La Guerre au XXe siècle
La Première Guerre mondiale
ETUDE D’UN DOCUMENT D ’HISTOIRE

Consigne
Après avoir présenté le document et l'avoir replacé dans son contexte, vous montrerez
en quoi il témoigne de l'expérience combattante des soldats durant la Première Guerre
mondiale.
M Brana, ancien combattant invalide, directeur d'école à Bayonne, s'adresse à ses élèves
venus lui adresser leurs compliments lors de sa remise de la Légion d'Honneur, le 15 août
1936.
« Le héros est mort, l'invalide seul demeure. (...)
Ne regardez jamais la guerre à travers cette atmosphère légendaire et romanesque tissée de
galons et de décorations. Considérez-la avec vos yeux les plus réalistes, et vous ne verrez que
ventres ouverts, figures en bouillie, membres déchiquetés, vos mamans qui pleurent, vos
fiancées qui pleurent, des orphelins qui réclament leurs pères. (...)
La guerre a fait de nous, non seulement des cadavres, des impotents, des aveugles. Elle a
aussi, au milieu de belles actions, de sacrifice et d'abnégation, réveillé en nous, et parfois
porté au paroxysme, d'antiques instincts de cruauté et de barbarie. Il m'est arrivé, et c'est ici
que se place mon aveu, à moi qui n'avais jamais appliqué un coup de poing à quiconque, à
moi qui ai horreur du désordre et de la brutalité, de prendre plaisir à tuer. Lorsque, au cours
d'un coup de main, nous rampions vers l'ennemi, la grenade au poing, le couteau entre les
dents comme des escarpes, la peur nous tenait aux entrailles, et cependant une force
inéluctable nous poussait en avant. Surprendre l'ennemi Clans sa tranchée, sauter sur lui, jouir
de l'effarement de l'homme qui ne croit pas au Diable et qui pourtant le voit tout à coup tonner
sur ses épaules! Cette minute barbare, cette minute atroce, avait pour nous une saveur unique,
un attrait morbide, comme chez ces malheureux qui, usant de stupéfiants, mesurent l'étendue
du risque mais ne peuvent se retenir de reprendre du poison. (...) C'est cette défloraison de
rame que j'ai pardonnée le moins facilement à la guerre. »
Discours publié dans Cahiers de l'Union fédérale, 15 août 1936

