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La gaieté du soldat français

Capitaine de corvette, État-major de la Marine.Gilles Malvaux

« L’héroïque gaieté éclatait dans toutes ses réponses »
Michelet à propos de Jeanne d’Arc

Quel fut « l’un des plus beaux monuments de l’histoire du XVIIIe siècle », au
dire de Maurepas (1), ministre de la Marine de 1723 à 1749 ? Il s’agit du
« Régiment de la Calotte », joyeuse société d’officiers fondée en 1702 qui,

pendant plus d’un siècle, se constitua en une sorte d’Académie distribuant grades
et brevets ridicules pour plaisanter et se moquer. Cet épisode, largement oublié,
reflète cependant une longue vérité française : celle de la gaieté du soldat français.

Cette gaieté est immémoriale. L’épée de Charlemagne s’appelait Joyeuse.
Louis XIII aimait « cette gaieté célèbre des mousquetaires avec laquelle ils se pré-
sentaient à tout ce qu’on leur disait d’attaquer ». Dumas fut leur meilleur avocat.
Elle revient sans cesse sous la plume des maréchaux et généraux d’Empire. Après
1870, Zola vantait la « vieille gaieté militaire française » (2). Et pendant la Première
Guerre mondiale, le Journal officiel du 16 décembre 1915 consacrait la « claire 
gaieté française » des troupes.

Chansons, mémoires, récits de guerre, romans, journaux, documents offi-
ciels : un long souffle de gaieté traverse l’histoire militaire française. Les exemples,
portés par de grands noms comme par d’obscurs soldats, sont innombrables. Ceux
portés à l’attention du lecteur tâcheront de montrer en quoi cette longue tradition
historique et littéraire permet de qualifier cette gaieté de française.

Une gaieté française que la comparaison anglaise rend évidente

« Le Français cherche le côté plaisant de ce monde quand l’Anglais semble
toujours assister à un drame » écrivait Rivarol (3). Aurait-il raison ? Commencer par
une comparaison sera utile, car les nuances franco-anglaises font bien ressortir cette
différence d’état d’esprit. Pour mieux comprendre la réalité française de cette gaieté,
observons le contraste avec celui qui fut tour à tour un rival ou un allié.

Sans le savoir, Rivarol complète Ronsard et Baudelaire. Quelle perspective
dans la grisaille anglaise et le fog londonien ? Pour l’un, c’est le Spleen (4), parce que
« le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ». Pour l’autre, c’est justement le
contraire :
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« Quand le ciel est triste et tout noir d’épaisseur [...]
Je dis le mot pour rire, et à la vérité,
Je ne loge chez moi trop de sévérité. » (5).

Dire le mot pour rire alors que la situation ne s’y prête pas : beau paradoxe
que la gaieté du soldat français au combat illustre à merveille, surtout quand l’éternel
rival peut la valoriser. C’est en Crimée, à l’Alma et Sébastopol, que Français et Anglais
réalisèrent leurs premières opérations interalliés. Ils apprenaient à se connaître et le
général Canrobert expliquait dans une lettre au maréchal de Castellane :

« Le soldat anglais, bien vêtu, confortablement nourri, bel homme, très guindé dans
son uniforme, marchant compassé et calme, offre un parfait modèle de la résistance 
froide et inébranlable.

Le soldat français, gai, vif, apportant dans sa tenue ainsi que dans sa démarche un 
certain laisser-aller, n’est embarrassé de rien, il ne doute de rien ; offensif par nature, il
apportera dans l’action l’impétueux élan de ses devanciers. » (6).

L’un est grave devant le danger, l’autre en rit. Canrobert admirait cet
« excellent type du soldat français [...] résigné, calme, vigilant, ayant le mot pour
rire » (ibid). Cette guerre de Crimée est aussi connue pour la fameuse charge de la
brigade légère : échec britannique sanglant, que Tennyson dénonça sévèrement et
tristement dans un poème. Vingt ans plus tard, les cuirassiers français connaissaient
un même échec. C’était à Reichshoffen, mais la gaieté française n’en retient qu’une
joyeuse chanson de popote.

Cette gaieté, le soldat français aime à la revendiquer. La comparaison, cette
fois dans les sables libyens lors de la Seconde Guerre mondiale, met aussi en 
évidence cette fierté. Quand le général de Larminat explique dans ses mémoires (7)

les démêlés que les Français libres eurent avec les Anglais, on ne peut que donner
raison à Rivarol ou Canrobert :

« Iniquity est un mot du glossaire Free French. Il nous vient de la campagne de 
Libye, où le chef de notre mission de liaison britannique […] avait ouvert un cahier où il
consignait au jour le jour nos turpitudes et manques d’éducation et de tenue, pour sa
propre information et celle de ses chefs. Le tout sous le titre, en belle ronde, de FREE
FRENCH INIQUITIES.

Comme toutes les choses bêtes, celle-ci se sut, nous en fîmes des gorges chaudes 
et nationalisâmes aussitôt le vocable, qui est pittoresque et commode, recouvrant tout 
le secteur qui va du meurtre et du viol qualifiés au fait de tenir sa fourchette de la main
droite. »

Plaisanter en face du danger…

Risquer sa vie à la bataille, c’est courir la possibilité de se voir blessé, mutilé,
tué. « Tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais davantage si tu savais où je te
mène ! », se disait Turenne avant d’aller à la tranchée. Or, la gaieté au combat a une
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vertu : elle suscite l’enthousiasme et évacue la souffrance et la mort. En se déta-
chant du danger, on le domine ; mais en faisant profession de gaieté, on le supprime.

C’est ainsi que la gaieté française se moque des balles et des boulets, et la
période de l’Empire le montre avec insistance. Il y a d’abord le général Caffarelli,
pendant la campagne d’Égypte, grâce à qui La Cases constate l’évidente gaieté fran-
çaise dans le Mémorial de Sainte Hélène (8) :

« Ce brave général avait une jambe de bois. Il parcourait les rangs pour prêcher le sol-
dat. Il ne parlait que de la beauté du pays, des grands résultats de cette conquête.
Quelquefois, après l’avoir entendu, les soldats murmuraient ; MAIS LA GAIETÉ FRANÇAISE

REPRENAIT LE DESSUS – Pardi, lui dit un jour un grenadier, vous vous moquez de cela,
général, vous qui avez un pied en France ! Ce mot, répété de bivouac en bivouac, fit rire
tous les camps. »

Il y a ensuite un autre général, lui aussi avec une jambe de bois :
Daumesnil, blessé en Russie, et dont la statue orne une cour du château de
Vincennes… Pourquoi ? Alors qu’il commande la place de Vincennes en 1814,
assiégé par les Russes qui exigent la capitulation, le général jambe-de-bois – c’est son
surnom – n’a qu’une seule réponse : « Je vous rendrai ma place quand vous me 
rendrez ma jambe ! »

Il y a enfin Latour-Maubourg, qui lui perdit une jambe à Leipzig. Comme
son ordonnance se lamentait auprès de son lit : « Imbécile ! De quoi te plains-tu ?
Tu n’auras plus qu’une botte à cirer. ».

Mais la guerre sur mer est tout aussi cruelle. Il faut lire la description du
combat entre la Gloire, frégate française, et l’Hector, frégate anglaise, par Louis
de Ségur, officier de Marine et académicien, pour s’imprégner de la férocité d’un
combat naval :

« Au milieu de cette confusion de feux et d’obscurité, de silence et de cris, d’agitation
des vagues, de l’éclat tonnant des coups de canon, du sifflement des balles de fusil tirés des
hunes, des plaintes des blessés, du bruit que faisaient en tombant les vergues, les cordages
et les poulies brisées, ON RETROUVAIT ENCORE TOUTE LA GAIETÉ FRANÇAISE. » (9)

Ce goût de la plaisanterie devant le danger rejoint le panache, autre trait
bien français que Rostand résume admirablement : « plaisanter en face du danger,
[…] suprême politesse, délicat refus de se prendre au tragique ». Ce panache, Ségur
l’illustre avec naturel et simplicité, et, comme Las Cases, il est témoin que la gaieté
française reprend toujours le dessus :

« Près de nous se trouvait le baron de Montesquieu ; depuis quelque temps nous nous
amusions à le plaisanter relativement au mot de liaisons dangereuses qu’il nous avait
entendu prononcer, et malgré toutes ses questions nous n’avions jamais voulu lui expli-
quer que c’était le titre d’un roman nouveau fort à la mode en France […]. Dans le
moment où nous étions tous en groupe, une bordée de l’Hector lança sur nous un boulet
ramé : on sait que cet instrument meurtrier se compose de deux boulets joints par une
barre de fer. Ce boulet ramé vint avec violence briser une partie du banc de quart […]
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Le comte de L. qui était alors à côté de M. lui dit : tu veux savoir ce que c’est que les 
liaisons dangereuses ? Eh bien ! Regarde, les voilà ».

Panache et gaité sont indiscutablement liés. Rostand ajoutait que « l’esprit
qui voltige est la plus belle victoire sur la carcasse qui tremble » (10) : référence 
probable à Turenne qui aimait les bons mots, mais mourut le bras emporté par 
un boulet.

Car la gaieté est aussi un pari, promis à la postérité quand elle se donne
l’apparence de forcer la chance. Ce fut le cas pour l’obscur sergent Junot lors du
siège de Toulon, en 1793. Bonaparte demande quelqu’un qui sait écrire ; Junot sort
des rangs et écrit sous la dictée, avant qu’un boulet ne tombe à quelques mètres et
ne recouvre la lettre de terre : – Bien, s’écrie-t-il, je n’aurai pas besoin de sable.

Mot retenu par l’Histoire et par Bonaparte, faisant la fortune du sergent
Junot, futur duc d’Abrantès et général d’Empire. On savait qu’en France un bon
mot permet d’obtenir une récompense ; pour le soldat cette récompense s’appelle
sauver sa peau.

…pour voir sa gaieté récompensée

La gaieté au combat a une autre vertu : elle peut faire disparaître le danger.
À quelle condition ? Qu’elle soit partagée entre connaisseurs qui la comprennent,
l’estiment, au point de lui reconnaître une souveraineté. C’est finalement une affaire
entre Français où la gaieté, juge souverain, absout celui qui y a recours, et où
l’Histoire, greffier orienté, enregistre les actes intéressants. En voici deux.

C’est le cas par exemple du peu recommandable baron des Adrets, qui, lors
du siège de Montbrison (1562), accorda exceptionnellement la vie à un prisonnier.
Événement digne d’intérêt pour Chateaubriand (11) :

« À Montbrison, le baron des Adrets s’amusait à faire sauter du haut d’une tour les 
prisonniers qu’il avait faits. Un d’entre eux hésite, il prend deux fois son élan ; 
des Adrets s’écrie : – c’est trop de deux fois ! Le prisonnier répond – je vous le donne en dix.
ON RECONNAÎT LE SOLDAT FRANÇAIS. »

C’est aussi le cas du maréchal de Saxe, au service de la France et réputé pour
sa bienveillance envers le soldat. Un de ses grenadiers pris un jour en maraude se
trouva condamné à la pendaison : « – voilà ce que c’est que de risquer sa vie pour
six francs. – Parbleu, mon général, je la risque bien tous les jours pour 5 sols ! » (12).
Comme on peut s’y attendre, la grâce s’ensuivit.

Mais il faut convenir que le bon mot ne sauve pas toujours et peut 
au contraire être méchamment cynique. Henri IV à la bataille d’Arques (1589) 
lançait allègrement dans la mêlée : « Le roi te touche, Dieu te guérisse » (11). Le roi
de Navarre n’était pas encore roi de France, mais l’emploi du subjonctif au lieu de
l’indicatif annonçait déjà la gouaille du prétendant au trône des rois thaumaturges.
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Joyeuse subtilité que seule permet la langue française, dont la richesse et les détours
consacrent la gaieté du soldat français.

Langue française

L’habitude française des jeux de mot est en elle-même un signe de gaieté.
Calembours, anagrammes et contrepèteries sont le privilège du français, langue
vocalique. En 1214, à Bouvines, « quatre ferrants bien ferrés traînent Ferrand 
bien enferré » (13). En 1956, à Suez, « Il faut coloniser le canal ou canaliser le 
colonel » (14).

Depuis des siècles, même à la guerre, pas de gaieté sans de bons mots, pas
de bons mots sans langue française. C’est toujours le cas aujourd’hui : les carrés des
officiers des bâtiments de la Marine nationale entretiennent la tradition du « cahier
des fortes paroles », recueil des bons mots destiné à suivre les dizaines d’années 
de service d’un navire de guerre. La mésaventure arrivée à Vigny (15) serait tout à
fait éligible à une inscription dans ce cahier :

« L’aimable et belle frégate arriva sur nous à toutes voiles sans daigner faire feu, nous
heurta de sa proue comme un cheval du poitrail, nous brisa, nous écrasa, nous coula, et
passa joyeusement par-dessus nous […] La belle frégate se nommait la Naïade et, POUR NE

PAS PERDRE L’HABITUDE FRANÇAISE DES JEUX DE MOTS, vous pensez bien que nous ne man-
quâmes jamais de l’appeler depuis la Noyade. »

Aujourd’hui

Le soldat français a une vieille histoire, au cours de laquelle certains traits
reviennent plus souvent que d’autres : panache, sens de la répartie, un brin de 
fanfaronnade. La gaieté explique cette manière de faire la guerre que s’est plu
à décrire une longue tradition littéraire où se mêlent tous les genres. Le chant 
militaire serait d’ailleurs un sujet d’étude à lui tout seul.

Aujourd’hui, c’est la Doctrine d’emploi des forces qui explique comment les
armées françaises entendent faire la guerre. Document important dans la hiérarchie
militaire des normes, il renferme les principes qui coiffent les doctrines propres aux
trois armées. Or, il se trouve que la précédente édition, révisée en 2014, était inté-
ressante car y figurait en toute fin de document une petite annexe, intitulée
Qualités des chefs et combattants français (16). Qu’avait-elle de particulier ? Elle citait
des valeurs traditionnelles, parmi lesquelles celles-ci appellent l’attention : « Le sens
de l’humour, l’esprit (au sens français du terme) et la bonne humeur. »

On appréciera l’évidence que sous-tend cette mise entre parenthèses :

« AU SENS FRANÇAIS DU TERME »
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