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Il avait naturellement étudié les collections du British Mu-
seum, mais sans être personnellement touché par l’art clas-
sique. Or, pendant la Seconde Guerre Mondiale, réfugié loin
de Londres, il a lu Eschyle et surtout Homère, dont les héros
le fascinent profondément. En 1951, il s’est rendu en Grèce.

Les partisans de l’influence hellénique sur son art à cette
époque soulignent qu’il désigne ses statues sous le nom de
« warrior », guerrier, et non de « soldier », soldat, qu’il aurait
dû utiliser s’il avait évoqué 1914-18. Ils multiplient les exem-
ples de statues grecques évoquant des guerriers mortelle-
ment touchés.

Cette sculpture trouvée dans l’île de
Délos illustre le thème du guerrier tombé à
genoux, grièvement blessé, mais qui
trouve encore la force de défier l’ennemi.

Comme dans le « Falling warrior », le
guerrier blessé cherche à s’abriter derrière
son bouclier, mais on le sent grièvement
touché.

En opposition à cette thèse, l’historien
et critique d’art Richard CORK7 avance
dès 1952 l’idée que le thème du guerrier
mourant n’a pas été inspiré à MOORE par
un galet ou par la statuaire antique, mais
par le souvenir de ses camarades de com-
bat mortellement touchés à ses côtés sur
les champs de bataille de la Première

Guerre Mondiale en France. D’autres critiques ont également
été frappés par ces corps profondément meurtris et dislo-
qués, ces membres torturés ou amputés, ces têtes tournées
en arrière avec leurs bouches largement ouvertes, ces crânes
presque fendus en deux. MOORE aurait-il, 35 ans après les
faits, cherché à exorciser son traumatisme ?

Henry MOORE n’a jamais, semble-t-il, voulu parler de cet
épisode de sa vie. Comme beaucoup de soldats, il affirmait
que : « for me the war passed in a romantic haze of trying to be
a hero », que la guerre était une « expérience romantique de ca-
maraderie et d’héroïsme », qu’on « essayait d’être des héros »…

6 Herbert READ, Henry Moore, a Study of His Life & Work, Frederick Prae-
ger, 1966.

7 Richard CORK, Face to Face : Interviews with Artists, London, Tate Pu-
blishing, 2015.

Pour certains critiques, dont Herbert READ6,
historien de l’art, critique littéraire et poète,

qui a suivi la carrière d’Henry MOORE dans
l’Entre-Deux-Guerres, le thème du guerrier a
été inspiré à MOORE par sa redécouverte de
l’Antiquité grecque, qui s’est faite en deux
temps. 
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Les « Falling warriors »
du sculpteur anglais Henry Moore :

des œuvres inspirées par son expérience de la Bataille de Cambrai ?

Seconde partie : Les thèses en présence à propos des guerriers

Guerrier galate blessé,
Ier siècle avant JC
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