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Issu d’une thèse de doctorat soutenue en 2011 à l’université de Tübingen, cet ouvrage se propose 

d’explorer le cadre de pensée et les expériences des soldats allemands sur les théâtres d’opérations 

de l’Ouest et de l’Est au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec comme finalité – le titre l’indique 

explicitement – la volonté de démontrer si (et en quoi) ces expériences conduisent à conclure qu’il y a 

eu deux sortes de guerre menées en parallèle par la Wehrmacht.

Pour étayer son travail, l’auteur s’appuie sur la correspondance et quelques journaux intimes de 

soldats allemands, publiés ou non. L’étude est articulée en trois parties. La première insère le 

parcours de ces soldats dans le conflit, la seconde revient dans le détail et de manière thématique sur 

l’expérience des uns et des autres au fil de leur cursus militaire. La troisième tente de comparer ces 

expériences en fonction des théâtres d’opérations de l’Est et de l’Ouest.

Assurément, l’ambition affichée par cette étude n’est pas mince, avec l’idée clairement exprimée de 

faire le pont entre le travail de Klaus Latzel1 sur le cadre mental des soldats allemands pendant le 

conflit et celui de Christoph Rass2 sur l’étude sociologique d’un corps de troupe. Les premiers doutes 

apparaissent dès lors que sont abordées les sources: outre quelques journaux personnels, l’auteur a 

analysé quelque 1405 lettres, la plupart tirées de la correspondance de 28 soldats appartenant tous 

aux forces terrestres (Heer et Waffen-SS). La présentation des critères de sélection est rapidement 

expédiée en quelques lignes et se résume à la fréquence d’écriture et à »l’intérêt historico-culturel de 

la recherche sur les mentalités, la pensée et les modèles d’interprétation« (p. 31). Soit. Mais à aucun 

moment la question de la représentativité de ce corpus n’est abordée. Dans quelle mesure les extraits 

retenus ne renforcent-ils pas les préjugés ou a priori de l’auteur? Comment savoir si les écrits de cette 

trentaine de soldats reflètent le cadre de pensée d’une armée qui a compté plus de 17 millions 

d’hommes? Jamais la question n’est véritablement posée. N’aurait-il pas fallu croiser au moins ces 

lettres avec les rapports sur le moral des sections de contre-espionnage (Abt. Ic) des unités 

auxquelles ces soldats appartenaient, ou avec les rapports de la censure postale, des services 

sanitaires, des aumôniers militaires, etc.? Bref, donner une résonance à ces témoignages assurément 

intéressants, mais dont la portée est affaiblie par l’absence de confrontation avec d’autres sources.

Par ailleurs, rien (ou si peu) n’est dit du profil social de ces hommes, hormis leur appartenance à telle 

ou telle classe d’âge (que l’auteur fait coïncider avec la répartition relevée dans la thèse de Rass). Si 

la distinction troupes combattantes/troupes d’occupation est effectivement très pertinente, la 

ventilation par grades n’apparaît pas et on ne trouve aucun officier supérieur appartenant aux troupes 
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de combat (on passe directement du commandant de compagnie au commandant de corps d’armée 

avec le journal du général Heinrici). Toutes ces lacunes sont d’autant plus dommageables que l’auteur 

avait dans l’ouvrage de Latzel tous les éléments pour le guider dans sa démarche, à commencer par 

des annexes récapitulant sous forme de tableaux les cursus de ces soldats et leur fréquence 

d’écriture.

La première partie illustrant le parcours de ces soldats est la plus faible de l’ouvrage. Le choix de 

relater le conflit en insérant ici et là des extraits de correspondance est décevant: il en résulte, sur 

près d’une centaine de pages, une sorte de chronologie de la Seconde Guerre mondiale commentée 

à hauteur d’homme qui n’apporte rien au lecteur. Par ailleurs, on perçoit mal l’utilité de citations tirées 

entre autres du journal de Victor Klemperer (p. 98) ou d’une juive française écrivant de Drancy avant 

sa déportation (p. 112).

Les deux autres parties offrent par contre des perspectives bien plus intéressantes. Sont abordés ici 

des sujets peu ou pas abordés dans la documentation officielle: la peur des combattants, leurs 

réactions au combat et après l’engagement, le complexe du survivant et son sentiment d’isolement et 

de solitude après les pertes subies par l’unité, la fatigue physique et psychique causée par l’inconfort, 

les épreuves, l’insécurité et l’incertitude, les crises du moral, l’agonie des blessés dans les hôpitaux, 

etc. En comparaison, les troupes d’occupation en charge de la sécurité des territoires ou de la 

surveillance des prisonniers de guerre apparaissent comme beaucoup plus influencées par la 

propagande distillée par le régime. Le temps, le confort et la sécurité plus importants dont disposent 

les soldats de l’arrière leur permettent en effet d’être plus réceptifs aux préjugés idéologiques, la 

réalité du front ne venant pas (trop) bousculer ces derniers.

Au terme de son analyse qui s’appuie sur quelques statistiques relatives aux points de vue exprimés 

par ces soldats allemands sur les adversaires, les populations et les territoires de l’Est et de l’Ouest, 

l’auteur répond à sa question initiale, en concluant qu’il y a bien eu deux guerres en une, définies 

d’abord par l’espace et les représentations qui y étaient liées. On peut tout à fait souscrire à ce 

postulat, même si l’on est en droit de penser que l’ouvrage ne repose pas sur une base documentaire 

assez large pour en administrer véritablement la preuve. Trop de lacunes viennent en effet grever le 

résultat final. Le paragraphe consacré à la vision des soldats ennemis à l’Ouest se résume aux seuls 

adversaires de 1940 (troupes métropolitaines et coloniales françaises, corps expéditionnaire 

britannique), ignorant les troupes alliées débarquées en France en 1944. De même, les pays à l’Est et 

à l’Ouest sont traités presque uniformément, sans que l’auteur ne cherche à sonder l’éventuelle 

diversité des regards portés sur chacun des territoires qui composent ces deux ensembles: les civils 

étaient-ils perçus de la même manière aux Pays-Bas, en France, dans les Pays Baltes ou en Crimée? 

Enfin, invoquer le refus de l’administration militaire en France d’exécuter les Juifs à Paris en juin 1944 

pour symboliser son attitude sous l’Occupation est sujet à caution: cette même administration a été en 

1941–1942 un des acteurs majeurs des premières mesures qui ont conduit à la déportation des Juifs 

»vers l’Est«…


