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Lettres des poilus et autorité militaire : 

écrire pour se révolter 

 

Stefano Vicari 
 

In this article I analyse the role played by letter writing in the hierarchical 

relationship between soldiers and the military authority and the way in 

which this relationship changes in correspondences. My aim is to show that 

the act of writing itself represents a fundamental form of resistance adopted 

by soldiers in the face of the brutal and inexorable authority of the military 

high ranks in war. I therefore present various discursive forms allowing 

soldiers to set themselves free, to some extent, from authority: from a 

silence that is explicit, to more or less evident blank spaces, to the search of 

forms of connivance with the addressee. Thus, the writing of letters becomes 

a form of appropriation of the individual identity denied by military 

authority. 

 

 

Vedi, in questi silenzi in cui le cose 

s’abbandonano e sembrano vicine 

a tradire il loro ultimo segreto, 

talora ci si aspetta 

di scoprire uno sbaglio di Natura, 

il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, 

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta 

nel mezzo di una verità.
1
 

(Eugenio Montale, I limoni, 1925) 

 

 

                                                 
1
 Vois-tu / en ces silences où les choses s’abandonnent / et semblent près de 

trahir leur ultime secret, / parfois on s’attend / à découvrir un défaut de la 

nature, / le point mort du monde, / le chaînon qui ne tient pas, / le fil à 

démêler qui enfin nous conduise / au centre d'une vérité. Eugenio Montale, 

Poèmes choisis 1916-1980 (coll. Poésie/Gallimard, 1999). [Trad. de Patrice 

Angélini]. 
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Introduction 

Notion aux multiples facettes et aux mille et un emplois et 

définitions de par son éclatement disciplinaire, l’« autorité » est 

toujours un phénomène difficile à saisir et à analyser dans un 

domaine précis. Dans cette contribution, je partirai de la définition de 

Saint-Fuscien, selon qui l’autorité relève d’« une posture destinée à 

obtenir l’obéissance et/ou la déférence et le respect » (2011 : 18) et 

où la relation entre celui qui détient l’autorité et son destinataire 

apparaît comme fondamentale, pour proposer une analyse du rôle 

que l’acte d’écrire des lettres joue dans cette relation très ambiguë et 

de la façon dont se dessine, change et se modifie au fil des 

correspondances la relation d’autorité entre les scripteurs et ce que 

Foucault (1975) considère comme l’autorité par excellence, à savoir 

l’« autorité » militaire. 

Si en effet l’historiographie de la Grande Guerre a justement 

déjà bien montré les différentes formes de méconnaissance de 

l’autorité militaire et institutionnelle utilisées par les soldats, telles 

que la désertion, l’abandon de poste, le refus d’obéissance et, surtout 

en 1917, les mutineries, je voudrais montrer ici comment l’acte 

même d’écrire des lettres constitue une forme fondamentale de 

résistance adoptée par les soldats face à l’autorité exercée de façon 

brutale et implacable par les hauts rangs de l’armée française pendant 

les années de guerre, par le biais notamment des conseils de guerre et 

des conseils spéciaux.     

Pour défendre cette hypothèse, je présenterai les différents 

moyens discursifs inscrits dans ces lettres permettant aux soldats de 

s’affranchir en quelque sorte de cette autorité : des silences dits et 

montrés, des blancs plus ou moins évidents à la recherche de formes 

de connivence plus subtiles avec les destinataires, comme les 

allusions, les renvois à des réalités partagées, etc. L’optique 

diachronique que j’ai choisie montrera également des modifications 

dans cette relation d’autorité au fil des années. C’est alors une sorte 

de réappropriation de la dimension individuelle et identitaire devant 

passer par l’affranchissement du joug de l’autorité qui semble avoir 

lieu de par l’acte d’écrire aux proches, aux amis et aux femmes 

aimées loin du front. 
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1. Consentement (?) poilu et autorité militaire : une relation à 

interroger 

L’une des questions que les historiens se posent aujourd’hui 

encore porte sur le consentement présumé des soldats à la guerre : 

comment serait-il possible, en effet, que des millions de personnes 

aient consenti à rester pour cinq longues années dans les tranchées, 

exposées au feu de l’ennemi, dans des conditions de vie inhumaines, 

loin des familles et au risque constant de leur vie?  Peut-on expliquer 

cette mobilisation de masse seulement en raison des effets d’une 

contrainte imposée par l’Etat ou de la volonté présumée du peuple 

français d’exercer une violence inouïe sur l’ennemi ? Bien 

évidemment les raisons sont multiples et convoquent plusieurs 

aspects tant économiques que sociaux, psychologiques, etc. Cela est 

montré par le fait que les nombreuses interprétations que fournissent 

les historiens, mais aussi les psychologues, diffèrent sans que les 

unes ne réfutent définitivement les autres
2
.  

Or, la prise en compte de sources autres que celles officielles, 

parmi lesquelles les carnets personnels, les cartes postales et, surtout, 

les lettres, a permis de revoir un certain nombre d’acquis que 

l’historiographie traditionnelle considérait comme certains et a 

dévoilé toute une série d’informations concernant la vie des simples 

soldats qui permettent de jeter un regard renouvelé sur les 

évènements.  

J’ai déjà pu remarquer ailleurs (Vicari 2012) comment une 

approche discursive des lettres, redevable de l’analyse du discours à 

la française, a permis de mettre au jour la construction d’une 

dimension argumentative trahissant une contestation de la guerre et 

des conditions de vie des poilus. C’est donc dans le sillage de ces 

travaux que je souhaite maintenant interroger un autre aspect qui 

paraît central pour essayer de répondre, bien que de manière non 

exhaustive, à la question du présumé consentement des soldats, à 

savoir la relation d’autorité qui s’instaure entre les chefs de l’armée 

et les soldats au front. En tant qu’analyste du discours, je me propose 

notamment d’observer comment le discours officiel s’inscrit dans ce 

                                                 
2
 Pour une présentation plus approfondie de cette question je renvoie à 

Gibelli (1998, 2002) et à Horne (2005). 
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qu’on peut à bon escient considérer comme un discours secondaire, 

« dominé », tel que celui des lettres des simples soldats à l’intérieur 

du champ discursif (Maingueneau, Charaudeau 2002) qui se forme 

pendant et autour de la Grande Guerre. 

Bien que l’autorité militaire pendant la Grande Guerre ait déjà 

fait l’objet d’études très nombreuses et détaillées (parmi lesquelles 

rappelons ici celle de Saint-Fuscien 2011), cette relation d’autorité a 

été analysée à partir plutôt des sources officielles (journaux, 

proclamations, décrets, archives) et dans le but de montrer la mise en 

place d’un système disciplinaire à la fois rigide et capillaire de la part 

de l’armée et du gouvernement. La relation d’autorité telle qu’elle est 

vécue par les simples soldats ne me semble pas faire l’objet d’études 

pointues, du moins en linguistique et en analyse du discours. 

Cependant, elle pourrait éclairer certains aspects du prétendu 

consentement des soldats ainsi que du rôle joué par l’écriture elle-

même au sein de l’expérience guerrière. 

Cette relation se doit d’être interrogée non seulement à la 

lumière du contexte historique dans lequel l’autorité militaire se 

constitue, mais aussi eu égard aux rapports de celle-ci avec la 

discipline et le rôle joué par la « confiance » que les soldats 

accordent à cette autorité. 

 

2. Hypothèses et remarques méthodologiques 

La lettre, en tant qu’espace d’écriture intime, réservé à la 

communication personnelle, constituerait le lieu privilégié où 

observer la relation qui se tisse entre les soldats et l’autorité. Dès 

lors, j’essayerai de comprendre si, comment et pourquoi les poilus 

ressentent le besoin d’échapper à cette autorité, de ne pas la 

respecter, de la contourner ou, plus simplement, de la commenter 

dans leur discours. 

Je m’attends également à ce que cette relation d’autorité tende 

à se modifier au fil du temps : suite à l’enthousiasme présumé des 

premiers jours et à la confiance que les poilus auraient accordée aux 

officiers, les soldats semblent en effet ressentir de plus en plus le 

poids de d’une contrainte imposée d’en haut, sans comprendre à fond 

les raisons du massacre auquel ils assistent et qu’ils subissent. 
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Finalement, je me propose de saisir et de montrer le rôle joué 

par l’écriture et, par là, du discours épistolaire non seulement en tant 

que témoignage d’une relation d’autorité mais aussi comme moyen 

de s’en détacher, de prise de distance, bien que sous le contrôle 

incessant de la censure. 

Ce double statut de l’écriture poilue mène directement à la 

problématique de nature méthodologique concernant le choix et la 

sélection des observables à prendre en compte. Il me semble, en 

effet, qu’une fois que les commentaires thématisant la question de 

l’autorité militaire ont été repérés, se limiter à l’analyse du contenu 

serait réductif et ne permettrait pas de rendre compte de toute 

l’épaisseur du discours tenu par les combattants ainsi que de la 

dimension argumentative, forcément dissimulée, du moins en partie, 

du discours combattant (Vicari 2012). Il me semble donc souhaitable 

de repérer les moyens discursifs adoptés par les soldats pour inscrire 

l’autorité militaire en discours, afin de mettre au jour leurs attitudes 

face à l’autorité, d’autant plus qu’ils sont bien conscients du poids et 

du pouvoir de la censure à cette époque-là. 

Pour ce faire je m’appuierai sur un corpus constitué d’à peu 

près 1500 lettres, bien restreint si l’on pense à l’ensemble des lettres 

rédigées par les combattants pendant les années de guerre (on compte 

en effet que chaque soldat mobilisé a envoyé une lettre par jour 

pendant les quatre années de guerre, Trévisan 2003). Les 

correspondances choisies (voir la liste ci-dessous) permettent de 

reconstruire un panorama assez complet des identités de ces 

combattants : du soldat de 2e classe au général, tous y sont 

représentés, bien que dans des proportions variables (les soldats 

appartenant aux classes subalternes de la hiérarchie militaire étant 

sensiblement plus nombreux). 

Pour les analyses qui suivent, j’adopterai une démarche 

strictement qualitative, bien que des remarques ponctuelles d’ordre 

quantitatif permettront de mieux cerner l’ampleur effective des 

phénomènes décrits. 

 

3. La relation d’autorité dans les correspondances 

Moyens pour transcender la réalité, mais aussi signes de vie, 

les lettres répondent avant tout à la nécessité des poilus de rétablir un 
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lien avec la normalité, avec leurs proches et avec leur propre 

intimité. C’est d’ailleurs ce que remarque Gibelli, pour le cas italien, 

mais qui me semble valable tout aussi bien pour le contexte français, 

lorsqu’il écrit que les lettres permettent la constitution d’une 

subjectivité au sein d’une expérience fortement désindividualisante, 

« che trasforma gli uomini in pezzi di un meccanismo automatico
3
 ». 

Et, même là où les soldats seraient du moins en principe libres 

d’exprimer leurs émotions, leurs sentiments etc., c’est-à-dire dans les 

lettres, l’autorité militaire impose sa présence par le biais de la 

censure. 

 

3.1. La censure 

A côté des conseils de guerre et des tribunaux militaires, 

l’intensification du contrôle postal de la censure apparaît comme 

l’une des formes principales de l’exercice de l’autorité de la part de 

l’armée française. 

Cela est bien montré par l’introduction de cartes postales déjà 

complétées avec des messages rassurants : derrière l’excuse de 

permettre aussi aux analphabètes de rester en contact avec leurs 

proches, se cache là la volonté des censeurs de réduire au maximum 

les informations transmises, surtout lorsque le consensus autour de la 

guerre, tant auprès des soldats qu’auprès de la société civile, semble 

vaciller. 

Les soldats semblent bien conscients de cet « obstacle », tout 

comme le montre le commentaire suivant : 

 
La censure, tu le sais, est impitoyable ici et certains pauvres 

poilus ont appris à leurs dépens qu’ils ne devaient pas avoir la 

langue trop longue, ni même recevoir des lettres (qui sont 

d’ailleurs supprimées) sur lesquelles les parents ont souvent 

aussi la langue un peu longue. C'est révoltant mais c'est ainsi. 

Il semblerait qu’une lettre est une chose sacrée, il n’en est 

rien. Sois donc prudente, ma chérie, et si tu veux que je 

reçoive toutes tes lettres, ne me parle pas de la guerre. 

                                                 
3
 Gibelli 1998 : 62 « qui transforme les hommes en fragments d’un 

mécanisme automatique » (je traduis).  
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Contente-toi de notre grand amour, cela vaut beaucoup plus 

que tout. (Bouvard H., le 03/12/1917, 92) 

 

En tant que « chose sacrée », la lettre serait dès lors presque profanée 

selon ce scripteur, qui n’hésite pas à exprimer un jugement de valeur 

très net sur l’activité des censeurs. Cela dit, il paraît que les poilus 

trouvent assez rapidement des moyens pour contourner la censure : 

 
Si tu lui écris, ne ferme pas la lettre, et ne mets rien qui parle 

de la guerre, ne donne que des nouvelles de la santé, sans dire 

où on est. Car la caserne arrêtait la lettre. Si Ferdinand 

connaissait le truc que je t’ai dit, d'écrire dans les blancs avec 

de l’urine, et puis le faire chauffer ça irait tout seul 

(Marquand A., 09/01/1915, 303) 

 

Dans la plupart des commentaires, les scripteurs ne font que des 

allusions aux faits et évènements dont ils ne peuvent pas parler dans 

leurs textes. Le classement de ces commentaires permet d’observer 

les points sur lesquels le couperet de la censure semblerait plus 

susceptible de tomber. Il en est ainsi pour les déplacements des 

escouades : 

 
je vous relate ce petit fait mais n’en dites rien à personne, 

nous ne devons même pas parler à d’autres soldats. (Morillon 

G., le 14/12/1914) 

 
Je reçois bien tes lettres. En est-il de même des miennes pour 

toi ? Je ne le pense pas, elles doivent subir un retard 

considérable depuis qu’il nous est permis à nouveau d’écrire 

sous enveloppe fermée, car, ne pouvant s’assurer de 

l’observation stricte des consignes imposées aux militaires 

que très difficilement, l’autorité supérieure les retarde afin 

que, lorsqu’elles parviennent aux intéressés, les 

renseignements donnés ne puissent être nuisibles aux 

mouvements ordonnés ; mais enfin tu les recevras. Dans cet 

ordre d’idées, je puis donc te parler de ma vie de soldat, mais 

sans détails, tu dois le comprendre. (Oudet G.-A., le 

20/08/1915) 
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Je suis arrivé "dans un fauteuil". Actuellement, me voici en 

"villégiature" dans un petit patelin, toujours dans la S… que 

je ne puis t’indiquer et pour cause ! 

je ne puis te préciser l’endroit et le moment où j’étais, cela est 

interdit au présent (Marquand A., le 18/09/1916, p. 148) 

 

Ils soulignent à maintes reprises leur impossibilité de parler, de 

fournir des détails sur leur vie dans les tranchées, même plusieurs 

fois le long d’une même correspondance, presque pour anticiper les 

questions de l’autre auxquelles ils ne pourraient pas répondre de 

façon exhaustive ou, parfois, pour s’excuser du flou et de 

l’imprécision des réponses déjà données. L’autre sujet auquel la 

censure porte particulièrement attention est constitué des opérations 

militaires : 

 
Les Aéros boches y font de fréquentes visites pour une raison 

que je ne puis vous divulguer (Berthout G., le 17/05/1917, 83) 

 
Cette nuit, les grenadiers, en réponse, vont leur servir un plat 

de leur façon. Je ne puis vous en dire plus long. (Marquand 

A., le 28/05/1916, 126) 

 
Nous avons changé de cantonnement encore une fois pour 

commencer des manoeuvres de répétition pour l’attaque qui 

doit se produire, parait-il. Je ne puis vous en dire plus long à 

ce sujet et vous devez bien le comprendre (Marquand A., le 

27/09/1917, 215) 

 

En dépit de cette impossibilité, les scripteurs arrivent à fournir 

quelques indices, comme dans le commentaire suivant : 

 
Les généraux sont prudents et tu vois qu’on n’attaque pas 

partout en même temps. Je ne peux t’expliquer pourquoi ici, 

mais tu n’as qu’à examiner notre position, tu verras ! 

(Marquand A., le 28/09/1915, 81) 

 

Ces commentaires trahissent dès lors le besoin de communier avec 

l’autre et d’établir un vrai contact avec lui, en dépit des impératifs 

catégoriques imposés d’en haut : ces extraits affirment l’impossibilité 
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de dire pour faire comprendre, pour permettre à l’autre de « sentir » 

ensemble. 

Il en va de même pour l’expression des sentiments et des 

opinions concernant la guerre, tels qu’on peut les lire dans les 

extraits suivants : 

 
Tu me demandes ce que je pense de la guerre. Je ne puis rien 

te dire de plus que ce que je t’ai dit. Pour que cela aille vite, il 

faut que les Allemands soient hors de France et de Belgique 

(Olivier G., le 03/01/1915, 293) 

 
Je ne veux pas vous parler de l’agitation morale de certains 

corps. Ce n’est malheureusement que trop vrai ! Enfin… 

censure et Espoir (Marquand A., le 11/06/1917, 191) 

 

Il serait impossible pour eux, d’exprimer leurs sentiments face à la 

guerre, de rendre compte du moral et de l’état d’âme des poilus au 

front, ne fût-ce que pour informer. 

L’activité de la censure demeure par là une contrainte forte, 

qui incombe même sur la mise en discours des aspects les plus 

intimes. Rien d’étonnant donc que parmi les réactions l’on retrouve 

l’indignation non seulement du destinateur, mais aussi du 

destinataire : 

 
[La mère a constaté un cas de censure sur une lettre]. Je 

comprends l’indignation de Maman à laquelle d’ailleurs les 

pouvoirs publics rétorqueraient bénévolement : "Cette mesure 

est nécessaire à la sureté intérieure du pays" (Marquand A., le 

19/08/1918, 282) 

 

Il est intéressant de constater qu’ici la critique de l’activité de la 

censure passe par le biais de deux « filtres discursifs ». D’abord, 

l’inscription d’une émotion rapportée, à savoir celle de la mère du 

scripteur, dont le discours d’escorte (« je comprends ») montre 

l’accord. Ensuite, il met dans la bouche des « pouvoirs publics » un 

énoncé qui rentre parfaitement dans ce qu’on appelle, en 1918, le 

bourrage de crâne (Cazals 2003). La citation directe crée un effet de 

réel non négligeable et permet au soldat d’insérer sa critique par le 
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biais d’un détournement ironique dont l’adverbe de manière 

« bénévolement » rend compte.  

 

3.2. Les chefs 

A la suite des propositions de Saint-Fuscien (2011), il semble 

utile de distinguer entre officiers subalternes et hauts rangs de 

l’armée française pour ce qui concerne la relation entre officiers et 

simples soldats. En effet, dans le corpus analysé, l’on retrouve 

volontiers des remarques ponctuelles sur les officiers subalternes, sur 

leur comportement en bataille et dans la vie quotidienne alors que 

l’Autorité des grands chefs est visée surtout dans les commentaires 

des journaux, considérés comme l’émanation de la voix officielle du 

gouvernement et de l’armée, perçue comme une entité unique. 

Parmi les commentaires permettant d’observer la relation 

d’autorité dans l’armée française pendant la Grande Guerre, ceux 

portant sur les chefs occupent certainement une place privilégiée non 

seulement en raison de leur grand nombre (à peu près un tiers des 

commentaires analysés, soit une cinquantaine) mais surtout 

puisqu’ils montrent clairement comment cette relation se modifie, 

change au fil du temps, suivant les évènements et les décisions prises 

au jour le jour sur le front. 

En ce qui concerne le premier aspect, l’on remarque en effet 

que les débuts de la guerre sont plutôt caractérisés par une certaine 

confiance dans les dires et dans les actions des officiers, comme ces 

quelques exemples le montrent : 

 
J’ai appris depuis quelques jours quelque chose qui peut nous 

faire plaisir. Je ne dis pas non plus que c’est absolument vrai 

mais cela pourrait bien être tout de même. Des officiers disent 

que la guerre pourrait bien se terminer avant la fin janvier et 

comme raison ils disent que nous devons bien comprendre 

que si nous restons depuis plus de deux mois dans les 

tranchées à ne rien faire ou presque rien, il se mijote qque 

chose qui ne va pas tarder à se faire et comme les Allemands 

sont à bout, ils ne pourront pas supporter le million d'Anglais 

qui se trouve prêts à partir.[...] C’est une bonne raison et je 

suis port à croire que c’est vrai. (Olivier G., le 20/12/1914, 

261) 
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On nous a lu une proclamation de Joffre disant: "que nous 

avions un matériel énorme, que le moment était venu de les 

rejeter plus loin, et que l’action se produirait de concert sur 

tous les fronts". Bref, c’est la ruée finale. (Marquand A., le 

28/11/1914, 81) 

 

L’attitude manifestement positive face aux discours officiels, qu’on 

peut observer aussi tant dans la manière de les rapporter que dans le 

discours d’escorte qui les entoure, se justifie par l’espoir qu’ont 

encore les poilus, pendant les premiers mois, de rentrer chez eux 

dans des délais raisonnables. L’adhésion au discours de la 

propagande et à ce qu’ils appelleront dans la suite le « bourrage de 

crâne » se manifeste aussi dans la reprise des mots des gradés 

totalement intégrés au dire du scripteur : l’on retrouve alors des cas 

de discours narrativisé (Charaudeau 1992). 

 
Le communiqué est excellent ces jours-ci, on nous a lu une 

proclamation de Joffre et le moment suprême est venu, je 

pense (Marquand A., le 27/11/1914, 80) 

 

Le syntagme nominal « moment suprême » constitue en effet une 

reprise interdiscursive, totalement assumée plus ou moins 

consciemment par le soldat, des mots de la propagande. Dans ce cas, 

aucune ironie, aucune critique n’y sont inscrites : la confiance dans le 

discours de Joffre qui annonce la fin de la guerre dans des délais 

raisonnables n’est pas mise en discussion. Ce sont encore les 

premiers mois de guerre et les soldats ne s’attendent pas encore à son 

prolongement sur cinq longues années : les attentes exprimées par 

Joffre s’accordent bien alors avec celles de chaque soldat au front. 

Toutefois, les commentaires négatifs sur les officiers ne 

tardent pas à se présenter dans les correspondances. Les critiques 

portent surtout sur leur incompétence et lâcheté présumées sur le 

terrain : 

 
Tu verras que ce sont eux [les chefs] qui ont remporté les 

victoires, comme l’autre en se mettant derrière les meules et 

en criant "en avant, à la baïonnette". Pour cela il ne faut 
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qu’une bonne gueule, plus on hurle, mieux ça vaut. Enfin… 

Nous savons que nous avons fait tout notre devoir et 

beaucoup mieux qu’eux. Cela nous suffit. Que nous importe 

les médailles et les Légions d’honneur. Nos médailles à nous, 

soldats, ce seront nos blessures et si nous ne sommes pas 

blessés, nous aurons dans les yeux la flamme des Lebel. 

Assez (Olivier, G., le 18/05/1917, 251) 

 
J'ai eu l’occasion d’entendre un conférencier, un écrivain très 

connu : Marc Sangnier, directeur du Sillon. Beau parleur, 

ciseleur de "fleurs de rhétorique", il nous débita pendant 2 

heures la thèse gouvernementale sur l’origine des causes de la 

guerre. C’est le bourrage de crane officiel et je ne puis subir 

ce "gavage" que pendant 30 minutes [...]. Je passe sur cette 

manifestation forcément bien vue de tous nos officiers, 

lecteurs de l’Echo de Paris (Marquand, A., le 22/10/1917, 

270) 

 

Le nous des poilus dans ces deux commentaires s’oppose aux beaux 

discours des officiers qui, au lieu de montrer leur valeur en bataille, 

se limiteraient plutôt à ciseler de beaux discours rhétoriques, de 

bourrage de crâne. 

Dans le premier commentaire, la critique passe aussi par 

l’attribution d’un discours direct aux officiers, ce qui crée un effet de 

réel non négligeable et, par là, argumente en faveur du 

positionnement du soldat. 

Dans le second commentaire, le jugement personnel négatif 

sur la manifestation n’est pas explicité : il est laissé entendre in 

absentia, par la mise en mots de l’attitude des officiers, lecteurs de 

l’Echo de Paris. Il s’agit bien là d’une référence à des connaissances 

encyclopédiques partagées : l’Echo de Paris, comme tout journal de 

l’époque, s’est aligné sur le discours officiel de la propagande, avec 

tout ce que cela entraîne au niveau de ce qu’il est permis d’écrire ou 

non. 

Les officiers font même l’objet de dénominations dénigrantes 

et de sobriquets, comme dans les exemples suivants : 

 
Si jamais Papa était mobilisé et que j’en rencontre un, même 

service auxiliaire, de ces jeunes paltoquets [les généraux], je 
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serais bien capable de lui casser proprement la gueule ; et je 

ferais comme je le dis, malgré mon caractère pacifique 

(Marquand, le 05/12/1917, 188) 

 
On se "marre" intérieurement lorsque l’un de ces beaux 

messieurs entre en conversation avec nous ! Ils ne risquent 

guère de nous contredire, car ils répètent les mots techniques 

et ajoutent : "Oui, oui, je sais !", de l’air entendu du monsieur 

au courant. Mais...il y a loin, bien loin de là (Pensuet, le 

03/06/1918, 290) 

 
Le fils Paquet a payé ses galons trop chers, hélas![...] J’espère 

que ses parents ont été avertis par un autre moyen que la 

fameuse carte bleue, laquelle vous a tant émotionnés![...] la 

carte en question constitue la dernière trouvaille de "ces 

messieurs" (Maruand A., le 05/08/1918, 278) 

 
Aussi, quand les circonstances matérielles, en particulier la 

fatigue des tranchées ou les petites âneries dont D.T. 

[Dérange Tout, l’adjudant-chef de son bataillon] amuse ses 

hommes viennent m’enlever la liberté d’esprit, ça ne va plus. 

Et c’est un besoin de plus en plus impétueux pour moi de 

m’abstraire ainsi d’une vie matériellement, intellectuellement 

et moralement dégoutante, déprimante, abrutissante. (Tanty 

E., le 08/12/1914, 203-204) 

 

Comme je l’ai déjà remarqué ailleurs (Vicari 2012), les démonstratifs 

qui précèdent ces dénominations ne remplissent aucune fonction 

anaphorique ou déictique et renvoient à des référents génériques dont 

la fonction, selon Gary-Prieur, est celle d’établir « entre le locuteur-

auteur et le lecteur une forme de connivence, puisqu’elles impliquent 

qu’ils partagent l’expérience d’une classe empirique » (Gary-Prieur 

1998 : 49). Et, ajouterais-je, ils feraient cela sans que le scripteur ait 

besoin d’expliciter la nature critique de son propos. 

De ces quelques extraits l’on remarque également l’emploi 

d’un nous collectif, englobant tous les poilus et excluant les 

officiers : il y a bien là la création d’une identité groupale à partir de 

laquelle les scripteurs font leurs critiques, voire s’opposent, aux 

gradés, et cela est de plus en plus évident dans la suite du conflit. Si 
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en effet, au début les commentaires sur les officiers apparaissent 

comme plus neutres, voire positifs, au fil du temps cette confiance 

initiale s’effrite jusqu’à devenir une opposition nette : 

 
Et nous resterions là, plantés comme des larbins, l’air ahuri, si 

le colonel, apercevant un aéro, ne nous disait de rentrer aux 

gourbis ce que – excusez l’expression – Dérange-tout traduit 

en son langage : « Allez ouest, là ! Secouez le panier à 

crottes. » Il affectionne tant ce langage (Tanty, E., le 

17/05/1916, 144) 

 

Création d’une identité groupale, détournement ironique, attribution 

du sobriquet et du dire en citation directe constituent dès lors les 

principaux moyens discursifs par lesquels les soldats mettent en 

évidence la faiblesse, l’incompétence et la lâcheté dont ils accusent 

leurs chefs. 

 

3.3. Silences et allusions 

Un autre observable trahissant la relation entre soldats et 

autorité militaire est constitué par la mise en discours du silence, de 

l’impossibilité de dire. J’ai déjà analysé ce genre de commentaires 

ailleurs (Vicari 2012), en insistant sur les moyens langagiers et 

discursifs de leur inscription en discours, mais je me concentrerai 

dans la suite sur les seuls commentaires de ce genre où l’explicitation 

du « manque de mots » répond, me semble-t-il, à la fois à la nécessité 

de critiquer l’autorité militaire et au besoin de contourner la censure. 

Si, en effet, il paraît bizarre de désobéir à l’impératif des censeurs de 

ne pas transmettre trop d’informations à l’arrière par des silences, ce 

procédé apparaît comme l’un des plus fréquents dans le corpus. 

Voici un exemple éclairant de ce que j’entends par là : 

 
Vous allez me dire encore que je ne suis pas encourageant en 

ce moment, excusez-moi mais quand je me suis soulagé je 

supporte mieux les mille tracasseries du métier. Et combien 

de choses encore que l’on voit, que l’on sait, que l’on ne dit 

pas ! (Pensuet M., le 01/02/1916, 151) 
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Tout en euphémisant des réalités qui peuvent choquer son 

destinataire, cette exclamation finale permet au destinataire de 

comprendre tant l’attitude du scripteur face à la guerre (les 

évènements vécus – choses…que l’on voit sont tellement graves 

qu’on ne peut pas les décrire, les mettre en mots) que le décalage 

entre les mots du discours de la propagande et les vérités 

incommodes (…que l’on sait) sans que tout cela soit explicité 

directement. Ce genre de glose peut aussi se trouver à la fin d’un 

récit de guerre, comme dans le commentaire suivant, où le scripteur 

avoue ne pas avoir tout décrit en raison de la brutalité de l’expérience 

vécue : 

 
Tu vas croire que j’exagère, non. C'est encore en dessous de 

la vérité. On se demande comment il se peut que l’on laisse se 

produire de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas 

décrire ces atrocités, mais il faut qu’on sache, on ignore la 

vérité trop brutale (Pigeard R., le 27/08/1916, 54) 

 

Il y a bien là, encore une fois, la nécessité explicite de dévoiler une 

vérité cachée par des discours (les discours officiels ?) qui ne 

sauraient pas rendre compte de ce que les soldats sont en train de 

vivre par effet de la censure, même si cela irait à l’encontre de la 

bienséance. 

 
je ne veux pas m’étendre trop sur des faits que vous ne 

voudriez pas croire tout en étant bien véridiques, mais je vous 

dirai que c’est honteux de mener des hommes de la sorte, de 

les considérer comme des bêtes (Sautoir E., le 31/03/1916, 

76) 

 

Dans ce dernier commentaire, bien que le scripteur omette les 

« faits », il exprime quand même son indignation face à la manière 

dont les soldats seraient traités, « comme des bêtes ». La critique de 

l’autorité est ici formulée directement : s’il se tait sur ce qui se passe 

et ne relate pas des faits que la censure aurait sans doute effacés, il ne 

semble pas se préoccuper de celle-ci lorsqu’il s’agit d’inscrire en 

discours une critique directe. Il semblerait là que, plutôt que le souci 

de la censure, le scripteur exprime toute la distance, symbolique et 
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linguistique, qui semble désormais dominer entre les soldats et les 

civils : l’expérience guerrière se configure dès lors comme un 

tournant décisif, une ligne de partage qui sépare deux mondes, civil 

et guerrier, que même les mots ne sauraient rapprocher. 

La plupart du temps, l’on trouve alors de simples allusions aux 

critiques de l’autorité, qui sont renvoyées au moment de la rencontre 

physique avec le destinataire : 

 
Je n’ai pas le droit ici de vous en causer mais c’est très 

intéressant, Il y a tout de même une critique à faire mais on ne 

le pourrait que de vive voix (Marquand A., le 29/09/1917, 

216) 

 

Les décisions militaires représentent en effet un prétexte 

fréquemment évoqué pour critiquer les officiers : leur incompétence, 

souvent dénoncée dans les lettres, constitue un véritable topos des 

attaques aux officiers, surtout à partir de 1916 jusqu’à la fin du 

conflit. 

 

3.4. La presse 

S’il est vrai que, comme l’affirme Forcade (2005), les 

journaux acceptent a priori la censure afin d’éviter tout risque de 

sanction, l’on peut considérer l’ensemble des journaux publiés 

pendant la Grande Guerre comme l’émanation du discours officiel de 

la propagande de l’armée française. En effet, dans le but avoué de ne 

pas troubler l’ordre public, 

 
l’horreur ne fut officiellement montrée que lorsqu’elle servait 

des buts stratégiques ou politiques précis, à l’instar des crimes 

et atrocités commis par les Allemands lors de l’invasion de 

l’été 1914, objets d’une propagande alliée ciblée et 

systématique (Forcade 2005, 51) 

 

Suite à un premier moment où la confiance dans le discours de la 

presse semble être plutôt stable, les poilus ressentent de plus en plus 

le besoin de se détacher des mots des journalistes. 

Les quelques commentaires positifs se concentrent en effet 

dans les tous premiers mois de guerre : 
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On doit se battre violemment dans le nord, mais je crois que 

les Allemands reculent. Tu dois le voir sur les journeaux [sic] 

et tu peux croire tout ce qu’ils disent car c’est communiqué 

par le gouvernement. (Olivier G., le 23/10/1914, 153) 

 
Je ne puis vous dire ici le jour exact mais…peu importe. Vous 

verrez tout cela sur les journaux qui relateront l'affaire avec 

beaucoup de détails, si cela réussit (Marquand A., le 

16/10/1915, 219) 

 

Ce second commentaire montre que les articles des journaux sont 

même considérés comme des moyens pour transmettre des 

informations qui ne peuvent pas être inclues dans les lettres : la 

presse travaillerait donc en synergie avec celles-ci et permettrait aux 

soldats de montrer toute leur valeur sur le théâtre guerrier. 

 
Vous avez du voir sur les journaux les magnifiques résultats 

de notre offensive ; on ne s’attendait guère à tant de butin et 

de prisonniers (Marquand A., le 26/10/1915 221) 

 

L’adhésion au discours de la presse apparaît donc totale : l’image 

relayée par les journaux, d’un poilu viril, content d’accomplir la 

tâche de sauver sa patrie, valeureux et enthousiaste de la guerre ne 

semble pas déranger les combattants qui s’y reconnaissent volontiers. 

Au fil du temps cette adhésion s’effrite et se transforme vite en 

opposition, tout comme cela se produit pour les officiers. Plusieurs 

moyens discursifs sont employés par les scripteurs pour dénoncer le 

discours de la presse, comme les commentaires suivants le montrent 

bien : 

 
(a) tu as dû voir que ce n’est pas comme sur les journaux ! 

(Marquand A., le 26/07/1915, 67) 

 
(b) ne tablez pas sur les journaux pour les communiqués ; 

c’est des bourdes (Marquand A., le 18/05/1916, 123) 
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Dans (a), le scripteur met en évidence le décalage entre la réalité des 

faits et les affirmations des journaux à partir de la prise en charge du 

point de vue de son destinataire par le biais d’un énoncé de 

perception (voir) : le père ne peut que constater le mensonge à partir 

de ses propres yeux. Dans (b), suite à un énoncé à l’impératif, la 

construction présentative c’est permet au scripteur de généraliser son 

jugement négatif et de le présenter comme universellement partagé.  

Dans cet ordre d’idées, il arrive que les scripteurs reviennent 

sur leurs propres mots pour préciser qu’ils ne parleraient pas comme 

les journaux, comme dans ce commentaire : 

 
Ma chère Marie, 

Tu ne saurais croire la vaillance et l’héroïsme de nos braves 

soldats ; quand je dis : « vaillance et héroïsme » je n’entends 

pas parler comme les journaux dans un sens vague et général 

et prendre ces mots presque comme un cliché systématique 

lorsqu’il s’agit de nos troupes, mais bien au contraire, je veux 

donner à ces mots toute leur extension et je précise (Martin-

Laval M. A., le 22/02/1915, 21) 

 

Dans cet extrait, le soldat ne dénonce pas directement le discours de 

la propagande auquel il semble plutôt adhérer (la première 

occurrence de « la vaillance et l’héroïsme » est bien assumée par le 

scripteur), mais celui des journaux. La glose métadiscursive portant 

sur ses propres mots indique bien qu’il ne se sent pas représenté par 

ce que les journalistes écrivent des soldats. Ce ne sont pas leurs mots, 

ce sont des mots vides de sens, et le scripteur ressent la nécessité de 

rendre à ces mêmes mots leur « extension ». La réflexivité 

métalinguistique permettrait donc aux scripteurs d’expliciter les 

mauvais emplois de certains mots de la part de la presse et montre, 

en creux, ce qu’on pourrait appeler une « bataille des dires » qui 

oblige les soldats à une reprise incessante des mots utilisés afin de les 

spécifier et de leur restituer le sens qu’ils considèrent comme vrai. 

Encore une fois, nos soldats nous disent, de manière plus ou 

moins directe, qu’on ne peut pas parler de la guerre, des soldats, si 

l’on ne vit pas avec eux, si on ne fait pas l’expérience de la guerre et 

des tranchées. Cela est bien visible même là où le scripteur essaie de 

réconforter ses proches : 
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Ici pas de découragement ni d’abattement. Pense au vieux 

dicton des chevaliers qui caractérise si bien l’ambiance qui 

règne ici : « Parce qu’il est le seul à pouvoir regarder la mort 

dans les yeux, seul le soldat est un homme libre ! » (Richard, 

le 22/09/1914, 21) 

 

L’appui sur la sagesse populaire manifeste la prise en charge 

explicite de cet énoncé et confère au scripteur l’autorité nécessaire 

pour atteindre son but, à savoir rassurer de son moral et de sa 

situation auprès de sa famille et valoriser l’image des soldats au 

détriment de ceux qui restent à l’arrière et écrivent de la guerre sans 

en partager l’expérience : 

 
Les journaux exagèrent car il y a bien eu bombardement, etc., 

mais peu de pertes. (Marquand A., le 22/05/1917, 245) 

 

Comme on a pu le constater, la plupart du temps, dans ces critiques 

la presse est envisagée de manière globale : les scripteurs s’y réfèrent 

par le biais de la dénomination « les journaux », sans préciser les 

titres, les articles et/ou les journalistes impliqués. Les journaux 

semblent donc être porteurs, aux yeux des poilus, d’une même vision 

du monde et de la guerre, qui ne correspondrait pas à leur vécu. 

Cependant, l’on retrouve également des remarques plus ponctuelles, 

visant des quotidiens ou des articles précis, comme dans les deux cas 

suivants : 

 
(a) J’ai lu dans La Revue un article pas mal tourné, "L’âme du 

combattant". Tout de même, il contenait quelques erreurs et je 

l’ai envoyé à Georges avec quelques annotations, C’est 

toujours la même histoire, l'auteur a disserté à perte de vue sur 

des épisodes qu’on lui a racontés. Et tu sais, avec un tant soit 

peu d’imagination, on peut créer des situations imprévues ! 

(Marquand A., le 02/06/1918, 258) 

 
(b) [Après avoir constaté qu’une de ses lettres avait été 

censurée]. D’ailleurs La Revue ne court aucun risque d’être 

interceptée, tous les articles étant rédigées par ce qu’on est 
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convenu d’appeler des "gens bien-pensants" [...]. Il n’y a qu’à 

leur répondre par le Silence, suprême mépris des âmes fortes 

(Marquand A., le 19/06/1918, 263) 

 

Par la critique de ces articles, le scripteur revendique son statut de 

témoin : comment parler de la guerre si on ne la vit pas au front ? 

Comment comprendre l’âme du combattant si on ne partage pas la 

même expérience ? A remarquer, encore une fois, que les critiques 

passent par des énoncés qu’on peut considérer comme 

« généralisants » (Bouacha 1993) et présentent des marques 

discursives permettant une « désinscription énonciative » (Rabatel 

2004) diffuse, apte à créer en discours une communauté de pensées, 

d’opinions et de valeurs. C’est ainsi que l’on retrouve dans (a) la 

construction présentative c’est (« c’est toujours la même histoire ») 

et dans (b) le pronom indéfini on (« on est convenu 

d’appeler ») susceptibles de représenter un point de vue partagé, du 

moins par l’ensemble des soldats. 

 

Remarques conclusives 

Comme j’ai pu le constater à maintes reprises, à la rébellion 

ouverte, impossible, les scripteurs préfèrent inscrire dans leurs écrits 

la relation d’autorité par des moyens plus subtils, de raconter sans 

dire, de faire comprendre, finalement, les heures tragiques qu’ils sont 

en train de vivre aux tranchées au moment même où ils les vivent. 

Les commentaires sur les officiers et sur la presse montrent 

clairement comment la relation d’autorité se modifie dans le temps : 

suite aux attitudes initiales plutôt neutres, voire positives envers les 

chefs et les journaux, les soldats, une fois que l’illusion d’une guerre 

rapide s’évanouit, que les premières défaites militaires commencent 

à peser sur le moral et que les tranchées constituent leur horizon 

visuel principal, les poilus semblent se détacher de la vision presque 

idyllique de la guerre, telle qu’elle leur avait été proposée par le 

gouvernement français. 

Pour ce faire tout un éventail de moyens discursifs est 

employé : de simples allusions et impossibilités de dire jusqu’au 

discours rapporté, l’usage diffus de la désinscription énonciative, la 

critique ouverte. L’on remarque d’ailleurs que ces mêmes moyens 
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contribuent également à créer une communion de sentiments, de 

sentir avec l’autre : c’est bien, au fond, la nécessité d’instaurer un 

lien direct pour témoigner, pour raconter ce que les scripteurs 

considèrent comme la vérité sur la guerre, sans passer par le filtre des 

communications biaisées par l’autorité. 

Dans cette perspective l’acte même d’écrire prend une 

importance fondamentale non seulement parce que les lettres 

permettent l’observation de la relation d’autorité entre simples 

soldats et les différentes facettes de l’autorité militaire, mais surtout 

puisque le simple fait d’écrire modifie les rapports de force au niveau 

discursif. 

En dépit de la censure et au-delà des commentaires ponctuels 

sur les différents types d’exercice de l’autorité, les analyses montrent 

en effet jusqu’à quel point la lettre constituerait pour eux le moyen 

leur permettant de s’affranchir du moins partiellement du joug de 

l’autorité et il apparaît que cela se joue sur deux fronts. En effet, s’il 

est vrai que, comme le soutient Foucault (1975), le propre de toute 

discipline – et l’armée en temps de guerre en représente un modèle 

presque idéal – est d’annihiler l’individualité, de rendre tous égaux, 

les commentaires analysés rendent compte de la volonté des soldats 

de récupérer une dimension intime, individuelle par l’expression 

d’un point de vue sur l’expérience guerrière et sur l’autorité qui se 

veut à la fois personnel et véridique. 

La lettre serait le principal moyen par lequel les poilus se 

réapproprient une individualité, un espace intime face aux horreurs 

de la mort de masse et des conditions de vie inhumaines qui leur sont 

imposées. Elle constitue, dès lors, un premier acte de révolte contre 

les hauts rangs militaires et les discours « légitimes » sur la guerre, 

circulant principalement dans les journaux mais aussi dans les cartes 

postales et les affiches des emprunts, relayant l’image d’un poilu fort 

et viril, content de la vie au front, ambitieux et imprégné d’idéaux 

tels que la Patrie, la lutte contre le barbare ennemi, etc. 

Enfin, ces critiques de l’autorité qui se présentent sous la 

forme de commentaires éparpillés, de mots soustraits au filtre de la 

censure et de l’autocensure, représentent, sous la plume des soldats, 

le chaînon évoqué par Montale, leur permettant de retrouver une 

vérité à transmettre, des faits et des états d’âme que l’on ne devrait 
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pas raconter. A bien des égards, il s’agit là d’un affranchissement du 

joug de l’autorité qui va bien au-delà de la sphère symbolique : ils 

transmettent des messages secrets, ils expriment des jugements dont 

ils font part à leurs proches qui sont à l’arrière. Ils font circuler des 

informations « illégitimes » auprès de la société civile et, par là, 

reconfigurent les rapports de force dans ce que l’on peut considérer 

comme une véritable bataille des dires à l’intérieur du champ 

discursif constitué des discours produits autour et pendant la Grande 

Guerre. 
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