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Edmond de Goncourt était exagérément pessimiste lorsque, selon la phrase précédemment citée, il 

prophétisait, au lendemain de l'écrasement sanglant de la Commune, une période de 20 années de repos pour 

l'ancienne société. Le repos, le vrai repos, allait être de 65 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'émergence du Front 

Populaire en 1936. 
      

C'est qu'en effet, entre-temps, le pouvoir avait osé agir directement sur les esprits des enfants du 

peuple, tout en masquant le fond de sa pensée à lui, qui était qu'en cas de pression exagérée de la démocratie 

socialiste en France ou, plus largement en Europe, le recours, comme l'avait écrit Ernest Renan, ce serait... la 

Prusse. L'amie secrète de l'ordre bourgeois, c'était donc cette même Prusse qui venait de ravir l'Alsace-

Lorraine à la France, et, tout spécialement, la ville de Metz d'où était originaire le sergent modèle que la note 

précédente nous a montré au réveil de son amputation pour une blessure subie au Tonkin... 
      

Au Tonkin... qui apparaît ainsi, dans une rédaction pour le cours élémentaire, en 1884, deux ans après 

l'adoption des lois voulues par le ministre de l'Instruction publique Jules Ferry, à qui ses activités de président 

du Conseil, de ministre des Affaires étrangères et d'auteur de l'ouvrage Le Tonkin et la Mère-Patrie vaudront 

le surnom de Ferry-le-Tonkinois... 
      

De fait, ce ne sont pas directement les anciens élèves de 1884, mais leurs fils, qui iront se faire 

massacrer en partie ou en totalité sur les champs de bataille de 1914-1918... en attendant la "divine surprise", 

selon Charles Maurras, de l'arrivée au pouvoir, grâce à l'envahisseur nazi, du dénommé Pétain. 
      

Et les Ogres savent très bien dans quelle sauce il convient de faire mijoter les enfants du peuple. C'est 

ce qu'explique le Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire publié en 1883 sous la direction de 

Ferdinand Buisson : "Il n'y a rien d'indifférent dans les premières impressions de l'enfance, ni la suite de mots 

que les instituteurs font épeler, ni le texte des dictées, ni les morceaux qu'ils font apprendre par coeur, ni le 

choix des sentences et des gravures dont ils peuvent orner les murs de la classe. Il n'est pas rare que, même 

dans un âge avancé, on retrouve encore dans le fond de sa mémoire des traces de ce passé lointain, et plus 

d'un parmi nous s'est étonné du rôle considérable qu'a joué dans sa vie un souvenir qui lui est resté du premier 

livre où il a appris à lire, l'un des premiers modèles d'écriture qu'il a copiés, l'une des premières phrases qu'il a 

plus ou moins correctement orthographiées, du précepte ou de l'image qu'il croit voir encore sur le mur de la 

première salle de classe où il est entré." Dont la carte de la France amputée... de l'Alsace-Lorraine. 
      

Il y a, en effet, ce qui peut revenir à la conscience. Et puis il y a ce qui ne peut pas y revenir. En 

s'engageant sur ce terrain, la psychanalyse saurait dégager certaines voies d'accès à la vérité du champ 

politique, par exemple... Et avec ce qui suit encore, qui est d'Ernest Renan (1871) : "Le but poursuivi par le 

monde, loin d'être l'aplanissement des sommités, doit être au contraire de créer des dieux, des êtres supérieurs, 

que le reste des êtres conscients adorera et servira, heureux de les servir." Et puis : "L'essentiel est moins de 

produire des masses éclairées que de produire de grands génies et un public capable de les comprendre. Si 

l'ignorance des masses est une condition nécessaire pour cela, tant pis. La nature ne s'arrête pas devant de tels 

soucis; elle sacrifie des espèces entières pour que d'autres trouvent les conditions essentielles de leur vie." Et 

enfin : "Qu'importe que les millions d'êtres bornés qui couvrent la planète ignorent la vérité ou la nient, 

pourvu que les intelligents la voient et l'adorent?" 
      

Alors, qu'importe les millions de morts... pourvu qu'il en reste un, un seul, mais le vrai héros qui vaut 

pour la multitude, la jeunesse en allée dans ses 20 ans d'amputation, de gémissement, d'horreur : le Soldat 

Inconnu. 
      

Dont la vérité n'en finit pas de hurler dans ces petits villages d'où la vie s'est peu à peu éloignée 

désormais, de sorte que le visiteur d'aujourd'hui qui s'attarde devant les monuments ne peut que s'étonner qu'il 

ait pu s'y rencontrer, aux abords de 1914, tant et tant de futurs "morts pour la France", la France donc de 

messieurs Thiers, Ferry, Renan, ceux grâce à qui Bismarck avait pu se saisir... de l'Alsace-Lorraine qu'il aura 

fallu aller reprendre. 
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