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Alphonse ALLAIS
Journaliste, écrivain, humoriste français (1854 - 1905)

« La statistique a démontré que la mortalité dans l'armée augmente sensiblement en temps de guerre. »

« La grande trouvaille de l'armée, c'est qu'elle est la seule à avoir compris que la compétence ne se lit pas sur le
visage. Elle a donc inventé les grades. »

« Le métier d'officier consiste surtout à punir ceux qui sont au-dessous de soi et à être puni par ceux qui sont
au-dessus. »

ANONYME
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« Le jour ou les cons voleront, le ciel sera kaki. »

« Il y a deux tactiques : la bonne et celle de l'armée. »

« La forme actuelle de la chaussure de toutes les armées est défectueuse, c'est-à-dire que cette forme n'est pas la
même que celle des pieds. »

ARLETTY
Pseudonyme de Léonie Bathiat, actrice française (1898 - 1992)

« Je n'ai jamais voulu avoir d'enfants, de peur de faire un petit soldat, un militaire, un tueur. On n'est jamais sûrs& »

Michel AUDIARD
Paul Michel Audiard, écrivain, dialoguiste, scénariste et réalisateur français (1920 - 1985)

« Les traditions ? C'est comme ça qu'on appelle les manies dès qu'il s'agit de fêtes militaires ou religieuses. »

Abel BONNARD
Poète,romancier, essayiste et homme politique français (1883 - 1968)

« Vous autres, militaires, vous avez bien de la chance : quand vous gagnez les guerres, vous avez la gloire ; quand
vous les perdez, vous avez le pouvoir ; et si vous trahissez, il vous reste l'honneur. »

Philippe BOUVARD
Philippe Pierre Bouvard, journaliste, humoriste français (né en 1929)

« La guerre donne de l'avancement à ceux qui ne reculent pas. »

François CAVANNA
Écrivain et dessinateur humoristique français (né en 1923)
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« Si lAdministration militaire faisait correctement son travail, il ny aurait pas de Soldat inconnu. »

Louis-Ferdinand CÉLINE
Louis Ferdinand Auguste Destouches connu sous son nom de plume Louis-Ferdinand Céline, médecin et
écrivain français (1894 - 1961)

« C'est comme les cochonneries, les histoires de bravoure, elles plaisent toujours à tous les militaires de tous les
pays. »

« Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on
lui parle il est forcé pour essayer de vous comprendre de se résoudre à des efforts accablants. »

« Il existe pour le pauvre en ce monde deux grandes manières de crever, soit par l'indifférence absolue de vos
semblables en temps de paix, ou par la passion homicide des mêmes en la guerre venue. »

Achille CHAVÉE
Aphoriste et poète belge de langue française (1906 - 1969)

« Les hommes possèdent le triste privilège de posséder des casernes, des jardins zoologiques, des Eglises, et des
prisons. »

Michel CHRESTIEN
Journaliste et humoriste (1915 - 1991)

« La stratégie consiste à continuer de tirer pour faire croire à l'ennemi qu'on a encore des munitions. »

Georges Benjamin CLÉMENCEAU
Journaliste et homme politique français (1841-1929)

« La guerre ! C'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. »

« Les dictatures militaires sont comme le supplice du pal : elles commencent bien, mais elles finissent mal. »

« Pendant sa carrière militaire, il a souvent eut des couilles au cul&hellip; - Mais il faut bien avouer que ce n'était pas

Copyright © Sornettes

Page 5/16

Citations sur l'armée et les militaires
toujours les siennes !& »

« On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. »

« Il suffit d'ajouter « militaire » à un mot pour lui faire perdre sa signification. Ainsi la justice militaire n'est pas la
justice, la musique militaire n'est pas la musique. »

« Le rôle social imparti au soldat est la servitude absolue. C'est le dernier terme de l'asservissement machiné de la
créature humaine&hellip; Les militaires professionnels ne sont pas tenus de raisonner, leur métier même leur fait un
crime de l'exercice de cette faculté naturelle. »

Jean COCTEAU
Graphiste, dessinateur, auteur de théâtre, cinéaste et poète, français (1889 - 1963)

« Un général ne se rend jamais, même à l'évidence. »

« Nous avons tous un épiderme sensible aux tziganes et aux marches militaires. »

COLUCHE
Michel Gérard Joseph Colucci dit COLUCHE, humoriste et comédien français (1944 -1986)

« Les défilés d'anciens combattants, c'est de la publicité pour la guerre. »

« Un pays neutre, c'est un pays qui ne vend pas d'armes à un pays en guerre. Sauf s'il paie comptant. »

« La guerre de 14-18 avait fait un civil tué pour dix militaires. La guerre de 39-40, un civil pour un militaire. Le Viêt
Nam, cent civils pour un militaire. Pour la prochaine, les militaires seront les seuls survivants. Engagez-vous ! »

Jean Louis Auguste COMMERSON
Écrivain, journaliste et auteur dramatique français (1802 - 1879)

« J'aimerais mieux être général à l'armée qu'alarmé en général. »

Pierre DANINOS
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Écrivain et humoriste français (1913 - 2005)

« Service militaire - Période pendant laquelle on mange mal mais qui nourrit la conversation pour la vie. »

Pierre DESPROGES
Humoriste français (1939 - 1988)

« Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des militaires. »

« Quand quarante personnes s'habillent comme un con, c'est l'Académie Française. Quand mille personnes
s'habillent comme un con, c'est l'armée française&hellip; L'été ils forment un conglomérat de fourmis, ténu et continu,
de Calais à Hendaye et de Port-Vendres à Nice. D'où l'expression « être un peu con sur les bords »& »

« À un général, on dit « mon général ».
À un colonel, on dit « mon colonel ».
À un adjudant, on dit « mon adjudant ».
À un deuxième classe, on dit « ta gueule », à condition d'être adjudant. »

Raymond DEVOS
Humoriste français (1922 - 2006)

« Je préfère glisser ma peau sous des draps pour le plaisir des sens que de la risquer sous les drapeaux pour le prix
de l'essence. »

Maurice DRUON
Maurice Kessel dit Maurice DRUON, écrivain français (né en 1918)

« Le képi déforme la tête. »

Albert EINSTEIN
Physicien allemand (1879 - 1955)

« Quiconque trouve du plaisir à marcher en rangs serrés au son de la musique est pour moi, demblée, un objet de
mépris ; il na reçu son cerveau que par mégarde, puisque la moelle épinière lui aurait amplement suffi. Héroïsme
sur commande, violence insensée, chauvinisme pénible, comme je les hais ardemment. »
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« Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité. »

FÉNELON
François de Salignac de La Mothe-Fénelon, homme d'Église, théologien et écrivain français (1651 - 1715)

« Les peuples innombrables et les plus puissantes armées ne sont que comme des fourmis qui se disputent les uns
aux autres un brin d'herbe sur ce morceau de boue. »

« La guerre est un mal qui déshonore le genre humain. »

Maréchal FOCH
Ferdinand Foch, maréchal de France, officier général et académicien français (1851 - 1929)

« Les avions sont des jouets sans aucune valeur militaire. »

Anatole FRANCE
François-Anatole Thibaud, écrivain français (1844 - 1924)

« Quand l'homme qui témoigne est armé d'un sabre, c'est le sabre qu'il faut entendre et non l'homme. »

« On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. »

« Il y a des héros ; il n'y a pas de peuples de héros ; il n'y a pas d'armées de héros. Les soldats n'ont jamais marché
que sous peine de mort. »

Roger Martin du GARD
Écrivain français (1881 - 1958)

« L'esprit de la révolution sera trahi par l'esprit militaire. »

Charles de GAULLE
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Général, écrivain, homme d'État français (1890 - 1970)

« La guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre les lapins tirent. »

« La véritable école du Commandement est la culture générale. »

« Il est vrai, que parfois, les militaires s'exagérant l'impuissance relative de l'intelligence, négligent de s'en servir. »

Théophile GAUTIER
Poète, romancier, peintre et critique d'art français (1811 - 1872)

« Les militaires ont quelque chose de mécanique dans la démarche et de bestial dans la face qui fait que je les
considère à peine comme des créatures humaines. » (Mademoiselle de Maupin)

Philippe GELUCK
Artiste belge, créateur de Le Chat, personnage de bande dessinée (né en 1954)

« La différence entre la chasse et la guerre, c'est qu'à la chasse on ne fait pas de prisonniers. »

Jean GIONO
Écrivain et scénariste français

« Le héros militaire est un dupe. »

Jean GIRAUDOUX
Hyppolyte Jean Giraudoux, écrivain et diplomate français (1882 - 1944)

« L'homme se tient debout sur ses pattes de derrière pour recevoir moins de pluie et pouvoir accrocher des
médailles sur sa poitrine. »

Victor HUGO
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Écrivain, dramaturge, poète, homme politique français (1802 - 1885)

« Les guerres ont toutes sortes de prétextes, mais n'ont jamais qu'une cause : l'armée. Otez l'armée, vous ôtez la
guerre. »

« La guerre, c'est la guerre des hommes ; la paix, c'est la guerre des idées. »

« Une guerre entre Européens est une guerre civile. »

Aldous HUXLEY
Écrivain britannique (1894 - 19063)

« Il y a trois sortes d'intelligence : l'intelligence humaine, l'intelligence animale et l'intelligence militaire. »

Jean JAURÈS
Homme politique français (1859 - 1914)

« En France, on fait sa première communion pour en finir avec la religion ; on prend son baccalauréat pour en finir
avec les études, et on se marie pour en finir avec l'amour&hellip; et on fait son service pour en finir avec le devoir
militaire. »

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. »

Henri JEANSON
Écrivain, journaliste, dialoguiste français (1900 - 1970)

« La guerre justifie l'existence des militaires. En les supprimant. »

« A mon avis, les généraux qui meurent à la guerre commettent une faute professionnelle. »

« La guerre, le seul divertissement des rois où les peuples aient leur part. »

Joseph JOUBERT
Moraliste français (1754 - 1824)
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« Le tambour dissipe les idées. Cest par cela même quil est un instrument éminemment militaire. »

Franz KAFKA
Écrivain pragois de langue allemande et d'origine juive (1883 - 1924)

« Défilé patriotique&hellip; ces défilés sont l'un des plus répugnants phénomènes qui accompagnent accessoirement
la guerre. »

Joseph Rudyard KIPLING
Romancier et poète anglais (1865 - 1936)

« La première victime d'une guerre, c'est la vérité. »

Paul LÉAUTAUD
Écrivain français (1872 - 1956)

« Le mariage fait des cocus et le patriotisme des imbéciles malfaisants. »

Ninon de LENCLOS
Anne Ninon de L'Enclos, courtisane, femme de lettres française (1620 - 1705)

« Il faut plus d'esprit pour faire l'amour que pour conduire des armées. »

Maréchal Hubert LYAUTEY
Louis Hubert Gonzalve Lyautey, militaire français (1854 - 1934)

« Quand les talons claquent, lesprit se vide. »

Pierre MAC ORLAN

Copyright © Sornettes

Page 11/16

Citations sur l'armée et les militaires
Écrivain français, de son vrai nom Pierre Dumarchey (1882 - 1970)

« Un match d'un homme de 70 kilos contre un obus du même poids est, sans discussion, une des inventions les plus
sottes de notre temps. »

MAO ZEDONG
Mao Tsé-toung, ou Mao Tsé-Tung, ou Mao Tsö-Tong, homme politique et chef militaire chinois (1893 - 1976)

« La politique est une guerre sans effusion de sang et la guerre une politique sanglante. »

Groucho MARX
Julius Henry Marx, comédien américain, fait partie des Marx Brothers (1890 - 1977)

« La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. »

« L'intelligence militaire est une contradiction dans les termes. »

Herman MELVILLE
Romancier, essayiste et poète américain (1819 - 1891)

« Toutes les guerres sont enfantines et livrées par des enfants. »

« Tout ce qui touche à la guerre est une gifle au bon sens. »

John Stuart MILL
Philosophe et économiste britannique (1806 - 1873)

« La guerre est une chose hideuse, mais non la plus hideuse : l'état de décadence morale et patriotique consistant à
penser que rien ne vaut une guerre est bien pire. »

George ORWELL
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Eric Blair dit George ORWELL, écrivain anglais (1903 - 1950)

« La façon la plus rapide de mettre fin à une guerre est de la perdre. »

Harry PATCH
Dernier vétéran britannique survivant de la guerre 14-18, mort à 111 ans le 25 juillet 2009 (1898 - 2009)

« La guerre n'est jamais qu'un crime organisé par les hommes politiques. »

Francis PICABIA
Francis-Marie Martinez de Picabia, peintre, graphiste et écrivain français (1879 - 1953)

« Les hommes couverts de croix me font penser à un cimetière. »

Jacques PREVERT
Poète et scénariste français (1900 - 1977)

« L'étoffe des héros est un tissu de mensonges. »

« La guerre serait un bienfait des dieux si elle ne tuait que les professionnels. »

Joseph Ernest RENAN
Écrivain, philosophe historien, philologue français (1823 - 1892)

« Le prétendu Dieu des armées est toujours pour la nation qui a la meilleure artillerie, les meilleurs généraux. »

« Quiconque est passé par la caserne est en général perdu pour l'esprit de finesse. »

Maximilien Marie Isidore de ROBESPIERRE
Homme politique français (1758 - 1794)
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« Le pire de tous les despotismes, c'est le gouvernement militaire. »

« La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffit à un peuple d'entrer à
main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa Constitution. Personne n'aime les
missionnaire armés. » Cité par Kennett Brown (sous la dir. de), L'Irak de la crise au chaos, Ibis Press, Paris, 2004.

Romain ROLLAND
Écrivain français (1866 - 1944)

« Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Les autres ne le font pas. »

Edmond ROSTAND
Edmond Eugène Joseph Alexis Rostand est un auteur dramatique français (1868 - 1918)

« On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d'hommes, on est un conquérant. On les tue tous, on
est un dieu. »

Laurent RUQUIER
Humoriste satirique français (né en 1963)

« Si on est obligé de cloner des brebis, cest parce quil ny a plus suffisamment de légionnaires. »

Antoine de SAINT-EXUPÉRY
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, écrivain, poète et aviateur français (1900 - 1944)

« La guerre n'est pas une aventure. La guerre est une maladie. Comme le typhus. »

Jean-Paul Charles Aymard SARTRE
Philosophe et écrivain français (1905 - 1980)

« Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. »

Copyright © Sornettes

Page 14/16

Citations sur l'armée et les militaires
« Le grade confère autorité et non supériorité. »

Louis-Philippe, comte de SÉGUR
Poète, chansonnier diplomate et historien français (1753 - 1830)

« Tout gouvernement militaire réunit en lui seul tous les vices du despotisme et tous les dangers de l'anarchie. »

« Pour maintenir le respect du pouvoir absolu, il faut qu'il brille de l'éclat de la victoire ; et la gloire militaire est ce qui
fait le plus d'illusions sur la perte de la liberté. »

George Bernard SHAW
Essayiste, scénariste, critique et auteur de théâtre irlandais (1856 - 1950)

« Le métier de soldat (&hellip;) est l'art du lâche ; c'est l'art d'attaquer sans merci quand on est fort et de se tenir loin
du danger quand on est faible. Voilà tout le secret de la victoire. »

Paul VANUXEM
Général français (1904 - 1979)

« En matière de tactique, il y a toujours deux solutions : la bonne&hellip; et celle de l'Ecole de Guerre. »

Boris VIAN
Écrivain, poète, auteur de théâtre, parolier, chanteur, trompettiste de jazz, scénariste, français (1920 - 1959)

« Qu'il me soit permis de penser que l'usage d'une chanson est aussi correct que celui d'un fusil. » (à propos de la
chanson du Déserteur)

« Le propre du militaire est le sale du civil. »

« Militaire : variété d'homme amoindri par le procédé de « l'uniforme » qui est une préparation à l'uniformité totale du
cercueil. »

Alfred de VIGNY
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Alfred Victor, comte de Vigny, écrivain, dramaturge, poète français (1797 - 1863)

« L'armée est une nation dans la nation ; c'est un vice de nos temps. »

« L'existence du soldat est, après la peine de mort, la trace la plus douloureuse de barbarie qui subsiste parmi les
hommes. »

VOLTAIRE
François Marie Arouet, dit VOLTAIRE, écrivain français (1694 - 1778)

« La patrie est là où on vit heureux. »

« Les superstitieux sont dans la société ce que les poltrons sont dans une armée : ils ont, et donnent des terreurs
paniques. »

Rebecca WEST
De son vrai nom Cicely Isabel Fairfield, romancière anglo-irlandaise (1892 - 1983)

« Avant une guerre, la science militaire fait figure de science, comme l'astronomie. Après une guerre, elle tient plus
de l'astrologie. »

Jean YANNE
Jean Gouyé dit Jean YANNE, acteur, auteur, réalisateur, compositeur français (1933 - 2003)

« Les moutons ont quand même cet avantage sur l'homme qu'on les conduit à l'abattoir sans leur parler de
patriotisme ou d'un monde éternel meilleur. »

« Je ne supporte pas qu'on compare la patrie à ma mère. »
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