NOTES DE LECTURE
Le soldat méconnu, Bénédicte Chéron, éditions Armand Colin, septembre 2018, 190 pages.
Alors même que le fait militaire trouve aujourd’hui une place centrale au sein de la société (effort budgétaire,
utilité des opérations extérieures, conscience de la menace post 2015), les armées restent mal comprises et les
relations avec le monde politique sont un sujet de tension. Au terme d’une réflexion bien menée et d’un argu
mentaire étayé, cet ouvrage permet de comprendre les motifs d’incompréhensions réciproques entre le monde
civil et le monde militaire. La perspective historique contemporaine (traitement des opérations extérieures,
professionnalisation, politique de communication), principalement à compter des années 1980, permet de
comprendre les mouvements de fond qui mènent aux incompréhensions actuelles. Le traitement impartial de
la question permet d’aborder le sujet avec une objectivité qui mérite d’être saluée. Au-delà de l’état des lieux
nécessaire, l’ouvrage propose quelques pistes de réflexion pour rapprocher les deux mondes (réfléchir la place
de la force et de la violence au sein de la société, expliciter objectivement les motifs d’engagement, réaffirmer la
singularité du métier militaire). Cette réflexion mériterait d’être poursuivie et rendue plus opératoire. SJ

Chars d’assaut, un siècle d’imposture, Jean-Claude Delhez, éditions Jourdan, octobre 2017, 368 pages.
Cet ouvrage au titre accrocheur pose des questions pertinentes, mais reste malheureusement desservi par
une argumentation biaisée, sans réelle approche scientifique et donc peu convaincante. L’auteur s’attache à
vouloir prouver sans subtilité l’inefficacité du char, tout au long d’une démonstration égrainée d’exemples
contestables. Le choix de l’auteur de deux campagnes uniques pour étayer sa thèse est hautement discutable.
La percée des Ardennes de 1940 et la bataille des Ardennes en 1944 offrent en effet un terrain peu favorable
aux performances blindées. Après ces deux démonstrations, l’auteur balaie succinctement l’histoire militaire
contemporaine, de la Première Guerre mondiale à aujourd’hui, dans des chapitres très superficiels pour ne pas
dire bâclés. Il en arrive péniblement à la conclusion selon laquelle le char, employé seul et sur un terrain très
cloisonné est rarement efficace. Bref, il découvre les vertus du combat interarmes avec quelques décennies
de retard. L’agressivité de l’auteur et son style d’écriture le rendent en outre peu agréable à lire. FC

Les Français en guerre, François Cochet, éditions Perrin, mai 2017, 544 pages.
« Les Français n’aiment pas la guerre, mais ils la font souvent » : c’est par ces mots que s’ouvre le bel ouvrage
que l’historien François Cochet consacre au lien ambivalent qu’un peuple entretient avec les conflits armés.
Amoureux de la paix, les Français n’hésitent pourtant pas à prendre les armes, dès lors qu’ils estiment le sol
national menacé. Les germes de ce paradoxe se retrouvent dès la Révolution française : après avoir annoncé sa
« Déclaration de paix au monde » en 1790, la France se jette deux ans plus tard à corps perdu dans une guerre
européenne, autant destinée à se défendre qu’à exporter ses valeurs révolutionnaires. C’est en réalité une
histoire française du fait guerrier à l’époque contemporaine que propose ici François Cochet. Qui sont ceux
qui combattent ? L’auteur retrace avec finesse et précision la manière dont évolue la figure du combattant, de
1870 à nos jours, soit du temps de l’armée de masse à celui de la professionnalisation. Il s’attache ensuite à
déterminer les facteurs qui poussent les Français à combattre. Il étudie ainsi les ressors mobilisés dans notre
histoire récente pouvant susciter l’engagement et l’adhésion. Il s’agit là très certainement de la partie la plus
intéressante de cette étude, qui s’achève par une riche rétrospective des transformations de l’expérience com
battante, à la lumière des mutations de la guerre. En bref, un ouvrage de référence qui apporte un éclairage historique précieux à une
question toujours d’actualité. SM

The Dragon’s Teeth, The Chinese People’s Liberation Army – It’s History, Tradition, and Air, Sea and Land
Capability in the 21 st Century, Benjamin Lai, édition Casemate, 2016, 320 pages.
Cet ouvrage est une excellente initiation pour comprendre l’armée chinoise d'hier et d'aujourd’hui. Il aborde
à la fois, l’histoire de l’Armée populaire de libération (APL) depuis 1927, son organisation, les entraînements
et la formation des soldats et des officiers chinois. Bien documenté, riche en illustrations et en cartes, l'ouvrage
est un incontournable pour qui souhaite étudier sérieusement les forces de l'APL. AP
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