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Les guerres de la marmotte
(American Groundhog Wars)

Avocat, docteur en droit public, essayiste et historien, il collabore à la Revue
Défense Nationale depuis 2001 et a publié plusieurs essais dont La diagonale de
la défaite (Bourin Éditeur, 2010) et Pour en finir avec la Françamérique (Ellipses,
2012).

Jean-Philippe IMMARIGEON

Pour un Européen, la guerre américaine reste une énigme : comment peut-on
aimer se battre à ce point ? D’abord, est-ce de la guerre ? On a tout dit 
sur une Nation qui s’est construite dans et par la violence, une violence de

chaque instant, individuelle et collective, qui dresse les communautés les unes
contre les autres tout au long du XIXe et une partie du XXe siècles. Cette violence,
qui s’épanche sans retenue sur les écrans américains, semble scander l’histoire 
des relations des États-Unis avec The Rest of the World, pour peu qu’il y ait une 
politique étrangère américaine et qu’il ne s’agisse pas d’une seule et même pulsion
de meurtre, d’un seul et même élan conquérant depuis les premiers massacres
d’Amérindiens de Pennsylvanie en 1764.

Mais une fois dit cela, on n’a rien dit du tout. D’abord il n’y a pas homo-
thétie entre violence et guerre, et lorsque les Américains jurent qu’ils n’aiment pas
la guerre, il y a une part de vrai dans cette protestation. D’autant que si la violence
américaine est débridée, irrépressible et culturelle, la guerre américaine, tout en
conservant ces caractéristiques, est structurée, conceptualisée, managée. Prenons
alors la question sous un autre angle : si l’Amérique est cet Empire du milieu dont
les mythes ne sont toutefois que des imitations d’une civilisation européenne
d’avec laquelle elle prétend rompre, pourquoi les Américains ne tirent-ils aucune
leçon ni de nos guerres passées ni de leurs échecs présents ? D’où leur vient cette
obstination pathologique ?

Au-delà du French Bashing

L’identifiant majeur, et les militaires américains eux-mêmes ne s’en cachent
pas, est leur admiration pour la guerre à la française. De l’étude de Mahan des
guerres navales des Lumières, aux rapports de la RAND sur Serval, en passant 
par la réhabilitation de la bataille conduite de Pétain/Gamelin (managed battle) par
May ou Doughty, ou la redécouverte « récente » de Galula, l’influence française
dans l’élaboration de la pensée de guerre américaine suit deux grands axes.
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Le premier tient à l’échec des Insurgents à bouter les Anglais hors des Treize
colonies. Ce sont les vaisseaux et les canons du roi de France qui ont remporté les
batailles de la Chesapeake et de Yorktown. Si les Américains ne croient pas à la
petite guerre, c’est qu’ils ont eux-mêmes échoué dans cette entreprise : la victoire
doit aller au plus nombreux, au plus lourdement armé. Cette guerre de masse à
laquelle elle revient constamment, l’Amérique en fit tardivement l’expérience
durant la Guerre civile ou de Sécession, boucherie d’un demi-million de morts
menée comme les guerres napoléoniennes ou plutôt comme elle se les imagine
aujourd’hui encore. La bataille américaine n’est, à l’image de son cinéma qui
reconstitue des affrontements sur-dimensionnés franchissant les limites du ridicule
(Troy, Alexander), ou pures fictions (Lord of the Rings, Star Wars), que le choc de
deux masses compactes envahissant l’écran et se précipitant l’une contre l’autre,
sans évitement ni contournement, avec l’étripage qui s’ensuit et sa débauche de
corps déchiquetés ou broyés.

Les Français s’en aperçurent lorsqu’ils formèrent les Doughboys de l’Armée
Pershing qui se lancèrent, malgré l’enseignement de leurs instructeurs, à l’assaut
des tranchées allemandes comme à Gettysburg. Car l’axiome du zéro mort n’est
qu’une invention récente de stratégiste en chambre, l’Amérique a toujours été 
prodigue de la vie de ses soldats. Il est vrai que, si puissantes que soient leurs 
prothèses mécaniques ou électroniques, il leur faut toujours sauter des péniches ou
des hélicoptères et parcourir les derniers mètres à découvert dans l’eau des lagons
ou des rizières sous le feu de l’ennemi. Hollywood, dont on sait le rôle déterminant
dans l’inconscient guerrier, se complaît dans ces scènes devenues rituelles, toujours
filmées de la même manière, dans Saving Private Ryan, Hacksaw Ridge, Windtalkers
ou la série The Pacific.

Mais l’influence française c’est aussi notre COntre-INsurrection expéri-
mentée durant la guerre d’Espagne (1808-1814), la conquête de l’Algérie (1830-
1847) et, on l’oublie trop souvent, la révolte de Damas (1925) et surtout la guerre
du Rif (1921-1926) qui vit le matériel conçu pour les batailles de la Grande Guerre
(chars FT-17, avions et canons de 75) utilisé contre la révolte d’Abd-el-Krim – épi-
sode dont Hollywood s’empara immédiatement, le mythe du sacrifice du légion-
naire restant un grand classique du cinéma d’aventures américain. Mais c’est bien
sûr en Indochine (1945-1954) puis en Algérie (1954-1962), où les Français 
adaptèrent le matériel américain dont ils étaient équipés, que ce type de guerre fut
inventé. La transformation aux rizières des chars amphibies LVT Buffalo de la guerre
du Pacifique, la constitution d’unités de raid sur le modèle des Chindits du général
britannique Wingate en Birmanie, les opérations par norias d’hélicoptères (la
France acheta ou fabriqua sous licence pour l’Algérie 500 Sikorsky H-19 et
Piasecki H-21 Vertol, qu’elle regroupa en brigades, inspiration de la 11th Air Assault
Division et de sa reconfiguration en First Cav), la vietnamisation des forces, l’utili-
sation de napalm et, malheureusement, les psy-ops enseignés à Fort Braggs par
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Trinquier ou Aussaresses, tout ceci a été conçu en Indochine, développé en Algérie,
pour être dupliqué au Viêt Nam.

Et ce mimétisme est allé jusqu’à la guerre de l’opium, à savoir l’achat de
leur production à des ethnies que les Français voulaient détacher du Viêt Minh,
circuit que les Américains remirent en place dès leur arrivée en 1965, toujours avec
les Meos mais à plus grande échelle. Et que dire de l’Afghanistan, devenu le plus
gros pourvoyeur de drogue de la planète, puisque le Pentagone a tenté une nou-
velle fois par cet expédient de s’attirer les bonnes grâces de chefs taliban ? Que tout
ceci ne marche pas ? Nous le savons : pas les Américains.

Pas d’alternative à la victoire

Car ils refont toujours la même erreur, faute stratégique majeure : s’imaginer
qu’une victoire militaire débouche sur une solution politique. Or, s’il n’y a pas de
projet politique, le sort des armes est indifférent, qu’il s’agisse de guerre classique
ou de COIN. Il est vain de rechercher au préalable la victoire sur le terrain pour
négocier ensuite, Walter Cronkite, après de Gaulle à Phnom Penh, le redit dans
son intervention sur CBS au lendemain de l’offensive du Têt (1968) : « the only
rationnable way out, then, would be to negociate, not as victors ».

Le Viêt Nam ! Des documentaires, il y en a eu beaucoup depuis un demi-
siècle. Si le dernier en date, The Vietnam War de Ken Burns et Lynn Novick, a 
rallumé la polémique, c’est du fait de son absence totale de recul et de mise en 
perspective, de ses omissions flagrantes qui aboutissent à une vision régressive,
réactionnaire et déculpabilisatrice. Ainsi le massacre de My Lai est commenté par
une dénégation : il n’aurait été ni « une politique ni une habitude » mais « un cas
à part » (sic). C’est oublier que ces opérations menées au débouché de la Piste Ho
Chi Minh, étaient planifiées au plus haut niveau dans le cadre de la célèbre
Opération Phoenix qui fit plus de 38 000 morts. C’est oublier que les Mission Zippo
des Terror Squads n’eurent rien à envier à la colonne infernale de l’expédition de
1779 dans la Chemung Valley contre les Iroquois. De Sullivan à Westmoreland,
l’Amérique reste dans le déni.

Dans son article « Une rage américaine » paru fin 2017 dans la Revue
Défense Nationale *, Véronique Truong a mis en lumière cet aveuglement améri-
cain, cette absence de recul devant la sauvagerie inouïe qui sourd des quatorze
heures du documentaire, cette pulsion non seulement de meurtre mais de destruc-
tion, ce racisme incurable qui ne peut s’empêcher un demi-siècle après d’esthétiser
le massacre des innocents, mise en scène obscène sur fond sonore de rock qui 
ne vaut pas mieux que la séquence de destruction du village dans Apocalypse Now.
Et dans la réalité, des communautés entières furent exterminées pour rien, même
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* Cet article a été traduit et publié sous le titre « American Rage » sur le site du magazine Harper’s, puis cité par John R.
McArthur dans sa tribune mensuelle du quotidien Le Devoir de Montréal.
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pas un spot de surf. La guerre du Viêt Nam ne serait-elle que le paroxysme d’un
ensauvagement qui, deux siècles et demi après sa fondation, reste la marque de
fabrique de l’Amérique ? Mais alors pourquoi, fouillant dans les poubelles de son
histoire, reste-t-elle aveugle et sourde ?

Comme l’a dit un humoriste américain, son pays est celui qui tue, viole et
pille, et qui une décennie plus tard pleure dans ses films combien il lui a été pénible
de tuer, violer et piller. Et bien même pas ! Car si le Viêt Nam reste traumatique,
ce n’est pas du fait de ses massacres que l’Amérique regarde avec cette bonne
conscience puritaine qui horripila Tocqueville quand il assista aux premières 
déportations des nations sédentaires amérindiennes. Derrière la complaisance du
documentaire de Burns et Novick pour les images de charniers ou de petites filles
brûlées courant sur les routes, il y a le discours récurrent des vétérans. Ce ne sont
pas les trois millions de morts du conflit, ces charniers qui obstruaient les accès des
villages, ce ne sont pas les millions de tonnes de bombes déversées sur la péninsule
(deux fois plus que durant toute la Seconde Guerre mondiale), ce n’est pas l’agent
Orange qui continue à tuer et mutiler cinquante ans après, qui les traumatisent :
c’est que tout ceci n’a servi à rien. Si la victoire avait été au bout des canons des 
C-130 Gunship qui rasaient les villages vietnamiens comme ils arrosent aujourd’hui
les noces afghanes, l’Amérique serait-elle traumatisée ?

Les guerres de l’Étoile

Ce qui frappe dans la guerre américaine est ce côté répétitif du même
modus operandi, exactement comme dans le film Groundhog Day (Un jour sans fin
en français, unending day) où Bill Murray revit en boucle la journée de la Fête de
la marmotte. L’Amérique, qui se vit l’éternel premier matin du monde, n’a jamais
fait qu’une seule et unique guerre. Qui a relevé ainsi que la saga Star Wars, que nous
traduisons improprement par La guerre des étoiles, signifie Les guerres de l’Étoile,
et que tout au long des neuf épisodes plus les Rogues, et depuis maintenant trente
ans, c’est toujours la même bataille qui se rejoue sur écran, la destruction de 
l’Étoile noire ? Que dire également d’un film au titre révélateur de Déjà Vu (en
français) qui raconte comment le héros parvient à déjouer un attentat qui a déjà eu
lieu puisque montré dès le générique, grâce à une machine au patronyme sursigni-
fiant de Snow White (Blanche-Neige) qui permet de revoir le passé avec quatre
jours de décalage et de rejouer la pièce avec davantage d’informations – le rêve des
généraux de couloirs du Pentagone, qui ne comprendront jamais rien au brouillard
clausewitzien ?

Et cela vaut aussi pour les guerres mondiales, comme le chante en 1942 le
final guerrier de This is the Army : « We’re in again to win the war that wasn’t won…
For this time, we are out to finish the job we started then. Clean it up for all time 
this time, so we won’t have to do it again. » Pour l’Amérique, il n’y a pas de guerre
perdue, il n’y a que des guerres inachevées ou ratées, et chaque guerre n’est que le
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brouillon de la suivante qui va permettre de se refaire (Recoup losses). Il en est ainsi
lorsque George H. Bush, lors de la première guerre d’Irak, prétend que l’humilia-
tion du Viêt Nam a été lavée. Douze ans plus tard, ce n’est pas un hasard si les chars
du 7th Cavalry (3rd Squadron), unité de pointe de la 3rd Mecanised Division fonçant
sur Bagdad, seront privilégiés par les télés américaines ; il s’agit du régiment de
Little Big Horn mais aussi celui de Wounded Knee, un des nombreux My Lai du
Far West. C’est d’ailleurs ce même 7th Cavalry qu’on retrouve dans We were soldiers
qui évoque la bataille de la Drang en novembre 1965, premier engagement de la
toute nouvelle First Cav, le film s’ouvrant par une reconstitution de la destruction 
du Groupement mobile n° 100 en juillet 1954, dernière bataille française en
Indochine (avec, marqueur incontournable, des légionnaires en képi blanc). Encore
et toujours l’obsession du sacrifice vain, la hantise de la défaite ! Les Irakiens, après
les Vietnamiens, paient pour les Sioux et les Cheyennes de Sitting Bull.

Aussi, lorsque Richard Nixon écrit : « Plus jamais de Viêt Nam ! », il ne faut
pas comprendre : « Plus jamais de sale guerre ! » mais « Plus jamais de défaite ! ».
Mais pourquoi recommencer en Irak et en Afghanistan les mêmes erreurs s’il y a
au bout la même sanction ? L’Amérique est de manière si évidente dans la répéti-
tion qu’il faut bien y trouver une cause autre que sa pulsion de meurtre. Un psy-
chanalyste dirait alors : parlons-nous du traumatisme de la défaite du Viêt Nam,
ou d’un trauma originel dont le Viêt Nam n’est que la répétition ?

De Québec à Kaboul

Allongeons l’Amérique sur le divan et remontons le temps. Nous sommes
au tout début de la Guerre d’Indépendance, les Insurgents montent leur première
opération militaire, l’invasion du Canada sous couronne britannique. Deux
colonnes remontent vers le Saint-Laurent à l’automne 1775, commandées par les
généraux Montgomery et Arnold ; la première prend par surprise Montréal non
défendue et rejoint la seconde devant Québec pour en commencer le siège. Mais
les Canadiens ex-Français, comme les Amérindiens dès 1760, ont compris 
qu’ils n’avaient rien à attendre d’un dialogue avec les Treize Colonies. Alors, le
31 décembre 1775 au soir, les Insurgents montent à l’assaut en pleine tempête de
neige : ils pénètrent dans la rue principale, délogent d’une barricade les rares 
fusiliers britanniques mais sont bloqués devant une seconde par les miliciens 
canadiens. Et quand les fusiliers reprennent la première barricade, ils se rendent.

Quatre cents Américains mettent la crosse en l’air ou jettent leur fusil dans
la neige, mains levées, comme nous paraît-il en juin 1940 (puisqu’il s’agit là d’une
figure récurrente du French Bashing). Ils ne tentent même pas de forcer la retraite,
d’aller au corps à corps comme s’ils sautaient d’une péniche à Tarawa ; ce sera pour
plus tard, dans les studios d’Hollywood. À quatre cents ils le pourraient, il n’y a pas
plus de mille combattants côté canadien. Non, ce soir-là, quatre cents Américains
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rendent les armes. Première opération sous drapeau américain, première déculottée.
Est-ce grave, Docteur ?

Ajoutons qu’il ne s’agissait pas d’une première reddition mais d’une réédi-
tion. Les écoliers américains apprennent l’affaire Jumonville, l’assassinat en mai 1754
d’un de nos plénipotentiaires par un jeune colonel des milices de Virginie nommé
George Washington. Rattrapé par les Français, Washington capitula sans réel 
combat et signa la reconnaissance de ce qu’on n’appelait pas encore un crime de
guerre. Un an plus tard, rebelotte ; Washington fera partie, comme aide de camp,
d’une expédition punitive britannique qui se terminera par une nouvelle raclée,
900 tués et blessés sur 1 400 engagés, et une retraite que le futur premier Président
des États-Unis qualifiera de chaos (The dead, the dying, the groans, lamentations and
crys of the wounded for help).

C’est ce qu’il faut lire derrière le cinéma dit de sécurité nationale, toujours
(exclusivement depuis le Viêt Nam) construit sur la même trame : une défaite
annoncée, une débâcle qui semble irrésistible, mais l’Amérique qui parvient, 
dans un dernier coup de rein, à s’en sortir… du moins à Hollywood. The War, le
documentaire qui avait fait connaître Burns et Novick, distillait ainsi ce message
de batailles gagnées sur le fil. Ce cinéma est un cinéma de l’échec évité de peu.

Ministère de la Défaite

C’est un professeur d’Oxford enseignant à Berkeley qui, de ce mépris sou-
verain qu’ont les Anglais pour leurs anciens colonists, après avoir remarqué que les
Américains n’avaient jamais gagné seuls de guerre que leur Civil War, m’avait mis
sur la piste. L’Amérique se voit vertueuse, on la croit courageuse, mais c’est une
nation de loosers. Ne vous étonnez pas, poursuivait-il, de ce mélange détonnant de
jalousie et de détestation à l’égard des Français : vous leur avez gagné une indé-
pendance qu’ils étaient infichus de nous arracher, incapables même d’envahir un
Canada pourtant mal défendu. Tant qu’ils n’auront pas lavé ce double affront, 
ils n’auront de cesse de refaire cette guerre ratée. Ce n’est pas que les Américains
adorent la guerre (America’s addiction to war *), c’est qu’ils ne supportent pas
l’échec d’une Guerre d’Indépendance gagnée pour eux par d’autres. Amérindiens,
Canadiens, Mexicains et à l’occasion de nouveau Français (les Chasseurs d’Afrique
de Maximilien du western The Undefeated), Philippins, Allemands, Japonais,
Vietnamiens, Afghans, Irakiens, Russes ou Iraniens demain, qu’importe l’adversaire :
tout plutôt qu’un nouveau Québec !

Mais un trauma ne fait que se répéter, c’est même comme cela qu’on l’iden-
tifie. D’autant que l’Amérique ne sait pas ce qu’est l’Histoire telle que nous la 

* À lire : le dossier « America’s Endless War » du numéro de juin 2018 de Harper’s Magazine (vol. 336, n° 2017) à partir
d’un colloque organisé à West Point avec des vétérans des guerres du Vietnam (dont l’essayiste et historien Andrew J.
Bacevich), d’Afghanistan et d’Irak, et un article de Seymour M. Hersh qui couvrit, jeune journaliste, le massacre de My Lai.
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pratiquons, ni l’évolution selon Darwin, elle ne connaît que l’hypermnésie freu-
dienne et la récapitulation lamarckienne. Ainsi Alésia ou même Diên Biên Phu ont
permis à la Gaule de devenir romaine puis à la France d’abandonner ses préten-
tions coloniales, en un mot de passer à autre chose – faut-il trouver bon Waterloo ?
s’interrogeait ainsi Victor Hugo dans Les Misérables. Quant à la défaite de 1940,
elle génère aujourd’hui encore un sentiment de honte, pas un désir de revanche sur
le sort. Mais persuadée d’avoir raison depuis la première heure, incapable de se
penser différente de ce qu’ont pu envisager pour elle les Founding Fathers, empire
immobile autogénéré mais incapable de grandir, l’Amérique n’aura de cesse de 
tenter de réparer des défaites premières qu’elle croit disqualifiantes. Elle ne fera 
que les dupliquer. Ce n’est pas une guerre sans fin, c’est une défaite interminable
(unending defeat). À l’heure où la France risque de se laisser entrainer dans de 
nouveaux conflits, par le jeu d’une alliance elle-aussi survivance de temps révolus,
il n’est que temps de le comprendre. w
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