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LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

L’EXPERIENCE COMBATTANTE DANS UNE GUERRE TOTALE 

 

Analyse de deux documents 

Consigne : 

A l’aide de ces deux documents, vous montrerez que la « guerre totale » et sa dimension 

industrielle ont un impact sur l’expérience combattante et sur la deshumanisation des soldats. 

 

DOCUMENTS 

Deux écrivains-soldats livrent leur expérience du front. 

 

DOCUMENT 1 

Témoignage d’un écrivain-soldat 

« Il faut nettoyer ça. Je revendique alors l’honneur de toucher un couteau à cran. On en distribue 

une dizaine et quelques grosses bombes à la mélinite1. Me voici l’eustache2 à la main. C’est à ça 

qu’aboutit toute cette immense machine de guerre. Des femmes se crèvent dans les usines. Un 

peuple d’ouvriers trime à outrance au fond des mines. La merveilleuse activité humaine est prise à 

tribut. La richesse d’un travail intensif. L’expérience de plusieurs civilisations. Sur toute la surface 

de la terre, on ne travaille que pour moi. […]. La foule des grandes villes se rue au ciné et s’arrache 

les journaux. Au fond des campagnes, les paysans sèment et récoltent. Des âmes prient. Des 

chirurgiens opèrent. Des financiers s’enrichissent. Des marraines écrivent des lettres. Mille 

millions d’individus m’ont consacré l’activité d’un jour, leur force, leur talent, leur science, leur 

intelligence, leurs habitudes, leurs sentiments, leur cœur. Et voila qu’aujourd’hui j’ai le couteau à 

la main. « Vive l’humanité ! ». Je palpe une froide vérité sommée d’une lame tranchante. J’ai 

raison. Mon jeune passé sportif saura suffire. Me voici les nerfs tendus, les muscles bandés, prêt à 

bondir dans la réalité., J’ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, 

toute une machinerie anonyme, démoniaque, systématique aveugle. Je vais braver l’homme. Mon 

semblable. Un singe. Œil pour œil, dent pour dent. A nous deux maintenant. A coups de poing, à 

coups de couteau. Sans merci. Je saute sur mon antagoniste. Je lui porte un coup terrible. La tête 

est presque décollée. J’ai tué le Boche. J’étais plus vif et plus rapide que lui. Plus direct. J’ai frappé 

le premier. J’ai le sens de la réalité, moi, poète. J’ai agi. J’ai tué. Comme celui qui veut vivre. 

Blaise Cendrars, J’ai tué, Paris 1919. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Explosif à base d’acide. 

2
 Dans le langage familier, couteau de poche servant d’arme 
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DOCUMENT 2 

« Les obus nous assaillirent à coups pressés, bien réglés sur nous, ne tombant pas à plus de 

cinquante mètres. Parfois si près qu’ils nous recouvraient de terre et que nous respirions leur 

fumée. Les hommes qui riaient ne furent plus qu’un gibier traqué, des animaux sans dignité dont 

la carcasse n’agissait que par instinct. Je vis mes camarades pâles, les yeux fous, se bousculer et 

s’amonceler pour ne pas être frappés seuls, secoués comme des pantins par les sursauts de la 

peur, étreignant le sol et s’y enfouissant le visage. Les éclatements étaient si continus que leur 

souffle chaud et âcre éleva la température de cet endroit et que nous transpirions d’une sueur qui 

se glaçait sur nous, mais nous ne savions plus si ce froid n’était pas de la chaleur. Nos nerfs se 

contractaient avec des brûlures d’entailles et plus d’un se crut blessé et ressentit jusqu’au cœur la 

déchirure terrible que sa chair imaginait à force de la redouter. […] Une salve, si directe qu’elle 

nous surprit debout, tailla dans notre colonne, comme dans la propre chair de chacun de nous. La 

panique nous botta les fesses. Nous franchîmes comme des tigres les trous d’obus fumants, nous 

franchîmes les appels de nos frères, ces appels sortis des entrailles et qui touchent aux entrailles, 

nous franchîmes la pitié, l’honneur, la honte, nous rejetâmes tout ce qui est sentiment, tout ce qui 

élève l’homme, prétendent les moralistes – ces imposteurs qui ne sont pas sous les 

bombardements et exaltent le courage ! Nous fumes lâches, le sachant, et ne pouvant être que 

cela. Le corps gouvernait, la peur commandait. 

Gabriel Chevallier, La peur, Paris, Stock, 1939 

 

Explication de la consigne. 

La consigne invite à aborder deux notions clés relative à l’expérience combattante des soldats de 

la Première Guerre mondiale : celle de la guerre totale, c’est-à-dire d’un conflit mobilisant tous les 

moyens (humains, économiques et financiers) pour anéantir l’adversaire et celle de brutalisation 

incluse dans le terme déshumanisation, qui désigne le processus par lequel la violence physique et 

psychologique de la guerre engendre chez les soldats et les civils des comportements brutaux.  

La consigne invite à analyser ces deux documents en suivant deux axes, à savoir, la guerre totale et 

la brutalisation des soldats qui implique à son tour des traumatismes. 

Même si la consigne ne le précise pas de manière explicite, l’analyse de documents implique de 

conclure en montrant les limites historiques des documents.  

Conseils de méthode 

L’introduction n’a pas pour objet d’analyser le ou les document(s). Son objectif est de 

mener une réflexion sur la forme du ou des document(s), c’est-à-dire sa nature, son 

auteur, le contexte historique de sa production, ses destinataires. Elle s’achève par une 

annonce des axes de réflexion de l’analyse. 

Remarque 

Lorsque nous nous référons à une œuvre littéraire, il faut la souligner (Ex : Dans J’ai tué, 

Blaise Cendrars nous fait part de son expérience de la guerre en tant que soldat.). 

Lorsque nous citons un extrait d’un document, la citation doit être entre guillemets 

(« …. »). 
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PROPOSITION DE CORRECTION 

 

PARAGRAPHE INTRODUCTIF 

Présentation des documents et de leur intérêt historique. 

Ces deux textes s’inscrivent dans une tendance relativement récente de l’historiographie 

de la Première Guerre mondiale qui s’intéresse davantage depuis une quinzaine d’années 

au point de vue des soldats dans la guerre et à l’expérience combattante vue depuis le 

vécu de ceux qui combattent. Dans cette perspective, un nouveau type de source est 

désormais exploré. Il s’agit des témoignages des soldats. Ceux-ci peuvent se présenter 

sous la forme de lettres (souvent censurées et archivées par les services postaux de 

l’armée), de journaux intimes rédigés au moment de la guerre ou de témoignages de 

guerre d’écrivains rédigés après la guerre. Les deux documents analysés appartiennent à 

cette dernière catégorie. Le premier est un extrait de J’ai tué, écrit par l’écrivain Blaise 

Cendrars immédiatement après la guerre à laquelle il a participé comme engagé 

volontaire. Le 2nd est un témoignage de guerre plus distant dans le temps puisqu’il est 

publié environ 20 ans après la fin de la première guerre mondiale et à la veille de la 

seconde comme un avertissement contre les malheurs de la guerre (extrait de La peur de 

Gabriel Chevallier), ce qui lui valut d’ailleurs d’être retiré de la vente pour « défaitisme ». 

Son auteur, Gabriel Chevallier, fut lui aussi engagé volontaire dans la Première guerre 

mondiale. 

Présentation du plan de l’analyse. 

A travers leur expérience du combat, ces deux auteurs nous rappellent que ce conflit est 

une guerre totale et qu’il génère une brutalisation des comportements qui déshumanise 

les soldats. 

 

ANALYSE DU 1er AXE : UNE GUERRE TOTALE 

Une économie de guerre 

Le témoignage qui inscrit le plus son expérience dans le cadre de la guerre totale est celui 

de Blaise Cendrars. Ainsi, dans le passage suivant : « … toute cette immense machine de 

guerre. Des femmes se crèvent dans les usines. Un peuple d’ouvriers trime à outrance au 

fond des mines », il rappelle que l’ensemble de l’économie des pays en guerre est mis au 

service de l’économie de guerre. La priorité est à la production massive d’armes et pour 

cela, les usines telles que Renault, sont priées de réorienter leur production en fonction 

des besoins de la guerre et la population non mobilisée, notamment les femmes, doit 

remplacer les hommes dans les campagnes et dans les usines d’armement 

(« munitionnettes »).  

En revanche, cet aspect là est  absent du témoignage de Gabriel Chevallier. 
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La mobilisation des esprits. 

S’il y a massification de la violence pendant la Première Guerre mondiale, on peut parler 

aussi de manipulation des masses par le biais de la propagande car il devient nécessaire 

de mobiliser les esprits dans l’effort de guerre.  Dans cet objectif, l’ « Union sacrée » est 

décrétée et la censure est établie dès le début de la guerre, la propagande officielle 

s’organise et l’ensemble des média la relayent : journaux, radio, cinéma). C’est le sens du 

passage suivant du texte de Blaise Cendrars: « La foule des grandes villes se rue au ciné et 

s’arrache les journaux ». En effet, pendant la Première Guerre mondiale, les deux 

principales sources d’information sont les journaux, soumis à une stricte censure et les 

journaux filmés diffusés au cinéma avant les films. L’objectif est d’obtenir l’approbation 

générale de la société. Dans le même objectif de mobilisation des esprits, les femmes sont 

sollicitées pour entretenir une correspondance avec un ou plusieurs soldats et ainsi 

l’encourager à continuer de se battre. Il s’agit des marraines de guerre auxquelles se 

réfère Blaise Cendrars (« Des marraines écrivent des lettres »). 

 

Une guerre industrielle. 

Enfin, le dernier aspect de la guerre totale présent dans ces deux témoignages est l’idée 

de massification de la production de guerre et de la mort. En effet, tant la production 

d’armes à l’arrière (« Mille millions d’individus m’ont consacré l’activité d’un jour », Blaise 

Cendrars, J’ai tué) que la mortalité sur le front atteignent des quantités industrielles. 

Dans le texte de Gabriel Chevallier, on trouve des références à la massification de la mort. 

Ainsi, lorsqu’il dit « Les obus nous assaillirent à coups pressés », il nous montre la 

magnitude de la souffrance des soldats. 

 

TRANSITION VERS L’ANALYSE DU 2nd AXE 

Cette massification de la production et de la mort conduit à nier l’individu et les 

individualités dans la masse et par conséquent à une déshumanisation des soldats. 

 

ANALYSE DU 2nd AXE : LA DESHUMANISATION OU BRUTALISATION DES SOLDATS 

L’aspect qui domine dans ces deux documents est l’extrême violence, tant physique que 

psychologique, qui réduit les soldats à l’état animal et les déshumanise.   

La violence physique 

Même si de nouvelles armes, tels que les obus et les gaz asphyxiants font entrer la 

Première guerre mondiale dans une ère nouvelle, le témoignage de Blaise Cendrars nous 

rappelle que ces armes nouvelles ne font cependant pas disparaitre le combat au corps à 

corps, au couteau. En effet, à plusieurs reprises dans ce texte le poète mentionne le 

« couteau à cran », l’ « eustache ». Le combat au corps à corps ramène le soldat à une 
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violence bestiale et le met en contact direct avec le cadavre de l’ennemi (« La tête est 

presque décollée ; j’ai tué le Boche »). 

Cette violence physique est présente également dans le témoignage de Gabriel Chevallier 

dont la mémoire, vingt ans après la fin du conflit est imprégnée du souvenir des obus 

(« Les obus nous assaillirent à coups pressés, bien réglés sur nous, ne tombant pas à plus 

de cinquante mètres »). 

 

La violence psychologique et la brutalisation des soldats. 

Cette expérience est particulièrement traumatisante psychologiquement. Chez Blaise 

Cendrars par exemple, elle génère un profond sentiment de culpabilité que l’auteur 

semble exorciser en adoptant dans ce texte un ton ironique, voire presque cynique 

lorsqu’il oppose « l’expérience de plusieurs civilisations » à la sauvagerie à laquelle il est 

soumis et qui le réduit à l’état d’animal meurtrier («Je vais braver l’homme. Mon 

semblable. Un singe »). La fonction de soldat occulte sa véritable personnalité et l’oblige, 

pour survivre, à nier sa propre identité de poète (« J’ai le sens de la réalité, moi, poète. J’ai 

agi. J’ai tué. Comme celui qui veut vivre. »). 

Dans le témoignage de Gabriel Chevallier, le traumatisme est provoqué par la peur, 

omniprésente dans les tranchées (« secoués comme des pantins par les sursauts de la 

peur »). En effet, certaines armes comme les obus et les gaz asphyxiants provoquaient 

chez les soldats une panique paralysante, les obligeant parfois à ingérer de l’alcool avant 

les assauts afin de pouvoir les affronter. La peur est le sentiment que partagent les soldats 

et dont ils n’ont pas le droit de parler à l’arrière afin de ne pas démoraliser l’arrière. Le 

témoignage de Gabriel Chevallier débarrasse ce sentiment de sa dimension honteuse. A la 

veille de la 2nde guerre mondiale et tandis que de nouveau on cherche à éveiller le 

sentiment patriotique, Gabriel Chevallier oppose la réalité des tranchées. 

Comme Blaise Cendrars, Gabriel Chevallier met en évidence la déshumanisation générée 

par la peur. Il compare les soldats à du « gibier traqué », à des « animaux sans dignité dont 

la carcasse n’agissait que par instinct ».  Comme Blaise Cendrars, il regrette que les soldats 

soient conduits, pour pouvoir survivre, à nier leur part d’humanité : «nous rejetâmes tout 

ce qui est sentiment, tout ce qui élève l’homme, prétendent les moralistes – ces 

imposteurs qui ne sont pas sous les bombardements et exaltent le courage ! ». Il fait 

remarquer d’ailleurs par ce dernier passage, à quel point l’expérience de la guerre, par sa 

singularité, éloigne les soldats du reste de l’humanité.  

 

PARAGRAPHE DE CONCLUSION : LES LIMITES HISTORIQUES DES DOCUMENTS. 

Ces documents sont des apports essentiels pour aborder la guerre totale du point de vue 

des combattants et pour analyser l’expérience combattante. Toutefois, étant des 

témoignages, ils nous apportent une vision subjective du conflit, notamment en ce qui 
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concerne la situation de l’arrière. En effet, à l’arrière, s’ils participent activement à l’effort 

de guerre comme l’atteste le témoignage de Blaise Cendrars, les civils ont eux aussi résisté 

fortement à soutenir le conflit (par le biais de grèves par exemple), surtout à partir de 

1917, ce que les documents occultent. 

 

 

 

 

 


