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Le texte présenté ci-dessous est tiré de l’ouvrage Au Combat – Réflexions sur les hommes à la guerre, 

de Jesse Glenn Gray1. Cet ouvrage est préfacé par Hannah Arendt qui estimait qu’il était un grand livre 

parce qu’il ne s’agit pas d’un simple livre de témoignage, mais d’une tentative de penser la guerre, de 

penser en temps de guerre, malgré la pression des évènements, malgré la mort qui rôde, malgré la 

peur. Bien évidemment l’ouvrage en général et ce passage en particulier sont à replacer dans leur 

contexte. Les idées avancées sont celles d’un soldat américain qui a participé au Second Conflit 

mondial et qui considère cette guerre comme un rite d’initiation. En outre, la figure de l’ennemi a changé 

et la guerre du XXIe siècle ne peut être comparée d’un point de vue psychologique et comportemental à 

la Seconde Guerre mondiale. Mais les grandes idées sont là, puissantes et extrêmement gênantes. Les 

grandes questions éthiques sont présentes et restent fondamentalement les mêmes : Qui est l’ennemi ? 

Comment est-il perçu ? Quel est le comportement à adopter lorsque celui-ci n’est plus un combattant 

mais un prisonnier ? Peut-il être considéré comme un frère d’armes ? Autant de questions que tout 

militaire doit se poser en prévision d’une projection dans un environnement difficile voire très dégradé.  

« L’une des vénérables et des plus persistantes figures de l’ennemi, très suspecte de nos jours dans les 

contrées démocratiques, est celle que forme le militaire de carrière qui voit en tout soldat un frère 

d’armes. Quels sont les traits essentiels qui caractérisent l’attitude d’un tel homme ? En premier lieu, 

elle est régie par l’idée que le soldat professionnel se fait de sa mission à la guerre. Quand bien même 

espérerait-il durant de longues années de paix quelle ne vienne pas, la guerre est sa vocation. On lui a 

confié une tâche, une mission en langage militaire, et il est primordial pour lui de réussir à bien s’en 

acquitter. En tant que technicien de la guerre, le professionnel se demande : « Comment puis-je 

accomplir ma mission ? » L’ennemi doit être surpassé en intelligence, vaincu sur le terrain et tué en plus 

grand nombre. Il est un obstacle humain qu’il faut surmonter pour atteindre un objectif clairement défini. 

                                                 
1 Glenn Gray, Jesse, Au combat – Réflexions sur les hommes à la guerre, Tallandier, Paris, 2012, pp. 193-195.  
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Si le soldat professionnel est un officier régulier, c’est qu’il a passé des années, en temps de paix, à 

vaincre un ennemi imaginaire au cours de campagnes militaires simulées et l’expérience ainsi acquise 

gouvernera son esprit sur le champ de bataille. Il ne se sent pas très différent du capitaine d’une équipe 

de football américain lorsqu’il se mesure à son adversaire. L’ennemi représente d’abord pour lui une 

concentration de moyens, de plans probables et de troupes organisées. C’est une mission 

fondamentale que d’apprendre sur lui autant de chose que possible, tout en le laissant dans l’ignorance 

de ce que nous sommes et de nos intentions. Pour le militaire de carrière, les batailles demeurent des 

jeux immenses, le plus grand des sports pratiqués par l’homme, et c’est là un sentiment ancien auquel il 

lui est difficile de résister, même s’il contredit l’idéologie dominante de notre époque et même si, dans 

leurs conséquences, les guerres ressemblent de moins en moins au sport. 

En tant qu’expert, le professionnel aime à se considérer comme un instrument de l’État. Bien qu’il 

puisse nourrir des sentiments de sympathie ou d’antipathie à l’égard de tel ou tel peuple, il est capable 

de les refouler et d’adopter, si on le lui ordonne, une attitude hostile à l’encontre de tout État autre que 

le sien. Puisqu’il constitue le « bras » et non la « tête » de l’État, le soldat professionnel s’enorgueillit 

volontiers d’être apolitique. Cela le libère, pense-t-il, et lui permet d’agir à la guerre sans se soucier des 

conséquences autres que militaires. La responsabilité doit être clairement définie et partagée. C’est 

d’ailleurs toujours chez lui un motif de perplexité et d’irritation qu’une telle définition et qu’un tel partage 

de la responsabilité soient rarement possibles dans le combat effectif. Comme spécialiste de la guerre, 

il refuse toutes les incertitudes ou les valeurs en demi-teinte qui régissent les mœurs ou la vie politique. 

Il veut qu’on le commande et savoir constamment ce qu’on attende de lui. Puisque la guerre est 

tellement plus simple lorsqu’on la mène en suivant des règles, il aspire à la sécurité et à la stabilité que 

les principes réglementaires confèrent au combat. 

Son attitude face à l’adversaire est susceptible d’être à la fois simple et complexe. En un sens, l’ennemi 

est nécessaire, et comme le Dieu de Voltaire, s’il n’existait pas, il faudrait absolument l’inventer. Le vrai 

militaire se réjouit de trouver face à lui un ennemi plein de ressources et courageux. L’adage qui dit que 

« ce qu’il y a de mieux après un bon ami est un bon ennemi » est sans nul doute d’origine militaire. D’un 

autre côté, le mépris du professionnel pour l’ennemi incapable ou aisément battu est sans limite. Sans 

merci à l’égard de l’ennemi courageux tant que subsiste son pouvoir de destruction, il ne manquera pas 

de nourrir à son endroit un sentiment de respect et même d’admiration. Par conséquent, une fois 

l’ennemi capturé et désarmé, l’instinct du vainqueur est de se montrer magnanime et amical envers lui. 

Conformément à ce code, il est des règles raisonnables exigeant que l’ennemi qui se rend – lui qui 

pourtant il y a quelques minutes encore avait l’intention de détruire votre vie et qui a probablement 

réussi à tuer ou mutiler de nombreux soldats qui combattaient sous vos ordres – soit traité avec 

humanité. Dans l’esprit du professionnel, cette manière de réfléchir semble être d’une clarté totale. 
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L’ennemi ne faisait que son devoir, tout comme on attend de vous que vous fassiez le vôtre. Et plus il a 

infligé de dégâts, plus grande est votre fierté d’avoir su finalement le vaincre. 

Bien entendu, cette conception est antérieure aux sentiments qui prévalent dans le nationalisme et la 

démocratie modernes. Elle remonte à l’époque où les soldats professionnels étaient des mercenaires, 

servant pour l’amour du combat aussi bien que pour l’argent. Parce que l’organisation et la pensée 

militaires sont, semble-t-il, par nature conservatrices, pour ne pas dire ataviques, cette conception 

continue à jouer un rôle important dans notre siècle. Dans la littérature consacrée à la Seconde Guerre 

mondiale, nous la voyons s’incarner à l’état pur dans la personne du maréchal Erwin Rommel. Celui-ci 

appartenait de toute son âme et de tout son cœur à la tradition de l’armée allemande, au sein de 

laquelle l’idée médiévale de la chevalerie (Ritterlichkeit) persista sous une forme à peine altérée jusqu’à 

l’avènement de Hitler. Rommel qui était connu pour traiter correctement ses prisonniers, fut bien 

souvent scandalisé par l’incapacité des Alliés à agir de même. C’est ce que le fameux livre Rommel, the 

desert Fox [Rommel, Le renard du désert], met particulièrement en évidence. L’auteur britannique, 

Desmond Young, y plaide de façon explicite pour le maintien de la tradition d’après laquelle tous les 

soldats, quelle que soit leur nationalité, sont frères d’armes. 

La complexité de cette figure-là repose dans la possibilité d’opérer un revirement d’attitude envers 

l’ennemi selon qu’il est adversaire ou prisonnier. En tant qu’adversaire armé, il doit être détruit sans 

merci. Moralement, il ne bénéficie d’aucun statut humain d’aucune sorte, et personne ne saurait haïr cet 

ennemi aussi cordialement et l’exécuter aussi franchement que le professionnel lancé à la poursuite de 

son objectif. Le degré d’abstraction dans lequel verse sa haine est immense. Il est capable d’ignorer 

toute considération qui ne regarde pas la destruction de tout ce qui fait obstacle au succès de sa 

mission. Il serait le dernier à se dire ou à dire à ses hommes que l’ennemi est un être humain de même 

enverguer qu’eux. Et pourtant il est prêt à l’admettre dès lors que l’ennemi a été défait et se trouve à sa 

merci. La générosité et l’humanité sont possibles seulement là où il n’y a pas d’égalité, là où il n’y a 

d’autre rapport que celui de vainqueur à vaincu. Ici paraît la nature pré-démocratique de l’idéal 

militaire. »  

 

 


