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LA GUERRE DE 1914-1918 DANS LES ROMANS 

DE LANGUE ANGLAISE TRADUITS EN FRANCAIS 

MEMOIRE PRESENTE PAR MICHELE PREVOST 

RESUME: 

Cette 4tude se propose d'analyser 1'influence de la Pre-

mi&re Guerre Mondiale sur les romans (ou nouvelles) an— 

glais et am6ricains, c'est d dire aussi bien les oeuvres 

qui prennent la guerre pour sujet ou pour cadre que 

celles qui attestent du houleversement caus6 dans les 

consciences par 1e conflit. 

DESCRIPTEURS: 

Guerre mondiale (1914-1918) — 1itt6rature et guerre 

Guerre et 1itt^rature 

Litt^rature anglaise--1900-1945—histoire et critique 

Litt6rature am^ricaine--1900-1945—histoire et critique 

Roman-1900-1945—histoire et critique 

Roman anglais—20e sifecle 

Roman am6ricain--20e si6c1e 

ABSTRACT: 

This study purposes to analyse the influence of the First 

World War on the English and American novels (or short 

stories), in other words the works which have the war for 

theme as well as those which show the confusion made in 

the consciences by the conflict. 

KEYWORDS: 

World war (1914-1918)--1iterature and war 

War and 1iterature 

English 1iterature—1900-1945--history and criticism 

American 1iterature-1900-1945—history and criticism 

Novel—1900-1945—history and criticism 

English novel—20e century 

American novel--20e century 



4 

SOMMAIRE 

Pages 

- R6sum6s, descripteurs 3 

- Sommaire de la m6thodologie 5-6 

- STRATEGIES DE RECHERCHE 7 k 23 

- Plan de la synthfese 24 

- SYNTHESE 25 h 35 

- Plan de la bibliographie 36 

-BIBLIOGRAPHIE 37 h 51 



5 

SOHMAISE DE LA METHODOLOGIE 

Pages 

INTRODUCTION 7-8 

I.LES ROMANS ET LA GUERRE DE 1914-1918 9 

A. La recherche des oeuvres 9 

B. La traduction des oeuvres en francais 9 

-Le catalogue de 1a Bibliothfcque Nationale 9 

II.LA RECHERCHE DES OEUVRES CRITIQUES 10 

A. La recherche automatis6e 10 

-Pr6sentation 

1.Consultation des fonds automatis6s 10 

a.BN-Opale: - Strat6gie d'interrogation 10-11 
- Commentaires 11 

b.T616th6ses 12 

2. Interrogation des bases de donnSes sp6cialis6es 12 

a.FRANCIS: -Pr6sentation 12 
-Strat6gies de recherche, 13 h 16 
pertinence des r6ponses, 
commentaires 

b.MODERN LANGUAGES ASSOCIATION: 16 
-Pr6sentation 16 
-Strat6gie de recherche, 16 h 18 
pertinence des r6ponses, 
commentaires. 



6 

Pages 

B. La recherche manuelle 19 

1. Les grands catalogues 19 

a.Le catalogue g6n6ral de la Bibliothfeque 19 
Nationale 

b.British Museum:Catalog of printed books 20 

c.Library of Congress Catalog 20 

d.National Union Catalog pre-56 imprints 21 

2.Les th&ses 21 

a.Dissertation Abstracts International 21-22 

b.Thfeses anglaises 22 

3 . Axitre catalogue 22 

-British National Bibliography 22-23 

k .Les bibliographies compilGes 23 



INTRODUCTION 

7 

Dfes la 1ecture du sujet, nous sommes confront6s & plusieurs 

problfemes. En effet, la recherche bibl iographique concernant 

la guerre de 1914-1918 dans les roraans (et aussi dans les nou-

velles) de langue anglaise traduits en frangais comporte deux 

sujets en un seul: 

-Tout d'abord, 1'identification des oeuvres et 1 a v6rifica-

tion de leur traduction en frangais. 

-Puis, la recherche des textes critiques (monographie, ar-

ticle, thfese 6crits en frangais, anglais, allemand, et 6ven-

tue11ement en d'autres langues s'i1s contiennent des rensei-

gnements essentiels), portant soit sur la " 1itt6rature de la 

Grande Guerre",soit sur les oeuvres pr6alablement d6finies. 

Afin de rendre cette bibliographie 1 a plus exhaustive pos-

sible,plusieurs strat6gies de recherche ont dfl §tre mises au 

point. 

La demarche initiale a 6t6 de recenser les romans traitant 

de 1a Premifere Guerre Mondiale. Pour ce faire, 1 a recherche a 

6t6 men6e manuellement. 

Puis nous avons proc6d6 h 1 a v6rification de la traduction 

de ces oeuvres en frangais gr&ce au catalogue de la Biblio-

thfeque Nationale. 

La seconde d6marche a consist6 en la recherche des oeuvres 

critiques, pour laquelle i 1 a 6t6 n6cessaire de consulter non 

seulement les ouvrages de r6f6rence et les bases de donn6es en 

frangais mais aussi en anglais, 6tant donni la nature meme du 

sujet . 
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La strat6gie de recherche s'est d<§composee en deux 6tapes: 

- La recherche automatis6e par 1'interrogation de BN-

Opale, T616th6ses, FRANCIS, MLA. 

- La recherche manue11e par la consultation des grands 

catalogues (Catalogue de la Bibliothfcque Nationale, British 

Museum, Library of Congress Catalog, NUC),des thfeses anglaises 

et am^ricaines, du catalogue de 1a British National Bibliogra-

phy, des bibliographies compi16es. 

A la fin de la recherche, les r6fSrences obtenues ont 6t6 sou-

mises & M.Claude Pr6vost qui a op6r6 une s61ection parmi elles 

(notamment parmi les titres de romans). Cependant, certaines 

oeuvres non traduites en frangais ont 6t6 conserv6es car elles 

gardaient un int6r§t pour 1e sujet. 
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I.LES ROMANS ET LA GUERRE DE 1914-1918 

A. La recherche des oeuvres 

Pour d6buter notre recherche, nous nous sommes appuy6s sur 

1'ouvrage de Louise-Noelle Malclfes intitul6 Maauel de biblio-

graphie. Nous avons consult§ la partie "Sciences humaines" 

dans 1 e chapitre consacr6 aux bibliographies sp6cialis6es, et 

dans la subdivision "Langue et Lettres anglaises" et "Langue 

et Lettres am6ricaines", nous avons obtenu les renseignements 

n6cessaires sur les ripertoires, les trait6s de synthfese, les 

manuels de 1itt6rature utiles pour notre 6tude. 

En outre, la lecture de 1'ouvrage de John Onions, English 

Fiction and Drama of the Great War, qui comporte une longue 

bibliographie, a permis de compldter efficacement la re-

cherche. 

B. La traduction des oeuvres en francais 

Nous avons pu faire cette v6rification gr&ce aux diff6rents 

catalogues de la Bibliothfcque Nationale : 

-Le Catalogue g4n4ral des livres imprim4s auteurs, col-

lectivit&s-auteurs, anonymes 1960-1969. 

-BN-Opale. 

-Afin de n'oublier aucune traduction possible, nous avons 

compuls6 la table d6cennale 1966-1975 de la Librairie 

frangaise, le catalogue 1970-1979 de 1a BN n'6tant pas 

encore disponible. 
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II.LA RECHEKCHE DES OEUVKES CKITIQUES 

A. La recherche automatis6e 

* Pr6sentation * 

La recherche documentaire automatis6e est un outil de travail 

plus performant en ce sens qu'elle tend & 1 ' exhaustivit6 et 

qu'e11e permet 1'actualisation des 6I6ments bibliographiques, 

tout en faisant gagner du temps de fagon appr6ciable. Cepen-

dant, 1 a pertinence et 1'exhaustivit6 de 1'ensemble des docu-

ments restent ci prouver, 6tant donn6 1' indexation imparf aite 

de certaines bases. 

L'interrogation se r6sume par la consultation: 

-des fonds bibliographiques informatis6s: BN-Opale, T6-

16th6ses. 

-des bases de donn6es, FRANCIS et MLA, sp6cialis6es en 

sciences humaines. 

1.Consultation des fonds bibliographiques automatis4s 

Ces fonds ont la r6putation d'6tre trfes exhaustifs, car 

constitu6s r6cemment, ils sont mis & jour r6guli6rement. 

a. BN-OPili 

* Strat6gie d'interrogation * 

La recherche a 6t6 effectu6e sur le CDROM-Opale 1990 qui 

contient 400 000 notices bibliographiques complfetes depuis 

1975 jusqu'au 30 novembre 1989. L'accfcs est possible par les 

modules de recherche ou index (auteur, titre, sujet, 6di-

teur/imprimeur, lieu de parution, ISSN/ISBN, collection, mot 

notice, mot sujet, mot titre, mot auteur, mot 6di-

teur/imprimeur, mot collection ). C'est le critfere "mot sujet" 

qui a 6t6 retenu pour la recherche. Pour plus de pertinence, 

1'interrogation a 6t6 faite dans 1e langage d'indexation Ra-

meau. 
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Les mots-cl6 qui ont 6t6 employ6s sont: 

RQMAN--1900-1945—HISTOIRE ET CRITIQUE 

GUERRE ET LITTERATURE 

GUERRE MONDIALE (1914-1918)—LITTERATURE ET GUERRE 

La complexit^ de la strat6gie s'est trouv^e accrue lorsqu'il 

a fallu interroger en combinant les noms de tous les auteurs 

et les descripteurs relatifs & la Premifere Guerre Mondiale. 

Exemple: ms = WOOLF Virginia et Guerre Mondiale (1914-1918) 

Nombre de r6f6rences : 0 

Cette strat6gie a 6t6 r6p6t6e pour tous les auteurs, et aucun 

document pertinent n'a pu §tre trouv6. 

L'interrogation simple par noms d'auteurs pris comme mot-sujet 

n'a pas eu beaucoup plus de succ6s. 

Exemple: ms = FAULKNER William 

Nombre de r6f6rences : 4 

Nombre de r6f6rences retenues : 0 

En effet, dans ce cas, on constate que la plupart des r6f6-

rences sorties sont des biographies. 

Nombre total de r6f6rences : 25 

Nombre de r6f6rences retenues : 2 

* Commentaire des r6sultats obtenus * 

Aussi 6tonnant que cela puisse paraltre, on remarque une 

grande disproportion entre les diff6rents r6sultats de 

1'interrogation : 

-Deux ouvrages pertinents sur les deux retenus pour les 

ouvrages g6n6raux, ce qui donne 100% de r6ussite. 

-Aucun ouvrage int6ressant gr&ce h la strat6gie de 

recherche concernant les auteurs et la guerre. 

Ce r6sultat si faible quant au nombre de r6ponses satisfai-

santes vient du fait que tr6s peu de travaux de synthfcse ont 

6t6 r6alis6s depuis ces quinze dernifcres ann6es en France. 



b. THIBTHBSBS 

C'est une base de donn6es qui recense les thfeses soutenues 

dans les universit6s frangaises dans toutes les disciplines 

depuis 1972 et qui regroupe 175 000 notices. 

L' interrogation a <§t6 faite en ligne et par mot du titre. 

La combinaison des descripteurs " ROMAN? ET GUERRE? " choi-

sis volontairement pour leur sens large afin d' opt imiser la 

recherche, a fourni vingt-deux r6ponses dont deux seulement 

satisfaisantes. L'inconv6nient de la base est toutefois 

1'impossibilitd de visualiser le r6sum6 et les mots-cl§ h 

l'6cran car " 1'information a toujours 6t6 indisponible 

On peut donc renouveler 1 e constat fait au paragraphe pr6c6-

dent, & savoir le peu d'int6ret que portent les universitaires 

frangais & ce sujet. 

2 . L'interrogation des bases de donn6es sp4cialis6es. 

a.FIAICIS 

* Pr6sentation * 

Produite par le CNRS-INIST, cette base regroupe des donn6es 

bibliographiques en sciences humaines, sociales et 6cono-

miques. Elle couvre dix-neuf grands domaines dont celui de 

1'"Histoire et Sciences de la 1itt6rature", depuis 1972 selon 

les disciplines et contient 1 300 000 r6f6rences (33% sont en 

anglais, 32% en f rangais) . La mise & jour est trimestrie 11 e. 

Nous avons interrog6 la base sur le serveur TELESYSTEME-QUES-

TEL. Les notices sont compl6t6es par un court r6sum6 permet-

tant de connaitre un peu mieux 1 e contenu du document et de 

juger de son int6r§t. 
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* Strat6gies de recherche * 

Deux interrogations ont 6t6 n6cessaires pour obtenir des r6-

ponses satisfaisantes. La premifcre interrogation a voulu pri-

vil6gier 1'emploi de mots-cl6 g6n6raux mais le nombre des r6-

ponses a 6t6 minime. Afin d'am61iorer ce r6sultat, la deuxifeme 

interrogation a combin6 chaque nom d'auteur avec le descrip-

teur de " GUERRE MONDIALE ". 

PREWIERE STRATEGIE 

No de Nbre de Questions 

question r6ponses 

1 644 Premifcre 1AV Guerre 1AV Mondiale 

2 0 1 et (roman? 2AV angl+/t) 

3 0 1 et (1 itt6rature? 2AV angl4-/t) 

4 1 Guerre? et (roman? 2AV angl+/t) 

5 0 Guerre?/DE et (litt6rature?2AVangl+/t) 

6 0 1 et (roman? 2AV am6ricain?) 

7 18 1 et roman? 

8 235 1914 AV 1918 

9 40 1914 AV 18 

10 265 j  ̂  ̂ c-̂  

11 7 10 et roman?/t 

* Pertinence des r6ponses * 

No de 

question 

Nbre de 

r6ponses 

R6f6rences retenues 

4 1 0 

7 18 3 

11 7 0 

TOTAL 26 TOTAL 3 

Taux de pertinence : 11,5 X 
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* Commentaires des r6sultats obtenus * 

A 1'examen du nombre de r6f6rences obtenues, i 1 est 6vident 

que cette strat6gie de recherche n' a pas eu le r6sultat es-

compt6. La principale difficult6 vient essentiellement du 

choix des descripteurs. En effet, on s'apergoit que c'est 

lorsque qu'on utilise des mots-c16 ayant un sens large comme 

"(Premifcre 1AV Guerre 1AV Mondiale) et (Roman?)" que 1' on ob-

tient le nombre le plus important de r6f 6rences. 

L'inconv6nient majeur reste le bruit puisque trois rdponses 

seulement ont 6t6 retenues. Cela s'explique de plusieurs fa-

gons: 

-Vo1ontairement, nous n'avons pas limit6 1'interrogation 

au domaine de la litt6rature (et en effet, nous avons trouv6 

une r6f6rence pertinente dans le domaine de la g6ographie ! ) , 

mais nous avons 6galement recueilli des notices se rapportant 

& la religion et & 1'arch6ologie. 

(A cette occasion, on peut mettre en cause la mauvaise indexa-

tion de FRANCIS qui fournit souvent des documents ayant un 

rapport lointain avec la question pos6e). 

-Certaines r§f6rences concernaient des oeuvres ou des au-

teurs non pr§c6demment retenus. 

Paradoxa1ement, 1'uti1isation de descripteurs cernant 1 e su-

jet avec plus de pr6cision n'a donnS aucun r6sultat positif. 
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DEUXIEME STRATEGIE 

Nous avons choisi de fractionner la seconde interrogation en 

de nombreuses 6tapes, & savoir : 

-combiner 1e nom de chaque auteur avec 1e mot-c16 de "GUERRE?" 

-d'affiner la recherche en croisant 1 e r6sultat pr6c6demment 

obtenu avec le mot-c16 de "(GUERRE AV MONDIALE)" 

No de Nbre de Questions 

question r6ponses 

1 13792 Guerre?/t 

2 8 1 et WOOLF 

3 1 1 et FOWLES 

4 0 1 et SILLITOE 

5 3 1 et MANNING 

6 23 1 et FAULKNER 

7 13 1 et (DOS AV PASSOS) 

8 2 1 et MORGAN 

9 5 1 et CUMMINGS 

10 0 1 et (ALDINGTON ou BUCHAN ou DEEPING) 

11 8 1 et FORD 

12 0 1 et FORESTER 

13 6 1 et (JEROME ou MACKENZIE ou MOTTRAM) 

14 0 1 et 0?FLAHERTY 

15 6 1 et SASSOON 

16 21 1 et (WELLS ou KIPLING ou MANSFIELD) 

17 1 1 et CATHER 

18 92 2 ou 3 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 11 

ou 13 ou 15 ou 16 ou 17 

19 37 18 et (GUERRE AV MONDIALE) 

* Pertinence des r6ponses * 

No de Nbre de R6ferences retenues 

question r6f6rences 

19 37 19 

Taux de pertinence : 51,3 % 
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* Commentaires des r6sultats obtenus * 

Le taux de pertinence a trfes nettement augment6; cela tient 

au choix trfes pr6cis des descripteurs. 

Cependant, la strat6gie d'interrogation n'a pas tenu compte 

du mot-c1 § de "roman". Cette absence de d61imitation du sujet 

a 6t6 la principale cause du bruit. En effet, pour certains 

auteurs, la po6sie est un autre moyen d'expression, et 

quelques r6f6rences gtaient consacr6es dt 1' 6tude de ces 

"po6mes de guerre". 

Taux total de pertinence pour la base FRANCIS". 

Nbr de r6ponses R6f6rences retenues 

I6re interrogation 26 3 

2§me interrogation 37 19 

TOTAL 63 TOTAL 22 

Taux d6finitif de pertinence : 34,9 % 

b . MODEll MI60A6ES iSSOCIATIOl (HIA ) 

* Pr6sentation * 

C'est une base am6ricaine qui existe depuis 1963 et qui 

contient plus d'un million de notices avec un accroissement de 

100 000 r6r6rences par an. Elle d6poui11e plus de 1000 p6rio-

diques et s'int6resse & la littdrature de tous les pays. Elle 

est interrogeable sur DIALOG (fichier 71). 

* Strat6gie de recherche * 

Pour ne pas renouve1er l'exp6rience infructueuse de la pre-

mifcre strat§gie d'interrogation de FRANCIS, nous avons pr6f6r6 

faire ici la recherche par noms d' auteurs combinds avec les 

mots-cl4 de "WOSLD WAB", "NOVEL",ou "FICTION". 



No de Nbre de Questions 

question r6ponses 

S1 0 

S2 13 

S3 371 

S4 0 

S5 0 

S6 0 

S7 208 

S8 1344 

S9 0 

SIO 0 

Sll 193 

S12 817 

S13 9 

S14 245 

S15 3 

S16 6 

S17 60 

S18 3 

S19 4 

S20 0 

S21 0 

S22 84 

S23 20 

S24 18 

S25 702 

S26 0 

S27 2 

S28 4054 

S29 2563 

S30 16 

S31 113 

S32 97 

ALDINGTON (W) RICHARD 

BUCHAN (W) JOHN 

CATHER (W)WILLA 

CUMMINGS (W) EDWARDS 

DEEPING (W) WARWICK 

DEEPING (W) GEORGE 

FORD (W) MADOX 

FAULKNER (W) WILLIAM 

FORESTER (W) CECIL 

FORESTER (1W) SCOTT 

FOWLES (W) JOHN 

HEMINGWAY (W) ERNEST 

JEROME (1W) JEROME 

KIPLING (W) RUDYARD 

MACKENZIE (W) COMPTON 

MANNING (W) FREDERIC 

MANSFIELD (W) KATHERINE 

MORGAN (W) CHARLES 

MOTTRAM (W) RALPH 

OFLAHERTY (W) LIAM 

0 (W) FLAHERTY (W) LIAM 

DOS (W) PASSOS (W) JOHN 

SASSOON (W) SIEGFRIED 

SILL/tOE (W) ALAN 

WOOLF (W) VIRGINIA 

WELLS (W) HERBERT 

WELLS (W) GEORGE 

S1 - t§28 /+ 

529 and (NOVEL? or FICTION) 

530 and (WORLD (W) WAR? ?) 

S29 and WAR? ? 

S32 not S31 
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* Pertinence des r6ponses * 

(Nous ne prenons pas en compte 1 e r6sultat des questions in-

termddiaires,mais uniquement la S31 qui repr6sente la somme 

des r6f6rences obtenues en S30 et S32). 

No de Nbr de R§f6rences retenues 

question r6f6rences 

S31 113 mais seulement 31 15 

visualis^es 

Taux de pertinence 48,3 % 

* Commentaires des r6sultats obtenus * 

Etant donng que nous n'avons visualis6 que 31 r6f6rences sur 

les 113 propos6es par 1 a base, nous ne pouvons nous faire une 

id6e juste de la pertinence des r6ponses. 

Le bruit est dti essentiellement au caractfere impr6cis du 

descripteur "WORLD WAR": en effet, nous avons obtenu quelques 

donnges sur la deuxifcme guerre mondiale et sur la guerre ci-

vile espagno1e. Les autres r6ponses 61imin6es sont celles 6tu-

diant des oeuvres diff6rentes que celles r6pertori6es. 

L'avantage de 1'interrogation de cette base am6ricaine a 6t6 

de nous avoir permis de d6couvrir quelques articles concernant 

des 6crivains moins connus en France tels Ford Madox Ford, 

R.H Mottram, Willa Cather. 
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B. La recherche manuelle 

Puisque la recherche automatis6e n'a pas permis d'obtenir un 

nombre suffisant de r6f6rences, la recherche manuelle s'est 

av6r6e indispensable pour 1 a qu§te de nouvelles donn6es bi-

bl iographiques. 

1.Les grands catalogues 

Les catalogues imprim6s des biblioth6ques nationales ont 

1'int§ret d'etre non seulement un instrument de localisation 

des ouvrages, mais aussi d'idenfication. Ils servent donc sou-

vent de bibliographie rdtrospective internationale, car leur 

recensement, qui tend ci 1' exshaustivit6, est national et meme 

6tranger. 

a.L8 CATALOGUE GilBlAl DB 1A BI3LI0THEQUE IAIIOIALB 

Nous avons consult6 1 e Catalogue g£n£ral : auteurs avant 

1960 ainsi que 1e Catalogue g6n6ral des livres imprim£s au-

teurs, collectivit6s-auteurs, anonymes 1960-1969.(Nous ne re-

venons pas sur la recherche faite gr&ce & BN-Opale). 

Dans les deux cas, 1' inconv6nient majeur a 6t6 1' absence 

d'un index sujets, d' oti 1' impossibi 1 it6 de recenser les ou-

vrages parlant du m§me thfcme. Le seul point d'acc6s envisa-

geable a 6t§ les noms d'auteurs, mais cette m6thode s'est r§-

v616e vaine. En effet, les documents recens6s pour chaque 

6crivain 6taient, soit leurs propres oeuvres, soit quelques 

oeuvres critiques ne concernant pas notre sujet, soit des bio-

graphies (que nous ne voulions pas prendre en compte, tant la 

liste est 1ongue pour certains auteurs). 

Pour pallier h 1'absence du Catalogue 1970-1979, pas encore 

disponible, nous avons eu recours au Catalogue d4cennal 1966-

1975 de la Librairie frangaise dont 1e classement est alphab§-

tique auteurs et titres des ouvrages anonymes. Cette recherche 

n'a pas connu plus de succfes que 1a pr6c§dente. 
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b . BIITISH MUSEUH. CATALOG 0! PBIITED BOOIS 

Ce catalogue a publi6 de 1959 h. 1966 en 263 volumes. II 

recense les ouvrages en toutes langues (6 millions de notices 

avec les suppl6ments). Le classement est alphab6tique auteurs 

et anonymes, ce qui a constitu6, comme pr6c6demment, un handi-

cap pour notre recherche. Pour un grand nombre d'6crivains, 

quelques §tudes critiques et biographiques sont signal6es. 

Nous avons proc6d6 d. une recherche par noms d' auteurs, sans 

aucun r6sultat positif ; les oeuvres critiques cit6es 6taient 

une fois de plus sans relation avec notre sujet. 

(Ce catalogue a 6t 6 consult6 di la bibl iothfeque de la Part-

Dieu, h Lyon, qui ne possfede pas les 6ditions post6rieures 6l 

1966). 

c . LIBIAIY 0? C0I61BSS CATAIOG 

II est publi6 de 1942 6. 1946 en 167 volumes avec 2 s6ries de 

suppl6ments. La publication se fait alors en volumes cumula-

tifs mensuels, trimestrie1s, annuels et quinquennaux. Le clas-

sement est alphab6tique auteurs. 

Mais 1' immense avantage que repr6sente pour nous cet outil 

de travail est la publication, ct partir de 1950, d' un cata-

logue alphab6tique par sujets (Books subjects) trimestriel, 

annuel et quinquennal. 

Nous avons consult6, k 1 a Bibliothfeque universitaire de la 

Doua & Lyon, les seuls catalogues tenus & notre disposition 

qui appartiennent aux s6ries quinquennales suivantes: 

1950-1954 ; 1955-1959 ; 1960-1964. 

Nous avons men6 notre recherche en deux 6tapes : 

- La premifere s' est effectu6e par noms d'auteurs (les 6cri-

vains 6tant consid6r6s ici comme "sujet" des oeuvres cri-

tiques). 

- La deuxifeme en utilisant le descripteur: 

EUROPEAN WAR 1914-1918--LITERATURE AND THE WAR. 

Nous avons obtenu huit r6f6rences satisfaisantes. 
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d. IATIOIAL UIIOI CATAL06 PlE-56 I8P1IITS 

Outre sa fonction de localisation, ce catalogue est devenu 

un instrument performant d'identification grace aux 20 mil-

lions de notices qu'il contient. Son catalogue collectif cou-

rant a 6t6 publi6 h partir de 1956, son catalogue rdtrospectif 

pour les ouvrages ant6rieurs h. 1956, de 1968 d. 1981. 

La publication du catalogue imprim6 a pris fin en 1982, et 

depuis 1983, 1e NUC est automatis6. Le classement est alphab6-

tique auteurs, collectivit6s-auteurs, titres des ouvrages ano-

nymes. II n'existe pas de catalogues par sujets. 

Nous avons consult6 le seul catalogue NUC en possession de 

la Bibliothfeque de la Doua, c' est & dire le cumulatif quin-

quennal 1963-1967 (Author list). 

Comme une entr6e par 1 e sujet est impossible, nous avons men6 

notre strat6gie de recherche par noms d'auteurs. Mais une fois 

de plus, nous n'avons obtenu qu'un inventaire des oeuvres com-

pos6es par ces 6crivains. 

2.Les th&ses 

Nous ne reviendrons pas sur les thfeses frangaises puisque 

nous avons d6j& par16 de 1'interrogation de T616th6ses. 

Nous aurions pu faire une recherche automatis6e pour les 

thfeses anglaises ou am6ricaines, mais par souci d'6conomie, 

nous avons pr6f6r6 la recherche manuelle. 

a.DISSEITATIOI ABSTIACTS IITEIIATIOIAL 

Ce catalogue mensuel de thfeses publi6 par University Micro-

films International (UMI) recense uniquement les thfeses nord-

am6ricaines depuis 1976. De plus, i 1 fournit une courte ana-

lyse des thfcses, suffisante toutefois pour juger de la perti-

nence des r6f6rences. 
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Nous avons ddpouil16 les volumes de la section A ("The Huma-

nities and Social Sciences") qui comportent deux index auteurs 

et sujets ("Author Index" et "Keyword Index"), de 1975 h 1990. 

Malheureusement, 1e volume cumulatif annuel ne comporte qu'un 

index auteurs. 

Les mots-c16 ayant 1ivr6 des r6ponses pertinentes sont : 

WORLD WAR I ; WAR ; NOVEL ; FICTION. 

Nous avons obtenu neuf r6f6rences satisfaisantes sur douze, 

les trois rejet6es 6tant trop eloign^es de notre sujet. 

c . LBS THBSBS AHGIAISES 

Nous avons consult6 1 e catalogue intitul6 Index to 

theses.With abstracts, accepted for higher degrees by Univei— 

sities of Great Britain and Ireland and the council for natio-

nal academic awards. 

II recense les thfcses produites depuis 1950. Seuls les vo-

lumes allant de 1971 h 1990 ont 6ti d6poui 116s. Les descrip-

teurs sont encore ; 

WORLD WAR I ; WAR ; NOVEL ; FICTION 

Deux documents seulement ont 6t6 conserv6s. 

3.Autre catalogue 

a. LA BlITSl IATI0IAL BIBLIOGIAPHI : AIIUAL fOLUHB 

Afin d'affiner notre 6tude et de compenser 1e manque de r6-

sultats du catalogue du British Museum et du NUC, nous avons 

choisi de prolonger notre travail par 1'examen des volumes cu-

mulatifs annuels de la British National Bibliography, r£alis6s 

& partir d'une bibliographie courante automatis6e, de 1974 & 

1990. Chaque volume possfede un index auteurs et titres et un 

index sujets gr&ce auquel nous avons pu faire notre recherche. 



Les descripteurs (c'est & dire les mots- cl<§ et leurs divi-

sions th6matiques) qui ont donn6 des r§f6rences satisfaisantes 

sont : 

WORLD WAR I : -English Literature 1900-1945 

-Fiction in English 1900-1945 

-Fiction in European Languages 1900-1945 

Critical Studies 

-American Fiction since 1901-1914-1935 

WARS : -English Literature-American Writers 

1900-1977-Critical Studies 

-Fiction in European Languages, 

ca 1800-1979 

-Fiction in English, 1900-Critical Studies 

Gr&ce h cette recherche, nous obtenu neuf r6fdrences suppl6-

mentaires. 

4 . Les bibliographies compilSes 

Beaucoup de bibliographies d<§j& constitu6es existent sur les 

iScrivains les plus c6l6bres. La plupart d' entre-e 11 es recen-

sent les oeuvres des auteurs, et les oeuvres et articles cri-

tiques. Nous avons consult6 h 1a Bibliothfeque universitaire de 

Lyon III les bibliographies disponibles sur William Faulkner 

et Virginia Woolf. 

II est & remarquer que la consultation d'ouvrages contenant 

parfois une courte bibli ographi e a permis d'augmenter de 

quelques unit6s 1a liste de r6f6rences. 

Les m6thodes de recherche de documents, 6voqu6es dans ce cha-

pitre, nous ont permis d'obtenir cent-dix r6fSrences, qua-

rante-et-une concernant les romans parlant de la guerre de 

1914-1918, et soixante-neuf les oeuvres critiques. 
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INTRODUCTION 

LA "1itt6rature de guerre" englobe aussi bien les autobio-

graphies, les fictions, les drames que des oeuvres entretenant 

des liens indirects avec le conflit <52>. Les oeuvres 6tudi6es 

ici ne sont pas des livres autobiographiques, mais bien des 

fictions (meme si la frontifere entre les deux est parfois bien 

mince) dont la r6alit6 v6cue a servi ct alimenter le texte 

<42>. Toutes tendent vers le m§me but : d6crire 1'6croulement 

d'un monde et le traumatisme caus§ par la guerre. 

I.LES RECITS DE GUERRE 

k.Le r6alisme des descriptions 

Dans ce paragraphe, nous avons £tabli une distinction entre 

les auteurs qui ont r6ellement particip§ h la guerre en pre-

mifcre ligne, ceux qui n'ont 6t6 que des t6moins plus loin-

tains, et ceux qui appartiennent h la g6n6ration suivante. 

1.Les acteurs 

Ces 6crivains cherchent St reconstruire d'apr6s leurs souve-

nirs ou leurs carnets la guerre telle qu'ils 1'ont v6cue. Ce-

pendant, les actions h6roiques, le d6vouement et le courage ne 

sont plus exalt6s. Bien au contraire, les descriptions ne mon-

trent plus qu'une guerre inhumaine <54>. 

Ford Madox Ford , par exemple, ne retrace que tr§s rarement 

des scfenes de guerre; il observe une sorte de pudeur dans la 

description des combats en premifcre ligne. II pr6f6re m§me em-

ployer une m6taphore pour peindre une tranch6e anglaise prise 

sous un tir d'6crasement de l'adversaire <54> : 

" . . . Noise increased.The orchestra was bringing in all the 

brass, all the strings, all the woodwind, all the 

percussion instruments. The performers threw about 
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biscuit tias filled witb borsesboes; tbey eaptied 

sacks of coal on cracked gongs; tbey tbrew down 

fortystorey iron bouses" <31>. 

Siegfried Sassoon s' emploie 61 montrer toute la brutalit6 de 

1 a guerre, mais son ton est celui de la lucidit6 d6sinvolte 

<42> . 

Le thfeme privi 1 §gi6 reste celui de 1 a boue et de 1' eau rem-

plissant les tranch6es et faisant de la vie des soldats un v6-

ritable enfer. Ford Madox Ford <31>,compare les soldats recou-

verts de boue & des "sauriens" afin de mieux montrer leur as-

pect repoussant <54> . 

Chez Ralph Hale Mottram, la boue est un obstacle majeur, une 

pr6occupation de tous les instants. C'est elle qui bloque une 

offensive <39>, qui entraine des risques de noyade comme dans 

La Ferme espagnole <17>: 

" Les gaz ils connaissaient, et les obus et les tirs 

de mitrailleuse, mais Stre noy4 etait l'ultime raffinement 

d'une guerre qui avait d4jk d6pass6 toutes les possibilit6s 

du mal, toutes les bistoires de Sedan, tous les r6cits de 

carnage d'autrefois." 

2.Les t6moins de la guerre 

Certains auteurs comme Dos Passos et Hemingway qui 6taient 

ambulanciers n'ont pas participd directement aux combats. Mais 

ils n'en ont pas moins 6t6 des observateurs "prvi 16gi6s" des 

horreurs de la guerre: c'est cette exp6rience ggalement trau-

matisante qu'ils retracent dans leurs romans. 

Dos Passos est lui aussi obs6d6 par la pr§sence de la boue 

<54>, mais les scfenes de combat ainsi que la description des 

tranch6es, sont rares quoique suffisamment 6vocatrices: 

" C'6tait juste derri&re les trancbSes de deuxidme ligne, 

qui zigzaguaient entre de gros abc&s de glaise bumide, 

retourn4e, le long de la crSte d'un petit coteau.(...). 

Et tout au long de ces entailles irrGguli&res, dans 

1'argile fangeuse, 6taient placSs des bommes aux jambes 
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et aux pieds 6normes h force d'&tre bott6s de glaise, 

des hommes h la face gris verdStre, coutur6e de rides 

par la tension continue, la peur et l'ennui, aussi 

d£figur6s que 1'6tait le coteau balafr6 par les tranchdes 

et les trous d'obus." <4> 

Les soldats des tranch6es retournent & 1 a vie des hommes 

primitifs, priv6s de toute responsabi1it6 r6elle, priv6s m§me 

des occupations de la civi1isation moderne <51>. Les 6crivains 

font donc ressortir 1 e c6t6 animal des combattants qui sont 

soumis & 1'esclavage de 1'instinct de conservation et perdent 

peu & peu tous les r6flexes des hommes qu'ils ont 6t6 nagufere 

dans la vie civile <54>. C' est ce qui se passe chez Hemingway 

qui est sans doute 1' 6crivain qui donne 1 e plus de d6tai 1 s 

quant & la vie des soldats sur le front. II n'est pas avare de 

scfenes oti 1 e combattant, r6duit ct 1' inactivit6 entre deux of-

fensives et dont 1'esprit est constamment envahi par 1 a 

guerre, revient h des r6actions instinctives: boire, manger, 

dormir <14>. Pour Hemingway aussi la pluie et 1 a boue tiennent 

un role important car ce sont deux signes qui annoncent une 

calamit6 ou un mauvais coup du sort <54>. Le r6alisme atteint 

chez lui 1 e morbide quand i 1 d6crit les cadavres des soldats, 

comme par exemple dans la nouvelle Histoire naturelle des 

morts <15> . 

D'autres auteurs contemporains de la Grande Guerre ne sont 

que des t6moins 61oign6s. Ils ont 1'exp6rience de la guerre 

par la lecture des j ournaux, m6moires, romans, et les r6cits 

oraux des combattants. 

H.G Wells et Rudyard Kipling qui ont 6crit des "romans de 

guerre" ne se sont pas pour autant appesanti sur la descrip-

tion des batailles. 
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William Faulkner, que le regret de ne pas avoir particip6 

aux combats a poursuivi toute sa vie, n'attache pas 

d'importance non plus au r6cit des 6pisodes guerriers sauf 

pour dire son horreur de la mort et de la boue infecte, pr§f6-

rant 6voquer les cons6quences ou le fonctionnement de la 

guerre <74>. 

3. La g6n6ration suivante 

Chez des 6crivains plus jeunes, nous assistons & une r6sur-

gence inattendue du thfeme de la Grande Guerre. La description 

de 1a guerre se fait par 1'interm6diaire du rdcit de certains 

des personnages. 

Conchis, 1'un des protagonistes du Mage de John Fowles <13>, 

part h la guer.re avec insouciance, et s' apergoit vite que le 

combat est un enfer oti. la solidarit6 entre hommes n'existe 

pas, oti 1 e v6ritable ennemi est 1 a mort: 

" Ah! Nicolas, quelle folie! Ces milliers d'hommes, 

anglais, 4cossais, indiens, frangais, allemands dans 

des trous creusGs dans 1e sol, un matin de mars... 

Et pourquoi? S'il y a un enfer, il est lh. Non pas 

les flammes ni les fourches, mais un endroit oil rien 

n'a de sens, comme Neuve-Chapel le ce joui—111" . 

Quant au narrateur de Nottinghamshire <20>, c'est en se re-

plongeant dans 1 e pass£ de sa famille qu'il d6couvre les hor-

reurs de la guerre et reconstitue ce qu'a 6t§ la vie des sol-

dats le plus souvent sur un ton d'une ironie pleine d'amertume 

afin de montrer 1'inuti1it6 des carnages. 
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B.L'exaltation h4ro!que 

Partir h la guerre pour certains des h6ros (surtout am6ri-

cains) est synonyme d'une grande aventure & ne pas manquer 

puisque 1 e conflit met en jeu 1' avenir de la d6mocratie et de 

la justice universelles. Sous la pression de la presse qui 

cherche ci soulever 1' enthousiasme en faveur du conflit, les 

jeunes Am6ricains s'engagent par esprit de curiosit6 <54>. 

Le h6ros de L'Iniatiation d'un homme <4> dit: 

" Je veux faire quelque chose un jour, aais auparavant je 

veux voir...Je veux m'initier h tous les cercles de 

1'enfer." 

Ou encore, & quelqu'un lui demandant la raison de son engage-

ment: 

"Peut-Stre n'est-ce que par simple curiosit6." 

Dans L'Adieu aux armes <14>, Frederic Henry n'est attir6 que 

par 1 e danger, et veut se confronter au mystbre de la vie hu-

maine. 

En Angleterre, 1'aspect aventurier de la guerre rapport6 par 

les journaux 6blouit les jeunes qui ne sont pas encore touch6s 

par la conscription. 

" " Ils ont un besoin urgent d'officiers subalternes.. . II 

se peut qu'un ou deux soient envoy6s au front tr&s 

bientdt."dit Teddy, 1 e fils de M.Britling dans M.Brit1ing 

commence & y voir clair de H.G Wells <21>. 

Et le narrateur ajoute: 

II parlait comme un jeune acteur parlerait d'un 

rdle de jeune premier.Et avec une pointe de l'esprit de 

celui qui a envie de voyager dans des pays Stranges. . . II 

faut 3tre patient. Toute chose vient en son temps." 
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C.La dGsillusion 

La propagande men6e par la presse avait donn6 aux jeunes une 

image embellie du conflit (61oges du comportement des arm6es 

au front, exag6ration des succfes...). Mais la triste rfealitfe 

de la guerre d'usure, la confrontation avec la mort et 

1'horreur auxquelles les soldats n'ont pas 6t6 prfeparfes, le 

dfecalage entre le quotidien rempli d'ennui ou d'atrocit£s et 

l'espoir d'actes h6ro$ques font naitre dans l'esprit des 

hommes 1' irritation, le dfegoxlt, la d6gradation de leur moral 

<54> . 

-Le dfesenchantement se traduit d'abord par un rfequisitoire 

contre la guerre: 

" Si jaaais il y a un aensonge plus 6norae, aon cher papa, 

qu'un autre, c'est que l'homme est une crGature 

raisonnable. La guerre, g& n'est qu'un bouffonnerie - une 

bouffonnerie de d6ment - une bouffonnerie d'enfer."dit un 

jeune soldat pourtant parti plein d'enthousiasme , dans 

M.Britling commence fr y voir clair de H.G Wells. 

Dans Trois Soldats <5>,Dos Passos analyse sans complaisance 

1e systfeme militaire et sa bureaucratie pesante <64>. De m§me, 

ailleurs i1 s'en prend & 1'armfee amfericaine qui n'a su 

qu'inciter h la haine, et qu'fecraser 1'individua1it6 des 

hommes <54>. C'est de cette fagon que Martin, le hferos de 

L'Initiation d'un homme <4> juge les acteurs de la guerre, qui 

un jour, "partiraient d'un rire fou en coaprenant 1 ' inanitS 

solennelle, 1'emphase stupide et aauvaise de 1'oeuvre qu'ils 

6taient en train d'accomplir." 

Chez Sillitoe dans Nottinghamshire <20>, les soldats r§pu-

gnent & parler de leurs expferiences et cherchent plutdt & re-

fouler au fond de leur mfemoire ces souvenirs douloureux. Au 

lieu d'un sentiment hferoxque, c'est 1'impression d'avoir perdu 

leur intfegritfe morale qui domine leurs pensfees: 

" Tous ces rescap6s n'6prouvaient que rancoeur et aaertuae 

£ 1'id£e de s'Stre laiss6 conduire & 1'abattoir par la 
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classe dirigeante, machine nausGabonde mais supei—efficace, 

poss&dant mille ans d'exp6rience dans 1e maniement des 

esprits mais incapable de gagner une guerre ou d'y mettre 

un terme lorsque le tribut du sang devenait trop lourd. 

A la col6re d'avoir permis qu'on les bafoue s'ajoutait la 

certitude d'avoir perdu leur dignit6 et leur fiert6, 

qu'ils n'avaient retrouvSes qu'au moment de monter en 

premi&re ligne - c'est h dire trop tard." 

Cummings quant h lui <3> montre toute 1'absurdit6 et 

1'aspect honteux de la guerre par la description d'un camp 

d'internement frangais et 1'oppression de 1'individu <107>. 

-En outre, 1e d6senchantement provoque la fin du mythe tra-

ditionnel du h6ros <42>. En effet, la Grande Guerre a alt6r6 

1'image de la guerre comme symbole de 1 ' action h6roique par 

exce1lence. Au contraire, 1 a guerre devient un moyen de d6-

truire toute pulsion h6roique <109>. 

Le roman de Richard Aldington <1> entreprend sur un ton sar-

castique 1'an6antissement de toute conception h6roique car 

tout acte d'h6roisme est d6sormais trahi par la cause 

"pourrie" pour laquelle on se bat <54>. L'id6al du h6ros 

s'6vanouit devant 1'inuti1it6 de tant de massacres et devant 

la d6couverte et la prise de conscience que la guerre n' est 

que mensonge. Conchis, dans Le Mage de John Fowles <13>, re-

pense en ces termes & sa d6si1lusion pass6e: 

"Je voyais en ce cataclysme 1'expiation de quelque crime 

barbare de ce qu'on nomme civilisation, de quelque 

terrible mensonge humain. Je n'4tais pas alors en mesure 

de comprendre ce qu'6tait ce mensonge. A pr6sent je sais: 

nous 6tions persuad6s que nous accomplissions une grande 

tache, dans un but d6termin6, et que tout finirait bien 

parce que tout se d6roulait suivant quelque plan 

grandiose.Et il n'y a pas de plan. Voili la v4rit6. Tout 

est hasard. Pour nous sauver, nous ne pouvions compter que 

sur nous-aemes." 
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Les attaques, les bombardement r6p6t6s, la guerre d'usure 

ont contribu6 h d6poss6der les soldats de toute responsabi1it6 

individuelle n6cessaire ci toute action h6roXque <51>. L'homme 

perd toute son individualit6, devient un automate et est pris 

dans une immense machination organis6e par les Etats-Majors 

<107>. Mais peu ct peu, souffle un vent de r6volte. Les hommes 

refusent d'abord les mensonges propag6s par la presse, puis la 

perte de leur identit6 <54>. Deux attitudes en r6sultent: 

-La d6sertion: 1' un des personnages de Trois Soldats de John 

Dos Passos, ali6ne aux int6r£ts de sa patrie dans la guerre, 

se rend compte qu'il ne peut retrouver sa propre int6grit6 

qu'en d6sertant l'arm6e <102>. 

De m§me, Fr§d§ric Henry <14> pour qui l'h§ro'isme des combats 

n'est plus qu'une mascarade tournant h la boucherie, choisit 

de se "s§parer de la com6die, du vaste jeu de la guerre" <54>. 

C'est aussi la d§sertion que choisit Conchis dans Le Mage<13>. 

-La mort ou le suicide: Faulkner (pour lequel la guerre de 

1914-1918 est en quelque sorte un prolongement de la guerre de 

Secession) n'a pas explicitement condamn§ la guerre, mais a 

montr§ dans Parabo1e <8>, par le suicide de David Levine, d§gu 

par 1'arr§t subit du conflit sans qu'il ait eu le temps de si-

gner des actes h^rolques, comment la Grande Guerre a terni 

1'image du h§ros <74>. 

Aussi n'est-il pas sans doute exag§r§ d'affirmer que la des-

cription des d6sillusions pendant la Premifere Guerre Mondiale 

engendre un type sp§cifique de roman de guerre, l'"antiwar no-

ve1" <52>. 
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II. LES CONSEQUENCES DE LA GUERRE 

k.Le monde en crise 

Un certain nombre de romans ne s'arr§tent pas & la descrip-

tion des ann6es de guerre. Ce qui leur importe aussi, c'est de 

montrer la brutale cassure entre le monde d'avant-guerre et 

celui d'aprfes-guerre. La 1 itt^rature des annfees vingt offre de 

nombreuses r6f1exions sur la fagon de continuer h vivre, 

faites par ceux sur lesquels 1 a guerre a pes6 douloureusement 

<42>. Les r6percussions du conflit sur 1 a soci6t6 sont innom-

brables et profondes, et annoncent la fin d'un monde. 

En Angleterre, la guerre a "16zard6" 1'Empire britannique. 

Les valeurs sociales, morales, religieuses sur lesquelles i 1 

s'appuyait sont gravement atteintes <54>. 

La crise est & la fois d'ordre 6conomique, social, politique 

et fethique. C'est le roman de Ford Madox Ford <12> qui en tire 

les conclusions les plus amferes: 

-La jeune g6n6ration, presque entiferement annihil6e, accuse 

les responsables d'avoir entrain6 les hommes dans une aventure 

meurtrifere. 

-Du point de vue social, se pose la question de la r§inser-

tion des soldats qui doivent se rfeadapter h la vie civile. 

Mais c'est dans les descriptions de la d6ch6ance psycholo-

gique et physique des anciens combattants que 1e pessimisme de 

la littferature romanesque anglaise et am6ricaine s'exprime 

avec le plus de force. La guerre a bouleversfe la fagon de 

vivre et la jeunesse est en proie & un dfesarroi et une amer-

tume immenses <86>. 

Les rescapfes de la guerre ne peuvent faire facilement abs-

traction de leurs souvenirs, ils sont conscients des difficul-

t6s qu'i1s ont & retrouver une vie dite normale. Non seulement 

ils sont souvent bless6s dans leur chair, comme 1' un des per— 

sonnages principaux de Monnaie de singe de William Faulkner 

<7>, mais aussi dans leur &me. Beaucoup ne pourront se re-

mettre de ce traumatisme. Ainsi William Faulkner 6voque dans 
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certaines de ses nouvelles comme Ad Astra <10 et 6>, les sol-

dats que la guerre "a r6duits h 1'6tat de morts-dans-la-vie" 

<74>. Dans Honor et dans Death Drag <10 et 6>, i 1 accentue la 

raort psychique et 1 e d6racinement des pilotes dans 1 e monde 

d'aprfes-guerre <75>. 

B. Les fenmes dans la tourmente 

Les femmes, ne pouvant etre t^moins que par procuration, por-

tent un regard diff6rent sur la Premi6re Guerre Mondiale. 

Willa Cather 6crit un v^ritable roman de guerre <26>. Son 

h§ros meurt sur 1e champ de bataille. On reproche souvent & ce 

roman d'6tre une version id6alis6e du conflit. Le personnage 

principal, Claude Wheeler, est 1 e h§ros typique pr§t & tous 

les coups d'6clats. II meurt d'ai1leurs au combat en premifere 

ligne <54>. Cependant 1 e chapitre final, malgr6 sa bri§vet6, 

offre une vision de la guerre plus pessimiste qu'on ne pour-

rait 1e croire puisque Willa Cather achfcve son roman en se mo-

quant de la mort h6ro'ique de Claude. En effet, 1' id6alisme et 

1'enthousiasme de Claude n'est partag6 ni par Willa Cather, 

comme 1 e laisse entendre la fin du roman, ni par la mfere du 

h6ros qui ne voit que "nothing (...) but evil" dans la guerre 

et dans 1a mort de son fils.<61>. 

Dans les romans de Katherine Mansfield ou de Virginia Woolf, 

la guerre ne tient jamais 1 e role principal mais les cons6-

quences qu'e11e a engendr§es planent discrfetement sur les 

oeuvres, elles sont pr6sentes sans jamais §tre d6velopp§es. 

Dans Mrs.Dalloway de Virginia Woolf <24>, Septimus Warren 

Smith, atteint de folie & son retour de guerre perd peu h peu 

la raison: 

" " La guerre?" demanda le malade.La guerre europ6enne 

cette 6chauffour6e de col16giens et de poudre A canon? 

S'il avait servi avec 6clat? Vraiment il avait oubli6. 

Dans la guerre meme il avait 6chou6." 
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CONCLUSION 

La guerre de 1914-1918 marque la fin d'une 6poque. Les t6-

moins directs ou indirects, d6crivant leurs exp^riences, 

donnent 1'impression d ' un monde bris6. Les 6crivains, qu'i1s 

aient v6cu 1 e drame de 1 a guerre ou qu'ils aient 6t§ loin des 

combats, n' ont pu rester indif f 6rents ci ce choc qui a secou6 

1e monde dans tous les domaines, 6conomiques, financiers, 

d6mographiques, psycho1ogiques et meme 1itt6raires. Aussi les 

romans anglais et amdricains entre 1916 et 1932 manifestent 

une crise d'identit6 culturelle <103>. 

Et aujourd'hui encore, malgr6 son 61oignement dans 1 e temps, 

la Premifere Guerre Mondiale suscite toujours 1'int6r§t. Dans 

un sondage publi§ par 1 e magazine L'Histoire (No.100, Mai 

1987), & la question "Quels sont, h vos yeux, les trois 

6v6nements du XXe sifecle, heureux ou malheureux, qui furent 

les trois plus importants pour la France ?", la Grande Guerre 

arrive en deuxifeme position aprfes la Guerre de 1939-1945 et 

recueille 30% des suffrages. 

Puisque la Guerre de 1914-1918 reste toujours aussi ancr§e 

dans la m§moire des hommes, i 1 n'est pas 6tonnant d'assister & 

un regain d'int§r§t dans les romans des ann6es quatre-vingt 

pour cette page d'histoire. (De meme, pour les oeuvres 

critiques cit6es dans ce m§moire, on remarque que sur 

soixante-neuf textes, cinquante-deux ont 6t§ §crits entre 1975 

et 1990). Et la lecture des romans anglais et am§ricains qui 

ont fait 1' objet de cette §tude n'est sxlrement pas §trang§re 

au retour de ce th§me dans la 1 itt§rature. La Premi§re Guerre 

Mondiale est devenue e11e-m§me un mythe qui continue de 

fasciner les §crivains modernes et les critiques <52>. 
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