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Avant-propos 

Ce mémoire est le résultat de tout un processus de lecture, de réflexion, de discussion, d’écriture 

et de relecture. Par suite de l’immersion dans le monde littéraire des fictions de guerre, j’ai apprécié 

de plus en plus le style ironique des écrivains que j’ai convenablement choisis pour faire partie de 

mon corpus. J’espère uniquement que mon mémoire fait honneur à ces auteurs remarquables. 

De toute façon, ce travail n’aurait jamais vu le jour sans le support de quelques personnes en 

particulier, à qui je témoigne alors toute ma gratitude.  

Avant tout, je voudrais remercier mon directeur de recherche, Dr. Griet Theeten, pour sa 

patience, pour ses conseils inestimables et pour sa confiance inconditionnelle dans mes capacités. 

Ensuite, je voudrais adresser un mot de remerciement à Prof. Dr. Pierre Schoentjes, qui a fait de 

ma première rencontre avec la thématique de la Première Guerre mondiale une expérience 

incroyable. Ses études au sujet des fictions de guerre ironiques, en outre, étaient pour moi une 

source inépuisable d’information. 

Finalement, toute ma famille doit être mentionnée ici en raison de leur support inestimable à 

tout moment et de leurs paroles stimulantes particulièrement aux moments où je n’avais plus de 

courage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction 

Aujourd’hui, la Première Guerre mondiale semble omniprésente dans l’actualité. C’est comme si 

on cherchait à faire revivre « cette période charnière de l’histoire européenne1 » afin de la sauver de 

l’oubli. C'est-à-dire que le 28 juillet 2014, exactement cent ans se seront passés après la déclaration 

officielle de ce que nous considérons aujourd’hui comme la période la plus noire et la plus frappante 

dans l’histoire européenne du XXe siècle. La réalité inconcevable de la Grande Guerre a en effet 

largement signé tout le déroulement du XXe siècle et continue à le faire jusqu’à nos jours. D’une 

part, les traces que nous héritons de la Première Guerre mondiale peuvent être bien visibles, comme 

par exemple les tombes innombrables qui se situent dans les environs du Westhoek, là où se trouvait 

la ligne de front à l’époque de la Grande Guerre. Il faut pourtant remarquer que la guerre de 14-18 

s’est aussi introduite discrètement dans la vie quotidienne des civils européens entre autres par la 

voie des usages culinaires. Ainsi, au moment de l’invasion allemande, les boules de Berlin sont 

rebaptisés les boules de l’Yser de la même façon qu’on commence à parler du café liégeois au lieu du 

café viennois2.  De ce fait, notre langage nous  rappelle assez fréquemment la réalité de la Grande 

Guerre d’une façon tout à fait inconsciente. Quoique le terme « café liégeois » fasse toujours partie 

du lexique quotidien, il faut cependant remarquer que les boules de Berlin ont progressivement 

gagné du terrain après la Grande Guerre de sorte qu’on ne mange plus de boules de l’Yser de nos 

jours. Cette évolution frappante au niveau lexical illustre en quelque sorte le relâchement de la 

mémoire en face de la Première Guerre mondiale.  

Au moment où le dernier des témoins de la Grande Guerre a enfin échangé sa vie turbulente 

signée par un traumatisme guerrier contre le calme éternel, il devient effectivement difficile pour 

nous, voire impossible – au moins sans des « moyens mnémotechniques » - de rappeler et surtout de 

retenir éternellement en mémoire la réalité affreuse de cette guerre. Nous nous estimons alors bien 

heureux de pouvoir nous appuyer sur toute une tradition littéraire de récits de la Grande Guerre 

pour maintenir en vie jusqu’à nos jours son image monstrueuse. Cette pratique littéraire qui se 

concentre essentiellement sur les événements marquants de la guerre de 14-18 prend sa source en 

pleine guerre, dès la deuxième année de combats. En réalité,  la publication des récits de la Grande 

Guerre se divise en trois périodes d’intérêt : « la guerre, l’entre-deux-guerres, et l’époque 

contemporaine3 », comme le note Pierre Schoentjes. Les œuvres littéraires issues de ces trois 

                                                           
1
 Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires sur 14-18, Paris, Classiques Garnier, 

2008, coll. « Travaux de littérature moderne et contemporaine, 1 », p. 11. 
2
 Cours de Pierre Schoentjes : Moderne Franse letterkunde : bijzondere vraagstukken II ; Fiction et 

témoignage : la littérature de la Grande Guerre, 2012-2013, Universiteit Gent.  
3
 Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires sur 14-18, op.cit., p. 10. 



périodes différentes ont fortement déterminé l’image de la Première Guerre mondiale telle qu’elle 

se présente dans l’esprit du public, tant contemporain qu’à l’époque de la guerre même4.   

Pierre Schoentjes constate dans son œuvre Fictions de la Grande Guerre  que le récit prenant 

comme sujet la Première Guerre mondiale a dès le début connu beaucoup de succès auprès du grand 

public. En témoigne la remise des prix littéraires éminents à l’époque de la Grande Guerre. Ainsi, 

pendant la période de 14-18, le Prix Goncourt a récompensé Gaspard de René Benjamin, Le feu 

d’Henri Barbusse et Civilisation de George Duhamel, alors que Roland Dorgelès a reçu le Prix Fémina 

en 1919 lorsque Marcel Proust lui a soustrait le Prix Goncourt5. Parmi les titres les plus connus de la 

première période d’intérêt, Le feu (1916) de Barbusse et Croix de bois (1919) de Dorgelès sont, 

jusqu’aujourd’hui, considérés comme des textes exemplaires. De ce fait, les œuvres littéraires de 

Barbusse et Dorgelès ont joué un rôle principal en ce qui concerne la formation de l’image de la 

Grande Guerre telle qu’elle vit jusqu’à nos jours dans l’esprit des français. À propos de ces romans 

exemplaires sur la Grande Guerre, Jean Kaempfer confirme que « notre expérience littéraire de la 

guerre est en effet balisée par quelques repères célèbres, qui ordonnent autour d’eux une corolle de 

romans canoniques (Le Feu, La Route des Flandres, etc.), livrant à l’intuition un archipel de narrations 

typiques6 ». Néanmoins, il existe un  tas de romans moins connus qui parlent également de la 

Première Guerre mondiale et qui se situent injustement à l’ombre de cette « corolle de romans 

canoniques7 ».  

Dans notre étude, nous examinerons alors quelques-uns de ces ouvrages réprimés qui 

représentent chacune des trois périodes d’intérêt. Pour la première période, nous avons opté pour 

Les Mémoires d’un rat de Pierre Chaine et Les Silences du colonel Bramble d’André Maurois, deux 

récits qui sont réalisés au cœur du combat dans les tranchées françaises. Entre les attaques des 

Boches et les corvées militaires, ces deux écrivains ont créé des œuvres littéraires qui dépeignent des 

images très fortes et originelles de la vie au milieu du champ de bataille. En ce qui concerne le 

représentant de l’entre-deux-guerres, nous avons choisi La Comédie de Charleroi de Pierre Drieu la 

Rochelle parmi les nombreux ouvrages qui sont publiés pendant cette deuxième période d’intérêt. En 

plus, Drieu a, lui aussi, vécu la guerre à la première ligne. Henri-Frédéric Blanc, Frédéric Cathala et 

Jean Echenoz représentent, finalement, la troisième période avec respectivement les œuvres Le 

Dernier survivant de Quatorze, Le Théorème de Roitelet et 14. Il est bien évident que ces derniers 

romanciers n’ont pas de rapport direct avec la Grande Guerre ni avec ses combattants. Leurs textes 

se basent au contraire sur des éléments racontés par leurs prédécesseurs et sur des faits qu’ils 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Ibid., p. 24. 

6
 Jean Kaempfer, La Poétique du récit de guerre, Paris, José Corti, 1998, p. 11. 

7
 Ibid. 



savent par ouï-dire. Malgré que la plupart de ces œuvres ne profitent pas d’un vif renom auprès du 

grand public, nous essayerons cependant de démontrer leur valeur significative parmi les œuvres qui 

appartiennent à la tradition littéraire du récit de la Grande Guerre. De cette sorte, les récits de 

guerre faisant partie de notre corpus se font remarquer grâce à une propriété stylistique commune : 

chacun de ces six textes est convenablement choisi puisqu’il se caractérise par une tonalité ironique. 

Compte tenu de la gravité d’un sujet tel que la Grande Guerre, le choix pour l’ironie semble à 

première vue un peu malencontreux. Néanmoins, il faut remarquer qu’il ne serait pas la première 

fois que la première impression s’avère trompeuse.  

Dans la première partie de notre étude, nous chercherons alors exactement à découvrir le bon 

fondement de ce choix étonnant pour l’ironie. Quoique, à première vue, la gravité de la thématique 

de la Grande Guerre semble s’associer difficilement à la tonalité joyeuse et légère de l’ironie, ils 

existent pourtant des arguments convaincants qui privilégient justement le rapprochement entre la 

thématique guerrière et le style ironique. Bien que nous parlions ci-dessus d’une « propriété 

commune », il deviendra vite clair que la tonalité ironique dans chacune des œuvres de notre corpus 

se différencie de toutes les autres selon sa valeur et sa fonction spécifique par rapport au texte dans 

son ensemble. Dans cette perspective, nous considérons seuls Chaine, Maurois et Drieu la Rochelle 

comme de vrais innovateurs étant donné qu’ils étaient les premiers à appliquer l’ironie au roman qui 

porte sur la Première Guerre mondiale. Dès le début des publications d’œuvres littéraires sur la 

Grande Guerre, notamment à partir de 1915, ces trois auteurs « ironiques » se sont distingués de 

leurs contemporains qui suivaient exclusivement ou bien la voie pacifiste ou bien, en revanche, la 

voie patriotique.  

Il serait alors intéressant de vérifier dans quelle mesure l’ironie, jusqu’à nos jours, a pu 

contribuer d’une manière positive à la création de l’image de la Grande Guerre telle qu’elle se 

conceptualise dans la mémoire collective. Lorsqu’il y a un écart de temps considérable entre les 

textes publiés pendant ou juste après la guerre et les textes plus récents, il est possible d’analyser 

l’évolution de la voix ironique à travers les trois périodes d’intérêt. Il semble en effet probable que la 

prise de distance de l’événement grâce à l’intervalle de presqu’un siècle entier permet aux écrivains 

contemporains de représenter la Première Guerre mondiale sous un angle « frais » et  inhabituel. 

Dans quelle mesure la tonalité ironique dans Les Mémoires d’un rat diffère-t-elle alors de celle 

présente dans Le Théorème de Roitelet ? Et en quoi l’application de la tonalité ironique contribue-t-

elle à d’autres buts chez Echenoz par rapport au texte de Maurois ? Ces questions seront au centre 

d’attention dans le deuxième chapitre de notre étude lorsque nous analyserons les différentes 

fonctions du style ironique.  



Bien que les romans guerriers de notre corpus se distinguent d’autres textes plus classiques par 

une tonalité ironique saillante, le concept d’une tradition littéraire de récits de la Grande Guerre 

suppose nécessairement le procès littéraire d’intertextualité. Ainsi, Pierre Schoentjes remarque 

qu’« on a beaucoup écrit pendant la Grande Guerre et l’on écrit beaucoup à son sujet8 ». En effet, 

« après une longue période de silence […] les auteurs redécouvrent la Grande Guerre comme sujet 

littéraire à partir de 19809 » de telle sorte que « la Guerre de 14-18 est devenue aujourd’hui très 

visible10 ». L’ensemble de toutes ces écritures – peu importe si elles sont ironiques ou pas - qui ont 

été créées dès la deuxième année de combat jusqu’en ce moment précis11 a mené à établir un 

nouveau genre littéraire, c’est-à-dire « le récit de la Grande Guerre ». L’appartenance de plusieurs 

romans guerriers à un même genre littéraire suppose au moins un noyau de quelques traits 

communs.  L’intertextualité et les thèmes récurrents propres aux fictions de la Grande Guerre seront 

alors également au centre d’interrogation dans la deuxième partie de notre étude. Nous attirerons 

notre attention particulièrement sur l’image de la guerre industrielle, sur la critique des hauts 

officiers et sur la dénonciation de l’absurdité de la guerre puisque ces thèmes illustrent clairement 

les différentes fonctions de l’ironie. Alors que les écrivains ironiques faisant partie de notre corpus 

traitent un tas d’autres motifs propres à la tradition littéraire du récit de guerre12, ce sont 

principalement les images mentionnées ci-dessus qui frappent le plus à cause de leur fécondité à 

propos de l’ironie. En considérant alors l’omniprésence de l’ironie dans les romans composant notre 

corpus, nous observerons jusqu’à quel point l’approche ironique met les thèmes récurrents dans une 

autre lumière. D’autre part, en nous basant sur la supposition que les écrivains contemporains n’ont 

pas repris sans critique les motifs littéraires de leurs prédécesseurs, nous considérerons ce que leurs 

textes actuels ont apporté de nouveau à la tradition des récits ironiques portant sur la Première 

Guerre mondiale.  

Dans notre étude, nous nous basons principalement sur une lecture très proche des six romans 

qui constituent notre corpus. Cela veut dire que nous discutons des passages très concrets qui 

illustrent d’une façon pertinente toutes les images frappantes que nous abordons. Les fragments 

cités sont chaque fois suivis d’un commentaire qui situe les passages sélectionnés dans le cadre plus 

large du récit de guerre en général, et du récit de guerre ironique en particulier. Le cadre duquel 

                                                           
8
 Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires sur 14-18, op.cit., p. 10.  

9
 Griet Theeten, La Grande Guerre en fiction : la représentation de la Première Guerre mondiale dans la 

littérature française de l’extrême contemporain, Gand, 2009, p. 3. 
10

 Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires sur 14-18, op.cit., p. 10. 
11

 Nous pensons particulièrement au roman 14 de Jean Echenoz, publié en octobre 2012.  
12

 Nous nous référons à Pierre Schoentjes, qui a énuméré les images les plus importantes figurant dans les 
récits de guerre: « le héros, le cadavre, le fait de tuer de ses propres mains, les troupes coloniales, les femmes, 
le fusillé et les gaz ». (Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires sur 14-18, op.cit., p. 
15.) 



nous partirons pour faire notre étude se forme donc à partir d’une analyse textuelle très détaillée. Ce 

point de départ nous permet non seulement d’examiner la position prise par nos auteurs par rapport 

à la longue tradition du récit de guerre, mais également d’analyser l’évolution particulière du récit de 

guerre ironique. À un premier niveau nous pouvons alors opposer Echenoz à Dorgelès de la même 

façon que nous allons, à un deuxième niveau, comparer Pierre Chaine avec Frédéric Cathala. 

Toutefois, l’analyse de l’évolution des récits de guerre ironiques se trouve au centre de notre travail. 

De ce fait, le choix des thèmes littéraires que nous aborderons dans notre étude se justifie par leur 

richesse au niveau de l’ironie. Les motifs de la guerre industrielle, la critique des hauts officiers et 

l’absurdité de la guerre permettent effectivement d’éclairer l’évolution de l’ironie à travers les trois 

périodes d’intérêts d’une part et d’évaluer cette évolution par rapport aux récits de guerre 

canoniques d’autre part. Le but principal de notre étude est alors de formuler une conception 

englobant de quelques fictions ironiques de la Grande Guerre sans négliger l’essentiel. Nous 

estimons que les écrivains se trouvant au centre de notre interrogation valent certainement notre 

intérêt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Le choix étonnant du style ironique 

L’association de la tonalité humoristique voire joyeuse de l’ironie à un thème tellement grave et 

effrayant que la Première Guerre mondiale peut  initialement inciter à froncer les sourcils. Comment 

peut-on justifier que des auteurs contemporains, n’ayant pourtant jamais mis un pied sur le champ 

de bataille, ont l’audace de se moquer de l’épouvantable malheur que nos ancêtres ont connu il y a 

cent ans ? Et, en plus, comment peut-on expliquer la tonalité légère des écrivains-témoins de la 

Grande Guerre, ayant vécu eux-mêmes la réalité monstrueuse et inexprimable des champs de 

bataille ?  Toutefois, il faut remarquer qu’ils existent des arguments qui plaident, au contraire, en 

faveur du style ironique dans les récits de guerre. Dans cette première partie de notre étude, nous 

développerons essentiellement trois justifications à l'usage de l'ironie dans la littérature de guerre. Il 

faut tout d’abord remarquer que l’ironie ne vise pas toujours à être ludique et légère. L’ironie 

contient, en revanche, un côté mordant qui se prête excellemment à la thématique de la Grande 

Guerre. D’autre part, l’évolution de la Première Guerre mondiale paraît une cible privilégiée d’ironie 

dans la mesure où cet événement majeur du XXe siècle a donné lui-même lieu à des contradictions 

ironiques. Non seulement les attentes prometteuses des soldats enthousiastes partant au front 

contrastent largement avec l’évolution réelle de la guerre des tranchées, mais encore la Grande 

Guerre a brisé à jamais la confiance inconditionnelle dans le progrès.  

1.1. Le caractère mordant de l’ironie 

Quoique l’ironie s’associe facilement à l’humour et au comique, il faut cependant prendre 

conscience de toutes les différentes nuances de sens que l’ironie peut exprimer. À ce propos, 

Schoentjes signale qu’ « on oublie souvent de signaler en France combien l’ironie peut être comprise 

comme un mode fondamentalement sérieux13 ». Schoentjes insiste alors sur la distinction nette 

entre l’humour et le comique d’une part et l’ironie d’autre part en expliquant que « de façon directe 

ou indirecte, les auteurs associent d’habitude le comique et l’humour au rire alors qu’ils préfèrent 

lier l’ironie à un autre phénomène physiologique: le sourire14 ». Là où le comique et l’humour 

cherchent uniquement à divertir le lecteur, l’ironie va plus loin étant donné qu’elle « exprime 

toujours un jugement critique15 ». L’ironie met en question et s’interroge sur la condition humaine 

alors que l’humour se limite à amuser son public. Dans sa Poétique de l’ironie, Schoentjes indique en 

plus que « tout ironiste est un idéaliste16 » puisqu’il oppose un monde idéal à un monde réel. C’est 

exactement ce qui se passe dans les récits de guerre se trouvant au centre de cette étude lorsque 
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 Pierre Schoentjes, Poétique de l’ironie, Paris, Seuil, 2001, p. 216. 
14

 Ibid., p. 222.  
15

 Ibid., p. 85.  
16

 Ibid., p. 87. 



« l’ironiste s’offre la satisfaction de faire surgir dans les mots un monde idéal alors qu’il observe au 

même moment une réalité imparfaite et même cruelle17 ». Ainsi, au moment où Henri-Frédéric Blanc 

souffle à son dernier survivant de Quatorze la phrase – comportant une ironie verbale -  « la guerre 

ne me fichait pas la paix18 », il oppose exactement le monde idéal de la paix à la réalité cruelle de la 

guerre. Le passage suivant, extrait de Poétique de l’ironie, explicite dans quelle mesure le couple 

opposé idéal – réel contribue au « caractère mordant19 » de l’ironie, à « sa violence20 » et à « son 

côté blessant21 » :  

On notera en outre que l’ironie semble procurer à celui qui s’en sert un certain plaisir, qui ne provient 

pas nécessairement d’un quelconque sentiment de supériorité comme on le prétend habituellement, 

mais  qui découle de la satisfaction d’évoquer ce monde idéal malheureusement inexistant mais que les 

mots ont le pouvoir de faire surgir brièvement. Cette satisfaction a cependant un prix: celui de rappeler 

immédiatement que notre monde n’est pas le meilleur des mondes possibles; de là découlent la 

déception et une certaine amertume qui accompagnent l’ironie.
22

  

Dans cette perspective, il faut nuancer la conception trop superficielle et généralement répandue qui 

prétend que l’ironie exprime nécessairement quelque chose de comique ou d’humoristique.  Loin 

d’être un style léger, la tonalité ironique contient au contraire un côté mordant qui sert à critiquer et 

à réprouver les situations intolérables propres à la condition humaine, telle que la guerre. De ce fait, 

les sentiments de « déception23 » et d’« amertume24 » face à un monde imparfait qu’évoque l’ironie 

se prêtent excellemment à la thématique de la Grande Guerre. 

 

Non seulement le côté mordant de l’ironie s’applique parfaitement à l’événement majeur du XXe 

siècle, mais encore, en considérant l’indicibilité d’un événement tellement monstrueux que la 

Grande Guerre, le style ironique semble le seul à pouvoir représenter cette réalité affreuse de la 

façon la plus pertinente possible. De cette sorte, Schoentjes réfère dans Poétique de l’ironie  à ce 

qu’a écrit Hofmannstahl au sujet du rapport privilégié entre l’indicibilité de la Grande Guerre et 

l’ironie : 
 

On se souvient que Hugo von Hofmannstahl estimait qu’après un conflit comme celui de 14-18, on ne 

pouvait écrire que des comédies parce que c’était la seule réponse possible aux rapprochements 

                                                           
17

 Ibid. 
18

 Henri-Frédéric Blanc, Le Dernier survivant de Quatorze, Monaco, Editions du Rocher, 1999, p. 18.  
19

 Pierre Schoentjes, Poétique de l’ironie, op.cit., p. 145. 
20

 Ibid.  
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid.   
24

 Ibid. 



inattendus et aux renversements surprenants qui font l’ironie de la guerre. En faisant prendre 

conscience de la réalité dramatique des événements, l’ironie du sort force les hommes à prendre 

conscience de l’essentiel mais elle leur montre simultanément la voie vers un détachement d’autant 

plus authentique qu’elle n’ignore pas le prix de la vie.
25

 

D’ailleurs, l’indicibilité liée à l’évolution bouleversante de la Première Guerre mondiale est 

thématisée dans quelques-uns des textes de notre corpus. Selon Fussell, les événements de la 

Grande Guerre semblent indicibles à cause du côté invraisemblable des combats. À propos de 

l’invraisemblance de la Première Guerre mondiale, Fussell constate en outre que même les 

contemporains de la Grande Guerre ne pouvaient pas saisir l’impact du combat sans avoir fait eux-

mêmes l’expérience du champ de bataille : « But even if those at home had wanted to know the 

realities of the war, they couldn’t have without experiencing them : its conditions were too novel, its 

industrialized ghastliness too unprecedented. The war would have been simply unbelievable26 ». Le 

dernier survivant de Quatorze d’Henri-Frédéric Blanc exprime les mots suivants au moment où il 

cherche à décrire l’horreur qu’il a trouvée sur le champ de bataille : « Et ce que j’ai trouvé ne peut 

s’exprimer par des mots27 ». Le rat de Pierre Chaine souligne en outre l’incapacité de l’imagination 

face à l’horreur de la guerre lorsqu’il prétend que « rien ne pourra jamais donner la sensation d’un 

champ de bataille à celui qui n’en a pas vu28 ». C’est avant tout Pierre Drieu la Rochelle qui s’attarde 

sur l’incapacité d’évoquer, par n’importe quel médium, l’atrocité réelle de l’épisode la plus frappante 

de l’histoire du XXe siècle. Lors de ses monologues intérieurs, le secrétaire de Mme Pragen et en 

même temps le protagoniste de La Comédie de Charleroi se demande à plusieurs reprises 

« Comment lui faire comprendre ?29 ». Le protagoniste de La Comédie ressent effectivement un 

certain embarras à cause de son incapacité à formuler ce qu’il a vécu pendant ses années au front : 

« Voyant tout, reconnaissant tout, sachant tout l’événement, alors qu’[il] voulai[t] le leur expliquer, 

[il] ne pouvai[t] que rester balbutiant30 ». En réalité, son impuissance à exprimer son expérience 

guerrière se fonde sur la présomption que personne ne peut s’imaginer ce qui s’est réellement passé 

au front de la Grande Guerre sauf s’il l’a subit lui-même : 
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 Ibid., p. 279. 
26

 Paul Fussell, The Great War and modern memory, New York, Oxford University Press, 1982, p. 87. 
27

 Henri-Frédéric Blanc, op.cit., p. 75. 
28

 Pierre Chaine, Les Mémoires d’un rat, Paris, L’oeuvre, 1917, p. 12. 
29

 Pierre Drieu la Rochelle, La Comédie de Charleroi, Paris, Gallimard, Coll. L’imaginaire, 2007 [1934], p. 37. 
30

 Ibid., p. 32. 



Que pouvait-elle s’en représenter ? Voilà ce que je me demandais tout le temps avec une curiosité 

lancinante. Que sait-on d’une souffrance quand on ne l’a pas ressentie ? L’oubli qui nous vient si vite 

après l’épreuve, vous donne à penser sur l’impuissance de l’imagination.
31

  

Drieu la Rochelle ne se limite pourtant pas à dénoncer « l’impuissance de l’imagination32 ». Il va 

encore plus loin en avançant que chaque œuvre d’art qui a l’intention de représenter véridiquement 

« la misérable vérité33 » de la Grande Guerre échoue nécessairement puisque 

 [i]l y a toujours quelque chose de blessant et d’enivrant pour quelqu’un qui a connu un lieu ou un être 

dans son moment le plus tragique d’en retrouver l’image inattendue et incroyable au hasard du 

commerce littéraire, journalistique ou cinégraphique. […] L’œuvre d’art la plus réussie est une déception 

pour qui a tenu dans ses mains la misérable vérité ; elle peut pourtant lui apporter une ivresse favorable 

à ses chers souvenirs.
34

  

Compte tenu de cette réflexion métalittéraire sur le sens, et plutôt le non-sens du récit de guerre, 

nous pourrions nous demander pourquoi Drieu publie alors son ouvrage portant sur la Grande 

Guerre à une époque où cet événement, ayant un grand impacte sur l’esprit du temps, est encore 

très présent dans la mémoire de tous. D’ailleurs, la déception propre au récit de guerre consiste non 

seulement en l’impuissance d’exprimer la réalité guerrière telle que l’ont vécue les soldats, mais 

également en l’impuissance « à empêcher une nouvelle guerre35 ». Ces considérations forment en 

outre le thème central d’un article de Pierre Schoentjes intitulé Pouvoir des armes… impuissance du 

roman. Dans cet article, Schoentjes avance que « pour connaître la guerre, il faut rompre avec la 

confiance absolue dans les mots36 ». Toutefois, il ne met nullement en doute l’importance des 

romans portant sur la Première Guerre mondiale. Au contraire, Schoentjes plaide en faveur d’une 

littérature de guerre qui s’efforce « d’imaginer une nouvelle façon de faire voir la guerre, une 

manière qui ne doit plus rien au gothique de champ de bataille37 ». C’est exactement ce qu’ont 

compris les écrivains de notre corpus en appliquant le style ironique à la thématique de la Grande 

Guerre. Ces auteurs de textes ironiques ont rejeté « la position selon laquelle pour éviter la 

boucherie il suffit de la montrer38 », propre aux auteurs pacifistes tels que Barbusse et Dorgelès, à 
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l’intérêt d’un « projet qui est d’abord esthétique39 ». En attirant l’attention principalement sur la 

valeur esthétique de leurs œuvres littéraires, les écrivains de notre corpus ont réussi à innover 

« dans leur écriture pour faire voir la guerre40 » afin que les images qu’ils évoquent dans leurs textes 

soient gardées en mémoire. Ainsi, le protagoniste de La Comédie de Charleroi traduit d’une façon 

merveilleuse comment l’inexprimable peut être évoqué par le truchement des procédés littéraires : 

« C’est qu’aussi toute ma mémoire se réveillait et faisait bouillonner dans ma cervelle un sang 

chaud ; et ce sang chaud nourrissait cette évidence invisible41 ». 

1.2. La Grande Guerre comme donnée ironique  

En nous basant sur Poétique de l’ironie, nous avons démontré que le caractère mordant de 

l’ironie s’applique parfaitement à l’ambiance sérieuse et pesante typique de la Première Guerre 

mondiale. Pourtant, Paul Fussell cherche à justifier l’alliance entre le style ironique et le thème 

guerrier par une autre voie dans son ouvrage The Great War and modern memory. Il s’appuie 

notamment sur un bon mot remarquable : « Every war is ironic because every war is worse than 

expected42 ». En réalité, cette petite phrase simple et claire englobe toute justification possible à 

propos de l’ironie dans le contexte littéraire de la Grande Guerre. Autrement dit, la Première Guerre 

mondiale semble une donnée ironique étant donné qu’elle contient  elle-même une contradiction. 

Au début de la guerre, les chefs de l’État avaient prévu la fin de la guerre – qui allait essentiellement 

de pair avec la victoire – au bout de quelques semaines, de quelques mois tout au plus. Au cours des 

premiers mois du combat, et notamment au moment où, des deux côtés du front, les soldats 

commençaient à s’installer dans les tranchées, il est devenu cependant vite clair que personne 

n’aurait pu se tromper davantage. En réalité, c’est exactement l’inverse qui s’est passé, comme le 

confirme Fussell en décrivant que « casualties had been shocking, positions had settled into self-

destructive stalemate, and sensitive people now perceived that the war, far from promising to be 

“over by Christmas”, was going to extend itself to hitherto unimagined reaches of suffering and 

irony43 ». Fussell explique en outre que l’ironie se cache justement derrière cette erreur totale 

d’appréciation puisque « irony is the attendant of hope, and the fuel of hope is innocence. One 

reason the Great War was more ironic than any other is that its beginning was more innocent44 ».  En 

considérant alors l’évolution ironique de la Grande Guerre, il n’étonne pas que les écrivains se 

servent eux-mêmes du style ironique pour la représenter dans leurs fictions de guerre.  
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Toutefois, il serait erroné de prétendre que l’ironie est inhérente à la Grande Guerre. Autrement 

dit, la Grande Guerre n’est pas une donnée ironique en soi. D’une part, la Première Guerre mondiale 

présente un exemple pertinent du « General Irony » décrite par Muecke dans son ouvrage The 

Compass of irony dans la mesure où elle est « reducible to one great incongruity, the appearance of 

free and self-valued but temporally egos in a universe that seems to be utterly alien, utterly 

purposeless, completely deterministic, and incomprehensibly vast45 ». D’autre part, une telle 

considération de la condition humaine en temps de guerre ne devient ironique que  « by the addition 

of the element of ‘innocent unawareness’46 ». En réalité, à l’époque du déclenchement de la 

Première Guerre mondiale, les soldats français croyaient sincèrement qu’ils triompheraient en moins 

de rien. De ce fait, il n’est possible de parler d’une contradiction ironique entre les attentes et la 

réalité qu’après le dépassement de cette période d’attente. Jusqu’à un certain moment, les 

combattants eux-mêmes ne considéraient nullement la Grande Guerre comme une donnée ironique 

puisqu’il faut en effet un certain écart de temps afin de bien saisir le sens ironique de la Grande 

Guerre. Schoentjes accentue dans cette perspective que le « mouvement de mise à distance et 

d’observation critique est fondamental dans l’ironie47 ». Apparemment, les écrivains datant de la 

première et de la seconde période d’intérêt que nous avons insérés dans notre corpus se sont vite 

approprié cette « observation critique48 ». De cette façon, la contradiction ironique entre 

l’enthousiasme initial des soldats et la déception qui suit lorsque les mois se passent et que les 

soldats s’aperçoivent progressivement de leur situation sans issue, a dès le début été absorbée dans 

la tradition littéraire du récit de la Grande Guerre comme un thème favori. Ainsi, Jean Kaempfer 

déclare dans son étude La poétique du récit de guerre que l’image de la masse jubilante qui s’excite 

lors du tocsin annonçant la mobilisation a, grâce à la littérature, obtenu sa place dans la mémoire 

collective49. Les récits de guerre de notre corpus semblent effectivement confirmer la constatation 

que « l’exode de soldats vers le front50 » assume « l’allure turbulente d’un départ en vacances51 ». 

Henri-Frédéric Blanc décrit par exemple largement l’excitation générale que provoque le tocsin chez 

les amis du protagoniste du Dernier survivant de Quatorze :  

L’annonce de la mobilisation générale par le tambour du garde champêtre déclencha une liesse 

inimaginable. On s’embrassait, on grimpait sur les bancs, on se frottait aux femmes, on s’exaltait au 

milieu des mouches et de la poussière, on faisait la farandole, les cloches de l’église sonnaient à toute 

volée… […] La guerre ! Nourri, logé, blanchi pour faire le héros ! Un bel uniforme ! Cigarettes et pinard 

                                                           
45

 D.C. Muecke, The Compass of irony, London, Methuen & Co Ltd, 1969, p. 121. 
46

 Ibid. 
47

 Pierre Schoentjes, Poétique de l’ironie, op.cit., p. 207. 
48

 Ibid. 
49

 Jean Kaempfer, op.cit., p. 211. 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 



gratis ! Pour un villageois c’était cocagne ! De grandes vacances avec la gloire à la clé et les femmes 

folles de vous au retour ! […] La vie, mademoiselle, pour nous la guerre c’était la vie ! On aurait des 

histoires à raconter, on serait des hommes !
52

  

En lisant une telle représentation de la Grande Guerre, nous regretterions presque de n’avoir jamais 

pu participer à un événement semblable. Jean Echenoz, en outre, utilise cette même tonalité joyeuse 

et insouciante pour représenter la réaction enthousiaste du peuple lors de la mobilisation : 

[…] le mouvement général confluant à présent de toutes les artères vers la place où s’agitait une foule 

souriante, brandissant drapeaux et bouteilles, gesticulant et se pressant, laissant à peine d’espace aux 

voitures à chevaux qui déjà transportaient des groupes. Tout le monde avait l’air très content de la 

mobilisation : débats fiévreux, rires sans mesure, hymnes et fanfares, exclamations patriotiques striées 

de hennissements.
53

  

D’ailleurs, Drieu reste plus modéré au sujet de la mobilisation qu’il décrit comme « ce spectacle 

tonitruant, […] ce départ facile, […] cet élan inconsidéré54 ». Il n’est pas une coïncidence que les 

écrivains ironiques de notre corpus mettent tous dès le début l’accent sur l’enthousiasme débridé du 

peuple au moment du déclenchement de la guerre. C’est-à-dire que l’atmosphère joyeuse et 

enthousiaste mise en scène par nos auteurs tout au début de leurs textes contraste tellement avec 

l’ambiance déprimante qui caractérise la description du séjour dans les tranchées de sorte que ces 

œuvres littéraires dans leur ensemble forment une ironie de situation. Dans les exemples cités ci-

dessus, « un personnage au moins n’a pas conscience de la situation dans laquelle il se trouve, de 

sorte qu’il règle son comportement sur des données que les spectateurs, et d’autres personnages 

peut-être, savent fausses55 », selon les mots de Schoentjes. Il est alors évident que nous, en nous 

rendant compte de l’évolution tragique de la guerre, saisissons immédiatement l’ironie du sort dont 

les soldats innocents sont les victimes. Le passage suivant, extrait de 14, illustre d’une façon efficace 

l’opposition ironique entre les attentes pleines d’espoir au moment de la mobilisation et la réalité 

désespérée lors du séjour des soldats au front : 

L’affaire de quinze jours, donc, avait estimé Charles trois mois plus tôt sous le soleil d’août. Comme avait 

dit Monteil ensuite, comme ils étaient nombreux à le croire alors. Sauf que quinze jours après, trente 

jours plus tard, au bout d’autres et puis d’autres semaines, une fois qu’il se serait mis à pleuvoir et les 

journées devenues de plus en plus froides et courtes, les choses n’auraient pas tourné comme prévu.
56
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Puisque tout l’événement de la Première Guerre mondiale peut - à un niveau abstrait – être 

analysé comme un exemple d’ironie de situation, voire d’ironie du sort, le choix prononcé du style 

ironique pour la représentation de la Grande Guerre est de nouveau justifié.   

1.3. « Dubito ergo sum57 » 

La Grande Guerre était plus ironique que jamais, non seulement  à cause du contraste entre les 

attentes et la réalité de son évolution, mais encore parce que, selon les mots de Fussell, « it reversed 

the Idea of Progress58 ». Jusqu’à la veille du déclenchement de la guerre, l’unique génération du 

début du XXe siècle pensait à tort que le progrès technique et industriel énorme du dernier siècle 

contribuerait à créer un meilleur monde59. L’illusion de la confiance inconditionnelle dans le progrès 

de la fin du XIXe siècle était néanmoins brisée avec force par la réalité hallucinante de la Première 

Guerre mondiale. Le progrès, pourtant si prometteur, a échoué au moment où la machinerie s’est 

investie dans la production des armes dévastatrices qui ont ouvert la voie au meurtre de masse de la 

Grande Guerre. Bien que, tout au début du XXe siècle, « the word machine was not yet invariably 

coupled with the word gun60», la Première Guerre mondiale influencera largement l’esprit du temps 

à propos de l’appréciation générale de l’industrie. En ce qui concerne ce changement de l’esprit du 

début du XXe siècle, Schoentjes explique que l’ironie apparaît comme un moyen efficace pour 

l’exprimer : 

Il est manifeste que l’ironie est un enjeu autour de 1900 et que le succès du concept est lié à l’esprit du 

temps qui, en littérature comme en morale, faisait une part importante au scepticisme, quand ce n’était 

pas au relativisme. L’ironie apparaît comme une synthèse possible, une façon d’équilibrer des tendances 

contradictoires lorsque vacille la confiance dans une providence divine ou que l’idée du progrès est mise 

en question.
61

 

En considérant le rôle principal qu’a joué la Première Guerre mondiale par rapport à la mise en 

question du progrès, il n’étonne pas que le thème de l’industrie moderne occupe une place 

importante dans les récits de guerre en général et dans ceux – ironiques - qui font partie de notre 

corpus en particulier. Muecke a formulé dans son étude The Compass of irony une métaphore très 

intéressante pour éclaircir l’ironie du progrès et qui résume d’une façon manifeste l’idée véhiculée 

par nos auteurs au sujet de l’industrie moderne : 
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Progress has got out of hand; having chosen to begin we cannot choose to stop and so chase our own 

tail at everincreasing speed. It is also ironic that progress has been and perhaps can only be on one 

plane. It is as if a man’s hands, his manipulative organs, had become several times larger than the rest of 

his body and in growing had developed a mind and a will of their own. It is now the hands that, with a 

reversal of the usual embarrassing situation, do not know what to do with the man that is so awkwardly 

attached to them.
62

 

De cette façon, le protagoniste d’Henri-Frédéric Blanc qui se livre à un long monologue dans Le 

Dernier Survivant de Quatorze évoque une rivalité entre la ferraille et la chair quand il cherche le 

pourquoi de la guerre : 

Ne me demandez pas le pourquoi de cette guerre. Peut-être y avait-il un grand complot de la ferraille 

contre la chair, peut-être les choses cherchaient-elles à se débarrasser des humains. Les canons 

refusaient de rouiller, les obus avaient besoin d’un sens à leur vie, la poudre rêvait d’exploser. Depuis la 

nuit des temps, le métal repose paisiblement au fond de la terre ; si on l’en sort, on déchaîne son 

démon. On en fait des machines qui ont une dent contre l’homme, qui sont jalouses de la vie.
63

           

Un peu plus loin dans le roman, ce même personnage suggère d’une façon encore plus directe que 

les hommes eux-mêmes sont incontestablement responsables de la terreur immense de la Première 

Guerre mondiale. À ses yeux, ils ont trop abusé du monde dans le but de faire du progrès et ils 

doivent donc subir les conséquences. Ironiquement, le progrès réalisé par les êtres humains se 

dresse à présent contre ses créateurs: 

Les humains, en voulant faire mieux que la nature, avaient transformé le monde en machine infernale. 

Peut-être étions-nous trop sur terre. La masse écrase la masse. Peut-être allait-on déjà trop vite. Le 

temps est comme un mulet : si vous le pressez trop, il finit par vous ajuster un coup de sabot au coin de 

la gueule.
64

  

Les effets pervers entraînés par le progrès de l’industrie et de la technique ne sont nullement 

négligeables, au contraire, ils semblent même dominer les effets agréables. C’est ainsi que, au sujet 

du progrès, Muecke met l’accent sur le fait que « solving one problem is the surest means of 

discovering further unsuspected problems65 ». De ce point de vue, il est évident que les écrivains de 

notre corpus, tout comme Muecke, se demandent à haute voix si « an endless multiplication of 

problems [is] really progress?66 ». Selon Fussell, « [t]he difficulty was in admitting that the war had 
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been made by men and was being continued ad infinitum by them67 ». D’ailleurs, nous reviendrons 

largement sur le thème de l’industrie et de la guerre moderne par la suite de notre étude. Pour 

l’instant, il suffit de souligner que la Première Guerre mondiale est à l’origine d’un changement 

notable de l’esprit du début du XXe siècle dans la mesure où elle a renforcé irréversiblement le 

scepticisme né au courant du XIXe siècle. L’ironie s’avère alors de nouveau le meilleur instrument 

pour représenter l’esprit du temps à l’époque de la Grande Guerre puisque, comme le constate 

Schoentjes, « c’est par le truchement de la raison que l’ironie rejoint la sagesse, et la mise en 

question permanente qu’elle réalise a été d’autant plus appréciée qu’elle trouvait sa place dans la 

tradition rationaliste française68 ». De plus, Muecke considère le scepticisme typique du début du 

XXe siècle comme une « General Irony » puisque il est le fruit d’« an awareness of life as being 

fundamentally and inescapably at odds with itself or with the world at large69 ». 

1.4. Le style ironique justifié 

Compte tenu de l’arrière-goût  mordant de l’ironie d’une part et des points de convergence entre 

l’ironie et la Grande Guerre d’autre part, nous avons démontré d’une façon convaincante que, loin 

d’être étonnant, le choix d’un style ironique dans le récit de guerre semble en revanche évident. Ces 

points de convergence se traduisent concrètement par l’évolution ironique de la Grande Guerre et le 

renversement ironique du progrès en temps de guerre. À propos du scepticisme croissant à l’époque 

de la Grande Guerre, Schoentjes affirme qu’ « il est certain que la perte de confiance dans l’univers a 

fait prendre conscience de l’ironie de la condition humaine70 ». De cette sorte, nous adhérons à ce 

que Fussell déclare dans The Great War and modern memory lorsqu’il dit que « the irony which 

memory associates with the events, little as well as great, of the First World War has become an 

inseparable element of the general vision of war in our time71 ». Il est vrai que, de nos jours, nous 

considérons la Grande Guerre comme une donnée essentiellement ironique. L’espace de temps 

entre l’époque de la Première Guerre mondiale et la nôtre nous offre la prise de distance désirable 

afin de saisir l’ironie du sort propre à la Grande Guerre.  En tant que lecteur des récits de guerre, 

nous sommes effectivement confrontés « à un agencement particulier des faits dans lequel ce qui se 

produit est en contradiction flagrante avec ce qu’il avait prévu72 ». Or, il est intéressant d’examiner 

de plus près le style ironique appliqué dans chacun des textes de notre corpus puisque, comme 
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l’avance Schoentjes, « il n’existe pas de conception unifiée et homogène de l’ironie, chaque auteur 

empruntant à ses prédécesseurs ce qui semble utile à sa démonstration73 ». 

2. La triple fonction de l’ironie 

Malgré la flexibilité typique de l’ironie, il est quand même possible de distinguer certains aspects 

communs à tous les fictions de guerre de notre corpus ironique.  Ainsi, dans The Compass of irony, 

Muecke avance que « [a]n ironical remark or work, an ironic event or situation, must have, beyond 

its formal requirements certain minimal aesthetic qualities, lacking which, it fails to affect us as irony. 

An ironist, therefore, is not just like an artist, but is an artist74 ». C’est dans ce même contexte que 

nous situons la remarque de Griet Theeten qui avance que les écrivains ironiques « se soucient 

davantage du côté esthétique et de la littérarité de leurs œuvres75 ». De la même façon, Pierre 

Schoentjes signale que « l’ironie participe de la finesse d’esprit76 ». À part l’aspect hautement 

littéraire du style ironique, nous mettons l’accent sur le fait que Griet Theeten distingue trois 

objectifs auxquels la tonalité ironique contribue d’une façon prépondérante : 

En premier lieu, l’ironie permet de divertir le lecteur, de le faire (sou)rire et de créer une œuvre 

littéraire humoristique. Deuxièmement, elle exprime un jugement critique sur un certain nombre de 

« responsables » du conflit et sur l’absurdité de la Grande Guerre. Enfin, le style ironique donne lieu à 

une démythification de cet événement historique majeur ainsi que de sa représentation littéraire.
77 

Afin de vérifier l’existence de cette triple fonction de l’ironie dans les textes de notre corpus, nous 

nous fondons principalement sur l’apparition de l’ironie verbale et situationnelle étant donné que 

« les auteurs du corpus ironique pratiquent régulièrement ces deux formes d’ironie78 », comme le 

constate Griet Theeten. Or, notre analyse textuelle n’a pas pour objectif d’établir une sorte d’échelle 

de l’ironie en comparant la fréquence exacte des trois fonctions de l’ironie chez chacun de nos 

auteurs. En revanche, l’étude des passages remarquables par leur richesse au niveau de l’ironie nous 

permet en premier lieu d’examiner quelle atmosphère générale les écrivains cherchent à créer par 

l’intermédiaire de l’ironie. En second lieu, l’analyse détaillée des passages ironiques et de leur 

fonction spécifique mènera à des observations sur l’évolution de la tonalité ironique à travers les 

trois périodes d’intérêt. En ce qui concerne l’usage du style ironique dans la littérature après la 

Grande Guerre, Schoentjes fait remarquer que « l’expérience même de la Première Guerre mondiale 

a rendu impossible le simple retour à la conception de l’ironie qui avait cours chez les esthètes de la 
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fin du XIXe siècle. [...] [L]a guerre a démocratisé les idées qui entouraient l’ironie comme elle a 

démocratisé la société79 ». 

2.1. La thématique de la Grande Guerre sous l’angle de l’ironie 

Dès la première période d’intérêt, les écrivains des fictions de guerre ont souvent mis en relief la 

force littéraire de l’ironie du sort. Selon la catégorisation des différents types d’ironie proposée par 

Pierre Schoentjes, l’ironie situationnelle renvoie à « un agencement particulier des faits dans lequel 

ce qui se produit est en contradiction flagrante avec ce qu’[on] avait prévu ou avec ce qu’[on] 

considère l’ordre du monde80 ». L’ironie du sort se rapporte par conséquent directement à la 

thématique de la Grande Guerre à cause de l’évolution absolument imprévue du combat majeur du 

XXe siècle. De ce fait, non seulement les romans proprement ironiques, mais aussi les auteurs des 

romans canoniques datant de la première et de la deuxième période d’intérêt ont fréquemment 

introduit l’ironie situationnelle dans leurs récits. Pensons dans cette perspective par exemple au 

roman canonique par excellence: Le Feu d’Henri Barbusse81. À propos de cette forme originale de 

l’ironie du sort dans le contexte de la Grande Guerre, Schoentjes souligne que beaucoup d’écrivains 

de guerre, tout comme Henri Barbusse, organisent « l’ironie du renversement 82» sur la base du 

motif des lettres du front. Schoentjes attribue cet intérêt remarquable des lettres guerrières au fait 

qu’elles permettent « de rendre toute la mesure du procédé [de l’ironie du sort]83 ». Quoiqu’elle ne 

se traduise plus exclusivement par la mise en scène des lettres guerrières, les auteurs de notre 

corpus montrent que l’ironie du sort n’a pas encore perdu son intérêt lorsqu’il s’agit de représenter 

les événements qui se sont déroulés sur le champ de bataille. Dans Poétique de l’ironie, Schoentjes 

déclare que « c’est la plasticité de l’ironie, sa capacité à évoluer et à s’adapter aux circonstances 

changeantes de l’univers littéraire, bref, cette nature protéenne si souvent décriée qui explique son 

actualité toujours renouvelée84 ».  

À côté de l’ironie du sort, Theeten fait remarquer « qu’un autre type d’ironie est à l’œuvre dans 

les textes, à savoir l’ironie verbale85 ». Selon le classement de Pierre Schoentjes, l’ironie verbale « 
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s’observe […] lorsque se font entendre les voix, et d’abord celles des personnages86 ». Concernant 

l’ironie verbale, Theeten signale qu’ « un personnage ou un auteur énonce consciemment une ironie 

en ajoutant un double sens à ses propos87 ». Puisque l’ironiste veut dire l’envers de ce qu’il exprime 

par ses paroles, l’ironie verbale est étroitement liée à la notion de contraire. En considérant 

l’implication d’une contradiction à la fois dans le cas de l’ironie verbale et de l’ironie du sort, il est 

d’ailleurs très important de les distinguer. Muecke éclaircit la différence entre les deux types d’ironie  

en disant que « [t]alking about verbal irony means talking about the ironist’s techniques and 

strategies. Talking about situational irony means talking about the kind of situations we see as 

ironic88 ». Hormis leur origine diverse, Theeten met en avant « une distinction importante entre 

l’ironie verbale et l’ironie du sort au niveau de leurs effets : là où le premier type d’ironie provoque 

un sourire, le deuxième, de nature sombre, comporte une connotation de malheur89 ». Schoentjes 

réfère d’ailleurs à Hugo von Hofmannsthal qui a décrit la corrélation intéressante qui peut se réaliser 

entre l’ironie verbale et situationnelle en avançant que « l’ironie verbale, et le plaisir qui 

l’accompagne, peuvent constituer une réponse adéquate à un malheur attribué à l’ironie du sort90 ». 

Cette distinction au niveau de leur effet n’implique pourtant pas que l’ironie verbale remplit 

nécessairement la fonction divertissante tandis que l’ironie du sort se limite exclusivement à la 

fonction critique. Dans ce qui suit, nous montrerons au contraire que l’ironie verbale ainsi que 

l’ironie situationnelle s’avèrent multifonctionnelles. En dehors de leur multifonctionnalité, la seule 

chose que ces deux types d’ironie semble avoir en commun, c’est que leur tonalité ironique est 

intentionnellement mise en œuvre par l’auteur. C’est dans ce contexte que Schoentjes signale que 

« si l’ironie verbale suppose généralement un ironiste conscient de la technique qu’il met en œuvre 

et du double sens de ses propos, l’ironie de situation semble moins intentionnelle, puisqu’elle 

découle d’un agencement des événements, qui, pour être spécifique, n’en paraît pas moins dû au 

hasard91 ».  

2.2. La fonction divertissante  

« Je souriais de l’acharnement du destin contre moi. Tout était si atroce que ça en devenait 

drôle. Au fond du cauchemar apparaissait la farce92 », voilà la constatation du protagoniste d’Henri-

Frédéric Blanc. Dans le même contexte de l’évocation de la farce face à l’atrocité de la guerre, Pierre 

Schoentjes réfère dans Poétique de l’ironie à Hugo von Hofmannsthal  qui estimait « qu’après un 
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conflit comme celui de 14-18, on ne pouvait écrire que des comédies parce que c’était la seule 

réponse possible aux rapprochements inattendus et aux renversements surprenants qui font l’ironie 

de la guerre93 ». Qui plus est, Schoentjes souligne que « cette volonté de divertir le public en 

introduisant des particularités amusantes et prétendument authentiques94 » date déjà de la 

première période d’intérêt, voire chez les auteurs des romans canoniques, tels que Barbusse et 

Dorgelès. Dans les récits de guerre ironiques de notre corpus, ce sont avant tout l’ironie verbale, les 

jeux de mots et les scènes burlesques qui s’avèrent « drôles ».  

2.2.1. L’ironie verbale et d’autres jeux sur la langue  

Concernant les jeux de mots présents dans les fictions de guerre ironiques, Griet Theeten 

constate que « [l]es jeux sur la langue émaillent […] les romans d’Henri-Frédéric Blanc95 ». Dans Le 

dernier survivant de quatorze, le vétéran commence son compte rendu de la guerre en se 

plaignant : «La guerre ne me fichait pas la paix96 ». Il se souvient de ses paroles qu’il a adressées à 

l’homme qu’il a tué : « T’es mort. C’est la vie.97 ». En ce qui concerne l’ironie verbale contenue dans 

ces phrases, nous citons Schoentjes qui souligne que « la notion de contraire apparaît au centre de la 

définition de l’ironie [verbale]98 ». En outre, le monologueur d’Henri-Frédéric Blanc joue 

ironiquement sur le sens de « mal » : 

On se demande toujours pourquoi le mal est plus fort que le bien. La réponse est simple. Le bien ne se 

sert que du bien tandis que le mal se sert à la fois du bien et du mal. La vérité ne se sert que de la raison 

tandis que le mensonge se sert à la fois de la raison et de la déraison.
99

 

Le jeu de mots se réalise dans ce cas par la mise en rapport de deux termes opposés. Il est évident 

que ces petits jeux de mots n’ont d’autre fonction que de divertir le lecteur.  

Les jeux de mots amusants sont aussi clairement présents dans Le Théorème de Roitelet, entre 

autres au moment où Charles de Moursault fait la remarque suivante au sujet des croissants au 

beurre : « Vous avez raison, ce n’est pas parce que l’on manque de l’essentiel qu’il faut se priver du 

superflu100 ». Ou encore lorsque Cathala écrit qu’« [a]u fil des semaines, chaque fente du plafond 

avait été bouchée avec le papier du Petit Menteur. C’était ainsi que l’on appelait le Bulletin officiel 
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des armées101 ». Pourtant, il faut se rendre compte que ces jeux de mots mis en scène par Cathala ne 

se limitent pas uniquement à la fonction divertissante. Par l’intermédiaire de l’ironie verbale, Cathala 

cherche également à critiquer les hauts officiers. Grâce à la tonalité légère, le message critique 

contenu dans l’ironie verbale s’avère tout de même secondaire par rapport à sa fonction 

divertissante de sorte que Theeten conclut que « peu militant, ce roman se veut en premier lieu 

ludique, plus qu’opposé à la Grande Guerre absurde102 ». D’ailleurs, la double fonction du jeu sur la 

langue se manifeste avant tout dans la scène sur les « cartes types » dans laquelle Cathala décrit 

d’une façon hautement ironique la réflexion qui précède  l’écriture des lettres du front. Les soldats 

rencontrent surtout des problèmes quand il s’agit de faire connaître leur état de santé : 

La deuxième ligne intitulée « santé » portait en bout de ligne la mention « cinq mots maximum ». Il 

fallait se gratter la tête : « très bonne » faisait perdre trois mots, mais « je vais très bien » n’ajoutait rien 

au sens. Certains essayaient « bonne, j’ai beaucoup d’appétit », ou des choses voisines, mais la 

discussion s’enflammait bientôt entre les hommes. […] Si la santé était bonne et que l’on avait beaucoup 

d’appétit, cela ne voulait-il pas dire que l’on manquait de vivres, que l’on en demandait de manière 

cachée, car on ne pouvait pas le faire de manière directe à la ligne suivante ? […] Finalement, on se 

rabattait sur « bonne », « très bonne » ou « excellente », même lorsqu’on tremblait de fièvre ou que la 

dysenterie vous déchirait entrailles et boyaux.
103

 

En premier lieu, cette citation présente un jeu de mot plaisant puisqu’il faut décrire l’état de sa santé 

d’une façon la plus précise que possible en cinq mots au maximum. Cette tâche difficile donne 

inévitablement  lieu à de fausses interprétations, ce que Cathala illustre d’une façon humoristique. 

En deuxième lieu, nous avons affaire à une ironie verbale contenant un message critique qui vise la 

censure imposée par les commandants aux soldats serviles. En ce qui concerne cette censure 

inévitable, Fussell souligne que, en effet, « [f]ew soldiers wrote the truth in letters home for fear of 

causing needless uneasiness. If they did ever write the truth, it was excised by company officers, who 

censored all outgoing mail. The press was under rigid censorship throughout the war104 ».  

L’ironie verbale est moins présente chez Echenoz puisque les personnages ne dialoguent pas 

directement alors que l’ironie verbale s’observe particulièrement« lorsque se font entendre les voix, 

et d’abord celles des personnages105 », selon les mots de Pierre Schoentjes. Toutefois, l’absence de 

dialogues directs n’empêche pas Echenoz de jouer sur la langue. Ainsi, Echenoz se sert d’un jeu de 

mots quand il compare la guerre à un opéra : 
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Peut-être n’est il d’ailleurs pas bien utile non plus, ni très pertinent, de comparer la guerre à un opéra, 

d’autant moins quand on n’aime pas tellement l’opéra, même si comme lui c’est grandiose, emphatique, 

excessif, plein de longueurs pénibles, comme lui cela fait beaucoup de bruit et souvent, à la longue, c’est 

assez ennuyeux.
106

 

Concernant les jeux sur la langue dans les fictions de guerre ironiques, Theeten remarque que 

« [s]i les fictions contemporaines ont plus fréquemment recours à des jeux de mots, de courtes 

phrases qui par leur sens contraire deviennent ironiques, la fonction divertissante de l’ironie s’atteste 

aussi dans les textes anciens107 ». De ce fait, il est intéressant de vérifier la présence des jeux de mots 

dans les récits de guerre datant de la première et deuxième période d’intérêt. En considérant le titre 

ambigu Mémoires d’un rat, l’ironie verbale mise en scène par Pierre Chaine devient vite clair. Comme 

le remarque Michel Bertrand, Chaine ne rend initialement pas clair la forme de son œuvre littéraire 

puisque le titre peut en effet « renvoyer tant à une représentation crue de la vie dans les tranchées 

qu’à la mise en scène d’un bestiaire fabuleux108 ». C’est ainsi que Chaine insère son texte dès le début 

dans le jeu ironique de l’être et du paraître. De plus, la phrase « [l]es bureaux avaient eu raison des 

bourreaux » forme un jeu de mots à cause de la ressemblance phonétique entre les mots « bureaux » 

et « bourreaux ». Pourtant, Chaine ne se limite pas uniquement à l’ironie verbale et aux jeux de 

mots, mais il introduit aussi l’ironie romantique dans son texte. Schoentjes définit l’ironie 

romantique de la façon suivante : « L’art s’efforce de mettre la réalité en scène [...] mais quand l’art 

fait référence à sa propre machinerie, qu’il exhibe ses procédés plutôt que de les dissimuler, il se met 

aussi lui-même en scène et s’affirme comme artifice109 ». C’est exactement le cas lorsque Chaine 

glisse dans son texte des « titres intercalaires […] [qui] énumèrent préalablement à leur relation les 

péripéties qui constituent l’armature fictionnelle de chacun des chapitres110 », selon les mots de 

Bertrand. Ainsi, le chapitre II des Mémoires d’un rat est introduit de la façon suivante : « Les 

douceurs de Capoue. – Jalousie de Hugon. – Comment j’exécutai une retraite stratégique. – Mon 

retour triomphal111 ». Cette introduction du deuxième chapitre transgresse en quelque sorte la loi de 

la « mimesis » qui prescrit que l’art doit nécessairement mettre en scène une représentation fidèle 

de la réalité. Or, si l’artiste, tout comme Pierre Chaine, souligne le côté artificiel de son œuvre d’art, 

la loi de « mimesis » n’est évidemment pas respectée. En appliquant l’ironie romantique dans son 

texte, Chaine fait en réalité remarquer qu’il est  « conscient des techniques et des outils [ironiques] 
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qu’il manie112 » et qu’il est en outre « désireux de les montrer113 », selon la définition de Schoentjes. 

L’ironie romantique dans l’œuvre littéraire de Chaine se traduit également par la réflexion du rat sur 

son œuvre d’art en tant que telle. Le passage suivant illustre comment la réflexion métalittéraire du 

rat transgresse la loi de la « mimesis » en présentant le texte comme quelque chose de construit et 

d’artificiel : 

Je m’aperçois à l’instant de l’inconvénient que comporte une autobiographie sous forme de mémoires. 

[…] quand l’auteur se met lui-même en scène, le lecteur ne peut guère prendre au tragique les plus 

terribles péripéties. Il sait bien que le principal personnage s’en tirera toujours, puisqu’il a écrit ses 

mémoires et que son décès est la seule aventure qu’il n’a pas pu rapporter.
114

 

L’analyse détaillée des jeux de mots présents dans Les Silences du colonel Bramble nous montre 

qu’ils sont avant tout divertissants. Ainsi, le Padre dit à un certain moment « My boy, le Maître a dit 

que nous devons aimer les hommes ; il n’a jamais dit que nous devons aimer les Allemands…115 ». 

Autrement dit, le Padre suggère qu’il faut distinguer les Allemands des hommes en général. En 

intégrant ce petit jeu de mots amusant dans le dialogue, Maurois n’a probablement pas d’autres 

intentions que de faire sourire ses lecteurs. La tonalité légère mise en scène par Maurois au moyen 

des jeux de mots est affirmée lorsqu’un peu plus loin dans l’histoire, le docteur conseille le Padre 

avec les mots suivants : « Ne vous frappez pas, […] les obus tombent comme les gouttes d’eau : s’il 

pleut beaucoup tous les pavés seront mouillés116 ».  

Finalement, nous mettons l’accent sur le fait que Drieu s’avère un vrai maître du jeu de mots. 

Dans La Comédie de Charleroi, le jeu sur la langue se montre particulièrement réussi dans les phrases 

suivantes : « Et moi, j’étais là dedans, perdu, me perdant, ivre de perdition117 », ou encore « Nous 

savons bien que d’autres feront ce que nous ne pouvons faire – puisqu’ils ne peuvent faire ce que 

nous faisons.118 ». Il est clair que le jeu de mots se situe dans ces deux phrases au niveau de la 

morphologie respectivement du verbe « perdre » et « faire ». En ce qui concerne ces jeux de mots 

présents dans le texte de Drieu, il est important de noter qu’ils divergent des exemples cités ci-

dessus dans la mesure où ils ne servent nullement à divertir le lecteur. Quoique Theeten mette 

l’accent sur les « possibilités divertissantes119 » des jeux sur la langue, il est clair que Drieu cherche 
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seulement à accentuer ses désapprobations au sujet de la guerre moderne. En outre, le titre de son 

texte, La Comédie de Charleroi, présente également une ironie verbale qui diverge de la fonction 

divertissante. Bien que le terme « comédie » suggère généralement un texte léger et joyeux, il 

signifie dans le titre de Drieu tout le contraire. Au sujet du titre ambigu de La Comédie de Charleroi, 

Schoentjes signale que « [c]’est par dépit que Drieu utilise le terme de “comédie” : il s’agit en effet 

pour lui de souligner simultanément la nature dérisoire des combats en Belgique au début de la 

guerre et le ridicule de la commémoration de cette bataille à laquelle se rend le secrétaire-

narrateur120 ». La réalité de la guerre s’avère une comédie aux yeux du protagoniste-narrateur de La 

Comédie de Charleroi121, mais pas dans le sens littéral du mot « comédie ». Au contraire, le 

secrétaire-narrateur qualifie la guerre comme quelque chose de ridicule à cause de son absurdité et 

de son inutilité totale. La Comédie de Charleroi fait alors exception à la règle générale qui avance que 

l’ironie verbale s’utilise avant tout comme une technique littéraire légère et divertissante.  

2.2.2. L’ironie du sort burlesque 

À propos de l’ironie verbale et d’autres jeux sur la langue, nous pouvons conclure que, en 

général, ils contribuent à la création d’une atmosphère légère et joyeuse – à l’exception du texte de 

Drieu. C’est ainsi que Theeten fait remarquer que «  [m]ême si les textes ironiques […] ne relèvent 

pas du genre de la comédie pure, ils exploitent volontiers les possibilités divertissantes des jeux de 

mots, du patois, d’un vocabulaire technique ou de personnages volontairement ironiques122 ». Or, 

certains écrivains vont encore plus loin en mettant en scène des blagues et des situations 

proprement burlesques. En effet, Theeten ajoute que, à côté de l’ironie verbale et des jeux de mots, 

« les auteurs ont recours à l’ironie du sort burlesque pour créer des situations et des personnages 

grotesques qui renforcent le caractère divertissant des œuvres123 ». C’est avant tout Frédéric Cathala 

qui a recours à l’ironie du sort burlesque dans son œuvre littéraire Le Théorème de Roitelet. Theeten 

aborde entre autres l’histoire du cassoulet des mathématiciens pour illustrer dans quelle mesure le 

coup du hasard peut être burlesque. Afin d’obtenir ce cassoulet spécial, Hector a besoin d’un stock 

énorme d’haricots de sort qu’il achète toute la réserve de Paris. Comme comble de l’ironie 

burlesque, 

Cathala intègre à son histoire de petites allusions au manque de haricots à l’arrière, qui a d’importantes 

répercussions pour la population : « La mystérieuse pénurie de haricots faisait monter sans cesse les prix 

ainsi que les cours de la Bourse pour tous les féculents, entraînant dans la foulée une hausse générale 
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des denrées. » (Le Théorème de Roitelet, 302). Selon ses habitudes, Cathala en rajoute sur cette ironie 

de situation : l’état-major ayant pris les carnets d’Hector avec les calculs de son cassoulet pour des 

informations secrètes codées le pauvre bougre est exécuté comme un espion allemand.
124

 

Ce même jeu de l’ironie du sort burlesque s’avère au moment où Bélisaire met sa signature sur un 

document qui contient la commande d’alcool « calculée avec soin par le Bureau des calculs125 » : 

Il fallait des hectolitres et pas des litres, lui avait-on dit ? Rien de plus simple. Bélisaire traça avec 

l’application méticuleuse des semi-illettrés un joli H devant le L du bon de commande préparé par 

Tricotin. La régularité du trait était telle que chaque hampe de la lettre mesurait exactement trois 

millimètres et le trait entre elles deux. Huit petits millimètres de trait noir qui multipliaient par cent 

l’approvisionnement en rhum de l’année. […] En quelques secondes, la commande calculée avec soin 

par le Bureau des calculs était passée d’un million de litres hebdomadaires à cent millions.
126

 

Cathala prouve de nouveau qu’il maîtrise parfaitement le jeu de l’ironie du sort en faisant allusion à 

l’erreur de calcul immense lorsqu’Albertini  et son équipe veulent s’embarquer : « Toutefois, la 

marée continuelle des cargos chargés de rhum des Antilles et de la Guyane provoquait un tel 

désordre que tous les services de gendarmerie et des douanes étaient noyés sous l’ampleur de la 

tâche de contrôle et d’organisation127 ». L’effet de l’ironie du sort est en outre renforcé par les 

paroles de Roitelet : « Le hasard fait vraiment bien les choses128 ». Qui plus est, ce passage ironique 

contient, à côté de la fonction divertissante, une critique sous-jacente adressée aux hauts officiers, 

représentés par Bélisaire dans ce cas particulier. Par l’intermédiaire de l’ironie du sort, Cathala 

ridiculise Bélisaire en soulignant qu’il n’est pas très fort en mathématiques, puisqu’il ignore la 

différence entre litre et hectolitre. 

Pourtant, Cathala n’est pas le seul écrivain qui introduit l’ironie du sort burlesque dans son 

œuvre littéraire. Pensons par exemple aux Silences du colonel Bramble d’André Maurois. Afin 

d’illustrer la fonction hautement divertissante de ce type d’ironie, nous nous limitons à référer à la 

constatation suivante du Padre : « Pourquoi, si un silence se produit dans une conversation, est-il 

toujours l’heure moins vingt ou plus vingt minutes ?129 ». Il éclate conséquemment tout un débat au 

sujet de l’existence du hasard. Comme comble de l’ironie du sort burlesque, le chapitre se termine 

par la scène suivante : « Tous se découvrirent et restèrent longtemps silencieux en contemplant le 
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visage du vieil homme enfant qui était devenu d’une douceur singulière. Le docteur regarda sa 

montre : il était neuf heures vingt.130 ». 

2.2.3. L’ironie souriante 

Quoique nous ayons dans le premier chapitre insisté sur le côté sérieux de l’ironie, il ne faut 

cependant pas perdre de vue sa fonction divertissante. Ce sont en premier lieu l’ironie verbale et les 

jeux de mots qui servent à amuser le lecteur. Pourtant, il faut remarquer que la plupart des passages 

cités ci-dessus ne se limitent pas uniquement à la fonction divertissante. Les citations contenant une 

ironie verbale ou des jeux sur la langue expriment souvent un message critique. Néanmoins, nous 

avançons que, dans ces passages en particulier, la volonté de divertir le lecteur prime sur le désir de 

critiquer les protagonistes ou les situations intolérables propres à la Grande Guerre. Theeten 

souligne en outre que « [l]es emprunts aux pratiques de la comédie confirment cette 

observation131 ». Nous retrouvons ces pratiques spécifiques dans la mise en scène de l’ironie du sort 

burlesque lorsque le hasard crée un effet de comique. De plus, il faut se rendre compte que la 

quantité des passages comiques et amusants  n’est pas si élevée dans tous les romans de notre 

corpus. Nous mettons alors l’accent sur le fait que Cathala, Blanc et Maurois « exploitent volontiers 

les possibilités divertissantes des jeux de mots, du patois, d’un vocabulaire technique ou de 

personnages involontairement ironiques132 ». À ce propos, Theeten conclut que « leur originalité se 

situe aussi bien au niveau thématique que stylistique : les situations ainsi que le ton global des 

œuvres sont ludiques133 ». Dans le cas des textes de Cathala, de Blanc et de Maurois, nous parlons 

alors d’une forme de « divertécrit », un terme que nous empruntons à Brunel. Il s’agit évidemment 

des textes ironiques dans lesquels la fonction divertissante domine.  

2.3. La démythification de la guerre moderne 

Loin d’être uniquement drôle et amusant, « le style ironique donne [également] lieu à une 

démythification de cet événement historique majeur ainsi que de sa représentation littéraire134 », 

comme le constate Theeten. En réalité, la démythification du conflit dans la littérature de guerre 

ironique se situe à deux niveaux différents. D’une part, les auteurs de notre corpus démythifient la 

confiance inconditionnelle dans le progrès propre à l’homme du XXe siècle. En ce qui concerne la 

matérialité de la guerre moderne, Schoentjes fait remarquer que les obus, les armes automatiques, 
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les bombes et le gaz, tous les fruits de l’industrie moderne, « infligeaient d’énormes pertes135 » au 

front de sorte que les récits de guerre évoquent à plusieurs reprises  l’image d’une « boucherie136 » 

ou d’un abattoir en décrivant le champ de bataille137. C’est ainsi que, dans Guerre et révolution dans 

le roman français de 1919 à 1939, Rieuneau se demande à juste titre « comment en effet ne pas 

perdre confiance dans une société qui a préparé et entretenu une telle monstruosité ?138 ». D’autre 

part, le lancement des armes industrielles a un grand impact sur la façon d’éliminer l’ennemi et, de 

ce fait, sur la conception de l’héroïsme au début du XXe siècle. Par l’intermédiaire d’une tonalité 

ironique, les auteurs de notre corpus décrivent alors comment le combattant moderne perd son 

héroïsme face à « une mort aussi inéluctable qu’impersonnelle139 », selon les mots de Pierre 

Schoentjes. 

2.3.1. La désillusion de la raison humaine  

Comme nous l’avons expliqué dans le premier chapitre de ce travail, la Grande Guerre a entraîné 

un renversement du progrès. Au courant du XIXe siècle, tout le monde jubilait le progrès réalisé dans 

le domaine scientifique et technique pour autant qu’il tenait sa promesse d’aboutir à la création d’un 

meilleur monde. Néanmoins, à la veille du XXe siècle, le camp des sceptiques avait déjà recruté un 

bon nombre de membres qui s’étaient précocement rendu compte du revers de la médaille du 

progrès. Or, au moment du déclenchement de la guerre de 14, les effets secondaires indésirables du 

progrès industriel se manifestent publiquement. Dans Le Dernier survivant de Quatorze, le 

monologueur mis en scène par Blanc explique l’ironie contenue dans l’évolution du progrès :  

Que vaut un homme pour un canon ? Des clous. Et pourtant il a fallu beaucoup d’intelligence pour 

fabriquer un canon. Un canon c’est de la raison bien calibrée, de la logique en acier trempé. La raison 

fait de grandes choses mais elle penche du côté de l’inhumain : ses serviteurs sont les chiffres, et les 

chiffres ignorent notre souffrance. Au bout du compte, la position la plus logique, pour l’homme, c’est la 

position allongée raide. Un cadavre, au moins, c’est clair. La guerre de Quatorze, mademoiselle, ce ne 

fut pas le triomphe de la sauvagerie mais celui de la raison pure.
140

  

L’industrie, dans toute sa splendeur, est en premier lieu le fruit de la raison humaine. Ironiquement, 

ce produit auquel l’homme a donné le jour  a su dépasser l’humanité jusqu’à un tel point qu’il tient  
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maintenant à exterminer ses créateurs. Par l’intermédiaire de l’ironie, Cathala pousse le rôle de la 

raison et des chiffres sur le champ de bataille jusqu’au ridicule : 

Aujourd’hui nous sommes en présence d’un conflit homogène sur 800 kilomètres de front, avec des 

centaines de milliers de tonnes d’équipement, des millions de combattants à l’œuvre, des milliers de 

pièces d’artillerie et des millions de coups tirés. Dans de telles conditions, en observant les événements 

des deux années passées, nous devons arriver à découvrir par induction les lois statistiques qui 

conditionnent le déroulement des opérations.
141

  

Dans cette citation, Cathala présente la guerre de 14 comme quelque chose qu’on peut calculer 

jusqu’au moindre détail. La tonalité hautement ironique de ce passage sert alors à ridiculiser la raison 

humaine se trouvant à la base des événements qui se déroulent sur le champ de bataille. De plus, le 

protagoniste de Blanc souligne qu’« [u]ne guerre ça se combine, ça se met au point, ça se bichonne, 

ça nécessite une préparation considérable de plein de gens pendant plein d’années. La guerre ne sort 

pas de terre, elle se fabrique avec science et précision142 ». Autrement dit, c’est exactement 

l’évolution du progrès, effectuée par l’homme moderne, qui a rendu possible le déclenchement de la 

Première Guerre mondiale. Dans le cas des effets supplémentaires du progrès, nous avons 

clairement affaire à ce que Muecke appelle « General Irony » : 

 [W]hat I call General Irony is life itself or any general aspect of life seen as fundamentally and 

inescapably an ironic state of affairs. [...] Such inescapable contradictions and incongruities as emerge 

from a consideration of the human condition are not ironic in themselves. They can become so only by 

the addition of the element of ‘innocent unawareness’.
143

 

En réalité, il est largement ironique que l’homme, en se servant de la raison humaine dans l’intérêt 

du grand public, ait involontairement mis en train la préparation du champ de bataille le plus 

redoutable du XXe siècle. Ainsi, Theeten souligne que « ironiquement, les technologies développées 

par l’homme rendent la vie et la guerre inhumaines144 ». Le secrétaire-narrateur de Drieu exprime 

d’une façon clairvoyante dans quelle mesure la raison et le progrès se sont progressivement opposés 

à l’humanité: 

Qu’est-ce que je fais là ? Je suis un homme. J’ai été promis à un monde d’hommes et d’animaux. Mes 

ancêtres n’ont pas travaillé à une civilisation pour que soudain nous n’y puissions plus rien et que le 

mouvement se perde machinal, aveugle, absurde ? Une machine, un canon qui tire sans arrêt, tout seul. 

Qu’est-ce que cela ? Ce n’est ni un homme, ni un animal, ni un dieu. C’est un calcul oublié qui poursuit 
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seul sa trajectoire à travers le monde, c’est un résidu incroyable. Quelle est cette reprise étrange de la 

matière sur la vie ? Quel est ce déroulement mécanique de la matière ? Des mots absurdes deviennent 

vrais : mécanisme, matérialisme. C’était un déchaînement inattendu, épouvantable. L’homme au 

moment d’inventer les premières machines avait vendu son âme au diable et maintenant le diable le 

faisait payer. Je regarde, je n’ai rien à faire. Cela se passe entre deux usines, ces deux artilleries. 

L’infanterie, pauvre humanité mourante, entre l’industrie, le commerce, la science. Les hommes qui ne 

savent plus créer des statues, des opéras, ne sont bons qu’à découper du fer en petits morceaux. Ils se 

jettent des orages et des tremblements de terre à la tête, mais ils ne deviennent pas des dieux. Et ils ne 

sont plus des hommes. […] Je m’ennuie. Je ne puis déployer ni mon intelligence ni mon courage.
145

  

Dans ce passage, Drieu décrit comment l’homme a perdu le contrôle de sa propre invention.  La prise 

de pouvoir par l’industrie est alors ressentie par le protagoniste de Drieu comme une ironie 

hautement tragique. Comme le constate Pierre Schoentjes, « [l]a guerre est placée sous le signe 

d’une ironie universelle indifférente au sort des combattants146 ». Ce que Drieu appelle ironiquement 

« [c]ette guerre de civilisation avancée147 » n’a en réalité plus rien à voir avec des hommes civils. Au 

contraire, la guerre de 14 s’avère plutôt « une chimie de fin du monde148 ». 

2.3.2. L’anti-héroïsme thématisé des soldats modernes 

Dans quelle mesure la prise de pouvoir par l’industrie influence-t-elle alors la conception du 

combat ? À l’Occident, l’image stéréotypée du combat remonte à l’Antiquité où les empires Grecques 

et Romains luttaient l’un contre l’autre dans un « combat face à face et à armes égales149 ». En 

réalité, le combat du type corps à corps effectué par Achilles et Hector à l’époque de la Guerre de 

Troie s’avère le comble de l’héroïsme sur le champ de bataille. Cependant, en considérant l’évolution 

de la Première Guerre mondiale, nous nous rendons compte que nous sommes plus éloignés que 

jamais de ce genre de combat héroïque étant donné que les « armes modernes, produits du progrès 

réalisé dans le domaine des sciences et des techniques, tuaient pour ainsi dire en l’absence du 

tueur150 », comme le constate Schoentjes. Rieuneau décrit d’une façon efficace la rupture indéniable 

entre l’héroïsme d’aujourd’hui et celui d’autrefois : 

Tant que les combattants avaient pu croire que le courage, la force, la ruse ou l’intelligence décidaient 

de leur sort, la guerre avait été une aventure noble, qui mettait à l’épreuve la valeur des hommes. En 

1914, ils sentirent brusquement que ces vertus étaient devenues vaines et superflues. Sous l’avalanche 
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de feu et d’acier le lâche et le courageux ne se distinguaient plus guère. Dès lors la guerre a changé de 

signification : d’aventure elle est devenue destin, force aveugle d’écrasement, sans commune mesure 

avec les ressources de l’individu. Non seulement on y meurt par milliers et par millions, mais on y meurt 

sans pouvoir se défendre sinon en se terrant. Le « million d’hommes » et l’industrie ignorent 

l’individu.
151

 

Face à cette opposition significative entre l’héroïsme admirable des soldats d’autrefois et l’anti-

héroïsme imposé à nos soldats modernes, Schoentjes avance que la description et la compréhension 

de la guerre moderne « présente un problème : privée de forme ou du moins de sa forme habituelle, 

elle tend à perdre son sens152 ». En effet, la thématique de la guerre moderne ne peut plus être 

abordée « à travers les stéréotypes d’héroïsme traditionnel153 ». Or, Schoentjes présente le style 

ironique comme réponse adéquate à la perte de sens de la guerre moderne : 

L’immobilisme et la passivité marquant la vie dans les tranchées ne se prête guère à la mise en scène 

d’un héros qui surmonte des difficultés avant d’atteindre son but. Dès lors, abandonnant la construction 

linéaire, les auteurs se tournent vers d’autres principes pour organiser leurs fictions. Certains d’entre 

eux trouveront dans l’ironie un modèle d’agencement qui se prête bien à faire le récit de la guerre.
154

 

En considérant l’originalité de la nouvelle forme de combat typique de la Grande Guerre et son 

association favorable au traitement ironique, il n’est pas étonnant que les écrivains des récits de 

guerre ironiques aient largement commenté en quoi consistait justement « être un soldat » au XXe 

siècle. D’ailleurs, Schoentjes souligne que « le courage et la bravoure ont […] toujours été 

soulignés155 » dans les romans canoniques. Il n’étonne pas que, au sujet de l’héroïsme, les auteurs de 

notre corpus dévient clairement de la vision héroïque qui a été largement partagée par les auteurs 

des romans de guerre canoniques, à savoir Dorgelès, Barbusse et plein d’autres.  

2.3.2.1. La lutte anonyme contre le métal 

Avec l’attaque aux obus et aux armes automatiques, nous avons essentiellement affaire à une 

forme très anonyme du combat guerrier. Dans ce contexte, Schoentjes met l’accent sur le fait que 

« l’artilleur était éloigné de plusieurs kilomètres de l’impacte de l’obus ; de même, du fait de la 

configuration du terrain, le lanceur de grenade lui-même restait souvent invisible à son ennemi156 ». 

Drieu remarque alors à juste titre que « [t]out est anonyme dans la guerre d’aujourd’hui, comme 
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dans la vie d’aujourd’hui157 ». Qui plus est, les soldats eux-mêmes avaient plutôt l’impression de 

lutter contre du métal et non pas contre des êtres humains. Face à cet anonymat total de l’attaque, il 

est  difficile de parler d’« héroïsme » à propos des combats du XXe siècle par rapport aux attaques 

corporelles d’autrefois. Le dernier survivant de Quatorze d’Henri-Frédéric Blanc se désillusionne vite 

lorsqu’il est confronté à la réalité de la guerre moderne : « le pire c’est que nous ne luttions pas 

contre d’autres hommes mais contre du métal. Où était l’héroïsme là-dedans ? Nulle part158 ». A 

propos de cette citation, Theeten fait remarquer que la tonalité sérieuse de ce passage « contraste 

avec le reste du livre159 », ce qui montre la sincérité de Blanc au sujet de la critique du progrès160. Ce 

même protagoniste de Blanc pousse encore plus loin l’anti-héroïsme en mettant en avant l’idée que 

le métal domine complètement les soldats sur le champ de bataille : 

Si les extraterrestres débarquaient aujourd’hui sur notre planète, ils penseraient que les voitures 

dirigent le monde et que les hommes sont leurs esclaves. Eh bien, à Verdun, les maîtres étaient les 

canons. Les canons parlaient, les hommes écoutaient. Nous n’étions plus de bêtes de somme ; grâce au 

progrès technique nos avions accédé au statut de matériel de chair.
161

          

Il est bien clair que le syntagme connectif « grâce à » de cette citation s’introduit dans une ironie 

verbale qui « joue sur une opposition entre le sens apparent des paroles et leur sens réel162 ». 

Apparemment, le locuteur donne l’impression qu’il est reconnaissant du progrès technique tandis 

qu’en réalité, il l’exècre. Comme Pierre Schoentjes explique que « l’ironie verbale suppose 

généralement un ironiste conscient de la technique qu’il met en œuvre et du double sens de ses 

propos163 », le contexte littéraire dans lequel l’ironie verbale s’insère se montre révélateur. C’est-à-

dire qu’il semble peu acceptable que le personnage fasse véritablement l’éloge du progrès technique 

après l’avoir indiqué comme le coupable principal des événements intolérables qui se sont passées à 

Verdun à l’époque de la Grande Guerre. Bref, le protagoniste de Blanc accentue par l’intermédiaire 

de l’ironie qu’il abhorre son « statut de matériel de chair164 » que le progrès technique lui a infligé.  

Nous reconnaissons le même phénomène d’ironie verbale dans une autre citation extraite du Dernier 

survivant de Quatorze. Cette fois-ci, le protagoniste de Blanc critique au moyen de l’ironie le fait que 

les usines s’avèrent comme de vraies machines d’extermination : « les obus sortaient des usines 

comme des petits pains, à la satisfaction de notre million de morts qu’on entendait applaudir, la nuit, 
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en collant l’oreille contre la terre165 ». Dans ce cas, la locution prépositionnelle « à la satisfaction de » 

signifie en réalité le contraire de son sens littéral.  

Face à la suprématie du métal sur le champ de bataille, le secrétaire-narrateur de Drieu se plaint 

du rôle principal attribué à l’industrie dans le théâtre de la guerre moderne :  

 « C’est plutôt une guerre d’usines qu’une guerre d’hommes. On fabrique en masses de la ferraille dans 

les usines, et puis on se la jette à la tête, de loin sans se regarder et en geignant. La part laissée à 

l’humain n’est plus bien grande. Quelques coups de main. Quelques bousculades. Quand à la longue un 

bombardement réussit, ceux qui ont lancé le plus de ferraille massacrent les survivants dans leurs abris. 

Ce sont les seuls contacts humains. »
166

 

À propos de l’expérience marquante de Drieu de la guerre de 14, Leibovic écrit que « Drieu découvre 

la guerre moderne, celle des tranchées, de la machine, des milliers de morts abandonnés dans la 

boue. Dans ce qu’il appellera la guerre moderne, “impure”, dominée par la machine, Drieu va perdre 

les illusions du combat héroïque167 ». C’est ainsi que Drieu compare la guerre à un monstre industriel 

qui dépasse le niveau de l’humain : « Mais vous savez aussi bien que moi que la guerre est devenue 

un fléau monstrueux, disproportionné, qui n’est plus du tout à l’échelle de l’humanité168 ». Le soldat 

s’avère alors la victime innocente des monstres guerriers redoutables, tels que les canons, les 

mitrailleuses et les obus. Selon les paroles de Schoentjes, « [l]a science se fait pour lui l’alliée de la 

démocratie dans des combats où le courage individuel ne trouve plus à s’exprimer169 ». 

Compte tenu du fait que les canons et les mitrailleuses s’avèrent les ennemis les plus effrayants, 

il n’est pas étonnant que les occasions de devenir un héros soient plutôt rares. Il est évident que 

l’objectif primordial des poilus est d’échapper aux attaques aux obus et aux armes automatiques de 

l’ennemi afin de sauver leur vie. De ce fait, la volonté de devenir un héros en tuant un Boche est 

secondaire par rapport au désir de survivre. Au moyen de l’ironie, Blanc suggère alors que la plupart 

des poilus français ne savent même pas à quoi ressemblent les Boches à cause du simple fait qu’ils ne 

les ont jamais vus : « Un Boche en chair et en os, c’est l’oiseau rare, combien de poilus sont morts 

sans avoir jamais vu dans le blanc de l’œil une face de choucroute ? Vous avez le temps de mourir dix 

fois avant que se présente l’occasion de devenir un héros170 ». Maurois thématise également l’idée 

de l’anti-héroïsme en avançant qu’un soldat ne peut pas faire preuve de courage et d’héroïsme dans 

le contexte de la guerre industrielle : « L’officier d’aujourd’hui a vu du service actif, c’est vrai, mais en 
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somme, il suffit, à la guerre, d’être bien portant et de n’avoir pas plus d’imagination qu’un poisson. 

C’est en temps de paix qu’il faut juger un soldat171 ». La tonalité ironique du passage entier est 

renforcée par l’ironie verbale contenue dans la dernière phrase. Il est clairement contradictoire qu’il 

faut juger un soldat guerrier en temps de paix.  

2.3.2.2. « Le héros terrassier172 » 

En considérant tous les romans ironiques qui font partie de notre corpus, nous observons que 

c’est avant tout Pierre Drieu la Rochelle qui met en relief l’écart infranchissable entre l’ancien 

héroïsme et l’anti-héroïsme moderne. Face à la suprématie du métal sur le champ de bataille, le 

secrétaire-narrateur de La Comédie de Charleroi se souvient avec nostalgie de la guerre d’autrefois : 

« La guerre aujourd’hui, c’est d’être couché, vautré, aplati. Autrefois, la guerre, c’étaient des 

hommes debout. La guerre d’aujourd’hui, ce sont les postures de la honte173 ». Dans la nouvelle « Le 

Sang et l’encre », Leibovic cherche à expliquer pourquoi le soldat moderne évoque chez Drieu l’image 

d’une « posture de la honte174 » : « C’est cette guerre-là, combat viril et corps à corps avec un 

ennemi estimé, car égal par sa force, que recherche Drieu. Or il va être confronté à une guerre 

humiliante et avilissante où, au lieu de bondir et de courir en héros, les soldats, comme les rats qui 

les entourent, rampent dans la boue des tranchées175 ». Lorsque Drieu écrit à un certain moment 

« mes trente types, mes trente jardiniers176 » pour référer aux soldats inférieurs, Schoentjes 

remarque que Drieu se sert dans ce cas d’une « opposition ironique : celle du soldat héroïque devenu 

modeste remueur de terre177 ». En effet, la fonction du soldat moderne dans le théâtre de la guerre 

industrielle se réduit à cultiver son terrain à cause du contexte changé sous l’influence du progrès 

industriel. Qui plus est, Schoentjes avance à juste titre que « le portrait du héros en termite ne lui 

[Drieu] inspire qu’un sentiment d’humiliation178 ». Au moyen d’un clin d’œil ironique, Drieu présente 

d’ailleurs ce sentiment d’humiliation comme une propriété typique de l’homme du XXe siècle : 

« Naturellement, j’avance à quatre pattes : on est du XXe siècle ou on n’en est pas179 ». L’opposition 

ironique entre l’héroïsme d’autrefois et « le bétail le plus héroïquement passif180 » de la guerre 

moderne a également contribué au choix du titre La Comédie de Charleroi. Schoentjes avance 

qu’« alors qu’à la veille de la guerre il s’attendait encore à jouer un rôle héroïque, ce narrateur a été 
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obligé de tenir sa place dans ce qui à l’issue de la guerre lui apparaît comme une comédie181 ». C’est 

ainsi que le protagoniste de Drieu se demande ironiquement, au moment où la guerre était finie, 

« Pourquoi avais-je pris tout cela au sérieux ? Dans quelques années, on n’y penserait plus182 ». 

2.3.3. L’image du soldat en victime 

En fin de compte, le progrès réalisé au niveau de l’industrie et de la science a influencé largement 

l’évolution et la conception de la Grande Guerre. La mise en œuvre des mitrailleuses et des obus a 

non seulement entraîné une nouvelle conception de l’héroïsme à l’époque de la guerre moderne, 

mais également la perte de confiance dans la raison humaine qui a ouvert en quelque sorte la voie à 

la « boucherie » de la Première Guerre mondiale. Par la mise en scène de la thématique de l’anti-

héroïsme et du revers du progrès, les auteurs de notre corpus démystifient alors, grâce au style 

ironique, à la fois l’image du soldat comme héros et la foi inconditionnelle dans le progrès. En ce qui 

concerne la fonction démystificatrice de l’ironie, nous citons Pierre Schoentjes qui constate que les 

fictions de guerre représentent, à partir de l’entre-deux-guerres, « la guerre en tragédie183 » et le 

« soldat en victime184 ». À propos de cette constatation, Kaempfer affirme que : 

[l]e soldat des récits de guerre modernes vit dans un monde renversé. Il est exténué dans sa vie 

psychique propre. Son corps est humilié par les automatismes réflexes de la peur, par l’ignominie des 

blessures et de la mort sans gloire, dont les cadavres, alentour, lui rappellent sans cesse le risque. […] Il 

est l’agent d’une contre-culture, qui rend le monde organisé des humains […] au désordre et au 

chaos.
185

 

Face à ce monde renversé, le style ironique s’avère approprié selon Schoentjes puisque « [u]ne 

écriture de la litote permet surtout de dépassionner le débat et de rendre la guerre scandaleuse à la 

raison186 ». 

2.4. La critique et la dénonciation de la guerre à l’aide de l’ironie 

À côté de leur fonction divertissante et démystificatrice, les fictions de guerre ironiques servent 

souvent à exprimer un jugement de valeur187. En effet, Griet Theeten fait remarquer qu’« un certain 

nombre de passages, plus fréquents que les moments purement divertissants, s’attachent à la 
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dénonciation de la guerre188 ». Dans Fictions de la Grande Guerre, Schoentjes avance que le style 

ironique se prête effectivement bien à l’expression d’un sentiment de (in)justice : 

La régularité avec laquelle l’agencement ironique se retrouve dans les romans de guerre s’explique aussi 

par le fait que ce genre de mise en scène fait ressortir l’idée de justice ou d’injustice. Il s’agit là d’une 

donnée capitale : si l’ironie réalise un agencement particulier des faits qui diffère de la plupart des 

autres structures narratives, c’est qu’elle est couramment l’expression d’un jugement. À la différence de 

la construction linéaire, par exemple, qui se développe simplement vers un climax, la structure ironique 

relève de l’axiologie.
189  

Les jugements de valeur et la critique des écrivains-ironistes concernent avant tout l’arrière en 

général, les commerçants et les journalistes en particulier. Theeten parle dans ce cas des « critiques 

stéréotypées190 » dans la mesure où ces expressions d’appréciation se rencontrent déjà dans les 

romans de guerre canoniques datant de la première et deuxième période d’intérêt. En outre, les 

fictions de guerre ironiques de notre corpus dénoncent, de nouveau à l’instar des romans 

canoniques,  l’absurdité de la guerre. Par ailleurs, Theeten signale que « les accusations des hauts 

gradés et de l’état-major191 », ou autrement dit « la dénonciation des responsables de la guerre192 » 

sont « plus nouvelles193 ».  À cause de leur grande fécondité au niveau de l’ironie, la critique des 

gradés et la dénonciation de l’absurdité de la guerre seront traitées individuellement dans un sous-

chapitre.  

2.4.1. La critique de l’arrière et de Dieu  

Aucun personnage principal de l’arrière, c’est-à-dire ni les commerçants, ni les journalistes 

n’échappent à la voix critique des écrivains-ironistes de notre corpus. Qui plus est, les critiques 

adressées aux commerçants et aux journalistes de l’arrière sont assez dures et directes. À plusieurs 

reprises, les auteurs de notre corpus représentent les commerçants locaux comme des profiteurs 

sans gêne. En témoigne entre autres la citation suivante extraite du texte d’Echenoz : « Il est en effet 

trop vite apparu qu’il n’y avait pas moyen de se procurer du vin dans le pays, ni d’ailleurs aucune 

autre boisson sauf un peu d’alcool brut, parfois, vendu maintenant cinq fois son prix par les 

bouilleurs des villages traversés – ces locaux profitant avec avidité de l’affaire en or qu’offrait une 

troupe assoiffée194 ». Par la suite, Echenoz insulte les commerçants de l’arrière en les nommant « des 
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parasites sur le dos du soldat195 ». Au moyen de ces paroles peu flatteuses, Echenoz réfère 

particulièrement aux industriels responsables de l’équipement des soldats, qui ont « réduit à 

l’extrême les frais de matériaux, au mépris de tout souci de robustesse et d’étanchéité196 ». 

Néanmoins, Echenoz n’est pas le seul auteur de notre corpus qui déverse sa bile sur les protagonistes 

de l’arrière. À ce propos, Drieu décrit les gens de l’arrière comme des « [h]ypocrites, quiets, 

savourant leur petite vie197 ». Par l’intermédiaire de l’ironie, Maurois montre en outre dans quelle 

mesure l’arrière ignore la réalité du champ de bataille. Dans Les Silences du colonel Bramble, il cite ce 

passage frappant d’une lettre d’un chapelain qui a écrit que « [l]a vie du soldat […] est une vie très 

dure, parfois mêlée de réels dangers198 ». Pour renforcer la présence de l’ironie, Maurois décrit ce 

chapelain ignorant comme un « excellent homme199 ». Pierre Chaine présente sa critique de l’arrière 

également à l’aide d’une tonalité hautement ironique. Lorsque Juvenet est en train de raconter 

passionnément la vie de tranchée, « la maîtresse de maison l’interrompit : - Sais-tu combien de 

femmes ont péri dans l’explosion de l’usine de Saint-Denis ? ». Au moyen d’un clin d’œil ironique, 

Chaine décrit la réaction de Juvenet de la façon suivante : « Ce rappel du danger permanent couru 

par ceux de l’arrière lui ferma la bouche. Il convint avec toute la société que les femmes avaient été 

admirables200 ». Ironiquement, Chaine renverse le rôle du héros en présentant les femmes comme 

les héroïnes de la guerre à cause de leurs actes admirables alors que, en réalité, ce sont les 

combattants qui risquent jour après jour leur vie sur le champ de bataille.  

En ce qui concerne la critique des journalistes, nous avançons que c’est avant tout Chaine qui se 

fait remarquer. À plusieurs reprises, les journalistes s’avèrent les victimes de la voix moqueuse de 

Ferdinand rat, entre autres au moment où il signale que « l’opinion prévalait aux tranchées que tout 

pouvait être vrai, à l’exception de ce qu’on laissait imprimer201 ». Le rat de Chaine se moque alors 

ouvertement de l’incrédibilité des journaux en mettant l’accent sur les « grossières erreurs202 » qu’ils 

contiennent. En témoigne la citation suivante : 

Du moins ne relèvera-t-on pas dans mon texte ces grossières erreurs qui font la joie des combattants. 

Au début cet hebdomadaire était excusable qui imprimait sous une photographie : « Mitrailleuse en 

action sur le front », sans s’apercevoir que la dite mitrailleuse était encore pourvue de son appareil pour 

le tir à blanc. Mais après vingt-sept mois de guerre on est étonné de trouver dans un article de journal 

des phrases de ce genre : « C’est une mitrailleuse qu’on amena et dont on tourna la manivelle jusqu’à ce 
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que les deux cents fussent tombés. » […] Serait-ce trahir un secret de la Défense Nationale si je révélais 

qu’aucun Boche n’a jamais été tué par la rotation de cette « manivelle » et que, la mitrailleuse étant une 

arme automatique, il suffit de presser sur la détente pour déclencher le tir ? […] Comment des écrivains 

aussi mal informés sur des détails matériels si faciles à vérifier, peuvent-ils prétendre à parler 

congrûment du moral du soldat et de la technique de la bataille ?
203

 

Il est bien clair que le seul but de ce passage est de ridiculiser et de critiquer l’œuvre des journalistes. 

Ironiquement, Chaine présente la connaissance du fonctionnement de la mitrailleuse comme « un 

secret de la Défense Nationale », tandis que, en réalité, seuls ceux qui sont à l’arrière ignorent 

comment fonctionne la mitrailleuse. Qui plus est, le verbe « prétendre » implique souvent une 

connotation négative. Drieu souligne également qu’il ne faut nullement prendre à la lettre les soi-

disant vérités qui sont répandues à l’aide des journaux : « Nous nous rendons compte qu’on nous a 

encore une fois bourré le crâne. […] Les journaux de France mentent à pleines colonnes204 ». À 

propos de la critique des journalistes, Schoentjes souligne à juste titre qu’ « il s’agit toujours pour les 

auteurs de montrer la distance entre la vision de la guerre diffusée par les journaux et celle que les 

hommes vivent au quotidien205 ». 

2.4.2. La critique des hauts officiers 

En considérant les protagonistes de l’arrière, la critique des auteurs de notre corpus vise 

principalement tous ceux qu’on tenait généralement pour responsables de la Grande Guerre, à savoir 

les hauts officiers et l’état-major. C’est exactement  au niveau des accusations des gradés supérieurs 

que les romans contemporains se distinguent des premiers textes guerriers. Dans ce contexte, 

Theeten souligne que  

[l]e changement s’explique sans doute par le recul avec lequel nous considérons la guerre aujourd’hui. 

Actuellement, l’opinion générale impose d’être respectueux vis-à-vis des soldats qui se sont battus pour 

leurs familles et leurs descendants. Ceux qui donnaient les ordres mais restaient loin du danger concret, 

sont considérés comme des lâches ; même s’ils appartiennent aux hautes sphères de l’armée, ils 

peuvent enfin être critiqués après toutes ces années
206

. 

Les auteurs contemporains de notre corpus ironique montrent en effet que l’écart de temps de 

presque un siècle entier leur permet de critiquer sans gêne les chefs d’orchestre du champ de 

bataille. Quoique Theeten signale que les hauts officiers « restaient à l’écart de la critique dans les 
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fictions des deux premières périodes d’intérêt207 », il faut toutefois se rendre compte que les textes 

ironiques datant de la première et deuxième période ne se sont pas efforcés non plus de dissimuler 

la tonalité critique de leurs textes visant les gradés en particulier. Le style ironique s’avère alors très 

utile dans la mesure où il « permet d’exprimer un jugement de valeur sans verser dans le 

sentimentalisme ou la réflexion morale208 » de sorte que « le texte ironique glisse plus 

imperceptiblement du niveau esthétique vers le niveau éthique209 », comme le constate à juste titre 

Theeten. Par l’intermédiaire de l’ironie, ces auteurs des premiers textes ironiques expriment en 

filigrane les accusations adressées aux gradés supérieurs tandis que les auteurs contemporains sont 

moins subtils en ce qui concerne l’expression de la critique. Autrement dit, l’évolution de la critique 

se situe donc au niveau de sa visibilité. En général, les accusations des hauts officiers se rapportent à 

leur opportunisme, à leur comportement hypocrite, à leur égoïsme et à leur ignorance de la réalité 

du champ de bataille. 

2.4.2.1. Les vieux barbares 

Dans plusieurs textes ironiques, les hauts officiers sont en premier lieu représentés comme des 

opportunistes plus âgés qui sacrifient sans vergogne les jeunes hommes pour sauver leur propre 

peau. Ainsi, au tout début du roman, le protagoniste de Blanc réfléchit sur la signification ironique du 

mot « poilu » : « D’abord, “poilus” c’est déjà un mensonge. Un mensonge pour masquer le jeunocide. 

On nous appelait “poilus” parce que nous étions trop gamins pour avoir du poil210 ». Cette phrase 

contient un exemple d’ironie verbale dans la mesure où le narrateur explique que le terme « poilu » 

signifie en réalité le contraire de son sens littéral. Qui plus est, l’analyse ironique de la notion 

« poilu » de la part du narrateur correspond à une autre caractéristique de l’ironie verbale, 

notamment le fait qu’elle exprime généralement un jugement critique211. Le monologueur de Blanc 

réprouve en particulier le fait que les adolescents doivent aller se battre sur le front même s’ils sont 

encore trop jeunes pour se comporter comme de vrais hommes. Bref, « [leur] jeunesse, ils voulaient 

la dissimuler, faire comme s’[ils étaient] des hommes alors qu’[ils étaient] encore des enfants212 ». La 

critique du protagoniste de Blanc vise alors les responsables de la guerre qui incitent les jeunes à se 

combattre alors qu’ils restent eux-mêmes dans l’ombre du champ de bataille. De la même façon, le 

secrétaire-narrateur de La Comédie de Charleroi critique non seulement les responsables de la 

guerre, mais l’État français en général qui a donné lieu au massacre de la Grande Guerre : 
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La France ? Parlez-moi de la France ! Parlez-moi des Français ! Ces vieux jardiniers, ces vieux cuisiniers, 

ces vieux gardiens de musée qui veulent faire comme les camarades et qui se mettent à donner dans 

l’industrie à tour de bras. Et qui sont aussi incapables de se décider pour la paix que pour la guerre, avec 

leur grosse armée, et leurs nègres – et toujours la main sur le cœur. Et « je ne demande rien, j’ai tout, 

donc je veux la paix, donc les autres sont des méchants ». Et tout un peuple devient bêtement hypocrite 

comme un Premier ministre.
213

 

Ce passage illustre d’une façon clairvoyante la tonalité pessimiste qui caractérise La Comédie de 

Charleroi. Le protagoniste de Drieu a en quelque sorte perdu la foi dans l’humanité contemporaine. 

Au moyen d’un clin d’œil ironique, Drieu avance que les détenteurs du pouvoir de l’État français, tel 

que le Premier Ministre, sont en réalité des hypocrites. Conformément à la critique de Drieu, Henri-

Frédéric Blanc descend en flammes « les caïds » qu’il considère comme les responsables de l’atrocité 

de la Grande Guerre. Qui plus est, Blanc les considère comme de vrais barbares : « Or, en notre 

siècle, c’est toujours de loin et de haut que sont prises les décisions. La barbarie ce sont les ordres 

donnés à distance par des gens qui ont des idées générales214 ». Blanc ne se limite d’ailleurs pas à 

insulter les autorités, mais il va encore plus loin en critiquant ces mêmes responsables d’être « [l]es 

ordonnateurs du désastre215 » qui « étaient dans l’administration de la boucherie comme des 

poissons dans l’eau216 ». Par l’intermédiaire de l’ironie verbale, Drieu reproche à ces personnages 

importants de la société d’avoir mis en train la Première Guerre mondiale sans s’occuper de son 

déroulement : « Cette guerre faite par tout le monde, sauf par ceux qui la faisaient217 ».  Dans cette 

même perspective ironique, Chaine signale « qu’il faut être jeune et sain pour se faire tuer218 » 

puisque « ce ne sont pas les jeunes gens qui font les lois219 ».  

2.4.2.2. L’intérêt personnel prime  

À côté de leur opportunisme caractéristique, les hauts officiers sont également dotés d’un 

égoïsme démesuré dans les fictions de guerre ironiques. Ainsi, au moment où les soldats risquent 

leur vie sur le champ de bataille - au bénéfice de tout le peuple français, - le commandant de Cathala 

se préoccupe de la question de la nourriture de luxe à l’arrière : « Si nous en sommes réduits à 

l’unique pain national imposé par la Commission du ravitaillement, les morts d’indigestion seront 

plus nombreuses que celles causées par les bombardements de zeppelins, je peux te le prédire !220 ». 
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Dans l’œuvre littéraire de Blanc, la critique des hauts officiers s’avère le fil rouge de l’histoire dans la 

mesure où elle fait partie de l’ironie du sort qui englobe le texte dans son ensemble. Dans la 

première partie du texte, le protagoniste du Dernier Survivant de Quatorze blâme à plusieurs reprises 

le comportement répréhensible de celui qu’il désigne par antiphrase comme « notre bien-aimé 

général221 ». De plus, il insulte l’entourage de l’État-major par des appellations offensantes, telles que 

les « genoux creux222 », les « jean-foutre223 », ou encore les « faiseurs d’embarras224 ». Ironiquement, 

les accusations adressées aux supérieurs s’arrêtent rapidement lorsque le monologueur de Blanc 

s’affilie à l’entourage de l’État-major :  

« C’est bien triste de ne pas être au front, mais que veux-tu, des gens comme toi et moi il en faut. Ne 

pas risquer sa peau, en pleine guerre, c’est parfois très dur, d’ailleurs on peut tomber dans l’escalier ou 

recevoir un dossier sur la tête, l’important c’est de faire son devoir, de tenir bon au poste où on vous a 

mis, de s’accrocher vaillamment à chaque pouce de terrain…
225

  ».  

Ce passage montre dans quelle mesure le travail des hauts officiers se réduit à la préoccupation de sa 

propre vie. Comme comble d’ironie, les hauts officiers se font croire que leur rôle à l’arrière équivaut 

à celui du soldat qui court des dangers mortels. En réalité, l’opposition entre « recevoir un dossier sur 

la tête226 » et recevoir une balle en pleine face semble immense. Au sujet des commandants de 

l’arrière, l’ancien combattant de Blanc raconte en outre qu’ « [i]ls voyagaient, descendant dans les 

meilleurs hôtels, dînant dans les meilleurs restaurants, se forçant à parler aux plus belles femmes, et 

tous ces sacrifices pour défendre la civilisation française!227 ». Il est alors ironique que Blanc utilise le 

terme « sacrifices » pour référer à l’existence paresseuse que mènent les hauts officiers à l’arrière.  

À la suite de l’égoïsme indéniable des gradés supérieurs, la vie des soldats est réduite à une 

simple abstraction. En réalité, la peau du poilu moyen ne vaut moins que rien aux yeux des hauts 

officiers. Les pratiques condamnables de Saint-Arnaud et de son entourage, mis en scène par 

Cathala, prouvent dans quelle mesure les gradés font abstraction de la vie des soldats :  

Dès 1914, un certain nombre d’officiers, dont Saint-Arnaud faisait partie, s’étaient rendu compte que les 

chiffres réels des pertes étaient trop effrayants pour être diffusés sans précautions, y compris au sein de 

l’armée. Avec 850 000 combattants tués, blessés ou disparus dès les quatre premiers mois de guerre, 

l’affrontement s’avérait être un cataclysme dépassant l’entendement. La moyenne des pertes 
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s’établissant à 7000 par jour, on arrivait à des projections de 2 millions et demi par an, ce qui, en cinq 

ans, aboutissait à l’engloutissement de toute la population mâle du pays. […] Avec la conviction que le 

conflit ne pouvait s’éterniser et surtout que la situation était trop grave pour laisser les politiques y 

fourrer leur nez, ces militaires avaient, chacun à leur niveau de responsabilité, minimisé tous les chiffres. 

[…] De manière pifométrique, il manipula les informations jusqu’à ce que les statisticiens atteignent un 

taux de pertes jugé par lui sinon acceptable, du moins tolérable pour une transmission aux élus. Saint-

Arnaud était le seul à savoir qu’en réalité pour chaque victime déduite à l’avance par les règles de calcul 

de Roitelet, c’étaient deux hommes au moins, parfois trois ou quatre, qui tombaient au champ 

d’honneur.
228

  

Non seulement les blessés et les morts sont soumis aux « règles de calculs229 », mais encore les 

représentants des hautes sphères croient qu’en manipulant les chiffres, la situation sur le champ de 

bataille deviendra moins grave, voire plus acceptable. Comme comble d’égoïsme, Saint-Arnaud 

attache plus d’importance à la promotion de son ami de cœur qu’à la survivance des millions de 

soldats français :  

 Dès que Saint-Arnaud avait appris que le Bureau des calculs en était arrivé à la même déduction que lui 

sur un retrait allemand vers une ligne fortifiée, son sang n’avait fait qu’un tour. La promotion de son ami 

Châtelard au commandement suprême dépendait de l’échec retentissant de l’offensive d’avril. Or les 

résultats de Roitelet remettaient en question la validité d’une attaque.
230

 

La vie des poilus français est tellement réduite à l’abstraction que Blanc conclut de la façon 

suivante: « Cinquante mètres de gagné pesaient plus dans leur balance que cinq mille morts231 ». Qui 

plus est, le monologueur de Blanc avance qu’ « [ê]tre encore vivant leur semblait suspect232 ». Il 

semble en effet difficile de survivre à la guerre lorsque l’équipement laisse beaucoup à désirer : 

Si je vous disais qu’il a fallu un an de massacre pour avoir des casques ! En un mois ou deux on aurait pu 

les fabriquer et épargner ainsi la vie de cent mille jeunes gars, mais dans les hautes sphères on se tâtait, 

on prenait le temps de prendre le temps, on pesait le pour et le contre en buvant le thé, on commandait 

des rapports, on analysait des pieds à la queue les tenants et les aboutissants, on coupait prudemment 

les cheveux en quarante-quatre tandis qu’au front les cervelles giclaient avec allégresse.
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Cette citation montre de nouveau quelle faible importance les représentants des hautes sphères 

attachent à la vie des soldats subalternes. Dans la dernière phrase, Blanc oppose ironiquement la 

situation de l’arrière à celle du champ de bataille.  

Afin de mettre en évidence la présence de la critique des hautes sphères dans les premiers textes 

sur la Grande Guerre, nous nous référons avant tout à l’explicit de l’œuvre de Pierre Chaine. Après 

avoir partagé de la bonne et de la mauvaise fortune avec ses compagnons humains pendant plus de 

cent pages, Ferdinand rat finit ses mémoires en prenant partie pour les chefs d’orchestre de l’arrière. 

À propos de la conclusion des Mémoires d’un rat, Michel Bertrand écrit que  

Pierre Chaine, afin d’établir que la suprême ironie de l’Histoire réside dans le fait que ceux qui écrivent 

l’Histoire ne la font pas, démobilise son héros fabuliste, l’installe confortablement dans une retraite 

préservée de tout danger et l’autorise ainsi à prendre de la hauteur par rapport à l’événement, afin qu’il 

livre son dernier mot sur cette guerre à laquelle il a participé.
234

 

Le passage auquel Bertrand fait référence est le suivant : 

Maintenant que j’assiste à la guerre de plus haut, je partage avec mes collègues l’opinion que la 

conduite en est molle et décousue. Il nous faut des offensives largement conçues et opiniâtrement 

exécutées jusqu’au résultat décisif. Avec tous les tués qu’on a égrenés dans les offensives partielles quel 

résultat n’aurait-on pas obtenu, en les faisant massacrer d’un seul coup! Il faut être dans la tranchée 

pour ne pas saisir toute la justesse de ce raisonnement. Trop de timidité, trop de discours, trop 

d’hésitation, trop de retards! Nous voulons des actes! Et nous ferons les sacrifices nécessaires!
235

 

Dans cette partie finale de son texte, Chaine fait, à l’aide d’une tonalité hautement ironique, la 

critique féroce de tous les responsables de la guerre qui se cachent à l’arrière. La fécondité de l’ironie 

s’explique par le fait que le lecteur doit bien lire en filigrane afin de découvrir le message voilé de ce 

passage. Bertrand a décodé pour nous le message principal de cette citation ironique :  

“[a]ssister à la guerre de plus haut”, c’est-à-dire loin du champ des combats; “partager l’opinion avec ses 

collègues”, littéralement “hurler avec les loups”; recourir à un “nous” qui de facto exclut le poilu sous 

couvert de l’inclure, sont autant de processus destinés à rendre compte de la guerre conformémént au 

modèle tracé par les livres d’histoire, mais en faisant fi de l’histoire spécifique de chacun de ceux qui la 

mènent.
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À propos de ces accusations féroces, Schoentjes note que « [s]eule l’ironie permettait sans doute de 

dire des vérités pareilles à l’époque : la parodie du discours belliciste tenu par le planqué de l’arrière 

                                                           
234

 Michel Bertrand, op.cit., p. 180. 
235

 Pierre Chaine, op.cit., p. 126. 
236

 Michel Bertrand, op.cit., p. 180. 



permet à l’auteur de faire la leçon à ceux de l’arrière sans leur faire lourdement la morale237 ». En 

considérant l’actualité du conflit à l’époque de Chaine, il est évident que la critique des responsables 

est moins forte par rapport aux récits de guerre contemporains. Au sujet de la visibilité de la critique, 

nous signalons que le premier but de Chaine est de divertir son public. C’est ainsi que Schoentjes 

avance que « Pierre Chaine […] a le mérite d’avoir publié une œuvre éminemment ironique et qui 

reste souriante alors même qu’elle critique durement certains aspects de la guerre238 ». Autrement 

dit, grâce à la tonalité ironique de l’œuvre de Chaine, son message critique devient acceptable. 

2.4.2.3. L’ignorance totale au sujet du champ de bataille 

La critique de l’ironie ne vise pas uniquement le comportement hypocrite et égoïste des chefs 

d’orchestre, mais elle dénonce également leur ignorance au sujet du champ de bataille. Les auteurs 

de notre corpus abordent alors avec plaisir la contradiction qui existe entre la réalité du champ de 

combat et les illusions que les gradés supérieurs font sur la réalité de ce même champ de combat. 

Selon le passage suivant, extrait de La Comédie de Charleroi, l’ignorance à propos du champ de 

bataille est étroitement lié au fait que les hauts officiers ne se risquent généralement pas en 

première ligne : 

 « Voilà encore une question, la question des chefs. À Athènes, l’homme qui votait la guerre partait le 

lendemain pour la faire et il nommait général celui qui l’avait proposée et qui combattait près de lui... 

Les chefs ne risquent plus guère leur peau. » [...] « Aujourd’hui, un général est comme un homme d’État. 

Il y a la même distance entre l’homme d’État et la place publique (en 1917, on ignorait la radio) qu’entre 

le général et le champ de bataille. »
239

 

Comme comble de l’ironie, les généraux qui ne risquent pas d’approcher le front de plus de 10 

kilomètres doivent alors mettre au point une stratégie qui aboutira à la victoire. Cathala décrit d’une 

façon convaincante la différence colossale entre « la réalité quotidienne du terrain240 » et la vie en 

sûreté des hauts officiers, qui n’ont pas la moindre notion de ce qui se passe en première ligne. Le 

décalage ironique entre ces deux réalités apparaît clairement dans le passage suivant : 

« Les artiflots, y savent pas tout ça. Y sont bien pépères à l’arrière. »« C’est les embusqués du QG ! Ils 

croient qu’ici c’est plat comme leurs cartes et qu’on est des pions en carton… comme quand on joue aux 

dames ! » […] En quelques échanges, les hommes, englués dans la réalité quotidienne du terrain, 
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avaient compris les difficultés pratiques de ce qui pouvait passer, à un pupitre, pour une idée 

brillante.
241

  

Face au comportement déraisonnable de l’État-major et de son entourage, Saint-Arnaud perd son 

calme en insultant : 

 « Une idée des vilains babouins qui s’agitent à la Chambre. Nous sommes en guerre, mais eux nous 

déplacent d’un lieu à un autre, comme des pots de fleurs dans le salon d’une vieille fille qui n’aurait pas 

d’autre plaisir. […] C’est insensé. […] Cette guerre est trop sérieuse pour en laisser la conduite à ces 

larves corrompues
242

 » 

Il est en outre très ironique que Saint-Arnaud qualifie les politiciens de « larves corrompues243 » 

lorsqu’il n’est lui-même pas très loyal. D’ailleurs, les personnages de Cathala ne sont pas les seuls à 

descendre en flammes les stratégies imposées par les commandants de l’arrière. Ainsi, le secrétaire-

narrateur de Drieu se sent comme une amorce servant à attirer les balles d’en face : 

C’est qu’aussi nos généraux fabuleux avaient inventé une magnifique calembredaine, la carapace. Cette 

calembredaine était une bien curieuse tentative pour se défendre contre les fléaux modernes avec un 

procédé romain. [...] Donc, à deux pas d’une batterie avancée et bientôt repérée, nous formions selon la 

règle rédigée dans un bureau placide, un tumulus de viandes, toutes prêtes pour le hachis. Comme ça, 

les Allemands feraient quarante victimes d’un coup.
244

 

Il est bien clair que les adjectifs à connotation positive sont utilisés par antiphrase puisque cette 

« magnifique calembredaine245 » met tout le monde en danger.   

2.4.2.4. La rupture des tabous 

En ce qui concerne la critique des journalistes et des commerçants, nous concluons que les 

auteurs de notre corpus revisitent les clichés de la littérature de guerre dans la mesure où « ils 

préfèrent retourner aux conventions de romans canoniques246 », selon les mots de Theeten. 

Toutefois, Theeten fait remarquer que « dans d’autres cas – entre autres à travers la critique des 

officiers – leur ironie dépasse les jugements de valeur exprimés dans les premiers textes247 ». C’est-à-

dire que les auteurs des œuvres publiés pendant ou juste après la guerre de 14 n’osaient pas encore 

attaquer directement les hauts officiers à cause de l’actualité du conflit. En considérant alors la 

                                                           
241

 Ibid., p. 299-300. 
242

 Ibid., p. 26. 
243

 Ibid. 
244

 Pierre Drieu la Rochelle, op.cit., p. 54. 
245

 Ibid. 
246

 Griet Theeten, op.cit., p. 182. 
247

 Ibid. 



distanciation critique des auteurs contemporains et en se rendant compte que « l’envie de rompre 

les tabous constitue l’une des caractéristiques principales du roman ironique contemporain sur 14-

18248 », la voix critique dans les textes contemporains de notre corpus n’étonne pas. D’ailleurs, non 

seulement l’actualité du texte, mais également son style ironique contribue à la rupture des tabous. 

Theeten avance à ce propos que « [l]es textes ironiques s’écartent surtout des autres catégories aux 

niveaux esthétique et thématique. L’ironie offre l’avantage de rendre abordable des sujets qui 

demeurent tabous dans les fictions249 » canoniques. Grâce à l’ironie, Chaine et Drieu pouvaient déjà 

critiquer les hauts gradés dans la première et deuxième période d’intérêt. De cette façon, ils ont 

ouvert la voie à la critique ouverte de nos auteurs contemporains.  

2.4.3. L’absurdité absolue 

Grâce à l’information dont nous disposons à présent au sujet des enjeux de la Première Guerre 

mondiale d’une part et de son issue d’autre part, Griet Theeten observe que « l’auteur et le lecteur 

d’aujourd’hui connaissent trop bien l’issue du conflit du début de ce siècle pour pouvoir représenter 

la Première Guerre mondiale différemment que sur le mode absurde250 ». L’absurdité caractéristique 

de la Grande Guerre présente par conséquent un thème privilégié sur lequel les auteurs des récits de 

guerre contemporains attirent largement l’attention. Pierre Schoentjes fait en outre remarquer 

qu’« [i]l est devenu aujourd’hui lieu commun de parler de la Première Guerre mondiale en évoquant 

un “massacre absurde” : il s’agit là d’un nouveau cliché, d’une assertion à laquelle le plus pacifiste 

des écrivains de l’époque aurait sans doute eu du mal à se rallier251 ». Pourtant, il est important de 

noter que certains auteurs de la première et de la deuxième période d’intérêt avaient déjà deviné la 

vanité qui signait tous les actes exécutés dans le cadre de la Grande Guerre, notamment les auteurs 

de notre corpus ironique. C’est que le style ironique se prête particulièrement à la thématique de 

l’absurdité puisque, comme l’avance Schoentjes, il permet de saisir le mieux possible l’absolu face au 

chaos et aux contradictions propres à la guerre : 

Dans un monde fait de contradictions et que cette image illustre de façon éloquente, l’esprit humain est 

incapable de saisir l’absolu. L’homme ne renonce cependant pas à ses efforts: il cherche à ordonner le 

monde et s’efforce d’atteindre ce dont il a l’intuition. [...] En organisant le chaos de l’univers, l’artiste 

peut aller plus loin que le philosophe. Malgré la conscience de sa propre finitude, il réussira à 

s’approcher de cet absolu et cela dans la mesure même où il saura intégrer l’ironie à son art.
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L’absurdité absolue de la Grande Guerre se traduit en effet par son évolution dévastatrice et par 

son inefficacité déplorable qui sont largement attaquées par les personnages des textes de notre 

corpus. Comme le note Theeten, « les romans ironiques s’ingénient à montrer l’absurdité du conflit 

dans son ensemble […] au moyen de l’ironie du sort qui fait entrevoir les aberrations dues au destin, 

à l’aide de l’ironie verbale qui exprime clairement le non-sens du conflit et par le biais de la mise en 

scène d’un rire tragique253 ».  

2.4.3.1. La fatalité de la Grande Guerre 

En ce qui concerne la thématique de l’absurdité, les auteurs des récits de guerre ironiques 

attirent en premier lieu l’attention sur l’image de la mort inéluctable à laquelle les soldats étaient 

confrontés sur le champ de bataille. Schoentjes fait remarquer que la thématique littéraire de la 

violence guerrière occupe en général une place importante dans les fictions contemporaines lorsque 

« non seulement les guerres constituent fréquemment des déclencheurs des génocides, mais la 

production littéraire récente leur fait une place de plus en plus centrale254 ». À propos de la 

littérature de guerre de notre corpus en particulier, le soldat est alors représenté comme une cible 

sans défense de la fatalité propre à la Grande Guerre. La mort est effectivement omniprésente dans 

le contexte du champ de bataille. À chaque instant, les soldats sont confrontés à un autre aspect de 

la mort – peu importe si cette omniprésence de la mort se traduit par les balles et les obus venant de 

l’ennemi ou bien par l’épuisement total à cause de la vie dure dans les tranchées - de sorte qu’il 

n’étonne pas que le protagoniste d’Henri Frédéric Blanc « [se] sentai[t] comme un condamné à 

mort255 ». Conformément au sentiment de désespoir de l’ancien combattant de Blanc, le narrateur 

de La Comédie de Charleroi  se plaint de la situation sans issue dans laquelle il est tombé en devenant 

un poilu français : « et puis, avec mon matricule, j’avais plutôt l’air d’un corps destiné à faire une 

carrière dans la mort que dans l’amour256 ». De plus, le personnage de Blanc se plaint ironiquement 

du destin inévitable que la guerre impose aux combattants : 

La guerre c’est l’école des cadavres, on y apprend à être un bon macchabée qui ne fait pas d’histoires. 

Dès qu’on comprend, il est trop tard : on est enferré jusqu’au trognon. C’est dur de s’apercevoir que 

votre destin n’est pas le vôtre mais qu’on a choisi pour vous, un destin express fabriqué à des millions 

d’exemplaires et qui se termine entre quatre planches de sapin.
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Dans ce fragment, c’est surtout l’ironie verbale qui renforce le message critique diffusé par le dernier 

survivant de Quatorze. En premier lieu, le syntagme nominal « un bon macchabée258 » s’avère 

comme une sorte de tautologie puisque chaque cadavre est par définition « bon » en considérant 

qu’il ne peut plus faire d’histoires. En second lieu, « un destin express fabriqué à des millions 

d’exemplaires259 » contient également une ironie verbale parce que le destin est généralement 

considéré comme quelque chose de très personnel et d’imprévu. En gros, ce passage ironique 

souligne l’idée bien commune qu’on ne pouvait pas échapper à la machine à tuer mise en œuvre à 

l’époque de la Première Guerre mondiale. Le seul moyen de sortir de la ligne de front semble 

effectivement « entre quatre planches de sapin260 ». Il s’ensuit que « [l]a mort était de plus en plus à 

la mode, il fallait être refroidi pour être dans le coup261 », comme le constate ironiquement ce même 

protagoniste de Blanc. À propos de l’ironie verbale, Theeten note à juste titre qu’elle « vise […] 

surtout à dénoncer les conditions pénibles des poilus262 ». Paradoxalement, le rat de Pierre Chaine 

cherche à adoucir le constat de la mort inéluctable, de nouveau au moyen d’une tonalité 

intensément ironique : 

Ce qui nous fait paraître excessif le sacrifice que la patrie exige de notre vie, c’est que nous oublions que 

nous devons mourir un jour. L’État ne nous demande pas d’abandonner un bien que nous aurions pu 

indéfiniment conserver, il se contente d’abréger la durée pendant laquelle nous espérions en jouir. Nous 

sommes dans la situation d’un condamné à la peine capitale auquel on supprimerait son délai de 

grâce.
263

  

Du point de vue ironique, Ferdinand rat aborde le problème de la fatalité typique de la guerre sur la 

base d’une conviction optimiste. Il se demande à haute voix pourquoi cela pose un problème de 

casser sa pipe sur le champ de bataille étant donné qu’il faut quand même tous mourir un jour. De 

cette façon, Chaine cherche en quelque sorte à excuser l’État qui a mis en œuvre toute la machinerie 

de la guerre par l’intermédiaire d’un clin d’œil clairement ironique. Néanmoins, le rat de Chaine 

adhère également à la conception généralement répandue du soldat français considéré comme le 

point de mire des boches lorsqu’il dit que « [c]hacun courbait le dos sous l’avalanche, m’enviant 

d’être un rat tandis que j’aurais préféré être une puce264 ». À propos de cette citation, Michel 

Bertrand souligne que « [d]e fait, rat patriote ou chair à canon mécontente de son état, le soldat de 
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la Grande Guerre est un individu an-épique qui ploie sous les bombardements incessants s’abattant 

sur lui, qui n’a rien à gagner dans cet interminable conflit et tout à perdre265 ». 

Compte tenu de la petite chance presque inexistante d’échapper à la mort sur le champ de 

bataille, le poilu français semble combattre pour une cause perdue à l’avance. Ce constat est encore 

renforcé par l’influence néfaste du hasard et par l’intervention malencontreuse des propres 

collègues-soldats qui se dressent eux aussi contre les soldats français. Les écrivains de notre corpus 

ont souvent recours à l’ironie du sort dans le contexte du hasard trompeur. Puisque « l’ironie 

situationnelle permet de jouer avec les contrastes forts266 », elle s’avère, selon Griet Theeten, « un 

moyen fort267 » pour critiquer l’absurdité de la guerre. Ainsi, Charles décide de s’aventurer dans 

l’aviation dans le but d’augmenter considérablement ses chances de survie sur le champ de bataille : 

«  Grâce aux relations du médecin, on avait en effet espéré que Charles en échappant au front serait, 

dans l’air plus à l’abri du feu que sur la terre268 ».  Malheureusement, l’ironie du sort frappe quand 

Echenoz décrit comment, lors de son premier tour en avion, Charles « voit s’approcher le sol sur 

lequel il va s’écraser, à toute allure et sans alternative que sa mort immédiate, irréversible, sans 

l’ombre d’un espoir269 ». Bref, le hasard a décidé autrement de l’avenir de Charles lorsque, contre 

toute attente, la mutation « s’était révélé[e] somme toute un faux calcul, le père putatif de Juliette 

disparaissant encore plus vite dans le ciel qu’il ne l’aurait peut-être fait dans la boue ».  André 

Maurois, en outre, illustre d’une façon convaincante que le hasard peut être tellement 

impitoyable qu’il décide sur la vie ou la mort de quelqu’un sur la base d’un écart de 20 yards : 

Or, les calculs de Reineker, comme tous les calculs, étaient faux : l’erreur atteignait 400 yards. Le point 

repéré par lui était la place de l’église : de l’église au séminaire, il y a 400 yards. Un léger vent augmenta 

l’écart de 20 yards et dès lors la série Reineker et la série Scott se trouvèrent avoir un point commun. En 

ce point la poitrine de 0275, Private Scott, absorba la force vive d’un obus de 305 et la transforma en 

lumière et en chaleur, ce qui, entre autres conséquences, mit fin à la série Scott.  

À propos de l’ironie du sort en général, Theeten constate que « les écrivains aiment s’inspirer de ce 

genre de hasard afin de souligner l’absurdité et l’absence de logique des événements de la 

guerre270 ». De plus, le côté blessant de l’ironie du sort évident se renforce dans la citation par 

l’ironie verbale contenue dans les termes « la série Reineker » et « la série Scott ». Maurois évoque 
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de cette façon l’idée que l’ironie du sort vise deux éléments matériels tandis qu’en réalité, il s’agit de 

deux hommes en chair et en os qui s’avèrent les victimes de l’ironie.  

Comme comble de l’absurdité guerrière, Echenoz décrit  comment les soldats français tirent à un 

certain moment sur leurs propres fantassins : 

[…] dès lors, non contents d’essuyer les tirs venus de l’ennemi, ils ont commencé de recevoir aussi dans 

le dos des balles imprudemment tirées per leurs propres forces, après quoi le désordre s’est vite installé 

dans les rangs.
271

  

Le fait que les soldats subissent des tirs de tous les côtés souligne évidemment l’idée qu’il n’y a pas 

de moyen d’échapper à la mort sur le champ de bataille. Dans le passage suivant, extrait du 

Théorème de Roitelet, Frédéric Cathala réussit d’une façon clairvoyante à exprimer la fatalité de la 

guerre en comparant les soldats français avec les pions d’un jeu de société dirigés d’en haut. Face à la 

mise en scène du jeu guerrier tellement absurde, Joseph Wronski n’arrive pas à comprendre son 

sens, justement parce qu’il n’y en a pas :  

 Parfois, Joseph Wronski s’imaginait que tous ces détails, bribes d’informations […] devaient 

s’additionner à une foule d’autres […] pour se traduire par des petits drapeaux de couleurs variées 

plantés sur une carte murale par un officier du renseignement français, quelque part à Paris, cette ville 

qu’il aimait tant. Du chaos devait jaillir un sens que lui-même, cette fois, ne maîtrisait plus.  

Qui plus est, le monologueur mis en scène par Blanc avance qu’il vaut mieux ne pas s’efforcer de 

saisir le sens de la guerre. Il souligne au moyen de l’ironie que la guerre est dépourvue de tout sens, 

sinon la mort elle-même :  

Chercher un sens aux choses était déconseillé, ça vous mettait un poil en retard sur l’événement, et 

quand l’événement c’est un 210 qui dégringole, un poil de retard peut s’avérer nuisible à la santé. Vous 

vous retrouvez les jambes en l’air, sauf que vos jambes on fait la valise, vous vous passez la main sur le 

visage, sauf que vous n’avez plus de main, et votre bras aussi manque à l’appel, mais votre cerveau 

tourne toujours, il n’a jamais tourné aussi bien…
272

  

2.4.3.2. La situation sans issue rend fou 

Les écrivains de notre corpus ont non seulement recours à l’ironie du sort et à l’ironie verbale, 

mais ils mettent encore en scène le rire fou pour dénoncer le non-sens indéniable de la Grande 

Guerre. Selon Schoentjes, l’intérêt particulier de ce rire fou par rapport à l’absurdité de la guerre 

s’explique par le fait que « [c]’est la folie qui donne […] la force d’affronter la guerre. Ce point de vue 
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découle évidemment de la vision que notre époque se fait de la Grande Guerre, une vision dans 

laquelle l’absurde domine et où la folie suicidaire de l’Europe de 14 occupe une place centrale273 ». 

Les écrivains des récits de guerre soulignent avec force cette « folie suicidaire de l’Europe de 14274 », 

essentiellement par la dénonciation de la situation sans issue dans les tranchées. Kaempfer avance 

au sujet de la vie pénible dans les tranchées que  « […] [le soldat] a perdu ses illusions de mobilité, 

son enthousiasme, et se retrouve dans un trou, désœuvré, livré à l’hébétude de quelques sensations 

menues et élémentaires275 ». Dans cette perspective, Pierre Chaine décrit ironiquement dans quelle 

mesure les occupations du soldat sont réduites jusqu’à l’absurde :  

Nous comprîmes vite à quoi se réduirait notre rôle : encaisser les coups et rester sur place. Pas n’était 

besoin de faire massacrer une troupe d’élite pour cette besogne : qu’auraient fait de plus que nous des 

chasseurs ou des zouaves ?
276

  

Par l’intermédiaire de l’ironie, Chaine accentue que les combattants enterrés dans les tranchées sont 

abandonnés à leur sort. Même une troupe d’élite s’y avérerait sans espoir dans la mesure où les 

soldats enfouis formaient de vraies cibles pour les Boches. En réalité, il ne reste au soldat plus rien à 

faire que d’attendre jusqu’à ce qu’un obus le touche : 

Lorsque tout gicle, tout pète, tout tremble autour de soi, on ne s’arrête pas à calculer le pourcentage 

des coups heureux, mais on guette de minute en minute, de seconde en seconde l’obus qui doit vous 

tomber dessus, bien qu’on sache cependant que celui-là on ne l’entendra pas.
277

 

Qui plus est, la seule tâche à laquelle les soldats étaient assignés, notamment celle d’attaquer et 

d’« annihiler » l’ennemi,  se montre comme une occupation considérablement vaine. C’est ainsi que 

Echenoz précise comment les efforts offensifs des combattants français aboutissent à peu : « Ensuite 

en essayant chaque jour de tuer un maximum de ceux d’en face et de gagner un minimum requis de 

mètres au gré du commandement, c’est là qu’on s’est enfouis278 ». Le terme prépositionnel « au gré 

de » présente clairement une ironie verbale, qui sert à souligner que le commandement prend plus 

d’intérêt à gagner du terrain qu’à la perte des effectifs. En outre, il est intéressant de mettre en 

évidence le jeu de mots qui se cache dans le terme « s’enfouir », en considérant que ce verbe 

contient l’adjectif « fou ».  
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L’absurdité à laquelle les poilus français étaient confrontés lors de leur séjour dans les tranchées 

se thématise également dans Le Dernier Survivant de Quatorze, où le protagoniste compare la 

tranchée à « l’antichambre bien close du néant279 ». Kaempfer conclut alors à juste titre que  « [l]a 

tranchée est la systématisation d’une impuissance. Elle est le corrélat misérable et humiliant d’une 

guerre usinière qui ne laissa pas leur chance aux hommes280 ». D’ailleurs, l’image de la « folie 

suicidaire281 » à l’époque de la Grande Guerre est évoquée par le protagoniste de Blanc lorsqu’il 

cherche à décrire – par l’intermédiaire d’une ironie verbale - la situation à Verdun en 1916 : « Celui 

qui n’a pas connu Verdun en 1916 ne sait pas ce que c’est la folie humaine. Le premier jour vous 

croyez être en enfer. Le deuxième jour vous regrettez de ne pas y être282 ».  

En ce qui concerne l’impact de l’enfer guerrier sur les soldats qui le subissent, Schoentjes 

souligne que « [l]a guerre rend fou, et au front le rire de la folie domine tous les autres283 ». Au sujet 

du rire ironique représenté dans les récits de guerre, Theeten fait remarquer que « [s]i ce rire ou 

sourire peut exprimer de la joie ou même le soulagement d’être toujours en vie, il s’agit plus souvent 

d’un rire nerveux, tragique, qui surgit devant l’absurdité des tranchées284 ». Ainsi, le protagoniste 

d’Henri-Frédéric Blanc décrit comment il ne pouvait faire rien d’autre que sourire face à son destin 

tellement affreux qu’il trouverait sur le champ de bataille : 

Quand il fallait partir à l’attaque, je ne tremblais pas, je ne pleurais pas, je souriais. Je souriais de 

l’acharnement du destin contre moi. Tout était si atroce que ça en devenait drôle. Au fond du 

cauchemar apparaissait la farce.
285

 

Dans notre corpus ironique, c’est avant tout Frédéric Cathala qui met l’accent sur le rire fou en 

l’incorporant dans le personnage de Clovis qui « était idiot. Ou il l’était devenu en deux ans de 

guerre286 ». En ce qui concerne la folie de Clovis, Theeten fait remarquer que « Le Théorème de 

Roitelet met […] en scène un personnage qui éclate de rire pendant les attaques, qui sourit à chaque 

explosion et qui risque ainsi de faire échouer des missions nocturnes287 ». En effet, Cathala décrit à 

un certain moment comment, « au beau milieu de l’incursion, Clovis avait eu un fou rire288 ». 

Schoentjes explique à propos des rires fous en général qu’« ils soulignent habituellement le fait que 

parodie, cynisme et auto-ironie ont une valeur exorcisante. Les blagues et les expressions rituelles 
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sont présentées comme une manière de se protéger d’une réalité trop éprouvante289 ». Or, la 

fonction protectrice du rire ironique semble particulièrement applicable au comportement fou de 

Clovis. Sa folie consiste en fait à prendre pour la réalité les aventures de Rouletabille et Candeur, les 

deux héros mis en scène dans une revue pour enfants intitulée Je sais tout290. Le passage suivant, 

extrait du Théorème de Roitelet, illustre de façon convaincante que sa folie lui permet d’affronter 

sans peur les Boches d’en face. Au moment de l’attaque, « [d]ès le coup de sifflet, Clovis s’était 

élancé en criant comme s’il avait souhaité attirer sur lui le feu du blockhaus291 ». Après l’attaque, il 

justifie son action imprudente de la façon suivante : 

–  « Les mitrailleuse allemandes, elles peuvent plus tirer, sergent ! 

– Tu dis n’importe quoi, cretinu ! 

– Mais si, sergent, c’est écrit là ! Rouletabille et Candeur ont saboté les chaînes de montage de leurs 

mitrailleuses ! Après la cinquième cartouche, la culasse explose au visage du premier servant. Le 

second a les mains broyées, c’est écrit. On risquait rien, sergent, je vous assure. C’est écrit là ! »
292

 

En considérant ce passage, il est bien clair que Clovis se risque sur le champ de bataille grâce à sa 

croyance naïve dans les histoires fictives de sa revue Je sais tout. Concernant le rire fou Schoentjes 

annonce en outre que « [l]e bonheur est dans la folie, mais ce n’est qu’un bonheur de fou293 ». Ce 

constat résume alors parfaitement le comportement de Clovis. Comme comble de l’ironie, les 

camarades de Clovis découvrent quelques jours plus tard que la réalité correspond point par point à 

l’histoire décrite par Clovis : 

- « Cinq douilles et la culasse a explosé ! Ça peut pas être un hasard, non ? C’est pas possible que ce soit 

dans ma revue et puis qu’on le voie en vrai pareil et que ce soit pas Rouletabille. En plus, le second 

servant a eu les mains arrachées. Exactement comme c’était écrit dans ma revue. […]             

Le sergent était énervé, car il ne voulait pas admettre qu’il avait eu tort.
294

 

2.4.3.3. La vanité des efforts des soldats 

Comme comble du non-sens, tous les efforts de la part des soldats, toutes les vies qui se sont 

sacrifiées pour la soi-disant « grande cause », étaient en vain. La Première Guerre mondiale n’a 

nullement réussi à garantir la paix et encore moins à empêcher une nouvelle guerre. Dans Guerre et 

révolution dans le roman français de 1919 à 1939, Rieuneau fait alors remarquer que « force est de 

reconnaître non seulement la monstruosité des pertes causées par la guerre de 1914-1918, mais 
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surtout leur flagrante inutilité295 ». Selon Rieuneau, la vanité de la Grande Guerre se traduit entre 

autres par le fait que « [l]a paix n’a pas pu être assurée de façon définitive, l’organisation 

internationale reste précaire, et les sociétés nationales ne sont ni plus justes ni plus pacifiques296 ». 

La futilité de quatre ans de combat - une période durant laquelle quelques dizaines de millions de 

soldats français ont trouvé la mort - s’avère une thématique fameuse dans les récits de guerre dans 

la mesure où elle nourrit l’imagination. Qui plus est,  l’absurdité de la Première Guerre mondiale 

semble un sujet ironique par excellence à cause de la disconvenance significative entre les résultats 

futiles et les milliers de soldats qui ont (dû) sacrifié(r) leur vie précieuse afin de parvenir à cet 

aboutissement décevant. À la fin de son monologue, le dernier survivant de Quatorze énonce 

ironiquement l’impuissance du soldat d’échapper d’une façon quelconque au non-sens total de la 

guerre : 

En fait, la guerre n’est pas plus absurde que la vie, c’est simplement de l’absurdité plus concentrée. Et 

puis dans la vie vous pouvez échapper un peu à l’absurdité en la contemplant sans rien foutre, en 

montrant votre cul à la fenêtre ou en faisant l’artiste, mais à la guerre il faut marcher, vous êtes 

enchaîné au non-sens.
297

 

C’est dans le même contexte du non-sens inévitable de la guerre que Maurois met largement 

l’accent sur le fait que, en réalité, les efforts des soldats faits dans le contexte de la Première Guerre 

mondiale n’ont abouti à rien. Il fait alors voir la vanité de la guerre par l’intermédiaire du 

personnage-docteur qui énonce les mots suivants: « Tournons-nous donc de bon gré jusqu’à ce que 

nous sentions à nouveau que nous serons mieux de l’autre côté298 ». De plus, ce même personnage 

de Maurois met en évidence que la guerre, loin d’être une phase noire accidentelle du XXe siècle, 

s’avère au contraire un intervalle normal de l’histoire naturelle : 

« Je crois que les hommes auront toujours des passions et qu’ils ne cesseront point de s’envoyer les uns 

aux autres à intervalles irréguliers, par les moyens les plus énergiques que leur procurera la science de 

leur temps, les objets les mieux choisis pour se briser mutuellement les os. […] Tout cela n’est pas du 

pessimisme, c’est de l’histoire naturelle ! »
299

 

En effet, Paul Fussell fait remarquer que « [t]he idea of endless war as an inevitable condition of 

modern life would seem to have become seriously available to the imagination around 1916300 ». 

C’est exactement dans ce contexte que l’intérêt particulier de la tonalité railleuse se manifeste 
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lorsque Fussell dit que « [o]ne way of dealing with the intolerable suspicion that the war would last 

forever was to make it tolerable by satire301 ».  Le passage suivant que le docteur de Maurois ajoute 

directement à la constatation de la guerre comme condition inhérente à l’histoire naturelle prouve 

en effet que la tonalité moqueuse de la satire la rend acceptable : 

« Et si cette guerre dure assez longtemps, vous verrez quelque jour […] se séparer de l’humanité une 

espèce nouvelle : les hommes-soldats. Ils naîtront casqués et blindés, imperméables aux balles et 

pourvus d’armes naturelles ; les suffragettes seront alors des ouvrières asexuées qui nourriront ces 

guerriers, cependant que quelques reines prostituées mettront au monde dans des institutions spéciales 

les enfants nationaux… »
302 

À propos de la satire, Schoentjes note qu’elle « passe nécessairement par le ridicule303 ». Cette 

tonalité ridicule atténue alors le message profondément pessimiste  du docteur de sorte que la satire 

sert ici à rendre l’absurdité de la Grande Guerre supportable. Bien que la satire soit généralement 

associée à l’ironie, il est important de distinguer nettement ces deux termes.  Dans Poétique de 

l’ironie, Schoentjes dit au sujet de la satire que « le ridicule auquel la satire fait couramment appel 

conduit d’habitude à ranger sa pratique dans la catégorie du non-sérieux, mais on peut rappeler que 

son “sérieux moral” […] l’en écarte dans une certaine mesure304 ». Compte tenu de son côté sérieux, 

la satire se rapproche alors de l’ironie. Pourtant, Schoentjes met avant tout  l’accent sur la 

divergence entre les deux termes en notant que « la satire passe nécessairement par le ridicule alors 

que la raillerie n’est constitutive que d’une certaine forme d’ironie305 ». Il s’ensuit que « toute ironie 

n’est pas satirique306 » de la même façon que « toute satire n’est pas ironique307 ».  La dernière 

citation est alors clairement satirique, mais pas nécessairement ironique. 

En ce qui concerne l’absurdité de la guerre, Pierre Schoentjes avance en outre que « [l]a logique 

de la guerre, c’est que parfois il n’y en a pas308 », étant donné qu’ « [à] chaque fois, l’attente 

naturelle est détrompée : quand la guerre est là, le monde ne tient pas ses promesses et cela est 

ressenti comme une injustice. La guerre bouscule l’ordre normal des choses. Rien n’est respecté, tout 

est perverti309 ».  Le renversement des lois de la morale, c’est-à-dire que « la vertu sera punie et le 

vice récompensé310 », témoigne entre autres de l’illogisme propre à la Grande Guerre. Dans Le 
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Théorème de Roitelet, Cathala s’amuse clairement à mettre en évidence cette absence de toute 

logique en temps de guerre par l’intermédiaire du hasard qui forme en fait le fil rouge de son œuvre 

littéraire. En réalité, c’est précisément le hasard qui veille à ce que le bon est puni et le vice glorifié. 

Ainsi, le « brave Hector311 » est tué – par hasard – par une balle qui était en fait adressée à Roitelet : 

« Guidé par le son, Saint-Arnaud tira et le crâne du brave Hector éclata presque parfaitement au 

centre du sinciput, tachant d’un nuage de points rouges en forme d’ellipse le plâtre du plafond312 ». 

Par conséquent, Saint-Arnaud met fortuitement fin à la vie de Hector, un jeune homme qui ne ferait 

pas de mal à une mouche et qui, de plus, s’est investi beaucoup, durant quatre cents pages, dans 

l’aide au groupe de mathématiciens de Roitelet. À la fin du roman de Cathala, l’ironie du sort met 

plus que jamais l’accent sur l’illogisme de l’événement guerrier. Tout au long de l’histoire, Roitelet et 

ses compagnons s’occupent exclusivement de la recherche « du théorème de la victoire » qui 

mènera nécessairement au dénouement final de la guerre. Sous la devise « il faut toujours faire 

confiance aux chiffres313 », ces statisticiens analysent en détail les chiffres provenant du front qui leur 

procure le général Saint-Arnaud. Ironiquement, les mathématiciens de Roitelet ne se rendent pas 

compte que toutes leurs trouvailles statistiques se basent sur des chiffres manipulés et sur des 

données fautives. Comme comble de l’ironie du sort, au moment où le vrai « théorème de la 

victoire » entre en possession du soldat Albertini, celui-ci « en examina brièvement le contenu et, le 

jugeant sans valeur, le remit en place avant de jeter le vêtement par-dessus bord314 ». D’ailleurs, 

cette action s’avère très symbolique, dans la mesure où elle présente une métaphore pour la victoire 

de la violence sur la raison. Le « théorème de la victoire » est à jamais perdu, ce qui souligne en outre 

la vanité de la guerre : il n’y a pas de victoire possible, tous les deux camps sont des perdants.  

2.4.3.4. Du non-sens absolu vers un sens absurde grâce à l’ironie 

 En guise de conclusion, nous citons les paroles de Pierre Schoentjes, lorsqu’il dit que « [s]i la 

littérature a été impuissante à éviter une nouvelle guerre, elle est cependant parvenue à faire 

accepter l’image d’un conflit absurde315 ». Or, les auteurs et les personnages de notre corpus 

ironique ont largement contribué à la représentation de la Grande Guerre comme « un conflit 

absurde316 » par excellence. Ainsi, les récits de guerre ironiques soulignent le caractère absurde de la 

guerre de 14-18 par la dénonciation de la mort inéluctable d’une part et des conditions de vie 

déplorables dans les tranchées d’autre part. C’est avant tout la mise en scène de l’ironie verbale, de 

                                                           
311

 Frédéric Cathala, op.cit., p. 411. 
312

 Ibid. 
313

 Ibid., p. 125. 
314

 Ibid., p. 436. 
315

 Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires sur 14-18, op.cit., p. 51. 
316

 Ibid. 



l’ironie situationnelle et du rire ironique qui renforce la vanité générale de la vie des soldats.  En ce 

qui concerne la tonalité ironique par laquelle les écrivains de notre corpus mettent en scène 

l’absurdité, Muecke avoue que « [i]rony, again, may be not merely the natural or merely the best 

way but perhaps the only way to deal with life. [...] One must seperate oneself from a world which is 

dead, illusory, unmanageable, contradictory, or absurd. But unless one commits suicide, one must 

also accept it. Accept it therefore ironically317 ». D’ailleurs, Fussell pousse la fonction du style 

ironique encore plus loin en avançant que l’ironie ne rend pas seulement l’absurdité plus acceptable, 

mais encore qu’elle réussit à donner un sens à la guerre de 14-18, là où tout le monde dénonce  son 

non-sens : « [b]y applying to the past a paradigm of ironic action, a rememberer is enabled to locate, 

draw forth, and finally shape into significance an event or a moment which otherwise would merge 

without meaning into the general undifferentiated stream318 ». Les auteurs des récits de guerre 

ironiques ont bien compris ce que Fussell veut dire lorsqu’il écrit que « [i]t is the if only rather than 

the slaughter that helps […] “never forget” this. A slaughter by itself is too commonplace for notice. 

When it makes an ironic point it becomes memorable319». Autrement dit, grâce à la tonalité ironique 

appliquée par les auteurs de notre corpus, le non-sens absolu de la Première Guerre mondiale a 

obtenu sa place dans la mémoire collective.   
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Conclusion 

Pierre Schoentjes constate dans Poétique de l’ironie que, à partir de la fin du XIXe siècle et 

principalement au début du siècle dernier, « l’ironie est à la mode320 » : « C’est dans la période qui 

s’étend des dernières années du XIXe siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale que l’on 

observe une poussée d’intérêt pour l’ironie321 ». En considérant l’importance actuelle du style 

ironique, il faut bien se rendre compte de sa définition et, de ce fait, de toutes ses facettes. 

Cependant, il s’est développé en France au courant du XXe siècle une conception profondément 

fausse de l’ironie. C’est-à-dire que le style ironique est bien trop souvent réduit à sa simple fonction 

divertissante. Loin d’être un style uniquement comique et léger, l’ironie est en réalité un mode 

essentiellement sérieux. Quoique la tonalité ironique semble à première vue inapproprié pour 

raconter l’histoire de la Grande Guerre, une analyse approfondie de l’ironie nous montre le contraire. 

Non seulement le caractère mordant et blessant de l’ironie, mais également l’ironie contenue dans 

l’évolution de la Première Guerre mondiale sert à la justification du choix de la tonalité ironique dans 

les récits de guerre de notre corpus. D’une part, la Grande Guerre est ironique à cause de son 

évolution complètement imprévue. L’enthousiasme initial des soldats français contraste fortement 

avec le sentiment de désespoir s’étendant vite aux premières lignes selon que les mois passent et 

que la situation au front devient de plus en plus sans issue. D’autre part, l’évolution de la Grande 

Guerre est ironique dans la mesure où elle a brisé l’illusion du progrès continu. Face à l’atrocité de la 

Première Guerre mondiale, les hommes s’aperçoivent tout d’un coup que le progrès industriel et 

technique si prometteur leur a trompé. L’ironie s’avère alors la seule réponse adéquate au chaos et 

aux changements perturbants qui ont marqué la réalité au début du siècle dernier, ce que les auteurs 

de notre corpus ont tous bien compris. Contrairement à la conclusion prématurée de ceux qui 

prétendent que le style ironique ne cadre absolument pas avec la gravité de la thématique de la 

guerre, Theeten fait remarquer que « plusieurs critiques soulignent qu’avec la Première Guerre 

mondiale l’ironie est devenue un mode d’expression privilégié322 ». Grâce aux romans de guerre des 

auteurs de notre corpus, la Grande Guerre est à jamais associé à l’ironie ainsi que l’ironie est pour 

toujours liée à l’événement majeur du XXe siècle. Qui plus est, les images de la Première Guerre 

mondiale qui s’installent éternellement dans notre mémoire se rapportent nécessairement à l’ironie, 

comme le constate Paul Fussell :  

Everyone who remembers a war first-hand knows that its images remain in the memory with special 

vividness. The very enormity of the proceedings, their absurd remove from the usages of the normal 
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world will guarantee that a structure of irony sufficient for ready narrative recall will attach to them. 

And the irony need not be Gravesian and extravagant […].
323 

La vivacité avec laquelle les images des textes ironiques sur la guerre de 14 sont stockées dans la 

mémoire collective s’explique en outre par l’intérêt littéraire du style ironique. Dans les textes des 

écrivains-ironistes, c’est clairement le côté esthétique et littéraire qui prédomine. Les auteurs 

contemporains de notre corpus ont bien compris que « [t]out a été dit et l’on vient trop tard depuis 

cent ans qu’il y a des romans de la Grande Guerre. Il ne reste dorénavant plus que le travail sur la 

forme324 », comme le constate Pierre Schoentjes. À propos de l’importance de l’aspect littéraire du 

récit de guerre contemporain, nous citons les paroles de Paul Fussell :  

Indeed, a striking phenomenon of the last twenty-five years is this obsession with the images and myths 

of the Great War among novelists and poets too young to have experienced it directly. They have 

worked it up by purely literary means, means which necessarily transform the war into a “subject” and 

simplify its motifs into myths and figures expressive of the modern existential predicament. These 

writers provide for the “post-modern” sensibility a telling example of the way the present influences the 

past.
325

 

Pourtant, il faut remarquer que l’influence du présent sur le passé n’est pas unilatérale. Au contraire, 

il s’agit plutôt d’une corrélation. Si chacun des auteurs de notre corpus ironique s’inscrit dans le 

prolongement de la tradition du récit de guerre, il s’en démarque aussi. Cette variation continue 

entre l’attachement à la tradition d’une part et sa déviation d’autre part s’avère clairement à travers 

les différentes fonctions de l’ironie, à savoir les fonctions divertissante, démystificatrice et critique.  

Au sujet de la fonction divertissante du style ironique, Theeten avance que « les romans 

ironiques [...] trouvent des solutions stylistiques pour éluder l’excès d’émotions ou de sérieux qui 

charge souvent la représentation guerrière326 ». En évitant les horreurs explicites de la guerre, « les 

fictions ironiques cherchent une plus grande distanciation en faisant appel à l’intellect plus qu’aux 

émotions327 ». Hormis la fonction divertissante connue de tous, l’ironie s’avère en réalité le mode 

d’expression privilégié pour exprimer un jugement de valeur. Par l’intermédiaire de l’ironie 

démystificatrice, les auteurs de notre corpus prennent définitivement leurs distances avec la vision 

héroïque généralement répandue à partir de la première période d’intérêt. Concernant la déviation 

de nos auteurs par rapport au récit de guerre traditionnel, Theeten souligne que « les auteurs de 
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textes ironiques sur la Grande Guerre ne se soucient donc pas des conventions et ne se gênent pas 

pour s’écarter des sentiers battus328 ». Ainsi, les écrivains-ironistes représentent le monde moderne 

comme un monstre industriel qui s’empare progressivement de toute l’humanité. Dans le théâtre de 

la guerre industrielle, le soldat joue le rôle d’un antihéros tragique qui n’y peut rien faire. Concernant 

la démystification du soldat moderne, les textes de notre corpus diffèrent totalement de la tradition 

littéraire du récit de guerre alors que la voix critique de l’ironie reste partiellement fidèle aux textes 

canoniques. Depuis la première période d’intérêt, le non-sens absolu de la guerre est une 

thématique privilégiée chez les auteurs des récits de guerre. Ainsi, toute à la fin du Feu, Henri 

Barbusse décrit le dialogue entre les survivants de l’attaque se trouvant au milieu du « No Man’s 

land ». Ces personnages dénoncent fortement l’absurdité de la Grande Guerre : « C’est trop bête, 

aussi… C’est trop bête, mâchonnaient-ils. Qu’est-ce que ça signifie, au fond, tout ça – tout ça qu’on 

n’peut même pas dire !329 ». Toutefois, les récits de guerre ironiques n’adhèrent pas complètement à 

la tradition. Comme le constate Theeten, « si tous les récits sur cet événement majeur du XXe siècle 

insistent sur son absurdité, l’ironie permet de vilipender cette convention romanesque330 ». 

D’ailleurs, les écrivains-ironistes contemporains prennent clairement leurs distances avec les textes 

canoniques en ce qui concerne la critique adressée aux hauts officiers. Contrairement à la tradition 

du récit de guerre, la critique présente dans les fictions contemporaines est très directe et ouverte. Il 

est évident que l’écart de temps de presqu’un siècle entier permet aux auteurs contemporains d’être 

plus explicite au sujet de la dénonciation des soi-disant responsables de la Grande Guerre. Compte 

tenu de sa multifonctionnalité, le style ironique se prête parfaitement à l’expression du lien 

réciproque complexe entre le passé et le présent, entre la tradition littéraire du récit de guerre et 

l’innovation.  

Avec la commémoration de 2014 en perspective à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, 

il  faut absolument qu’on attire finalement l’attention sur les fictions de guerre ironiques au lieu de 

n’être ébloui que par « la corolle de romans canoniques331 ». À travers notre travail, nous avons 

montré dans quelle mesure les récits de guerre ironiques ont contribué à la sauvegarde du souvenir 

de l’événement historique majeur du XXe siècle. L’apport des récits ironiques de notre corpus à la 

longue tradition littéraire des fictions de guerre ne peut pas être sous-estimé. L’intérêt particulier de 

ces romans réside justement dans le fait que nos auteurs jettent un nouveau regard sur toute 

l’affaire de la Première Guerre mondiale. Comme l’avance Pierre Schoentjes, « l’adhésion au 

jugement peut être au moins aussi forte que le rejet. L’intérêt de l’ironie en littérature provient 
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d’ailleurs de cette tension qui enrichit le sens parce qu’elle est impossible à traduire de façon 

univoque et définitive332 ». À notre époque, notamment au moment où les images de la Grande 

Guerre sont plus vives et plus actuelles que jamais, les auteurs de notre corpus ironique jouent un 

rôle primordial puisque, dans leurs récits de guerres, ils réfèrent, selon les mots de Fussell, « to that 

richest kind of irony proposing, or at least recognizing, a renewed body of rituals and myths333 ». Une 

nouvelle tradition de récits de guerre ironiques pourrait alors naître, ce qui montre que « la 

littérature de 14-18 n’est pas affaire d’anciens combattants334 ». 
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