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Version de travail 
 
A partir d'une étude de cas portant sur les récits autobiographiques des soldats britanniques 
déployés en Afghanistan, cette contribution pose la question de savoir comment les opérations 
militaires contemporaines destinées à mettre en place les conditions de la pacification sont à 
l’origine de la production et de la diffusion d’une culture militaire populaire qui met l’accent 
sur le combat. A travers l'étude de ces récits, cette analyse s'intéresse donc non seulement à ce 
que « le terrain » fait aux acteurs mais également à ce que ceux-ci en font à travers leurs 
récits. 
 
Penser la légitimation de l’usage de la force 
 
Depuis une vingtaine d’années environ, diverses approches dites constructivistes, critiques ou 
encore sociologiques en relations internationales et en études de sécurité ont proposé une 
nouvelle lecture des questions relatives à l’emploi des forces armées. Plutôt que de mettre 
l’accent sur l’existence d’intérêts nationaux ou bureaucratiques définitivement stabilisés, ces 
approches ont tenté de montrer que le recours aux forces armées sur la scène internationale 
(tant pour des opérations de maintien de la paix que pour des actions contre-
insurrectionnelles) reposait en large mesure sur l’existence de représentations sociales 
conférant aux solutions proposées par les soldats une grande légitimité.  
 
Dans un premier temps, ces approches se sont focalisées sur les discours des hommes 
politiques, des diplomates, des officiers et des experts civils1. Progressivement, l’agenda de 
recherche s’est ouvert aux sources populaires que constituent les films, les séries télévisées, 
les « shows » militaires lors d’événements sportifs ou encore les reportages scénarisés du 
monde militaire (« edutainment »)2

                                                           
1 Voir par exemple: James William Gibson, The Perfect War: Technowar in Vietnam, New York, Atlantic, 1986; 
Carol Cohn, « Sex and Death in the Rational World of Defense Intelectuals », Signs, vol. 12, n°4, 1987, pp. 687-
718; François Debrix, Tabloid Terror: War, Culture, and Geopolitics, Londres, Routledge, 2008. 

. Les auteurs qui se sont intéressés à cette thématique ont 
exposé la manière dont l’industrie du divertissement (« entertainment ») a transformé l’usage 
de la force en une sorte de spectacle plaisant à regarder et, par ce biais, ont contribué 

2 James Der Derian, Virtuous War: Mapping the Military-Industrial Media-Entertainment Network, New York et 
Londres, Routledge, 2009; Roger Stahl, Militainment, Inc.: War, Media, and Popular Culture, Londres, 
Routledge, 2009; Deborah L. Jaramillo, Ugly War, Pretty Package. How CNN and Fox News Made the Invasion 
of Iraq High Concept, Bloomington, Indiana University Press, 2009. 
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anesthésier la vision critique que l’on peut avoir à l’égard des forces armées. En d’autres 
termes, comme ces auteurs l’ont indiqué, du fait de leur impact sur les opinions, ces 
productions peuvent rétroagir sur les débats et décisions relatifs aux interventions et à leurs 
modalités3

 
. 

Notre contribution se positionne dans ce champ d’étude. Elle a pour objectif d’analyser le 
segment limité que constituent les autobiographies des soldats britanniques qui ont été 
déployés  en Afghanistan dans le cadre d’opération publiquement présentées par des hommes 
politiques comme des missions de « police » ou de « reconstruction »4

 

. Nous cherchons à 
savoir par quel biais celles-ci contribuent à nourrir une éventuelle « culture militariste », c’est-
à-dire une culture qui valorise l’usage de la force armée.  

Plus concrètement, nous commençons par soulever la question des particularités de ces 
publications ainsi que des origines des soldats et des raisons qui les ont amenés à prendre la 
plume pour évoquer leurs expériences afghanes. Ensuite, nous nous intéressons à la façon 
dont ces mêmes publications décrivent ce que le terrain a fait aux soldats à travers une analyse 
des représentations de leur mission et du conflit, des interactions avec les acteurs locaux et 
des objectifs politiques assignés aux opérations5

 
.  

Ajoutons que, pour des raisons d'homogénéité, il a été décidé de ne s'intéresser qu'à des 
autobiographies rédigées par des soldats déployés « au plus près du terrain », qui ne sont pas 
des officiers supérieurs, ni des logisticiens reclus dans des bases. Pour des raisons 
d'homogénéité également, nous avons préféré éviter les textes produits par des pilotes 
d'avions et d'hélicoptères du fait de la nature particulière, plus technique, des récits de ces 
derniers. 
 
Une écriture commerciale 
 
Les quatre autobiographies que nous analysons ne sont pas des textes « officiels », ni même 
des publications de type historique publiée par des centres de recherche des forces armées. Il 
s’agit de textes commerciaux. Deux d’entre eux sont même publiés par un éditeur connu 

                                                           
3 Ainsi, l’expression « Black Hawk Down » (référence au film de 2001 relatant un épisode de l’engagement 
américain en Somalie) s’est introduite dans le vocabulaire des militaires, des experts et des hommes politiques 
aux États-Unis. 
4 Les travaux anthropologiques de Keith Brown et Catherine Lutz ont ouvert la voie en la matière. Leurs 
recherches ont montré à quel point les mémoires des « trouffions » américains constituaient une ressource 
précieuse pour accéder à la « culture militaire ». Keith Brown et Catherine Lutz, « Grunt Lit: The Participant-
Obersers of Empire », American Ethnologist, vol. 34, n°2, 2007, pp. 322-328; Keith Brown, « “All They 
Understand Is Force”: Debating Culture in Operation Iraqi Freedom », American Anthropologist, vol. 110, n°4, 
2008, pp. 443-453. A ce stade, notre analyse s'appuie sur quatre ouvrages : Patrick Bury, Callsign Hades, 
Londres, Simon & Schuster, 2010 ; Doug Beattie (avec Philip Gomm), An Ordinary Soldier. Afghanistan : A 
Ferocious Enemy. A Bloody Conflict. One Man's Impossible Mission, Londres, Simon & Schuster, 2008; James 
Cartwright, Sniper in Helmand. Six Months on the Frontline, Barnsley, Pen & Sword, 2014; Mick Flynn (avec 
Will Pearson), Trigger Time, Londres, Phoenix, 2012. Notons que, pour des raisons d’économie d’espace, nous 
utiliserons le système Harvard pour référencer ces ouvrages dans le reste de ce texte. 
5 Il conviendrait également de s'intéresser à la réception ainsi qu'aux éventuelles formes de réappropriation de 
ces récits. Par manque de temps, nous n'avons pas été à même d'aborder cette question. 
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(Simon & Schuster) et un troisième par une maison d’édition spécialisée dans le domaine 
militaire (Pen & Sword Military). Au premier coup d’œil ce qui frappe, c’est l’aspect tapageur 
des couvertures qui mettent en scène des militaires et leurs armes. L’aspect commercial est 
également souligné par le recours à une préface d’Andy McNab, un auteur connu pour ses 
thrillers militaires, pour l’ouvrage de James Cartwright (Cartwright, 2014) ainsi que par les 
commentaires élogieux de quotidiens placardés sur en première et/ou quatrième de couverture 
(les « blurbs ») sur les trois autres. Deux des autobiographies sont ensuite rédigées avec l’aide 
d’un second auteur. Le texte de Mick Flynn est ainsi co-écrit avec Will Pearson et celui de 
Doug Beattie avec Philip Gomm. Cela donne à penser que l’objectif est de  produire un texte 
plus « léché », une autre pratique de type commerciale. On remarquera d’ailleurs que certains 
de ces mémoires semblent suivre une structure narrative assez similaire. En l’occurrence, 
deux d’entre eux commencent par un premier chapitre mettant en exergue un épisode 
particulièrement dramatique du déploiement des soldats (un combat) suivi d’un retour en 
arrière (sorte de « flash back ») qui ramène à la vie civile précédant l’engagement. S’ensuit 
une narration qui fait monter la tension  et qui est ponctuée d’anecdotes (Beattie, 2008 ; 
Flynn, 2012). Enfin, l’aspect attractif des ouvrages repose aussi sur leurs suppléments 
photographiques (tous en couleurs, sauf celui de James Cartwright). Bref, les livres analysés 
ne sont pas des ouvrages austères et difficiles d’accès. Ils se présentent plutôt comme des 
récits d’aventure.  
 
Ces ouvrages donnent par ailleurs quelques informations relatives à l’environnement social et 
familial des auteurs. On apprend que l’un des auteurs est un Irlandais engagé dans les forces 
britanniques (Bury, 2011), qu’un autre avait un grand-père dans la Royal Air Force pendant 
les années 1950 et un père dans la Royal Navy pendant la guerre des Malouines / Falklands 
(Cartwright, 2011 : 1) ou enfin qu’un troisième était un « bagarreur » lorsqu’il était adolescent 
(Flynn, 2012 : 13). On peut aussi penser que les auteurs de ces quatre récits proviennent de 
milieux plutôt modestes. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le fait que les récits étudiés 
sont des récits militaires. Autrement dit, l’impression qui ressort des parties concernant les 
origines des soldats est qu’elles sont surtout des relectures sélectives, mais pas nécessairement 
fausse, de leurs passés et origines (comme dans ce passage ou Patrick Bury affirme qu’il veut 
être soldat depuis qu’il est enfant) (Bury, 2011 : 5). Plus encore, ces passages semblent 
directement destinés à « créer un voie » qui mène, toujours sur le plan narratif, vers 
l’engagement au sein des forces armées. On peut aussi penser que ces passages, loin d’être 
étroitement informatifs, servent à apporter un contraste entre une vie civile présentée comme 
« morne » et une carrière militaire « trépidante », en phase avec la recherche d’un crescendo 
narratif. Bien entendu, on gardera aussi à l’esprit que les autobiographies ne sont pas des 
mémoires d’une existence mais bien des récits centrés sur un engagement dans un conflit 
particulier.  
 
Enfin, les motifs expliquant le pourquoi de l’écriture ne sont pas toujours extrêmement 
explicites. Doug Beattie explique dans la préface de son ouvrage qu’il écrit pour sa famille et 
éventuellement pour un public plus vaste (Beattie, 2009). Patrick Bury insiste sur son désir de 
raconter une histoire (Bury, 2010 : 11). Ces récits étant publiés par des maisons d’édition 
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commerciales, il faut selon nous aussi prendre au sérieux la possibilité d’un motif financier 
relatif à la rédaction de ces textes.   
 
L’environnement opérationnel  
 
Dans les témoignages commerciaux analysés, la question de savoir ce que le terrain a fait aux 
soldats trouve une réponse assez « simple » : il les a amenés à percevoir leur déploiement sous 
l’angle guerrier6. Nul doute cependant que l’institution, l’entrainement et le milieu militaire 
ont joué un rôle, au même titre que le terrain, dans ce processus. On peut certainement penser 
que l’évocation du terrain est en fait, au moins en partie, filtrée par des prédispositions 
militaires antérieures7

 
. 

Pour commencer, les autobiographies des soldats nous montrent que l’idée d’une mission de 
reconstruction ou de pacification est prise avec circonspection. Les propos du ministre de la 
Défense John Reid, qui avait souligné l’aspect bénin de l’engagement en Afghanistan, sont 
moqués (Beattie, 2009 : 102). Mick Flynn écrit pour sa part : “But as each day went by and 
news of contacts between some of the other British units in theater and the enemy came in, it 
grew clear that we were not engaged in some glorified nation-building exercice : we were at 
war” (Flynn, 2012 : 6). Un peu plus loin, il revient sur le sujet d’une façon fort proche : “At 
first, UK politicians, civil servants and even some senior British Army officers believed that 
British forces in Helmand would simply be protecting the PRTs, or Provincial Reconstruction 
Teams, which were there to deliver development projects. This rosy view of things turned out 
to be a little over-optimistic: no sooner had British patrols started probing the chaotic and 
largely lawless province than large group of Taliban-led fighters started to attack them” 
(Flynn, 2012: 17).  
 
Ces propos ne doivent-ils être compris qu’à la lueur des événements en Afghanistan ? Ce 
n’est pas sûr. Le témoignage de Mick Flynn à cet égard est édifiant : “Tony Blair also 
influenced my decision to join. The high profile ‘Force for Good’ interventions in Kosovo and 
Sierra Leone showed the British army as a robust peacekeepers who had learned the lessons 
of Northern Ireland and applied them globally” (Flynn, 2011 : 25). En d’autres termes, les 
soldats véhiculent une vision particulièrement « agressive » des opérations mêmes 
lorsqu’elles sont présentées comme des opérations de reconstruction.  
 
Le témoignage ci-dessus permet par ailleurs de faire le lien avec la problématique de la 
circulation des expériences parmi les soldats. En fait, les témoignages analysés font 
effectivement ponctuellement références à des activités opérationnelles du passé. Sont en 
particulier évoqués, les opérations en Irlande du Nord (Bury, 2011 ; 42 et 90 ; Cartwright, 
                                                           
6 Ceci n’a, selon nous, rien d’évident. Comme certains analystes l’ont mis en évidence, a priori la situation 
afghane ne peut se réduire à une situation d’hostilité classique eux-vs-nous. David Keen, Useful Enemies. When 
Waging War is More Important than Winning Them, Yale, Yale University press, 2012. 
Nul doute cependant que l’institution, l’entrainement et le milieu dans lequel les militaires ont baigné avant le 
déploiement joue un rôle au même titre que le terrain cependant. On peut penser que le terrain est en fait filtré 
par l’ensemble de la « culture militaire ». 
7 Sur cette question, voir par exemple : Craig M. Cameron, The American Samurai. Myth and Imagination in the 
Conduct of Battle in the First Marine Division 1941-1951, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
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2014 : 67 ; Flynn, 2012 : 22), au Kosovo (Beattie, 2008 : 47 ; Bury, 2011 : 31), au Sierra 
Leone (Bury, 2011 : 31), en Irak (Bury, 2011 : 31), dans les Falkland (Cartwright, 2012 : 
142 ; Flynn, 2012 : 22 et 142). Toutefois, la plupart du temps, ces évocations restent très 
passagères. A partir des seuls témoignages analysés, il est très difficile d’affirmer l’existence 
d’une « culture militaire » britannique spécifiquement tournée vers le maintien de la paix. 
Dans plusieurs de ces témoignages, la doctrine contre-insurrectionnelle dite de séduction des 
« cœurs et des esprits » est également remise en question (Cartwright, 2012 : 131 ; Flynn, 
2012 : 131). Ailleurs, c’est la stratégie, également contre-insurrectionnelle, dite de la « tâche 
d’huile » (« ink blot ») qui est questionnée (Bury, 2012 : 83 et 121). Enfin, à noter également, 
Doug Beattier se sert même de la bataille de la Somme comme point de repère : « This wasn’t 
the First World War, it wasn’t slaughter on an industrial scale, it was the trenches, but 
everything is relative. This was my reality. My conflict. My Battle of the Somme » (Beattie, 
2012: 180). 
 
Les rapports aux Autres 
 
Les témoignages autobiographiques dépeignent donc la situation en Afghanistan comme une 
situation de type guerrière. Cette représentation se trouve renforcée à travers la façon dont les 
ouvrages rendent compte des Autres en Afghanistan. Trois catégories d’Autre émergent en 
particulier : les civils, les alliés et les ennemis.  
 
Les considérations relatives aux civils sont quantitativement limitées. James Cartwright parle 
d'un épisode pendant lequel de l'argent est donné pour convaincre des afghans de louer aux 
militaires britanniques un bâtiment (Cartwright : 2014 : 97). A un autre endroit, le même 
auteur évoque une « shura » (un conseil des anciens) au sein de laquelle les militaires 
cherchent à obtenir des informations (Cartwright, 2014 : 57). Il est aussi souligné par Patrick 
Bury que tuer des civils peut hanter une existence (Bury, 201190). De façon générale 
cependant, les civils jouent un rôle périphérique dans les récits des soldats. Ils ne sont pas au 
cœur de leur vision combattante. 
 
Les considérations concernant les alliés sont également quantitativement limitées. 
Ponctuellement, on décèlera des références relativement informatives à propos de la présence 
de militaires américains. Les références les plus fréquentes apparaissent dans un cadre 
relativement technique : le soutien aérien. Il arrive en effet que les britanniques fassent appel 
à des appareils étrangers, essentiellement américain mais parfois aussi d’autres nationalités 
(Beattie, 2009 : 209-210). Ici, la façon d'appréhender l'Autre se fait sur un mode fonctionnel 
mais aussi violent, à travers la question de l’anéantissement aérien de l’adversaire par le 
bombardement. Aux côtés de ces alliés « occidentaux », il faut évoquer les alliés locaux que 
constituent les forces de sécurité afghanes. Ceux-ci sont considérés comme peu efficaces, en 
larges mesures du fait de leurs capacités de combat jugées insuffisantes. Mick Flynn écrit par 
exemple que la valeur de l’Afghan National Police (ANP) comme « rubbish » (Flynn, 2012 : 
27). Il est également évocateur que le même auteur écrive que l’on suspecte l’un des membres 
de l’ANP de donner des renseignements à l’ennemi (Flynn, 2012 : 32). Doug Beattie et 
Patrick Bury critiquent quant à eux les capacités de l’Afghan National Army (Beattie, 2008 : 
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196 ; Bury, 2011 : 242). Doug Beattie évoque un épisode pendant lequel un officier afghan 
recommande un bombardement aérien là où se trouvent potentiellement des civils. Face à 
l’attitude plus prudente des Britanniques, l'Afghan rétorque : « It doesn't matter [...] Women 
Talib, old men Talib, children Talib. Just bomb them all like the others did » (Beattie, 2008 : 
102). Selon le Britannique, la puissance aérienne était perçue comme la solution à tous les 
problèmes par cet officier. Enfin, Doug Beattie donne aussi à voir une attitude de « moindre 
solidarité » de la part des soldats de l’OTAN vis-à-vis de leurs partenaires afghans. Un 
policier afghan devra attendra quatre heures une évacuation médicale héliportée de l’OTAN 
alors que ces opérations se déroulent beaucoup plus rapidement pour les soldats étrangers 
(Beattie, 2008 : 165). Le policier afghan ne survivra d’ailleurs pas à ses blessures.  

 
Les considérations concernant les ennemis sont, quant à elles, quantitativement un plus 
nombreuses, mais elles ne s’expriment pas toujours de manière aussi explicite que l’on aurait 
pu s’y attendre. Tout d’abord, il est important de noter que, dans l’échantillon considéré, on ne 
retrouve guère de descriptions ouvertement racistes de celui-ci (alors que de telles évocations 
sont assez courantes dans les autobiographies des militaires américains)8. Parfois, l’ennemi 
est décrit de manière simpliste comme un « bad guy » (Flynn, 32012 : 88). En d’autres 
endroits, il est évoqué à partir de sa capacité tactique, décrite comme basiques (Flynn, 2012 : 
32). L’ennemi peut aussi être représenté à partir de son comportement au feu, tel que Mick 
Flynn qui explique que les Taliban font preuve d’un « semi-insane courage » (Flynn, 2012 : 
110). Eventuellement aussi, cet aspect de leur comportement est mis en rapport avec une 
consommation réelle ou supposée de drogues (Flynn, 2012 : 34). Il arrive également que les 
discussions relatives à l'ennemi concernent la façon dont on peut le détecter visuellement 
(Beattie, 2008 : 77), voire à partir de l’odeur de cordite sur les mains des Afghans 
appréhendés (Bury, 2011 : 157). Dans certains cas, l’ennemi est analysé à partir d’une 
description de ses armes (Bury, 2011 : 163). Souvent aussi, l’ennemi ne transparait qu’à 
travers les effets de son action. Il faut alors deviner l’ennemi par les descriptions des bruits 
des munitions ou la découverte d’une bombe le long d’une route (Beattie, 2008 : 89 ; Burry, 
2011 : 115-116, 154-155, 179 et 213 ; Cartwright, 2011 : 115 et 124 ; Flynn, 2012 : 56). Il 
n’est d’ailleurs pas anodin que Doug Beattie insiste écrive que : « Our best weapon is our 
ears » (Bury, 2011 : 222). Enfin, l'ennemi peut n’être décrit que sous l’angle d’une série de 
coordonnées géographiques à bombarder (Beattie, 2008 : 115). Dans un registre également 
déshumanisant, Mick Flynn parle de l’ennemi comme de « human rabbits » détalant face à la 
puissance de feu d’une mitrailleuse (Flynn, 2014 : 149). Il est par contre plus rare que les 
soldats prennent le temps de remettre en contexte l’évolution sociale et politique de leurs 
ennemis9

 
.  

Comme on l’aura saisi, une fois de plus, leur vision de l’environnement humain est 
essentiellement guerrière.  
 
Puissance de feu et déshumanisation 
                                                           
8 A l’exception du terme « ragghead » utilisé par : Bury, 2011 : 44. 
9 Voir cependant : Beattie, 2008 : 71 sq. 
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Les commentaires relatifs à l’usage de la force donnent à voir comment le terrain amène les 
soldats à également percevoir la situation en Afghanistan sous l’angle guerrier.  
 
Première constatation, le récit des soldats est très cru quant à l’usage de la force et ses effets, 
y compris les effets sur les corps de ceux qui sont pour eux des cibles vivantes. Ainsi, pour 
Doug Beattie: « As he came back into focus I saw the result of him being hit by at least three 
rounds. Two had caught him square in the upper body, the impact causing dust to fly up from 
his cloak, as if someone were beating a rug. The third round hit him in the head. I couldn't 
quite tell where. It didn't really matter. His skull shattered, parts of bone, blood, brain, hair 
and flesh spinning out in all directions » (Beattie, 2008: 99). Pour James Cartwright : “We all 
watched as a limp, lifeless body fell out of the trees and thumped to the ground on the other 
side of the canal” (Cartwright, 2014 : 53). Un peu plus loin, le même auteur dit : “Another 
Taliban swung around with his AK-47 on seeing his fellow fighter have his head blown off” 
(Cartwright, 2014: 62)10

 
.  

Deuxième constatation, dans la lignée de la première, les autobiographies évoquent 
régulièrement les armes dont disposent les soldats britanniques (Bury, 2011 : 44). La vision 
des armes les plus destructrices, comme certaines mitrailleuses ou des missiles, est positive. 
Un bon exemple est donné par Mick Flynn à propos du missile MILAN: « The Milan travels 
at about 600 kilometers an hour, or one kilometer every six seconds – on a good day, you can 
watch its progress. This was a good day. The missile swooped down toward the target […] 
and then slammed into the compound. Designed to penetrate up to a meter of rolled armour, 
the MILAN brushed the thick, mudbrick walls aside as if they weren’t there. Several kilograms 
of shaped high-explosive anti-tank charge exploded on contact with one of the inner 
structures. Most of the building vaporized” (Flynn, 2012: 148). 
 
Troisième constations, les questionnements éthiques relatifs à l’acte de tuer des individus 
considérés comme des ennemis sont limités. James Cartwrigh, indique par exemple qu’il a ri 
lorsqu’il a vu la mort d’un ennemi (Carwright, 2014 : 35). La situation morale est, selon lui, 
dépourvue d’ambiguïté ; il tue des individus qui tentent de le tuer (Cartwright, 2014 : 34). 
Patrick Bury, quant à lui, célèbre la violence militaire dans plusieurs passages de son ouvrage. 
Il écrit ainsi que : “There is nothing sweeter, purer, more self-affirming than knowing you 
have killed someone who was trying to kill you” (Bury, 2011: 78). Un peu plus loin, il écrit 
aussi : “The cool element of war. Feeling coold, tough, powerful. Manly, really. It attracted 
all of us at some level” (Bury, 2011: 81). Doug Beattie tient des propos plus atypique de ce 
point de vue. Il se demande si un homme qu'il a tué était marié ou avait des enfants comme lui 
(Beattie, 2008 : 99). Il revient sur la question de la conservation de sa compassion après avoir 
recommandé  un bombardement : « Use 500lbs of high explosive to destroy a small hut and in 
so doing finish off one man » (Beattie, 2008 : 186). L'auteur se demande si ce qu'il a fait était 
justifié et légal ou s'il s'est comporté comme un pilote de la Luftwaffe qui mitraillait les 
aviateurs abattus.  

                                                           
10 Voir aussi : Bury, 2011: 14 et 218. 
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Dernière constatation, deux ouvrages soulignent le fait que le terrain a eu des effets 
psychologiques sur les soldats. Tout d’abord Doug Beattie évoque des cauchemars (Beattie, 
2008 : 294). James Cartwright, lui, parle de son stress post-traumatique dans sa partie 
« Acknowledgment », au tout début de son ouvrage (Cartwright, 2014 : sp). 
 
Les finalités politiques 
 
En un certain sens, les propos des militaires concernant les finalités politiques des opérations 
sont la conclusion logique d’une conception guerrière simplificatrice du terrain. En 
l’occurrence, leur vision les conduit à une impasse qui génère une importante frustration. 
Toutefois, comme le montre ces témoignages, l’impasse ne constitue pas, ou de manière 
limitée, un point de départ à une approche plus réflexive de la part des militaires. En ce sens 
aussi, du fait de l’absence de remise en question de l’option militaire, ces textes contribuent, 
selon nous, à une forme de militarisme.  
 
De façon générale, les soldats nourrissent d’importants doutes quant à la mission menée en 
Afghanistan (Bury, 2011 : 278). Pour Mick Flynn et Patrick Bury, le problème afghan est 
plutôt d’ordre « culturel ». Pour eux, l’Afghanistan est le pays de la vendetta, les guerres de 
clans sont incessantes et les Afghans désirent tuer les étrangers qui n’en font pas partie (Bury, 
2011 : 102 ; Flynn, 2012 : 9)11

 

. Mick Flynn et James Cartwright se rendent aussi compte que 
l’opium finance la violence mais que rien de sérieux n’est entrepris pour résoudre le 
problème, entre autre au niveau des « petits » fermiers (Cartwright, 2014 : 47 ; Flynn, 2012 : 
197). Toujours pour Mick Flynn: “[…] what I wondered most was, what were British forces 
in Afghanistan actually supposed to be doing ? Acting as a kind of alternative police force 
and a prop for national government? Defending the UK’s national interest by fighting 
extremists offshore? Helping turn Afghanistan into a stable state? Or what?” (Flynn, 2012: 
23). 

Selon Doug Beattie : “After all, we were supposedly there to help the country. Yet is it a 
country worth savings? In fact is it a country at all?” (Beattie, 2008 : 297). Et un peu plus 
loin, à propos des Afghans, l’auteur d’ajouter : “Not many had any great love for democracy. 
What they were fighting for were loyalties and obligations on a much smaller scale. It was 
about family, the village, the tribe. People they knew and respected. In that sense they were 
actually not much different from me” (Beattie, 2008: 297).  
 
Et enfin, toujours dans le même ordre d’idée : “Our mission is vague compared with the good 
old wars. We are not storming trenches or defeating Russians, or even taking ground. We are 
expanding the influence of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan. The 
corrupt government that most of us would hate if we lived here. We’re warriors and we 
accept the risk and death, but we need a good reason. Out there, where’s the reason? Where’s 

                                                           
11 Au passage, on s’étonnera tout de même de lire chez cet auteur des remarques relatives au désir de vengeance 
des soldats britanniques (Flynn, 2012 : 1).  
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the reward? What’s the point in taking risk? Exposing ourselves? For what? What’s worth a 
life” (Bury, 2011 : 256)12

 
. 

Conclusions 
 
Cette contribution posait la question de savoir comment les opérations militaires 
contemporaines destinées à mettre en place les conditions de la pacification sont à l’origine de 
la production et de la diffusion d’une culture militaire populaire. Pour ce faire, nous avons 
tenté de montrer que ces publications s’enracinaient dans un univers éditorial commercial. 
Ensuite, à travers une analyse portant sur la vision de l’environnement opérationnel, sur les 
rapports aux Autres, sur la représentation de la violence et, enfin, sur les finalités politiques, 
nous avons tenté d’exposer comment cette culture militaire s’exprimait. En définitive, il 
apparait que le terrain renforce la vision combattante des soldats et permet à ceux-ci de faire 
une certaine apologie de cette même vision. 

                                                           
12 Voir aussi : Bury, 2011 : 85. 


