
« La guerre m'a toujours intéressé; non pas les
manœuvres élaborées par de grands généraux,
mais la réalité de la guerre, c'estàdire des hommes
qui tuent d'autres hommes. J'étais plus intéressé
par la façon dont un soldat en tuait un autre et par
les sentiments qui le poussaient à le faire que par
la disposition des armées à Austerlitz et à
Borodino. »

- Léon Tolstoï

Psychologie de la baïonnette

Le major William Beaudoin, CD

Récemment, j'ai eu le bonheur de lire un livre écrit par le lieutenantcolonel David Grossman et intitulé On

Killing : The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society1. Ce livre m'a rappelé un autre
excellent ouvrage qui dormait depuis longtemps sur les rayons de ma bibliothèque et donc, méritait d'être
relu. Il s'agit d'une œuvre pénétrante écrite par Lord Moran et intitulée The Anatomy of Courage : The
Classic Study of the Soldier's Struggle Against Fear2. Ces deux livres se penchent sur quelquesunes des
questions fondamentales qui concernent l'incidence et le prix psychologiques du courage, de la peur et du fait
de tuer. Ils contestent et remettent en question nos convictions sur la nature profonde de notre profession.

Dans On Killing, Grossman soutient, entre autres choses, que les soldats ont toujours répugné à se servir de la
baïonnette. Ce point est à la base de l'une de ses principales hypothèses, soit que la réticence du soldat à tuer
est invariablement moindre quand sa cible est éloignée de lui et donc, que plus son adversaire est proche, plus
il lui en coûte psychologiquement pour le tuer. Bien que ce raisonnement semble logique en soi, le chapitre
consacré au combat à la baïonnette et au couteau est à la fois éclairant et surprenant. Si, comme Grossman,
on croit que le soldat n'aime pas se servir de la baïonnette et tente depuis toujours d'éviter de s'en servir, il
faut alors se demander si la baïonnette a sa place sur le champ de bataille moderne. De plus, Erich Maria
Remarque, dans son ouvrage All is Quiet on the Western Front, nous invite à le faire : 

Mais la baïonnette a presque perdu toute son importance. De nos jours, il est courant d'attaquer seulement au
moyen de bombes et de bêches. Une bêche bien acérée est une arme plus maniable, à plusieurs tranchants. On
peut l'utiliser pour frapper à la gorge avec plus de force. Entre le cou et l'épaule, elle peut facilement
s'enfoncer jusqu'à la cage thoracique. Souvent, la baïonnette reste coincée et il faut s'acharner pour la retirer.
Dans l'intervalle, le soldat risque de recevoir luimême un coup de baïonnette. Pire encore, il arrive souvent
que la lame se brise3. 

Objet 

Pour éclairer le lecteur, voire l'auteur, il serait préférable
d'expliquer d'abord ce qu'il est inutile de chercher dans
le présent article. Le présent article n'est pas un essai
historique sur la baïonnette et sur le combat à la
baïonnette. On n'y trouvera pas non plus une doctrine ou
des méthodes d'instruction entièrement nouvelles
concernant l'emploi de la baïonnette. Le présent article
espère plutôt offrir au lecteur une occasion de réfléchir
au bienfondé d'un entraînement sur le maniement de la
baïonnette et à la forme que devrait prendre un tel entraînement, le cas échéant. Accessoirement, je souhaite
également que mon article donne au lecteur l'envie de lire le livre de Grossman.

Évidemment, je me dois d'indiquer au lecteur mes sentiments et convictions concernant l'entraînement au
maniement de la baïonnette et le combat à la baïonnette. Compte tenu des facteurs et tendances que
j'exposerai plus loin et de l'orientation prise par nos forces militaires et celles d'autres pays, je crois que l'art
du combat à la baïonnette est en voie d'être relégué aux oubliettes. Malheureusement, il sera toujours
nécessaire d'« aborder l'ennemi et de le détruire », souvent au corps à corps et avec une indicible violence.
Nous avons abandonné l'une des méthodes pour ce faire, pour les raisons que nous verrons bientôt.



Bref rappel historique 

Dès 1700, parallèlement à la production en série de mousquets à silex fiables, la baïonnette à douille avait fait
son apparition. Contrairement à la baïonnette traditionnelle qui, une fois mise en place, obstruait la bouche du
mousquet, la nouvelle baïonnette offrait désormais à chaque soldat la possibilité de tirer avec son arme et de
se défendre en combat corps à corps. Cette invention permettait d'employer l'infanterie avec plus de
polyvalence et Psychologie de la baïonnetted'agressivité et a ouvert la voie à ce qui allait devenir la technique
du « feu et mouvement »4.

Les dessins et photographies que l'on peut voir dans les ouvrages historiques illustrés montrent rarement un
soldat sans baïonnette au fusil. De Napoléon et Wellington à Waterloo jusqu'à la Première Guerre mondiale,
en passant par Gettysburg, toutes les armées ont maintenu cette exigence fondamentale, que le soldat soit au
contact ou non. À partir de la Seconde Guerre mondiale, les soldats ont commencé à délaisser la baïonnette et
cela, pour plusieurs raisons, dont les suivantes : les armes automatiques commençaient à se répandre; la
mentalité du terrain de parade résultant en batailles bien ordonnées devenait chose du passé; et la guerre de
tranchées avait laissé un goût amer.

Quand on compare les deux guerres mondiales, on note un changement radical dans la façon d'engager et de
tuer l'ennemi. Au cours de la Première Guerre mondiale, le soldat s'élançait sans se soucier au travers d'un
« no man's land » dans le but de percer le réseau de tranchées de l'ennemi pour que le « vrai combat »
commence. On tirait un coup de feu ou deux au moment de pénétrer dans le réseau de tranchées, puis le
combat s'amorçait avec toute la sauvagerie que Remarque a décrite. Les soldats tuaient à coups de
baïonnettes, de bâtons, de couteaux et de lances et à mains nues. Au cours de la Seconde Guerre mondiale,
les soldats tentaient d'abord de tuer ou de blesser leurs opposants en tirant sur eux, puis les achevaient avec
leurs baïonnettes.

Il serait naïf de croire que le combat à la baïonnette et l'entraînement à ce type de combat n'ont pas joué un
rôle important dans la préparation psychologique des soldats au combat, voire dans leur endoctrinement.
Nous reviendrons sur ce point plus tard. Ce qu'il importe de souligner ici, c'est que, selon Grossman, le soldat
s'engage rarement dans un corps à corps en employant sa baïonnette et tente le plus possible d'éviter ce type
de combat : « Dans la mêlée, Yankees et Rebelles préféraient se servir de la crosse de leur arme ou brandir
leur mousquet à la manière d'un bâton au lieu d'étriper l'ennemi à la baïonnette. »[traduction libre]5

Le combat dans sa dimension la plus personnelle 

À l'exception du combat à mains nues ou à l'arme blanche, il n'existe pas de façon plus directe et personnelle
de tuer qu'en se servant de la baïonnette. Comme on l'a déjà vu, Grossman prétend que les soldats tentent par
tous les moyens d'éviter ce type de combat. Dans le chapitre de son livre qui s'intitule Killing at 
EdgedWeapons Range : An Intimate Brutality, un titre qui évoque la proximité et la brutalité du combat à
l'arme blanche, Grossman expose trois facteurs psychologiques qui, selon lui, sont inhérents au combat à la
baïonnette et que l'on peut retracer en consultant des ouvrages historiques et en interviewant des combattants.
Premièrement, devant un ennemi à portée de baïonnette, la plupart des soldats se serviront de tous les moyens
dont ils disposent pour blesser ou tuer l'ennemi au lieu de lui enfoncer leur baïonnette dans le corps.
Deuxièmement, compte tenu de la proximité de l'ennemi et de la manifestation immédiate et bien visible des
effets de la baïonnette, le risque de choc psychologique devient énorme. Troisièmement, compte tenu de
l'aversion naturelle du soldat envers l'idée de tuer ou d'être tué à coups de baïonnette, les engagements à la
baïonnette sont rares puisque le soldat tente invariablement de fuir plutôt que de livrer bataille à la
baïonnette6. 

Le point intéressant à noter ici, c'est que cette fuite donne souvent lieu à un massacre car l'instinct de
chasseur l'emporte sur l'aversion ressentie à l'idée de tuer à la baïonnette. « Le combat rapproché n'existe pas.



« L'image de la compagnie A avançant,
baïonnettes au canon, à travers un épais
brouillard restera à jamais gravée dans ma
mémoire. Un grand nombre des derniers
résistants argentins ont été tués à la
baïonnette. »8 [traduction libre]

Lieutenantcolonel Hew Pike 
commandant, 3rd Battalion

À faible distance, on assiste au carnage séculaire d'une force en frappant une autre dans le dos. » [traduction
libre]7 On imagine les images qui hantent ensuite ceux qui ont pris part à un tel événement.

« Baïonnette au canon »

Dans la publication BGL309-003/FP-001 La section et le 
peloton d'infanterie au combat, on trouve peu de passages 
traitant de l'emploi de la baïonnette pour achever la destruction
de l'ennemi. À la section cinq du drill de combat (l'approche),
on mentionne, parmi ses responsabilités avant le
déclenchement de l'assaut final, que le commandant de section
doit donner l'ordre de fixer la baïonnette au canon. Suivent des
instructions détaillées sur le déroulement de l'assaut et sur le
nettoyage du réseau de tranchées de l'ennemi, mais aucune sur l'emploi de la baïonnette. Peutêtre estil
suffisant d'indiquer de « nettoyer la tranchée en appliquant la technique du feu et mouvement ». En évitant
toute allusion à l'emploi de la baïonnette, on s'assure également que la bataille demeure « correcte » au plan
moral et au plan éthique, du moins sur papier.

Bien avant d'être confronté à cette réalité, le soldat devrait être préparé adéquatement. Je suis le premier à
reconnaître que la préparation et l'entraînement d'un soldat présentent deux facettes différentes. En dépit des
clichés usés du genre « plus l'entraînement est dur, plus le combat est facile », ou « plus le soldat sue à
l'entraînement, moins il saigne à la guerre », l'époque à laquelle nous vivons influence notre perception de
l'entraînement et du combat, la façon dont nous nous entraînons et les aspects de la défense que nous
considérons comme prioritaires. Mais il s'agit là d'une toute autre histoire.

À l'école, personne ne nous a appris à allumer une cigarette sous une pluie torrentielle, à faire prendre un feu
avec du bois humide ou qu'il est préférable d'enfoncer la baïonnette dans le ventre plutôt que dans les côtes si
on veut éviter qu'elle reste coincée. [traduction libre]9

Le combat à la baïonnette est présenté aux fantassins durant leur première instruction de qualification (NQ3).
L'objectif de rendement 412, Le combat rapproché, prévoit de l'instruction dans ce domaine. Au cours de
cette instruction, les stagiaires font des exercices avec des bâtons simulant des baïonnettes pour s'exercer au
maniement de ces dernières et développer leur agressivité. Invariablement, à moins de se dérouler
adéquatement sous étroite surveillance, ces exercices dégénèrent en « lutte à finir ». Étant donné qu'il est très
difficile de manier ces longs bâtons et que le but visé est de susciter un comportement agressif, je me
demande si la tendance observée chez les stagiaires est si condamnable, surtout si l'on songe que les plans de
leçon de l'ouvrage de référence de base pour l'entraînement au combat à la baïonnette, soit la publication sur
le fusil C7/la carabine C8, précisent qu'il faut « instiller vigueur et détermination » et « faire acquérir des
réflexes rapides et instinctifs ». Rappelons que l'accent, au cours de la leçon, est mis sur le fait de tuer un
ennemi au sol. Voyons quelles sont les implications et ramifications psychologiques qui se cachent derrière
cet entraînement.

Une fois son instruction élémentaire achevée, le fantassin est plus ou moins exposé au combat à la
baïonnette, suivant l'unité à laquelle il est rattaché et suivant les priorités du moment. À tort ou à raison, j'ai
l'impression que l'entraînement au maniement de la baïonnette disparaît de nos programmes d'instruction, et
peutêtre même de notre psychisme militaire. Il y a environ 14 ans, j'ai suivi un cours de familiarisation aux
opérations aéroportées qui comportait une leçon de 40 minutes sur le combat à la baïonnette présentée par un
sergent. À la fin de la leçon, j'étais épuisé, tant au plan physique que mental. L'instruction était de qualité,
dure et pertinente. J'en ai vu peu du même type depuis. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont dispensé de
l'instruction dans ce domaine ou pris part à des cours de cette nature et les prie de ne pas s'offusquer. Ce n'est
rien de plus que mon opinion personnelle. 



Je crois néanmoins que certains faits bien concrets tendent à me donner raison. Nous nous souvenons tous, ou
presque, du fusil FNC1A1 et de sa baïonnette. Le tout formait une arme lourde, robuste et efficace. La mise
en service du fusil C7 a constitué une étape logique et nécessaire dans l'évolution des armes légères de
l'Armée de terre. La décision d'adopter une arme plus légère, automatique et permettant de transporter une
plus grande quantité de munitions allait de soi. Par contre, la nouvelle arme est plus courte et le fusil aussi
bien que la baïonnette sont plus fragiles, deux caractéristiques qui comportent une incidence directe sur le
combat à la baïonnette.

On a réduit l'entraînement au maniement de la baïonnette parce que la baïonnette se brisait quand on s'en
servait. Le fusil C7, de même que sa lunette de visée, ne peut supporter les mêmes rigueurs que le fusil FN.
L'arme réglementaire des Forces canadiennes n'est pas la seule dans ce cas. La tendance est observable chez
toutes les armes légères en usage dans le monde. La baïonnette auraitelle été employée avec autant de succès
à Tumbledown Mountain et au mont Longdon si le Parachute Regiment avait été équipé de SA 80?

Pertinence de la baïonnette au XXIe siècle

Les nouveaux systèmes d'arme sont, pour le soldat, même sur un champ de bataille, des armes plus
meurtrières permettant de viser avec plus de précision et à des distances plus grandes. De plus en plus,
l'ennemi n'est qu'une silhouette anonyme dans un viseur, appraissant sur un imageur thermique, ou couverte
de blindage. [traduction libre]10

L'équipement militaire est de plus en plus sophistiqué au plan de la technologie et les nouveaux matériels,
véhicules et armes à apprivoiser et à entretenir exigent beaucoup de nos soldats. Je suis certain que nous
pouvons facilement relever le défi, et même que nous l'avons déjà relevé. Ce qui m'inquiète, c'est le fait que,
dans ce nouvel environnement, une partie des habiletés de base de notre profession est écartée ou perdue. À
quand remonte votre dernier exercice Tirer pour vivre? Compte tenu de la létalité des armes modernes et de
notre désir de tuer proprement, « à distance et au goût des médias », ces habiletés perdent peutêtre de leur
pertinence et ne servent qu'à porter ombrage à la mission à accomplir.

Trois raisons ont toujours justifié l'entraînement au maniement de la baïonnette. Selon moi, ces trois raisons
existent toujours. D'abord et avant tout, le but fondamental de l'entraînement au maniement de la baïonnette
doit demeurer l'acquisition par le soldat de l'habileté à tuer et à mutiler. Le soldat doit être prêt à utiliser
toutes les armes dont il dispose au combat pour accomplir sa mission et survivre. Je ne suis pas entièrement
d'accord avec Grossman quand il prétend que les soldats font tout leur possible pour éviter de se servir de la
baïonnette mais on aurait tort de ne pas leur fournir les outils dont ils ont besoin.

L'entraînement au maniement de la baïonnette était une activité de base à l'endoctrinement d'un soldat. Par le
passé, le mannequin utilisé durant l'instruction présentait les caractéristiques raciales ou les traits physiques
de l'ennemi, ou essuyait des injures bien précises de la part des soldats avant de recevoir la baïonnette dans le
ventre. Il s'agissait de pratiques courantes quand les pays étaient embarqués dans des conflits nationaux ou
mondiaux dont l'issue était la survie. De nos jours, les guerres apparemment « limitées géographiquement »,
mais tout aussi meurtrières, ne réveillent pas les mêmes instincts que la Seconde Guerre mondiale. Je ne crois
pas d'ailleurs que la société le permettrait. « Tirer pour tuer » est chose du passé.

L'entraînement au maniement de la baïonnette sert à faire acquérir un comportement contrôlé, agressif. Il
permet également aux stagiaires d'évacuer leur tropplein d'agressivité et de frustration. La société réclame un
soldat « plus calme et posé », une demande inconciliable avec l'entraînement au maniement de la baïonnette
et les implications psychologiques qu'entraîne toute méthode de tuer son adversaire « face à face ». Les
pressions qui sont exercées en vue de l'adoption de méthodes d'instruction plus civilisées ne tiennent aucun
compte de la sauvagerie du combat. Je crois que l'entraînement au maniement de la baïonnette aura toujours
un rôle à jouer dans le développement du sentiment d'identité de nos soldats et dans le développement de leur



endurance mentale. 

Enfin, on ne saurait trop insister sur les avantages, au plan de la condition physique, d'un entraînement
rigoureux au maniement de la baïonnette. Une leçon de maniement de la baïonnette bien dirigée (avec ou
sans mannequins) constitue un excellent exercice pour la partie supérieure du corps et pour le système
cardio-vasculaire. Ces exercices peuvent se dérouler n'importe quand et à peu près partout (terrain de parade,
manège, en campagne) et exigent peu de préparatifs. Tout ce dont le soldat a besoin, c'est de son attirail de
combat réglementaire, de temps et d'un instructeur dynamique et enthousiaste.

Le défi à relever

Quiconque rédige un article dans lequel il expose un problème, réel ou apparent, a le devoir de recommander
une solution. Dans le présent cas, je ne suis pas certain de pouvoir en proposer une. Le combat à la baïonnette
demeure un aspect intégral de notre profession, mais qui tend rapidement à perdre de son importance. Par
ailleurs, c'est principalement aux militaires du rang qu'on demande de garder des compétences à ce chapitre
(aucun de mes commandants de peloton n'a jamais suivi d'entraînement au maniement de la baïonnette). Et
on exige également d'eux un effort de plus en plus grand pour qu'ils acquièrent et conservent les compétences
techniques nécessaires à l'emploi d'armes et d'équipements sophistiqués, tout cela dans un contexte de
priorités sociales et militaires incompatibles. À l'aube du XXIe siècle, les aspects psychologiques du métier
de soldat pourraient probablement faire à eux seuls l'objet d'un essai.

Je n'ai pas de solution à proposer parce que, exception faite du temps à consacrer et des exercices à faire, les
fondements de l'entraînement au maniement de la baïonnette existent. Les fantassins reçoivent l'instruction
élémentaire nécessaire et les ouvrages de référence pour la conduite de séances d'entraînement efficaces sur
le maniement de la baïonnette existent. Il suffirait de les sortir des tablettes de temps à autre. Mais le
feronsnous? Je le répète, j'ai exposé ma vision des faits. Et comme nous le savons tous, la réalité est toujours
plus simple que ce que nous en percevons.
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