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Le livre, 14-18, retrouver la Guerre (de Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, Gallimard 
dans la « Bibliothèque des Histoires », 2000), est paru il y a un peu plus d'un an. Nous en avons 
rendu compte immédiatement (http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/actu/attal_04.htm). L'ouvrage 
apporte sur la Grande Guerre un éclairage tout à fait remarquable sur les notions de "brutalisation" 
et de "culture de guerre". Notions désormais mises au cœur des programmes de 3

e
 et de 1

ère
 pour 

l'étude de cette période. 
L'ouvrage fait l'objet dès sa sortie de nombreux comptes-rendus. Ceux-ci prennent parfois une 
dimension critique. Il nous a paru indispensable d'en restituer certains aspects. L'occasion était 
fournie d'un nouvel article (http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/actu/attal_06.htm ). C'est à ce dernier 
que l'historien Frédéric Rousseau (Maître de conférences à l'université de Montpellier-III et auteur 
de Vivre et mourir au front : l'enfer des tranchées, L'Histoire, n° 249, décembre 2000) a jugé utile 
de réagir.  

La totalité de sa lettre est ici reproduite avec l'aimable autorisation de F. Rousseau. Nul doute 
qu'elle contribuera à alimenter le nécessaire débat sur une période fondamentale pour la 
compréhension du monde contemporain.  

 

Cher Monsieur,  
Vous avez bien voulu effectuer un compte-rendu de mon article paru dans le magazine L'Histoire 
de décembre 2000, consacré à la vie des soldats de 14-18, et dont le titre exact est: Vivre et 
mourir au front: l'enfer des tranchées. Aussi, permettez-moi d'apporter quelques éléments 
susceptibles de répondre à vos légitimes interrogations. Concernant le terme de démodernisation: 
ce terme ne s'oppose pas à celui de brutalisation sur lequel je viendrai ensuite. Le terme de 
démodernisation signifie que les hommes ont dû renoncer, abandonner, la plupart des attributs de 
la vie occidentale du début du siècle, notamment en terme de confort de la vie de tous les jours, en 
terme d'hygiène, d'alimentation, de rapport à l'intimité, à la pudeur, à la mort, etc. Ainsi, par 
exemple, vivre durant des mois, dans des trous creusés à même la terre ou dans des cabanes de 
rondins et de paille constitue une démodernisation des conditions normales de vie des Européens 
telles qu'elles apparaissent comme la norme au début du vingtième siècle. Il en est de même pour 
les conditions d'hygiène… Plus intéressant est le terme de brutalisation, pris au sens anglo-saxon 
de rendre brutal. Ce terme a été emprunté à l'historien états-unien George Mosse, qui l'utilisait plus 
spécialement pour l'Allemagne. Selon G. Mosse, l'expérience de la guerre, sa brutalité, sa violence 
auraient rendu les Allemands plus brutaux qu'ils ne l'étaient auparavant. Cette brutalisation 
expliquerait, selon lui, la violence de la vie politique allemande de l'entre-deux-guerres. Le terme 
ne s'oppose donc pas à celui de démodernisation. Mais il n'en a pas non plus le sens. J'ajoute, 
que sans contester la réalité de la violence politique allemande de cette époque, l'élément qui me 
paraît le plus décisif reste la défaite, et l'humiliation nationale qu'elle a entraînée. Par ailleurs, je ne 
vois pas bien ce qu'apporte ce concept, ni en quoi il serait novateur: la guerre n'a jamais produit 
des anges! Il y a bien longtemps que nous savons que la guerre rend les hommes plus brutaux. 
Maintenant, votre compte-rendu laisse à penser à vos lecteurs que j'oppose à la thèse du 
consentement patriotique celle de l'oppression militaire omnipotente. Cela revient à caricaturer ma 
position. S'il est exact que je conteste la thèse du consentement patriotique (je ne suis d'ailleurs 
pas le seul), c'est pour expliquer que si les poilus ont tenu durant des dizaines de mois, c'est pour 
de multiples raisons qui ne s'excluent pas les unes les autres. Plutôt que d'un facteur unique qui 
expliquerait tout, comme le nationalisme, je propose d'évoquer un faisceau de facteurs dans lequel 
le sentiment patriotique a évidemment sa place, mais avec la solidarité au sein des groupes 
primaires de combattants, la pression du groupe, celle de la famille, celle de l'arrière; dans mon 
livre La Guerre censurée. Une histoire des combattants européens (Seuil, 1999), j'ai abordé de 
nombreux autres soutiens tels que la religion, la superstition, l'alcool. J'ai insisté aussi sur 
l'importance du maillage disciplinaire qui impose aux hommes de rester dans la guerre. Cela va 
évidemment à l'encontre de la thèse du consentement patriotique. Le terme de consentement est 
selon moi à proscrire absolument, dans la mesure où il tente de nier, d'occulter cette réalité: une 



fois la guerre engagée, une fois arrivé au front, le soldat, et même s'il est parti avec enthousiasme, 
n'a plus le choix. Or, en français, consentir, c'est dire oui en ayant le choix de dire non. C'est 
notamment le sens du consentement des époux. En entraînant cette confusion, en 
s'accompagnant d'une occultation systématique de l'oppression subie par les soldats dans les 
tranchées, le terme de consentement falsifie la réalité historique. Dernière remarque: il ne suffit 
pas qu'une thèse paraisse neuve ou novatrice pour qu'elle soit juste! Pour l'avoir étudié 
récemment, les thèses du consentement et de croisade patriotique ne datent pas de l'an 2000, 
mais de… 1918-1920!!! Les premiers historiens de la Grande Guerre, historiens officiels de l'état-
major (Hanotaux, Giraud, Bidou, etc.), ont colporté ces thèses dès les années de guerre et durant 
toute l'entre-deux-guerres. Le fait que ces thèses, après un bref détour outre-Atlantique, soient 
aujourd'hui relookées et habilement médiatisées, ne permet pas de prétendre, loin s'en faut, au 
bouleversement historiographique. Voilà pour les quelques remarques que m'inspirait votre 
compte-rendu. Je demeure à votre disposition pour toute discussion supplémentaire, si vous le 
souhaitez, sur ce support ou ailleurs.  
Recevez mes salutations et peut-être à bientôt.  
Frédéric Rousseau  


