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SUJET : 

1) Résumé /8 : Vous résumerez le texte ci-dessous en 150   mots, (+/-10%) 
 

2) Dissertation /12:   

À l’aide des œuvres au programme, vous commenterez et discuterez l’affirmation suivante : 
« Car ce qu’ont en commun toutes ces expériences, c’est qu’en elles les hommes se tiennent 
littéralement, ou même sont jetés, hors d’eux-mêmes, soit parce que « le je se change 
insensiblement en nous », soit parce qu’ils ressentent si fortement qu’ils font « partie du monde 
environnant » et qu’ils se sentent si vivants, que, de façon apparemment paradoxale, ils ne se 
soucient plus de la mort. » 

 
 
 
 

Hannah Arendt introduit l’ouvrage « Au combat, Réflexions sur les hommes à la guerre », écrit par le philosophe 

américain Jesse Glenn Gray à partir de sa propre expérience de la seconde guerre mondiale. 

 

De façon surprenante – comme s’il ignorait combien ce qu’il avait à dire irait en ce domaine à contre-courant 

des convictions à la mode et des sensibilités modernes – Gray commence son récit par « l’attrait persistant du 

combat » ; la confrérie du danger » ; « la puissante fascination » du « spectaculaire » ; « le caractère poignant 

et intense » de l’existence face au danger, car « tout comme la félicité propre à l’amour érotique est tributaire 

de sa nature éphémère, la vie est douce en raison des menaces de mort qui l’assaillent » ; l’ « insouciance » qui 5 

vient de ce « nous nous trouvons délivrés de notre impuissance individuelle et enivrés du pouvoir que nous 

offre l’union avec nos semblables », sentiment qui s’apparente au plaisir esthétique intense que nous 

éprouvons lorsque nous sommes à ce point absorbés par son objet que notre « ego nous déserte » et que nous 

ne nous sentons plus « reclus entre les murs du moi et livrés aux insuffisances de l’ego » ; enfin, le caractère 

« compulsif » de l’amour en temps de guerre, lorsqu’il « s’abat sur nous comme le vent de la montagne sur le 10 

chêne, ployant feuilles et branches ». Gray résume ce que sont les attraits persistants du combat en citant un 

propos du générale Robert E. Lee : « Heureusement que la guerre est si terrible, autrement nous finirions par 

trop l’aimer », ou en se servant à maintes reprises du mot « extase ». Car ce qu’ont en commun toutes ces 

expériences, c’est qu’en elles les hommes se tiennent littéralement, ou même sont jetés, hors d’eux-mêmes, 

soit parce que « le je se change insensiblement en nous », soit parce qu’ils ressentent si fortement qu’ils font 15 

« partie du monde environnant » et qu’ils se sentent si vivants, que, de façon apparemment paradoxale, ils ne 

se soucient plus de la mort. Il est aisé de convenir que l’amour érotique a une nature extatique, mais le point 

important, c’est que la fraternité a la même nature, et que l’amitié n’est pas simplement une forme intense de 

camaraderie, mais son contraire : « Tandis que la fraternité vise à détruire les murs du moi, l’amitié cherche à 

les étendre tout en les conservant intacts. Là où la relation de fraternité est extatique, la relation d’amitié est 20 

totalement individuelle. » L’une est amorale (non pas immorale), l’autre guidée par la responsabilité morale. 

Mais puisque toute moralité repose sur la conscience de soi, et donc sur un certain amour de soi, c’est la 
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fraternité plutôt que l’amitié qui inspire le sacrifice de soi ; car « l’amitié rend la vie doublement précieuses », 

et « la peur insupportable qui étreint les amis sur le champ de bataille est à l’opposé de la témérité qui 

caractérise le soldat-tueur » et de « l’amour comme sacrifice de soi », qui, comme nous le savons fort bien, 25 

peut s’animer indifféremment pour les bonnes et les mauvaises causes.  […] 

Aujourd’hui, on en vient aisément à s’opposer à la guerre, et pour Glenn Gray c’est une chose qui va de soi. Nul 

besoin d’Hiroshima ou de Nagasaki, ni du fait qu’au cours de la seconde guerre mondiale il y eut plus de civils 

tués que de soldats au combat, pour apprendre à l’auteur « le tourment de la culpabilité », un tourment que 

les romans contemporains ont presque totalement négligé, eux qui traitent pourtant si librement de toutes les 30 

autres angoisses du combat. L’un des grands mérites de ce livre est qu’il rend l’opposition à la guerre 

vigoureuse et convaincante en ne niant pas les réalités et en ne se contentant pas de nous mettre en garde, 

mais plutôt en nous faisant comprendre pourquoi « pour beaucoup la perspective d’une paix stérile et insipide 

est aujourd’hui aussi effrayante que celle d’une grande guerre ». Et pour bien se faire comprendre, l’auteur 

nous raconte l’histoire d’une Française dont il fit la connaissance au temps des dangers et des souffrances, 35 

avant de la retrouver en temps de paix et qu’il retrouva confortablement installée. Elle lui dit : « Tout vaut 

mieux que cette vie où jour après jour rien ne se passe. Vous savez que je n’aime pas la guerre et que je ne 

désire pas qu’elle recommence. Mais au moins me faisait-elle sentir vivante, comme je ne me suis jamais sentie 

vivante avant ou après elle. » Gray commente : « La paix exposait un vide en eux que l’excitation de la guerre 

leur avait permis de recouvrir », et il nous met en garde contre « le vide qui est en nous », contre l’exaltation 40 

de ceux qui se sentent liés « à quelque chose de plus grand que soi-même ». Se pourrait-il que l’ennui soit plus 

terrifiant que toutes les horreurs de la guerre ? 

 

H. Arendt, « Avant-propos », in Jesse Glenn Gray, Au combat, Réflexions sur les hommes à la guerre, 1969. 

 

 


