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 Je vais maintenant m’étendre un peu plus sur ce bouquin, sa naissance, ses motivations. 

 Aussi loin que je me souvienne, la première guerre mondiale m’a toujours fasciné. Pas 

le genre de fascination où on se dit : « waow, c’était cool ! » Non. Je dirai plutôt que depuis ma 

plus tendre enfance, j’ai toujours ressenti que cette horreur sans nom avait marqué nos familles 

et nos peuples à jamais. Etait-ce parce que dans mon enfance on croisait encore de vieux 

invalides de guerre ? Est-ce parce que dans les nombreuses régions de France que j’ai 

traversées, j’ai toujours vu, dans tous les villages et toutes les villes, ces monuments aux morts 

aux listes interminables, souvent démesurées à l’échelle de la taille de la commune ? Je n’en ai 

qu’une vague idée. En vieillissant, j’ai continué à me documenter par tous les moyens, devenant 

une sorte « d’expert » de cette période (les guillemets s’imposent, car je ne suis certes pas 

historien). La fascination était toujours présente, mais sous-tendue désormais par un 

questionnement philosophique. Pourquoi a-t-on poursuivi cette boucherie pendant 4 longues 

années ? Pourquoi ceux qui avaient le pouvoir ont-ils fait échouer toutes les tentatives de 

conciliation ? Et surtout, au-delà de tout, pourquoi la masse du peuple, cette foule de conscrits 

terrifiés et traumatisés, a-t-elle, tant bien que mal, accepté de continuer à alimenter ce massacre, 

presque sans rien dire, car les cas de rébellion furent anecdotiques si on les rapporte aux millions 

d’hommes engagés. Quand on jette un coup d’œil au chiffre des pertes, on en attrape rapidement 

le tournis. Le 1er juillet 1916, 57 000 britanniques hors de combat en un jour. La plupart des 

régiments d’infanterie français ont subi plus de pertes au cours de la guerre qu’un régiment 

d’infanterie ne compte d’hommes (3 000)… Cette guerre d’impérialismes faite pour honorer 

des alliances souvent tout sauf naturelles a été, n’ayons pas peur des mots, un holocauste chaque 

année renouvelé et aurait dû déboucher, au plus tard après les grandes boucheries de 1916, sur 

une Révolution à l’échelle de l’Europe. Cela pose réellement la question de la docilité du peuple 

face à l’oppression. 



 En 1996, j’ai été affecté sur mon premier poste de professeur des écoles. Et le hasard 

(total) m’a propulsé dans un village situé au beau milieu des champs de bataille de la Somme, 

dans lequel j’ai vécu 5 ans. C’est tout près de ce village que se trouve le site de Thiepval, son 

impressionnante arche aux britanniques disparus, et sa Tour d’Ulster construite sur les pentes 

de la funeste Redoute Schwaben. Je me suis familiarisé avec les vains exploits de ces 

malheureux Nord-Irlandais en ce lieu, le 1er juillet 1916. Entouré de milliers de stèles alignées, 

J’ai « touché » la guerre 14 d’une manière que je n’avais pas encore expérimentée. 80 ans après, 

les vestiges restaient poignants. 

 En 1999, j’ai eu l’occasion de me rendre en Irlande pour une formation linguistique. Un 

enseignant dont j’ai oublié le nom nous a fait un cours d’histoire de l’Irlande en anglais. Moi 

qui pourtant ne speake pas fluently, à mon plus grand regret d’ailleurs, non seulement j’ai tout 

compris, mais j’ai été véritablement transporté par sa passion communicative et par l’incroyable 

histoire de ce pays profondément et durablement divisé par la colonisation. Les premiers 

morceaux du bouquin ont été écrits à mon retour, fin 99, souvent dans le désordre. 

 En 2001, j’ai rendu visite à ma cousine franco-germanique qui m’a fait visiter sa petite 

ville de Weinsberg qui, et c'est un hasard, se trouve en Souabe. La Redoute Schwaben, ça veut 

dire la Redoute des Souabes, vous voyez le lien ? À Weinsberg, la colline de Weibertreue Burg 

et la maison natale du Docteur Justinus Kerner ont été des révélations. 

 En 2004, deuxième passage en Irlande, et cette fois je suis allé en Irlande-du-Nord, aux 

sources de la 36ème division d’Ulster, dans le Fermanagh. J’ai admiré le Lac Lower Lough Erne 

du haut des falaises de Magho. 

 Autre année marquante, 2007. Moi qui n’ai jamais pratiqué l’allemand, je n’avais jamais 

beaucoup échangé avec nos amis d’Outre-Rhin, et n’avais d’ailleurs jamais mis les pieds dans 

leur pays avant 2001. En 2007, donc, j’ai eu  l’occasion de participer à un échange franco-

allemand dans le cadre d’un jumelage, et j’ai été frappé de voir l’amitié et la fraternité, vieille 

de 40 ans pour certains, qui régnait entre ces gens qui pour beaucoup communiquaient encore 

par signes. À les voir, c’était tout bonnement sidérant d’imaginer que nos arrière grands-pères 

aient pu s’entretuer. 

 À partir de là, tous les jalons étaient vraiment posés, et ne me restait plus qu’à avoir le 

temps – et à prendre le temps – d’écrire le reste. 

 Et voilà. Ce bouquin, c’est un peu mon devoir de mémoire, car tous autant que nous 

sommes, nous sommes des miraculés de la première guerre mondiale. Sur mes 4 arrière grands-

pères, un y a dépéri de sa tuberculose, un y a perdu une jambe, l’autre y a été blessé plusieurs 

fois et y est resté 5 ans (il avait, parait-il, des éclats dans le corps impossibles à retirer), et le 

quatrième, je l’ignore. Au moins un de mes arrière grands-oncles y a été tué. Un simple calcul 

permet d’évaluer que la population française, sans la première guerre mondiale, serait 

aujourd’hui probablement supérieure à 100 millions d’habitants. 

 C’est une histoire de guerre, donc une histoire violente. Apparemment, les relecteurs 

s’accordent sur le fait que les scènes de combat sont « criantes de vérité » (autant qu’on puisse 

dire ce genre de chose quand on n’y était pas), et même, pour certaines âmes sensibles, à la 

limite du soutenable. C’est une histoire de guerre, donc une histoire qui finit mal. Pour moi, la 

guerre ne peut finir que mal. C’est une histoire de guerre, mais j’espère de tout cœur que c’est 

aussi, et ce n’est pas antinomique, un immense plaidoyer pacifiste. 



 L’idée, c’est que trois hommes étrangers, jetés dans cette guerre pour des raisons 

différentes, ennemis pour des raisons différentes, écrasés tous trois par le poids des atrocités 

dont ils ont été témoins, et de celles qu’ils ont été forcés de commettre, peuvent à un moment 

donné se croiser dans les conditions rocambolesques qu’une guerre comme celle-ci peut fournir 

à foison, et, pourtant séparés par leur langue, leur culture et leur histoire, trouver en eux les 

ressources pour aller à ce que j’appellerai l’essentiel, enfin, après le fratricide : la fraternité 

entre les hommes. 
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