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DEAN-NOEL JE AN MEN E Y Histoire

Réflexions sur
un centenaire

Le centenaire de la Grande Guerre approche, déjà précédé d'une pluie de titres.
Et Jean-Noël Jeanneney d'interroger : pourquoi et comment commémorer ?

ifficile de pré-
voir, mais une
chose est certai-
ne, c'est que le

prochain siècle
sera marque par
beaucoup plus
de paix, de cal-
me, et beaucoup
moins d'événe-
m e n t s f r a p -
pants que celui
qui v ient de
s'achever. »
Auteur de ces
brillantes pré-
dictions, énon-
cées au tout dé-
b u t d u X X e

siècle, l'histo-
rien de la litté-
rature Émile Fa-
guet était alors
une conscience très écoutée. Il
est évidemment facile de
s'amuser a posteriori de tels
propos, sachant que deux guer-
res mondiales allaient provo-

Jean-Noël Jeanneney.
PHOTO A DICROLLALANZA

quer d'inimaginables destruc-
tions. Mais d'autres, au même
moment, comme le scientifique
Marcellin Berthelot, étaient

tout aussi con-
fiants : selon ce
dernier, le déve-
loppement de
l'aviation et de
la chimie allait
c o n t r i b u e r à
i n s t a u r e r la
paix entre les
peuples. On sait
de quel usage il
sera fait tant de
l'aviation que
des gaz...
lin optimisme
qui tendrait à
infirmer la thè-
se selon laquel-
le, dans la dé-

cennie précédant la Grande
Guerre, celle-ci apparaissait
imminente à l'ensemble de
l'élite intellectuelle du temps.
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126
Entre beaux Uvres,

témoignages atlas et
rééditions de classiques, le

magazine professionnel
/.lires Hebdo a recense 126
parutions consacrées a la
guerre 14 18 entre aout et

decembre Avant une
seconde vague l'an prochain
pour la commémoration du
déclenchement du premier

conflit mondial

Et d'abord, célébrer
ou commémorer?

Adoptan t le p r i nc ipe de
l'uchrome (l'histoire revisitee
en s'interrogeant sur ce qui se
serait passe si - ce que les
Anglo-Saxons appellent le
"what if '"), Jean Noel Jeanne
ney s'amuse a démontrer que
l'effet du hasard a tenu son
petit rôle dans cette deflagra
lion
Son argumentation ne convam

Au champ de bataille du collet du Linge PHOTO AROHI ES DMA L A U R E N T HABEPSET^ER

era certes pas les adeptes d'une
lecture marxisante de l'histoi-
re, avec des mécanismes ac-
tionnés par des conflits d'mté
rêt opposant les grandes
puissances et qui renvoie à
l'anecdote l'assassinat d'un ar
chiduc
Maîs ce n'est pas vraiment là
qu'on attend Jean Noel Jeanne
ney Sa voix off re dans l'avalan-
che des titres déjà parus cet
automne une tonalité particu
hère Non pas celle d'une leçon
d'histoire et les ouvrages en
la matiere ne manqueront pas

maîs d'une interrogation sur
la façon d'organiser, de donner

sens à la mémoire d'un événe
ment cristallisant une fracture
dans notre destin national
L'homme avait, en 1989, piloté
la célébration du Bicentenaire
de la Révolution Notez bien
qu'on parlait alors de "célébra
lion" et non de "commémora-
tion" Car comment "célébrer",
l'an prochain, un million et de
mi de morts et plus de quatre
millions de blessés ?

« J'appartiens depuis long
temps au Haut Comité chargé
de proposer au ministre de la
Culture, a qui la decision re
vient en dernier ressort, la liste
des événements qui semblent

mériter l'expression d'une fidé
lite nationale et d'une memoire
officielle J'y ai suggéré des an-
nées durant que cette instance
dite des "célébrations nationa-
les" changeât de nom et qu'on
parlât plutôt de "commémora
lions" », écrit Jeanneney Qui
finira par obtenir gain de eau
se « On ne doit pas célébrer la
Saint-Barthélémy, - qui y son-
gerait maîs la commémorer,
bien sûr , on doit célébrer l'édit
de Nantes d'Henri IV maîs cer-
tes pas sa néfaste révocation
par Louis XIV - qui appelle
cependant une commémora
lion affligée »
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ladrandc :
r,..„,,,,, La Grande
I iim K Guerre si loin,
•>i lulu, ii [inn lie sl proche,

Jean-Noël
jeanneney,
Seuil,
158 pages,
16 €

A LIRE SUR LA GRANDE GUERRE

Dans un pays entretenant un
rapport profond à son passé,
dont témoignent ses 800 mu-
sées "d'histoire", ce rendez-
vous de la mémoire doit aussi
savoir se nourrir d'un enracine-
ment dans des territoires. Sa-
voir glisser du national au lo-
cal, notamment dans les 13
départements qui constituè-
rent la zone de front.

Distance et sympathie
Enseignants et médias occu-
pent pour l'auteur un poste
clef. Les premiers d'autant plus
que l'Histoire, « en formant des
républicains », constitue un
outil privilégié qui permet
d'aiguiser l'esprit critique, « à
la fois en distance et sympa-
thie ». Cette sympathie qui
s'adresse aux disparus dont les
noms graves sur les monu-
ments aux morts portent très
rarement les grades : « Ce sont
décidément des civils, des
hommes libres de leur sacrifice
qui se trouvent partout hono-
rés, dans la perpétuation de
leur autonomie individuelle
autant que de leur générosité
collective ». Commémorer
14/18, c'est d'abord insister sur
ce message. •

SERGE HARTMANN

CHRONIQUES
DELA
PREMIERE
GUERRE
MONDIALE
La collection
Les Docu
ment s de
l'histoire de
Larousse ne pouvait rater le
rendez-vous de la Grande Guer-
re. Une bonne pioche pour ceux
qui veulent se rafraîchir la mé-
moire ou un lectorat plus jeune
désireux de comprendre les te-
nants et les aboutissants du
conflit.
La formule a ceci de singulier
qu'elle s'attache à aborder un
fait historique en l'accompa-
gnant de fac-similés de docu-
ments originaux insérés dans
des petites pochettes : une car-
te postale russe célébrant l'En
tente, le carnet d'un combat-
tant (très touchant), la Une du
Berhner Tageblatt annonçant la
guerre, des consignes aux sol-
dats en cas d'attaque au gaz...
Ludique, très pédagogique,
avec des thèmes originaux (l'ar-
got des Poilus, le contrôle du
courrier) et laissant une place
appréciable à l'iconographie.
* Larousse, 30,90 €

LES . Les s»
SOMNAMBULES
Ce sera très pro
b a b i e r n e n i
« LE » livre eon
sacré aux cir-
constances qui
ont fait bascu-
ler le monde
dans la guerre. Les Somnambu
les de l'universitaire Christo-
pher Clark (Cambridge) arrive
en France précédé d'une solide
réputation - salué par le grand
historien Ian Kershaw. Argu-

mentaire du livre, destiné à de-
venir un ouvrage de référence :
contrairement à une historio-
graphie qui a pignon sur rue,
rien n'était prédéterminé dans
cette effroyable tuerie « Nous
assistons plutôt à un foisonne-
ment d'initiatives, de scénarios
et d'attitudes dont la logique
n'est pas toujours facile à adop-
ter », écrit Christopher Clark en
évoquant par exemple la straté-
gie balkanique de la Russie ou
de l'Allemagne dans les années
précédant la guerre.
»• Flammarion, 657pages, 25 €

CEUX DE 14
« M a r d i
25 août, Châ-
lons-sur-Mar-
ne L'ordre de
dépa r t est
tombé com-
me un coup
de t o n n e r -
re . » Le
poids du vécu restitué par un
grand écrivain. En 1914, lors-
que la guerre éclate, Maurice
Genevoix est un jeune norma-
lien d'à peine 24 ans II partici-
pe, en tant que sous-lieutenant
du 106P régiment d'infanterie,
à la bataille de la Marne. Il se
retrouve à Verdun et combat
quatre mois durant aux Epar-
ges. Avant de tomber, transper-
cé de trois balles, le 25 avril
1915. Soignê, réformé, il écrira
cinq textes en hommage à ses
camarades restés (dans tous les
sens du terme) sur le front :
Sous Verdun, Nuits de guerre, Au
Seuil des Guitounes, La Boue et
LesEparges. En 1949, après une
autre guerre, il les réunira sous
le titre Ceux de 14. Un ensemble
qui restitue la voix des poilus
avec pour passeur un remar-
quable écrivain. Réédition pré-

facée par Michel Bernard et en-
richie d'un dossier réalisé par
Florent Deludet
> Flammarion, 953pages, 25 €

LA GRANDE
G U E R R E .
CARNET DU
CENTENAIRE
C'est un vrai
c o u p d e
cœur, piloté
p a r d e u x
historiens à
la solide ré-
p u t a t i o n :
Nicolas Offenstadt, repére pour
son incroyable travail sur les
« fusillés de la Grande Guerre »,
et André Loez, engagé dans la
recherche sur « l'ordinaire de la
guerre » Organisé en neuf cha-
pitres (le récit de la guerre, ses
lieux, ses acteurs, les mots, les
objets, les documents et témoi-
gnages, les travaux des histo-
riens, la mémoire et ses traces,
la présence de la guerre dans la
création artistique), il offre un
regard très complet sur le con-
flit, rythmé de textes courts soi-
gneusement illustrés.
> Albin Michel, 255p., 19,90 € i

S H

L'ALSACE AUSSI

Deux titres sont annonces sur
lesquels nous reviendrons bien-
tôt Les A Isaciens-Lormins dans
la Grande Guerre, des freres
Jean-Noël et Francis Grandhom-
me a la Nuée Bleue ouvrage
riche de 250 photos inédites Et
Mon journal de la guerre de
1914-1918 sur le front d'Alsace
récit d une Mulhousienne, Ma-
rie-Claire Menges, coédition de
La Nuée Bleue et des éditions
Place des Victoires


