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Thématique 8 : La haine de l’ennemi, ou l’impossibilité de raison garder ?
Sophie Pascal

Introduction
En France, durant la Grande Guerre, la haine de l’Allemand a été sans borne, caricaturale et assumée, car celui‐ci a été perçu
comme trahissant l’idée de progrès pour l’humanité bien ancrée dans la civilisation européenne.
Les guerres du passé ont toujours été une épreuve pour les populations civiles. Lors de la conférence européenne de La Haye en
1907, il a été clairement indiqué que celles‐ci devaient demeurer en dehors de la guerre. Aussi pouvait‐on s’attendre désormais
à moins d’exactions envers les populations non combattantes. Or, durant les premières semaines de la guerre, les Allemands,
les premiers, ne respectèrent ces conventions ni en Belgique, ni dans le nord de la France. Les atrocités qu’ils ont commises ont
ainsi nourri une réputation dont ils ne purent se défaire tout au long du conflit, même si la conduite des soldats alliés n’a pas
toujours été exemplaire, si cela est possible en temps de guerre. Il faut ajouter à cela que le souvenir des horreurs de la guerre
de 1870 était encore très présent dans les esprits, avec son corollaire : la vengeance.
C’est dans ce contexte, et en application de l’Union sacrée, que la presse française a relayé avec zèle l’idéologie dominante
selon laquelle il était bon de mettre en avant le côté démoniaque de l’adversaire et d’affirmer la position de victime de la
France, pays envahi. Les innombrables détails des atrocités allemandes décrits dans les journaux ont certes monté les esprits
contre le « boche », mais les officiels ont rapidement compris que cette prolifération de récits était néfaste pour le moral de la
population et qu’il était nécessaire de surveiller l’information. En Allemagne, on considérait agir sous la menace des Alliés et on
avait à cœur de rétablir la vérité. Manipulations et propagande, guerre des « cultures » pour mobiliser les opinions intérieures
et rallier celles des pays neutres : avec l’amélioration des techniques de production et de diffusion des informations, la Première
guerre mondiale a bel et bien été la première guerre des médias.
Durant les premiers mois de la guerre, la tendance générale était à la représentation outrancière de l’ennemi. Avec l’équilibrage
des forces en présence et le sentiment d’absurdité de part et d’autre du champ de bataille, elles ont progressivement évolué
vers une approche moins manichéenne. Mais si les opinions de l’arrière n’ont pas été « dupes », ne serait‐ce que grâce au
témoignage de leurs proches sur le front, et s’il y a eu quelques fraternisations entre belligérants, un regard critique sur la
couverture outrancière des événements n’a pu se faire jour.
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« La haine de l’ennemi est consubstantielle à toute guerre, en témoigne le traitement réservé au corps de l’adversaire, avant et souvent après la mort. » Giovanni de
Luna, Il corpo del nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea, Turin, Einaudi, 2006.
« Le brancardier affirme à ses compagnons :
‐ Les cadavres des Boches sentent plus mauvais que ceux des Français.
‐ Tout le monde le dit aussi dans notre secteur, remarque le chasseur, c’est parce qu’ils ne mangent que de la cochonnerie ! »
Le Matin, 14 juillet 1915, article « Ceux du front », page 1 et 2.
« Les aminches, nous sommes français avant tout. Il n’y a donc pas à hésiter. Du moment qu’il s’agit de taper sur les Boches, nous sommes là… » Louis Forton, Les
Pieds Nickelés s’en vont en guerre [1], 1913‐1915, H.Veyrier, Paris, 1978 (Extrait de L’Epatant 1913‐1915)
« L’empereur des Vandales.
Parmi les ruines qu’il a faites ou qu’il a laissé faire, l’empereur des Vandales se dresse dans sa grotesque et barbare majesté. Sa botte triomphante écrase les
merveilles du passé : l’empereur des Vandales n’a point de respect pour l’art, pour la beauté : il détruit sans vergogne ce que les siècles ont vénéré, ce que le monde
entier admire. L’empereur des Vandales se prétend le chef d’un peuple cultivé : ce n’est qu’un reître couronné. » Explication de nos gravures, Supplément illustré du
Petit Journal, 4 octobre 1914, p 2.
« Affreuse, affreuse race. (…) C’est ennuyeux de se faire tuer de derrière le parapet par de tels animaux. Ils ont une odeur spéciale, très forte, dont on ne peut plus se
défaire, quand on vit ici comme nous dans leurs lignes, des poux spéciaux aussi – les fameux grands poux à croix de fer. » Augustin Cochin. Lettre du 7 juillet, in Le
capitaine Augustin Cochin, quelques lettres de guerre. Paris, Bloud et Gay, 1917
« Le plus terrible pour nous, ce n’est pas qu’ils veuillent nous tuer, c’est qu’ils ne cessent de déverser sur nous des flots de haine, qu’ils ne sachent nous nommer
autrement que Boches, Huns, barbares. Cela rend amer. » E. Jünger, La guerre comme expérience intérieure, Paris, Christian Bourgeois Editeur, 1997

Des documents visuels de différente nature (catalogues, estampes, articles de presse, livres pour enfants, chansons…)
témoignent de la violence générale à l’égard de l’ennemi et rendent compte de la quasi‐impossibilité d’évolution des mentalités
du fait de la perpétuelle surveillance des médias, comme de l’ auto‐censure des auteurs eux‐mêmes.
Document principal
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La Grande Guerre par les artistes. 1914‐1915.
Préface de Gustave Geffroy
Éditeur : Berger‐Levrault (Paris)
Bibliothèque nationale de France

CATALOGUE ARTISTIQUE
Les lamentations d’une nation qui se vit comme victime
« De toutes les manifestations objectives par lesquelles se révèle la spécificité de la race allemande, la voracité est assurément la plus caractéristique. […] La voracité des Allemands étant inconciliable avec
le choix raisonné des aliments les porte à préférer la quantité à la qualité. […] L’allemand ne se fait pas faute, à l’occasion, de manger du chien. » Dr. Bérillon, « La voracité de la race allemande » in Le
Français, 15 novembre 1917

Pour cette publication, de nombreux artistes ont été convoqués « avec leur verve, aiguisée par la cruauté des événements, leurs flèches dirigées d’une main sûre vers
la « Kultur » colossale qui pèse encore de tout son poids sur la France avec ses stéréotypes : son organisation (la race allemande faite d’automates disciplinés), sa
méthode, ses canons et ses gaz asphyxiants » (Préface de La Grande Guerre par les artistes de Gustave Geffroy). Il n’est pas difficile de comprendre cette image qui fait
des villes attaquées du début de la guerre le symbole de la nation envahie, dont cette gueule vorace engloutit les ruines encore fumantes. Le 19 septembre 1914 les
Allemands ont bombardé la cathédrale de Reims « par nécessité », car les militaires Français avaient installé des postes d’observation sur la tour. Ce bombardement a
déchaîné la presse française, car il a touché au fondement de l’identité nationale : Clovis y a reçu le baptême et presque tous les rois de France y ont été sacrés. Est‐il
encore besoin de justifier la poursuite de la guerre ? Aussi l’ennemi dévoreur devra être lui‐même dévoré. D’innombrables représentations d’Allemands en cochon à
dévorer ‐ pour l’annihiler symboliquement ‐ apparaîtront dans les représentations.

La Chasse est ouverte. Estampe de Jean Veber
Éditeur : Librairie de L'estampe (Paris), 1914
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8577696c

Documents associés
CHANSON
Oh ! les charognes!
Paroles de Georges Ourry.
Éditeur Papeterie Poly, Oury et Poly (Paris),
8 septembre 1914
Bibliothèque nationale de France

Aux lèvres leurs chants d’esclave

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8594848m

Refrain du 3ème couplet :
« Recevez, encaissez les coups
Vils pourceaux, vils troupeaux de loups,
Vous allez voir comme on reçoit
En Belgique sous le vieux toit,
Les assassins de grand chemin
Qui tuent c’qui leur tombe sous la main…
Mais dans la nuit le clairon sonne…
Hurlez, rugissez d’épouvante
L’Humanité est frémissante
Tas de charogne !
« Maintenant, […] des millions de prolétaires de tous pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l'automutilation, avec
aux lèvres leurs chants d'esclaves. » Rosa Luxemburg, « Socialisme ou barbarie », 1915, in J‐C Lamoureux, Les 10 derniers jours. 26
juillet – 4 août 1914 (Paris, Berlin, Bruxelles). Du refus de la guerre à l’exaltation patriotique. Les nuits rouges, 2013.

La guerre de 1914‐1918 est le premier conflit à être médiatisé par le disque dont l’industrie, mise en place
vers 1890, a permis la diffusion d’un très large répertoire chansonnier : plusieurs milliers de titres publiés
sous forme de partitions seront relayés par les enregistrements sonores. Les poilus en écrivent également
dans leur journal de tranchée. De nombreux titres issus de la défaite de 1870 ont préparé les esprits à la
revanche, à la haine du « boche », au combat. Comme dans les arts visuels, la chanson témoigne de l’état
d’esprit des poilus et des civils : les titres cocardiers et outranciers des débuts de la guerre (« Oh ! les
charognes ! ») laissent progressivement place à l’allégresse de la victoire, en passant par la nostalgie du
temps de paix comme aux mélodies désespérées ou de révolte comme la chanson de Craonne devenue
l’emblème des mutineries. Cependant la censure a veillé à ce que les rares voix à s’élever en faveur de la
paix ne puissent se faire entendre.
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PRESSE QUOTIDIENNE
Le Matin, 16 septembre 1914
(Paris. 1884)
Bibliothèque nationale de France

La jouissance dans l’accusation d’atrocités

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k571020n/f1.zoom.r=prisonn
iers.langFR

La photographie grossièrement retouchée pour en durcir les traits du « Tartuffe sanglant, celui qui par le fer,
par le feu et en bombardant Louvain, prétend imposer au monde ce qu’il appelle : la culture allemande »,
témoigne d’une recherche constante de ridiculisation de l’ennemi : laid, rictus sadique ou niais, grand
manteau sans forme.
L’article « La fin d’un monstre, la mort d’un héros » en une de ce journal raconte « Un nouvel acte de
cruauté allemande […] qui nous a été conté hier par Mr. Pauliat, sénateur du Cher. Il va s’insrire en lettres
sanglantes au front de l’empire déchu. » Le style sadique de cette plume (« L’héroïque enfant fut aussitôt
lardé de coups de baïonnette et criblé de balles ») est censé exciter le haine de l’Allemand mais laisse à
penser que l’auteur de ces lignes rêverait d’en faire subir autant à l’ennemi.
De rares voix osent ne pas approuver ce ton, mais les passages avec les affirmations dérangeantes sont
toujours « caviardés » :
« Nul parmi les démocrates sincères et surtout les socialistes de France, ne voudra jamais suivre [les Bavarois] sur ce
terrain [faire payer pour voir des prisonniers français] et salir la plume d’excitations sauvages contre tout un peuple.
Ou comme hier Le Matin, en une prose de cannibales, pousser à l’égorgement des prisonniers. [blanc de censure]. Eh
bien nous disons, nous, que ce sont tous ceux qui sont capables de nourrir de semblables pensées et de les publier qui
déshonoreraient la France républicaine et sa noble victoire, si nous les laissions faire. » Jean Longuet, L’Humanité, 17
septembre 1914.

PRESSE HEBDOMADAIRE
Le petit journal, supplément du dimanche (Paris. 1884‐1920),
20 septembre 1914, page 1.
Bibliothèque nationale de France.

Une vision manichéenne qui déshumanise l’ennemi
« Explication de nos gravures. (page 2).
Sus au monstre !
Sur un sol tout semé de ruines qu’il a faites sur son passage, parmi les flots de sang de ses victimes, le monstre
s’avançait insatiable, courant à de nouveaux massacres, à de nouvelles déprédations. Mais les soldats de la civilisation
se sont dressés devant lui. France, Russie, Angleterre, Belgique, Serbie ont opposé leurs forces à la marche du monstre
austro‐allemand. Sus au monstre !...Et l’Europe sera débarrassée du pire des cauchemars : et la paix renaitra, la paix
féconde et douce, quand le monstre de la barbarie aura succombé sous l’effort généreux des peuples civilisés. »

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k717125g.image.langFR

La mémoire des exactions allemandes de la guerre franco‐prussienne a été entretenue depuis 1870 à l’aide
de nombreuses représentations soulignant la cruauté de l’Allemand. Aussi, le choc provoqué par l’invasion
de la Belgique et du nord de la France a provoqué un véritable déchaînement dans la société
française assurée d’avoir à mener un combat originel opposant la « civilisation » et la « barbarie » et de
sauvegarder l’humanité en anéantissant le « monstre » qui ferait revenir l’homme à l’état animal. Cette
image fortement allégorique ‐ impensable aujourd’hui dans un hebdomadaire d’informations ‐ convoque
sous forme d’un dessin proche de la bande dessinée les représentations mystiques de Saint Michel
terrassant le dragon ou les ogres et créatures mi‐reptiles, mi‐dragons des contes populaires, et illustre la
violence de l’imaginaire mis en place dès le début du conflit afin de provoquer l’effroi puis la haine de
l’ennemi.

LIVRE POUR ENFANTS
La Jeune France. Histoire illustrée de la guerre
1914‐1915 ["puis" 1914‐1916]
Éditeur : [s.n.?] (Paris), 1915‐1918
Bibliothèque nationale de France

Le « bourrage de crâne » appliqué aux enfants
Tout au long de la guerre est mise en place une « Union Sacrée » littéraire de la jeunesse très contrôlée qui
prend le relais de l’école en partie désorganisée (instituteurs mobilisés et locaux parfois réquisitionnés)
comme du bouleversement de l’équilibre familial. Les histoires illustrées pour les enfants, comme Bécassine,
les Pieds nickelés ou les nombreux abécédaires participent à la mobilisation de l’enfance dans la Grande
Guerre en inculquant à la jeunesse française la haine de l’ennemi et l’amour de la patrie. Ce discours de
guerre patriotique et germanophobe s’émoussera à partir de 1916, car les enfants s’intéressent peu à ce qui
est artificiel, et ils comprennent bien l’écart entre ces textes et la réalité du vécu de leurs proches quand ils
reviennent en permission, tout comme leur réalité d’enfant.
Dans ce livre adressé aux enfants, l’histoire est racontée suivant le principe du conte ou de la fable de la
Fontaine qui met en scène des animaux pour faire passer un message indiquant très clairement qui sont les
bons et qui sont les méchants. Mais point de sagesse dans ces planches : les auteurs se contentent de
plaquer les événements et la conclusion n’interpelle en rien l’intelligence du lecteur : « Et sans désemparer,
le loup autrichien aiguisa ses griffes, grinça des dents et il déclara de suite la guerre à l’agneau serbe,
convaincu qu’il allait l’avaler en quatre bouchées. »
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1194305/f10.image
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REVUE ARTISTIQUE
Le Mot, 1er juillet 1915, vue 9.
Revue artistique hebdomadaire.
« Le vrai allemand », par André Lhote.
Bibliothèque nationale de France

La confrontation « Kultur » allemande et des peuples nordiques / civilisation française et latine
LE VRAI ALLEMAND.
« O peuple des meilleurs tartufes,
Bien sûr je te reste fidèle ! »
A peine dit, sur le vaisseau le plus rapide
Il vogua vers Cosmopolis. »
Nietzsche

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8910214/f9.image.r=le mot, paris

Au‐delà des grossières diatribes ridiculisant ou diabolisant l’Allemand, le milieu artistique n’a de cesse de
rappeler subtilement l’infériorité de l’ennemi au niveau de la production artistique. Si Paris a longtemps été
la capitale des arts, la scène artistique allemande était particulièrement active au début du XXe siècle.
Cependant, les mouvements internationaux modernes n’étaient pas dans la mouvance patriotique attendue
en temps de guerre. Aussi, ce numéro du journal Le Mot met en garde la société française de ne pas « jeter
le bon grain avec le mauvais grain. Déjà des confusions se dessinent. On pousse dans le même sac la
pacotille de Munich et les chefs d’œuvre de pure tradition française, et on reproche à des jeunes peintres
l’influence berlinoise. » Dans le catalogue de l’exposition André Derain à la galerie Paul Guillaume en
octobre 1916, Apollinaire a évoqué « l’impuissance artistique de l’Allemand contemporain » en rappelant
« qu’on ne cite pas non plus l’activité artistique des hordes d’Attila ». Pour contrer cette opinion et vanter
les mérites de sa peinture, l’Allemagne organise des expositions dans les pays neutres.
André Lhote illustre ici une citation de Nietzsche en opposant la cité française riche de monuments
patrimoniaux à l’architecture harmonieuse, à la Cosmopolis industrielle allemande figurant dans un paysage
sombre et enfumé (les forces de l’obscurité ?), dont les canons sont dirigés vers la France.
L’art participe aussi de la construction d’un ennemi qui serait sans conscience et sans culture, ou dont la
culture est celle de la destruction.
« Oui, c’est ici une nouvelle croisade, où nous devons mobiliser toutes nos forces. C’est la lutte de deux esprits, l’un qui
prétend dominer ou absorber les consciences nationales, l’autre qui veut assurer le libre épanouissement des divers
génies et pour qui la civilisation est l’œuvre collective des grands et des petits peuples.
(…) La cathédrale de Reims, de ses bras sanglants, maudit à tout jamais le crime !» Paul Deschanel à la séance des cinq
académies, le 25 octobre 1916, in Guerre européenne de 1914‐15‐16‐17 : histoire officielle et illustrée des crimes
allemands en France et en Belgique. Editeur A. Marion (Dijon), 1917

LIVRE ILLUSTRE
Guerre européenne de 1914‐15‐16‐17 : histoire officielle
et illustrée des crimes allemands en France et en Belgique ;
Le procès et l'assassinat de Miss Cavell.
Editeur A. Marion (Dijon), 1917
Bibliothèque nationale de France.

La violence envers les plus faibles
« A Rebais, les soldats allemands, maltraitèrent la dame X…, âgée de vingt‐neuf ans, débitante de boisson, sous
prétexte qu’elle devait cacher des militaires anglais. L’ayant déshabillée ils la gardèrent au milieu d’eux complètement
nue, pendant une heure et demie, puis ils l’attachèrent à son comptoir en lui faisant entendre qu’elle serait fusillée. »

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1159768/f13.image

Ce livre édité en juin 1917 – après les mutineries dans l’armée ‐ entend rappeler les pratiques barbares des
Allemands à l’encontre des personnes civiles faibles (vieillards, femmes, et enfants) et ranimer la haine qui
semble s’émousser dans la population française. De nombreuses saynètes prouvent ici la brutalité des
Allemands qui ne respectent pas les lois de la guerre, mais aucun nom n’est cité et les exactions évoquées
semblent le fait de rumeurs plus que de réelles informations. Le thème du viol, difficilement supportable
pour le public et pour la censure, invite le lecteur à imaginer la scène par le dessin.
L’objectif est d’inculquer que la guerre est juste, et que la France défend la civilisation contre la barbarie de
façon parfaitement légitime. Il est dit en préface qu’« il existe chez nous des gens qui déjà prêchent
l’indulgence à l’égard de nos ennemis et rêvent tout haut de réconciliation et de facile pardon. (…) quel que
soit le nom du sentiment auquel obéissent ces singuliers Français, dans les circonstances actuelles, nous le
considérons comme un crime. »
Le témoignage du tonnelier Barthas rend compte de la facilité de cette affirmation pour qui n’est pas au
front :
« Quelquefois, il y avait échange de politesse, c’étaient des paquets de tabac de troupe de la Régie française qui
allaient alimenter les grosses pipes allemandes ou bien les délicieuses cigarettes « made in Germany » qui tombaient
dans le poste français. On se faisait passer également chargeurs, boutons, journaux, pain.
Voilà une drôle d’affaire de commerce et d’intelligence avec l’ennemi qui ferait bondir d’indignation patriotes et super‐
patriotes depuis le royaliste Daudet jusqu’au fusilleur de Narbonne Clemenceau en passant par le caméléon Hervé.
Affaire d’ailleurs d’appréciation. Les uns jugeront cela sublime et les autres criminel suivant qu’on place l’idéal
d’Humanité au‐dessus ou au‐dessous de l’idéal de Patrie. »
Louis Barthas, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914‐1918. Edition du centenaire, La
découverte/Poche, Paris, 2013, p 356.
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PHOTOGRAPHIE
« Assoiffés, épuisés, fiévreux,
des prisonniers Allemands boivent à un abreuvoir. »
er
Le Miroir,1 septembre 1918
Publication hebdomadaire
BDIC (Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine), 2013‐54014

La puissance de la photographie pleine page
La représentation des foules de prisonniers est une image réconfortante en temps de guerre : elle
« prouve » par l’image la supériorité de celui qui en a capturé le plus. Cette photographie donne à voir un
groupe de pauvres hères qui ont sur la tête de simples casquettes ou calots – quand ils ne sont pas tête nue.
Le solide casque à pointe en acier qui donnait de la superbe à la tenue des Allemands a disparu. Le désir de
faire régresser ces derniers à l’état d’animal est encore vivace, puisqu’on les montre ici buvant à même un
abreuvoir, comme des bêtes. Même si la légende claironne le chiffre énorme de prisonniers, il apparaît que
le style terriblement hargneux des débuts de la guerre laisse place à une description plus sensible à leur
épuisement : « Cent mille prisonniers en quarante jour ! Tel est le bilan des deux offensives de la Marne et
de la Somme. La plupart de ces prisonniers étaient fort éprouvés par la faim et la fatigue lorsque les Alliés
les capturèrent. »
On peut se demander si le « bourrage de crâne » n’a pas fini par agacer les lecteurs tout au long de la
guerre. Par ailleurs, malgré le côté terriblement dégradant de cette image, la lassitude des combats et l’idée
de la possibilité d’une victoire proche n’ont‐ elles pas inspiré plus de compassion envers l’ennemi ?
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65397184/f1.image.r=miroir,%20paris
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