, à l’entrée en guerre) et ne leur laisse pas non plus le choix : [les 
Allemands] « ont désespéré de vaincre nos soldats sur le front de 
bataille et [redoutent] à juste titre, la vaillance de ces hommes de 
l’avant […] Le moral des Français est immuable. Les civils ne sont 
pas au-dessous des poilus… Rien ne nous arrêtera ni ne nous fera 
fléchir » (Le Temps du 13 mars 1918, déjà cité). 

À tous ces facteurs s’ajoute l’espoir que l’offensive allemande à 
laquelle les Français et leurs Alliés se préparent soit celle qui amènera 
la victoire et marquera la fin du conflit. Selon Strachan, cette per-
ception est d’ailleurs également partagée par les troupes allemandes : 
« Le moral, au plus bas en octobre 1917, remonta pendant la pré-
paration de l’offensive de l’ouest. “Tous les hommes travaillent fié-
vreusement, écrivit à sa famille un soldat le 21 mars, et l’excitation sur 
les routes est aussi grande qu’aux premiers mois de la guerre” (Ulrich 
et Ziemann : 197). Cet enthousiasme était néanmoins conditionné à 
l’idée que l’opération mettrait fin à la guerre. Aller de l’avant semblait 
être le chemin le plus court pour rentrer chez soi » (Strachan 2005 : 
287-288). 

La situation est d’autant plus absurde que la perception de l’offen-
sive est la même des deux côtés du front. Toutefois, on retiendra 
surtout que cette offensive fut perçue, discursivement parlant, comme 
un « moment » décisif et qu’un parallèle fut établi entre 1914 et cette 
période (janvier à mars) de 1918. Nous l’avons vérifié pour les 
combattants français. En ce qui concerne les combattants allemands, il 
semble que le même parallèle fut établi : « Les Allemands cherchèrent 
à motiver [le fantassin] en revenant aux principes de 1914 : “Les 
soldats doivent avoir de l’allant pour qu’un assaut réussisse” » (Lutz 
I : 642-643 cité dans Strachan 2005 : 287). 

C’est dans ce nouvel état d’esprit, émergeant au mois de mars, que 
l’offensive allemande est attendue. Que construisent les soldats dans 
leurs lettres à ce sujet ? Comment cette nouvelle ère d’espoir va-t-elle 
contribuer aux combats ? Va-t-elle permettre aux combattants de 
« tenir » encore longtemps ? 

6.5 « NOUVELLE » GUERRE, 
NOUVEL ESPOIR DE VICTOIRE 

À partir du début de l’offensive allemande, on note dans les corres-
pondances une recrudescence de termes et de prédicats soulignant la 
rage des combats et leur déroulement incessant : 
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Je ne sais pas si j’aurai la chance d’aller en permission avant de 
monter au casse-gueule ! Tous les soirs, le canon tonne 10 c’est formi-
dable. (Papillon 2003 : 354 ; lettre de Marcel à ses parents du 26 mai 
1918) 
La « chance » est associée aux permissions et le front est présenté 

comme un endroit incroyablement agité (« c’est formidable », em-
ployé au sens classique de formidolosus) et bruyant (« tous les soirs, le 
canon tonne ») où une mort certaine semble assurée (« monter au 
casse-gueule »). Les survivants arrivent au bout de leurs forces et 
présentent les combats comme particulièrement éprouvants : 

On nous a descendu de la Somme en camion-autos. Depuis 2 jours, 
nous sommes aux prises avec les Boches aux abords de Château-
Thierry. Ce n’est pas beau ! Je crois que jamais je n’ai encore tant 
souffert. Je ne tiens plus debout. […] C’est triste, pauvres gens ! 
(ibid. ; lettre à ses parents du 2 juin 1918) 11 
Les frères de Marcel rapportent la même intensité de combats 

incessants : 
En ce moment, ça barde. Les boches en mettent un coup. Toutes les 
nuits sur le front, toutes les nuits, c’est pareil à un volcan et surtout 
dans la nuit du 14 au 15. (Papillon 2003 : 356 ; lettre de Charles à ses 
parents du 18 juillet 1918) 
Vers moi, sa barde aussi pour le moman. Je me trouve à Bussiers 
[Bussiares]. Je me rapelerais de l’année 1918. On en vois des durres et 
jamais de repos. (Papillon 2003 : 357 ; lettre de Lucien à ses parents 
du 18 juillet 1918) 
Fernand Maret de même : 
J’ai reçu hier soir une lettre de Paul […] Il me dit qu’il est du côté 12 
où cela tape en ce moment ; pauvre petit frère, ce qu’il va en voir de 
dur, car d’après les journaux les combats y sont toujours aussi 
violents. (Maret 2001 : 261 ; lettre du 6 avril à ses parents) 
Jean Pottecher : 
Hier soir les Boches nous ont lancé des obus à gaz. A 3 heures, cette 
nuit, rencontre de patrouilles devant chez nous 13 – et coup de main 
boche à notre droite, si bien que je n’ai pas pu dormir et que je crève 
de sommeil. (Pottecher 2003 : 171 ; lettre du 9 avril 1918 à ses 
parents) 

 
10. Marcel Papillon est à Picquigny, un peu en arrière d’Amiens, dans un corps de 
réserve. 
11. Les 1er et 2 juin sont des jours de combats intenses.  
12. Dans la Somme. 
13. Dans l’Aisne. 
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Deux mois plus tard, la situation est toujours la même, les combats 
aussi violents, continus et meurtriers : 

Le deuxième jour, le 31 mai, nous avons été sacrifiés : à 8 h. 1/2, les 
Boches étaient loin déjà derrière nous, et nous n’avons reçu l’ordre de 
repli qu’à 1 h. 10. Nous étions au fond d’un piège, dont les bords qui 
précipitaient l’un contre l’autre, étaient ponctués de mitrailleuses. 
C’est ce jour-là que nous avons eu le plus de pertes. […] Au bout de 
quatre jours, sans ravitaillement autre que le pillage, en alerte perpé-
tuelle et combats successifs, sans repos, sans armement, sans cadre, 
organisés par fortune, nous étions handicapés par les Boches qui, 
d’après ce que disait un prisonnier fait par nous, arrivent en automo-
biles pour attaquer et cèdent la place à de nouvelles troupes pour une 
autre attaque. […] L’arrivée incessante 14 des Américains […] les 
arrêtera peut-être. Il ne faut pas grand’chose, et la moindre résistance 
suffit ; mais nous n’en étions plus capables. Et pourtant, je vous assure 
que le bataillon a été magnifique, qu’il a fait tout ce qu’il a pu et plus 
qu’on ne lui demandait, qu’il ne s’est jamais replié sans en avoir reçu 
l’ordre ; et, jusqu’au dernier jour, on pouvait, malgré la fatigue, trou-
ver toujours des volontaires pour toutes les expéditions. […] Je suis le 
seul infirmier restant ; – si vous vous rappelez qu’il y a 4 compagnies, 
vous avez idée de nos pertes. (Pottecher 2003 : 182 ; lettre du 4 juin 
1918 à ses parents) 
On voit que les combattants tentent de garder le moral et 

« tiennent » à la limite de leurs forces : 
En général, pas une demi-heure de sommeil par nuit. Il n’y a que cette 
fatigue qui ait pu entamer un peu notre moral, qui, sans cela, était 
fantastique, malgré le recul. (Pottecher 2003 : 181 ; lettre du 3 juin 
1918 à ses parents) 
L’espoir d’une victoire perdure malgré les reculs de l’armée fran-

çaise 15 devant les Allemands : 
On se demande comment on parviendra à “avoir les Boches” en 
procédant ainsi, et pourtant, on croit qu’on les aura. C’est encore, je 
vous l’assure, l’opinion générale. (ibid. : 187 ; lettre du 16 juin 1918 à 
ses parents) 
L’espoir de gagner la guerre et la bonne tenue du moral sont attri-

buables en partie à l’arrière : 
En ce moment, la guerre marche bien pour nous : que ça continue pour 
finir, tout le monde en ait bien fatigué. (Papillon 2003 : 359 ; lettre du 
27 août 1918 de Marthe à ses parents) 

 
14. C’est-à-dire imminente. 
15. Le 21 mars, les Allemands avancent de Saint-Quentin jusqu’à Montdidier. Le 
9 avril, offensive en Flandres. Le 27 mai, ils avancent jusqu’à Dormans, Château-
Thierry, Soissons. Ils canonnent Paris. Le 9 juin, ils font reculer la IIIe Armée.  
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L’influence de l’arrière sur le moral des troupes et même sur la 
conduite de la guerre n’est pas à négliger. Mangin en est conscient et 
tout comme il refusait que ses enfants prient pour la paix (à tout prix), 
il se réjouit de l’état d’esprit de la nation qui semble approuver, de 
nouveau, les combats : 

Le mouvement pour l’offensive est très utile. Il faut que la nation le 
veuille pour que l’armée soit en état de l’exécuter, et surtout pour que 
le gouvernement et le commandement se croient en état de l’ordonner. 
Ce mouvement s’accentue et se répand. C’est très heureux. (Mangin 
1950 : 273 ; lettre du 22 juin 1918 à son épouse) 
En ce qui concerne le front, Mangin fait le même constat :  
Tout mon monde “en veut” maintenant et l’esprit de mon armée est 
changé du tout au tout. (Mangin 1950 : 275 ; lettre du 3 juillet 1918 à 
son épouse) 
Ce changement est perceptible dans la correspondance de Treillet, 

qui s’en étonne : 
En ligne depuis deux jours – Pas trop mal passé – J’ai eu quelques 
bonnes alertes et de bonnes envies de courir – Nous n’avons pas 
encore de blessés, quand on a vu la guerre du début et celle d’aujour-
d’hui, on n’ose pas y croire, tout a changé. (Corresp. inédite de 
Treillet ; lettre du 15 juin 1918) 
Le mot d’ordre d’« une dernière bataille pour en finir avec la 

guerre » est toujours d’actualité, mais surtout indispensable et néces-
sairement perçu comme tel, à la fois par le front et par l’arrière, pour 
que la guerre puisse continuer. 

6.5.1 LA « BATAILLE DE FRANCE » 

L’offensive allemande de mars à juillet 1918 a été nommée « la 
bataille de France » par le général Debeney : « Le 21 mars j’apprenais 
que l’attaque allemande s’était en effet déclenchée dans la région de 
Saint-Quentin ; le 22, qu’elle avançait; le 23, qu’elle accélérait l’allure 
[…] Sans perdre une minute, on sauta en auto : nous partions pour la 
bataille de France » (Debeney 1937 : 26). 

Cette appellation est reprise par l’historien Jules Isaac dans son 
Histoire contemporaine (1930), dont il consacre, dans le chapitre 17, 
« La Grande Guerre », un paragraphe intitulé « La bataille de France - 
La victoire et l’armistice ». Ce point marque le caractère particulier de 
la perception de cette offensive allemande. 

L’appellation de « bataille de France » (Debeney, Isaac) ou encore, 
de « grande bataille » (Becker 2004 : 112) qui marque le début de la 
dernière offensive allemande, marque aussi le caractère différent de 
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1918 par rapport aux années précédentes. L’acharnement des hommes 
au combat, l’armement plus sophistiqué de l’infanterie, la puissance 
de feu augmentée de l’artillerie, l’usage de l’aviation qui devient une 
arme auxiliaire de l’infanterie, et surtout l’emploi intensif des gaz : 
« La bataille se déroula dans une atmosphère irrespirable, enténé-
brée » (Isaac 1930 : 717). C’est cette violence incessante et sans 
quartier que les auteurs de nos lettres soulignent par l’emploi d’ex-
pressions telles que « Je crois que jamais je n’ai encore tant souffert » 
(Papillon) ; « c’est pareil à un volcan » (Papillon) ; « comme il n’y en 
a encore jamais eu jusqu’à présent » (Maret). Le « jamais encore » est 
révélateur de la dimension meurtrière des combats si l’on prend en 
considération l’opinion de soldats qui – comme Marcel Papillon et 
Fernand Maret – font la guerre depuis 1914 et 1915. 

D’une façon générale, l’impression livrée par les correspondances 
est qu’avec le choc du début de l’offensive allemande, une « nou-
velle » guerre est en marche. Nouvelle, à la fois dans les armements, 
le matériel en général et la tactique militaire : « Le grand changement 
entre 1914 et 1918 fut que le combat se planifiait désormais en fonc-
tion de la capacité des canons plutôt que de l’infanterie » (Strachan 
2005 : 305), mais aussi dans le commandement et dans la façon dont 
les soldats sont traités : « La réaction, amorcée sous Pétain à la suite 
des mutineries, allait se poursuivre : désormais, il serait impossible de 
continuer la guerre sans mettre au premier plan le confort, la sécurité, 
la récupération des soldats du front » (Miquel 1983 : 469). 

Isaac rejoint le constat que les combats de 1918 ne ressemblent en 
rien à ceux du début du conflit : « La troisième et dernière phase de la 
guerre – tout entière remplie par la grande bataille de France – est si 
différente des deux premières qu’elle semble une guerre nouvelle » 
(Isaac 1930 : 717). 

Si l’on se réfère aux historiens qui ont suivi, il semble que les 
combattants ont effectivement perçu le changement. Toutefois, nos 
lettres permettent d’en préciser le moment, en mars 1918, pour les 
raisons que nous avons vues : bombardements de Paris, soutien de 
l’opinion, discours des médias, attitude de l’état-major. L’arrivée – 
très progressive – des troupes américaines joue bien évidemment 
aussi : « Les Américains sur le front de France se renforcent […] de 
20 à 50 000 hommes par mois à partir de juin 1917 […] Dès le mois 
de mai [1918], 2 divisions américaines pouvaient prendre part dans les 
rangs de la Ire Armée française à la bataille de l’Avre, avant que fut 
constituée le 24 juillet la Ire Armée américaine autonome » (Gazin & 
Segonne 1931 : 89, 131). Ou encore : « L’arrivée à Saint-Nazaire, en 
juin 1917, du premier contingent de soldats américains fut uniquement 
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symbolique. […] L’armée américaine devait participer à la guerre de 
façon indépendante, ce qui évidemment retardait beaucoup l’entrée en 
ligne des soldats américains – guère avant l’été 1918 » (Becker 2004 : 
100,101). Toutefois, ce n’est pas tant le renfort en hommes qui est un 
réel soutien que l’impact psychologique sur le moral des combattants : 
« L’armée américaine se préparait progressivement. Si des dizaines de 
milliers de soldats américains débarquaient chaque mois, ils ne 
constituaient encore que peu d’unités organisées et prêtes au combat. 
Leur concours psychologique était immense » (ibid. : 112). 

6.5.2 L’IMAGE DISCURSIVE DES TROUPES AMÉRICAINES 

La correspondance de Jean Pottecher livre les premières traces discur-
sives de la présence de troupes américaines sur le front. La raison en 
est qu’il se trouve en Lorraine : « En mars 1918, une seule des six 
divisions américaines présentes en France tient un secteur en 
Lorraine ; les autres sont en cours d’instruction et deux d’entre elles 
ne sont pas même complètement débarquées » (Miquel 1983 : 531).  

Voici l’image que Pottecher en donne : 
Depuis hier, nous avons deux Américains avec nous, pour la liaison. 
Ils sont très gentils et je m’entends à merveille avec eux, ils sont de 
New York, – âgés de 22 ans. L’un d’eux me demandait pourquoi ici 
où le secteur est tranquille, on ne repoussait pas les Allemands. Je lui 
ai répondu qu’il comprendrait bientôt pourquoi. Il m’a raconté aussi 
qu’il avait pris six heures et demie de garde la nuit précédente, que 
c’était assez dur, mais pas trop, et qu’il était content, seulement qu’il 
s’ennuyait, parce qu’il n’avait rien entendu ; il aime ce qui est 
“exciting”, et regrette de ne pas entendre davantage les “balles”. En 
somme, ils nous paraissent de très bons soldats, courageux, disci-
plinés, prudents et hardis. Ce qui me donne grande confiance dans leur 
courage, c’est leur admirable sincérité. Ils sont très bons camarades, 
on les aime, et ils disent de leur côté beaucoup de bien de nous. 
(Pottecher 2003 : 163,164 ; lettre du 2 mars 1918 à sa sœur Marie-
Anne) 
Cette image élogieuse du soldat américain est rassurante : « Ce qui 

me donne grande confiance ». Les qualités qu’il leur attribue « de très 
bons soldats, courageux, disciplinés, prudents et hardis », résument les 
atouts d’un bon soldat pour assurer une victoire. Les bonnes relations 
qu’il rapporte entre Alliés font un tableau convivial. L’énoncé « L’un 
d’eux me demandait pourquoi ici où le secteur est tranquille, on ne 
repoussait pas les Allemands » montre que les soldats américains ne 
sont pas bien informés de ce qui se passe réellement sur le terrain, et 
confirme que la guerre offensive n’est pas à l’ordre du jour du côté 
français (nous avions déjà constaté ce point). On notera l’ironie du 
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contraste entre le relatif calme du secteur et le désir d’action du jeune 
Américain, déçu par l’inaction avec une pointe de naïveté « il aime ce 
qui est “exciting” ». 

L’ironie qui, d’un point de vue rhétorique est un trope, indique ici 
l’attitude énonciatrice de l’épistolier par rapport au terme rapporté 
entre guillemets. C’est-à-dire qu’en reproduisant littéralement le mot 
« exciting » qu’il attribue à un tiers en le mettant entre guillemets, 
Pottecher exprime également, et en même temps, un jugement 
implicite, à la fois, sur son emploi et sur celui qui l’emploie. Dans ce 
cas précis de situation de discours, on peut poser que l’épistolier, qui 
est sur le front depuis plusieurs années, présente le mot comme d’un 
novice, ignorant la réelle portée du sens dans le contexte, et à la limite 
de l’absurde : « La position absurde est directement exprimée (et non 
pas rapportée) dans l’énonciation ironique, et en même temps elle 
n’est pas mise à la charge de L (locuteur), puisque celui-ci est 
responsable des seules paroles, les points de vue manifestés dans les 
paroles attribués à un autre personnage, E (énonciateur) » (Ducrot 
1984 : 211). Le locuteur est ici Pottecher, et l’énonciateur (à l’origine 
du terme « exciting » entre guillemets) est le soldat américain. Dans la 
suite de sa lettre, Pottecher reprend cette expression plusieurs fois :  

Les Américains ont dû trouver la nuit assez “exciting”. Ils ont été 
copieusement “billés” à notre gauche. (ibid. : 164) 
Il précise quelques jours plus tard la réelle valeur du terme « excit-

ing », qu’il associe directement aux bombardements dont les Améri-
cains sont victimes : 

Pendant que je vous écris, nos voisins américains sont en train de 
recevoir des “minen” plutôt exciting. (ibid. 165 ; lettre du 6 mars 
1918) 
L’ironie est d’autant plus flagrante qu’elle présente un paradoxe 

qui inscrit le soldat américain en faux contre son propre terme. En 
effet, « exciting » qui est aussi valable pour décrire une fête ou un 
évènement beaucoup plus anodin que la guerre, voit sa valeur séman-
tique déplacée et mal appropriée aux évènements éprouvants que vit 
l’énonciateur, sachant, grâce à la suite de la même lettre, que les 
Américains sont durement bombardés : 

J’espère qu’il n’y aura pas de casse chez eux […] mais ils seront pas 
mal abrutis. (ibid.) 
L’emploi du mot allemand « minen », choisi par Pottecher (il 

aurait pu employer le simple terme d’« obus »), est un indice culturel 
supplémentaire qui renforce le paradoxe. En effet ces minen sont des 
obus explosifs particulièrement performants, projetés par des canons 
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dont un modèle perfectionné fut mis à disposition des troupes pour 
l’offensive du printemps 1918 : « Les Allemands avaient multiplié les 
minenwerfer légers montés sur roues et les canons légers, rattachés 
directement aux unités d’infanterie » (Isaac 1930 : 718).  

L’image discursive du soldat américain élaborée par Pottecher se 
retrouve dans les correspondances des autres combattants. Ils sont 
amicaux, loyaux, fiables et forts : 

Avec des alliés, mieux, “des amis sûrs et forts”. (Nicot 1998 : 469) 
Je crois que les Allemands sont perdus, je vais t’en expliquer la 
raison : c’est parce que nous avons les Américains avec nous. Ils sont 
guerriers jusqu’à mourir, ils vont comme des lions. (ibid. : 470) 
Chez certains, le discours construit, ni plus ni moins, l’image d’un 

messie : 
nos sauveurs à tous, les sauveurs du droit. (ibid. : 471) 
Teilhard de Chardin qui vient d’assister à l’assaut de sa division, 

se fait le porte-parole d’une voix collective : 
Nous avions comme voisins des Américains, et je les ai vus de très 
près. L’avis est unanime : ce sont des soldats de premier ordre, qui se 
battent avec une passion individuelle (contre l’ennemi) intense, et un 
courage merveilleux. Le seul reproche qu’on puisse leur faire est de ne 
pas se ménager assez ; ils se font trop tuer. Blessés, ils reviennent 
droits, presque raides, impassibles, sans une plainte. Je ne crois pas 
avoir jamais vu autant de fierté et de dignité dans la souffrance. Entre 
eux et nous, il y a une sympathie complète, qui s’est établie du pre-
mier coup, au feu. Nous avons été relevés par une très belle division 
écossaise. Les soldats de chez nous ont eu, en huit jours, la révélation 
de ce que valaient leurs alliés. (Teilhard de Chardin 1961 : 284 ; lettre 
du 25 juillet 1918 à sa cousine Marguerite) 
Teilhard de Chardin commence son récit en utilisant l’argument 

d’autorité du témoin : « je les ai vus de très près ». Cette ouverture, 
par le procédé de « j’y étais, j’ai vu », est censée conférer de la 
véracité à ce qui va suivre. Le constat qu’il présente comme émanant 
d’une voix collective : « l’avis est unanime », renforce la portée de 
son témoignage. À l’image du combattant américain déjà perçue dans 
les autres correspondances s’ajoutent deux traits supplémentaires. Le 
premier se situe dans l’expression « passion individuelle intense », qui 
attribue un pathos démesuré aux troupes, notamment par le double 
emploi de « passion » et « intense » ; la passion décrivant déjà un fort 
état émotionnel à elle seule. Par ailleurs, le terme « individuelle » 
(souligné par Theilard de Chardin) possède une implication qui 
s’oppose directement à « commune » ou à « collective ». Il sous-
entend que chaque soldat américain fait de son combat une affaire 
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personnelle, et ce point leur attribue une qualité supplémentaire d’inté-
grité et de conscience « professionnelle ». Le second caractère que 
leur accorde le discours est un courage à la limite de l’inconscience : 
« ils se font trop tuer ». Et leur capacité à supporter (en silence) la 
douleur semble dépasser toute limite : « Blessés, ils reviennent droits, 
presque raides, impassibles, sans une plainte ». Ce qui leur vaut 
l’attribution de qualités morales qui, selon l’épistolier, relève du 
jamais-vu : « Je ne crois pas avoir jamais vu autant de fierté et de 
dignité dans la souffrance ». Que l’on soit d’accord ou pas avec ce 
portrait, le point important pour nous est que l’image discursive du 
soldat américain est très flatteuse et montre effectivement que, selon 
le postulat de Becker « leur concours psychologique était immense ». 
Ce constat est d’ailleurs rejoint par Keegan : « Pour les armées 
soumises à rude épreuve, qui ont attaqué et défendu sans relâche entre 
1914 et 1917, l’apparition des “sammies”, comme on appelle les 
conscrits américains de la dernière année de la guerre, est accueillie 
avec un regain d’espoir. Ils jouissent partout d’une immense popula-
rité. Les Américains sont gais, enjoués, enthousiastes, dédaigneux des 
difficultés. “On va vite régler ça”, est une phrase souvent entendue 
dans la bouche des sammies » ( Keegan 2005 : 458). 

Certes, « Les militaires de carrière français et britanniques, 
inquiets du manque d’aptitudes de l’AEF [American Expeditionary 
Force] en matière de technique militaire […] propagent l’idée que les 
Américains ne seront bons qu’à combler les pertes ou comme unités 
de soutien (Keegan 2005 : 458), mais le manque d’expérience immé-
diatement souligné dans une lettre de Pottecher et par Teilhard de 
Chardin n’est pas pris en considération par les combattants français 
pour qui l’arrivée de ces troupes est synonyme d’espoir. Sur ce point 
précis, on voit que la perception des combattants diffère des militaires 
de carrière. Définitivement positifs, les Sammies ont contribué à 
renforcer le moral sur le front. 

6.6 LA « DER DES DER » POUR LA VICTOIRE 
À partir de juillet, la lecture des lettres permet de repérer un nouveau 
tournant. On y trouve l’élaboration d’une image des Allemands qui 
s’oppose à celle des Américains. Les premiers sont présentés comme à 
bout de force et les seconds comme des soldats plein de courage et 
d’énergie : 

On voit des Boches qui sont démoralisés au-delà du vraisemblable, 
des Américains blessés qui veulent retourner en ligne. (Pottecher 
2003 : 197 ; lettre du 18 juillet 1918 à ses parents) 
Et si le moral des troupes françaises est en nette hausse, celui des 

troupes allemandes est présenté comme au plus bas : 
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Mes boches [prisonniers] continuent à être démoralisés. On se rend 
compte en Allemagne, disent-ils, que les Américains mèneront la 
guerre jusqu’au bout. (Pottecher 2003 : 198 ; lettre du 19 juillet 1918 à 
ses parents) 
Il semble que l’ardeur des Allemands soit elle aussi en baisse : 
Pas un avion boche : jusqu’ici, pas un homme touché à la compagnie. 
[…] et dans toute la journée, nous avons reçu 6 obus. […] Nous 
n’avons pas été “billés” ou presque, grâce à notre aviation qui est maî-
tresse de l’air. […] Je ne vous ai pas parlé des tanks, qui sont extrême-
ment nombreux par ici, et diminuent énormément les pertes de l’infan-
terie. (Pottecher 2003 : 197, 198 ; lettres du 18 et 19 juillet 1918 à ses 
parents) 
L’historien Keegan confirme que la baisse du moral allemand est 

due à l’arrivée des troupes américaines : « Ludendorff rend hommage 
aux Américains. Il explique le malaise grandissant de son armée et le 
sentiment de “défaite imminente” qui l’afflige par le “simple nombre 
d’Américains qui arrivent chaque jour sur le front”. […] L’effet que 
leur arrivée produit sur l’ennemi est profondément déprimant. […] 
Les espoirs de victoire passés étaient fondés sur des rapports de force 
équitables et quantifiables. L’intervention de l’armée américaine 
fausse la donne. […] et le sentiment d’inutilité de la poursuite de 
l’effort dissuade le soldat allemand ordinaire d’accomplir son devoir » 
(Keegan 2005 : 501). 

Le secteur de la Marne où se trouve Pottecher est le lieu de la 
foudroyante contre-offensive française de Mangin (Ve et VIe Armées 
plus un corps américain) qui marque pour l’armée allemande le glas 
des efforts offensifs : « Le 18 juillet, 18 divisions (dont deux amé-
ricaines) […] remportèrent ce que l’historiographie française a appelé 
la seconde victoire de la Marne. […] Cette date marquait le tournant 
de la guerre et condamnait l’Allemagne à la défaite » (Becker 2004 : 
117). Le prix à payer est toujours le même, lourd en pertes humaines 
de part et d’autre : 

Nous avons attaqué à notre tour. Nous avons, sans résistance sérieuse 
des Boches, sans combat rapproché, dépassé tous nos objectifs, – mais 
nous n’avons profité que très médiocrement de notre succès. […] Quel 
gaspillage horrible d’hommes, chez nous ! […] Mais nous avançons 
beaucoup. […] Toute l’avance est jonchée de cadavres. […] personne 
n’a la fameuse ivresse du succès : on est esquinté. (Pottecher 2003 : 
199 ; lettre du 21 juillet 1918 à ses parents) 
Il n’existe d’ivresse qu’au moment de l’attaque, quand on voit la résis-
tance ennemie disparaître. A part cela, nous avançons sans plus d’en-
thousiasme que pour aller à l’exercice. Et puis, le champ de bataille 
est ignoble. Jamais je n’avais vu un spectacle plus horrible qu’hier 
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matin. Des tas, des tas de morts, français, américains, ou boches, noirs 
comme le charbon, avec des phlyctènes [ampoules] vertes autour du 
nez et les paupières roses. Une pestilence effroyable. (Pottecher 2003 : 
200 ; lettre du 22 juillet 1918 à ses parents) 
Teilhard de Chardin souligne également la dimension excep-

tionnelle des combats qu’il a vécus les dix jours précédents, alors qu’il 
était dans le secteur de Soissons (en tant que prêtre et brancardier) : 

Le début a été une vraie surprise pour l’ennemi, qui s’est laissé péné-
trer sans résistance ; – et puis, l’opération, au bout de deux jours, s’est 
transformée en lutte acharnée, pied à pied. Je n’avais jamais assisté à 
une aussi grande bataille. Y en a-t-il eu d’égale, du reste ?... Te 
figures-tu les immenses plateaux du Soissonais mouchetés d’hommes 
qui avancent par petits groupes, à la file, – puis s’arrêtent, et se terrent. 
Un peu partout, de gros flocons blancs, noirs, grisâtres, surgissent tout 
à coup, en l’air, ou sur le sol. Sur tout cela, tranche le son d’un petit 
crépitement continu. Et on est surpris de voir que, dans les moissons, 
de petites taches demeurent immobiles, définitivement. Çà et là un 
tank traverse lentement les grands blés, suivi de son groupe d’accom-
pagnateurs, semblable à un vaisseau qui navigue. Trop souvent, 
atteint, il brûle au milieu d’une épaisse fumée noire. Dans notre coin, 
il y avait bien une dizaine de chars échoués au milieu des champs. Et 
puis, par-dessus toute cette agitation terrestre, les avions passent en 
bandes, souvent très bas, mitraillant un peu au hasard. Et il arrive pour 
eux, comme pour les tanks, comme pour les saucisses, que tout finit 
en une grande flamme fuligineuse. C’est implacable, et, par-dessus 
tout, cela paraît inanimé. Rien n’apparaît de l’angoisse et de la passion 
qui diversifie les petits points humains mouvants, et en fait autant de 
mondes. On n’aperçoit que le développement matériel d’un choc entre 
deux grandes masses matérielles. […] Mais tout cela avait une figure 
absolument différente mélangée d’horreur et de surhumain. On eût dit 
une région où ce qui est avant la mort était en train de passer en ce qui 
est au-delà. Les proportions mutuelles des choses, l’échelle courante 
de leur valeur, étaient modifiées, atteintes. (Teilhard de Chardin 
1961 : 283-285 ; lettre du 25 juillet 1918 à sa cousine) 
Ce témoignage rejoint celui de Pottecher sur plusieurs points. Tout 

d’abord dans l’attitude des troupes allemandes devant la contre-
offensive française. Puis, dans la rage des combats servis par l’emploi 
de nouvelles armes. Il transmet le même sentiment d’horreur que les 
combats provoquent. Il présente les soldats comme infiniment petits : 
« mouchetés d’hommes » ; « de petites taches demeurent immobiles, 
définitivement » ; leur statut est tel qu’ils sont réduits à de « petits 
points humains mouvants » face à une machine de guerre monstrueuse 
« de gros flocons blancs, noirs, grisâtres, surgissent tout à coup, en 
l’air, ou sur le sol », « un tank semblable à un vaisseau qui navigue », 
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« les avions passent en bandes ». La dimension de l’homme est d’au-
tant plus minuscule que le décor est un vaste lieu : « les immenses 
plateaux du Soissonais », « les grands blés ». 

La bataille est présentée ici comme un tableau dans lequel 
dimensions, couleurs (« flocons blancs, noirs, grisâtres » ; « fumée 
noire » ; « flamme fuligineuse »), et sons (« petit crépitement conti-
nu », « mitraillant »), se mêlent. Cette mise en mots permet à la 
destinataire de « visualiser » » la scène le plus clairement possible et, 
de saisir les émotions sous l’influence desquelles l’épistolier rédige. 
Ce procédé est le principe même de l’ekphrasis dont le but est de 
transformer la destinataire (auditeur ou lecteur) en véritable témoin. 
Dans cette perspective, elle contient une dimension qui permet de 
saisir discursivement les dispositions émotionnelles ou les points de 
vue du locuteur (A.S. Becker 1992 : 11-12). Ainsi, si l’ekphrasis est 
un discours qui élabore des images, il est aussi un discours sur les 
images et une appréciation implicite sur ce qu’elles symbolisent. Dans 
le cas précis de cette lettre, où se disent la rage des combats et 
l’horreur de la mort, on note des métaphores qui marquent l’émotion : 
les combattants sont réduits à l’état de « petites taches » au côté d’un 
« vaisseau qui navigue » dans l’immensité des plateaux soissonnais. 
Le verbe « naviguer » sous-entend une notion de courant dans lequel 
sont pris hommes et matériel. La métaphore du tourbillon infernal où 
tout brûle, échoue, mitraille, et meurt, dénonce l’absurdité de la guerre 
et, en même temps, réprouve et déplore le rôle de simple « pion » (très 
minuscule) qu’y tient le soldat. L’ironie contribue à soutenir ce 
jugement. Si elle s’insère dans le contraste entre l’infiniment grand et 
l’infiniment petit, elle se manifeste également entre l’animé (les 
combats) et l’inanimé : « C’est implacable, et, par-dessus tout, cela 
paraît inanimé », entre le visible et l’invisible, entre le matériel et le 
spirituel : « Rien n’apparaît de l’angoisse et de la passion qui 
diversifie les petits points humains mouvants, et en fait autant de 
mondes ». La place ridicule de l’homme, de ses sentiments, de ses 
souffrances, est volontairement introduite pour marquer une nette 
condamnation des combats, mais aussi une incompréhension totale du 
peu d’intérêt accordé à la vie humaine. 

Malgré ces paysages de désolation, les souffrances et les efforts 
demandés, les combattants français continuent à se battre. Il n’est plus 
question de défensive mais bien d’offensives et de contre-offensives. 
Si celles-ci sont couronnées d’un relatif succès, militairement parlant 
(hormis les nombreuses pertes), il ne prête pour les soldats à aucune 
réjouissance particulière : « nous n’avons profité que très médiocre-
ment de notre succès […] personne n’a la fameuse ivresse du succès : 
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on est esquinté […] nous avançons sans plus d’enthousiasme que pour 
aller à l’exercice » (Pottecher 2003 : 199, 200 supra). Ils restent 
méfiants : 

Ne soyons pas trop lyriques, ne faisons pas du journalisme gouverne-
mental : nos succès sont réels, mais le Boche est encore fort, puissant 
et à redouter. Donc pas d’emballement. (Nicot 1998 : 462) 

et, en même temps, ils restent fidèles à leur désir le plus cher, la paix. 
Un succès militaire ne suffit pas à la fin du conflit : 

Le coup de l’offensive, ça remonte un peu le moral, mais ce n’est pas 
cela qui fera finir plus vite la guerre. (ibid.) 
Ils ne le savent pas mais ils ne sont qu’à quatre mois de la fin. 

Quatre longs mois cependant, qui viennent s’ajouter aux cinq précé-
dents, épuisants, durant lesquels ils ont dû résister, sans répit, à 
l’offensive allemande de la « bataille de France » :  

Depuis cinq mois, nous n’avons pas eu de repos. Aussi, on tient parce 
que c’est la mode. […] C’est bien beau l’avance sur les journaux, mais 
sur le terrain c’est aussi dur que la retraite – ce qui est peu dire. (ibid. : 
473) 
Les quatre derniers mois (dimension temporelle encore inconnue 

des soldats) demanderont de nouveaux efforts physiques et moraux 
dans des conditions particulièrement pénibles : 

Malgré tout, il y a de la lassitude […] la cause en est principalement 
dans les conditions très dures du moment : maximum d’efforts, peu de 
sommeil, nourriture souvent insuffisante ou défectueuse, absence de 
toutes ressources » (ibid. : 472 ; Xe Armée, rapport du 11 août 1918) 

et suppression de toutes les permissions : 
J’ai reçu votre lettre hier, ainsi qu’une de Marcel me disant qu’il 
devait partir en permission le 15. Il a de la veine s’il est parti, car elles 
sont suspendues à partir du 16. (Papillon 2003 : 356 ; lettre du 18 
juillet 1918 de Charles à ses parents) 
Suppressions auxquelles les combattants sont, de nouveau, très 

sensibles : 
Flac ! l’offensive est redéclenchée, et les permissions suspendues. […] 
Je suis bien certain que l’armée a été plus émue par la suspension des 
“permes”, que par l’attaque. (Pottecher 2003 : 197 ; lettre du 16 juillet 
1918 à ses parents) 
Permissions suspendues : cela est le comble. (ibid. ; lettre du 21 août) 
Au beau milieu de l’été 1918, les lettres montrent que, si le moral 

est en hausse par rapport aux trois premiers mois de l’année, les 
efforts demandés semblent l’affecter de nouveau. On ne note aucun 
entrain particulier de la part des combattants français, ni devant les 
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succès des contre-offensives, ni devant la perspective de poursuivre 
les combats dans les mêmes conditions. L’offensive alliée du 8 août 
(réputée succès militaire16) est perçue comme une simple continuation 
d’efforts surhumains : 

C’est triste de penser que depuis le 8 nous attaquons sans relâche, sans 
repos, sans sommeil et qu’après une avance de 35 kilomètres nous 
n’allons pas encore au repos. Nos pertes sont très lourdes. Le moral 
qui était très haut au début laisse énormément à désirer : les hommes 
sont à l’état de chevaux foutus et n’en peuvent plus. (Lettre d’un 
officier du 112e RI de la Ire Armée à un ami) 
Un médecin-major de la Xe Armée donne la vision d’un champ de 

bataille qui rappelle celle de Teilhard de Chardin : 
Partout les blés dorés, les avoines blondes cachent des morts parmi les 
bleuets et les coquelicots. On leur adresse un salut mental et on passe ; 
l’émotion est intérieure. On ne s’étonne plus de ce qu’on a vu et 
pleuré trop longtemps. 
On retrouve la même évocation d’espace et de couleur ; « les blés 

dorés, les avoines blondes » rappelle les « grands blés » et « au milieu 
des champs » de Teilhard de Chardin. Les cadavres qui s’y trouvent, 
immobiles et cachés « parmi les bleuets et les coquelicots » sont 
placés dans le même cadre et dans la même posture inanimée « dans 
les moissons, de petites taches demeurent immobiles, définitive-
ment ». C’est la même ekphrasis pour faire passer un jugement sur 
l’horreur de la guerre. Même procédé stylistique, mêmes sentiments 
de l’épistolier et même condamnation qui nous renvoie au contraste 
entre la nature et la guerre (Chapitre 3 : 1915 supra). Le blé, les 
avoines blondes, signes de l’été, s’opposent à la mort. 

La correspondance de certains membres du Haut Commandement 
montre que le rythme des combats est très soutenu : 

je reçois heureusement vos bonnes lettres […] Mais la bousculade est 
terrible et je les lis entre deux portes ou en auto. (Mangin 1950 : 280, 
281 ; lettre du 25 juillet 1918 à son épouse) 
L’armée allemande résiste avec force : 
Les Boches fort coriaces […] tiennent fermes […] La lutte est très 
dure. (ibid. : 280, 284) 
En ce qui concerne le moral des combattants, il serait, selon 

Mangin, meilleur dans la troupe que chez les officiers : 
[…] mais vraiment cette armée était un peu lourde à remuer, ne 
croyant pas complètement à son succès, et c’est elle qui devait donner 

 
16. Des attaques combinées, menées à partit du 8 août, entraînent un repli de l’ennemi 
de l’autre côté du canal du Nord. L’armée allemande qui a subi d’énormes pertes est 
désormais sur la défensive.  
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le branle, car les autres y croyaient moins encore. Et tous les arrières à 
pousser dans une organisation faite pour le stationnement ou la 
retraite, ankylosée par quatre ans de piétinement. Enfin, c’est fait, et 
nous sommes arrivés en vingt-quatre heures sur la Vesle. J’ai dû me 
fâcher, et je ne le fais jamais pendant la bataille ; menacer, et c’est la 
première fois ; ordonner aux généraux de division de monter à cheval 
avec leurs états-majors, et de marcher en tête des [troupes] en quittant 
le funeste P.C. où l’on rédige si bien les comptes rendus. […] Quant 
au moral des troupes, il est merveilleux ; la marche a été affreusement 
fatigante dans la boue des chemins pleins d’eau, ravagés par places 
par les trous d’obus, dans une nuit noire. (Mangin 1950 : 289 ; lettre 
du 5 août 1918 à son épouse) 
Les officiers supérieurs feraient preuve d’un manque total de moti-

vation, sceptiques quant à la victoire et peu enclins à montrer 
l’exemple. Ce point permet de mettre en doute le « merveilleux 
moral » des troupes, qui, nous l’avons vu, est plutôt en baisse. Mangin 
leur attribue un bon moral parce qu’ils ont marché malgré des 
conditions difficiles, une évaluation subjective. 

Les propos des combattants à la même période montrent que, 
certes, ils marchent, mais sans grand entrain et parce qu’ils n’ont pas 
le choix (officiers inclus), malgré la dureté des combats et un moral en 
berne. Il est intéressant de noter que le même phénomène, à la même 
période, est rapporté par les historiens du côté allemand : « Une partie 
des soldats allemands ne voulait plus se battre […] Beaucoup se ren-
dirent sans combattre […] [À partir d’août 1918], l’armée allemande 
se désagrégea […] Ce fut le fait non des unités de première ligne, mais 
des soldats qui disparaissaient ou qui ne rejoignirent pas leurs unités » 
(Becker 2004 : 118). 

6.7 QU’ALLONS-NOUS DEVENIR MAINTENANT ? 
C’est dans cet état d’esprit et dans ces conditions que les combattants 
meurent et que ceux qui survivent continuent le combat. La descrip-
tion de Becker reprend le témoignage de Mangin : « La campagne 
n’était pas devenue facile pour autant pour les armées alliées : les 
dernières semaines de la guerre furent au contraire très dures. À partir 
de septembre, le général Foch lança une offensive continue sur de 
larges secteurs du front, mais les infanteries françaises et anglaises 
ankylosées par leur long séjour dans les tranchées se montraient peu 
aptes à manœuvrer et ne progressaient que lentement. L’entrée en 
ligne d’un grand nombre de soldats américains, plus nombreux chaque 
semaine, enleva, cependant, au commandement les soucis d’effectifs » 
(Becker 2004 : 118). 
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Commandant de la Ire Armée, le général Debeney reconnaît lui 
aussi l’ampleur des efforts demandés aux troupes durant « la troisième 
phase, du 8 août au 11 novembre » : « Les troupes souffraient […] 
Pendant six semaines il avait fallu progresser en combattant dans ce 
désert lugubre [l’ancien champ de bataille de la Somme]. […] Mes 
braves troupiers supportaient cette épreuve avec un courage remar-
quable, je comptais qu’ils donneraient le coup de collier nécessaire 
pour enfoncer la position Hindenbourg, mais je me demandais s’ils 
pourraient aller beaucoup plus loin » (Debeney 1937 : 39). 

Pour Teilhard de Chardin, qui est à Foussemagne, dans le Haut-
Rhin, il ne fait aucun doute que la victoire n’est plus depuis longtemps 
à l’ordre du jour et que le combat dure parce que personne n’a le 
choix : 

Le soldat français n’est pas, que je sache, si grisé de victoire qu’il en 
veuille à ceux qui l’empêcheraient de porter un dernier coup. […] Il se 
grisera de succès, mais à condition d’être forcé de se battre. (Teilhard 
de Chardin 1961 : 321 ; lettre du 11 octobre 1918 à sa cousine) 
Norton Cru, qui est à Washington, cherche à savoir comment est 

perçue l’approche de la fin du conflit : 
Quand je vois les évènements qui se passent en Europe je sens une 
envie de savoir l’effet produit et sur les poilus dans la tranchée, et sur 
les gens de l’arrière. (Cru 2007 : 325 ; lettre du 29 octobre 1918 à sa 
mère) 
Il va être très difficile d’explorer cet « effet produit » car les lettres 

se font de plus en plus rares. La plupart des combattants que nous 
avons suivis à travers leur correspondance sont désormais morts –
Pottecher est tombé en juillet 1918, Dubarle, Belmont, Hertz, 
Lemercier, Bénard, Castex et Bouchet ont aussi été tués – la liste est 
trop longue. D’autres ont été blessés et envoyés dans des hôpitaux 
comme Marcel Papillon (octobre 1918), Isaac, etc. Dans le meilleur 
des cas, ils ne sont plus sur le front comme Dorgelès, Barbusse, Faure, 
Tanty, Maret (envoyé en école d’aviation en juillet), ni en France, 
comme Cru qui est aux États-Unis ou Bernier qui est en Grèce. On 
note dans les correspondances disponibles une nette baisse de la 
fréquence du courrier à partir du mois d’août. De Treillet, seules 
5 lettres datent du mois d’août au mois de novembre inclus. Des trois 
frères Papillon (Joseph est tombé), toujours pour la même période, on 
n’a que deux lettres de Charles, une de Marcel – aucune de Lucien. 
Sadoul n’en écrit que trois. Seul Teilhard de Chardin continue à écrire 
régulièrement. La raréfaction de l’écriture est déjà un indice en soi. Il 
confirme l’intensité des combats que le jeune Charles Papillon 
associait déjà au faible flux de son courrier : 
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J’ai reçu votre lettre, mais en ce moment j’ai beaucoup de travail très 
très sérieux à faire, alors je n’ai pas beaucoup de temps d’écrire. 
(Papillon : 2003 ; 17 août 1918, avant-dernière lettre de Charles à ses 
parents) 
L’adverbe « très », répété deux fois et souligné par l’épistolier, 

indique la difficulté de la situation : « En octobre 1918, dans toutes les 
armées, l’épuisement des troupes françaises est manifeste et le fléchis-
sement du moral s’accentue. […] À la Ire Armée, en octobre et 
novembre, tous les rapports du contrôle postal signalent la grande 
fatigue des combattants » (Nicot 1998 : 498-499). C’est dans cette 
exténuation que la nouvelle de l’armistice tombe. Elle est accueillie 
sans enthousiasme par la troupe : 

Vous supposez que l’annonce de l’armistice a été suivie d’une explo-
sion de joie ? Vous faites erreur. Si, à l’arrière, l’enthousiasme a été 
débordant, sur le front l’allégresse a été très modérée. (Nicot 1998 : 
550 ; lettre du 1er décembre 1918, Xe Armée) 
Même réaction dans la Ve Armée: 
Toute l’armée est ravie de voir la fin des hostilités ; mais les fatigues 
et la rude discipline ont tellement assagi les hommes, ils ont eu une 
telle habitude de faire plier leurs sentiments et leurs volontés aux 
nécessités d’un devoir impérieux, que vous ne trouverez pas chez eux 
cet enthousiasme débordant. Le contentement est peint sur les visa-
ges ; il y a une détente de nerfs générale, mais pas d’explosion de joie. 
La grosse fatigue et le danger n’existent plus, mais tout n’est pas 
couleur de rose… (Nicot 1998 : 550 ; lettre d’un officier de la 
Ve Armée, 23 novembre 1918) 
Sadoul pose la véritable question : 
Ah ! La guerre est finie, c’est bien joli, oui mais la lutte pour la vie 
recommence. Lutter chichement pour son plat de frites et son beef-
steack, s’agiter beaucoup pour si peu de chose, sa petite vie qu’il 
faudra disputer à la famine au prix de quels sacrifices ! Après s’en être 
soucié si peu durant la grande lutte, la gigantesque lutte des peuples, là 
où l’on tenait sa place dans les premiers rangs, en tête de tous les 
Français ! Non, qu’allons-nous devenir maintenant qu’il nous va 
falloir rétrograder et devenir un simple particulier dont la vie ne 
servira plus qu’à assurer sécurité de quelques êtres seulement, bien 
chers, c’est vrai. (20 novembre 1918, à sa sœur) 
La question de l’avenir est, pour ceux qui restent, primordiale. 

Sadoul se place sur deux plans dissemblables, avec deux discours 
différents, confondus dans les phrases qui se terminent par des points 
d’exclamation. D’une part, le combattant se parle à lui-même dans une 
espèce de discours intérieur (qui se situe dans les interjections) dont la 
fonction, en termes jakobsonniens, serait plus émotive que référen-
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tielle : « La fonction dite “expressive” ou “émotive”, centrée sur le 
destinateur, vise à une expression directe de l’attitude du sujet à 
l’égard de ce dont il parle. Elle tend à donner l’impression d’une 
certaine émotion, vraie ou feinte. […] La couche purement émotive, 
dans le langage, est présentée par les interjections » (Jakobson 1963 : 
215). Sadoul justifie ses émotions en demandant des réponses ou des 
informations par une question : « qu’allons-nous devenir mainte-
nant ? ». La situation dans laquelle il se trouve le projette dans un 
avenir incertain et contrasté, avec « grande » et « gigantesque » pour 
qualifier la guerre, et « petite » (vie), « simple » (particulier) pour 
replacer l’homme dans le retour au quotidien, « ancien combattant » 
perdu et solitaire dont la réintégration sociale semble difficile 
comparée à « là où l’on tenait sa place dans les premiers rangs, en tête 
de tous les Français ». 

CONCLUSION 
Les lettres des trois premiers mois de l’année 1918 montrent de quelle 
façon et par quels moyens discursifs les combattants se rejoignent 
pour condamner toute offensive française. Sadoul utilise l’ironie, 
Pottecher le raisonnement ; chez Maret, c’est l’émotion qui prend le 
dessus. 

Toutefois, la rumeur d’offensive allemande qui suit rapidement 
l’annonce des pourparlers de paix séparée germano-russe à Brest-
Litovsk ne déclenche aucune réticence à l’idée de devoir se battre. En 
effet, la guerre défensive est admise. Les combattants des tranchées, 
malgré leur mauvais moral et leurs pénibles conditions matérielles, se 
sentent toujours prêts à défendre leur patrie. C’est ce que l’historien, 
Pierre Miquel, souligne lorsqu’il écrit : « Les mutins, en quelque sorte, 
prétendent conduire la guerre à leur manière. Mais ils n’ont nullement 
l’intention de laisser passer les Allemands » (Miquel 1983 : 410). À 
plus forte raison les combattants qui ne sont pas des « mutins ». 

À partir de mars 1918, sous l’influence de plusieurs évènements, 
tous évoqués quotidiennement par l’ensemble de la presse (surtout 
dans la semaine du 9 au 15 mars), le front change de perception. Les 
articles sur l’imminence d’une offensive allemande donnent l’image 
de soldats « prêts à “les” recevoir », les bombardements de civils 
(raids aériens et tirs d’obus sur Paris) sont des « crimes à punir », la 
visite du ministre de la Guerre américain Baker et l’arrivée des 
premiers contingents de « sammies » marquent « l’inflexible volonté 
des alliés américains de poursuivre jusqu’au bout la lutte qu’ils ont 
entreprise contre un ennemi commun ». Le traité de paix signé à 
Brest-Litvosk entre l’Allemagne et la Russie est présenté comme une 
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« escroquerie » et justifie le rejet des propositions de paix du 
chancelier du Reich Hertling. 

La résurgence du sentiment patriotique (front et arrière confondus) 
exalté par les médias entraîne la remontée du moral des soldats, 
sensible dans les correspondances. 

La guerre prend un nouveau tour avec de nouvelles armes telles 
que les blindés, l’aviation, les gaz de combat, et la reprise de la guerre 
de mouvement qui laisse percevoir très vite, dans les correspondances, 
la reprise des pertes, une immense fatigue et une nouvelle chute du 
moral. Certains combattants peignent des tableaux de désolation, 
d’autres font appel à l’ironie, d’autres évoquent de nouveau, claire-
ment et simplement, la mort. Quel que soit le style de l’épistolier, la 
voix collective à laquelle ils se rallient dénonce l’absurdité de la 
guerre. La perspective de la victoire n’est plus un motif suffisant pour 
se battre, ils se disent à bout de forces. Même l’annonce de l’armistice 
suscite des réactions mitigées 

Deux points présentés comme importants par les historiens ne sont 
pratiquement pas présents dans les correspondances. 

Le premier est le discours du 8 janvier 1918 où le président Wilson 
présente au Congrès des États-Unis un grand projet de réorganisation 
de l’Europe en « quatorze points ». Alors que son discours du 
22 janvier 1917 avait été repris par toutes les correspondances de 
guerre, le désintérêt des soldats pour celui du 8 janvier s’explique 
d’une part par l’absence de conséquences sur la conduite du conflit et 
d’autre part par la déception de 1917, d’autant plus vive que l’espoir 
avait alors été grand. 

Le second point qui n’est pas, ou presque pas, évoqué dans les 
correspondances est l’épidémie de « grippe espagnole » qui débute en 
mars 1918 et qui fera plus de morts en Europe (une centaine de 
millions selon les dernières données disponibles) que la guerre elle-
même, pourtant extrêmement meutrière (en juin 1918, selon Keegan 
2005 : 497, elle terrasse près d’un demi-million de soldats du côté 
allemand). Certaines lettres la mentionnent sous la forme d’allusions 
qui relativisent son importance, la présentant comme un mal supplé-
mentaire à endurer auquel on ne prête pas une attention particulière. 
De fait, la censure militaire a empêché l’information de circuler pour 
ne pas permettre à l’ennemi de connaître les pertes infligées par 
l’épidémie et éviter d’aggraver la chute du moral du côté français. 

On voit ici que les combattants ne sont pas sensibles à tout ce qui 
fait la vie de l’arrière, en l’occurrence politique et sanitaire. Le 
phénomène inverse est également exact : comment l’arrière pouvait-il 
imaginer que « la lutte pour la victoire » ne soit pas un motif suffisant 
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de se battre « avec entrain » ? Comment concevoir que l’armistice ne 
fut pas non plus une raison de se réjouir sans aucune appréhension du 
retour à la vie civile ? 

Mais mon lecteur et moi, nous qui savons quand tout commence et 
surtout quand tout finit, nous ne devons pas oublier que pour tous les 
soldats, le 10 novembre 1918 fut un jour de combat aux lendemains 
incertains. Ce n’est qu’en prenant toute la mesure de cette dimension 
spatio-temporelle que l’analyse peut éclairer le sens de leurs discours. 
 
 



 
 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Ces correspondances de la Grande Guerre ont permis de saisir de 
nombreuses représentations combattantes. Certaines sont inédites ; sur 
d’autres, déjà connues, s’ouvrent de nouvelles perspectives permettant 
d’éclairer un vécu encore inexpliqué ou inexplicable. 

En 1914, les échanges épistolaires ont montré quelle importance 
les premiers mobilisés ont accordée aux journées qui ont précédé la 
déclaration de guerre. Dès le 28 juillet, ils ont perçu le caractère 
inéluctable du conflit armé. Ce sentiment d’imminence s’est imposé 
avec tant de force qu’il a été partagé avec les proches. C’est grâce à la 
mise en mots de ces perceptions pour l’Autre que j’ai pu déceler 
l’importance de cette date, vécue par les témoins comme un moment 
historique déterminant. Pour les premiers mobilisés, la guerre était 
déjà là et les mentalités se préparaient au combat. Ce constat apporte 
une information nouvelle dans ce que l’on sait de la perception d’une 
entrée en guerre – perception qui s’avère différente entre mobilisés et 
civils. Si, pour ces derniers, l’entrée en guerre a été une surprise, il 
semble que ce ne fut pas le cas pour les mobilisés qui s’étaient 
mentalement préparés à l’éclatement officiel du conflit. On le voit 
bien dans les lettres du 28 juillet 1914 où ce point apparaît comme 
récurrent. 

Si l’entrée en guerre perçue comme « juste et défensive » fut 
accompagnée d’un patriotisme commun à toutes les classes sociales, 
elle ne fut ni sujet à un enthousiasme délirant, ni perçue de la même 
façon par les différentes catégories de Français. On a affaire à trois 
représentations différentes de l’évènement. Pour les intellectuels, il est 
question d’une « heure grave » dans une situation d’« urgence ». Au 
fil de leurs échanges, ils font preuve d’une perception précoce et 
perspicace de la nature et de la durée du conflit à venir. Ils élaborent 
l’image collective d’un ennemi puissant et organisé, par quoi ils se 
distinguent de la thèse d’une guerre courte et sans pertes. Pour les 
ruraux, par contre, méfiance et silence sont de mise. Leurs correspon-
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dances marquent un silence anxieux face à l’évènement, une expec-
tative dépourvue d’entrain. Tout au plus espèrent-ils éviter le pire, 
avec une référence fréquente à la métaphore de la menace d’un orage 
qui pourrait se dissiper. Quant aux classes moyennes, une fois la 
guerre éclatée, leurs correspondances laissent percevoir une adhésion 
totale au discours médiatique qui promet une guerre courte et joyeuse. 
Elles reprennent une rhétorique de propagande qui élabore l’image du 
retour au foyer du guerrier victorieux. 

De nombreux travaux présentent l’entrée en guerre comme 
accueillie « avec enthousiasme » par le « peuple français », alors que 
les gens ont plutôt fait preuve de méfiance et de retenue, grandes 
villes exceptées. Les correspondances confortent l’hypothèse selon 
laquelle « si la description habituelle de la mobilisation est, à notre 
sens, en partie erronée, [c’est] parce qu’on ne s’est pas soucié que la 
majorité des Français d’alors était composée de ruraux » (Becker 
1977 : 265). 

L’automne et l’hiver 1914 sont marqués par les surprises et les 
découvertes : les combattants des classes moyennes et surtout rurales 
commencent à comprendre que la guerre ressemble fort peu aux 
images de propagande. Les combats s’avèrent beaucoup plus diffi-
ciles, les conditions beaucoup plus pénibles, les morts beaucoup plus 
nombreux. Surtout, rien n’est gagné d’avance et le conflit prendra 
certainement beaucoup plus de temps qu’annoncé. 

Les discours de la période portent la marque, à peine perceptible, 
de premières « révélations ». Les combattants partagent leurs impres-
sions avec leurs proches, permettant de retrouver aujourd’hui de 
quelle façon les premiers combats furent vécus. Ils le font en 
employant plus particulièrement l’implicite, le sous-entendu, la 
métaphore, la comparaison entre autres figures, mais toujours au 
travers de références culturelles communes faisant office de « codes ». 
La raison en est double : autocensure et censure. L’autocensure qu’ils 
s’imposent est due à la perception du conflit par l’arrière, encore sous 
l’emprise d’un interdiscours ignorant la réalité du terrain, un arrière 
qui ne peut vérifier que celui-ci est « inexact » (contrairement aux 
combattants qui vivent une toute autre réalité). Ce décalage entre 
interlocuteurs provoque une écriture stylistiquement riche. Raconter 
l’horreur serait trop inquiétant pour les proches. Les combattants 
préfèrent la taire dans ce qu’ils disent en toutes lettres, tout en 
essayant précautionneusement de l’introduire implicitement, en four-
nissant des indices incitant leurs destinataires à décoder les messages. 
Les intellectuels élaborent un éthos « fantôme » qui fait penser leur 
mort probable. Les ruraux utilisent leur bagage scolaire pour tenter de 
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justifier leur combat auprès des leurs ; ils reprennent les arguments de 
défense de la patrie, de sacrifice, de générations à venir, tout en 
rejetant le « bourrage de crâne ». Ce rejet est un indice destiné à attirer 
l’attention des destinataires sur le peu de crédibilité des journaux et à 
dénoncer la propagande. La censure militaire est perçue par les 
combattants comme une violation de leur intimité mais, dans cette 
phase de la guerre, ils l’acceptent encore et respectent les règles de 
silence imposées. 

Dans une perspective plus large – celle du corpus tout entier – 
l’automne et l’hiver 1914 sont le prélude de 1915 en ce sens où de 
premières prises de conscience se disent sous toutes sortes de formes 
discursives. On y trouve les indices timides de ce qui s’imposera 
beaucoup plus clairement dans les lettres de l’année suivante. 

L’année 1914 est l’année où une majorité de la population – civils 
et combattants confondus – veut croire à une frappe rapide et victo-
rieuse comme le gouvernement et ses relais dans la presse le leur ont 
promis. Seuls les intellectuels prennent des distances par rapport à 
cette représentation. Précisons que la distinction entre classes sociales 
n’était absolument pas envisagée au début de cette recherche. C’est 
l’étude du courrier des poilus qui nous a amenée à ce constat ; ce point 
est d’ailleurs un exemple de ce que peut révéler la lecture attentive de 
ces correspondances de guerre. 

1915 se présente comme une année très importante. Tout d’abord, 
c’est celle où les combattants, principalement les ruraux, ont le plus 
écrit. Ceci s’explique par le besoin de partager avec les leurs ce qu’ils 
avaient timidement laissé percevoir fin 1914. Ensuite, c’est l’heure où 
s’élaborent de nouvelles représentations du conflit par le biais d’éva-
luations personnelles. On y lit le rapport que chaque épistolier entre-
tient avec la guerre et le rôle qu’il se voit y tenir. Si certains ont manié 
l’évaluation pour justifier le conflit, la plupart s’en sont servi pour 
condamner la guerre jugée dévastatrice et absurde. Après cette prise 
de conscience générale, sinon collective, une nouvelle attitude de 
groupe se dessine : ne penser à rien, et surtout pas à l’avenir. Ce 
comportement s’explique par deux raisons différentes : pour ne pas 
devenir fou ou pour rester fidèle à son patriotisme initial. Quelle que 
soit la raison invoquée, il faut « tenir ». Mais très vite, le motif initial 
du combat ne s’avère plus suffisant pour justifier ce que les 
combattants vivent. Ils adhèrent alors collectivement à un nouveau 
motif de combat basé sur des valeurs universelles : pour les géné-
rations à venir et pour l’humanité. Cette mise en mots marque deux 
points précis. D’une part, que les valeurs charriées par la propagande 
de 1914 ne conviennent plus parce que désormais l’enjeu doit être à la 
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hauteur des sacrifices demandés, et, d’autre part, parce que leur espoir 
de revenir au foyer a disparu. On le voit dans les discours où ils se 
présentent comme les « nécessaires » sacrifiés pour une grande cause. 
Ce que les correspondances nous apprennent ici est particulièrement 
important car c’est une première raison de l’endurance. Cette année 
aurait pu être celle de la rupture, celle où devant la boucherie, les 
combattants auraient pu refuser de se battre ou, tout au moins, émettre 
des protestations contre la guerre : « Il va de soi que, sans négliger ses 
effets de contrainte, la discipline aurait été vite impuissante face à une 
armée qui aurait refusé de se battre » (Becker 2004 : 41). Au lieu de 
quoi, les soldats ont d’abord adopté une attitude (ne pas y penser) puis 
se sont trouvé un motif de persévérer (l’humanité et les générations à 
venir). 

1915 est à diviser en deux grands mouvements épistolaires. Le 
premier marque la prise de conscience des combattants qui s’exprime 
dans les évaluations discursives. Le second, en conséquence directe de 
la prise de conscience, voit la construction d’un comportement et d’un 
leitmotiv auquel le groupe adhère pour justifier la lutte : se battre pour 
la paix, l’humanité et les générations à venir. La cause devient univer-
selle et permet de poursuivre le combat en lui donnant un sens. La 
lutte pour la patrie devient la lutte pour l’humanité dont le prix élevé 
se justifie par l’espérance d’un monde meilleur pour les générations à 
venir. Héritiers des soldats de la Révolution et de 1870, ils entendent 
défendre les valeurs de leurs ancêtres dans un esprit de bienveillance 
universelle, celui des gardiens des droits de l’homme. 

Nous rejoignons ici l’hypothèse de Becker pour qui « l’explication 
la plus forte se trouve dans les sentiments des soldats. Ils ne cessent de 
protester contre les conditions qui sont les leurs – et il est facile de 
donner une signification excessive aux lettres dans lesquelles certains 
le disent –, ils détestent la guerre, mais très majoritairement ils savent 
pourquoi ils sont là. Que la cause de leur pays soit bonne ou pas, un 
tel débat n’intervient pas dans leur comportement. La puissance d’un 
patriotisme profondément intériorisé, presque incompréhensible pour 
des générations éloignées, même s’ils ne passent pas leur temps à le 
manifester, même s’il existe sans aucun doute un certain nombre de 
soldats qui ne partagent pas ces sentiments, reste le trait essentiel de 
leur attitude » (Becker 2004 : 41). 

Plusieurs précisions s’imposent ici. Tout d’abord, l’importance de 
la notion de « cause ». Il faut que cette cause soit juste, mais surtout, 
valable aux yeux des combattants. L’émergence d’une cause univer-
selle chez les ruraux le montre bien. Elle est apparue dans leurs 
correspondances pour suppléer à l’insuffisance du motif initial de la 
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guerre, qu’une propagande, jugée trompeuse à postériori, avait 
présentée comme courte et peu meurtrière. Il ne fait aucun doute que 
sans motif valable à cette période précise et pour ces raisons précises, 
la nécessité de poursuivre le combat aurait été mise en question. Et il 
est encore plus important pour eux de justifier leur comportement – 
leur consentement à se battre malgré tout – aux yeux de leurs 
destinataires pour obtenir leur adhésion. C’est ce besoin de se justifier 
dans l’échange épistolaire qui a permis de saisir leur nouvelle 
perception du motif pour continuer le combat. S’il est exact que la 
plupart du temps et pour la majorité, ils protestent contre leurs 
conditions et disent détester la guerre, les échanges marquent 
cependant qu’ils ne savent pas toujours pourquoi ils sont là, et c’est la 
raison pour laquelle ils ont cherché et trouvé un motif personnel de 
continuer à se battre. Ils ont montré et fait savoir qu’ils ne peuvent pas 
se battre sans savoir pourquoi. Si l’explication se trouve dans les 
sentiments, certes, nous avons vu cependant que l’argumentation 
rationnelle est aussi intervenue dans la détermination de continuer le 
combat. 

Il ne fait aucun doute qu’un patriotisme profondément intériorisé 
est le trait essentiel de ce comportement, mais les analyses apportent 
une précision supplémentaire. Nous avons vu qu’avant chaque 
bataille, il fallait un « bon motif ». En 1914, c’est la propagande qui le 
fournit, mais à partir de mi-1915, ce sont les combattants eux-mêmes : 
en 1915 c’est l’Humanité, en 1916 c’est la Victoire, en 1917 c’est la 
Paix. Et lorsqu’en 1918, tous les motifs semblent épuisés, la baisse du 
moral sur le front devient critique. À aucun moment les poilus n’ont 
remis leur combat en cause, mais les motifs pour le continuer ont 
évolué et ce sont eux qui ont permis qu’il perdure. 

Année de la désillusion, de la déception et de la condamnation de 
la guerre, l’année 1915 est aussi celle où les évaluations épistolaires 
mettent en place un nouveau discours qui procurera à l’avenir d’autres 
nouveaux motifs pour « tenir ». 

Les deux premières années de guerre montrent également l’im-
portance de l’influence de l’arrière sur le front. C’est pour l’arrière 
que les épistoliers ont tellement écrit, pour que l’Autre sache ce qu’ils 
vivent. Le besoin de garder des liens avec les siens fut accompagné de 
celui de partager une expérience traumatisante. Les nombreuses 
figures de style et les images discursives en témoignent. Elles ont 
servi plusieurs objectifs : rassurer le destinataire mais aussi le 
ménager, obtenir son accord ou son adhésion sur des points qui 
paraissaient importants comme, par exemple, la décision de combattre 
ou la mort potentielle. Mais le point important que révélent les ana-
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lyses, c’est que le soutien fut réciproque et non à sens unique, surtout 
à partir de 1916. On se rappellera de Hertz en train de dicter la con-
duite que l’arrière doit adopter pour le soutenir moralement. D’autres 
ont invoqué une foi commune à garder, ou encore un patriotisme à 
respecter. 

Le principal motif pour « tenir » ayant été défini par les combat-
tants dans la deuxième moitié de 1915, le début de 1916 les trouve 
« prêts à tout » malgré l’immense désillusion qu’ils ont connue. L’an-
née 1916 est celle durant laquelle le processus « d’émancipation » du 
groupe combattant, tout juste esquissé dans les correspondances de 
1915, se poursuit et s’élargit. Le terme émancipation est à situer au 
niveau des motifs et des représentations inhérentes à la lutte. Se 
dessine début 1916 l’espoir que la bataille attendue et prévue en 
janvier, annoncée par les rumeurs, apporte la fin du conflit et une 
victoire française. Forts de leur attachement à la cause de l’humanité, 
c’est, croient-ils, le « coup décisif ». Le même terme émancipation 
s’accompagne de l’élaboration d’une image de combattant héroïque, 
fier d’avoir participé à la « libération finale ». Malgré les échecs 
successifs, les échanges permettent de dater cette perception de février 
à avril. Puis, progressivement, entre mai et juin-juillet, le « coup 
décisif » déçu se transforme en « dernier coup » : l’espoir de mettre 
fin à la guerre persiste. C’est à partir de juin-juillet que l’espoir 
s’estompe et, s’il apparaît encore dans quelques correspondances, 
c’est uniquement hypothétique. Le point commun à ces trois périodes 
de 1916 est que « tenir » est devenu « en finir », et ce, dès le début de 
l’année. À partir de juin-juillet s’élaborent de nouvelles représenta-
tions de l’ennemi, des chefs, des gouvernants, de certaines fractions de 
l’arrière. L’ennemi n’est plus à abattre, l’institution militaire et les 
politiques sont trop loin du front pour comprendre, les erreurs tac-
tiques coûtent trop cher en vies humaines. Quant à certains de 
l’arrière, ce sont des planqués et des indifférents. Fin 1916, les com-
battants sont physiquement et moralement à bout de force, complète-
ment écœurés (le terme n’est pas trop fort) et désabusés, déçus et 
pleins d’amertume. Le sentiment d’être des laissés-pour-compte qui 
les a poussés à remettre en cause les valeurs inculquées par l’école de 
la République est aussi celui qui les amène à ne plus souhaiter qu’une 
seule chose : la paix. 

Leurs écrits s’imposent ainsi comme le lieu d’un véritable change-
ment culturel, surgi du fond des tranchées, du cœur des combats, un 
pacifisme qui se répandra en France immédiatement après la guerre 
dans toutes les classes de la société. 
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Que nous révèlent les correspondances sur la question de savoir 
pourquoi ils ont tenu, tout particulièrement durant l’année des 
combats de Verdun et de la Somme, alors que désillusions et remises 
en question se bousculent ? C’est précisément grâce à ces perpétuelles 
remises en question, et aux questions mêmes auxquelles ils ont tenté 
tant bien que mal d’apporter des réponses, grâce aussi aux nouvelles 
représentations qu’ils ont construites, qu’ils ont tenu. Ils n’auraient pu 
durer sur les bases données au début du conflit. Constater les leurres et 
les réalités, les surmonter et les dépasser a été leur principale victoire 
et leur a permis de continuer. Car il faut remarquer que malgré tout, ils 
ont continué à se battre. Le soldat français de 1916 élabore un éthos 
de combattant motivé par les raisons qu’il s’est données d’en finir 
avec la guerre. Si cette perception s’est ensuite estompée peu à peu, 
elle les a quand même animés jusqu’à l’été ; c’est-à-dire pendant au 
moins la moitié de l’année et ce, malgré tous les déboires. Ce n’est 
qu’à partir de juillet que les lettres du front se mettent à dénoncer 
toutes les institutions de commandement. L’année se termine sur le 
seul espoir que la paix est proche. Certains la veulent sans condition, 
d’autres avec. Ce sera le débat que les correspondances de 1917 vont 
éclairer. 

1917 est connue comme l’année des mutineries et plus simplement 
des protestations. La lecture des courriers apportent des renseigne-
ments supplémentaires et parfois différents. Tout d’abord, la baisse du 
moral et le désir de paix remarqués par les historiens ne sont pas une 
particularité de 1917 mais la continuation logique du parcours de 1915 
et 1916. La lassitude et la grogne ont mûri durant les deux années 
précédentes. Ensuite, la paix sans victoire n’est pas voulue par tous. 
C’est un discours de Wilson qui lance la polémique. Les correspon-
dances laissent percevoir que les intellectuels n’acceptent pas cette 
formule alors que les classes populaires et moyennes y sont favo-
rables. 

À la lumière des correspondances, l’année 1917 peut être divisée 
en trois grandes parties. De janvier à mi-avril vient un grand espoir de 
paix avec un calme relatif sur le terrain. La réussite de Pétain tient au 
discours qu’il a tenu et à l’attitude qu’il a adoptée vis-à-vis des 
combattants, en s’alignant sur la posture défensive que les soldats 
« pratiquaient » depuis le début de l’année. Pétain est allé dans le sens 
de l’état d’esprit des soldats tel qu’il est perceptible dans leurs lettres. 
D’avril à juin-juillet, période des combats forcés, un petit espoir de 
paix persiste encore. De juillet jusqu’à la fin de l’année, pessimisme et 
désespoir. Tout ce qui touche à une « punition pour l’exemple » est 
perçu comme absurde et incohérent. Les échanges permettent d’ail-
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leurs de penser que le mouvement de mutineries qui caractérise 1917 
n’émerge pas totalement du front. Le refus de se battre n’est ni encou-
ragé ni même discuté dans les lettres. Les poilus sont trop occupés à 
survivre et ne veulent ni penser, ni parler de quoi que ce soit, ni 
extrapoler. On peut faire l’hypothèse que ce comportement – déjà 
rencontré en 1915 – est l’indice d’une baisse de moral. En cette fin 
d’année 1917, il n’est plus question d’espoir. À l’affirmation qu’« en 
1917, l’armée et le peuple étaient au bord de l’épuisement » (Keegan 
2005 : 406), nos analyses apportent une précision : l’épuisement s’est 
fait sentir à partir du milieu de l’année, une fois tari l’espoir de paix 
aussi bien pour le front que pour l’arrière. Ce n’est qu’après l’échec de 
l’offensive Nivelle que l’état de lassitude est perceptible dans les 
échanges. 

1918 enfin. Étant donné l’état moral et l’état physique dans lequel 
les combattants commencent la cinquième année de combat, les sol-
dats n’envisagent même plus de se battre sinon pour se défendre. 
C’est comme d’une seule voix qu’ils condamnent toute idée d’offen-
sive française. Cette perception dure les trois premiers mois, mais 
lorsque la rumeur d’une attaque allemande commence à circuler, on 
voit que les combattants sont toujours prêts à défendre leur patrie. 
Sous l’influence de nombreux évènements traités dans la presse entre 
le 9 et 15 mars, on assiste à un changement de perception du conflit ; 
les bombardements de civils, l’arrivée des troupes américaines, la 
défection de la Russie sont à l’origine d’une remontée du moral et de 
la résurgence d’un sentiment patriotique qui touche aussi bien le front 
que l’arrière. Mais ce nouvel élan est bientôt, et de nouveau, très vite 
anéanti. Les échanges laissent percevoir une nouvelle chute du moral 
qui s’explique par la violence des combats. Le motif de la victoire ne 
semble plus stimuler les combattants qui apparaissent de nouveau à 
bout de forces. Même l’annonce de l’armistice est reçue par certains 
sans enthousiasme particulier. Nos analyses permettent de saisir que 
certains point – les « mutineries », les « punitions », la « bataille de 
France » – considérés comme importants par l’historiographie de la 
Grande Guerre ne le sont pas forcément aux yeux des combattants. 

En ce qui concerne la discipline militaire, les combattants dénon-
cent avec ironie voire avec humour l’absurdité des « punitions » sans 
laisser percevoir de véritable crainte à leur égard. Les combattants 
n’ont jamais refusé de se battre, c’est en tout cas ce que les analyses 
des correspondances laissent percevoir. Ils ont condamné la guerre, les 
institutions militaires et civiles – gouvernants et planqués –, condam-
né la sottise des états-majors, l’incohérence des ordres, la guerre 
offensive – à partir de 1917 –, mais jamais la guerre tant qu’elle était 
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défensive et qu’ils en voyaient la nécessité… il fallait simplement et 
surtout qu’elle soit, à leur yeux, justifiée. Le pathos du début de la 
guerre – 1914 et début 1915 – a laissé progressivement place au logos, 
à la parole raisonnée. Les soldats ne sont plus aveuglément obéissants, 
ils jugent et condamnent. Le « refus de penser » qu’ils ont voulu 
afficher et adopter en tant que leur propre philosophie – notamment en 
1915 –, au moment de la prise de conscience, était déjà un signe 
précurseur du changement : les soldats n’ont plus eu de motivation à 
l’offensive. La désillusion, tout d’abord par rapport à ce qui leur avait 
été annoncé – une guerre courte et sans pertes – puis, l’incohérence de 
la guerre de position – sacrifier des centaines de vies pour garder 
quelques mètres de tranchées – enfin, le sentiment qu’on les avait 
trompés et qu’on les utilisait, furent des facteurs qui s’accumulèrent 
au fil du temps et contribuèrent à l’état de leur moral de 1917 à 1918. 
C’est alors qu’ils exigèrent par le refus de la guerre offensive des 
changements sur le terrain qui se traduisirent par une politique de 
guerre purement défensive. L’amélioration des conditions matérielles 
et l’augmentation des permissions ont très certainement joué un rôle. 
Les correspondances permettent de penser que les évènements de 
1917 et de 1918 n’ont pas une cause unique mais résultent de plu-
sieurs facteurs accumulés depuis 1915. Pour cette raison, 1915 prend 
une importance toute particulière : c’est l’année des premières réac-
tions des forces combattantes. Même si ces réactions n’étaient pas 
visibles sur le terrain, elles l’étaient dans les correspondances : con-
damnation de la guerre dans plusieurs registres selon le statut social 
des combattants, opposition de la guerre avec la nature pour les 
classes populaires, références littéraires et historiques pour les intel-
lectuels. Puis la presse fut évaluée et la notion de « bourrage de 
crâne » est apparue. 

Notre analyse des lettres de combattants, qui au départ s’est donné 
pour objectif d’explorer un vécu quotidien, permet de voir que la 
principale question qui occupe aujourd’hui l’histoire culturelle de la 
Grande Guerre – à savoir comment et pourquoi les poilus ont « tenu » 
– a également préoccupé les combattants. L’analyse de leur situation 
par les épistoliers eux-mêmes permet de comprendre que le discours 
patriotique dominant, le poids de l’appareil de propagande et les 
contraintes de la discipline en temps de guerre n’expliquent pas tout. 
Ce qui vaut pour l’adhésion, ou pour la résignation au combat, vaut 
aussi pour la démystification de la rhétorique officielle, médiatique ou 
de propagande. La lecture des correspondances montre que les soldats 
sont à diverses périodes à bout de forces physiquement et moralement, 
et qu’ils en viennent à souhaiter une fin du conflit sans conditions. 
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Pourtant, ils continuent à chercher des raisons valables à leurs yeux de 
continuer le combat. Leurs tentatives d’explication et de justification 
de leur combat auprès de l’arrière (qui n’apparaissent pas dans les 
échanges entre combattants au front) sont à la fois un effort de 
réflexion personnelle et d’autopersuasion. Il apparaît chez les intel-
lectuels aussi bien que chez les ouvriers et les ruraux. Cette quête de 
raisons de se battre, dans toutes leurs variétés culturelles, politiques et 
idéologiques, ressort avec force dans les correspondances. Les com-
battants ont besoin d’une motivation qui leur permette de continuer. 

On découvre également qu’il y a de nettes différences entre la 
façon dont les intellectuels et les classes populaires ont vécu et pensé 
la guerre et qu’on ne peut uniformiser l’expérience des combats. Les 
ruraux notamment sont entrés en guerre en adhérant à la propagande 
qui prônait la défense du territoire sans se préoccuper d’autres idéaux. 
Ce n’est qu’à partir de 1915 qu’ils recherchent dans l’échange avec 
leurs proches un motif valable pour continuer à se battre et se raccro-
chent à l’idée du combat pour l’humanité dont des intellectuels 
comme Pottecher ou Tanty parlaient dès 1914. Puis ils en tiennent 
pour le « dernier coup de la victoire » avant de souhaiter la fin du 
conflit à tout prix. Les intellectuels, par contre, ont saisi dès le départ 
la gravité du conflit. Il y a un décalage constant entre les perceptions 
et le rythme de la prise de conscience des ruraux et des intellectuels. 
Ces derniers connaissent dès l’entrée en guerre la puissance de l’enne-
mi, la nature et la durée possible du conflit. Ils parlent de la proba-
bilité de leur proche décès, qu’ils essayent de faire accepter à leur 
destinataire. Ils en arrivent ensuite au refus de penser, perçu comme 
une remise en cause de leur patriotisme – rejoignant là les soldats des 
autres classes sociales qui voient dans le refus de penser le seul moyen 
de ne pas perdre la raison. Les intellectuels sont les derniers à croire 
au « dernier coup », au « coup décisif » dont parlent les autres. Néan-
moins, au moment où on pèse l’éventualité d’une paix sans victoire, 
les lettrés s’opposent à une paix sans conditions en laquelle ils n’ont 
pas confiance. Au-delà des questions d’expression et de style, les 
visions diffèrent : tantôt elles sont décalées, tantôt elles divergent. 

Une lecture attentive de ces « témoignages involontaires » (Bloch 
1949 / 1952 : 37) permet de dégager des points communs et de mieux 
comprendre une expérience de guerre dans ses aspects à la fois 
collectifs et individuels. Elle autorise un contact direct avec des 
hommes qui, parfois, ont eux-mêmes été surpris de leurs propres 
réactions (comme Hertz, entre autres). Certains se sont tout simple-
ment confiés, d’autres ont trouvé le moyen de faire le point sur les 
épreuves qu’ils traversaient, pour d’autres encore, ce fut l’occasion de 
se découvrir. La censure qui a joué un rôle important dans l’écriture 
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de la guerre a forcé les épistoliers, « témoins malgré eux de leur 
temps » (ibid.), à faire preuve de nombreuses stratégies discursives. 
Leur étude éclaire la dimension de l’expérience combattante et « l’ho-
rizon d’attente » (Koselleck 1979 / 1985) de ceux qui l’ont vécue. 

En explorant ces milliers de lettres dont chaque passage porte les 
marques d’une vie, d’une main, d’un homme – très souvent en 
détresse – le plus difficile a été de se détacher de l’émotion pour 
garder la distance d’une analyse rigoureuse. Malgré cela, les résultats 
de nos lectures ne reflètent pas les faits d’armes, victoires ou défaites 
de soldats portant numéro matricule et uniforme, mais ces hommes 
eux-mêmes, faits de chair et d’os, qui ont cherché à mettre leur guerre 
en mots dans les échanges avec leurs proches. 
 
 



 
 



ANNEXE I 
 

CORPUS 

 
1. CORRESPONDANCES INÉDITES 

 
Nom 
Prénom 

Âge Profes- 
sion 

Sit. 
fam. 

Sit. 
milit. 

Source 
des 

lettres 

Période 
couverte 

Desti- 
nataire 

Astroth 
Georges 

36 électricien marié 1re Cie 
1re section 
23e territ. 
a survécu 

petite-fille 
Micheline 
Arnould 

04.08.14 
24.12.14 

épouse 

Bernier 
Paul 

25 – célib. officier 
2e RAM 

petite-fille 
Florence 
Petit 

02.08.14 
24.08.18 

parents 

Dézarnaud 
Joseph 

– – marié capit. 80e RI 
9e Inf. 
16e Corps 
puis 81e R. 
† 27.06.1915 

Patricia 
Fize 

21.06.14 
01.04.15 

épouse 

Hérault 
Albert 

28 journaliste célib. 404e RI 
† 20.07.1916 

Éric 
Dubuisson 

09.06.15 
16.07.16 

sœurs 

Robert 
Paul 

– – – 23e section 
infirmiers 
20e corps 
11e ambul. 

petite-fille 
Micheline 
Arnould 

24.10.14 
14.07.18 

mère et 
sœur 

Sadoul 
René 

– chemisier – brancardier 
94e RI 
3e Cie 
1er bataillon 
secteur 35 
a survécu 

arrière 
petit-fils 
Jean-
François 
Sterquel 

28.02.16 
24.09.18 

sœur 
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Servi 
Georges 

24 – marié 28e batterie 
du 5e RAC 
de Besançon 
rattaché à la 
57e division 
† 16.05.1917 

petit-neveu 
Dominique 
Rhéty 

24.09.14 
19.03.17 

parents 
sœurs 

Treillet 
Louis 

27 employé 
société 
fromagère 
issu d’une 
famille 
rurale 

marié Maître 
pointeur au 
56e RAC 
puis au 256e 
RAC 
a survécu 

fils et petit-
fils Treillet 

26.08.14 
18.03.19 

épouse 

 
N.B. La correspondance de Paul Bernier a été publiée en novembre 2007 sous 
le titre Souvenirs d’un artilleur 1914-1918, Bron, Éditions Florence Petit. 

NOMBRE DE LETTRES PAR COMBATTANT ET PAR ANNÉE 

1. ASTROTH Georges  
1914 : 52  
total : 52 

2. BERNIER Paul  
1914 : 54  
1915 : 142  
1916 : 121  
1917 : 131  
1918 : 44  
total : 492 

3. DÉZARNAUD Joseph  
1914 : 20  
1915 : 11  
total : 31 

4. HÉRAULT Albert  
1915 : 45  
1916 : 68  
total : 113 

5. ROBERT Paul  
1914 : 11  
1915 : 13  
1916 : 9  
1917 : 18  
total : 58 
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6. SADOUL René  
1916 : 23  
1917 : 21  
1918 : 7  
total : 51 

7. SERVI Georges  
1914 : 8  
1915 : 21  
1916 : 20   
1917 : 6  
total : 54 

8. TREILLET Louis  
1914 : 42  
1915 : 111  
1916 : 265  
1917 : 218  
1918 : 107  
1919 : 8  
total : 751 

a. Total de lettres inédites : 1 605 

2. CORRESPONDANCES PUBLIÉES 
 

Nom 
prénom 

Âge Profession Sit. 
fam. 

Situation 
militaire 

Titre de 
l’ouvrage 

Année 
publi- 
cation 

Période 
couverte 

Desti-
nataire 

Barbusse 
Henri 

41 journaliste, 
critique et 
directeur 
littéraire 

marié 35e RTI 
231e RI 
puis 
brancardier 
a survécu 

Lettres à sa 
femme 
1914-1917 

2006 
1re éd. 
1937 

03.08.14 
17.08.17 

épouse 

Belmont 
Ferdinand 

24 étudiant en 
médecine 

célib. capitaine 
51e et 11e BCA 
volontaire 
† 28.12.1915 

Lettres 
d’un 
officier de 
Chasseurs 
Alpins 

1917 
éd. com- 
plète 

04.08.14 
27.12.15 

parents 

Bénard 
Henri 

56 officier 
d’active 

marié commandant 
au 36e 
puis 236e 
puis 366e RI 
volontaire 
† 28.02.1916 

De la mort, 
de la boue, 
du sang 

1999 
éd. com-
plète 
sans 
correc-
tions 

04.08.14 
24.02.16 

épouse 
famille 
amis 
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Berger 
Joannès 

20 instituteur 
rural 

célib. 17e RI Une lettre 
par jour 

2005 
éd. com-
plète 

Tome I 
XI 1913 

- IX 1915 

parents 

Bouchet 
Raoul 

18 agriculteur 
engagé en 
mai 14 

célib. cannonier 
conducteur au 
20e RA 
† 09.10.1916 

Lettres de 
guerre 
d’un 
artilleur de 
1914 à 
1916 

2002 
éd. com-
plète 

07.05.14 
07.10.16 

famille 

Castex 
Anatole 

– – marié Capitaine 
288e RI 
† 06.09.1916 

Verdun 
années 
infernales 
Lettres 
d’un soldat 
au front 

1996 
éd. com-
plète 

13.08.14 
02.09.16 

épouse 
sœur 

Cru 
Jean-
Norton 

35 enseignant 
(français et 
anglais) 

marié 110e RI, 
240e RI , 
321e RI, 
41e DI, 
55e DI 
a survécu 

Lettres du 
front et 
d’Amé-
rique 
1914-1919 

2007 28.08.14 
09.08.22 

mère, 
sœurs, 
frères 

Dorgelès 
Roland 

29 écrivain célib. 74e RI 
et 39e RI 
a survécu 

Je t’écris 
de la 
tranchée 

2003 
corr.  
ortho. 

30.08.14 
06.09.15 
02.16 à 
1917 

mère 
fiancée 

Dubarle 
Robert 

33 avocat, 
député 
républicain 

marié capitaine 
68e BCA 
volontaire 
† 15.06.1915 

Lettres de 
guerre de 
R.D. 

1918 
éd. com-
plète 

28.07.14 
14.06.15 

épouse 
famille 

Ferry 
Abel 

33 député des 
Vosges, 
secrétaire 
d’État aux 
Affaires 
étrangères 

marié ss-lieutenant 
166e RI (front) 
jusqu’à début 
1915 puis état-
major, 
puis 91e RI 
volontaire 
† 15.09.1918 

Carnets 
secrets 

2005 
1re éd. 
1957, 
incom-
plète 

28.07.14 
13.05.16 

épouse 

Hertz 
Robert 

33 ethnologue marié sergent 
44e RTI 
ss-lieutenant 
330e RI  
réserve 
volontaire 
† 13.04.1915 

Un 
ethnologue 
dans les 
tranchées 

2002 
éd. 
incom-
plète 

04.08.14 
12.04.15 

épouse 

Issac 
Jules 

36 historien marié 111e RTI 
(RAT) 
a survécu 

Un 
historien 
dans la 
Grande 
Guerre 

2004 
éd. 
incom-
plète 

27.08.14 
01.07.17 

épouse 
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Lemercier 
Eugène- 
Emmanuel 

28 étudiant 
Beaux-Arts 

célib. sergent 
106e RI 
volontaire 
† 06.04.1915 

Lettres 
d’un soldat 

19161 

19242 
20053 
éd. com-
plète 

06.08.14 
06.04.15 

mère 

Mangin 
Charles 

48 militaire de 
carrière 
Saint-Cyr 
1886 

marié général de 
brigade 
a survécu 

Lettres de 
guerre 

1950 
éd. 
incom-
plète 

01.08.14 
13.11.18 

épouse 

Maret 
Fernand 

20 fils de 
cultivateur 

célib. caporal 
instructeur  
130e RI puis 
330e RI (front) 
puis 130e RI 
a survécu 

Lettres de 
la guerre 
14-18 

2001 
éd. com-
plète 

23.04.15 
02.08.18 

parents 

M*** 
Constant 

36 Marchand 
de vin 

Marié Réformé en 
1914, mobilisé 
en fév. 15 
206e RI 
† 05.01.1916 

Des 
tranchées à 
l’alcôve 

2006 
éd. 
incom-
plète 

07.02.15 
29.12.15 

épouse 

Papillon 
Marcel 
 
Papillon 
Joseph 
 
Papillon 
Lucien 
 
 
 
 
Papillon 
Charles 

24 
 
 

22 
 
 

18 
 
 
 
 
 

18 

clerc de 
notaire 
 
bourrelier- 
sellier 
 
cultivateur 
 
 
 
 
 
mécanicien 

célib. 
 
 

célib. 
 
 

célib. 
 
 
 
 
 

célib. 

356e RI 
a survécu 
 
13e dragons 
† 06.11.1915 
Classe de 1915 
25e Cie 89e RI 
puis 4e section, 
16e escouade 
a survécu 
groupe 
d’aviation 
9e Cie 
a survécu 

Si je 
reviens 
comme je 
l’espère 

2003 
éd. com-
plète 

20.09.14 
10.10.18 

 
30.07.14 
22.10.15 

 
22.12.15 
30.07.18 

 
 
 
 

09.10.17 
04.09.18 

parents 
frères 
sœur 

Pottecher 
Jean 

20 étudiant en 
médecine 

célib. 4e section 
infirmier puis  
59e BCP 
volontaire 
† 25.07.1918 

Lettres 
d’un fils 

2003 
1re éd. 
1926 
corr. 

03.09.14 
24.07.18 

parents 

Tanty 
Étienne 

24 étudiant en 
lettres 

célib. 129e RI 
puis 
24e RI 
a survécu 

Les 
Violettes 
des 
tranchées 

2002 
éd. com-
plète 

28.07.14 
20.10.15 

parents 

Teilhard 
de 
Chardin 
Pierre 

34 prêtre – 105e RI 
puis caporal 
brancardier 
3e section 
brancardiers 
a survécu 

Genèse 
d’une 
pensée 
(Lettres 
1914-1919) 

1961 
éd. 
incom-
plète 

13.12.14 
17.09.19 

cousine 
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1. BARBUSSE Henri  

1914 : 8  
1915 : 116  
1916 : 57  
1917 : 17  
total : 198 

2. BELMONT Ferdinand  
1914 : 75  
1915 : 143  
total : 218 

3. BÉNARD Henri  
1914 : 83  
1915 : 214  
1916 : 39  
total : 336 

4. BERGER Joannės  
1913 : 6  
1914 : 76  
1915 : 151  
total : 233 

5. BOUCHET Raoul  
1914 : 54  
1915 : 152  
1916 : 120  
total : 326 

6. CASTEX Anatole  
1914 : 43  
1915 : 115  
1916 : 70  
total : 228 

7. CRU Jean-Norton  
1914 : 35  
1915 : 51  
1916 : 68  
1917 : 55  
1918 : 30  
total :  239 

8. 1915 : 51DORGELÈS Roland  
1916 : 681914 : 82  
1917 : 551915 : 141  
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1918 : 301916 : 36  
1917 : 15  
total : 274 

9. DUBARLE Robert  
1914 : 53  
1915 : 88  
total : 141 

10. FERRY Abel  
1914 : 28  
1915 : 12  
1916 : 3  
total : 43 

11. HERTZ Robert  
1914 : 66  
1915 : 46  
total : 112 

12. ISAAC Jules  
1914 : 12  
1915 : 45  
1916 : 25  
1917 : 44  
total : 126 

13. LEMERCIER Eugène-Emmanuel  
1914 : 88  
1915 : 78  
total : 166 

14. MANGIN Charles  
1914 : 21  
1915 : 73  
1916 : 155  
1917 : 72  
1918 : 150  
total : 471 

15. MARET Fernand  
1915 : 38  
1916 : 172  
1917 : 136  
1918 : 62  
total : 408 
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16. M*** Constant  
1915 : Gabrielle : 152  
Constant : 117  
total : 269 

17. Famille PAPILLON  
1914 : 45 (Marcel : 19, Joseph : 8, Lucien : 2, Marthe et père : 15 
+ 1)  
1915 : 274 (Marcel : 88, Joseph : 42, Lucien : 66, Marthe et 
autres : 45 + 33)  
1916 : 73 (Marcel : 33, Lucien : 23, Marthe et autres : 14 + 3) 
1917 : 46 (Marcel : 14, Lucien : 22, Charles : 4, Marthe et autres : 
5 + 1)  
1918 : 13 (Marcel : 3, Lucien : 4, Charles : 4, Marthe : 2)  
total : 451 

18. POTTECHER Jean  
1914 : 3  
1915 : 18  
1916 : 88  
1917 : 135  
1918 : 106  
total : 350 

19. TANTY Étienne  
1914 : 132  
1915 : 244  
total : 376 

20. TEILHARD DE CHARDIN Pierre  
1914 : 1  
1915 : 22  
1916 : 33  
1917 : 31  
1918 : 31  
1919 : 22  
total : 140 

b. Total de lettres publiées : 5 105 



 ANNEXE I : CORPUS 323 

LETTRES ISOLÉES 

1. BENOIST-MÉCHIN Jacques, Ce qui demeure – Lettres de soldats 
tombés au champ d’honneur 1914-1918, 39 lettres, Paris, Bartillat, 
2000. 

2. GUÉNO Jean-Pierre et LAPLUME Yves (éds), Paroles de poilus – 
Lettres et carnets du front 1914-1918, 150 lettres, Paris, Librio, 
avec la collaboration de Radio-France,1998. 

3. MALLET Claire (éd.), La Dernière Lettre – écrite par des soldats 
français tombés au champ d’honneur 1914-1918, 140 lettres, 
1re éd, Paris, Flammarion, 1922, 2e éd. Paris, Grand Caractère, 
2005.  

4. NICOT Jean, Les Poilus ont la parole - Lettres du front : 1917-
1918, Paris, Complexe, 1998. Au moins 600 lettres ou extraits de 
lettres censurées d’octobre 1917 à novembre 1918 extraites de 70 
cartons d’archives conservés au château de Vincennes par le 
Service historique de l’Armée de terre. 

c. Total de lettres isolées : 929 
d. Corpus (a + b + c) : 7 639 
 



 
 



ANNEXE II 
 

DISCOURS DU 22 JANVIER 1917 
DU PRÉSIDENT WILSON 
ET DOSSIER DE PRESSE 

1. LE DISCOURS 
Le journal Le Gaulois en date du 23 janvier 1917, en 1re et 2e pages, 
publie le texte intégral du discours du Président Wilson du 22 janvier 
devant le Sénat américain. Les intertitres sont de la rédaction du Gau-
lois ou de l’agence de presse française qui a diffusé la déclaration 1. 

Messieurs les sénateurs, 
Le 18 décembre dernier, j’ai adressé une note authentique aux nations 
actuellement en guerre, les priant de me faire connaître d’une façon 
plus précise que ne l’avait fait encore chaque groupe des belligérants 
les conditions auxquelles elles estimaient possible de conclure la paix. 
J’ai parlé au nom de l’humanité des droits de tous les pays neutres 
comme le nôtre, dont les intérêts les plus essentiels, pour beaucoup 
d’entre eux, sont continuellement menacés par l’état de guerre. Les 
puissances centrales, dans une réponse commune, ont déclaré seule-
ment qu’elles étaient prêtes à se rencontrer avec leurs adversaires dans 
une conférence pour discuter les conditions de la paix. Les puissances 
de l’Entente, de leur côté, ont répondu d’une façon beaucoup plus 
nette et ont fait connaître en termes généraux certes, mais avec une 
précision suffisante dans le détail, les arrangements, les garanties et 
les actes de réparation qu’elles estiment être les conditions indispen-
sables à un règlement satisfaisant. Nous sommes ainsi bien plus rap-
prochés d’une discussion précisée de la paix qui doit mettre fin à la 
guerre actuelle. Nous sommes ainsi beaucoup plus près de la dis-
cussion d’un concert international qui devra, ensuite, conserver la paix 
au monde. Dans toute discussion de paix qui mettra fin à cette guerre, 

 
1. Le texte original américain (64 Congress, 2 Session, Senate Document No. 685 : “A 
League for Peace”) ne contient pas de divisions. 
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il va de soi que cette paix devra être suivie de quelque accord défini 
de puissances capable de rendre virtuellement impossible qu’une sem-
blable catastrophe ne puisse jamais nous accabler de nouveau. Tout 
ami de l’humanité, tout homme sain et réfléchi devra admettre cela 
comme un fait acquis. J’ai saisi cette occasion de m’adresser à vous, 
parce que j’ai pensé que je vous devais, en tant qu’assemblée associée 
à moi dans la détermination finale de nos obligations internationales, 
de vous faire connaître, sans réserve, la pensée et le projet qui se sont 
formés, dans mon esprit, concernant les devoirs de notre gouver-
nement pour les jours à venir, lorsqu’il sera nécessaire de poser de 
nouveau, et sur un nouveau plan, les fondements de la paix parmi les 
nations. On ne saurait concevoir que le peuple des États-Unis ne jouât 
pas son rôle dans le grand évènement. 

Le rôle des États-Unis 
Prendre la part qui lui revient dans une telle affaire sera pour lui 
l’occasion qu’il a recherchée au nom des principes et des objets 
mêmes de sa politique et des actes de son gouvernement, tels qu’ils 
ont toujours été approuvés depuis le jour où il a formé une nouvelle 
nation, mû par ce haut et noble espoir qu’il pourrait, dans tout ce qu’il 
a été et dans ce qu’il a fait, montrer au monde les voies de la liberté. Il 
ne peut honnêtement repousser le service qu’il est maintenant à la 
veille d’être appelé à rendre. Il ne veut pas le repousser. Mais il se doit 
à lui-même et il doit aux autres nations du monde de fixer les condi-
tions auxquelles il se sentira en mesure d’accomplir cette tâche. Ce 
service n’est rien moins que celui-ci : ajouter son autorité et sa 
puissance à l’autorité et à la force des autres nations pour garantir la 
paix et la justice à travers le monde. Un tel règlement ne peut pas 
maintenant être ajourné. Il est juste, avant qu’il ne vienne, que notre 
gouvernement formule franchement les conditions auxquelles il 
s’estimerait justifié en faisant approuver par notre peuple son adhésion 
formelle et solennelle à une ligue pour la paix. Je suis ici pour tenter 
de faire connaître ces conditions. 
 Il faut d’abord que la guerre actuelle se termine, mais nous devons 
à l’esprit de franchise qui nous anime et aux justes égards que nous 
avons pour l’opinion de l’humanité de dire que, en ce qui concerne 
notre participation à l’établissement des garanties de la paix future, il 
peut y avoir de grandes différences de vues pour savoir comment et à 
quelles conditions cette paix pourra s’établir. 
 Les traités et les accords qui peuvent amener la lutte à son terme 
doivent comporter des clauses qui établiront une paix digne d’être 
garantie et préservée, une paix qui recueillera l’approbation de toute 
l’humanité et non pas une paix qui serait l’instrument des intérêts 
respectifs et des buts immédiats des nations belligérantes. Nous 
n’avons pas à dire notre mot pour déterminer quelles seront ces condi-
tions de paix, mais nous aurons, j’en suis certain, le droit de parler sur 
la question de savoir si ces conditions seront établies d’une manière 
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durable ou non, et si elles sont ou ne sont pas garanties par les termes 
d’un accord universel. Et notre opinion sur ce qui est fondamental et 
essentiel, en tant que conditions de stabilité, doit être exprimée dès 
maintenant et non pas plus tard lorsqu’il pourrait ne plus être temps. 

Les conditions d’une paix durable 
Aucun accord de paix auquel ne s’associeraient pas les peuples du 
nouveau monde ne saurait suffire à préserver l’avenir de tout péril de 
guerre. Il n’y a qu’une seule paix possible, celle où les peuples de 
l’Amérique se joindront aux autres nations pour assurer sa garantie. 
Les éléments de la paix doivent être ces éléments mêmes qui com-
mandent la confiance et satisfont aux principes des gouvernements 
américains, éléments faits de cette foi et de cette conduite politique 
que les peuples de nos pays ont une fois pour toutes adoptée et qu’ils 
sont décidés à toujours défendre. Je n’entends pas dire qu’aucun 
gouvernement américain soit disposé à mettre un obstacle quelconque 
aux conditions de paix que les nations belligérantes pourraient adopter 
ou veuille chercher à les infirmer une fois qu’elles auraient été arrê-
tées et cela quelles qu’elles puissent d’ailleurs être ; je tiens seulement 
ceci pour certain que de simples accords de paix entre les belligérants 
ne satisferont pas les belligérants eux-mêmes. De simples accords ne 
font pas une paix assurée. Il sera absolument nécessaire qu’une puis-
sance soit créée qui garantisse la durée des arrangements et qui soit 
plus forte qu’aucune nation maintenant engagée dans la guerre, ou 
qu’aucune alliance déjà formée ou projetée, de telle sorte qu’aucune 
nation ou qu’aucun groupe de nations ne puisse la dominer ou y faire 
échec. Si la paix doit durer, ce doit être une paix assurée par les plus 
fortes puissances organisées de l’humanité. 
 Les conditions de la paix immédiate démontreront s’il s’agit d’une 
paix pour laquelle de telles garanties peuvent être acquises. Le 
problème sur lequel repose tout l’avenir de la paix et l’attitude du 
monde entier est celui-ci : La guerre actuelle est-elle une lutte pour 
une juste et solide paix, ou seulement pour un nouvel équilibre des 
puissances ? S’il s’agit simplement d’une compétition pour un nouvel 
équilibre des puissances, qui pourra garantir la stabilité de cette 
nouvelle organisation ? 
 Seule, une paisible Europe peut devenir une Europe stable. Il ne 
doit pas y avoir un équilibre des pouvoirs mais une coordination des 
pouvoirs ; non point des rivalités organisées mais un accord de paix 
organisée. Heureusement, nous avons reçu des assurances très nettes à 
ce sujet. Les hommes d’État des deux groupes de nations actuellement 
aux prises ont dit, dans des termes qui ne laissent aucune place à 
l’équivoque, qu’il n’entrait aucunement dans leurs projets la pensée 
d’écraser les antagonistes. Mais ce qu’impliquent ces assurances peut 
ne pas être parfaitement clair. 
 Ces assurances peuvent être comprises différemment des deux 
côtés de l’océan ; j’estime toutefois que ce serait rendre service que 
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d’essayer de définir ces assurances telles que nous les concevons. 
Elles impliquent tout d’abord que la paix doit être une paix sans 
victoire. 
 Je demande qu’il me soit permis de formuler ma propre interpré-
tation et qu’il soit bien compris qu’aucune autre interprétation n’était 
dans ma pensée. Je ne cherche qu’à envisager les réalités et à les 
envisager sans atténuation. La victoire signifierait une paix imposée 
au perdant, les conditions du vainqueur imposées au vaincu. Elle 
serait acceptée, avec humiliation, sous l’empire de la nécessité, 
comme un sacrifice intolérable et laisserait une blessure, un sentiment 
amer sur lesquels les conditions de paix seraient en quelque sorte 
édifiées non d’une façon permanente, mais comme sur le sable 
mouvant. 
 Seule une paix entre égaux peut être durable ; seule une paix dont 
le principe essentiel est l’égalité et une participation commune à un 
bénéfice commun. L’état d’esprit qui convient, le juste sentiment entre 
nations, est aussi nécessaire à une paix durable que l’est un règlement 
équitable de questions controversées de territoires ou de problèmes de 
races et de nationalités. 
 L’égalité des nations, sur laquelle doit reposer la paix pour être 
durable, doit impliquer l’égalité des droits ; les garanties échangées ne 
doivent ni reconnaître, ni impliquer une différence entre les nations 
grandes ou petites, entre celles qui sont puissantes et celles qui sont 
faibles. Le droit doit être basé sur la force collective et non sur la force 
individuelle des nations de l’accord desquelles la paix dépendra. Il ne 
saurait y avoir bien entendu d’égalité de territoires ou de ressources, 
ni aucune autre sorte d’égalité qui ne serait pas obtenue à la suite du 
développement normal, pacifique et légitime des nations elles-mêmes. 
 Mais personne ne demande ni se s’attend à rien de plus qu’une 
égalité de droit. L’humanité aspire maintenant à une libre existence et 
ne recherche pas l’équilibre proportionnel d’après la puissance de 
chacun. 
Le discours du Président se poursuit en traitant notamment du 

Droit des peuples, de La liberté de la mer, de La limitation des 
armements, des Principes américains (pour respecter l’ordre et les 
intertitres du Gaulois). 

2. DOSSIER DE PRESSE 
L’HUMANITÉ 

Dans un message adressé aux sénateurs américains, le Président Wil-
son, avec une noblesse de sentiments et une élévation d’esprit aux-
quelles il nous plaît de rendre hommage, énumère et définit les condi-
tions d’une paix durable. […] De la paix ! Qui donc n’en serait pas 
partisan ? Quel est l’être humain qui ne souffre pas matériellement et 
moralement des violences déchaînées et des horreurs perpétrées par la 
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guerre ? Quel est l’homme digne de ce nom, qui ne réclame pas la fin 
de ce débordement de sauvagerie où l’individu perdant toute notion de 
raison voit se réveiller en lui tous les instincts les plus bas et les plus 
vils ? Quels sont les peuples assez fous, assez insensés et assez cri-
minels pour ne pas vouloir déposer les armes et se consacrer, dans la 
paix retrouvée, aux œuvres de vie, de civilisation et de progrès ? Mais 
sommes-nous certains que ceux-là mêmes dont on a le plus à déplorer 
la brutalité, le reniement à la parole engagée, la violation des signa-
tures données, la volonté d’agression constatée, soient disposés à 
reconnaître qu’il est des droits que tout le monde doit respecter et que 
la force, loin d’être la puissance devant laquelle tout et tous doivent 
s’incliner, n’a de raison d’être et de valeur réelle que si elle est mise 
au service d’une justice qui ne doit pas et ne peut pas être discutée ? 
[…] Oui ou non enfin, sont-ils [les États Centraux] prêts à reconnaître 
qu’aucune nation « ne doit chercher à imposer sa politique à aucun 
autre pays » ; à conclure « un loyal accord avec toutes les puissances » 
et à entrer dans la voie d’une société des nations que les socialistes ont 
toujours préconisée et dont le Président des États-Unis vient de 
démontrer la nécessité avec éclat et autorité ? […] C’est le meilleur 
moyen de préparer les pourparlers désirés et de hâter la fin de la 
tragique mêlée que vient de flétrir et de condamner, dans une page qui 
fera époque, le représentant le plus digne et le plus qualifié de la 
grande Amérique. (Compère-Morel, « Une grande voix », L’Humanité 
n° 4665, mercredi 24 janvier 1917) 

LE GAULOIS 
Dans le grand débat qui s’est engagé sur la paix, M. Wilson vient 
encore de prendre la parole. […] Pour comprendre la véritable signifi-
cation de ces conclusions, pour en apprécier le sens politique, il 
importe de se rappeler que le Président Wilson parle en Américain, en 
neutre, en idéologue, et qu’il envisage, à son point de vue américain et 
neutre, des réalités qu’il est sans doute mieux en situation d’aper-
cevoir et de préciser que ceux qui sont engagés dans la lutte, emportés 
dans la tourmente, exaltés par la fièvre de leur effort. M. Wilson 
établit un principe dont la formule est quelque peu déconcertante ; il 
déclare en effet, qu’il ne doit y avoir, pour qu’une paix soit durable, ni 
vainqueur, ni vaincu… C’est un principe sans doute qu’aucune nation 
ne saurait admettre. […] Les moyens que propose M.Wilson pour 
écarter à l’avenir de nouveaux conflits et pour assurer une paix 
durable sont peut-être discutables. […] M. Wilson est, ne l’oublions 
pas, un idéologue ; il bâtit une cité future avec toute la ferveur de son 
âme simpliste et avec toute la rigueur de son esprit de mathématicien. 
(Éditorial de René d’Aral, Le Gaulois, 23 janvier 1917, p. 1) 
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REVUE DE PRESSE DE L’HUMANITÉ 

Extraits de « Le message de M. Wilson et l’impression produite », par 
B. Veillard, L’Humanité, n° 4665, 24 janvier 1917.  

Que le message du Président Wilson produirait une énorme impression, 
on en était certain d’avance. […] Mais ce qui nous surprend – peu ou 
prou ! –, c’est la vivacité de certaines critiques qu’on trouve dans la 
presse française et anglaise. « Encyclique », « homélie », « utopie », 
« rêve humanitaire », « voyage dans l’azur », etc., telles sont les épit-
hètes ironiques lancées à la tête de M. Wilson par certains réalistes ou 
positivistes des bureaux de rédaction. C’est à croire que les Yankees 
sont un tas de rêveurs vivant dans les nuages, puisqu’ils n’ont trouvé 
rien de mieux que de maintenir à la tête de la République, avec une 
majorité considérablement accrue, cet « idéologue » de Wilson. […] 
Mais hâtons-nous de dire que, dans l’ensemble, la presse française a 
bien reconnu dans le noble langage de M. Wilson la pensée même qui 
inspire et guide notre guerre de défense et de libération. Dans une 
certaine presse de Paris et de Londres, on mène grand bruit autour de la 
formule du message : « une paix sans victoire ». Mais un peu d’atten-
tion suffit pour discerner que M. Wilson n’entend pas marquer par là sa 
préférence pour une « partie nulle » qui rétablirait le statu quo ante, 
c’est-à-dire le même état de choses d’avant la guerre qui a abouti à la 
catastrophe mondiale et qui, pour cela même, est sévèrement condamné 
par chaque ligne du message. Heureusement cette interprétation vraie se 
trouve même sous la plume d’un commentateur sévère par ailleurs à 
l’égard du pacifisme de M. Wilson. C’est M. Jean Herbette, de L’Écho 
de Paris, qui écrit à ce sujet : « … mais M. Wilson avait sans doute 
dans l’esprit qu’aucun peuple ne doit être, en fin de compte, écrasé et 
anéanti ». D’autre part, Le Temps, qui, lui, déclare nettement que « les 
idées qu’il (M. Wilson) exprime avec éloquence sont très proches de 
celles que nous défendons les armes à la main », s’exprime ainsi sur le 
sens de la formule « une paix sans victoire » : « Il est plus probable que 
le Président a voulu dire que la guerre ne doit pas être poursuivie 
jusqu’à l’écrasement de l’adversaire, jusqu’à rendre impossible, par une 
humiliation définitive, le travail en commun de toutes les races de 
l’avenir. En cela il se trouverait une fois de plus en accord avec les 
Alliés qui ont déclaré ne pas poursuivre l’anéantissement de l’Allema-
gne, alors que celle-ci leur promet une guerre sans merci ». De l’autre 
côté de la Manche, les journaux conservateurs, comme le Times, le 
Daily Mail, etc., ne cachent pas leur mauvaise humeur. […] Quant à 
« la paix sans victoire », ce sont les Daily News, organe radical, qui 
donnent la note juste : « … Si on rapproche cette phrase du passage qui 
suit, on voit que le Président Wilson érige en principe une idée très 
voisine de la déclaration contenue dans la note des Alliés. Ceux-ci ont, 
en effet, affirmé qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’exterminer ou 
de détruire les peuples allemands. » 
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DÉROULEMENT 
DE LA GUERRE 

 
 
 

1914 
10 mai – France : aux législatives 
victoire de la gauche radicale et so-
cialiste qui a fait campagne contre la 
« course aux armements ». 
28 juin – Sarajevo (Serbie) : Assas-
sinat de l’archiduc François-Ferdi-
nand, héritier du trône de l’Empire 
austro-hongrois. 
27 juillet – Paris : Manifestations en 
faveur de la paix. 
28 juillet – Déclaration de guerre de 
l’Autriche-Hongrie à la Serbie. 
31 juillet – Paris : Assassinat de Jean 
Jaurès. 
1er août – L’Allemagne déclare la 
guerre à la Russie. 
2 août – Mobilisation générale en 
France et en Allemagne. 
 

SITUATION 
DES ÉPISTOLIERS 

1913 
Novembre : Début de la correspon-
dance de Berger. 

1914 
7 mai – Début de la correspondance 
de Bouchet. 
21 juin – Début de la correspondan-
ce de Dézarnaud. 
 
 
7 juillet – Le capitaine Dézarnaud est 
à Narbonne, affecté au 80e RI. 
 
28 juillet – Début de la correspon-
dance de Dubarle, Ferry et Tanty. 
30 juillet – Début de la correspon-
dance de Joseph Papillon. 
1er août – Début de la correspondan-
ce du général Mangin. 
2 août – Début de la correspondance 
de Bernier. Mobilisation de Faure, 
médecin aide major, à Châlons. Mo-
bilisation de Belmont à Annecy. 
Mangin prend le commandement de 
la 8e brigade du 3e corps d’armée. 
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3 août – L’Allemagne déclare la 
guerre à la France.  
 
 
 
4 août – Invasion de la Belgique et 
du Luxembourg par l’Allemagne. La 
Grande-Bretagne déclare la guerre à 
l’Allemagne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 août – L’Autriche-Hongrie déclare 
la guerre à la Russie. 
 
 
 
 
10 août – Prise de Mulhouse par les 
Allemands. Jusqu’au 28 : bataille 
des frontières. 
11 août – La France déclare la guerre 
à l’Autriche-Hongrie. 
 
 
 
 
Du 16 au 20 août – Prise de Liège, 
de Bruxelles et de Namur par les 
Allemands. L’armée belge se replie 
sur Anvers. 
 
 
 
22 août – Progression continue de 
l’offensive allemande. 27 000 sol-
dats français tués en une seule jour-
née dans les Ardennes berges. 

3 août – Début de la correspondance 
de Barbusse. Bénard, engagé volon-
taire, affecté Commandant de réser-
ve puis Chef de bataillon au 36e RI à 
Caen. 
4 août – Début de la correspondance 
d’Astroth, Belmont, Bénard et Hertz. 
Isaac mobilisé au 111e RTI ; Hertz à 
Verdun ; Lemercier au 106e RI (avec 
Maurice Genevoix) aux Éparges où 
il sera tué 8 mois plus tard ; Barbus-
se engagé volontaire au 35e RI terri-
torial. Astroth mobilisé au 23e RI 
territorial, à Caen puis à Gonneville. 
5 août – Tanty au 129e RI, Ardennes, 
se bat en Belgique, puis fait retraite 
sur la Marne. L’infirmier Paul Ro-
bert est mobilisé dans la 23e section 
du 20e corps d’armée. 
6 août – Début de la correspondance 
de Lemercier. Bouchet part pour le 
20e RA en Moselle. Mangin entre en 
Belgique avec ses troupes (bataille 
dite « des frontières »). 
8 août – Dézarnaud à Dijon. Treillet 
mobilisé au 56e RAC à Montpellier. 
Servi mobilisé au 5e RAC à Besan-
çon et envoyé en Alsace. 
13 août – Début de la correspondan-
ce de Castex. Joseph Papillon est au 
13e dragons, à la frontière de l’Est. 
Castex est affecté au 288e RI près de 
Verdun. 
14 août – Hertz rejoint la réserve du 
44e RTI. 
15 août – Ferry affecté au 166e RI au 
Fort de Belrupt. 
20 août – Début de la correspondan-
ce de Marcel Papillon, affecté au 
356e RI de réserve à Metz.  
21 août – Baptême du feu de Bou-
chet. Faure est près du front à la 
frontière belge. 
22 août – Baptême du feu de Lemer-
cier. Belmont arrive en Lorraine. 
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Du 23 au 31 août – Les troupes fran-
co-britanniques se replient et passent 
la Marne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 septembre – Les troupes alleman-
des occupent Reims. Galliéni réqui-
sitionne les taxis parisiens pour 
transporter les troupes. 
 
Du 6 au 12 septembre – Première 
bataille de la Marne. Joffre contient 
l’avancée allemande. Les Allemands 
reculent jusqu’à l’Aisne. 
 
 
 
 
 
 

Du 13 au 28 septembre – Bataille de 
l’Aisne. 

24 août – Dubarle, lieutenant de 
Chasseurs alpins, part en Lorraine. 
Même chose pour Ferry. Baptême du 
feu de Castex. 
26 août – Début de la correspondan-
ce de Treillet. 
27 août – Début de la correspondan-
ce d’Isaac. Dézarnaud blessé au bras 
droit par une balle. 
28 août – Début de la correspondan-
ce de Cru, mobilisé au 110e RI. Ber-
nier est en Lorraine, 1re batterie d’ar-
tillerie de montagne. Baptème du feu 
de Belmont. 
29 août – Baptème du feu de Ferry, à 
Étain (Meuse) puis à Verdun. 
30 août – Début de la correspondan-
ce de Dorgelès, 74e RI à Rouen. 
Août-septembre – Berger est sur le 
front en Lorraine puis dans l’Oise ; 
Tanty dans l’Aisne. 
1er septembre – Castex en Lorraine, 
son 288e RI vient de perdre 241 
hommes et tous les officiers sauf 7. 
3 septembre – Début de la corres-
pondance de Pottecher. Belmont, qui 
lui aussi a perdu la plupart de ses 
camarades et officiers, est promu 
lieutenant. 
5 septembre – Mangin engage ses 
troupes dans la bataille et reste dans 
la Marne jusqu’en avril 1916. 
7 septembre – Bernier arrive en Al-
sace, Castex en Argonne, Bénard 
(236e RI) dans la Marne. 
8 septembre – Bouchet se bat sur la 
Marne. 
10 septembre – Pottecher (infirmier) 
est affecté au Mans. 
12 septembre – Dubarle dans les 
Vosges. 
13 septembre – Bouchet se bat près 
de Reims. 
14 septembre – Marcel Papillon se 
bat pour la défense de Nancy. 
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Du 28 septembre au 10 octobre – 
Siège d’Anvers. 
 
 
Du 1er au 9 octobre – Bataille 
d’Arras. Premières tranchées à 
Ypres.  
 
 

15 septembre – Belmont est promu 
commandant de compagnie et se bat 
dans la Somme. 
16 septembre – Faure se bat dans 
l’Aisne. 
17 septembre – Bénard se bat dans 
l’Aisne ; Astroth est cantonné à Oc-
teville (Basse-Normandie). 
18 septembre – Castex se bat à 
Saint-Rémy dans la Meuse (Alain 
Fournier est tué). 
22 septembre – Dorgelès (affecté au 
39e RI de la 5e division de Mangin) 
part pour le front de la Marne. 
24 septembre – Début de la corres-
pondance de Servi. 
25 septembre – Marcel Papillon se 
bat à Limey-Lironville (Lorraine). 
Dans cette seule journée, la moitié 
de ses camarades et tous les officiers 
sont tués. 
30 septembre – Castex promu adju-
dant. 
1er octobre – Belmont se bat à Pé-
ronne (Somme). 
3 octobre – Ferry dans les tranchées 
de Calonne. 
4 octobre – Marcel Papillon est au 
« Bois Brûlé » (Limey), à 500 m des 
lignes allemandes. 
5 octobre – Faure au repos dans 
l’Oise puis la Somme. 
7 octobre – Isaac part dans les tran-
chées près de Soissons. 
8 octobre – Astroth à Évreux. 
10 octobre – Ferry se bat aux Épar-
ges. 
12 octobre – Astroth, mitrailleur au 
3e corps d’armée, part pour le front 
de l’Oise. 
15 octobre – Bénard dans les tran-
chées de Péronne (Somme) jusqu’en 
avril 1915. 
17 octobre – Cru au 240e RI au front 
à  Saint-Mihiel  (Meuse).  Dubarle se 
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27 octobre. Offensive allemande à 
Ypres. 
 

1er novembre – Entrée en guerre de 
la Turquie aux côtés de l’Allemagne. 
 
 
 
 
 
 
 
15 novembre – « Mêlée des Flan-
dres », succès des armées belge, 
française et britannique. Stabilisation 
progressive du front depuis la Mer 
du Nord jusqu’à la Suisse. 
8 décembre – Retour du gouverne-
ment français à Paris. 
15 décembre – Première de trois 
offensives alliées en Champagne. 

24 et 25 décembre – Des soldats 
allemands, français et britanniques 
sympathisent dans les tranchées : 
c’est la « Trêve de Noël ». 
 
 

bat dans les Vosges jusqu’au 15 jan-
vier 2015. 
21 octobre – Herz au 330e RI près de 
Verdun. Bouchet à Ypres. 
23 octobre – Belmont est nommé 
capitaine. 
24 octobre – Début de la correspon-
dance de Paul Robert. 
25 octobre – Joseph Papillon se bat 
en Belgique. 
31 octobre – Faure près d’Arras à 
l’arrière-front puis au feu jusqu’en 
août 1915. 
Novembre – Cru dans la Meuse jus-
qu’en février 1915, Castex à Ambly 
(Meuse), Ferry dans les tranchées en 
Woëvre. Dorgelès dans les tranchées 
de la Marne. 
2 novembre – Dézarnaud nommé 
commandant au 96e RI. 
5 novembre – Dézarnaud affecté au 
81e RI. 
13 novembre – Début de la corres-
pondance du Père Teilhard de Char-
din, mobilisé et affecté dans l’infan-
terie comme infirmier à Vichy puis 
Clermont-Ferrand. 
18 novembre – Dézarnaud dans les 
tranchées près d’Ypres, jusqu’au 21 
décembre au moins. 
10 décembre – P. Robert à Amiens. 
22 décembre – Lucien Papillon est 
mobilisé au 89e RI. 
24 décembre – Astroth dans les tran-
chées de l’Oise mentionne : « On 
entend les boches chanter Noël dans 
leurs tranchées, nous les engueulons, 
on siffle et pour les embêter, on tire 
quelques balles à la fin des cou-
plets ». 
25 décembre – Hertz, secteur de 
Verdun et Dorgelès (39e RI) au front 
à Hermonville (Marne) relatent des 
« trêves de Noël » entre Français et 
Allemands. 
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1915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 janvier – Bataille navale de Dog-
ger Bank (en Mer du Nord) entre les 
flottes britannique et allemande. 
 
 
 
 
 
 
 
Du 16 février au 16 mars – Deuxième 
offensive alliée en Champagne. 
 
 
 

26 décembre – Servi dans les tran-
chées près de Cernay (Ht-Rhin). 
28 décembre – Belmont à l’assaut 
dans l’Artois. 
29 décembre – Barbusse au 231e RI 
dans les tranchées de Vauxrot (Sois-
sons). 
31 décembre – Marcel Papillon près 
de Pont-à-Mousson. 

1915 
2 janvier – Joseph Papillon a quitté 
le front belge pour Dunkerque et le 
Nord-Pas-de-Calais. Barbusse au re-
pos (il retourne aux tranchées du 7 
au 14). 
7 janvier – Servi dans le Ht-Rhin. 
13 janvier – Repos de Treillet à Pa-
ris. 
14 janvier – Belmont au repos dans 
les Vosges. Le 288e RI de Castex est 
incorporé à la Ire Armée. 
15 janvier – Dubarle dans le Ht-Rhin 
(observatoire du Hartfelsenschloss) 
jusqu’au 23 mars. 
19 janvier – P. Robert quitte Corbie 
pour « le front ». 
20 janvier – Teilhard de Chardin 
brancardier au 8e R. de marche de 
tirailleurs marocains, au front dans 
l’Oise. 
25 janvier – Marcel Papillon est dans 
la Woëvre (ouest de Pont-à-Mous-
son), combats violents d’octobre 
1914 à mai 1915. Treillet au front en 
Hte-Alsace jusqu’en mars. 
Février – Dorgelès dans la Marne. 
1er février – Deuxième blessure de 
Dézarnaud, évacué. 
7 février – Début de la correspon-
dance de Constant M***. Mobilisé 
au 260e RI, part dans le Ht-Rhin. 
18 février – Belmont en Alsace, 
combats acharnés jusqu’au 2 mars. 
20 février – Joseph Papillon dans la 
Somme. 
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1er mars – Début du blocus de l’Alle-
magne par l’Entente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 avril – Première attaque alleman-
de au gaz asphyxiant à Ypres (d’où 
le nom d’ypérite donné à ce gaz). 
 

 
 
16 mars – Joseph Papillon en Artois. 
19 mars – Constant M*** en Alsace. 
Barbusse affecté à l’arrière. 
25 mars – Dubarle au combat en 
Alsace jusqu’au 31 mai. Ferry dans 
les tranchées de Champagne. Dézar-
naud, de retour de convalescence, est 
affecté au 176e RI (3e Brigade 
d’Orient), nommé Commandant, 
chef de bataillon. 
1er avril – Constant M*** en Alsace. 
29 mars – Marcel Papillon se bat en 
Lorraine ; Cru de même (jusqu’en 
mai). 
6 avril – Décès de Lemercier. Bou-
chet se bat en Artois. 
10 avril – Servi change de secteur 
(sans autre précision). 
13 avril – Le 330e RI de Hertz con-
quiert la cote 233, Hertz est tué. 
Treillet arrive à Chalons en direction 
du front de Champagne. 
Mi-avril – Isaac arrive en Champa-
gne. 
16 avril – Dorgelès dans l’Aisne. 
19 avril – Dorgelès dans la Marne. 
21 avril – L’infirmier Pottecher de-
mande a être affecté au front. 
23 avril – Début de la correspondan-
ce du caporal Maret. 
29 avril – Bénard affecté à la Xe Ar-
mée près d’Arras. 
30 avril – Treillet quitte le front de 
Champagne. 
Mai - juillet – Treillet assiste aux 
préparatifs et participe à l’offensive 
de la Somme. 
1er mai – Pottecher en caserne à 
Domfront ; Barbusse au feu dans la 
Somme ; Tanty en Artois, Constant 
M*** en Alsace ; Belmont de mê-
me ; Ferry dans les Éparges. 
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7 mai – Le paquebot Lusitania est 
coulé par un sous-marin allemand. 
Nombreux morts américains 

9 mai – Offensive française en Ar-
tois (échec). 
 
 
 
 
23 mai – Entrée en guerre de l’Italie 
aux côtés des Alliés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 mai – Dézarnaud embarque sur le 
France pour les Dardanelles. 
9 - 15 mai – Bénard est engagé dans 
plusieurs violentes batailles. 
12 mai – Servi à Bussang (Lorraine). 
13 mai – Joseph Papillon en Artois. 
Teilhard de Chardin nommé caporal. 
17 mai – Teilhard de Chardin près 
d’Ypres. 
25 mai – Barbusse aux tranchées ds 
le Pas-de-Calais avec le 276e RI. 
28 mai – Dorgelès se bat dans les 
tranchées au nord d’Arras. Les for-
ces de Mangin viennent soutenir 
celles de Foch en Artois. 
29 mai – Lucien Papillon, affecté au 
168e RI, monte au front près de 
Pont-à-Mousson où se bat déjà son 
frère Marcel. 
30 mai – Bénard, blessé, est évacué, 
au repos jusqu’en octobre. 
3 juin – Le Capitaine Dubarle aux 
tranchées en Alsace. 
9 juin – Début de la correspondance 
de Hérault. Berger en Artois jus-
qu’en août. 
11 juin – Dorgelès rapporte les ba-
tailles de Neuville et du Fortin. Hé-
rault atfecté au 404e RI, dans les 
tranchées de l’Aisne jusqu’en avril 
1916. 
15 juin – Dubarle (5 citations et 
légion d’honneur) est tué. 
16 juin – Maret (330e RI) envoyé en 
renfort dans la Woëvre (Verdun). 
17 juin – Belmont se bat en Alsace. 
22 juin – Lucien Papillon part en 
repos à Liverdun (Nancy). Cru se bat 
dans la Marne. Barbusse, brancardier 
en 2e ligne, malade, est versé à la 
territoriale. 
27 juin – Le capitaine Dézarnaud 
meurt de la typhoïde en Turquie. 
Juillet – Bouchet dans l’Oise. 
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7 juillet – Conférence interalliée de 
Chantilly. 
 
 
 
 
 
18 juillet – Premières permissions de 
6 jours par roulement dans l’armée 
française. 
 
 
 
 
 
 
 

21 août – L’Italie déclare la guerre à 
la Turquie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 juillet – Castex à Verdun. 
5 juillet – Lucien Papillon dans 
l’Argonne. 
7 juillet – Attaque allemande aux 
gaz dans le secteur de Marcel Papil-
lon (Pont-à-Mousson). 
8 juillet – Belmont reçoit la Croix de 
guerre et une citation à l’ordre de 
l’armée. 
10 juillet – Attaque allemande aux 
gaz dans le secteur de Lucien Papil-
lon (Argonne). Cru est affecté en 
Champagne. 
21 juillet – Belmont à l’attaque en 
Alsace. 
Août – Faure, dépressif, est évacué 
(il sera remobilisé en mars 1916). 
2 août – Attaque allemande dans le 
secteur de Lucien Papillon, son ré-
giment perd 250 soldats et officiers 
dans la journée. Castex en 1re ligne 
dans la Meuse. Ferry toujours dans 
les tranchées de Verdun. 
5 août – Maret est blessé dans la 
Woëvre. 
 
22 août – P. Robert se bat dans la 
Marne. 
Septembre – Bouchet en Artois jus-
qu’au 15 mars 1916. Treillet en Hte-
Alsace jusqu’en juin1916. Dorgelès 
quitte définitivement le front. Selon 
un rapport parlementaire cité par 
Mangin, 2 650 000 hommes sont au 
front ; 2 383 000 non exposés dont 
700 000 blessés (la moitié amputés), 
300 000 en usine et 1 200 000 dans 
les dépôts. 
1er septembre – Tanty promu capo-
ral. 
7 septembre – Joseph Papillon dans 
la Somme. 
8 septembre – Castex dans les tran-
chées de Verdun. 
15 septembre – Joseph Papillon dans 
la Marne. 
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Du 25 septembre au 11 octobre – 
Tentatives de percées franco-britan-
niques en Champagne et en Artois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 octobre – Entrée en guerre de la 
Bulgarie et de la Serbie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 décembre – Joffre commandant en 
chef. 
6 décembre – Deuxième conférence 
interalliée. 

24 septembre – Lucien Papillon, au 
168e RI, se prépare à la 2e offensive 
de Champagne. 
25 septembre – Lucien Papillon et 
Tanty sont blessés. 
26 septembre – Le 168e RI de Lucien 
Papillon subit de lourdes pertes : 41 
tués, 424 blessés et 735 disparus en 
une journée. 
27 septembre – Marcel Papillon 
craint une nouvelle offensive en 
Artois. 
28 septembre – Mangin à Vimy 
(Pas-de-Calais). 
Octobre - décembre – Teilhard de 
Chardin dans le Pas-de-Calais. 
Octobre – Bénard nommé comman-
dant d’une brigade de six compa-
gnies du 129e RI. 
10 octobre – Constant M*** est à 
Bourg-en-Bresse en direction de 
Valbonne ; le 16 il arrive à Toulon et 
embarque pour Salonique. 
20 octobre – Joseph Papillon est à 
Mourmelon-le-Petit (Marne). 
23 octobre – Servi débarque à Salo-
nique. 
24 octobre – P. Robert, légèrement 
blessé, a quitté l’hôpital et rejoint 
son unité dans l’Argonne. 
26 octobre – Bénard manœuvre en 
Basse-Normandie. 
6 novembre – Joseph Papillon est tué 
dans une attaque allemande aux gaz. 
23 novembre – Castex se bat dans la 
Meuse jusqu’au 29 (au moins). 
 
 
 
 
22 décembre – Début de la corres-
pondance de Lucien Papillon. Maret 
envoyé sur le front de Champagne. 
24 décembre – Belmont au combat 
dans le Ht-Rhin. 
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1916 
 
 
 
 
 
9 janvier – Offensive allemande en 
Champagne. Fin (sanglant échec) de 
l’offensive alliée dans les Dardanel-
les. 
 
 
 
 
 
21 février – Offensive allemande : 
début de la bataille de Verdun, qui 
s’achèvera fin novembre. Elle fait 
25 000 morts côté français au cours 
des six premiers jours. 60 millions 
d’obus seront tirés en 10 mois et 
80 % des pertes seront causées par 
les obus. Les trois quarts de l’armée 
française y seront engagés à tour de 
rôle (73 divisions, 1 500 000 hom-
mes). 
 
 

29 février – Les Allemands stoppés à 
Douaumont. 

 
9 mars – L’Allemagne déclare la 
guerre au Portugal. 

27 décembre – Constant M*** est 
hospitalisé à Salonique ; il décède le 
5 janvier. 
28 décembre – Le Capitaine Bel-
mont (3 citations, Légion d’honneur) 
meurt de ses blessures. Barbusse 
relate des « trêves » à Albin-Saint-
Nazaire (Pas-de-Calais). Le com-
mandant Bénard est affecté au 
336e RI à Verdun. 

1916 
Janvier – Teilhard de Chardin à 
Nieuport (Belgique) jusqu’en juin. 
1er janvier – Pottecher affecté dans 
l’Orne. 
5 janvier – Décès de Constant M***. 
8 janvier – Bénard aux Éparges. 
 
 
 
11 janvier – Maret dans les tranchées 
à Massiges (Marne). 
13 février – Castex à Verdun ; il sera 
au cœur de la bataille. 
14 février – La 5e division de Man-
gin est relevée et reconstituée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 février – Décès de Bénard à Ver-
dun. Début de la correspondance de 
Sadoul. 
29 février – P. Robert est à Verdun. 
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9 avril – Nouvelle attaque allemande 
à Verdun : échec. 
27 avril – Loi instaurant le diplôme 
de « Mort pour la France ». 
1er mai – Pétain nommé commandant 
des armées du Centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 juin – Nouvelle attaque allemande 
à Verdun : succès, puis échec. 
 
 
 
 
 
1er juillet – Offensive des Alliés. Dé-
but de la bataille de la Somme. 

Mars – Faure est remobilisé. Ferry se 
bat en Champagne. 
7 mars – Castex à Verdun.  
14 mars – Castex quitte Verdun pour 
Reims où il reste jusqu’au 23 août.  
15 mars – Bouchet quitte l’Artois 
pour Dunkerque, d’où il repartira en 
avril pour Verdun et de là pour l’Ar-
gonne depuis mai jusqu’en août. 
30 mars – Sadoul, brancardier au 
94e RI, est envoyé au repos après 
plus de 20 jours au feu sans dis-
continuer. 
Avril – Faure en Champagne dans le 
81e RI. Ferry en Argonne, officier 
mitrailleur au 91e RI. 
8 avril – Sadoul au feu jusque fin 
mai ; combats très meurtriers. 
 
Fin avril – Isaac est affecté à Verdun 
dans l’artillerie comme observateur. 
3 mai – Mangin est nommé com-
mandant du 11e corps d’armée créé à 
Verdun. 
8 mai – Faure est engagé dans 
l’offensive de la Somme jusqu’en 
décembre. Ferry en Champagne. 
10 mai – P. Robert en Argonne. 
22 mai – Les troupes de Mangin 
attaquent Douaumont. 
juin – Hérault dans la Somme. 
juin - juillet – Teilhard de Chardin 
dans la Meuse. 
1er juin – Bernier part pour Verdun. 
 
17 juin – Lucien Papillon, 174e RI, 
quitte Verdun pour la Somme. 
24 juin – La compagnie de Marcel 
Papillon, très diminuée, est dissoute. 
26 juin – Treillet part pour l’Oise. 
Fin juin – Cru se bat à Verdun. 
1er juillet – Sadoul au repos. 
10 juillet – Treillet se bat dans la 
Somme. 
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Août - septembre – Extension de la 
guerre à la Roumanie et aux Balkans. 
3 août – Premier épisode de Le Feu, 
journal d’une escouade » de Barbus-
se en feuilleton dans L’Œuvre. 
 
 
 
 
Septembre – Le Feu de Barbusse sort 
chez Flammarion. 
 
 
 
 
 
15 septembre – Début de l’engage-
ment de chars d’assaut par les Alliés ; 
succès alliés dans la Somme. 
 
 
 
 
Octobre – Désertions et mutineries en 
Russie ; fraternisations sur le front 
russe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 juillet – Décès d’Hérault dans une 
tranchée à Estrées (Somme). 
26 juillet – Tanty passe au 24e RI. 
Pottecher est affecté sur le front de 
Verdun, il y restera deux ans. Maret 
de même jusqu’au 2 août. Cru de 
même puis dans l’Aisne jusqu’à son 
affectation au Centre d’instruction 
du canon de 37 mm en novembre. 
 
 
 
 
22 août – Teilhard de Chardin dans 
la Meuse jusqu’en janvier 1917. 
26 août – P. Robert en Champagne. 
31 août – Marcel Papillon à Verdun 
jusqu’au 11 septembre. 
3-5 septembre – Engagement de 
Castex dans de violents combats au 
sud de Verdun. 
6 septembre – Décès de Castex (son 
corps n’a jamais été retrouvé). 
8 septembre – Lucien Papillon se bat 
dans la Somme. 
 
 
 
24 septembre – Bernier se bat dans 
la Meuse. 
29 septembre – Relève de Sadoul 
après la prise de Rancourt (Somme). 
 
 
 
2 octobre – Arrivée de Bouchet dans 
la Somme. Sadoul se félicite d’être 
en vie (3 brancardiers de sa brigade 
sur 16 – dont lui-même – ont survé-
cu au dernier combat). 
9 octobre – Décès de Bouchet près 
de Peronne. 
13 octobre – Marcel Papillon remon-
te à Verdun. 
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Du 24 octobre au 2 novembre – Les 
troupes alliées reprennent aux Alle-
mands tout le territoire perdu à Ver-
dun depuis huit mois. 
 
 
 
 
 
 
 
18 novembre – Fin de la bataille de la 
Somme. 650 000 morts, blessés ou 
disparus. 

Décembre – Le Feu de Barbusse 
gagne le Prix Goncourt. 

 
12 décembre – Fin de la bataille de 
Verdun (62 000 tués, plus de 
101 000 disparus et plus de 215 000 
blessés, souvent invalides côté Fran-
çais). 
25 décembre – Nivelle succède à 
Joffre à la tête des armées françaises. 

1917 
Janvier – Grèves dans l’industrie 
française (textile, armement). 
 
 
 
22 janvier – Discours de Wilson 
appelant les belligérants à une paix 
sans vainqueurs. 
31 janvier – Guerre sous-marine 
totale. 
Février – Grèves, émeutes et mutine-
ries en Russie. Création des premiers 
conseils (« soviets ») ouvriers révo-
lutionnaires. 
3 février – Rupture des relations 
diplomatiques entre les États-Unis et 
l’Allemagne. 

24 octobre – Treillet en Hte-Alsace 
jusqu’au 28 février 1917. 
30 octobre – Sadoul de nouveau au 
feu. 
10 novembre – Bernier quitte Ver-
dun pour Toulouse. 
14 novembre – Sadoul au repos jus-
qu’au 23 décembre. 
15 novembre – Bernier reçoit sa 
citation à l’Ordre de l’Armée (n° 450 
de la XIe Armée. Il est alors lieute-
nant à la 1re batterie du 2e Régiment 
d’Artillerie de Montagne. 
 
 
Décembre – Cru dans le secteur de 
Reims (Marne). 
6 décembre – P. Robert au 92e RI. 
 
 
 
 
 
 

1917 
3 janvier – Mangin prend le com-
mandement de la VIe Armée. 
12 janvier – Maret est dans les tran-
chées de la Somme. Cru est affecté 
au 321e RI dans la Meuse. 
21 janvier – Cru est nommé interprè-
te et affecté au Havre. 

26 janvier – Sadoul en marche. 
 

février 1917 - sept. 1918 – Teilhard 
de Chardin en Picardie. 
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Du 2 au 13 mars – « Révolution de 
Février » : abdication du Tsar Nico-
las II suivie de l’insurrection de Pé-
trograd. Gouvernement provisoire. 
6 avril – Entrée en guerre des États-
Unis aux côtés des Alliés (« La 
Fayette, nous voilà ! »). 
9 avril – Offensive britannique en 
Artois. Engagement de troupes du 
Commonwealth (Canada, Nouvelle 
Zélande, Australie). 
Du 16 avril au 25 juin – « Offensive 
Nivelle » sur le Chemin des Dames 
(270 000 tués côté français). Enga-
gement de chars d’assaut français. 
 
 

4 mai – L’offensive Nivelle est stop-
pée. Nombreux refus d’obéissance et 
mutineries en première et deuxième 
lignes. 
15 mai – Pétain prend personnelle-
ment le commandement opérationnel 
du front qui revient sur des positions 
défensives. Un peu plus de 50 « mu-
tins » sont exécutés pour l’exemple. 
 
 
30 juin – Le débarquement des trou-
pes US commence à Saint-Nazaire. 
 
 
Du 31 juillet au 16 août – Offensive 
britannique réussie dans les Flan-
dres. 
Septembre – Proclamation d’une 
éphémère République russe. Mutine-
rie du contingent russe. 

5 février – Départ de Bernier pour 
Salonique sur le Plata. 
7 février – P. Robert au secteur 183. 
21 février – Sadoul dans la Marne. 
5 mars – Treillet en Basse-Alsace. 
8 mars – P. Robert est évacué. 
1er avril – Treillet au 256e RAC se 
bat dans la Marne jusqu’au 12 juillet. 
 
 
 
 
 

16 avril – Mangin commande cinq 
corps d’armée au Chemin des Da-
mes. Échec et (4 mai) mise en dis-
ponibilité. 
20 avril – Sadoul poste aux siens une 
Feldpostkarte prise en « territoire 
reconquis ». 
4 mai – P. Robert au 92e RI au dépôt 
de Clermont-Ferrand. 
 
 
 
 
 
16 mai – Décès de Servi en Macé-
doine (sur 300 000 soldats français 
engagés en Macédoine, 70 000 ont 
été tués). 
 
16 juillet – Treillet au front dans la 
Meuse. 
 
 
 
 
 
16 septembre – Treillet au front dans 
la Somme. 
Octobre – Treillet en Champagne. 
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20 septembre – Reprise de l’of-
fensive alliée dans les Flandres ; re-
conquête du Chemin des Dames par 
Pétain. 
Octobre 1917 – Arrivée à Nantes et 
La Rochelle de gros contingents de 
l’US Army. 
 
10 novembre – Victoire des Cana-
diens et des Britanniques à Ypres. 
15 décembre – Russes et Allemands 
signent un armistice à Brest-Litovsk. 
 
 
 
 
 

1918 
8 janvier – Programme de paix en 
quatorze points de Wilson. 
28 janvier – L’ancien ministre Jo-
seph Caillaux est inculpé pour 
« défaitisme ». 
Février – Mobilisation de troupes en 
Afrique noire française (180 000 sol-
dats africains auront été engagés sur 
le front de 1914 à 1918). 
9 février – Paix séparée entre l’Alle-
magne et l’Ukraine. 
3 mars – Paix séparée entre la Russie 
et les Empires centraux. Les Alle-
mands déplacent leurs troupes du 
front de l’Est vers celui de l’Ouest. 
De mars à mai – Grèves à Paris et 
Saint-Étienne. 
21 mars - 26 avril – Offensive Lu-
dendorff en Picardie. Premiers enga-
gements massifs de troupes améri-
caines. 
23 mars – Début des bombardements 
de Paris par la « Grosse Bertha ». 
9 avril – Contre-offensive allemande 
en Flandre. 

 

 
 
 
 
 
4 novembre – Treillet sur le front 
italien (contre l’Autriche) jusqu’à la 
mi-avril 1918. 
 
 
 
16 décembre – Mangin, rappelé, 
prend le commandement du 9e corps 
d’armée. 
29 décembre – P. Robert en stage de 
mitrailleur dans le Puy-de-Dôme. 

1918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er et 26 mars – Le 92e RI de P. Ro-
bert est à Saint-Étienne en mission 
de maintien de l’ordre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi-avril – Treillet en Somme et dans 
l’Aisne jusqu’à l’Armistice. 
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24 avril – Premiers combats de chars. 
15 juin – Mangin prend le comman-
dement de la Xe Armée. 
Du 27 mai au 6 juin – Nouvelle of-
fensive allemande. Bataille de l’Ais-
ne. Contre-offensive alliée en Picar-
die. 
Du 1er au 26 juin – « Bataille du Bois 
de Belleau », premier engagement 
victorieux des « Marines » améri-
cains ; début de la contre-offensive 
générale des Alliés. 
 
4 juillet – Bataille du Hamel, victoire 
australienne emportée en 92 minutes 
grâce à une nouvelle combinaison 
des chars et de l’infanterie. 
18 juillet – Percée alliée sur la Mar-
ne. 
 
8 août – Percée alliée en Picardie, 
victoires à Amiens et sur la Somme. 
14 septembre – Premiers cas mortels 
de « grippe espagnole » aux États-
Unis. 
 
Du 18 au 26 septembre – Offensives 
alliées en Belgique et en Lorraine. 
Octobre – Début de la « grippe espa-
gnole » en Europe (20 millions de 
morts). 
1er octobre – Les troupes alliées en-
trent en Allemagne. Victoires ita-
liennes contre l’Autriche. 
9 novembre – Révolution en Alle-
magne, abdication de Guillaume II. 
11 novembre – Capitulation alle-
mande et armistice ; fin des combats 
en Europe occidentale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 juin – P. Robert en renfort du 
44e RI. 
 
 
 
18 juillet – Contre-offensive victo-
rieuse de Mangin. 
25 juillet – Décès de Jean Pottecher. 
 
 
 
 
15 septembre – Décès d’Abel Ferry. 
 
20 septembre – Teilhard de Chardin 
en Alsace jusqu’à l’Armistice 
 
 

 



 
 



ANNEXE IV 
 

ENTRETIEN AVEC FERDINAND GILSON 

L’interview a eu lieu le jeudi 18 août 2005 à son domicile dans la 
commune nommée « Les Choux », au sud de Montargis dans le 
département du Loiret, France. Il existe une vidéo de l’entretien. 
Lorsque j’ai pris un premier contact, par téléphone, Suzanne, son 
épouse, m’a dit : « Parlez plus fort, je n’entends rien, je suis 
sourde… ». Puis elle a ajouté : « Mais comme dit mon mari “elle est 
sourde mais elle n’est pas muette !”... ». 

Le jour de notre entretien, Ferdinand Gilson (prononcer [gilsɔn]) 
est âgé de 106 ans et 10 mois. Il est alors l’un des neuf derniers poilus 
français vivants 1. 

Il est né à Champigny-sur-Marne, dans le département de la Seine, 
le 20 octobre 1898. 

Mobilisé en 1916 à l’âge de 18 ans, il est affecté au 115e régiment 
d’infanterie à Mamers (Sarthe). Quatre mois plus tard, il est transféré 
dans l’artillerie au Mans au 3e régiment pour raison de « pieds plats ». 
Il y fait ses classes à cheval pendant quatre mois. Considérés comme 
trop jeunes pour aller au front, ses camarades et lui sont envoyés à la 
campagne pour aider à la moisson puis casser des cailloux. Las de 
cette besogne, et sur leur demande, ils sont finalement affectés au 
253e régiment d’artillerie portée. 

Ferdinand Gilson arrive au front le 15 mars 1918, en Belgique, à 
Westrout, où sa mission est de déloger l’ennemi installé sur des 
hauteurs d’environ 150 mètres d’altitude nommées Mont Noir, Mont 
Rouge, Mont Kemmel et Mont des Cats. Assistés de fantassins, 
Ferdinand et les hommes qui sont avec lui sont transportés de nuit, en 
camions, d’une position à l’autre. La batterie de canons de 75 du 
« régiment porté » dont il fait partie comprend aussi des brancardiers, 
des téléphonistes et des agents de liaison. L’ennemi attaqué se défend  
1. Le dernier combattant français de 14-18 est décédé en 2008. 
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énergiquement. Camions et hommes – environ 200 – repartent atta-
quer un autre point. 

Ferdinand Gilson tient à préciser : 
La batterie se déplaçait parfois jusqu’à cent kilomètres dans une seule 
nuit, ignorant totalement où elle se trouvait. Les hommes entre eux ne 
se connaissaient pas et ne se parlaient pas. On exécutait les ordres, 
personne ne posait de questions… 
Sous la violente réponse de l’ennemi, le régiment doit reculer, per-

dant sa position et la moitié de ses effectifs. Il se replie dans la Somme 
en attendant des renforts. Ferdinand Gilson donne des détails sur les 
combats : 

Lors des combats, nous étions munis de pelles-pioches pour pouvoir 
nous protéger un peu en creusant et essayer de dormir quand notre 
résistance était à bout. On appelait ces trous refuges des « cagnas ». 
Au plus fort des bombardements, nos officiers restaient debout, pour 
l’exemple, mais nous, nous nous couchions. Les officiers ne nous en 
empêchaient pas, jamais on ne m’a rien dit… Au fond de ma cagna, 
j’écrivais chaque jour à ma maman. 
Puis il ajoute : 
Les bombardements, surtout les nocturnes, étaient horribles. Le jour, il 
fallait ramasser les morts et les blessés. On envoyait les bracelets des 
morts aux familles et on portait leur fusil au PC contre la somme de 
12 francs. Transporter les blessés était insoutenable lorsqu’ils étaient 
gravement atteints… 
Ferdinand Gilson ferme les yeux, réfléchit et se souvient encore : 
Les repas étaient sporadiques, la nuit de préférence pour ne pas voir 
les asticots, sans parler de l’odeur. La « roulante » était souvent 
détruite avec ses hommes mais le pinard n’a jamais manqué ! 2 litres 
par 24 heures pour les jeunots et de 7 à 9 litres pour les autres. 
En juillet 18, Ferdinand Gilson est appelé au bureau sans en 

connaître la raison. Il est questionné sur la géographie, la géométrie et 
la trigonométrie. Cet examen passé sans le savoir le conduit à l’École 
d’application de l’artillerie de Fontainebleau pour y passer un autre 
examen qu’il réussit. Il explique : 

Il y avait tellement de pertes qu’on manquait d’officiers. On en for-
mait rapidement. Les cours commençaient à 6 heures du matin pour se 
terminer à 22 heures ; gymnastique torse nu sans trêve et en cas de 
résultats médiocres, retour au front ! Discipline sévère : une cravate 
oubliée sur le lit, 15 jours aux arrêts ! 
Comme il ne veut pas retourner au front, il étudie la nuit à la lueur 

des bougies, aidé d’un ami instituteur. Ferdinand est reçu mais l’insti-
tuteur est recalé et renvoyé au front… Le 11 novembre 1918, Ferdi-
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nand Gilson est encore à Fontainebleau lorsqu’il apprend la nouvelle : 
la guerre est terminée ! 

Gazé 2 fois, 9 trous au poumon, enterré vivant plusieurs fois sous 
les bombardements, blessé au genou et « recousu » sur place sans 
anesthésie dans un enfer que nul ne peut imaginer, il contracte la 
grippe espagnole en décembre 1918,  reste 4 mois à l’hôpital et perd 
14 kilos. 

Il explique qu’il a toujours été optimiste, qu’il a eu de la chance et 
que les « vieux de plus de 20 ans », l’appelaient « le morpion »… 
Pour lui, la guerre est « le fruit empoisonné de la sottise et de la 
méchanceté humaine réunies » : 

— Je me suis battu pour l’amour et la défense de ma patrie, pour 
l’humanité. 

— Qu’est-ce que vous entendez par « l’humanité » ? 
— Une maman, comme vous. 
— Et la mort ? 
— La mort, c’est une vieille copine… 
Ferdinand Gilson mourra six mois plus tard, dans la nuit du 25 au 

26 février 2006 à l’hôpital de Gien, à l’âge de 107 ans et 4 mois. 

————— 

S.H. : Il y a une polémique en France entre historiens : il y a des 
historiens qui disent « les poilus ont consenti à aller à la guerre, à 
se battre » et il y a d’autres historiens qui disent « non, ils n’ont 
pas consenti, ils y sont allés de force ». 
F.G. :  Écoutez, je vais résumer, j’ai obéi à mes chefs, n’est-ce pas, 
j’avais des chefs, j’ai obéi… n’est-ce pas, je vais vous dire « la 
discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout 
supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une 
soumission de tous les instants », alors moi, j’ai obéi à mes chefs. 
Vous avez obéi à vos chefs. J’ai lu dans une interview que vous 
avez accordée à L’Humanité que vous avez dit « si les Poilus 
avaient pu retourner chez eux, ils ne l’auraient pas fait ». 
Exactement. 
Pourquoi ? 
L’amour de la Patrie. Ils ne l’auraient pas fait… [F.G. chante : 
« Mourir pour la Patrie, mourir pour la Patrie, c’est le sort le plus 
beau, le plus digne d’envie, c’est le sort le plus beau, le plus digne 
d’envie ».] 
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Le poilu a continué à se battre. Comment est-ce que vous expli-
quez que le soldat ait continué à se battre ? Malgré tout c’était un 
enfer là-bas … 
Un jour, j’habitais Paris chez ma maman, et j’entends des gens qui 
criaient, qui passaient dans la rue et qui criaient « à bas la guerre, à 
bas la guerre, à bas » ; j’en ai parlé à ma maman un petit peu, j’en ai 
parlé à maman et elle m’a dit : « Bien sûr mais si on est attaqué 
qu’est-ce qu’on fait ? », si on est attaqué qu’est-ce qu’on fait… alors ? 
Donc, pour vous, c’était une guerre de défense ? 
Ça peut s’appeler comme ça. 
À propos de votre maman, j’ai lu que vous avez dit que votre 
maman vous avait dit « Fais ton devoir, mais pas plus que ton 
devoir ». 
Exactement. 
Qu’est-ce qu’elle voulait dire ? 
Maman n’était pas française, elle était belge d’origine, n’est-ce pas… 
« Fais ton devoir mais pas plus que ton devoir »… comment 
l’expliquer ? C’est qu’attention, il faut que je réfléchisse !... On 
appelait ça « ne pas foisonner ». 
« Ne pas foisonner » ? 
Vous savez ce que c’est ce terme là ? 
Ne pas foisonner, ça voulait dire ne pas faire plus que son devoir ? 
Oui, « ne pas exagérer »… J’essaie, vous savez, mais j’ai des trous de 
mémoire. 
Qu’est-ce que c’est le devoir, pour vous ? Et pour un soldat, le 
devoir ça signifie quoi, le devoir ? 
Il s’agit du passé… 
À votre avis, M. Gilson, est-ce que les poilus ont accepté de se 
battre, c’est-à-dire, il y a eu la mobilisation, il y a eu l’obligation, il 
y a eu la soumission aux chefs, mais est-ce qu’il n’y a eu que ça, ou 
est-ce qu’il y a eu autre chose ? 
[F.G. recommence à chanter : « Mourir pour la patrie, c’est le sort le 
plus beau…», puis enchaîne :] 
On fait son devoir, comme maman a dit « tu feras ton devoir et pas 
plus que ton devoir », c’est ce que j’ai fait. 
Dans leurs lettres que j’ai lues, il y en a beaucoup qui écrivent à 
leurs parents et qui préparent leur famille au fait qu’ils vont 
mourir « Si je ne reviens pas… » ou « Quand vous lirez cette 
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lettre, je ne serai peut-être plus là »… Comment est-ce que vous 
expliquez ça, le fait qu’ils pensent à leur mort possible ? 
La crainte, la peur, la haine connais pas… non, connais pas. 
Et pourquoi pas la haine ? 
Est-ce que je me fais comprendre ? C’est tout à fait contraire à ma 
manière de voir. 
À votre manière de voir ? 
Ah oui, tout à fait ! 
Vous voulez dire que les soldats allemands aussi ont souffert ? 
Ah ben ! [Silence.] mais maintenant le temps a passé, n’est-ce pas… 
Je vais vous dire, parmi mes ancêtres il y avait des Autrichiens, 
Suzanne pourrait vous le dire mieux que moi. 
Et pour eux aussi c’était la soumission, l’ordre ? 
Je préfère parler devant Suzanne. 
[F.G., fatigué, requiert la présence de son épouse. Je l’appelle et 
l’invite à se joindre à nous.] 
S.G. : Il faudra que tu parles fort parce que je ne comprends pas ce 
que tu dis. [à S.H.] Bon alors donc, je vous écoute. 
Je disais que les lettres avaient beaucoup d’importance. 
Qu’il écrivait ? 
Que tous les soldats écrivaient, ça avait beaucoup d’importance. 
Ah ben complètement !... 
On disposait simplement d’un morceau de carton sur lequel étaient 
posées des questions, c’est tout ! La correspondance des armées de la 
République, on devait cocher, on devait cocher les réponses, c’est tout 
ce qu’on avait le droit de faire, on n’avait pas le droit d’écrire des 
lettres. 
Et pourquoi, à votre avis ? 
C’était la guerre ! 
Eh bien pour le secret de tout. 
Le secret militaire ? 
Le secret militaire aussi. 
Alors on cochait. 
Personne ne savait où il était alors, il y avait les questions, alors il 
écrivait : « je suis en bonne santé » ou « j’ai été blessé au genou » ou 
« j’ai perdu Untel comme copain » ; il écrivait tous les jours à sa 
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mère parce que sa mère n’avait pas de mari, il a perdu son père 
quand il avait six ans. 
Je ne l’ai jamais connu. 
Alors il a été élevé tout seul, sa mère était très malade, alors il 
écrivait tous les jours et quand il est parti, elle lui a dit « tu feras ton 
devoir, tout ton devoir mais pas plus que ton devoir ». 
Il m’a dit qu’elle a voulu dire « ne pas foisonner ». 
[Suzanne confirme « ne pas foisonner ».] 
Pourquoi a-t-elle dit ça, qu’est-ce qu’elle voulait exactement, 
qu’est-ce qu’elle attendait de lui, comment est-ce que vous 
expliquez cette phrase ? 
Dans un pareil magma, il ne faut pas faire autre chose que 
précisément ce qu’on vous demande de faire parce que par le fait…, 
lui il est parti en camion, il a connu le front en mars 18, c’était le tout 
début des camions et des voitures parce qu’à l’époque c’était pas 
courant, alors ils étaient… [à F.G.] Tu as expliqué à madame que 
vous étiez 4 ou 5, des camions ?... non, pas encore, alors toi, tu peux 
expliquer ça ou je donne le… 
Non, parle, continue, je t’écoute attentivement. 
Oui, mais quelquefois je ne m’en rappelle jamais moi. Vous étiez en 
tout, combien ? Une centaine de garçons qui partaient à l’attaque la 
nuit, c’était la nuit et ils ne savaient pas où ils étaient d’ailleurs. 
Ils ne savaient pas où ils étaient ? 
Ah pas du tout ! 
On ne le leur disait pas ? 
Ah ben non ! Ils attaquaient… [à F.G.] Il y avait combien de canons 
dans votre truc là ? 
Quatre. 
Quatre canons qui tiraient quinze coups à la minute, c’est ça ? 
C’est ça ! 
Quinze coups à la minute, ensemble, alors ça faisait un feu terrible, 
les Allemands croyaient que c’était une… parce qu’ils étaient à 
l’époque en mars 18, ils [les Allemands] étaient en train de dévaler 
sur Paris, alors ils étaient chargés de les arrêter, ce qui n’est quand 
même pas évident au bout de quatre ans de guerre. Alors en dévalant 
sur Paris, eux [elle montre son mari], ils [les Allemands] arrivaient, et 
pendant ce temps, ils attaquaient avec leurs canons, alors il y avait 
quatre canons de 75, il y avait donc un camion qui servait de… il y 
avait les télégraphistes dedans, il y avait les coureurs, il y avait les 
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téléphones, il y avait toute la partie administrative, alors eux, ils 
étaient chargés… lui, comme il était mécanicien de précision, il était 
chargé de donner le « la », si on peut dire, c’est un mauvais jeu de 
mot, pour attaquer et à ce moment là, ils attaquaient en masse, ils 
étaient peut-être une centaine à peu près, parce que je lui ai demandé 
combien, mais il ne l’a jamais su parce qu’il y avait des camions qui 
étaient pleins de militaires et d’armement, alors ils tiraient jusqu’à… 
le plus possible, et les Allemands disaient « ça y est c’est une contre-
attaque », alors ils arrivaient en masse eux, ils tiraient tant qu’ils 
pouvaient, quelquefois, ils étaient très près les uns des autres hein, 
c’était extraordinaire, mais à ce moment-là eux [les Français], ils 
contre-attaquaient et je crois qu’à ce moment-là… [à F.G.] est-ce que 
vous les… la première fois est-ce que vous les avez repoussés ou si 
c’était une autre fois ? 
La première fois on a subi des pertes épouvantables. 
Ben oui, ils perdaient 50 pour cent de leur effectif à peu près, c’est 
ça ? 
Oui, parce qu’on attaquait de front, on attaquait de front… de face… 
Alors à ce moment là, eux [les Français], pendant que les Allemands 
étaient en train de se déployer puis d’arroser partout, eux, ils repar-
taient à un autre… ils faisaient quelquefois cent kilomètres dans une 
nuit pour aller attaquer dans un autre coin sans savoir où ils étaient, 
il n’a jamais su où ils étaient. 
On ne vous a pas dit où vous étiez ? 
Ah ben non ! Parce que c’était contraire à la stratégie. 
Et vous n’avez pas posé de questions ? 
Ah non pas du tout !, Non non ! 
Personne ne parlait, ils ne se connaissaient même pas entre eux, il n’a 
même pas les deux noms de ses copains qui étaient avec lui, il ne 
connaissait ni les noms ni les prénoms. 
Je vous l’ai dit, « la discipline faisant la force principale des ar-
mées… » je vous l’ai dit, j’ai obéi à mes chefs. 
Répète la phrase ! 
« La discipline faisant la force principale des armées, il importe que 
tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et 
une soumission de tous les instants. » 
Et par exemple, je fais une parenthèse puisqu’il n’y était pas, mais à 
la Marne, c’était le Général Nivelle qui attaquait et il avait dit : 
« vous ne reculez jamais, vous vous faites tués jusqu’au dernier ». 
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Et ça vous l’acceptiez ? 
Oui ! 
Au nom de cette soumission à la Patrie, de cet amour pour la 
Patrie ? 
Oui, oui oui oui oui… [F.G. acquiesce verbalement et avec la tête tout 
au long de la question] 
Par amour pour la Patrie. 
Complètement. 
et l’Humanité… 
Et l’Humanité, c’est ça ? 
Oui. 
Qu’est-ce que vous entendez par l’Humanité ? 
Des mamans comme vous. 
Pour essayer de rendre les gens humains et non pas tueurs, parce que 
de raconter aux gens qu’il faut se laisser tuer, ben ils ont quand même 
de la famille, alors à Verdun, je fais toujours une parenthèse, si ça 
vous intéresse ?.... 
Oui, bien sûr. 
À Verdun, il y a encore 130 000 corps qui sont restés en dessous 
parce qu’ils avaient fait une tranchée extraordinaire, carrément un 
chemin en dessous du front pour arriver aux autres, et ils ont été 
« écrabouillés ». C’était une tuerie innommable alors Dieu merci, il 
n’a pas connu ça puisqu’il est parti… il n’a été mobilisé qu’en avril 
17, alors donc, vous me posez des questions si vous voulez, je suis au 
courant parce que j’ai écrit son parcours il y a environ dix ans avant 
qu’il ne soit trop fatigué. 

Il a travaillé pendant soixante ans à son compte tout seul, enfin 
avec un peu de personnel, mais très peu parce qu’il était mécanicien 
de haute précision, il travaillait au millième de millimètre, alors il 
était très coté auprès de ses chefs parce que par exemple, ses copains 
allumaient leurs cigarettes sur les canons tellement ils étaient rouges, 
ils allumaient leurs cigarettes dessus. 

Alors, vous savez, lui, Dieu merci, il n’a connu, si l’on peut dire, 
que… il est parti… Il a connu le front en mars 18 et il a quitté le front 
en août 18 parce qu’on le lui a demandé ; il n’y avait plus d’officiers, 
les officiers ne se couchaient jamais, ils se faisaient tuer debout ! 
Pour l’exemple. 
Pour l’exemple ? 
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Oui ! 
Eux [les soldats], ils se couchaient, alors ils [les officiers] étaient tués. 
Et moi j’avais une ouïe extraordinaire, une ouïe et un odorat extra-
ordinaires, et alors avec mon ouïe j’entendais les départs d’obus – on 
était très polis, très gentils à l’époque – on disait « c’est pour notre 
gueule », toc, j’étais couché le premier moi, jamais un officier ne m’a 
reproché de me coucher… mais moi, ma petite gueule, moi j’avais un 
défaut, je m’aimais… [il rit] je m’aconvenais… [prenais mes aises], 
mais jamais on ne me l’a reproché ! 
Et quand vous dites « pour l’Humanité, pour une maman comme 
vous » qu’est-ce que vous voulez dire exactement ? 
De manière qu’on ne fasse plus jamais la guerre. 
C’est-à-dire ? 
Qu’on attrape… qu’on fasse une démocratie parce que les Allemands 
n’étaient pas démocrates, et ils étaient régis par un imbécile qui avait 
eu la poliomyélite, Guillaume II, avant la guerre ; il se déshabillait 
quatre ou cinq fois par jour pour faire des épates, il était cinglé, mais 
à ce moment là son peuple l’a suivi. Il tenait absolument à conquérir 
la France, mais la France ne voulait pas se laisser conquérir. 
Qui est-ce qui a dit « c’est avec des hochets qu’on conduit les 
hommes » ? 
C’est… alors, Napoléon avait dit… Napoléon, il ne l’a pas connu ni 
moi non plus… il avait dit « ce sont avec des hochets que l’on conduit 
les hommes ». Alors c’est Napoléon qui avait créé la légion d’hon-
neur… alors lui [son mari], il a eu la légion d’honneur quatre-vingts 
ans après, et puis c’est tout ! Parce qu’on ne s’est jamais occupé 
d’eux hein! Il a été gazé deux fois, on ne s’est jamais occupé d’eux… 
c’est moi qui l’ai soigné toute sa vie, ça fait soixante-quatre ans que 
nous sommes ensemble, je l’ai toujours soigné et il ne voulait pas voir 
de médecin, lui, en plus ! Alors… 
Ah non, s’il est malade [le médecin], je peux aller le voir, s’il a besoin 
de soins. [rire] 
Il avait un ami qui était pharmacien et quand il était malade alors 
j’allais voir le pharmacien et je lui disais « qu’est-ce qu’il faut que je 
lui fasse » en cas de telle et telle chose, alors je n’ai pas de prétention 
de connaissances médicales mais enfin je l’ai tellement soigné. Mon 
père a été blessé à Verdun. Il s’est suicidé quinze ans après être 
revenu du front, quand j’avais douze ans, il est resté trois ans en 
Allemagne et il est revenu, mais complètement démoli. 
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Il y a un grand historien qui a dit « les poilus allaient à la guerre 
comme on va au travail », c’est-à-dire… [F.G. fait signe avec son 
doigt d’un non catégorique et réprobateur] alors, qu’est-ce que vous 
en pensez ? 
Il manque là-dedans l’idéal… pas comme on va au travail… non non 
non non [Il agite toujours son doigt de droite à gauche en signe de 
désaccord.] 
Quel est votre avis ? 
[F.G. réfléchit longuement] C’est difficile à répondre. 
C’est une question difficile, je sais. 
Voulez-vous la répéter et que je me concentre ? 
Un grand historien a dit « les poilus allaient à la guerre comme on 
va au travail ». 
Nein ! [en allemand] [F.G., catégorique, fait non de la tête, S.G. de 
même.] 
En fait, il a dit que pour certains « c’est professionnel, ils allaient 
à la guerre comme quelqu’un va au travail ». 
Nein ! [sec et catégorique, toujours en allemand] 
Non, ça n’est pas du tout exact, non… [F.G. continue ses dénégations 
tout en fermant les yeux.] … ils allaient à la guerre parce qu’on les 
envoyait, c’était carrément un ordre parce qu’il y en a qui ont été 
fusillés, si vous savez ça, en 17. Ils en ont fusillé un, par exemple, dont 
j’ai entendu parler, un qui n’avait plus de famille et le pauvre homme, 
il n’a jamais rien compris, il refusait… justement c’est qu’il y en avait 
qui ne voulaient pas y aller, alors, on les fusillait. 
Alors justement, ce que vous dites là est intéressant parce qu’un 
autre historien a dit « non les poilus allaient à la guerre parce 
qu’ils y étaient obligés ». 
Ben absolument ! 
Oui mais, cela enlève un petit peu « l’amour de la Patrie », ils y 
vont parce qu’on les y oblige… [F.G. fait non de la tête] … comme 
des moutons à l’abattoir. Et il y a eu un troisième historien qui a 
dit qu’il y a eu de « la contrainte dans le consentement et du 
consentement dans la contrainte ». 
Je vais préciser quelque chose. Quand j’étais au front, n’est-ce pas, on 
aurait dit aux poilus « vous pouvez partir si vous voulez… »… 
Oui, on leur a dit… 
Alors ? 
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… Ils auraient dit « non, c’est notre devoir, on reste ! ». 
Donc, est-ce que je dois comprendre qu’ils ont accepté de défen-
dre leur Patrie ? 
Absolument ! 
Oui ! 
Absolument! Et ils sont partis la fleur au fusil, naturellement ils ne 
pensaient pas que ça allait être une pareille tuerie, n’est-ce pas, 
seulement Clémenceau était passé à la fin de la guerre et il y en avait 
qui voulaient s’en aller, bien sûr puisqu’il [Ferdinand] en a connu un 
qui s’est sauvé, et il est revenu celui-là, mais il y en avait un qui est 
parti, on ne pouvait pas demander à des millions d’hommes d’avoir 
tous des œillères pour la même chose, alors il y en avait un qui voulait 
s’en aller alors il est parti, et Clémenceau leur a dit « si, alors, bon, 
vous voulez vous en aller, vous voulez qu’on arrête, alors à ce 
moment-là, pensez que vous ne seriez pas mieux avec les Allemands 
en France, alors vous réfléchissez ! » Alors ils ont dit « non, non, non, 
on reste là, on défendra la France jusqu’à la mort ». 
C’est ce que tu dis, on aurait dit « vous pouvez partir », on serait resté. 
Oui oui. 
On aurait dit vous pouvez partir, on serait resté ? 
Ah oui ! [F.G. et S.G. ensemble.] 
Absolument ! 
Il y avait des femmes comme vous qu’il fallait absolument défendre… 
[parmi nous] des pères de famille… et puis, vous savez, j’avais 19 ans 
et 3 mois quand j’ai reçu le baptême du feu, je n’avais pas de pensées 
très profondes…  je n’avais pas de pensées profondes moi, hein…. 
Parce que vous étiez jeune ? 
Bien oui, je n’avais pas de pensées profondes. 
Et puis il n’avait pas fait d’études secondaires. 
Alors justement, ce que vous dites est très intéressant parce que 
parmi les poilus, il y avait beaucoup de jeunes des campagnes, 
mais il y avait aussi beaucoup d’intellectuels, de l’université, qui 
se sont portés volontaires pour aller au front. 
Bravo ! 
Comment expliquez-vous cela ? 
Ah, la défense de la Patrie c’est quelque chose d’absolument extraor-
dinaire ! Ce qui n’était pas le cas de la deuxième guerre en France, 
complètement différent… 
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La deuxième fois je me suis engagé, la première fois j’ai été appelé, la 
deuxième fois je me suis engagé dans l’armée secrète. 
Donc vous, vous n’êtes pas d’accord sur la définition qui dit « on 
va à la guerre comme on va au travail » ? 
Ah pas du tout non ! Ah non, ah non non non, c’était pas mon métier. 
Qu’est-ce que vous pensez des poilus, vous les avez connus, vous 
avez fait la guerre avec eux, vos amis sont tombés, au point de vue 
valeurs humaines, en tant qu’hommes, est-ce qu’ils étaient juste 
soumis ou est-ce qu’ils étaient aussi courageux ou est-ce qu’ils 
avaient… vous comprenez ce que je veux dire ? 
Oui, mais je ne pourrai pas vous répondre, c’est trop compliqué, je 
peux dire ce que je sais. [Commence à chanter] « La Patrie c’est un 
port d’appel, une petite xxx » [incompréhensible] 
À votre avis, quelles étaient les qualités principales du poilu ? 
Des camarades… je cherche… bien, c’est très difficile parce qu’on 
n’était pas bavards, on n’était pas bavards hein… 
Vous ne parliez pas ? 
[F.G. passe l’index devant sa bouche fermée pour signifier « si-
lence ».] 
Pourquoi ? 
Ah ! sécurité… 
Vous pouvez m’expliquer un petit peu ? 
Non, je vous ai dit on leur a dit « vous pouvez partir, si vous voulez », 
ils seraient presque tous restés… ils seraient tous restés… 
[Pause.  L’interview reprend avec la définition de la guerre de F.G.] 
la guerre est le fruit empoisonné de la sottise et de la méchanceté 
humaine ensemble réunies. 
Et par contre, quand il faut défendre… 
Bien c’est justement, c’est là où elle est la question… eh bien on 
restait ! 
Donc, en fait ce que vous me dites c’est que les poilus ont accepté 
de se battre pour la défense de la patrie ? 
Oui oui, ils offraient leurs vies… je regrette de ne pas avoir deux vies 
à vous offrir… je n’en ai qu’une !... [rire] 
[Nouvelle pause.] 
Alors, les poilus étaient courageux ? 
Bien euh… ils n’y pensaient pas, hein… 
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« Ils n’y pensaient pas »… justement à propos de penser, dans les 
nombreuses lettres que j’ai lues, les poilus écrivent presque tous 
qu’ils refusent de penser, ils ne veulent pas penser. Comment 
l’expliquez-vous ? 
D’abord, on avait la correspondance de l’armée de la République, je 
vous l’ai dit, il y avait… c’était un morceau de carton, on faisait une 
croix, il y avait des questions, on n’avait qu’une croix à faire sur les 
questions, c’est tout… comme Clémenceau avait dit « si vous voulez, 
on abandonne la position, vous serez plus heureux, les Allemands vont 
se mettre à votre place, est-ce que vous serez plus heureux avec les 
Allemands ? Pensez-y ! » Alors ? !... on avait trop… on n’avait pas de 
pensées profondes hein ! 19 ans et demi… hein… 
Et comment expliquez-vous que, par la suite, les poilus ne vou-
laient plus lire les journaux ? 
Oh ça c’est… [F.G. ferme les yeux. Soit il fatigue, soit il cherche à 
éluder la question en passant à un autre sujet.] Vous savez, j’ai étudié 
toute ma vie, je continue… [montre sa tête] C’est trop rouillé ça… 
Mais pourquoi est-ce que les soldats, les poilus ne voulaient pas 
penser ? 
Ah, parce qu’ils avaient autre chose à… ils avaient d’autres chats à 
fouetter. 
C’est-à-dire ? 
Moi, je râpais ma petite gueule, je m’aimais moi… [rire] Il y avait un 
trou, alors avant que l’eau ne remplisse, avec une pelle d’artilleur, je 
faisais une encoche et puis je mettais ma petite gueule dedans, je ne 
voulais pas prendre d’éclats en pleine pêche… c’était comme ça 
hein… [rire] 
Vous m’avez dit que les poilus étaient jeunes, qu’ils ne pensaient 
pas, qu’ils ne réfléchissaient pas, mais comment expliquez-vous 
qu’un poilu, intellectuel, une trentaine d’années, marié avec un 
enfant, refuse lui aussi de penser ? J’ai lu un livre d’un intellectuel 
et au fur et à mesure qu’il écrit à sa femme il dit que… c’était un 
intellectuel qui aimait lire, qui aimait penser, qui aimait philo-
sopher… et au fur et à mesure, au contact des poilus il change 
complètement, il ne veut plus lire, il ne veut plus penser… 
comment expliquez-vous ça ? 
L’esprit de survie. 
L’esprit de survie, pourquoi ? Penser, ça empêche de survivre? 
[Un silence] 
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Il faut se rendre compte que j’avais 19 ans et 3 mois, moi…. 
[S.G. se joint à nous de nouveau.] 
Me voilà, j’arrive, ça y est, je suis disponible… 
Pardon ? 
J’avais 19 ans et 3 mois. [à S.G.] Alors tu vas le dire, Suzanne… 
[Nouvelle pause. S.H. résume ce qui a été dit pour Suzanne.] 
Ferdinand m’a dit qu’il n’avait pas de pensées profondes. Dans 
leurs lettres, les poilus écrivent qu’ils ne veulent plus penser ; ils 
refusent de penser, même des intellectuels comme par exemple, un 
homme de trente ans, marié avec un enfant, qui est arrivé à la 
guerre intellectuel, pacifiste, et au fur et à mesure qu’on lit ses 
lettres, au fur et à mesure qu’il fait la guerre avec les poilus, il ne 
veut plus lire, plus penser, mais uniquement se battre. Comment 
expliquez-vous cela ? 
Parce qu’ils ont l’amour de la Patrie, mais ils ont l’amour de leur 
famille et naturellement ça obscurcit leurs pensées parce qu’ils ne 
pensent qu’aux leurs, mais ils n’ont pas le loisir de partir alors, ils ont 
rarement des nouvelles de leurs familles puisque le courrier n’arrive 
pas plus que… parce que la « roulante », le « miam miam », il 
n’arrive que tous les 3 ou 4 jours, alors ces gens-là sont abrutis par le 
bruit, sans arrêt… les échanges… ils ne savent jamais ce qui va leur 
arriver, alors ils ne peuvent plus penser, ils sont complètement 
bloqués… par contre on leur dit… vous allez voir, vous allez lire leurs 
réactions dans ce que je vous ai donné de Verdun, vous allez voir 
comment ça se passe, parce qu’ils n’ont plus de… ils n’ont plus de 
cervelle, ils n’ont plus d’armes, ils n’ont plus rien, ils sont… ils 
attendent la mort c’est tout, ils savent… 
Ils savent qu’ils vont mourir ? 
Ah, ils n’attendent que ça ! 
Est-ce qu’ils l’acceptent ? Est-ce qu’ils acceptent ça ? 
Oui, absolument ! 
Totalement ! 
Totalement ? 
C’est une vieille copine [F.G. parle de la mort.] 
Parce que lui, il avait dit « l’obus qui me tuera n’est pas encore 
forgé » seulement lui, c’est un optimiste né, lui c’est son tempérament, 
lui euh… par exemple on a été bombardé à la deuxième guerre, ça 
tombait de partout, il a dit qu’est-ce qu’il y a, il y a de l’orage ?...  
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[F.G. rit] alors de toutes façons euh… et puis, en plus il s’amuse beau-
coup à être comme ça, c’est son tempérament, il est cabotin, il n’est 
pas comédien, il est cabotin… [F.G. sourit.] On travaillait énormé-
ment avec Paris et son métier, après la guerre, était très récent puis-
que les hommes avaient été décimés, et quand il est revenu, il a repris 
son métier. 
Il y avait des marches chantées, des marches chantées, on chantait la 
Madelon [commence à chanter « La Madelon pour nous n’est pas 
sévère »] et le cabot qui était de service disait « Quel est l’enfant de 
salaud qui chante faux ? »… [F.G. éclate de rire.] C’était moi ! Alors 
il finissait par être fâché le cabot qui était en service et il disait « Qu’il 
sorte cet enfant de salaud-là ! » [F.G. continue à rire.] [à S.G.] Et à 
l’hôpital, à l’hôpital, tout le monde était mélangé, à l’hôpital, les 
Allemands et les Français étaient mélangés ensemble. 
Ah ben complètement, les blessés… ah ben ça, il n’y avait pas de 
différence hein ! Ils crevaient tous de faim… Parce que, à la fin de la 
guerre mon père était prisonnier donc, à l’hôpital puisqu’ils lui 
avaient enlevé l’œil, mais le reste hein, c’était tout mélangé, alors 
heu…. 
Ils fraternisaient ? 
Ah totalement ! 
Ah complètement ! Parce qu’en fait ces gens-là [les Français] ne 
détestaient pas les Allemands, ce qu’ils détestaient c’était le pan-
germanisme, parce que le pangermanisme était très en faveur en 
Allemagne, sous la pression de cet imbécile de Guillaume II qui était 
anormal, qui était cinglé, il avait un bras paralysé et il était 
complètement dingue, et alors le malheur a voulu, à l’époque, que la 
Wehrmacht l’a suivi, la Wehrmacht n’aurait jamais dû suivre ce fou, 
seulement à l’époque c’était une dictature et il y avait eu la réunion 
de tous les États allemands qui s’étaient groupés parce que l’Alle-
magne c’était une association de pays divers… mais ça a été épou-
vantable chez eux aussi, alors… par contre, chez eux, c’était… ils 
avaient le même amour de la Patrie. 
Les Allemands ? 
Oui oui, les Allemands, oui… et ils ne se détestaient pas ni les uns ni 
les autres… [Français et Allemands]. 
Pas de haine ? 
Il faut dire la vérité, les soldats ne se détestaient pas [entre Allemands 
et Français]. 
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Un jour, c’est un copain qui m’a raconté ça, un jour dans une tranchée, 
la même tranchée, il y avait les Allemands et les Français… la même 
tranchée, et un jour, le copain il me raconte… une pierre lancée par-
dessus les sacs de terre qui les séparaient… il y avait un petit mot 
« Ne tirez pas, on ne tirera pas »… et ils ont dormi toute la nuit, dans 
la même tranchée ! 
Alors oui, alors ça leur a permis de dormir les uns et les autres, parce 
qu’ils ne dormaient ni jour ni nuit. 
« Ne tirez pas, on ne tirera pas » [F.G. lève le doigt] la fraternisation, 
ça a été combattu ça ! 
Je sais, ça a été combattu… par les officiers ? 
Par certains… oui. 
Ah bien c’est-à-dire que… si on peut dire, les gens qui commandaient 
cette guerre… il fallait bien, il fallait résister parce que… à ce moment-
là… vous verrez, le Général Nivelle, vous verrez… mais ce qu’il y a 
avait aussi… par exemple, il y avait un trou d’eau, il y avait un certain 
endroit dans la Marne… oui, la bataille de la Marne, c’était extra-
ordinaire… mais vous lirez tout ça…  [Suzanne fait allusion aux docu-
ments qu’elle a remis à S.H.] mais euh, il y avait un trou d’eau, alors ils 
s’observaient, c’était très près hein, comme d’ici la forêt qui est là, 
alors ils allaient les uns après les autres prendre de l’eau et personne 
ne tirait parce qu’ils étaient d’accord entre eux, c’était un accord 
tacite, ça n’était pas un accord parlé puisqu’ils ne conversaient pas, 
mais quand il y avait une troupe qui prenait à boire à cinquante mètres, 
les autres n’y allaient pas, ils attendaient que ceux-là soient partis et 
après ils y allaient parce que les soldats entre eux ne se détestaient 
pas ! C’était les gouvernants qui les envoyaient parce que… tout le 
monde avait ce sentiment de… bon, on était fusillé si on n’obéissait 
pas ! Alors qu’on aime ou qu’on n’aime pas, il fallait rester, résister… 
par exemple, souvent, lui [désigne F.G.] eux [les soldats français], ils 
n’avaient pas à manger, la « roulante », ils étaient tués en route, alors 
ils mangeaient trois ou quatre jours de la viande avec des… ils 
mangeaient la nuit en se fermant l’odorat, c’était de la viande pourrie 
mais ils n’avaient pas d’autre… il n’y avait rien d’autre ! 
[F.G. chante] « Dans le boyau, casse-toi la gueule par terre mais ne va 
pas renverser le pinard… » 
Ah le pinard ! [rire] 
Alors, c’est ce qui les a fait tenir, c’est simplement… alors lui [F.G.] 
24 heures 2 litres, parce que lui c’était une petite nature, il était petit 
et mince, mais il y en avait qui buvait jusqu’à 6 ou 7 litres… 
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Par jour ? 
Par jour et nuit puisqu’ils ne dormaient pas. 
Par 24 heures ? 
C’était pour 24 heures. 
Par 24 heures, il y en avait même un, il y en avait un, il dormait, il 
était assommé par le bruit parce qu’avec un bruit pareil on ne sait pas 
comment on peut dormir ! On peut pas dormir avec un bruit pareil, 
mais il y en avait un qui s’était endormi puis il dit c’est curieux il y a 
quelque chose de mou là-dessous et il s’était couché sur un mort 
allemand, il ne le savait pas, il y avait un mort sous lui, il était mort et 
puis c’est tout, il dormait là-dessus il n’en savait rien du tout ce 
pauvre homme… et puis ils n’y voyaient pas clair là-dedans, mais 
enfin vous verrez l’histoire de Tavannes ça a été horrible ! Ho oui ça, 
ils sont encore 130 000 là-dessous… ça, ça va vous servir d’enseigne-
ment, ça va vous aider [allusion aux documents remis à S.H.] 
[Pause.] 
Jusqu’en 32 il a travaillé à Paris mais il ne s’y faisait pas. Paris 
c’est… il ne peut pas supporter cette ville, c’est un paysan lui en fait 
hein, parce qu’il avait la possibilité de faire trois métiers, il était 
extrêmement bon en agriculture, il avait eu le premier prix du 
département en agriculture, il était très fort, d’ailleurs à quatre-vingts 
ans il n’avait jamais fait le jardin et il nous a fait un jardin 
magnifique, à quatre-vingts ans bon, ah c’était un numéro à part hein, 
alors heu, à part ça, il était surtout fait pour être militaire, seulement 
il a un caractère de cochon et les militaires n’avaient pas le droit de 
discuter mais lui, il est discuteur ; quand il a décrété que ce n’est pas 
à son goût et bien il ne le fait pas, alors vous ne pouvez pas être 
militaire si vous n’obéissez pas à votre hiérarchie ! 
Beaucoup de poilus étaient comme lui, des gens de la campagne. 
Ah ben, que ça ! 
Donc des gens qui discutent ? 
Oui mais… 
… donc le fait qu’ils se soient battus, c’est parce qu’ils ont bien 
voulu se battre ? 
Ah, on les aurait arrêtés hein ! Attention la police militaire était…. 
… sévère ? 
Ha la la, ce n’était pas possible hein, on les recherchait et il y a 
quand même eu quelques fusillés, non non non et puis c’était… et à 
l’époque n’est-ce pas, on peut raisonner autrement, avec l’époque de 
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la communication, l’époque de l’internet, on peut voir tout ça 
autrement, mais ces gens-là comme lui, ils ont vécu… ils ont mis les 
pieds sur trois siècles et par ici, c’était particulièrement retardataire 
[rudimentaire], les gens n’avaient pas à manger parce que c’était… 
ici, la Seine qui est là, la Loire qui est là, c’était un seul fleuve, et ça 
n’est que du sable ce pays, alors ces gens-là n’avaient pas à manger. 
Quand je les ai connus moi en 40, ils étaient tous hauts comme ça 
[geste], ils n’avaient pas mangé depuis des siècles, mais ils survi-
vaient mais ils mouraient très tôt, ils mouraient très jeunes, ce sont 
des pays… c’est un centre de la France, centre-nord qui a été 
aménagé par Napoléon III de manière à ce que ça fasse un pays en 
plus, mais ça ne change pas que la mentalité, c’est très difficile parce 
qu’ici ils ont crevé de faim pendant des siècles, alors ils étaient tous 
hauts comme ça, et ça m’a très étonnée, et ce n’est plus le cas depuis 
que nous sommes modernes. Le modernisme ce n’est pas exactement 
intéressant mais ça nous a amené à manger, ça amène la communi-
cation, ça amène de connaître d’autres pays et ça c’est très important. 
Moderne, pour vous, c’est démocratique ? 
Oui, mais la démocratie ça n’est pas toujours intéressant parce qu’il 
se glisse la vicelardise, parce que les gens qui nous gouvernent, ils 
sont tous riches, ils n’ont pas connu la pauvreté comme nous, parce 
que nous, lui et moi, on a connu la pauvreté tous les deux, mais nous 
n’avons jamais eu faim parce que nos parents travaillaient nuit et 
jour, mais c’était une époque très très dure, alors quand ils ont été 
convoqués à cette guerre et bien, avec ce qu’ils avaient connu avant 
hein [geste], ils y allaient parce que c’était leur pays. 
Pour la défense, par amour de la France, c’est ce qu’il m’a dit. 
Ah oui, l’amour de la France c’était quelque chose ! Venez voir 
quelque chose, suivez le guide… 

————— 

Suzanne Gilson me conduit devant une vieille armoire qu’elle ouvre. 
Je découvre un trésor de livres consciencieusement recouverts de 
papier marron et sur lesquels sont inscrits non moins consciencieu-
sement un numéro et le titre de l’ouvrage. Parmi les livres se trouvent 
des revues de l’époque dont Le Miroir, qui avait pour but d’informer 
l’arrière sur ce qui se passait au front. D’après ce que j’ai pu en 
feuilleter, cette revue couvre toute la période de 1914 à 1919, et aucun 
exemplaire ne manque… F.G. me dit : « C’est ma maman qui lisait ça, 
elle les a tous gardés », puis il ajoute « ça vous intéresse ça, je 
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vois »… Ce à quoi, j’ai très honnêtement répondu que dire le contraire 
ne serait pas exact… Il m’a gentiment proposé de prendre un exem-
plaire, mais je me suis vue dans l’obligation de refuser, ne voulant en 
aucun cas toucher à l’un des seuls souvenirs qui lui restent, surtout 
venant de sa « maman » comme il dit à 106 ans, avec tellement de 
tendresse. 
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