
ous ceux qui servent aujourd’hui dans les forces
armées du Canada ou dans celles des États-Unis

ne sont plus seulement que de simples militaires. Ce
sont de plus en plus des « guerriers », terme lourd de
connotations philosophiques et comportementales.

Toutefois, le type de guerrier que prisent tant les forces armées
modernes n’a pratiquement rien de commun avec les vrais
guerriers qui ont pu exister à un moment donné et dans une
société donnée. Sous sa forme actuelle, c’est surtout un concept
artificiel, un personnage de roman du même genre que l’image
du « bon sauvage » si chère au siècle des lumières.

Un des promoteurs de cette conception imaginaire du
guerrier, Richard Heckler, un auteur qui vit en Californie, formule
bien la perception commune qu’on a de ce guerrier qui ne se
préoccupe qu’à l’occasion de faire la guerre. Il en donne des
exemples historiques : Ulysse, « qui usait de ruse avec ses
adversaires plutôt que de les tuer », le samouraï du Japon
médiéval, qui « était un pacifique administrateur de gouvernement
tout en conservant une discipline et une intégrité personnelles » et
les Amérindiens, « dont les rituels guerriers étaient des exercices
de bravoure plutôt que des exercices de mort » 1. Il prétend que la
principale préoccupation de ces guerriers était de « vivre en
harmonie avec la nature et de servir leurs frères humains »2. La

notion de service est le thème principal de cette interprétation; le
guerrier est « le défenseur des valeurs de la société »3, ses propres
valeurs étant « le courage, la loyauté, le désintéressement, le
service et le désir d’être le gardien de la société »4. 

Toutefois, les faits historiques tendent à prouver que le
guerrier n’était pas plus ni moins désincarné que les autres
membres de sa collectivité. Il était avant tout à son propre
service et à celui de sa caste et il défendait les valeurs de la
société surtout parce qu’elles étaient également avant tout les
siennes. Son sens de l’honneur, quant à lui, pouvait être
remarquablement souple. La sagesse du guerrier était rarement
l’égale de sa fierté, laquelle, dans le cas du samouraï,
provoquait souvent un comportement « totalement contraire à
la raison et au bon sens »5. 

LE GUERRIER TRADITIONNEL

Les guerriers traditionnels (c’est-à-dire primitifs) se
préoccupaient beaucoup de la guerre, parce que les

sociétés dans lesquelles ils vivaient étaient constamment en
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Soldats de la Compagnie « C » du 1 RRC lors de l’exercice « Unified Spirit »
au Camp Lejeune en Caroline du Nord

Le capitaine Thomas St. Denis est en service à la Direction des affaires
publiques au QGDN.
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guerre. Selon l’historien Robert O’Connell, même si les
membres des premières sociétés n’étaient peut-être
intrinsèquement pas plus violents que les gens ne le sont
aujourd’hui, « le fait qu’ils acceptaient, voire même
célébraient, la force comme ultime arbitre des affaires
humaines est remarquable. Jusqu’à ce que les lois s’imposent à

l’esprit humain, la force était littéralement synonyme de droit
[et],dans les relations entre les diverses sociétés, cela signifiait
des guerres incessantes »6. 

Dans les sociétés primitives, la guerre ne passait pas
seulement pour une affaire d’hommes; c’était la chose la plus
importante de leur vie. Qui plus est, la guerre était l’occupation
par excellence de tout homme adulte, et il s’y préparait depuis
sa tendre enfance. L’entraînement débutait à la puberté, avec
des cérémonies d’initiation qui marquaient la fin de l’enfance
et la séparation du guerrier des femmes et des enfants. Dans de
nombreuses sociétés, l’initiation exigeait également une
démonstration de bravoure au combat, ce qui signifiait souvent
tuer un ennemi. Comme l’écrit Barbara Ehrenreich :

Quelles que soient les cérémonies qui se déroulent en
temps de paix, le vrai rite d’initiation du guerrier ne
peut être que le combat lui-même […] La première
personne qu’il tue confère au jeune homme « ses
premiers galons », met du « sang sur sa lance », et
même, comme disaient les Américains au Vietnam,
« lui fait perdre sa virginité », ce qui symbolise son
avènement dans le monde des hommes adultes7. 

Les guerriers traditionnels étaient très individualistes, les
honneurs gagnés au combat étant individuels, dus à la bravoure
personnelle plutôt qu’au succès d’un groupe. C’est pourquoi
les trophées (les scalpes ou les crânes des vaincus) étaient
particulièrement importants. Les guerriers traditionnels, qui
combattaient individuellement au corps à corps, savaient
exactement qui avait été vainqueur, comment, quand, où et de
qui il avait triomphé. La victoire était avant tout une affaire
personnelle, et le trophée témoignait du succès individuel.

Le combat primitif ne connaissait ni règles, ni
ménagement; c’était bien souvent une simple boucherie. Le
massacre des femmes et des enfants était commun; on ne
faisait des prisonniers masculins que pour les torturer et les
tuer. L’usage d’armes empoisonnées était répandu; tout le
monde usait de traîtrise, et on ne faisait pas de quartier8. Le
plus souvent, la guerre consistait à tendre une embuscade, à
surprendre, à tuer quelques personnes et à battre ensuite en
retraite. Selon un anthropologue : « Pour attaquer par surprise
des villages endormis, des voyageurs sans protection ou des
pêcheurs et des femmes dans une embarcation, il ne fallait pas
grand courage9. » L’historien John Keegan décrit ainsi le
comportement des guerriers traditionnels : 

Ils prenaient soin d’éviter tout conflit direct ou
prolongé avec l’ennemi, toléraient le décrochage et la
retraite, dans lesquels ils voyaient des réponses
raisonnables à une résistance tenace, ne jouaient pas
les martyres et mesuraient avec grand soin l’utilité de
la violence10. 

Aller au combat avait des buts pratiques. Dans les cultures
nord-américaines, par exemple, la hiérarchie dans les couches
sociales était surtout fonction des prouesses militaires, et le
succès sur le sentier de la guerre dictait la position sociale d’un
homme. Le succès au combat permettait également à un
homme d’améliorer son statut; les honneurs de guerre étaient
des hommages publics au courage et à l’habileté et, à ce titre,
servaient de références permettant d’obtenir des postes dans la
tribu. Normalement, un homme qui n’avait pas participé à une
expédition guerrière « n’avait aucun titre et passait pour un
garçon »11. 

Ce sont les anciens Grecs qui ont transformé la philosophie
de la guerre et lui ont conféré un caractère moral en lui donnant
un objet plus noble. Ce sont eux qui ont cru les premiers que le
combat ennoblit l’esprit humain et qu’on ne peut faire
l’expérience des valeurs humaines les plus nobles (courage,
endurance, habileté et sacrifice) que pendant un conflit armé. La
notion grecque résultante qui consiste à mourir sans peur, l’épée
à la main, face à l’ennemi, a fait partie intégrante de l’image que
le guerrier avait de lui-même pendant la plus grande part de ce
que l’on connaît de l’histoire occidentale. C’est Homère qui, au
huitième siècle av. J.-C., a exprimé le premier dans ses écrits le
concept de « combat héroïque ». Ses héros, en particulier ceux
de l’Iliade, représentaient la manière idéale de combattre. Bien
qu’ils soient parmi les personnages les plus violents de la
littérature occidentale, Hector, Achille et les autres héros
homériques tuent « dans des situations contrôlées, en terrain
neutre, loin des femmes et des enfants et selon un code de
conduite prescrit »12. 

Dans l’optique d’Homère, le personnage principal de
l’histoire était le guerrier, et la guerre elle-même était au centre
de l’activité humaine. C’est dans un tel contexte philosophique
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que les modèles héroïques se sont implantés tout d’abord dans
le concept grec de la guerre, puis dans le concept romain, et
enfin dans le nôtre. Il faut toutefois dire que les légionnaires
romains n’étaient pas des guerriers. C’étaient des militaires : ils
étaient rompus à l’exercice, disciplinés et organisés selon une
hiérarchie, et ils combattaient non pas pour piller, mais pour
recevoir régulièrement leur solde. 

LE CHEVALIER

Aussi loin que l’on remonte, l’Europe était une mosaïque
de sociétés guerrières traditionnelles. Les « armées »

que les Romains rencontraient et défaisaient était formées, en
règle générale, de tous les hommes robustes d’une tribu ou
d’un peuple, qui se battaient à pied comme des fantassins avec
des lances, des épées et des boucliers. Mais au cours des siècles
qui ont suivi le déclin de l’empire romain (vers 400 après 
J.-C.), il y a eu une évolution technologique, si bien que, à
partir du huitième et du neuvième siècles, le seul combattant
qui importait était le guerrier à cheval, c’est-à-dire le chevalier. 

À l’époque de la conquête normande en 1066, les
chevaliers étaient simplement des guerriers entraînés à
combattre à cheval. Ils étaient essentiellement des hommes
liges au service de leur seigneur en temps de guerre et en temps
de paix; les Anglais conquis les appelaient cnihtas ou jeunes
serviteurs (origine du mot anglais knight). Le concept de
chevalier a évolué lentement à mesure que le statut du
chevalier changeait. À mesure que les outils de la guerre se
transformaient, le statut du guerrier en faisait autant. Le statut
de guerrier que, à l’origine, tout homme adulte en santé était
obligé d’assumer, ne s’appliqua plus qu’à une élite qui excluait
les autres hommes et les femmes. Cette élite s’est par la suite
transformée en une aristocratie qui avait le privilège exclusif de
porter les armes.

De même que les Grecs et les Troyens qu’ils
admiraient, les chevaliers du Moyen Âge se battaient
individuellement et faisaient passer leur renommée,
leur réputation et leur honneur personnels avant toute
chose. Ces chevaliers massacraient certes les
fantassins mal armés de l’époque, mais le vrai combat,
celui qui comptait aux yeux des participants, se devait
de mettre aux prises des égaux, tant par les armes que
par la classe sociale. Selon l’historien F.M. Stenton,
l’entraînement à la chevalerie était l’élément le plus
important de l’organisation de la société féodale.
Commençant à la puberté, il consistait généralement
en plusieurs années d’entraînement avec des pairs dans
la maison d’un grand seigneur. Cela favorisait la
création « d’une conscience particulière de groupe,
d’un cosmopolitisme de la fraternité des armes fier de
sa solidarité et baigné dans ses traditions »13. À cela
s’ajoute la grande influence d’une Église puissante et
omniprésente qui sanctionnait et officialisait tellement
la chevalerie par le biais de cérémonies religieuses
qu’il était devenu presque impossible de la distinguer
des ordres monastiques. En fait, les ordres militaires
du XIIe siècle (les Templiers, les chevaliers de Saint
Jean, les chevaliers teutoniques) imitaient volon-
tairement l’organisation des ordres monastiques. Chez
Parsifal et Galaad, héros légendaires, « le prêtre et le
chevalier étaient indiscernables, également dévoués,
également saints; c’était l’idéal humain auquel aspirait
la chrétienté médiévale »14. 

LE SAMOURAÏ

Au Japon, les origines et le déclin des samouraïs sont
semblables à ceux des chevaliers. Le mot samouraï vient du

verbe saburau, « servir »; il désignait à l’origine des membres de
la suite d’une personne qui semblent n’avoir été guère plus que
des domestiques. Par la suite, il désignait, au Xe et au XIe siècles,
la classe de guerriers au service des seigneurs de province. Peu
importe le nombre de combattants sur le champ de bataille, les
anciens samouraïs, tout comme les chevaliers, se battaient
individuellement contre un seul adversaire qui, idéalement, était
un égal tant par le rang que par le mérite. 

De même que son homologue européen, le samouraï
vouait une loyauté totale à son seigneur tout en veillant à ses
propres intérêts. Il combattait seul et recherchait les exploits
personnels afin d’impressionner son seigneur et d’obtenir la
plus grande part possible des récompenses de la victoire. La
relation entre le seigneur et le samouraï ressemblait aux liens
filiaux qui unissaient le chevalier à son seigneur, mais elle était
peut-être encore plus poussée parce qu’elle passait même avant
les liens familiaux. Comme pour le chevalier, le sentiment
extrême que le samouraï avait de sa valeur était renforcé par la
religion; dans le cas du samouraï, il s’agissait du bouddhisme
zen. Sous l’influence du zen, qui met l’accent sur la discipline
et la maîtrise de soi, les théories au sujet des samouraïs
insistaient sur le fait que le véritable guerrier doit toujours être
prêt à faire l’ultime sacrifice pour son seigneur, sans hésiter
une seconde et sans même y penser.

La place du samouraï dans la société japonaise a été
ironiquement déterminée à la suite de la paix de plusieurs
siècles que les shoguns Tokugawa ont imposée après la
dernière bataille de samouraïs en 1615. Privés de l’activité
censée justifier leur existence, les samouraïs commencèrent à
se pencher sur leur statut et prirent conscience tant de la classe
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Guerrier samouraï japonais.
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qu’ils formaient que de leur rôle dans l’histoire du Japon. Ils
transformèrent en héros les premiers samouraïs et, comme les
chevaliers, ils cherchèrent à codifier des comportements
idéaux. Le résultat fut le bushido, ou la morale du bushi (un
autre mot pour samouraï). Pendant cette période plus tardive de
paix, les théories au sujet des samouraïs n’avaient pas à subir
l’épreuve quotidienne des rigueurs du combat et des
circonstances changeantes. Les samouraïs pouvaient donc,
pour citer S.R. Turnbull, « regarder le temps passer et
énumérer les vertus du guerrier idéal »15. Ces vertus étaient la
bravoure, l’intégrité, la loyauté, la frugalité, le stoïcisme et la
piété filiale. 

LE MILITAIRE

La chevalerie européenne prit fin avec la guerre de Trente
ans (1618 à 1648), conflit que Michael Howard décrit

comme un conflit qui dégénère en « violence universelle,
anarchique et qui se perpétue indéfiniment »16. Les traités de
Westphalie (1648) marquèrent à la fois la naissance des états-
nations et une volonté quasi universelle de ne pas laisser la
guerre tomber de nouveau dans le chaos de la barbarie.

Dans un état, la guerre n’est pas une vocation sociale,
comme ce l’était dans un fief, mais plutôt « un aspect intégral
et essentiel de l’activité du gouvernement central »17, et le
résultat invariable en est l’armée permanente, une force

militaire relevant directement du centre du pouvoir et organisée
par ce dernier. Cette façon de faire contribue énormément à la
centralisation du pouvoir politique en donnant à une seule
autorité le monopole de l’usage légitime de la force. Une
institution permanente qui détient le monopole national de la
force ne peut pas être formée de guerriers indépendants servant
comme ils l’entendent en vertu d’une obligation sociale. Elle
ne peut être formée que de professionnels subordonnés à l’état.
Des armées formées de tels professionnels firent leur
apparition en Europe vers 1700. Ces militaires au service de
l’état étaient assurés d’un emploi régulier, d’une solde
régulière et d’un avancement dans la carrière. Dans ces
nouvelles armées, l’ancienne élite guerrière abandonna le
combat individuel du chevalier au profit du rôle de leadership

de l’officier. La troupe était toutefois formée d’hommes sans
aucun statut social et, pendant très longtemps, s’engager dans
l’armée passait pour une forme de servitude.

L’usage de la poudre dans l’armement se développa en
même temps que ces armées de l’état, ce qui changea
considérablement le déroulement des combats et le
comportement des combattants. Si les canons devaient infliger
plus de dommages à l’ennemi qu’aux troupes elles-mêmes, ces
dernières devaient être entraînées et, plus encore, disciplinées.
Les guerriers féodaux n’avaient aucune discipline, ce qui a
contribué énormément à la sauvagerie de la guerre de Trente
ans. Les militaires des nouvelles armées s’entraînaient
continuellement et étaient soumis à une discipline de fer. Mais,
comme le mentionne Michael Howard, la discipline militaire
ne fut pas une découverte, mais une redécouverte. Les chefs
militaires du XIIIe siècle lisaient les livres de l’antiquité pour
apprendre comment les Grecs et les Romains organisaient et
déployaient leurs armées. Au fil de leurs lectures, ils
redécouvrirent aussi le stoïcisme philosophique, « qui enseigne
la maîtrise de soi, l’abnégation et la soumission à l’autorité et
qui servit de contrepoids nécessaire au mécanisme des modèles
militaires romains, et dont l’esprit à lui seul en rendrait le
fonctionnement possible »18. 

Il n’est alors pas étonnant que les armées européennes
aient toutes évoluées plus ou moins de la même façon et soient

devenues tellement équilibrées et semblables
que, vers la fin du XIIIe siècle, la guerre était
empêtrée « dans une indécision persistante »19.
Les batailles se terminaient souvent sans réel
vainqueur. Pour avoir l’avantage dans
l’offensive, les armées commencèrent à recruter
de « féroces combattants » chez les peuples de
tradition guerrière : cavalerie légère magyare
(hussars) de Hongrie, chasseurs (Jäger) des
montagnes de l’Europe centrale, Highlanders
écossais, zouaves nord-africains et gurkhas du
Népal. Ils n’étaient pas plus efficaces que les
autres militaires, mais ils apportèrent de l’exo-
tisme et un cachet romanesque aux exploits
militaires des XIIIe et XIXe siècles, ainsi qu’aux
mythes contemporains du guerrier.

La Révolution française de 1789 vit le début
des armées de masse, la nouvelle république
ayant décrété la conscription généralisée pour se
défendre. Cette initiative et le principe d’égalité
de la révolution ont contribué à répandre en
Europe l’idée qu’un homme devenait plus, et non
pas moins, un citoyen en servant dans l’armée.

Alors qu’auparavant le simple militaire ne jouissait d’aucun
statut social, dans les armées révolutionnaires et post-
révolutionnaires, l’uniforme était un insigne de citoyenneté à
part entière. Bientôt, le service militaire passa en Europe pour
un entraînement nécessaire aux vertus civiques, c’est-à-dire
pour préparer le citoyen à servir l’État. Conséquemment, le
service des armes apparut comme la manière la plus élevée de
servir l’état, et les plus grands héros nationaux devinrent ceux
qui faisaient le « sacrifice suprême ». Ce phénomène était
tellement universel que, en 1914, pratiquement tous les
Européens en santé avaient une carte d’identité militaire parmi
leurs papiers personnels. En juillet 1914, environ quatre
millions d’Européens étaient sous les drapeaux et, à la fin
d’août, ils étaient 20 millions20. L’Europe en était pratiquement
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revenue au concept de combattant tribal d’avant l’empire
romain alors que tous les hommes adultes en santé étaient des
guerriers. La différence, c’est que ces combattants étaient
maintenant des militaires : entraînés, disciplinés et soumis à
l’État. Le même phénomène de conscription en masse allait se
reproduire en 1939. 

LE GUERRIER MODERNE

Si les deux guerres mondiales ont vu l’apogée du concept
de militaire, ironiquement, celui de guerrier a commencé

à y refaire surface. Selon Michael Howard, une nouvelle sorte
de militarisme est né pendant la Première Guerre mondiale (et
a mûri pendant la Seconde). Ce phénomène ne reposait pas
sur l’obéissance à l’autorité traditionnelle, mais sur la force
de l’individu, la cohésion d’un groupe égalitaire et un
leadership personnel plutôt que hiérarchique, le tout combiné
à une maîtrise de la technologie. C’était l’esprit des forces
armées américaines, canadiennes et australiennes. Ce
nouveau militarisme, qui n’existait que dans les sociétés
industrielles avancées, « alliait l’attrait de la nouvelle
technologie et la promesse d’une évasion loin des contraintes
d’une morale bourgeoise ennuyeuse dans un monde excitant
et héroïque où la violence était non seulement permise, mais
légitimée »21. Selon Howard, ce militarisme a atteint son
apogée dans l’Allemagne nazie, mais il était latent dans tout
le monde occidental, et il l’est toujours dans une certaine
mesure.

Les pilotes de chasse, les chefs de Panzer, les commandos
et, par-dessus tout, les parachutistes (paras), ces symboles
internationaux du machisme, incarnaient ce nouveau
militarisme. Comme le dit Howard, « ce sont les modèles
militaires auxquels les ado-
lescents aventureux s’iden-
tifient », car ils personni-
fient la guerre d’une manière
beaucoup plus dramatique
« que les marines patientes
et invisibles, que les armées
de masse bureaucratisées et
que les [...] flottes de
bombardiers disciplinées »22,
qui ont joué un rôle
décisif pendant la Seconde
Guerre mondiale. Comme
les pittoresques « féroces
combattants » de l’époque
précédente le firent, ces
modèles servirent, avec leur
image du guerrier, à donner
un peu d’animation aux
organismes de masse.

Les nouveaux guerriers
étaient concentrés dans de
nouvelles forces « d’élite »,
des unités de volontaires
avec des « uniformes ou des
insignes spéciaux, et des
traditions et des coutumes
souvent très artificielles »23.
Pour devenir membre de ces
unités, il fallait souvent
subir une épreuve, un rite de

passage, exigeant une grande tolérance à la souffrance et au
danger. Ceux qui réussissaient ressentaient un sentiment accru
de leur importance et de leur réussite. 

Michael Ignatieff pense que l’honneur du guerrier, c’est-à-
dire l’honneur codifié dans la chevalerie et le bushido, était
« à la fois un code d’appartenance et une éthique de la
responsabilité ». Ses adhérents devaient « faire la distinction
entre combattants et non-combattants, cibles légitimes et
illégitimes, armes morales et immorales, coutumes civilisées et
barbares dans le traitement des prisonniers et des blessés »24.
Il admet que le respect du code n’était pas toujours scrupuleux,
mais prétend que sans un tel mécanisme de régulation, la
guerre « n’est rien de plus qu’une boucherie ». Pourtant
Ignatieff se trompe sur un aspect très important de la question.
Ce ne sont pas les guerriers qui se battaient d’une manière
ordonnée, mais les militaires disciplinés. Cette distinction qui
les sépare les uns des autres est d’une extrême importance. Les
paras, les commandos et les autres nouveaux guerriers ont
complètement inversé le sens du concept de l’honneur
d’Ignatieff. Selon Roger Beaumont, faire appel à des « forces
spéciales » revient essentiellement à accepter que « les lois de
la guerre et les limites imposées par la courtoisie ne
s’appliquent pas à elles »25. Il écrit que, pendant la Seconde
Guerre mondiale, on s’attendait à ce que la plupart des
unités de ce genre (US Rangers, British Commandos, le
Special Air Service, les US Marine Raiders et, bien sûr, les
paras) « se comportent plus comme des bandits que comme des
soldats »26. Leur rôle n’était pas de s’en prendre aux militaires
ennemis ni de remporter une victoire décisive, mais plutôt
de harceler les troupes médiocres et les civils à l’arrière.
Comme les groupes de guérilleros ou les bandes de
rues, les unités « d’élite » adoptent souvent des coutumes
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Guerriers à cheval de la fin du Moyen Âge.
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et des uniformes étranges qui ne sont pas liés à un objectif
précis. « De même que les activités de guérilla glissent
facilement dans le monde du banditisme, dit Beaumont,
certaines forces d’élite se sont donné des allures de truands en
puissance27. » 

La popularité durable de cette nouvelle version du guerrier
peut passer, en partie, pour une réaction contre l’anonymat des
armées de masse et contre le manque total de signification des
actes individuels qu’ils soient ou non héroïques. Richard
Gabriel mentionne que « la capacité des armées modernes de
porter des coups décisifs a augmenté d’au moins 600 p. 100
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut plus
vraiment s’attendre à ce que des combattants survivent
désormais à une guerre conventionnelle ou à une guerre

nucléaire. » Il ajoute : « La guerre en est au point où la plupart
des êtres humains ne peuvent plus rester sains d’esprit assez
longtemps pour produire aucun autre résultat militaire qu’une
mort collective28. » 

En contrebalançant l’anonymat des actions de masse et de
la mort en masse, l’image du nouveau guerrier ramène la
violence à une échelle humaine (et donc compréhensible). On en
est revenu au combat héroïque des Grecs d’Homère. Cependant,
le facteur qui a le plus influé sur le développement de l’image du
guerrier moderne n’est pas une philosophie morale, ni même les
exigences du combat. C’est Hollywood. Bien que les
personnages héroïques incarnés par les Sylvester Stallone,
Steven Segal, Chuck Norris et autres soient « superficiels,
nationalistes et abstraits », ils sont, selon Heckler, « les modèles
principaux sur lesquels les jeunes Américains [et ceux du reste
du monde] projettent l’idée qu’ils se font du guerrier »29.

Une des principales raisons pour laquelle cette image
déformée du guerrier est si séduisante pour les civils aussi bien
que pour les militaires est que la société occidentale
contemporaine entretient des notions ambiguës et
contradictoires de la masculinité. La société actuelle n’offre
pas de modèle simple, absolu et incontestable de la masculinité
comme celui de l’homme que présentaient les sociétés de
guerriers. En effet, comme le dit Leon Craig, un philosophe de
l’université de l’Alberta, les images de la masculinité sont
maintenant innombrables : « de la caricature du macho tout en
muscles et en fanfaronnade au maigrichon maladroit et à
l’homme au foyer hypersensible qui a vaincu ses préjugés
patriarcaux »30. 

Il existe une tension entre les attentes de la société et les
attentes psychologiques (et peut-être
biologiques). Selon O’Connell : « Le
phénomène du champion, du guerrier
solitaire superbement équipé […]
s’impose dans toute l’histoire mili-
taire. Même s’il est généralement prêt
à se servir des armes en groupes,
l’homme a fait montre jusqu’à
maintenant d’un penchant constant
pour le combat individuel31. » 

Les sceptiques à ce propos devront
expliquer la popularité de Fight Club,
un film récent, et la controverse qu’il a
soulevée; ses personnages sont des
jeunes gens désenchantés qui décident
volontairement de participer à des
combats à poings nus. Le personnage
le plus impressionnant du film est
Tyler Durden pour qui les hommes
occidentaux modernes sont « des
enfants de l’histoire qui vivent dans un
entre-deux », sans guerre ni dépres-
sion importantes pour donner un sens à
leur vie. Il crée une situation de
remplacement avec la pseudo-guerre
du Fight Club et affirme : « Que peut-
on savoir de soi-même si on ne s’est
jamais battu? Je ne veux pas mourir
sans cicatrices32. » Durden fait une
bonne observation, que Heckler
formule en termes moins émotifs :
« Je me suis rendu compte qu’être

humain, c’est en partie désirer ardemment faire l’expérience
du courage, de l’abnégation de soi, de l’héroïsme, du
dévouement et de la transcendance, ou peut-être même avoir
besoin de cette expérience33. »

Dans son analyse de la notion homérique de combat
héroïque, O’Connell mentionne que ce concept est également
présent dans des cultures qui n’ont eu aucun contact avec les
idées occidentales et que, en fait, c’était encore la forme
principale de combat dans les cultures orientales (en particulier
au Japon) bien après qu’il eut disparu en occident. Il conclut
que : « Cette façon de faire la guerre est à l’évidence
l’expression d’attitudes et de croyances très profondes34. »
Selon lui : « Même aujourd’hui, et bien que les aspects tan-
gibles des combats soient rationnels et servis par la technologie,
l’empreinte d’Homère y reste toujours présente35. » En d’autres
mots, le besoin de se trouver des vertus supérieures par
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l’expérience personnelle du combat, c’est-à-dire d’être un
guerrier, est aussi fort que jamais.

LE MILITAIRE PAR OPPOSITION AU 
GUERRIER

Consciemment ou non, le fonctionnement des forces armées
tant au Canada qu’aux États-Unis exploite ce besoin, en

particulier parmi les membres de l’armée de terre. Elles
entretiennent toutes deux l’image du guerrier chez tous leurs
membres, mais elles confèrent en fait un statut reconnu de
guerrier à leurs « élites » les plus chevronnées. Dans les
Forces canadiennes, il s’agit des paras et de leurs épigones
comme la Force opérationnelle interarmées 2 alors que, aux
États-Unis, ce sont les bérets verts des forces spéciales.
Heckler a conclu que les militaires des forces spéciales sont ce
qu’il y a de plus proche du « modèle vivant du guerrier dans
l’armée américaine »36. Persuadé qu’« être guerrier » est une
question « d’individualité plutôt que d’homogénéité »37, il
écrit que « l’individualisme, la non-conformité, la capacité de
prendre des décisions soi-même et le désir d’être plus qu’un
simple militaire sont les qualités nécessaires pour faire partie
des forces spéciales »38. La plupart des officiers canadiens
voudraient que leurs troupes d’élite aient les mêmes qualités.
Malheureusement, ce sont précisément là les attributs du
guerrier traditionnel, du chevalier et du samouraï, et non pas les
attributs du militaire. 

Il n’y a simplement pas de place pour les vrais guerriers
dans les armées, en particulier dans les armées occidentales
modernes, parce qu’elles sont trop bureaucratiques, trop
subordonnées et trop axées sur la carrière. Le guerrier
traditionnel, le chevalier ou le samouraï ne pourrait absolument
pas s’y faire. Tout d’abord, aucun guerrier ne respecterait des
règles établies par les autres; d’ailleurs, même leurs propres
codes, pour ce qui en est des chevaliers et des samouraïs, ont
été élaborés alors que ces derniers connaissaient une période de
déclin et non d’affirmation. En outre, les guerriers dominaient
leurs sociétés. Ils en occupaient le cœur et la place la plus
importante, et c’était leurs valeurs qui y importaient avant
toute autre. Ils y étaient littéralement les seules gens qui
comptaient. Les militaires occidentaux ne dominent pas
leurs sociétés. Ce sont, au mieux, des acteurs de second
plan, et ce sont les valeurs de la société qui dominent, et
non les leurs. Enfin, un vrai guerrier ne le devenait pas
pour gagner sa vie; ce n’était pas une « carrière ». C’était
ce qu’il était à chaque moment de son existence et sa vie
durant.

C’est toutefois la différence de contexte qui est ici
fondamentale. Dans un monde d’états et de lois, seul le
soldat peut exister ; le guerrier ne saurait y avoir
d’existence. Il ne peut y avoir de vrais guerriers que dans
un monde où l’état n’existe pas encore, où la force
individuelle est « l’ultime arbitre des affaires humaines ».
C’est le monde des sanguinaires conflits de clans, des
vendettas, de la justice arbitraire et de la terreur constante.
De plus, en temps de paix, il ne peut y avoir de place que
pour le soldat puisque le guerrier a besoin de la guerre
pour exister. Sans guerre, rien ne justifie le statut du
guerrier, et il n’y a pas alors de raison incontestable de
créer de nouveaux guerriers ni de perpétuer leur caste.

Puisqu’il y a une dichotomie insurmontable entre le soldat
et le vrai guerrier, les forces armées qui encouragent les soldats

voulant faire carrière à se considérer comme des guerriers
risquent de créer au sein de leurs structures une « culture du
guerrier » dans le pire sens de l’expression. Même la PFC 300,
L’armée de terre du Canada, dit qu’« il existe également une
possibilité tout aussi grave que se développe une forme
d’éthique déviante dissociée de tout sens des responsabilités et
axée sur des concepts erronés d’élitisme et d’honneur »39.
Ehrenreich est tout aussi prudent : 

Les guerriers n’acquièrent pas automatiquement un
sens transcendant ou religieux de leur occupation, pas
plus que les chefs cuisiniers ou les sportifs
professionnels. Les seules qualités universellement
reconnues chez des humains qui se battent sont le
courage et la loyauté à la bande ou au chef; ce sont là
des valeurs que partagent aussi les membres de gangs
de rues et du crime organisé40. 

Michael Ignatieff croit en la valeur du concept de mili-
taire; aussi écrit-il que « [m]ême si cela semble paradoxal, les
[...] armées des états-nations restent les institutions les plus
viables à jamais avoir été créées qui ont la capacité de contrôler
et de canaliser la violence humaine à grande échelle »41. Quant
à John Keegan, il déclare : « Un monde sans armées, des
armées disciplinées, obéissantes et respectueuses de la loi,
serait invivable; sans elles, l’humanité devrait se contenter
d’une vie à un niveau primitif [...] ou d’un chaos de masses
combattant “tous contre tous” digne de Hobbes42. » Ce dont
les militaires canadiens et américains doivent finir par se
rendre compte, c’est qu’il n’y a pas de place pour le guerrier
(peu importe comment ils désignent cette réalité) dans leurs
armées; en fait, il en est la bête noire. En fin de compte, seul le
militaire est le vrai défenseur de la société. Le guerrier a en
effet personnellement trop à gagner dans la persistance du
chaos et de la guerre, ce que confirme le truisme selon lequel
aucun vrai guerrier ne veut mourir dans son lit.

Été 2001  ● Revue militaire canadienne 37

Im
a

g
e

 d
e

 c
a

m
é

ra
 d

e
 c

o
m

b
a

t 
d

u
 D

G
A

P
p

a
r 

le
 s

g
t 

D
a

v
id

 S
n

a
s

h
a

ll

Militaire ou guerrier? Kosovo 1999.
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