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 LES FAITS :      +++++   Il y a un siècle, le 28juin 1914, le jeune serbe Gavrilo Princip abat l’archiduc 

François Ferdinand d’Autriche et son épouse dans une rue de Sarajevo, déclenchant ainsi la Première 

guerre mondiale. 

          Comme des dominos, la quasi-totalité des pays d’Europe de l’Ouest, d’Europe centrale et des 

Balkans, l’Empire Britannique, les Etats Unis et le Japon basculent dans une guerre qui va  faire plus 

de 10 millions de morts en 4 ans.   

       Une tragédie plus humaine et hasardeuse, que gouvernée par des nécessités implacables ou de 

véritables intérêts. Ce qui domine aujourd’hui quant à cette guerre, c’est son caractère absurde, 

doublé du sentiment d’un immense gâchis tant humain qu’économique et social. 

10 questions seront successivement abordées 

     Q1              ++++++ En effet, POURQUOI CETTE GUERRE ?  Aucun grand dessein ; plutôt un 

ensemble complexe de causes mal identifiées,  faites de rêves de types hégémoniques, de facteurs 

symboliques comme des identités nationales qui se sentent bafouées…des représentations erronées 

de la capacité de résistance de l’autre…(ainsi les stratèges de Guillaume II avaient prévu l’écrasement 

de la France en 42 jours…), du désir de se défendre en procédant par anticipation…  

   Sentiment d’un déséquilibre des forces, entre un bloc franco russe soutenu par les anglais, face à 

une Allemagne isolée et qui se sent menacée, entourée de nations hostiles ; elle est de plus dans 

l’idéologie de l’offensive, selon laquelle dans un conflit,  c’est le premier qui mobilise qui gagne, 



l’avantage étant à celui qui attaque. A partir du moment où la Russie a mobilisé ses troupes, 

l’Allemagne a réagi de la même façon pour se préserver. Ce sont les croyances qui ont conditionné 

les hostilités, pas la réalité objective. 

     EN France, LE SOCIALISTE JEAN JAURES, militant de la paix, a été assassiné le 31 juillet : il n’y a 

plus aucune voix pour s’opposer à la guerre : députés, ministres, partis politiques, syndicalistes, 

journalistes, intellectuels, tous se rallient derrière le président Raymond POINCARE ; c’est l’Union 

sacrée des élites pour la guerre. 

       LES CHIFFRES ++++++Des chiffres éloquents :   70 millions d’Européens mobilisés                     2                                                     

                       - 11 millions de morts au combat, 23 millions de blessés et handicapés, 

       dont   8 millions de mutilés. Pour la France perte de 10% de sa population masculine. 

                  _ En moyenne, chaque jour, 900 français, 1300 allemands, 1450 russes meurent sur les 

différents fronts. 

                  _ Le 22 août 1914, 27 000 Français sont tués dans cette seule journée. 

        _Le 1er juillet 1916, 20 000 Britanniques meurent le premier jour de la bataille de la Somme. 

        _ Les limites d’âge des volontaires sont repoussées vers le bas : 17 ans, et vers le haut : 48 ans. 

 

          EN FRANCE : Entre 14 et 18, 8 millions de Français sont mobilisés (contre 13 millions 

d’Allemands). Les moins de 35 ans iront en première ligne, les 35-48 dans les zones moins 

dangereuses (les « pépères »), puis en première ligne tant la guerre dévore les hommes. 

                 (POUR LA CORSE : Pour une population de 300 000 habitants, 48 000 mobilisés (Soit  

presque 1/6  de la population) Quasiment tous les hommes.  Plus de la  moitié en seront victimes, 

soit 20 000 à 25 000. Pour les survivants, nombreux sont les handicaps. 1914 : 100 000 hectares 

cultivés. 1918 : 10 000. VIVARIO : 1300 hab. en 1914 ; 55 soldats morts à la guerre en 14-18.   

       Départements particulièrement touchés : La Bretagne, la Lozère, la Mayenne, la Vendée, les 

Côtes d’Armor, l’Ardèche, la Corrèze.)          

                   136 000 tirailleurs sénégalais, dont 36 000 vont périr sur les champs de bataille ; 34 000 

Malgaches, 42 500 Indochinois. 260 000 Africains du Nord (170 000 Algériens, 50 000 Tunisiens, 

34 000 Marocains). 

     Q2 : UNE GUERRE TOTALE++++ La première caractéristique d’ensemble de la Grande Guerre est 

d’être une «  guerre totale ». 

  Ainsi nommée –parce qu’elle va mobiliser la totalité de la société : les combattants et les civils, 

l’arrière et le front  _ avec une production économique orientée vers l’effort de guerre, 

                                 _ une propagande massive visant à impliquer toute la société 

                                     _ on passe à une échelle  industrielle de l’armement ( obus, gaz…)               



                                      _avec une diffusion géographique des combats jamais atteinte, par 

l’intermédiaire des colonies et des différents fronts européens et mondiaux. 

                                       _ et SURTOUT, l’un des principaux critères de la GUERRE TOTALE : c’est la 

RUPTURE DE LA BARRIERE D’ETANCHEITE ENTRE POPULATION EN ARMES ET POPULATION CIVILE : 

Ainsi, ° les grandes invasions de l’été 14 vont se traduire par des massacres de masse immédiats 

(Belgique, Nord de la France, Prusse Orientale, Serbie). Bombardements stratégiques y compris sur 

les populations civiles : on considère comme légitime de les frapper. La population est perçue 

comme une « cinquième colonne » à éliminer ; avec sa conséquence logique : la visée              

3d’extermination. 

                      -----------C’est une expérience de violence sans aucun précédent historique--------- 

Q3 : LES SOLDATS : QUI SONT-ILS 

  ++++++++ La plupart des soldats de la Grande Guerre n’étaient pas des militaires de carrière, mais 

DES CIVILS MOBILISES qui avaient un métier en temps de paix ; ce métier pouvait vous sauver la vie, 

ou au contraire, vous expédier en première ligne : chaque homme se voit désigner une place en 

fonction de son savoir faire : ainsi un cheminot restera à l’arrière pour faire circuler les trains ; un 

ouvrier qualifié sera affecté dans une usine d’armement, ou deviendra artilleur. 

 _ Si on a de la chance ou un bon piston, on peut trouver un filon, une affectation peu dangereuse. 

   Au final, moins de la moitié des 8 millions d’hommes mobilisés a réellement combattu ; l’armée est 

une énorme administration qui a besoin de chauffeurs, de plantons, de traducteurs, de secrétaires. 

Les combattants du front méprisent ces « embusqués » et les envient à la fois. 

  _  Sans piston, LES MOINS QUALIFIES, qui sont aussi les plus pauvres, se retrouvent dans l’infanterie 

en première ligne. Plus de la moitié des Français habite les campagnes, et parmi ces ruraux, les 

paysans sont majoritaires. Mais là aussi la sélection opère : les propriétaires terriens sont incorporés 

dans les services (non combattants), tandis que les journaliers ou simples ouvriers agricoles 

deviennent les fantassins de 1ère ligne. On trouve à leur côté des boulangers, bouchers, domestiques, 

bûcherons, maçons, artisans, petits fonctionnaires, de la campagne comme des villes. 

     _  Cette grande masse de soldats issue du petit peuple est encadrée par des OFFICIERS : officiers 

d’ « active », MILITAIRES DE CARRIERRE. Ils se réservent les hauts grades, à partir de Colonel. On 

trouve au-dessous les officiers de réserve, qui sont en grande majorité avocats, banquiers, médecins, 

instituteurs, élèves des grandes écoles. Ces officiers, comme les soldats d’infanterie de première 

ligne, ont subi de très lourdes pertes : 23 % de tués parmi les fantassins, et 29% parmi les officiers 

(pour un pourcentage global de 16,8% de tués). A la tête de leurs hommes, ils doivent montrer 

l’exemple, sortir les premiers pendant une attaque. Celui qui parvient à rester calme sous le feu 

gagnera le respect de ses hommes. Témoignage de l’historien Marc Bloch, sergent puis capitaine : 

« Je ne sais qu’un moyen de persuader une troupe de braver un péril : c’est de le braver moi-même » 

    Lors de la mobilisation d’Août 1914, seulement 1% des hommes refusent de faire la guerre (Contre 

13% attendus par l’état-major).Le 1er août  en France, quand sonne le tocsin, une grande partie des 



hommes se consacre aux travaux des champs. Pour la plupart, c’est la stupeur ; la guerre on n’y 

croyait pas vraiment. Certains pourtant manifestent leur joie ! (CF « Le journal d’Adèle », le départ) 

 

     Q4  POURQUOI PARTENT- ILS ? Pourquoi le «petit peuple » accepte-t-il de partir se battre ?                       

1/Il est allé à l’ECOLE de la 3ième république, où il a appris à aimer sa PATRIE : En 1882 l’instruction est 

devenue obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. L’inspecteur général de l’Instruction 

publique Ferdinand Buisson définira ainsi la mission des instituteurs : « L’école primaire inspirera 

l’obligation absolue pour les jeunes Français d’accepter les sacrifices que lui commandera son pays, 

fût-ce celui de la vie ». On apprend dès la maternelle le chant de l’écolier soldat : «  l’heure a sonné, 

marchons au pas »… 

     Des bataillons scolaires défilent dans les villes les jours de fête, comme le 14 juillet : les petits 

garçons marchent au pas en vareuse et costume bleu, coiffés d’un béret à pompon rouge, tambours 

et clairons en tête, fusils de bois en bandoulière. 

        Et avec la guerre, la PROPAGANDE s’accentue encore auprès des enfants : A l’école, la guerre est 

omniprésente : dans les leçons de morale, d’histoire, de géographie, de français. On apprend aux 

petits Français que leur pays se bat pour faire triompher le progrès et la civilisation contre les 

barbares allemands. On valorise les exploits d’enfants martyrs contre les soldats allemands. 

2/Les ELITES VEULENT LA GUERRE, et ils vont se donner les moyens de convaincre le peuple 

d’accepter de la faire, par ce qu’on peut appeler un « CONDITIONNEMENT», un bourrage de crâne, 

dès l’école comme on l’a vu, mais aussi  en direction de l’ensemble de la population au moyen des 

journaux, des affiches, des actualités au cinéma : 

   Les règles en sont les suivantes :- se faire passer pour une victime et dire que c’est l’autre qui veut 

la guerre,                                           - faire croire à une guerre juste (défense de la patrie) 

                                                             -faire passer l’ennemi pour un barbare, voire un monstre. 

                                                             -faire croire que les pertes ennemies sont très supérieures aux 

siennes, et minimiser ses propres pertes. 

                                                             - convaincre l’arrière de soutenir l’effort de guerre en travaillant 

pour l’industrie de guerre, en versant son or, en supportant les privations sans se plaindre… 

    Pour censurer la diffusion des informations, le courrier entre les soldats et leur famille est contrôlé 

à partir de juillet 1915. Les soldats le savent et ils pratiquent l’autocensure ou le langage codé pour 

ne pas être compromis. 

3/  S’enrôler, c’est aussi QUITTER SON TROU, partir pour une GRANDE AVENTURE dans laquelle on 

va à la fois défendre son pays, et se montrer héroïque, susciter l’admiration…Prendre sens et être 

utile, être quelqu’un…Ainsi au début, beaucoup de joie et d’enthousiasme…( Stephen Zweig , «  le 

monde d’hier », P.86 à 89). Néanmoins, sur le refus de guerre : Les Thibault Roger Martin du Gard P 

100.                                                         

   



                                                     

 

   Q 5 – AU FRONT, DES PARADOXES :                                                                                               5 

    Une fois mobilisé, le soldat le reste jusqu’à la fin de la guerre. La seule façon d’échapper au 

combat, c’est la mort ou une blessure grave. Les troupes resteront mobilisées pendant toute la durée 

de la guerre, soit presque 5 ans.  

  _ Tous imaginent que la guerre sera très courte ; chaque camp croit en sa supériorité et pense 

gagner très vite, en quelques semaines….Or cela va s’installer dans la durée : on va assister à une 

invraissemblable boucherie, inédite jusque là, dans un affrontement qui va durer et 

s’enliser…(GIONO « Le grand troupeau ») 

 _ Les progrès techniques de la fin du XIXième ont décuplé le pouvoir meurtrier des armes, qui vont 

provoquer des dégâts effroyables. Les hommes se font déchiqueter après avoir couru quelques 

mètres ; la plupart du temps, ils ne voient même pas l’ennemi. Les mois d’Août et de septembre 14 

sont les plus meurtriers du conflit (côté français, 235000 tués et disparus dont 27000 pour la seule 

journée du 22 août).  Les soldats sont surpris par les obus…et les tirs amis… 

    BARBUSSE ET GIONO vont évoquer ce « GRAND TROUPEAU », donnant l’image du bétail, ou de la 

boucherie, pour désigner le sort des fantassins, après celle des essaims de guêpes pour figurer leur 

premier contact avec les balles, surprenantes et indolores. Idée d’un destin subi, du consentement à 

celui-ci, avec un sentiment d’incompréhension, d’absurde… » Qu’est-ce que ça signifie finalement 

tout cela ?  Est-ce que je sais ? »(Barbusse) : 

  _ Pour certains, il y a CONSENTEMENT au destin subi,  à cette cohabitation avec les morts et les rats,  

à la puanteur des charognes,  dans une sorte sentiment de FATUM… 

             Qui s’oppose à l’ASSENTIMENT de ceux qui sont dans l’exaltation, qui se trouvent l’âme d’un 

chef, disent vivre des instants sublimes de transport et d’ivresse, d’esprit de corps, avec disparition 

de la peur, sentiment exacerbé de liberté, désir d’application, normalisation de la violence, idéalisme 

martial liant mort et volupté, griserie du sang dans l’extase de l’exercice guerrier .Violence assumée, 

jouissance du meurtre : nettoyage des tranchées avec les couteaux de tranchées, saut dans 

l’ANOMIE- perte des repères et de ce qui faisait sens jusque là-.(Cendrars : « J’ai tué, j’ai saigné »p. 

136+ Drieu de la Rochelle « Exaltation ») : La guerre comme compétition sportive, épreuve 

individuelle, occasion d’un triomphe sur les autres et sur soi…                                                                                                                                       

     Automne 1914 : Face à face sur tout le front de l’Ouest, des millions d’hommes s’enterrent. 

Creusés à la hâte pour se protéger, les trous de fortune se transforment en  réseaux de tranchées, 

reliées entre elles par des sortes de boyaux. A la fois bûcherons, terrassiers et soldats, les 

combattants français sont surnommés « les poilus ». Ce surnom va désigner dans l’argot militaire le 

soldat courageux, et il va comme un gant à ces hommes qui ne parviennent plus à se raser. 

     Creusées spontanément, les tranchées deviennent vite un ENFER : les combattants doivent 

constamment lutter contre la terre qui s’éboule, la pluie qui transforme les boyaux en ruisseaux, la 

boue qui les aspire tout entiers. «  Il est difficile de reconnaitre si nous étions des hommes ou de la 



boue qui marchait » témoignera un poilu. Les tranchées allemandes elles sont beaucoup plus 

élaborées, la plupart du temps bétonnées et possédant l’électricité.  

                        ++++++ EN DEHORS DES BATAILLES, des corvées ponctuent les journées et les nuits des 

soldats : il faut réparer, nettoyer, améliorer sans cesse les installations. Les travaux les plus exposés 

s’effectuant la nuit.                                                                                                                                                 6 

          Mais aussi PARADOXALEMENT, pour ces mobilisés paysans, ouvriers, et employés qui n’avaient 

jamais connu de moments de loisirs, c’est un étrange climat de VACANCES, une ambiance paradoxale 

d’oisiveté, voire de fainéantise qui règne dans les tranchées («  on passe le temps à jouer aux cartes 

ou au caricoco », sorte de saute-mouton de cour de récréation. Paulhan, « le Guerrier appliqué »).  

        C’est aussi le temps de l’ENNUI, une sorte de cafard, cafard des tranchées, du cantonnement, 

aussi pesant qu’à la caserne, mais autrement anxieux et tragique, multiplié par la PEUR, noyé dans le 

vin et la gnôle, et menant parfois au SUICIDE.  

      De multiples témoignages font état en même temps de moment où l’ON RIT beaucoup : lors 

d’intervalles carnavalesques ; du rire de la vie au bord de la mort, ou bien du grand rire d’en avoir 

réchappé… 

   On écrit beaucoup également, on passe énormément de temps à écrire… Milliards de lettres, 

d‘ « écrivains combattants »(cf La grande guerre des écrivains), de poètes révélés par la guerre : 

Breton, Aragon, Eluard… 

      ET AUSSI, il faut évoquer L’INSOLITE, L’INSOLENTE LIBERTE DU FRONT : Elle résulte du 

relâchement des contraintes sociales et des normes morales, de la levée des interdits ordinaires ; 

état que les sociologues nomment « ANOMIE »(Durkheim). Les hommes sont désorientés, livrés à 

eux-mêmes, car les liens familiaux et sociaux se dénouent, et l’autorité de la voie hiérarchique se 

dilue dans les boyaux des tranchées. Les règles de conduite normales du temps de paix sont 

brusquement annulées, remplacées par d’autres, contredisant les valeurs traditionnelles, qui 

permettent ou même ordonnent de tuer. S’ensuivent des débordements tels que les chapardages, 

pillages, viols, exécutions sommaires (« griserie »du sang. Antoine Compagnon) . Un sentiment 

d’impunité résulte de cette liberté inaccoutumée (« il n’y a plus personne pour nous surveiller »), 

augmenté par la possession nouvelle d’un fort armement. 

      La vie, dans la proximité de la mort, dans son imminence, lorsque le risque d’être mortellement 

blessé est présent à tout instant, comme à une loterie, banalise le fait de tuer, comme d’être tué, et 

normalise la violence. Jusqu’à l’exaltation de l’exercice guerrier (Drieu de la Rochelle, p.222 et 3 ; A 

l’attaque, Blaise Cendrars). 

    +++++  DURANT LES COMBATS, les bombardements  sont quotidiens. Et ce qui domine, c’est la 

peur…(CELINE, Voyage au bout de la nuit) Le bruit est effroyable et un obus peut vous tomber dessus 

à tout instant. Suivant les lieux et les moments, cela va de quelques tirs par jour à la grosse averse au 

moment des grandes offensives. Ces bombardements servent aussi à empêcher les soldats de 

fraterniser dans les secteurs calmes, en entretenant le ressentiment des uns pour les autres. 



       Les poilus ne sont pas les seuls habitants des tranchées ; d’autres résidents s’invitent : les poux, 

les rats à qui on fait la chasse, les mouches et les vers qui s’attaquent aux cadavres. (…et Les 

corbeaux : Giono : «  Le grand troupeau »p.229). 

      

                       Q6             +++++ ECHAPPER A LA GUERRE ….EST-CE POSSIBLE ? 

        (ABSURDE et INJUSTE) La guerre va finir par perdre tout son sens, elle est vécue comme absurde 

et injuste ; les poilus se trouvent alors un autre surnom : les PCDF…les pauvres couillons du front. Ils 

en viennent à rêver de la « fine blessure », celle qui ne tue pas, mais qui vous renvoie à l’arrière. 

Quitte à se l’infliger soi-même…. 

       Car la mort et la blessure sont les seules façons de quitter les tranchées. Certains se suicident, 

d’autres se mutilent volontairement : on se tire une balle dans la main, ou dans le pied, on boit un 

produit toxique… Et pourtant, les soldats suspectés de blessures volontaires passent devant le 

conseil de guerre et plusieurs sont FUSILLES. Les exécutions sommaires pour l’exemple sont légion 

(Cf : «  A l’ouest rien de nouveau », film édifiant de Milestone)… 

      Près de 70 000 DESERTEURS français auraient été arrêtés. Combien ont réussi à fuir ? Si on est 

pris, on risque d’être fusillé par son armée, ou tué par l’ennemi ; toutes les frontières sont très 

surveillées. On court aussi le risque de tout perdre : son travail, sa famille, ses amis, son honneur.  

    Corvées, prison, envoi en première ligne….les punitions ne manquent pas pour lutter contre les 

refus d’obéissance des soldats.( « On a le choix entre 2 types de balles, celles de l’ennemi ou celles 

de son camp… ») Les cas les plus graves (abandon de poste, désertion, mutilation volontaire, révolte) 

sont jugés par les conseils de guerre. Au total, 2400 soldats sont condamnés à mort entre 1914 et 

1918 ; environ 600 sont réellement fusillés (…sans compter les exécutions sommaires et arbitraires 

commises sur le terrain…dans le feu de l’action), d’autres sont graciés par le président Poincaré, ou 

alors voient leur peine commuée en peine de prison ou de travaux forcés. La plupart des exécutions à 

mort se font durant la première année de la guerre (430 entre sept et déc 14). Face à la débâcle 

militaires et aux fuites devant l’ennemi, des CONSEILS DE GUERRE SPECIAUX, aux méthodes 

expéditives se mettent en place pour exécuter les « lâches » afin de servir d’exemples aux autres 

combattants.                                                                                                                                               

  ……A cette même époque, face à l’avancée allemande (jusqu’à 30km de Paris), les ministres, les 

députés, les sénateurs et hauts fonctionnaires s’enfuient tous de la capitale pour se mettre à l’abri à 

Bordeaux….Pour ne revenir qu’en décembre, une fois le danger écarté… 

      A côté du bâton et des condamnations l’armée récompense le courage des combattants : 

médailles, citations, croix de guerre (plus de 2 millions sont attribuées entre 1915 et 1918). 

      Après la sanglante et désastreuse offensive du Chemin des Dames cependant, en AVRIL 17, c’est 

la MUTINERIE généralisée : Entre 60 000 et 90 000 hommes se révoltent (presque 1/3 de l’armée). 

4000 mutins sont condamnés, et parmi eux, près d’une cinquantaine d’hommes seront exécutés. 

 

Q7 :  LA GRANDE QUESTION EST : COMMENT CES HOMMES ONT-ILS TENU ? 



    Comment ces millions d’hommes, pour la plupart arrachés à vie civile paisible, écrasés par la 

violence inouïe des armes modernes, subissant des pertes terribles, renvoyés d’un front à l’autre, 

mal nourris et transformés en RATS DES TRANCHEES , ont-ils pu SUPPORTER ces conditions durant 

plusieurs années ?  

  D’autant plus qu’ils sont lucides sur leur condition : cf Paulhan « Le Guerrier appliqué » dans sa 

tranchée « …Dire que tout ça se passe au XXième siècle…Ce qui me dégoûte, c’est qu’on se bat pour 

les capitalistes ; ils devraient être au premier rang, et ils sont embusqués… » 

- SENTIMENT NATIONAL exacerbé (comme nous l’avons vu précédemment : par l’école, la 

presse, les prises de position des politiques et intellectuels de l’époque), allié à une culture de 

détestation de l’ennemi vont développer une véritable « culture de guerre », un ensemble de 

convictions et de sentiments partagés par la société civile française, fruit d’une idéologie 

nationaliste (sinon raciste), qui saisit l’Europe à cette époque…-.Ainsi, certains historiens 

aujourd’hui voient dans la première guerre mondiale, le ferment d’une « BRUTALISATION » 

culturelle qui débouchera plus tard sur le fascisme et le nazisme- : le poilu de base a non 

seulement consenti d’un bout à l’autre à la guerre, mais mis en œuvre sans réticence les 

moyens les plus divers d’extermination de l’ennemi…(tout soldat lors des offensives finales 

en 18 , a en poche un « couteau de tranchée » personnel pour le «  nettoyage » des 

tranchées adverses, quand ce n’était pas fait au lance-flammes…). 

 

- Pour certains analystes non-violents, seule la PEUR d’être FUSILLE retient au front : Les 

fantassins de 14-18 ont utilisé tous les moyens imaginables pour se soustraire à la volonté 

des gradés et aux risques des champs de bataille (automutilations, désobéissance, désertions, 

voire mutineries, et même fraternisations avec l’ennemi). Seule la contrainte brutale par 

l’appareil militaire explique la durée et la violence d’une guerre qui sans cela se serait éteinte 

d’elle-même faute d’assaillants. 

 

 

-  D’autres tentent de cerner l’état d’esprit du fantassin le plus exposé sur le front, qui croupit 

dans la boue, piétine les cadavres, meurt sans savoir d’où est venu le coup : ils notent avant 

tout le SENTIMENT DE L’ABSURDE TOTAL, le saut dans l’ « ANOMIE », la perte de sens de ce 

qu’est un humain, avec ses valeurs humaines- dont l’interdit du meurtre- … S’ensuivent la 

résignation, les stratégies d’évitement, la détestation franche de la hiérarchie, le mépris de la 

presse et de ses mensonges triomphalistes…les sarcasmes adressés aux patriotes et 

politiciens, l’absence de haine de l’ennemi…                                                                               7 

 

-  Dans ce cas, comment ont-ils continué quand même ? Une autre analyse confirmée par de 

nombreux témoignages, va mettre l’accent sur les données suivantes : Un clivage profond 

existe entre classes sociales au sein de l’armée de circonscription, modèle de l’armée 

nationale au XXième siècle. +D’un côté les intellectuels( 2% de bacheliers), officiers ou sous-



officiers, sensibles aux idéaux patriotiques, voire aux enjeux historiques et politiques que 

peut véhiculer cette guerre contre les autocraties impérialistes ; ceux-ci se désolent du 

manque d’idéalisme des soldats, du manque de sensibilité aux notions de devoir, patrie, 

république, honneur national…+.De l’autre les troupes, dont le courage est néanmoins 

largement reconnu, et qui montent à l’assaut…avec leurs raisons propres : Et elles sont du 

côté des SOLIDARITES personnelles, voire de groupe, parfois régionales qui les tiennent liés  --

le recrutement étant régional, on retrouve ses copains ou les hommes de son pays -. 

       On vit on dort les uns sur les autres. On partage les repas, les nuits, les colis. On attaque 

ensemble, on risque la mort ensemble, amitié et inimitiés sont fortes. On se promet de ne 

pas abandonner l’autre. Ils ne veulent pas passer pour des lâches, méprisent les 

« embusqués », et pour certains, ont l’amour du «  travail bien fait », car la guerre, avec ses 

spécialités techniques, est devenue pour eux, un «  métier » ; et cela est également une sorte 

de culture de guerre, même si elle diffère de celle définie par les penseurs de la 

« brutalisation». 

 

- Le SOUTIEN de l’arrière : le COURRIER : 4 MILLIONS de lettres ont circulé CHAQUE JOUR de la 

guerre entre les soldats français et l’arrière, soit 10 milliards de lettres entre 14 et 18. Cette 

profusion montre bien le lien très fort qui unit le soldat et sa famille, aux yeux desquels on 

veut se montrer courageux, et qu’on tient à ne pas déshonorer. Existence des «  marraines de 

guerre ». La permission, ou l’espoir de celle-ci, son attente, est un véritable appel d’air. 

 

- Le REFUGE de l’ALCOOL : Les soldats consomment beaucoup d’alcool (pinard et gnôle). Les 

médecins à l’époque recommandent de boire 1litre de vin par jour ! L’alcool aide à supporter 

la vie des tranchées. Soupape de sécurité, béquille pour supporter la guerre. On boit avant 

une attaque pour lutter contre sa peur et se donner du courage. On boit après pour fêter 

d’être encore en vie, et oublier qu’on a transgressé l’interdit fondamental : tuer son prochain. 

 

 

- La réponse par La FOLIE aux situations intolérables vécues : L’angoisse, la peur, le choc brutal 

devant certaines situations  vécues ou certains spectacles insoutenables, tout cela peut 

rendre fou : Partout affluent ces malades d’un type nouveau, et ce phénomène surprend et 

divise. En Allemagne, Autriche, France, Italie, Grande Bretagne, les médecins les accusent 

d’être des simulateurs, et ils prescrivent à ces «  lâches » des séances d’électrochocs.  Ce sont 

de véritables séances de torture, qui s’arrêtent quand le malade accepte de retourner au 

front.( Point développé plus loin) 

                                                          ++++++++++++++++++                                                                    

   Q  8 :  ET A L’ARRIERE QU’EN EST-IL ?                                                                                           8 



         +++++ Les hommes partis, les FEMMES doivent s’organiser : dès l’été 14, elles se chargent des 

MOISSONS dans les campagnes, aidées des enfants et des hommes âgés ; partout, il faut remplacer 

les hommes partis se battre et construire toujours plus de canons et d’obus : des femmes sont 

engagées dans les usines d’armement (MUNITIONNETTES), mais aussi dans les postes, le chemin de 

fer et l’enseignement. Certaines femmes travaillaient déjà avant la guerre ; mais pour la première 

fois, elles occupent des métiers jusque là réservés aux hommes ; ce qui va être l’occasion pour elles 

d’une formidable émancipation. 

    La France de 1914 est profondément INEGALITAIRE: Une femme gagne la moitié du salaire 

d’un homme (à métier égal). La politique est réservée aux hommes. La femme est totalement 

soumise à son mari. Des contestations de ce statut commencent à Londres, en Finlande…les 

femmes demandent le droit de vote, y compris en France (Marguerite Durand) : en Avril 14, 

elles déposent des bulletins dans l’urne avec les mots « Je désire voter ». En Juillet 14, elles 

sont près d’obtenir ce droit. 

       Le premier visage de la guerre, va être celui de la SEPARATION d’avec les hommes : maris, 

pères, frères, fils, gendres…Ils partent au front avec la conviction que la guerre sera courte et 

victorieuse. 

        La moitié des USINES ferment, faute d’argent, les champs sont désertés. Des milliers de 

femmes basculent dans la pauvreté. Ce sera un impératif catégorique à l’arrière : faire 

repartir l’activité économique. Les femmes vont remplacer les hommes dans tous les 

secteurs : l’usine, les champs, les services…Par ex. à  la SNCF, une épouse ou une sœur 

remplacent le mari ou le frère. Elles deviennent contrôleuses, conductrices 

d’omnibus…réalisent y compris les travaux de force, tant aux champs qu’à la ville. 11 000 

femmes dans les PTT ; elles sont vendeuses de journaux, «   garçon(nes) de café »… 400 000 

minitionnettes… Elles travaillent dur. Elles sont néanmoins interdites au combat. Des 

« réseaux de renseignement » s’organisent (Louise de Betigny, Alice Dubois).  

     

         Les enfants se transforment en « graines de poilus » ; ils jouent à la guerre au quotidien. 

On cultive chez eux la haine de la vengeance. A l’école  on leur parle sans cesse du front ; on 

doit faire le récit d’un retour de guerre ou de faits glorieux… 

 

       Toutes les femmes doivent CELEBRER LA GUERRE… Don de soi, pureté morale, 

engagement…sont les valeurs mises sur le devant de la scène, illustrées par la figure de 

Jeanne d’Arc….Les espionnes par contre sont la figure diabolique, et plusieurs femmes 

espionnes seront fusillées. Autre figure décriée, contre laquelle on s’acharne et qu’on va 

incarcérer : la pacifiste ; on la met en prison pour « défaitisme ». L’image idéale la plus 

valorisée sera la femme de soldat, prête à recevoir et honorer son mari. Mari soldat qui lui, 

pèsera des horreurs qui vont hanter ses nuits….Les relations vont néanmoins être difficiles, et 

l’amour mis à rude épreuve…(Cf : «  PSYCHOLOGIE DU SOLDAT », Paul Voivenel. Cahier) 

         A Berlin, ROSA Luxembourg déplore le  cataclysme de cette guerre, qui voit s’envoler 

toutes les avancées en cours concernant l’entraide entre les peuples, la solidarité entre 



travailleurs, l’égalité hommes-femmes. C’est un enfer sanglant, un suicide collectif pour la 

classe ouvrière. 

  D’autres s’insurgent et maudissent la guerre et ceux qui en décident «  Nous ne voulons pas 

être veuves par troupeaux, mères sans enfants… » . 

       

          Parallèlement, pour les hommes dans leur tranchées, se développe une PHOBIE de 

l’ABANDON, et une exacerbation du sentiment de JALOUSIE, qui se manifestera y compris 

durant les permissions. L’absence de femmes devient insupportable. Vont apparaitre les 

« marraines de guerre », avec d’abondants échanges de courrier, dans lesquels on flirte par 

lettres interposées. Utilisation de cartes postales montrant des femmes objets fantasmées, 

offertes…Il y aura aussi l’apparition de nombreux lupanards (jusqu’à 50 clients par jour et par 

femme).  Voir « Psychologie du soldat ».                                                                                                                          

9 

 

     ++++++   Dès le début de la guerre, on assiste à d’importants MOUVEMENTS DE 

POPULATION : les Belges arrivent sur les routes, les français du Nord aussi, cherchant à 

échapper à la misère et aux combats, « dans leurs yeux à jamais hantés, de la peur et des 

larmes… ». C’est un flot soudain qui se déverse sur Paris. Un accueil est organisé dans des 

centres qui vont préfigurer le début de l’action humanitaire (….Edith Warton va créera un 

atelier de couture). 

            Les Allemands vont vite progresser, et arriver aux portes de Paris. Les habitants de la 

Seine et Marne fuient. Les pertes en soldats et en civils sont considérables, aucune pitié pour 

les populations. Dans certaines familles, c’est l’hécatombe… La monstruosité de cette guerre 

lui fera porter le nom de « grande faucheuse ». 

 

      +++++++ Les SERVICES  DE SANTE sont dépassés…(entre août et décembre, 300 000 morts, 

600 000 blessés). Des ateliers de masques et prothèses pour gueules cassées… 

      ++++++ MARIE CURIE est poussée dans ses recherches pour sauver le plus de vies 

possible…Elle ne croit pas en la brièveté de la guerre, elle sait qu’avec les armes modernes, 

les soldats vont au devant d’une grande boucherie : «on attendait les balles, on reçoit des 

obus… ».Elle se rend sur le front de la Marne, et ne cessera de se déplacer sur tous les fronts. 

Avec sa fille de 17 ans, elle met au point les RAYONS X et les utilise pour trouver les éclats 

dans les blessures ; elle impose la radiologie, qui va permettre de sauver de l’amputation des 

milliers de soldats. Cependant, à chaque progrès des soins va correspondre une progression 

de la barbarie : la guerre se fait à l’échelle industrielle, et aussi, on aura recours à  l’utilisation 

de gaz meurtriers… « L’Europe vient de perdre son âme… » 



        Près du front, infirmières et bénévoles soignent les blessés évacués dans les hôpitaux. 

(23000 infirmières). Mais la chirurgie de guerre est encore bien balbutiante. Les soins sont 

approximatifs, les évacuations hâtives ( Cf Claudius Regot, Création d’un hôpital…)    

 

       

     +++++  Le lot de la guerre à l’arrière : pénuries, privations, augmentation de la mortalité, 

angoisse des familles (Le journal d’Adèle). 

      Réquisitions : les chevaux, les bœufs les vaches, ânes et troupeaux, chiens, moissons… 

Interdiction de chasser (pas de gaspillage de munitions…les animaux sauvages détruisent les 

récoltes…) 

    Population civile exposée aux bombardements et massacres ; viols des femmes….certaines 

porteront les enfants de l’ennemi…Doit-on les contraindre à avorter ? Un débat public sur ce 

thème…et la réponse de++ COLETTE : « L’enfant de l’ennemi »p 509, Le Matin du 24 Mars 15. 

 

 L’après  guerre verra le retour des hommes, et les femmes devront revenir à la place qu’elles 

avaient quitté….Celles qu’on a parfois qualifiées de « profiteuses » devront reprendre leur 

place au foyer….En 1960, il y aura il y aura toujours moins de femmes au travail qu’en 1916. 

       En Amérique, en Allemagne, en Angleterre les femmes obtiennent le droit de vote au      

lendemain de la guerre(1918)….En France, seulement 30 ans après…en 1948.) 

  

(+++++++LES ECHELONS : Entre l’arrière et le front, s’étend une zone constituée de plusieurs 

kilomètres, entre lignes et arrière lignes, qui représente tout un monde en soi, profond, 

compliqué : C’est celui des cantonnements, des parcs automobiles, des gares, des ateliers, 

des hôpitaux, des blessés, des médecins, des infirmières, des prisonniers, des déserteurs, des 

mutins, ainsi que des cabarets, des estaminets, du cinéma et du sport, où les soldats frayent 

avec les civils qui refusent l’évacuation, avec les prostituées, les trafiquants, les espions. 

   …PROUST se plaira à décrire ce monde et tous ses débridements…) 

Q 9 : LE RETOUR DES SOLDATS : DURANT LES PERMISSIONS ou En cas de blessure :               10 

 

- L’INDICIBLE : «  Silence du permissionnaire » au retour du front. La permission donne presque 

toujours lieu à un FIASCO ; elle se révèle une épreuve, confronte à l’indicible de l’expérience 

vécue au front, confirme l’incompréhension que la guerre a dressé entre les hommes et les 

femmes : un ABIME irrémédiable s’est creusé entre le front et l’arrière. 



       Les soldats découvrent que leur femme, leur mère et leurs sœurs se sont EMANCIPEES depuis 

qu’elles les ont remplacés dans les champs, à l’usine ou au bureau. Les retrouvailles sont 

difficiles. SUR LA QUESTION DE L’AMOUR : cf VOIVENEL, « Psychologie du soldat »….voir cahier 

     Durant les permissions, l’expérience du front s’avère encore plus inconcevable que dans les 

tranchées, parce que son abomination est inénarrable ou honteuse. Paulhan(Les fleurs de Tarbes) 

évoque le mutisme des permissionnaires, leur silence, et l’interprète comme un symptôme qu’il 

nomme « MAL DE  LANGAGE », sorte de névrose de guerre, seule réaction juste dit-il face au 

paradoxe de la guerre. Pour le soldat, sentiment d’étrangeté de ce qu’il peut avoir à dire, de ce 

qu’il a vécu : « c’est un autre moi qui se met en mouvement dans l’action, ce n’était pas moi dont 

il s’agissait ; je n’étais que réflexes ». +++ Journal D’Adèle. Difficiles échanges avec Paul. 

-   +++Evocation du « Journal d’un poilu Corse » 

 

- LA NOSTALGIE DU FRONT : Cet indicible se double d’un autre sentiment, son pendant ou son 

double, la nostalgie du front : étrange ETAT DE MANQUE qu’éprouve le soldat lorsqu’il 

s’éloigne de l’atrocité de la ligne, des obus, des barbelés et des mitrailleuses comme s’ils 

étaient devenus son élément, à la fois haï et irremplaçable (Teilhard de Chardin). Mélancolie 

du soldat qui fait partie depuis l’Odyssée du difficile retour du guerrier à qui tout ce qui suit 

semble banal, médiocre, dérisoire. Sorte de « Nostalgie DU LARGE » (Philippe Barrès).  

 

    « Nostalgie DE LA GENEROSITE » selon  Montherlant : « ce qu’on regrette, c’est l’amour des 

hommes. C’est le seul lieu où on a pu les aimer puissamment…( Camaraderie, amitié, 

solidarité, fraternité…)  

 

 

   Teilhard de Chardin voyait dans la guerre en première ligne (trois années) une expérience 

spirituelle d’une intensité telle que la vie perdait ensuite sa saveur. Il décrivait son 

ensorcellement par le front comme une réponse à sa fascination de l’inconnu qui lui 

procurait une immense liberté, un affranchissement intime et une légèreté mystérieuse. La 

guerre comme expérience intérieure, état supérieur et absolu de la vie (sorte de 

transfiguration mystique de la boue et de la mort…) ; Cf également « Le feu », de Barbusse.  

 

 

 

 

Q 10 :   Et APRES  ……..LE DIFFICILE RETOUR. L’IMPENSABLE : Les Psychonévroses de guerre.      11 



                                                                     « Qu’as-tu appris à la guerre ? » ALAIN 

                                                                      « Je ne peux oublier la guerre » GIONO 

        Il y a les  1 400 000 morts, les 7 millions de blessés, d’estropiés, de «  gueules cassées »… 

 

       Et ceux qu’on a cachés : les BLESSURES INTERIEURES des soldats, niées, 

oubliées…impensables et impensées… Non pansées…elles restent à vif, béantes…  

  

       Ils sont partis la fleur au fusil, et se sont trouvés pris dans un déluge de fer et de feu, dans 

ce qui a été la première guerre industrielle. Ils ont été déchiquetés, ensevelis…ont rencontré 

l’horreur, la peur, le retour à l’animalité…l’innommable et l’inqualifiable…Ils vont développer 

pour certains, nombreux, ce qu’on a nommé des PSYCHONEVROSES DE GUERRE,  parfois 

nommées « OBUSITE »(d’obus) , et qu’on va considérer avec beaucoup de suspicion, de 

colère, voire de haine. 

        …..Ainsi Baptiste Deschamps saute dans un fossé et ne parvient plus à se redresser…    

pour d’autres, il s’agira de tremblements fréquents des membres, ou bien de cécité ou 

mutisme subis, de membres paralysés…de positions fœtales (« plicaturés »)….(Cf « Les 

fragments d’Antonin » film Gabriel le Bomin 2006) 

 

         Cette « Drôle de guerre », par son ampleur et sa durée, va donner naissance à des 

troubles du comportement et à des troubles psychiques non explorés jusqu’alors. Ces 

« psychonévroses de guerre » bouleversent le milieu des aliénistes. Ils vont s’interroger 

longuement et s’affronter sur ce terrain : syndrome commotionnel pour les uns, émotion-

choc pour les autres, prédisposition des « constitutions »…et pour l’hypothèse la plus 

couramment soutenue…. « simulation» pour échapper au front… 

   Devant l’ampleur du phénomène, et en quelque sorte sa nouveauté, on manque de mots 

pour nommer le traumatisme psychique. De plus, on refuse le fait qu’on peut devenir fou à la 

guerre : on va poursuivre certains comme déserteurs, simulateurs, et on va les fusiller, en 

prétextant que ce sont des « lâches ». 

    De nombreux médecins se penchent sur ces cas. La première idée donc, est celle de la 

dissimulation, de la simulation : « embusqués » du cerveau qui fuient la guerre, ou encore 

féminisation, « maladie de la volonté » : le sujet se laisse aller à son symptôme pour ne pas 

aller au front.   La thérapeutique qui s’ensuivra visera à démasquer les simulateurs, en leur 

faisant subir des électrochocs à l’aide de courants très élevés (120 volts) associés à des volées 

d’injures… nommés « torpillages »(électrothérapie brutale et très douloureuse ; méthode 

Clovis Vincent)- Traitement qui est plutôt une réponse à l’irritation et l’impuissance ressentie-  

      Les malades sont enfermés, mis à la diète tant qu’ils ne progressent pas.  



      L’objectif est de les convaincre qu’ils ne sont pas malades ; certains sont d’ailleurs 

renvoyés au front (Cf « Ceux de 14 », téléfilm Fr 3 d’après l’œuvre de Maurice Genevoix). 

Rapport d’André Léri de 1915 : »Les névroses de guerre sont presque toutes des 

manifestations hystériques….D’après notre dernière statistique, nous avons renvoyé au front 

91% de tous les malades nerveux ». 

 

     Des méthodes plus douces seront aussi pratiquées, telles que le repos, l’hypnose, la 

balnéothérapie, les massages, la gym douce, les exercices physiques ; la psychanalyse 

également fera ses débuts. 

       

     A Montpellier, on pratique la thérapie par le travail de la terre, le travail à la ferme. 

      

     Au front, le Docteur VOIVENEL, neuropsychiatre de Toulouse, va évoquer ce qui va 

préfigurer les notions d’états de stress aigus et post traumatiques, le concept de « PEUR 

MORBIDE ACQUISE ». 

     Comme homme et comme médecin, il va connaitre les heures les plus sombres de cette 

guerre : La Marne, Verdun, le Chemin des Dames. Observateur privilégié, il écrira 3 ouvrages 

aux titres évocateurs : «  Le courage » 1917 ; «  Le cafard »  1918 ; « La psychologie de 

soldat » 1918. 

      Il fait partie des psychiatres qui vont faire jouer un grand rôle aux émotions dans 

l’apparition des troubles du comportement. Il va identifier « LA PEUR MORBIDE ACQUISE » 

par « hémorragie de la sensibilité » : il décrit un véritable syndrome avec des symptômes 

physiques (troubles cardio-vasculaires, troubles digestifs, troubles urinaires, hyperréflexie 

tendineuse) et psychiques (tendance à  l’irritabilité et à l’agression envers autrui, tendance au 

repli, cauchemars répétitifs, difficulté de sommeil, état de passivité). 

      Les conditions de survenue sont de 2 types : soit d’une façon brutale dans les suites 

immédiates d’une bataille, soit d’une façon progressive et différée. Il rechigne à parler de 

trouble mental véritable, car « la peur est un caractère biologique naturel, existant chez tout 

homme confronté à une situation de danger ; par « instinct de conservation » la première 

manifestation est la tendance à la fuite ». 

     L’HEMORRAGIE DE LA SENSIBILITE aboutit à une perte d’énergie psychique, à un état 

d’épuisement, véritable neurasthénie acquise, avec sa cohorte de dérèglements…. 

      Voivenel va s’évertuer à faire reconnaitre par la justice militaire les troubles induits par la 

peur, avec les arguments suivants : « la peur peut, dans certaines conditions être un motif 

d’indulgence et non un motif de plus grande rigueur…il y a donc lieu de faire entrer la notion 

de peur morbide dans la justice militaire. S’il importe pour le pays que la lâcheté soit punie 

implacablement, il importe non moins que la peur soit reconnue dans ses rapports avec 



l’émotivité morbide…. »  Rapport adopté en 1918 à l’unanimité par la Société médico-

psychologique…. 

         La névrose psycho-traumatique ne sera reconnue comme blessure ouvrant droit à une 

invalidité qu’avec le décret du Ministère de la défense du 10 janvier 1992…. 

 

      

       Il s’agit en réalité pour nombre de ces victimes de guerre d’un ébranlement existentiel 

fondamental, d’un véritable effondrement psychique. 

        Et comment, devant des évènements traumatiques vécus d’une telle ampleur et d’une 

telle durée, ne pas imaginer que ces victimes de guerre (ainsi d’ailleurs que tous les soldats), 

ont été confrontés à un ébranlement existentiel fondamental,  un possible effondrement 

psychique ? 

 

                 Pour finir, nous laisserons la parole pour illustrer ces propos, à deux écrivains 

soldats :     +  Jean Giono  « Je ne peux pas oublier » P 778  (Refus d’obéissance)     

                    +et le philosophe Alain «  Qu’as-tu appris à la guerre ? » P 760 (Libres propos) 

              

                     Après la névrose de guerre, NEVROSE DE L’APRES GUERRE… 

Cf Colette : «  On vous devait tout, on vous avait tout promis, ma foi c’était bien juste…Et 

vous trouvez quoi ? Une bonne vie ordinaire. Alors vous faites de la déception, de la 

langueur, de la neurasthénie…. » Après la névrose de guerre, névrose de l’après guerre… 

       Et pour beaucoup, l’incapacité à retrouver leurs activités d’avant guerre (mutilés…), 

confrontation avec la pauvreté…l’alcoolisme….Les deuils multiples à surmonter… 

      Et même pour les plus pudiques, ceux qui n’ont rien mentionné dans leurs courriers de 

tous leurs maux : «  QUE DE CHAOS, QUE DE MISERES » (Grand père d’Antoine Compagnon). 

 

                    DESENCHANTEMENT DU RETOUR (Drieu de la Rochelle) : la paix est vécue comme 

un affaissement moral, un compromis d’intérêts égoÏstes… 

                GIONO entre autres auteurs de l’immédiat après guerre (Celine, Drieu de la 

Rochelle) tentera de décrire et dénoncer les effets durables de la violence insupportable à 

laquelle des millions d’hommes ont été exposés, bien plus victimes de la guerre qu’acteurs ou 

exécuteurs : ces auteurs voient dans la guerre la QUINTESSENCE MONSTRUEUSE DE TOUS LES 

MAUX DU MONDE MODERNE . 

                  Lecture des textes : 1 / GIONO  2/ ALAIN  3/EZRA POUND ? 



  

 Dans « Le feu »,  Henri Barbusse, prix Goncourt 1916 cite ZOLA :  

 «  C’est par la livre, et non par l’épée que l’humanité vaincra le mensonge, l’injustice, et 

conquerra la paix finale de la fraternité entre les peuples » 

     BARBUSSE nous signifie que la guerre est un suicide, non seulement des hommes, mais 

des nations ; son appel est un défi lancé à la barbarie « opportunément déclenchée (nous 

dit-il) par ceux, capitalistes et stratèges, qui au fond, méprisent l’humanité ». 

 

 

 

                                                           

 

      

 

 

    

  

 

 


