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e Collège militaire royal du Canada, la seule université
militaire du Canada, est une des institutions les plus

anciennes mais probablement la moins connue du
pays. En publiant son livre Vérité Devoir Vaillance à

l’occasion du 125e anniversaire du Collège militaire royal du
Canada, le lieutenant-colonel Dawe veut mieux faire connaître
celui-ci en montrant « au grand public et spécialement aux
familles et aux amis des élèves-officiers [...] ce qui se passe au
CMR ». Ce livre n’est ni une histoire de ce Collège ni un recueil
de souvenirs nostalgiques de la vie de ses élèves-officiers. C’est
plutôt un essai en images sur le
Collège qui donne, entre autres, un
aperçu de la vie quotidienne des
élèves-officiers. Il décrit, en
s’intéressant plus particulièrement à
l’an 2000, les expériences des
nouveaux venus, le cycle chargé et
excitant des activités au cours de
l’année universitaire, l’entraîne-
ment d’été et, finalement, la remise
des diplômes. Le photographe
kingstonien Jack Chiang a fourni
des photographies auxquelles la
narration et le texte du lieutenant-
colonel Peter Dawe servent de
présentation. 

À cause de l’habileté de Jack
Chiang, les photos sont d’une très
grande beauté. Par leur composi-
tion, la plupart d’entre elles font
preuve d’imagination et d’adresse,
et le photographe capte souvent son
sujet sous des angles inusités et
inventifs. Par exemple, une vue
aérienne prise en direction ouest
par-dessus le Collège à partir d’une
position surplombant la Navy Bay
réunit tous les éléments essentiels de ce qu’est le CMR. Elle
met en valeur le mélange d’éléments anciens et modernes qui
se voit partout sur le campus et unit le Collège à son
environnement et plus étroitement encore à la ville de
Kingston. La conscience du lien qui rattache le Collège au

paysage environnant et à son histoire est un thème qui se
maintient avec succès tout au long du livre et qui se mêle
habilement avec l’autre élément essentiel à ce qu’est le Collège :
les gens qui y vivent. À nouveau, les remarquables photos de
Chiang les montrent en train de travailler ou de s’amuser, que
ce soit au Collège même ou lors de l’entraînement d’été, et
elles savent rendre l’énergie vibrante et la plénitude riche et
variée de l’expérience du Collège. Les commentaires et les
légendes du lieutenant-colonel Dawe fournissent une présen-
tation discrète et informative aux photos. Les réflexions
d’élèves-officiers anciens ou actuels au sujet de leurs
expériences au Collège sont significatives et perspicaces, et les
commentaires des membres du personnel du Collège donnent,
par leur point de vue plus extérieur, une perception élargie de
la vie au Collège.

Malgré sa qualité généralement excellente, ce livre inclut
quelques éléments qui ne semblent pas correspondre à son objectif

et qui n’y ont pas leur place. Ainsi,
par exemple, une photo du mess des
sous-officiers à Esquimalt n’a de
pertinence ni pour la vie au CMR ni
pour l’entraînement naval d’été.

Vérité Devoir Vaillance ne
cherche pas à montrer ce à quoi
ressemblait autrefois la vie au CMR,
mais offre plutôt un instantané plein de
vigueur d’un moment dans la vie des
gens qui s’y trouvent. À ceux qui n’y
sont jamais allés et veulent en savoir
plus sur cette université militaire, ce
livre offre un trésor d’aperçus et, il faut
l’espérer, un sentiment de fierté à
l’égard de cette importante institution
nationale. Pour les anciens élèves-
officiers, même si les expériences
représentées peuvent ne pas corres-
pondre exactement à celles qu’ils ont
connues, ce livre fait écho à des
thèmes communs qui perdurent au fil
des ans et il réveillera certainement de
bons souvenirs de leur séjour au
Collège. Il n’est guère possible à un
livre de décrire la vie du Collège dans
toute son étendue et dans toute sa

profondeur, mais le lieutenant-colonel Dawe et le photographe Jack
Chiang ont produit un livre excellent qui parvient presque à le faire.

Le capitaine de corvette Hannah est professeur adjoint au Collège militaire
royal du Canada. 
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TRUTH DUTY VALOUR – 
VÉRITÉ DEVOIR VAILLANCE
par le lieutenant-colonel (ret.) Peter N. Dawe
Kingston, Quarry Press, 144 pages. 45,00 $

Compte rendu par le capitaine de corvette
G.A. Hannah
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ans Waging Modern War, Bosnia, Kosovo and the
Future of Combat, l’ancien Commandant suprême
des Forces alliées en Europe (SACEUR), le général

américain Wesley Clark, soutient la thèse selon
laquelle les opérations dans les Balkans dans les années 1990
ont sévèrement mis à l’épreuve la capacité militaire des pays de
l’Ouest lorsque les gouvernements des pays membres de
l’alliance l’ont utilisée dans le but de
stabiliser la région par l’usage d’une
diplomatie soutenue par la force. Pour
dire les choses simplement, les forces
militaires étaient utilisées dans de
nouvelles fonctions auxquelles elles
n’étaient ni accoutumées ni préparées.

Avec sa franchise et sa langue
abordable au lecteur moyen, cet
ouvrage n’est ni une autobiographie ni
le dernier mot d’explication sur la
stratégie et la tactique de la campagne
aérienne de l’OTAN contre la
Yougoslavie pendant l’opération « Force
alliée ». Il s’agit plutôt d’un compte-
rendu, selon le point de vue du
SACEUR, de l’évolution de la crise du
Kosovo qui met l’accent sur la stratégie
militaire et politique complexe qui a été
mise en application.

Le général Clark était le premier
conseiller militaire durant les pourparlers
de paix de 1995 qui ont déterminé les
règles de base des Accords de Dayton
visant à mettre fin à la guerre civile en Bosnie. Il était aussi
présent à Rambouillet, en France, durant les négociations de
dernière minute qui ont précédé l’intervention au Kosovo en
1999. Ses observations et ses descriptions des événements et
des principaux participants fournissent un aperçu et un point de
vue uniques sur la situation complexe qui a conduit au conflit
armé qu’il a commandé entre mars et juin 1999. Étant donné
son implication durable et les postes clés qu’il a occupés,
Clarke est certainement l’homme qu’il fallait pour écrire ce
livre. Son ouvrage est bien organisé et, pour ceux et celles qui
ne sont pas habitués à la terminologie et aux sigles militaires de
l’OTAN, il comporte une liste d’abréviations courantes. Son
index complet augmente sa valeur en tant qu’outil de référence.
Et une solide conclusion dans le sommaire final aide à
rassembler les idées présentées.

Clark traite en détail la dynamique compliquée, déroutante
et souvent frustrante entre le SACEUR, ses deux commandants
subalternes et les divers postes de commandement et
organisations périphériques dont les intérêts ont joué durant
l’opération « Force alliée ». Pour apprécier la taille des défis
que le SACEUR a dû surmonter, il importe de comprendre

comment il a été obligé d’en arriver à un équilibre dans le
commandement des forces de l’OTAN entre le Secrétaire
général de l’Alliance et, en tant que commandant de toutes les
forces américaines basées en Europe, la structure alambiquée de
son propre commandement national. Clark reconnaît que « la
partie la plus stressante de l’opération a été de traiter avec
Washington », c’est-à-dire avec l’ambivalence, l’apathie et
l’indécision qu’il a rencontrées dans le commandement
militaire et politique américain, et avec les rondes constantes de
directives contradictoires émanant du Pentagone et du
Secrétaire à la Défense.

En plus de raconter et d’expliquer les événements entourant
la crise du Kosovo et les soixante-dix-huit jours de l’offensive de
l’OTAN, Waging Modern War est d’une importance significative

à cause de sa définition des paramètres
de la guerre de l’avenir. Pendant
l’opération « Force alliée », la doctrine
militaire occidentale a été sacrifiée sur
l’autel des réalités politiques d’une
Alliance défensive de 19 membres bien
décidée à imposer un règlement
diplomatique de la crise. Afin de
respecter les limitations imposées par la
politique, le général Clark a formulé des
lignes directrices à l’intention de son
état-major et de ses commandants
subalternes qu’il a baptisées « mesures
de mérite » : « éviter les pertes d’avion,
avoir un effet sur la police et l’armée
serbes au Kosovo, garder les dommages
indirects au plus bas et maintenir la
cohésion de l’Alliance ». C’était là des
consignes difficiles pour des com-
mandants militaires rompus aux principes
éprouvés de la guerre qui, entre autres,
exigent des objectifs clairs, l’unité du
commandement, des plans d’action
simples, et l’économie des forces dans
la sécurité.

À la lumière de son expérience en tant que SACEUR,
Clark poursuit en définissant la « configuration de la guerre
moderne » d’apparition récente, limitée dans son étendue et
sujette à la conjoncture politique. Celle-ci inclut le besoin
impérieux d’éviter les pertes civiles, un examen intense des
opérations militaires par les médias, l’utilisation des frappes
aériennes de précision, la répugnance à engager des troupes sur
le terrain et le manque constant de préparation de l’occident à
s’occuper des crises naissantes. Ce dernier point, comme Clark
en avertit le lecteur, est appelé à hanter les gouvernements
occidentaux qui persistent à exiger de leurs forces militaires
qu’elles fonctionnent de façon contraire à la doctrine, à la
tactique et à la stratégie en vigueur. Faut-il que les armées des
pays de l’Ouest changent pour anticiper les conflits qui, comme
celui du Kosovo, apparaîtront dans le futur, ou bien les
décideurs occidentaux devront-ils modifier leurs attentes quant
à une « diplomatie appuyée par la force »?

Le major Pux Barnes est un officier d’état-major au Quartier général de la
1re Division aérienne du Canada à Winnipeg. Il a participé à 25 sorties de
soutien au combat pendant l’opération « Force alliée » à bord des aéronefs
E-3A AWACS de l’OTAN basés à Geilenkirchen, en Allemagne.

WAGING MODERN WAR: BOSNIA,
KOSOVO AND THE FUTURE OF
COMBAT
par le général Wesley K. Clark
New York, Public Affairs Books. 479 pages. 44,95 $

Compte rendu par le major Pux Barnes
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oici un très beau livre bien relié, imprimé sur du
papier de qualité et abondamment pourvu

d’illustrations et de portraits extrêmement intéres-
sants, dont la plupart proviennent de numéros contem-

porains du Illustrated London News. Son contenu n’est
cependant pas aussi transparent.

Celui-ci ne saute en effet pas immédiatement aux yeux
parce que Hernon dit que son motif en publiant ce livre était de
« jeter quelque lumière sur les coins plus sombres et trop
souvent oubliés de l’histoire impériale ». L’auteur reconnaît
d’emblée qu’il aborde son sujet « avec l’œil du journaliste
plutôt qu’avec celui de l’universitaire ». Son but principal,
insiste-t-il, est simplement de raconter quelques « grandes
histoires ». 

Sans aucun doute, il a atteint ce but particulier. Son livre
est bien écrit et chacun de ses chapitres, qui forme un tout en
soi, est palpitant d’aventure, de drame et de faits d’armes. Il
couvre une multitude de campagnes militaires dans du XIXe

siècle l’Empire britannique, dont la grande expansion garantit

au lecteur un véritable buffet assorti d’histoires militaires à la
grandeur du globe et aussi diverses que ses cultures. La plupart
des conflits retenus sont mal connus. Par exemple, Hernon
décrit la conquête et la perte de Buenos Aires en 1806-1807, la
première guerre birmane de 1824 à 1826, la guerre des Noirs
de Tasmanie de 1824 à 1830, la guerre de l’opium de 1839-
1842, la guerre persique de 1856-1857, la deuxième guerre de
Chine entre 1856 et 1860, le bref conflit à Zanzibar en 1896, le
massacre du Bénin en 1897 et la campagne de Tirah en
Afghanistan de 1897 à 1898. Sans donner de références pour
des détails et des faits spécifiques, l’auteur inclut une
bibliographie ventilée par chapitre.

Les mobiles de l’auteur sont cependant moins évidents.
Hernon affirme clairement ne pas vouloir juger l’impact de
l’Empire britannique sur les souffrances et l’assujettissement
imposés à l’échelle mondiale. Il répète n’avoir d’autre objectif
que de raconter des histoires au sujet de gloires et de déboires
militaires généralement tombés dans l’oubli. Pourtant, sa
prétendue impartialité est contredite par ses prises de position
très marquées. Son livre contient des descriptions mordantes
de ce qu’il faut bien appeler l’« empire du mal ».

Hernon commence par lancer l’idée que, au lendemain de
la Révolution américaine, ce sont les marchands, explorateurs
et soldats britanniques qui ont tourné leurs appétits
d’expansion vers le sud et l’est. Selon lui, c’était comme « une
pulsion organique plutôt que le résultat conscient de politiques

THE SAVAGE EMPIRE
par Ian Hernon
Londres, Sutton Publishing, au Canada, Oxford University Press,

208 pages. 55,95 $

Compte rendu par le lieutenant-colonel Bernd Horn
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n écrivant  Long Shadow: Truth, Lies and History,
Erna Paris a fait une très grande faveur à tous les
lecteurs. Elle y examine d’un œil perspicace les
réactions de l’Allemagne, du Japon et de la France

face à la Deuxième Guerre mondiale, la façon dont les États-
Unis réagissent face à l’histoire de l’esclavage chez eux, la
réponse que l’Afrique du Sud donne à l’apartheid par
l’intermédiaire de la commission Vérité et Réconciliation, les
réponses des survivants de la Shoah à l’histoire de cet
holocauste et la réaction des Nations Unies devant la
purification ethnique en ex-Yougoslavie et devant le génocide
au Rwanda. Pour ce faire, elle a effectué une recherche
d’envergure, a interviewé longuement de nombreux
participants à ces événements et a apporté ses talents de
reporter aguerrie à chacun de ses sujets grâce à son approche
d’informatrice expérimentée dans chacun de ces domaines.

En tant qu’historien de métier qui a en plus connu une
bonne partie des événements dont parle l’auteure, j’ai été
profondément interpellé par ses écrits et je me suis demandé à
quel point nous pouvions, en cette époque de manipulation de
l’information, faire confiance à ce qu’on nous raconte. Le livre
d’Erna Paris est un excellent antidote aux campagnes
politiques récentes et sert un très profond avertissement que, en
dépit des plus grands efforts des anciens dirigeants pour se
mériter une place honorable dans l’histoire, les bons historiens

peuvent toujours réexaminer les faits  après plusieurs années et
découvrir la vérité que les histoires répandues à l’époque ont
tenté de cacher. 

Je m’intéresse énormément et depuis de nombreuses
années à l’éthique militaire; or il me semble que ce livre est une
œuvre de première importance. Il montre comment une vérité
déformée peut revenir non seulement hanter mais aussi détruire
ceux qui l’ont d’abord déformée. Il montre encore que des
vérités déformées peuvent être un accélérant sur les brasiers
des haines raciales, ethniques et nationales et provoquer des
conflagrations dont les énormes dégâts touchent non seulement
des sociétés particulières mais aussi des continents et des
systèmes sociaux entiers.

Les spécialistes de l’éthique militaire apprécieront beaucoup
l’importance que ce livre accorde au développement du droit
humanitaire international et à la jurisprudence des tribunaux
pénaux internationaux. À Nuremberg et à Tokyo ou pour la
Yougoslavie et le Rwanda, la notion de tribunal pénal international
est devenue une réalité qui s’imposait. Les prétentions de ceux qui
disent « n’avoir fait que suivre les ordres » ont été détruites à
Nuremberg et n’élimineront jamais la responsabilité individuelle
pour les actions qui se font en temps de guerre. De telles
prétentions peuvent servir de circonstance atténuante; mais, en fin
de compte, chacun est responsable de ses actes. 

Il faut absolument lire ce livre à la fois dérangeant et
provoquant. Il vous aidera, dans votre cheminement
professionnel, à devenir un membre meilleur et plus
responsable des Forces armées.

Le major (ret.), le révérend Arthur Gans, qui fait autorité en éthique militaire,
est un aumônier militaire à la retraite vivant en Colombie-Britannique.

LONG SHADOWS: TRUTH, LIES
AND HISTORY 
par Erna Paris
Toronto, Alfred Knopf Canada, 495 pages. 36,95 $

Compte rendu par le major (ret.), 
le révérend Arthur Gans
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nationales [...] chaque chose en entraînant naturellement une
autre ». L’auteur prétend que le gouvernement britannique a
d’abord essayé d’endiguer cette expansion jugée
administrativement trop coûteuse, mais n’y a pas réussi parce
que contrarié par ses fonctionnaires sur place et par les gros
brasseurs d’affaires avides de profits rapides et de gloire
militaire. Selon lui, l’idée d’empire a progressivement pris
racine dans la conscience du peuple britannique jusqu’à
devenir une partie de son identité. C’est ici qu’émerge sa thèse
centrale. Tout en reconnaissant les quelques impacts positifs de
l’Empire britannique, par exemple
l’abolition de l’esclavage et sa
réalisation, il s’empresse d’ajouter
que l’expansion britannique a
remplacé le fouet et les chaînes par
l’esclavage économique et a désta-
bilisé les sociétés traditionnelles.

C’est à partir de ce point bien
particulier que le vernis des « simples
bonnes histoires » s’écaille et
qu’apparaît clairement un motif plus
profond. En fait, trois thèmes
reviennent invariablement dans le
livre. Le premier, qui donne son titre
au livre, est la croyance que l’Empire
britannique était sauvage. Hernon
prétend que les Britanniques ont
exploité la technologie de façon
brutale partout au monde pour
imposer leur volonté. Ses chapitres
abondent en descriptions imagées
d’une administration oppressive et
impersonnelle qui réagissait à toute
provocation, réelle ou imaginaire,
avec une rigueur dépourvue de toute
considération des coûts et des pertes
en vies humaines de ses soldats ou de
tout autre être humain. Voici un
exemple représentatif du thème central du livre. « Ce n’était
rien moins qu’un massacre collectif perpétré à l’aide de la
technologie la plus récente », écrit-il en ajoutant que, « comme
dans la plupart de ces interventions policières, il s’agissait
d’écraser toute opposition au pouvoir impérial britannique et
de protéger le commerce lucratif et les intérêts politiques ». 

Le deuxième thème est celui du soldat dévoué à la
Reine et au pays. À répétition et en un net contraste avec la

représentation de la Couronne, on présente à un lecteur
admiratif le simple soldat britannique continuellement
confronté à des défis impressionnants allant des territoires
hostiles aux populations extrêmement belliqueuses.
L’auteur décrit de façon détaillée et en termes très
vigoureux les difficultés et les coûts des combats dans les
marais infestés de malaria et dans la jungle profonde ainsi que
l’épuisement causé par les continuelles atrocités, boucheries
et sauvageries. Hernon fait voir ainsi les efforts titanesques
des soldats britanniques pour conquérir et soutenir

l’Empire. C’est en somme un tribut
payé à la ténacité dans l’adversité.

Le dernier thème porte sur
l’importance croissante des cor-
respondants de guerre. Nombre de
leurs comptes rendus de première
main ont servi à la rédaction des
chapitres du livre de Hernon. Celui-ci
s’appesantit sur la façon dont ils furent
d’abord méprisés et « considérés au
pire comme de dangereux importuns et
au mieux comme des propagandistes
lèche-botte ». Cependant, grâce à
l’essor de l’alphabétisation au début
du XXe siècle, la presse à grand tirage
donne aux correspondants un certain
pouvoir, en particulier celui de
« ruiner les réputations et de
déclencher des réformes ». L’ouvrage
démontre à répétition le respect de son
auteur pour ces personnages intrépides. 

The Savage Empire est un livre
passionnant et distrayant. Il mérite
d’être lu par quiconque s’intéresse à
l’Empire britannique ou à l’histoire
militaire en général. Bien que les
préjugés et les intentions de l’auteur

n’apparaissent pas de façon claire et articulée au début de son
livre, ils font rapidement surface. Cela ne devrait cependant pas
détourner les lecteurs de lire les nombreuses histoires
d’aventures souvent fascinantes liées aux drames humains
inséparables de l’essor d’un Empire. 

Le lieutenant-colonel Bernd Horn est le commandant du 1er Bataillon du
Régiment royal canadien à Patawawa.

C R I T I Q U E S  D E  L I V R E S



80 Revue militaire canadienne  ● Automne 2001

C R I T I Q U E S  D E  L I V R E S

l’instar de tout bon écrit militaire digne de ce nom,
Tank Tactics s’ouvre sur une déclaration de son

objectif : « … expliquer le statut et la raison d’être
de la cavalerie au sein de l’évolution des blindés

considérés comme l’essence de la manœuvre et de la créativité
sur le champ de bataille, et examiner l’évolution de la
doctrine, tant américaine que canadienne, des blindés en
Amérique du Nord ».

Le premier des quinze chapitres traite en partie de la
cavalerie mais, dans sa discussion de l’évolution du cheval au char
d’assaut, l’auteur explique bien le processus, tout en ignorant les
poncifs éculés du cavalier réactionnaire contre le moderniste à œil
de lynx pour raconter la véritable histoire infiniment plus
compliquée et plus intéressante que les mythes. Le seul point sur
lequel l’auteur du présent compte rendu serait en désaccord avec
Jarymowycz porte sur ses remarques au sujet du général Andrew
McNaughton qui, lorsqu’il était chef d’état
major général, n’aurait pas donné de
promotion à assez d’officiers de cavalerie
et d’infanterie. Jarymowycz attribue cela à
une « cabale d’artilleurs » : il est bien plus
probable que cela découle de la préférence
de McNaughton pour des officiers qui,
comme lui, avaient une formation
scientifique et universitaire, formation qui
manquait à la plupart des fantassins et des
cavaliers de l’époque.

Le reste de cet ouvrage est moins
direct et prête beaucoup plus à contro-
verse. Il repose essentiellement sur une
comparaison des forces blindées du
Canada, des États-Unis, de la Grande-
Bretagne, de la Russie et de l’Allemagne,
avec des aperçus sur celles de la France et
de la Pologne. L’accent, ainsi que
l’indique le titre, porte sur la manière dont
les blindés ont fonctionné en Normandie.
Le chapitre sur la campagne américaine en
Lorraine a été inclus afin de comparer
leurs opérations de blindés dans des
conditions et sur un terrain semblables à
ceux que les opérations des Britanniques, des Canadiens et des
Polonais ont rencontrées au sud-est de Caen. Les forces blindées
américaines en Normandie, ainsi qu’on se le rappelle, furent
sévèrement limitées dans leur action par les haies très denses du
bocage normand.

Pour ce qui est de la doctrine, Jarymowycz se concentre sur le
problème des « manœuvres opérationnelles » quasiment à
l’exclusion de tout autre aspect de la guerre des blindés et, dans un
tel cadre, le combat char contre char se trouve probablement par
trop accentué. Ce dont il ne traite pas, c’est de l’importance des
communications dans les manœuvres opérationnelles. En fait, la
blitzkrieg n’était pas le simple couplage du char d’assaut et des
bombardements en piqué, mais se laisse mieux décrire comme une

association des blindés au soutien radio et aérien. Une des raisons
pour lesquelles la radio fut importante est qu’elle a permis la
coopération étroite d’équipes toutes armes, ce qui constitue le
véritable secret du succès dans les opérations. Enfin, l’auteur
semble ne pas tenir compte de l’importance du canon antichar, ce
qui contraste beaucoup avec le point de vue des officiers supérieurs
canadiens des blindés qui, se réunissant en Grande-Bretagne en
janvier 1946 lors d’une conférence, rapportèrent que les canons
antichar causaient bien plus de morts et de blessés parmi les unités
blindées canadiennes que les chars d’assaut de l’ennemi.

L’avant-dernier chapitre de l’ouvrage, « Stavka in
Normandy », jette un regard sur la manière dont les Soviétiques
auraient mené la campagne de Normandie. Si’l s’agit d’une
analogie hypothétique frappante, elle n’aide en rien à comprendre
les combats en Normandie puisqu’aucune des conditions qui ont
fait de l’Armée rouge ce qu’elle était ne se trouvaient rassemblées
en France. Aurait-on dû forcer les membres des bataillons
disciplinaires canadiens à traverser les champs de mines
allemands? Où les Alliés occidentaux auraient-ils trouvé les
hommes pour créer le rapport de force de six contre un que
recommandaient pour un assaut les officiers soviétiques qui
rendirent visite au lieutenant-général Guy Simonds le 27 juillet
1944, à la veille de l’opération « Totalize »?

Malheureusement les erreurs de fait
sont nombreuses et, quoique sans grande
importance en elles-mêmes, elles contri-
buent à miner la crédibilité de l’auteur dans
d’autres domaines. Il décrit par exemple la
pratique d’envoyer un très petit nombre
d’officiers et de sous-officiers des régi-
ments blindés canadiens pour trois mois
en  Afr ique  du  Nord  comme des
« milliers d’officiers prêtés par le Canada
dans le cadre du programme Can-Loan ».
Can-Loan fut un programme totalement
différent en vertu duquel 673 officiers
canadiens furent détachés provisoirement
auprès de l’Armée britannique tard dans le
déroulement de la guerre. Le fondateur du
Corps, le major-général F.F. Worthington,
qui était en visite sur la côte ouest des États-
Unis pendant les premières années du XXe

comme simple matelot à bord d’un
transport maritime à la demande, est
présenté comme un diplômé de la
University of California! On donne de
façon répétée à Montgomery le titre de field
marshall lorsqu’on traite de la campagne

de Normandie, alors qu’il n’obtint ce grade que le 1er septembre
1944, une fois la bataille terminée. De la même manière, on donne
souvent au Corps blindé canadien le titre de « Royal », une
distinction qui ne lui fut conférée qu’en août 1945 lorsque la
campagne d’Europe avait pris fin.

Pour résumer, Tank Tactics: From Normandy to Lorraine
est un ouvrage intéressant qu’il faut lire et interpréter avec
précaution et qui, sans aucun doute, provoquera bien des débats
qui ne se limiteront pas à de légers désaccords.

Le major Michael McNorgan, co-auteur de The Royal Canadian Armoured
Corps: An Illustrated History, est rattaché à la Direction Histoire et
patrimoine du QGDN.

TANK TACTICS: FROM
NORMANDY TO LORRAINE
par Roman Johann Jarymowycz
Boulder, Lynne Rienner Publishers, 362 pages. 59,95 $ US

Compte rendu par le major Michael McNorgan
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n dépit de la fin de la guerre froide, la menace des armes
nucléaires, biologiques ou chimiques reste terrifiante : un

état brigand pourrait tenter n’importe quoi pour
contrebalancer le déséquilibre en armes convention-

nelles; une escalade pourrait faire dégénérer un conflit régional en
apocalypse; un groupe terroriste pourrait lancer une attaque
surprise. Certes l’arme nucléaire a éclipsé
toutes les autres depuis sa première et unique
utilisation en août 1945 et la peur des agents
biologiques est toujours présente dans les
esprits à chaque annonce d’une épidémie
d’Ebola ou d’une autre maladie tout aussi
effroyable, mais c’est l’arme chimique qui,
des trois, a été la plus fréquemment
employée tout au long du XXe siècle.

Jusqu’à très récemment, le rôle des gaz
pendant la Première Guerre mondiale a été
sous-estimé. Quoique la plupart des historiens
accordent une place à la première attaque
mortelle par un nuage de chlore qui eut lieu en
avril 1915 lors de la deuxième bataille
d’Ypres en avril 1915 lorsque les troupes de
l’Entente subirent sans broncher les ravages
des substances chimiques qu’on lâcha sur
elles, on mentionne peu l’utilisation des gaz
par la suite. On avait cru que cette arme allait

briser la stagnation de la guerre de tranchées. Mais comme les gaz
ne furent pas à la hauteur de ces espérances, on les relégua quelque
aux oubliettes. Toutefois, au fur et à mesure qu’on améliorait la
façon de répandre ces gaz (on se fiait d’abord au vent pour pousser
au-dessus des positions ennemies le gaz qui était comprimé dans des
bonbonnes d’aciers qu’on remplaça ensuite par des obus remplis de
gaz qu’on pouvait lancer en un point précis), les gaz toxiques
devinrent une partie intégrante de toutes les doctrines d’assaut.
Comme les obus au gaz étaient plus fiables et sécuritaires puisque,
dans le cas des bonbonnes, le vent pouvait ramener le gaz vers ceux
qui l’avaient lâché, toutes les nations se mirent alors à fabriquer
davantage de substances chimiques mortelles. Le chlore fit place au
phosgène et au diphosgène encore plus mortels; on lançait sur les
soldats des poussières et des gaz sternutatoires ou expectorants pour
les obliger à enlever leurs masques à gaz afin qu’ils soient victimes
de gaz mortels. À l’été 1917, le gaz moutarde fit son apparition et
changea complètement la nature des attaques au gaz : il brûlait la
peau, causait des éruptions cutanées, annulant ainsi même le
réconfort psychologique du masque à gaz. Le gaz était utilisé contre
les lignes de communication et les points de ralliement de l’ennemi.
On s’en servait pour attaquer les batteries de l’adversaire et pour
saper le moral de ses combattants. Les attaques aux armes
chimiques devinrent monnaie courante sur les champs de bataille.
En 1918, toutes les armées employaient déjà les obus au gaz pour
soutenir l’offensive de leurs forces ou pour mettre en place des
barrières chimiques devant leurs positions défensives. On a estimé
que, au moment de l’Armistice de 1918, les gaz asphyxiants avaient
fait plus d’un million de victimes..

Cependant, après la guerre, alors que beaucoup cherchaient
à oublier les horreurs qu’on leur avait fait endurer, on se moqua
de cette « percée » en armement qui avait failli dans la tâche.
Or, aucune arme sur le champ de bataille de la Grande Guerre
n’a conduit à elle seule à la victoire : ni l’infanterie, ni les
chars, ni la force aérienne, ni même l’artillerie. Bien que
l’apprendre ait été long et coûteux, la clé du succès résidait dans
la tactique de combinaison de diverses armes. Le livre d’Albert
Palazzo, Seeking Victory on the Western Front, est axé sur cette
quête d’une supériorité tactique qui ne s’obtient que par une
doctrine d’attaque graduellement mise au point. 

En se servant de l’exemple de l’emploi des gaz de combat
pour montrer comment l’armée britannique a appris les dures

leçons de la guerre, Palazzo se penche sur le
caractère distinct du haut commandement de
l’armée britannique et sur l’intégration de
l’usage des gaz dans la stratégie globale de
Sir Douglas Haig. En raison de problèmes de
logistique, d’une puissance de feu défensive
très supérieure et du flot continu de renforts
allemands qui colmatait les brèches créés
dans les tranchées, Haig finit par comprendre
qu’une bataille unique ne suffirait pas à avoir
raison des Allemands. Comme les
campagnes secondaires en Mésopotamie et à
Gallipoli n’avaient pas su affecter le
déroulement de la guerre, on jugea que la
« clé de la victoire » ne pouvait se trouver
que dans une stratégie d’usure. Et l’usage
des gaz toxiques était une composante
essentielle de cette approche stratégique. 

Pour comprendre comment les
Britanniques ont inclus le gaz dans leur

NOTES CRITIQUES SUR LA
GUERRE CHIMIQUE AU
VINGTIÈME SIÈCLE : DE LA
GRANDE GUERRE À LA GUERRE
DU GOLFE

SEEKING VICTORY ON THE
WESTERN FRONT: THE BRITISH
ARMY AND CHEMICAL WARFARE
IN WORLD WAR I 
par Albert Palazzo 
Lincoln, University of Nebraska Press, 2000, 239 pages. 50,00 $ US

KEEN AS MUSTARD: BRITAIN’S
HORRIFIC CHEMICAL WARFARE
EXPERIMENTS IN AUSTRALIA 
par Bridget Goodwin 
Queensland, University of Queensland Press, 1998, 362 pages.

32,50 $ australiens 

THE ELEVENTH PLAGUE: THE
POLITICS OF BIOLOGICAL AND
CHEMICAL WARFARE 
par Leonard Cole
New York, W.H. Freeman and Company, 1997, 284 pages. 14,95 $ US

CHEMICAL AND BIOLOGICAL
WARFARE: AN ANNOTATED
BIBLIOGRAPHY 
par Eric Croddy 
Lanham, The Scarecrow Press, 1997, 429 pages. 55,00 $ US

Compte rendu par Tim Cook

E



doctrine d’assaut, Palazzo retrace l’évolution de la tactique et de
la doctrine, montre l’acceptation progressive par les
commandants de division, de corps et d’armée du fait que le gaz
pouvait les aider à atteindre la victoire et explique les progrès
scientifiques et industriels qui permirent d’approvisionner de
façon continue le front en gaz. Seeking Victory est un réexamen
important de la manière britannique de mener la guerre, et il
s’ajoute aux recherches universitaires récentes qui ont tenté
d’analyser la part et l’importance du rôle des gaz pour les
diverses armées du front occidental1. L’analyse que fait Palazzo
de l’utilisation du gaz par l’artillerie britannique apporte ainsi
une contribution de taille à la recherche sur la Grande Guerre.
Comme le quart de tous les obus tirés en 1918 contenait des gaz,
il est évident que son emploi faisait partie de la doctrine de
guerre de tous les pays. 

Aussi forte que soit la thèse de Palazzo dans son portrait de
l’acceptation progressive du gaz par les forces britanniques, il
passe sous silence deux aspects essentiels des combats au gaz :
l’élaboration d’une doctrine contre les gaz et les répercussions
personnelles que le gaz eut pour chaque soldat. Comme les
substances chimiques envahirent les champs de bataille à partir
de 1917, il était devenu essentiel que toutes les armées élaborent
une doctrine efficace contre les gaz afin d’apprendre à leurs
soldats les techniques qui assureraient leur survie. Il n’était pas
suffisant de simplement leur distribuer des masques à gaz et de
murmurer « bonne chance, mon gars! ». Les masques à gaz
donnaient la sensation de suffoquer et rendaient claustrophobe, et
ils réduisaient l’efficacité au combat. Sans formation adéquate,
comment les soldats auraient-il pu avancer à travers le mur de gaz
créé par l’artillerie ennemie? Ne pas tenir compte de cet élément,
c’est négliger des aspects importants de des combats au gaz. Il est
également troublant que, parce que Palazzo met l’accent sur le
plus haut niveau de la prise de décisions, il ne tienne presque pas
compte du soldat qui est à la fine pointe des combats et qui fait
les frais de la guerre par le gaz, qu’il soit au front dans l’infanterie
ou dans l’artillerie, le long des lignes de communication, ou qu’il
travaille dans les ambulances sur le terrain. Palazzo n’exploite
pas le riche discours des lettres, des journaux intimes et des
mémoires, qui tous fournissent des aperçus sur les effets du gaz
sur la vie de chaque soldat. Si on ne comprend pas comment les
soldats et les armées ont pu survivre dans un tel environnement,
ni comment le gaz était non seulement une arme chimique qui
s’attaquait au corps du soldat mais aussi une arme psychologique
qui sapait son moral, on jette un voile de plus sur les terreurs
auxquelles tous les hommes étaient confrontés au front. Bien sûr,
Palazzo effleure ces questions, mais son centre de gravité se place
à un niveau bien plus élevé, et son ouvrage s’en trouve affaibli
d’autant. Par son point de vue, Seeking Victory est toutefois un
apport des plus utiles à l’historiographie récente qui étudie
comment les Britanniques ont réussi à vaincre l’armée allemande
dans la Grande Guerre2. 

Si les derniers nuages de gaz de la guerre se dissipèrent le
11 novembre 1918, l’impact du gaz ne se laissa pas oublier aussi
facilement. Pendant les années 1920 et 1930, l’usage des armes
chimiques sur le champ de bataille resta une question hautement
controversée. Les adversaires des gaz toxiques tentèrent de les
faire interdire parce que c’était des armes immorales alors
qu’une très petite minorité (habituellement d’anciens officiers
affectés au gaz ou des théoriciens tels que J.F.C. Fuller et Basil
Liddell Hart) continuaient à soutenir que le gaz était une arme de
caractère humanitaire puisqu’elle avait causé un taux de
mortalité comparativement peu élevé (autour de 3 p. 100 contre

25 p. 100 pour les armes conventionnelles). Bien que
l’utilisation du gaz ait été interdite lors de la conférence de
Genève de 1925, des oiseaux de mauvais augure et des écrivains
de morceaux de bravoure prédirent que les gaz asphyxiants
seraient en fait utilisés au cours de la prochaine guerre. Étant
donné le certain succès des gaz sur les champs de bataille de la
Grande Guerre, les prophéties de théoriciens de l’air comme
Billy Mitchell et Guilio Douhet à propos de leur utilisation et
étant donné l’usage de substances chimiques par le Japon contre
la Chine lors de la conquête de la Mandchourie et celui qu’en
firent les Italiens contre les Éthiopiens en 1936, il semblait
évident que la prochaine guerre serait une guerre chimique.

Les préparatifs à la guerre chimique (la mise au point de
nouvelles substances et de nouvelles munitions ainsi que de
systèmes vecteurs et d’appareils de protection) devinrent une
préoccupation importante pour tous les pays les années 1930.
Cependant, à cause de renseignements imprécis, aucune des
grandes puissances ne fut à même de jauger l’étendue probable
des progrès de l’ennemi. Puisque le Traité de Versailles
interdisait depuis dix ans le développement de produits chimique
à des fins guerrières en Allemagne, on supposait que les États-
Unis, la Grande-Bretagne et la France étaient infiniment mieux
préparés pour la guerre par le gaz qui s’annonçait. Or, sans que
les Alliés le sachent, les Allemands avaient mis au point en 1937
des gaz neurotoxiques, des substances chimiques mortelles bien
plus dangereuses que tout ce qui avait été employé dans la guerre
précédente. Pour plusieurs raisons (l’absence de système vecteur
adéquat, la méfiance envers le gaz du commandement supérieur
qui à la fois n’appréciait pas la guerre chimique et savait par
expérience de la Grande Guerre que le gaz pouvait mettre un
point d’arrêt au mouvement des troupes alors que les percées
soudaines constituaient la norme dans la conduite de la guerre, la
peur de représailles contre les soldats et les civils, et la volonté
de ne pas transgresser les conventions internationales ne serait-
ce que pour les arguments de propagande que cela donnerait à
l’ennemi plutôt que pour des motifs légalistes ou des raisons
morales) les préoccupations s’intensifièrent et les munitions
chimiques restèrent dans les entrepôts3. Cependant ces
interdictions techniques, morales et doctrinales contribuèrent
assez peu à rassurer les civils apeurés à qui on avait donné des
masques à gaz et qu’on avait inondés de menaces de
bombardements aériens chimiques pendant près de deux
décennies4. Toutes les nations se préparaient à l’éclatement de la
guerre chimique, et leurs expériences scientifiques ajoutaient à
leur stock de produits et de munitions chimiques.

L’ouvrage de Bridget Goodwin, Keen as Mustard, est une
étude des préparatifs et de l’expérimentation pour la guerre
chimique en Australie. La dimension la plus troublante de cet
épisode se trouve dans les essais de substances chimiques sur les
soldats australiens dans le but de comprendre et d’améliorer
l’efficacité du gaz moutarde dans l’environnement tropical.
Journaliste, Goodwin a présenté ce sujet pour la première fois en
1989 sous la forme d’un documentaire portant le même titre. Cet
ouvrage, le fruit de dix années de recherche, donne le frisson
quand il montre des soldats qui se portent volontaires pour être des
cobayes humains. Plus de trois mille Australiens furent asphyxiés,
gazés et brûlés pour tenter de comprendre les effets
physiologiques et psychologiques des blessures infligées aux
soldats par le gaz, et comment ces substances pourraient être
utilisées de la meilleure façon contre les Japonais. L’ouvrage de
Goodwin fournit des aperçus de la culture militaire qui exploitait
le patriotisme et le sens du devoir des soldats afin de s’assurer que
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les savants bénéficieraient d’un flot ininterrompu de sujets de
bonne volonté pour leurs expériences. Plus la guerre se poursuivait
et plus le nombre des victimes augmentait dans la brutale
campagne du Pacifique qui se faisait d’île en île, plus les
Américains étaient enclins à déclencher une attaque chimique,
principalement avec le gaz moutarde, contre les Japonais
retranchés sur leurs positions de défense. Une grande partie de la
connaissance que les Américains avaient des effets du gaz sur les
humains provenait des expériences australiennes. La triste histoire
exhumée par Goodwin se prolonge jusqu’à présent : à l’instar de
ce qui s’est passé dans le cas de vétérans d’autres guerres au cours
de ce siècle, le gouvernement, en ne tenant aucun compte de leurs
demandes d’indemnisation des expériences menées sur eux
pendant la guerre ou en faisant traîner ces demandes en longueur,
s’est désintéressé de ces hommes qui furent ses cobayes5. 

Keen as Mustard approfondit la connaissance que l’on a du
rôle largement inexploré des armes chimiques pendant la
Seconde Guerre mondiale. De multiples facteurs reliés à la
dissuasion firent en sorte que les armes chimiques ne furent
jamais utilisées dans les situations de combat entre 1939 et 1945,
bien qu’en 1944 tous les camps aient eu en leur possession
d’énormes stocks d’armement chimique prêts à être utilisés dans
la bataille. La menace du gaz plana tout au long de la guerre. Les
Américains auraient souhaité utiliser les armes chimiques contre
les Japonais, mais les Britanniques craignaient que toute violation
de conventions réelles ou tacites donne aux Allemands une raison
d’utiliser les agents chimiques lors des débarquements en
Normandie et contre les têtes de pont6. Bien qu’aucun gaz n’ait
été déversé sur le champ de bataille pendant la guerre, la menace
posée par les substances chimiques resta une préoccupation pour
tous les pays qui furent contraints de s’y préparer et de planifier
une riposte au cas où l’ennemi s’en servirait.

Pendant cette guerre sauvage, où des nations ont massacré des
millions de personnes de façon méthodique, se sont livrées à une
guerre sous-marine sans merci et à des bombardements aériens
massifs sur les villes, où elles ont envoyé d’innombrables citoyens
vers une mort certaine dans des campagnes interminables, les
armes chimiques étaient toujours perçues comme immondes,
inhumaines et incontrôlables. Si la préoccupation concernant
l’usage éventuel de cette sorte d’arme a été pour une large mesure
dépassée par la crainte de la bombe atomique, les armes chimiques
font toujours partie de la trinité immorale des armes de destruction
massive : les armes nucléaires, biologiques et chimiques (NBC).
Elles n’ont en rien disparu. Pendant la guerre froide, seul les
Soviétiques maintinrent une assez grande capacité en guerre
chimique; ils améliorèrent les systèmes vecteurs et donnèrent à
leurs unités un entraînement rigoureux en environnement
chimique. Des études récentes révèlent que toute invasion
soviétique de Europe de l’Ouest aurait immanquablement été
précédée par des nuages chimiques à l’échelle nationale, et que les
batailles se seraient déroulées dans un environnement de cet
acabit7. L’utilisation du gaz dans la Grande Guerre et dans les
années 1930 n’a pas été un événement isolé dans l’histoire de la
guerre au XXe siècle; c’est plutôt la non-utilisation de l’arme
chimique pendant la Seconde Guerre mondiale qui semble une
anomalie. Certes, les armes chimiques n’ont pas été utilisées sur
une large échelle, mais il serait extrêmement malavisé de conclure
qu’elles ne seront jamais employées de nouveau.

Tel est le thème central de l’ouvrage de Leonard Cole
intitulé The Eleventh Plague qui traite de la menace de la guerre
biochimique dans la seconde moitié du XXe siècle. Divisé en

trois parties, The Eleventh Plague se penche sur
l’expérimentation américaine avec les armes chimiques et
biologiques à partir de la Seconde Guerre mondiale, sur la
menace toujours plus grande que font peser les organisations
terroristes qui utilisent ces armes et sur la terreur qu’a provoqué
la possible utilisation de munitions chimiques au cours de la
guerre du Golfe. Faisant écho à certaines découvertes de
Goodwin, Cole, qui a eu accès à divers documents
gouvernementaux autrefois sous scellés, a recomposé le puzzle
des essais d’agents chimiques sur la population américaine au
cours d’une série d’expériences à travers le pays dans les années
1950 et 1960. L’utilisation de vaporisations aériennes pour
lâcher des agents chimiques et biologiques sur la population
américaine est aussi choquante que révélatrice. Afin d’utiliser les
imposants budgets consacrés à la guerre chimique, et
véritablement inquiets au sujet d’attaques chimiques et
biologiques par dispersion aérienne, les militaires américains ont
décidé de se donner le droit de tester des formes moins mortelles
de ces substances sur des villes américaines. Cole révèle, à partir
de documents officiels, de transcriptions de procédures légales et
de récits de première main, que des citoyens américains ont été
affectés et que plus d’un sont morts sous l’effet direct de ces
« attaques » censément sans danger. La menace posée par ces
armes a pesé lourdement sur tous les pays, et le retour périodique
de leur emploi a réellement inquiété les planificateurs de la
défense civile.

L’aspect le plus important de The Eleventh Plague en ce qui
a trait à la guerre chimique est son examen de la guerre du Golfe
et de la menace qu’a faite Saddam Hussein d’utiliser sur une
large échelle les armes chimiques. Plus d’un membre des forces
de la Coalition étaient convaincus qu’une armée irakienne
désespérée ou déchue pourrait bien recourir aux armes
chimiques ou biologiques pour éviter la défaite à n’importe quel
prix. Le général Norman Schartzkopf a fait la remarque suivante
à son état-major avant l’invasion terrestre : « Vous pouvez
avoir affaire avec l’armée la plus éreintée au monde; si elle
choisit de résister et de se battre, vous aurez des pertes humaines;
si elle choisit de vous balancer des substances chimiques, elle
pourrait même gagner ».

Un tel jugement se fondait sur la guerre entre l’Iran et l’Irak
entre 1980 et 1988, où l’Irak avait utilisé l’arme chimique contre
les forces iraniennes avec des résultats dévastateurs. Le gaz
moutarde et divers autres gaz mortels s’attaquant aux voies
respiratoires causèrent de lourdes pertes humaines, tout en
minant le moral des soldats iraniens et en provoquant plusieurs
déroutes à grande échelle. Pourtant, après avoir approvisionné
l’Irak en munitions et substances chimiques, et trouvant le
régime de Saddam Hussein plus tolérable que les
fondamentalistes islamistes iraniens, le reste du monde
condamna mollement l’utilisation illégale de substances
chimiques par l’Irak. Donc, quand il devint nécessaire de
repousser l’invasion irakienne au Koweït, la Coalition, sous la
conduite américaine, se résigna avec appréhension au fait que
ses forces sur le terrain connaîtraient bientôt les gaz. Comment
les soldats réagiraient-ils à des substances chimiques capables de
ravager les corps et les esprits? Comment les forces sur le terrain
opéreraient-elles dans un désert torride, équipées de tenues
complètes de protection NBC? Si l’Irak utilisait ces armes, on
craignait que les barrières chimiques ne mettent un point d’arrêt
à l’offensive des Alliés et qu’elles ne provoquent des pertes
incapacitantes, comme cela avait été le cas durant la Première
Guerre mondiale.
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Ainsi que Cole le montre très clairement, il existait par
ailleurs une inquiétude de taille quant au fait que Saddam
Hussein puisse équiper ses missiles Scud d’ogives chimiques et
qu’il les utilise contre Israël, dans l’espoir d’entraîner ce pays
dans la guerre. Des représailles israéliennes massives (ce qui
aurait pu inclure l’arme atomique) en réponse aux attaques
chimiques auraient détruit le fragile édifice d’alliances que les
Américains avaient construit. Par conséquent, les Américains
promirent à Saddam Hussein que tout usage de ces armes
prohibées aurait pour résultat une réponse dévastatrice contre un
large éventail de cibles irakiennes. Cette menace suffit à conjurer
l’utilisation des substances chimiques, mais les soldats alliés
furent tout de même inoculés contre les armes biologiques. Les
maladies dont souffrent les vétérans de la guerre du Golfe ont
été, dans plusieurs études, imputées aux vaccins non testés, ainsi
qu’à la destruction de plusieurs stocks de munitions chimiques et
à divers autres facteurs externes. La bataille menée par les
vétérans de la guerre du Golfe pour qu’on les entende rappelle
celles que les vétérans de la Grande Guerre et les victimes
d’expériences pendant la Seconde Guerre mondiale ont dû
mener quand les dirigeants nationaux de leurs pays ont trop
rapidement oublié les effets de l’arme chimique sur ceux qui
avaient servi leur pays.

Par ces multiples facettes, l’arme chimique, qui a blessé et
mutilé, servi d’arme psychologique, forcé les savants et les
soldats à collaborer, figuré bien en vue dans les questions de
dissuasion et qui continue à faire l’objet de débats sur la
question de sa moralité, touche à de nombreux aspects de la
guerre et de la paix. On a beaucoup écrit à propos de la guerre
chimique, et le vaste éventail d’articles et de livres sur ce sujet
donne une idée des débats parfois déroutants qui ont jalonné le
siècle précédent. En ce sens, Eric Croddy a apporté une
contribution de poids à ce domaine en compilant une

bibliographie étendue et annotée d’articles et de livres qui se
rattachent à la guerre chimique. Depuis la guerre du Golfe
jusqu’aux munitions chimiques binaires, depuis l’utilisation des
agents herbicides à la guerre jusqu’aux opérations de combat de
guerre chimique, depuis le contrôle de l’armement jusqu’aux
questions psychologiques, Croddy a rassemblé 2 196 entrées,
divisées en 24 chapitres dans son ouvrage Chemical and
Biological Warfare: An Annotated Bibliography.

Malgré les nombreux mérites de cet ouvrage titanesque, le
lecteur ne devrait pas se tourner vers l’introduction du livre pour
trouver un historique valable de la guerre chimique. Celui que
donne l’ouvrage est faible et épisodique en plus de contenir des
affirmations erronées qui suggèrent, par exemple, que 31 p.100
des pertes humaines de la Première Guerre mondiale sont dues
au gaz. Il faut plutôt conseiller au lecteur de consulter la liste de
textes historiques que Croddy lui-même a compilée avec grande
compétence. Pourtant, puisque le chiffre très exagéré de 31 p. 100
est tiré d’un ouvrage réputé, ceux et celles qui étudient la guerre
chimique devraient aussi se rappeler que tout ce qui est écrit ne
doit pas être pris pour argent comptant. Même si la plupart des
gens n’auront jamais besoin d’un outil aussi spécialisé, cet
ouvrage serait une nouvelle acquisition utile pour toute
bibliothèque de consultation.

On a voué l’arme chimique aux gémonies en temps de paix;
mais de la Grande Guerre à la guerre du Golfe, les gaz toxiques
ont été employés pour donner la mort, venir à bout de l’ennemi
et répandre la terreur psychologique. Tous ceux qui s’intéressent
à l’étude de la paix et de la guerre feraient bien de conserver une
conscience aiguë de ce passé chimique lugubre avant de tourner
leurs regards vers l’avenir.

Tim Cook est archiviste auprès des Archives nationales du Canada.
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NOTES

1. Voir Tim Cook, No Place To Run: The Canadian
Corps and Gas Warfare in the First World War, University
of British Columbia Press, 1999, et Donald Richter,
Chemical Soldiers: British Gas Warfare in World War I,
University Press of Kansas, 1992. L’ouvrage qui fait
autorité sur l’utilisation des gaz pendant la Première
Guerre mondiale est celui de Ludwig Fritz Haber, The
Poisonous Cloud, Oxford, Clarendon Press, 1986.
2. Bill Rawling, Surviving Trench Warfare, University
of Toronto Press, 1992; Paddy Griffith, Battle Tactics of
the Western Front: The British Army and the Art of Attack,
Yale University Press, 1994; et Shane B. Schreiber, Shock

Army of the British Empire: The Canadian Corps in the
Last 100 Days of the Great War, Praeger, 1997.
3. Voir Stockholm International Peace Research
Institute, The Problem of Chemical and Biological
Warfare: Volume I. The Rise of CB Weapons, Stockholm,
Almquist & Wiksell, 1971, et Richard Price, Chemical
Weapons Taboo, Cornell University Press, 1997.
4. Tim Cook, « Against God-Inspired Conscience:
Perceptions of Gas Warfare as a Weapon of Mass
Destruction, 1915-1939 », War & Society, Volume 18,
nº 1, mai 2000.
5. Un épisode similaire, quoique impliquant beaucoup

moins de personnes, a déjà été découvert au Canada par
John Bryden à propos d’essais de substances chimiques
sur des soldats canadiens. John Bryden, Deadly Allies,
Toronto, McClelland & Stewart Inc., 1989. 
6. John Ellis Van Courtland Moon, « U.S. Chemical
Warfare Policy in World War II », Journal of Military
History 60, juillet 1996.
7. Voir Joachim Krause et Charles K. Mallory,
Chemical Weapons in Soviet Military Doctrine, Boulder,
Westview Press, 1992, qui est le meilleur ouvrage portant
sur l’armée soviétique et sa capacité en guerre chimique
pendant la guerre froide.


