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à mon père, christian



il n’appartient qu’aux grands hommes 
d’avoir de grands défauts.

FRANçOIS DE LA ROChEFOUCAULD,
maximes.
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Peu de destins individuels demeurent longtemps 
éclairés par l’histoire. Cet ensevelissement des noms 
et des hommes dans le passé paraît plus injuste 
lorsqu’ils ont enduré une guerre. Pourtant, cette con-
vulsion historique, qui fait drame dans leur vie, 
ne change rien à l’oubli promis aux héroïs mes 
anonymes. Surtout si les braves combattirent pour 
une cause perdue, ou, pire, à qui l’avenir ne don-
nera pas raison : moins légitime que ne l’avaient 
dit leurs chefs. Le temps, dont ils furent la matière, 
passe à autre chose, trouve ses fibres neuves. La 
passion de ce qui fut s’émousse. L’intérêt s’estompe. 
La mémoire se polarise. La violence des événe-
ments se dissipe. L’actualité renouvelle les objets 
de l’attention. La connaissance des êtres – ce qu’ils 
ont fait, la manière dont ils l’ont fait – disparaît. 
Combattre sans déroger à l’honneur ne peut rele-
ver de la pensée qu’on a de la postérité. C’est le 
choix intérieur d’un homme dans un instant. 
Quelles que soient sa grandeur, sa souffrance ou 
sa consternation, elles seront oubliées, comme le 
sont les affaires privées, qui par nature restent 
inaccessibles. Car les gestes minuscules, les pen-
sées, les sensations les plus profuses, les désarrois, 
les peines, n’ont cours que par celui qui les initie, les 
éprouve, et souvent les tait. L’ignorance du détail 
personnel accompagne la mémorisation historique. 
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Il est plus aisé de consigner la guerre en général 
que la guerre d’un seul soldat.

Les mémoires familiales ne pactisent pas avec 
l’oubli. Ayant accès aux secrets intimes, elles les 
sauvegardent. Les descendants d’une lignée peu-
vent se rappeler un cheminement, une petite gloire, 
un tourment qui fut inutile, une torture restée igno-
rée. Leur témoignage rapporte ce qui fut subi et 
mené par un homme. Pour un enfant à l’écoute, 
vierge de défaites et de récits, un parent dira : ton 
grand-père a eu la Légion d’honneur à titre militaire 
(il faut le préciser, car le présent, si éloigné des cir-
cons tances et de la valeur des sacrifices, en gal-
vaude les récompenses). ton grand-père avait aussi 
telle médaille, telle croix, qui résument l’itinéraire 
de son courage.

Le monde ne connaît plus grand-père. Il y a des 
millions de grands-pères oubliés, soldats qui décou-
vrirent la guerre réelle après avoir rêvé une guerre 
imaginaire. Ils criaient dans les embusca des, se tour-
mentaient d’avoir tué, pleuraient leurs compagnons 
morts. Un cadavre mutilé, ils pressaient deux mains 
sur leur bou che. Ils sont morts. Chacun, pour l’his-
toire, est englouti, déshabillé dans l’énorme chiffre 
des pertes.

L’oubli est la grande vérité de l’histoire : sa trappe 
la plus cruelle. Beaucoup de héros honorables, 
com me beaucoup de faibles, de lâches, et même 
de traîtres, tombent dans l’oubli. La qualité ne fait 
rien à l’affaire. Leur nom n’est plus prononcé, connu 
ou écrit par personne, alors même qu’ils vécurent 
l’histoire dans de si vives souffrances qu’elles mé-
ritent une commémoration nominative. Peu l’ob-
tiennent.

Sans doute faut-il, pour inscrire son patronyme 
dans les livres et les manuels, s’approcher au plus 
près de l’Etat, détenir ses secrets, ou bien être l’Etat, 
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le représenter aux yeux des citoyens et au sein du 
monde, connaître et se mêler des questions qu’il 
traite. tel est le cas des deux figures de cette his-
toire, le colonel et le général, qui dans le temps 
d’une fracture, d’un basculement qui devient cata-
clysme, après un éclair de feu à la tombée du soir, 
dans la lumière incertaine qui confond les chiens 
et les loups, s’affrontèrent jusqu’à ce que mort s’en-
suive.

Leur rencontre est un duel singulier et fatal. Les 
idées, les mots et les armes y tiennent une place 
égale. S’y mêlèrent le courage passionné d’un hom-
me et la raison d’Etat, la conviction obstinée d’un 
accusé et la rancune d’un chef, la droiture d’un jeune 
officier et le machiavélisme d’un meneur politique, 
la pureté d’un conjuré et l’intransi geance d’une per-
sonnalité couronnée par son passé. Deux carac-
tè res d’exception, l’un idéaliste et l’autre réaliste, 
se toisent avec la même rigueur (et une non moin-
dre vigueur) d’un bord à l’autre d’un événement tra-
gique, dans une tourmente qui semble ne pouvoir 
trouver qu’une fin sanglante et partielle. Frères ju-
meaux aux extrémités d’un temps, ennemis dans 
le présent, tous deux pareillement époux, pères, 
patriotes, officiers de l’armée au service de leur pays, 
intègres par éducation, aristocrates de l’esprit, mais 
qui n’atteignirent pas le même degré de pragma-
tisme, s’opposent sur le terrain de l’histoire qui se 
fabrique.

La géométrie et l’issue de cet énigmatique enga-
gement d’un homme contre un autre s’enracinent 
dans les dernières convulsions de l’Empire, quand 
des formes qui semblaient naturelles deviennent 
intolérables. La tragédie que jouèrent le colonel 
Donadieu et le général de Grandberger, en marge 
de l’avancée des choses du monde et sans jamais 
l’infléchir (l’un refusant d’y croire et l’autre tirant 
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du jeu l’épingle de son pays), qui fut à la fois extra-
vagante et prosaïque, insignifiante et emblématique, 
appartient aux accidents de l’histoire, aux crimes 
des temps révolutionnaires, aux grands souvenirs de 
l’Empire, dans ce moment où il refuse de mourir, 
quand sur la terre du Sud se réveille l’âme d’une 
nation.

Par les diableries d’un souverain outragé, par 
sa machination judiciaire (qu’une narration parti-
sane a refoulée aux bords du récit qu’elle en donne, 
renvoyant la victime dans l’espace nébuleux d’une 
improbable folie), un homme est mort qui faisait 
honneur à son pays. La salve a claqué dans l’air 
mouillé de l’aube. Le peloton s’est retiré pour tou-
jours. Le silence d’une honte entoure ce sacrifice. 
C’est de cet épisode qu’il convient de faire la chro-
nique, sans laquelle le temps pourrait le disputer 
à la mémoire.


