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Flavius Josèphe-Sylvestre II et la
Grande Guerre
« La France, qui vient du fonds des âges « : cette affirmation prononcée
par le plus illustre des Français ; tient autant de la magie incantatoire
que de la plus folle des déclarations d’amour .
Mais si on considère les 5 configurations résumant ci-dessus les différents
« dessins « représentant notre pays depuis le dernier millénaire, qui lui
a donné son nom ; comment ne pas être frappé par la ressemblance
parfaite avec la Gaule ; telle que la décrivait avec admiration FlaviusJoseph en 90 de notre ère. « Il semble que la nature ait pris plaisir à la
fortifier de tous côtés. Elle est « remparée « à l’Orient par les Alpes ;
au Septentrion par le Rhin, au midi par les Pyrénées et à l’Occident par
l’Océan. «

Pierre Faure

10 mai

14-18
Vers la fin des affrontements entre
les peuples frères de l’Europe ?

Le bonheur des nations dans l’Empire romain

Ce titre porte-t-il en lui un
espoir, alors que 20 ans après
14/18 s’annonçait un conflit encore
plus terrible et mondial que le
précédent ?
Oui, si on considère que
l’Europe existe désormais en tant
qu’institution et que ces peuples
qui se combattaient sans vraiment
se connaître, se visitent tour à
tour, échangent leurs travailleurs,
leurs jeunes, leurs produits,
leurs capitaux. Et l’Europe unie
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a désormais une constitution, un
parlement, une fiscalité, un budget.
C’est moins vrai, si on considère
que ces échanges concernent surtout
l’Europe stricto sensu, où les raisons de
conflits ont à peu près disparu et que le
reste du monde est loin de connaître la
paix universelle.
Et pour relativiser le débat nous avons
choisi de recourir à l’Histoire Antique
afin de rechercher comment après
l’effondrement de l’Empire Romain,
les nations qui se sont bâties sur ses
décombres ont mis du temps à trouver
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un espace de paix où les frontières
ont perdu une grande partie de leur
importance n’étant plus les causes
principales de conflits.
Et puisque la guerre franco-allemande
de 1914 aboutit à une première paix
sanctionnée par un traité qui donnait
satisfaction à la France (mais à quel
prix !) ne faudrait-il pas s’interroger

dans le souvenir des 36 000 communes de notre pays. Elles
sont réunies ce jour-là dans un recueillement où chacun
se retrouve dans un sentiment patriotique pour lequel le
qualificatif de religieux n’est pas trop fort. Même la Fête
Nationale du 14 juillet qui joue bien officiellement et
normalement ce rôle (résumé par l’expression joyeuse : le
bal du 14 juillet) n’est pas l’objet d’une ferveur comparable.
Le 11 novembre, c’est bien plus que de notre France
qu’il s’agit, même si certains seront tentés d’y accoler le
qualificatif de « rural » ce qui n’est pas tout à fait faux.
Mais c’est surtout parce que ce jour-là, le pays qui devrait
porter le nom de « La Gaule », retrouve ses frontières
naturelles qui faisaient l’admiration du Monde Antique,
définies pour la première fois par le grand historien du
1er siècle de l’Europe et du Monde, ce « juif de Rome »
FLAVIUS-JOSĖPHE. Il passe toujours aux yeux de bien
des Juifs pour un traître, une sorte de « collabo » avant la
lettre.

I - FLAVIUS-JOSĖPHE

Buste Romain de Flavius Josèphe

sur l’origine profonde de ce conflit ?
Car contrairement à ce qu’écrivent
actuellement de doctes savants, le
retour de l’Alsace-Lorraine dans le
giron français, a bel et bien été la cause
majeure de cette épouvantable première
« boucherie ».
D’où ce sous-titre qui a pu paraître
étrange au premier abord :

Flavius-Josèphe, Sylvestre II
et la Grande Guerre
En effet, à première vue, quoi de
commun entre ces trois thèmes, et
cependant, ils « s’emboîtent » tellement
l’un dans l’autre qu’ils forment en
quelque sorte la trame du destin français
dont le « climax » va culminer dans cette
abréviation : 14/18.
Cette « Grande Guerre » qui se termine
pour la France le 11 novembre 1918,
constitue la date mémorielle inscrite

Il est en effet le premier à tracer ces frontières, comme
élément constitutif de notre identité, limites qui se
résument finalement à une seule, établie peu à peu par
César et Auguste comme un rempart intangible : la
frontière du Rhin.
Flavius-Josèphe, l’auteur incontournable du premier siècle
de notre ère, dont les ouvrages étaient particulièrement
prisés à la Cour de France , puis dans tout le Grand Siècle,
considéré abusivement comme le 5e évangéliste par la
hiérarchie catholique, les protestants, les jansénistes et
encore actuellement par bien des traditionalistes.
Et ce pays que cet historien admire pour avoir été doté par
la nature d’un climat agréable, d’abondantes productions
agricoles, mais surtout d’exceptionnels « remparts
géographiques », ne s’appelle plus La Gaule, mais porte
à présent le nom d’une tribu germanique, cette Germanie
qui reprendra peu à peu le flambeau de l’Empire Romain
déchu.
Et ces deux nations, l’Allemagne et la France (dont le
nom a un étroit rapport avec celui de « liberté ») seront
durant quatre siècles engagées de plus en plus dans un
conflit impitoyable, et incompréhensible si on n’accepte
pas de dénouer les fils de l’Histoire.
Comme il est étrange de constater que de 1914 à 1918 (et
également dans l’autre conflit vraiment mondial celui-là)
la France avait comme allié principal son véritable ennemi
héréditaire durant huit siècles auparavant, l’Angleterre.
Cette sorte de saga familiale où se retrouvent tous les voisins
de la France et même au-delà, en Europe, puis le monde
entier a tous les accents d’une épopée mythologique. Car
tous ces affrontements auront pour modèle considéré
comme incomparable, l’Empire Romain, pour les peuples
du nord comme pour les peuples du sud, modèle sans
cesse imité, jamais égalé.
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Ces trois chapitres seront présentés avec la vision de
Flavius-Josèphe mais ici un seul texte sera cité, celui où
l’auteur parle de la Gaule avec une sorte de prescience qui
peut étonner le lecteur de 2014.
En fait par la voix d’Agrippa II, frère de Bérénice, il veut
dissuader les juifs de s’engager en 65 dans une guerre qu’il
croit perdue d’avance. Il s’efforce de démontrer qu’on peut
être heureux au sein de la civilisation romaine, qui a reconnu
par ailleurs la spécificité juive en tolérant parfaitement ses
coutumes et sa religion. Puis il décrit la tranquillité dont
jouissent les Grecs, les Bretons (l’Angleterre aectuelle), la
Germanie, les Espagnols, les Parthes etc. Puis il en vient
aux Gaulois.
Et une des preuves de la pertinence de cette description
(il y en aurait bien d’autres) n’est-ce pas cette simple
illustration des figures successives de la France à diverses
époques et jusqu’à nos jours, avec ses changements, ses
revers et ses succès pour aboutir au tracé actuel, qualifié
« d’Hexagone ».
L’Europe ainsi que les États qui la composent dans le
continent sont à la recherche d’une montagne ou d’un
fleuve ou les deux, nord/sud rarement : si nous partons de
l’Oural, d’est en ouest, nous trouvons la Volga, le Dniepr,
la Vistule, l’Oder, les Balkans, l’Elbe, la Drina, etc. mais
une ligne aussi parfaite que le Rhin, le Jura et les Alpes,
tous nord/sud avec un 45e parallèle symbole d’un pays
tempéré ( en fait le 45e parallèle français c’est la vallée
de la Loire ) ; cherchez donc, il ne se trouve que dans ce
bout d’Eurasie qui s’appelle la France et non la Gaule ;
mais pourquoi donc ? Il est temps pour nous de parler de
Sylvestre II, né Gerbert d’Aurillac, pape français s’il en fut,
puisque d’après les Auvergnats, la France c’est l’Auvergne
avec un peu de terrain autour….

Gerbert d’Aurillac, conseiller des Otton

II - SYLVESTRE II
En quelques mots voici la destinée
extraordinaire
d’un
petit
berger
auvergnat dont l’intelligence très vive
fut remarquée, dit-on, par des moines
qui en le faisant entrer dans l’état
ecclésiastique lui ouvrirent une carrière
dont les jalons furent Reims, Ravenne et
Rome (les 3 R disait-on). Conseiller des

3 Ottons, les premiers empereurs de ce
vaste conglomérat qui devait devenir
le Saint Empire Romain Germanique,
il joue un grand rôle dans le choix
d’Hugues Capet, premier roi de cette
France qui aujourd’hui a exactement la
configuration de la Gaule décrite par
Flavius-Josèphe.
Et pourquoi choisit-il Hugues Capet, ce
duc des Francs ? à cause de sa mouvance
familiale, majoritairement germanique.
De fait la plupart des prénoms des rois
de France sont d’origine allemande :
Louis, bien sûr, aphérèse de Chrlodwig
mais aussi Charles, Henri, François etc…
Ce Gerbert d’Aurillac, devient pape
sous le nom de Sylvestre II par la faveur
de l’empereur d’Allemagne (le système
électoral des papes se révèle un processus
complexe, ceci afin de le rendre plus
indépendant du pouvoir temporel. Il
ne sera mis en place qu’en 1274. Il sera
si peu démocratique et universel que la
papauté sera italienne pendant plus de
500 ans …)
Sylvestre II était féru d’abaques, c’està-dire de méthodes de calcul, spécialiste
du trivium et du quadrivium et surtout
grand amateur d’astronomie. (Le Vatican
n’installera un observatoire céleste
que sous Pie XII). Il sera à l’origine
de la nation polonaise et de la nation
hongroise en créant pour chacune un
évêché propre. Bref, une telle ascension
et une telle passion pour la science, tout
en étant homme de foi et non d’intrigue
fera que les légendes les plus hilarantes
courront sur son compte ; au point qu’on
fit ouvrir son cercueil dont le contenu
ôta tous les doutes. Il mériterait cent fois
d’être canonisé…
Nous reparlerons de lui et de son
époque qui vit aussi le Beaujolais puis le
Lyonnais choisir tous deux le royaume
de France en restant sourds aux sirènes
de l’Empire Allemand qui avait jeté son
dévolu sur la Saône comme frontière.
Le risque n’était pas petit puisque les
mariniers utilisaient encore au XIXe
siècle les expressions « tire Empi, tire à
Riaume » et que la présente Académie
parle toujours du Beaujolais « à part
d’Empire »…

La vie de Saint Denis, miniature du XIIIe siècle

III-LA FRANCE AVANT LA FRANCE
Comment résumer même grossièrement le destin de ce
bout d’Extrême-Occident, envahi à partir du VIIIe siècle
avant notre ère par une civilisation dite « celte » venue
de Hallstatt, c’est-à-dire du nord de l’Autriche actuelle
(Salzkammergut) et occupant peu à peu sous diverses
dénominations gréco-romaines (Brittons, Celtibères,
Gaulois, Gallois, Galates etc.) un nouveau territoire ?
De mystérieux mégalithes sont la marque d’occupants
antérieurs dont on ne connaît rien sinon qu’on les trouve
caractérisant toute la bordure atlantique depuis l’Irlande
jusqu’en Espagne et ceci entre le Ve et le Ier millénaire avant
notre ère.
Une partie de ce territoire se trouve avoir un contour
délimité naturellement par mers, océan et montagnes
(après bien des péripéties surtout le long du Rhin) où
le hasard a évidemment joué son rôle. La République
Romaine sut occuper très tôt la bordure méditerranéenne,
après les Grecs qui en avaient déjà remarqué tout l’intérêt
stratégique et commercial. Les populations nombreuses
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Les Francs ? mais où est la France ?

et variées regroupées sous des dénominations relevant de
la mythologie, rappelant la couleur de la peau la façon
de combattre ou de se grouper, furent l’objet d’études
et d’enquêtes par divers géographes. Seul le conquérant
romain, qui s’efforça de jouer sur leurs querelles sut les
rassembler en un affrontement guerrier particulièrement
cruel tout en les défendant contre une autre culture,
ennemie également de la République, mais qui tenta de
gagner César de vitesse dans son entreprise.
À vrai dire ils n’étaient pas très différents des Gaulois
ces Germains (qui sortaient donc du même œuf), mais
dont la bravoure les avait fait utiliser comme mercenaires
par Rome, comme l’étaient souvent les Gaulois d’ailleurs.
Ces derniers acquirent par cette conquête (qualifiée par
Camille Jullian comme « le plus grand désastre de notre
histoire ») langue, écriture, lois cohérentes et surtout une
administration et une variété d’échanges de toutes sortes,
comme le souligne Flavius-Josèphe.
Devenus par la force des choses des Gallo-Romains, ils
s’assimilèrent si bien, que moins d’un siècle après leur
soumission à Rome, ils furent jugés dignes d’accéder aux
fonctions de la magistrature.
Bien protégés des invasions par le rempart du Rhin contre
la menace qu’avaient fait peser sur eux les migrations de
l'est après celle d’Arioviste, ils participèrent désormais
aux aléas de l’Empire, guerres avec l’extérieur et aussi
guerres civiles. Ils furent aussi les premiers à vivre la
grande transformation de l’Europe méditerranéenne, puis
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nordique : le Christianisme. C’est par
son avènement qu’on établira désormais
l’échelle du temps et Lyon, capitale
de la Gaule et miroir de Rome, devint
la référence des premiers martyrs de
l’Occident.
Après l’effondrement progressif de
cet étonnant « Limes » qui était censé
protéger l’Empire depuis l’Angleterre,
le Danube, l’Euphrate et les déserts de
l’Afrique, ils résistèrent aux invasions
asiatiques et se fondirent si bien au sein
des tribus germaniques que la victoire
des Champs Catalauniques apparut
plus tard comme la première victoire
symbolique de l’Occident contre l’Orient.
Or précisément l’armée du dernier grand
général romain Aétius comprenait de
nombreux contingents de Francs. Et
c’est moins de cinquante ans après ce
choc mythique qu’un des Francs les plus
valeureux le Sicambre Chrlodwig qui, à
l’inverse des autres tribus était païen et
non arien, fut habilement « cornaqué »
(ce mot est bien vulgaire et anachronique
mais…) par St Avit évêque de Vienne
et Rémi évêque de Reims. Il était donc
« vierge » de cette abominable hérésie
propagée par un certain Vulfilla à travers
les Germains, Saxons, Alamans, Goths,
Lombards, Bavarois etc.
Ce nom de Chrlodwig latinisé en Clovis
dont l’aphérèse scripturale donnera
Louis, aura une destinée sur laquelle il
serait déplacé d’insister.
Ces
Mérovingiens
mystérieux
(Mérovée était censé avoir épousé une
déesse de la mer…) furent remplacés
par les Carolingiens plus hardis et moins
« fainéants » et nous arrivons à Dagobert,
tout aussi célèbre, mais pas seulement
pour nos chères têtes blondes. Car
avec lui va s’ouvrir une longue saga de
miracles qui sont au cœur de notre cher
et vieux pays…
Car Dagobert est celui qui va retrouver
le tombeau de St Denis. Ce saint
typique des patrons dont chaque tribu
germanique se verra dotée (St Maurice
pour les Burgondes, St Abbas pour les
Goths, St Fridolin pour les Alamans
etc.) sera attribué aux Francs (Montjoie,
St Denis !) Les moines de cette célèbre
abbaye auront l’habileté suprême de
« fusionner » en sa personne trois
figures importantes : Denis l’Aréopagyte

Les quatre filles d’Otton III, empereur d’Allemagne, autour de l’an mil
Enluminure de l’abbaye de Reichenau (Évangéliaire d’Otton III, v. 1000, Bayerische Staatsbibliothek, Munich)

d’Athènes, donc le premier païen
converti par St Paul, remarquable
géographe de l’Au-delà, découvreur
d’une dynastie hiérarchique des anges,
( archanges, chérubins, séraphins,
trônes et dominations etc.) puis Denis
le Syriaque et surtout Denis le premier
martyr parisien, céphalophore s’il en
fut, puisque une fois décapité il s’en alla
tremper son chef dans la Seine. Alors
suivez-moi bien : les Parisii pouvaient
ainsi du haut de leur butte Montmartre,
damer le pion aux premiers martyrs de
Lyon de 177…
L’histoire du grand ancêtre Dionysos
nous entraînerait trop loin, mais nous
ne pouvons éviter de le mentionner
surtout dans ce pays viticole qui chante
au Seigneur à chaque saison, comme le
psalmiste « un chant nouveau ».
Et sous le titre « Une histoire
méconnue », il me paraît indispensable
de citer l’ouvrage admirable édité en
1991 par la Bibliothèque Nationale et les
Editions du Cerf sous le titre « Dieu en
son royaume ». « L’histoire de la Bible,
de ses lectures et de ses interprétations,
de sa place dans la vie sociale et la
civilisation de la France ancienne, est
encore pour l’essentiel à faire. C’est un
chantier ouvert… »

« Tout commence vraiment au XIIIe siècle lorsque
le texte de la Vulgate est fixé dans les « correctoires »
des Dominicains de Paris, que la première version de
l’Écriture en français est établie sous le nom de « Bible
de l’Université » et que sont mis au point les instruments
de référence, index et concordances grâce auxquels va
pouvoir se construire la science biblique. »
« À la même époque apparaît, dans le texte des
propagandistes de la royauté française, le thème
idéologique du caractère biblique de l’histoire de France et
de ses rois. « Nouvel Israël », la France a passé alliance avec
Dieu grâce à la conversion de Clovis, et ses rois, désignés
désormais comme très chrétiens, se situent dans la lignée
directe de David.
Moines de St Denis, Franciscains et Dominicains
ainsi que les nombreux commentateurs et rédacteurs
des « Ordos » du sacre des Rois de France ainsi que les
fameuses « Chroniques de France » rivalisent à qui mieux
mieux pour trouver des ancêtres aux Francs dans les écrits
sacrés de l’Ancien et du Nouveau Testament. Bien sûr les
quelques illustrations des XIIe et XIIIe siècles reproduites ici
ne sont qu’une infime partie des centaines de miniatures
provenant des bibliothèques privées des princes de
Bourbon, d’Orléans, de Bourgogne , :. armoriaux, missels,
psautiers, tentures etc.
Il s’agit aussi d’une réécriture de l’histoire du Moyen Âge
lui-même puisque la carte du royaume des Francs de 628630 montre à l’évidence que la France avec ses contours
de la Gaule « a disparu des écrans ». Et qui va reprendre
sa marche en quelque sorte prédestinée vers l’Hexagone
actuel ?
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4- LA FRANCE depuis LES CAPÉTIENS
jusqu’à LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE5
Germain par sa mère, Hedwige de Saxe sœur d’Otton
le Grand, Hugues Capet était tout désigné pour être
préféré aux Carolingiens agressifs ou aux descendants de
Lothaire. Il serait certes abusif de penser qu’en désignant
le fils du Duc des Francs, Adalbéron et Gerbert d’Aurillac
avaient le sentiment de créer une nouvelle lignée destinée
à régner sur la future France pendant près de 800 ans.
Mais cette succession d’une dizaine de petites vignettes
représentant les contours de l’ancienne Gaule démontre
que la France est presque le seul pays au monde qui ait
réussi « à coucher dans son lit ». Il saute aux yeux que toutes
ces étapes ne sont qu’une série de marches progressives
vers une « reconquista »à la française.
n de nos grands politiques, peu suspect de sympathie
pour l’Ancien Régime, le confirmait ainsi :
« Malgré mes convictions républicaines, je suis forcé de
reconnaître que la France ne doit son héritage admirable,
sa structure religieuse, artistique, morale et civile, tout ce
qu’elle possède de bon et d’heureux, ni à la République ni
à Napoléon, mais bien à ses rois. Ils peuvent avoir commis
des erreurs, mais ils ont fait les grandeurs de la France. »
Edouard Herriot
Le roi de France devra toutefois auparavant acquérir par
le sacre de Reims, une « divinisation » octroyée comme
David par l’onction de Samuel, un pouvoir thaumaturgique
(les écrouelles) et un emblème biblique et même christique
(les fleurs de lys) bien singulier par rapport aux emblèmes
agressifs de ses voisins (lion, léopard, aigle, etc.). Mais le
plus important est que grâce à ces fantasmes bibliques
s’imposera le système de la primogéniture, principe
fondamental dès les premiers patriarches, ce que ne
réussirent pas à réaliser les Carolingiens.
Mais ses voisins, si nous en parlions justement…
Car la France, à la recherche de ses frontières naturelles
antiques a dû guerroyer avec ses voisins, qui pour
des raisons diverses et bien souvent légitimes avaient
aussi dans la tête d’autres desseins. Et c’est bien toute la
problématique de l’Europe de l’ouest qui fait ici surface
avec ce qu’on a dû appeler l’ère des majorités nationales,
cette ère ayant débuté avec les Lumières et la Révolution
Française.
Il est bien étrange de constater que c’est précisément
au sein d’une fratrie de 5 pays faisant partie d’une même
famille dont la spiritualité et la culture devraient poser
dans leurs principes de base le « tu ne tueras point »
hérité de leurs pères en religion, qu’on trouve l’origine des
conflits des XIXe et du XXe siècles. Ils ont certes entrainé
nécessairement d’autres nations pour que par deux fois ces
conflits aient reçu le qualificatif de mondiaux. Malgré les
efforts des instances suprêmes la question des frontières
est loin d’être réglée aujourd’hui partout, même si le calme
relatif qui règne actuellement en Europe laisse encore un
peu d’espoir.
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Le roi de France guérissant les écrouelles

Et si nous nous efforçons de nous en
tenir à notre sujet, nous pouvons peutêtre examiner quelles ont été les raisons
de la durée et de l’âpreté de ce premier
grand conflit mondial où le problème des
frontières a été au cœur de cette humeur
guerrière.
En fait tout se passe comme si,
après avoir réglé l’épineux problème
dynastique avec les Anglais, la France
« dessinée » par Flavius-Josèphe reprenait
sa marche en avant pour « reconquérir
son domaine ». Cette guerre de 100 ans
(qui n’est ainsi nommée que depuis 1823)
fut un long conflit de rivalités qui dura
plus de 800 ans (de 1066 à 1903) c’est-àdire jusqu’à l’Entente Cordiale quand la
Grande Bretagne voulut bien modifier
la formule célèbre « Roi d’Angleterre et
de France ». Avec l’annexion (c’en était
bien une) de la Bourgogne, véritable
pivot de la querelle dynastique avec
l’Angleterre (la Bourgogne disposait,
grâce à ses possessions des Flandres, de
ressources budgétaires plus importantes
que les deux autres belligérants) la
France pouvait désormais l’emporter et
chasser définitivement les « Godons »
du territoire. Grâce à ces deux éléments
de poids que furent, d’une part la force
du mythe « patriotique » que déclencha
le martyre de « la bonne Lorraine »

puis la réconciliation des Orléans et des
Bourguignons ; Charles VII puis Louis
XI purent enfin régler définitivement
l’affaire. La mort de Charles le Téméraire
sous les murs de Nancy en marque
l’épilogue .
C’est alors que commença la rivalité
avec le Saint Empire Romain Germanique
de Charles Quint qui encerclait la
France grâce à ses possessions d’OutrePyrénées . 1492-1515-1517-1520-15771578 sont des jalons européens où
les révolutions, schismes, hérésies,
affirmation de la puissance maritime
anglaise, hostilité de principe de la
France envers la Maison d’Autriche et
donc de la dynastie des Habsbourg, qui
pour la France s’inscrivent dans une «
reconquête » de son territoire.
Guerre de 30 ans, 1618-1648, guerre
de 7 ans désastreuse pour la France,
victoire symbolique de Lépante, alors
que la France s’allie aux Turcs, rivalités
des nations européennes dans les
Empires Coloniaux, on n’en finirait
pas de développer des récits où on a
l’impression que le vrai dessein des rois
se perd, soit dans les mers lointaines, soit
dans des pays continentaux fort éloignés
de nos frontières naturelles. Mais pas du
tout. Car à la veille de la Révolution de
1789 « l’Hexagone » a presque retrouvé
sa vraie figure de base ; cerise sur le
gâteau : en 1768, un an avant la naissance
d’un certain Napoléon, Gênes cède la
Corse à la France…
La vérité est que notre pays, comme
un voilier naviguant contre le vent, n’a
d’autre solution que d’aller de bâbord
à tribord et vice versa, en donnant
l’impression à l’observateur extérieur
qu’il suit une ligne bizarre ; en réalité, il
ne perd pas du tout son cap (de caput :
tête) de vue. Rien ne l’en détourne :
bien au contraire, surtout si ce chef est
faible ou incertain, il se trouve toujours
quelque sainte ou quelque gourgandine
pour redresser la barre…
Et même si une « révélation
«  historique peut lui faire perdre la foi
dans son essence divine : telle celle d’un
de nos plus illustres prédécesseurs,
l’Académicien Nicolas Fréret. Celui-ci
affirme très témérairement que les Francs
ne descendaient ni des rois d’Israël ni des
Troyens (!) mais bel et bien d’une tribu

germanique dont l’origine géographique se situait entre
la Mer du Nord et le Rhin. Cette découverte stupéfiante
pour l’époque lui valut d’être… embastillé. Et pourtant un
certain Adolf reconnaîtra cette parenté dans tous ses écrits
y compris les derniers (les fameux tischreden : les propos
de table). Mais cette « révélation » fera naître, en France
des théories fumeuses prétendant que les Francs étaient
essentiellement différents des Allemands (comme on peut
le lire dans Steyert par exemple). Et avant de passer au
dernier chapitre « la Grande Guerre » où la foi inébranlable
du peuple de France mena nos aïeux à la victoire, saluons
l’habileté suprême de Louis XIV et de ses intendants
« cueillant » Strasbourg et l’Alsace comme un fruit mûr.
Mais comment donc , chers protestants, persécutés par le
vilain Empereur catholique … Aussi la consigne fut «   Il
ne faut pas toucher aux usages de l’Alsace ». Il suffit de
lire l’ouvrage indispensable de Jeannine SIAT intitulé
« Histoire du rattachement de l’Alsace à la France » pour
reconnaître que cette opération qui consiste à « arrondir »
enfin le territoire tel qu’il était décrit 1800 ans auparavant,
fut merveilleusement entreprise.
Restait un petit bout dans le sud-est. Mais ce ne fut ni
le roi ni la Révolution qui surent parachever le grand
dessein. Napoléon III en fit une monnaie d’échange pour
l’aide déterminante de la France à l’Italie sur la voie de
l’unité. Ce fut la cession de Nice et de la Savoie, scellée
définitivement par un referendum au résultat écrasant.

V-LA GRANDE GUERRE DE LA FRANCE
RÉPUBLICAINE : tenir bon et gagner.
Nous voilà arrivés à la fin de notre périple, commencé
avec le divin Platon, qui embrassant d’un regard toute la
Méditerranée, berceau de la destinée humaine, s’écriait :
« Nous sommes tous comme des grenouilles ou comme
des fourmis autour de notre étang » ; cet étang qui était
déjà « la toile » où les fils de Noé allaient se partager le
monde. Cet évènement mythique « Le Déluge », depuis
plus de 4000 ans avant notre ère avait marqué la légende
mésopotamienne de Gilgamesh.
Reprise par le judaïsme, inventeur de la morale et du
péché, cette fin du monde, qu’annonce le Déluge exprimait
l’angoisse existentielle de l’humanité devant la possibilité
de sa disparition. Pour certains préhistoriens, il fut un
temps où l’homme, ce miracle incroyable de la Nature,
ne comprenait pas sur toute la surface de la terre plus de
10 000 individus. Le risque de sa disparition totale était
donc bien réel. Il n’y a d’ailleurs pas si longtemps qu’on
divisait l’âge de la terre en « temps antédiluviens et l’ère
de la création de l’Homme ».
Cette représentation reprise par les Gréco-romains
(l’Atlantide) puis aussitôt par le judéo-christianisme a
donc duré plus de 3000 ans. Ainsi les cartes en T/O sont
toujours à l’origine de nos Atlas, personne n’ayant encore
osé démontrer l’absurdité « des 4 ou 5 parties du monde ».
Et se penchant sur une carte de notre Europe, Napoléon
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faisait remarquer que « les peuples ont la politique de leur
géographie ».
Il y a de grandes chances pour que ce « prodigue de
la gloire », ce connaisseur incomparable de la valeur
stratégique d’un terrain n’ait pas lu une ligne de Flavius
Josèphe, pas plus que de Gerbert d’Aurillac d’ailleurs.
Car l’importance du « rempart » et plus simplement du
« Front » et de son riche champ sémantique dans toutes
les langues (jusqu’à la théorie frontologique de la science
météorologique norvégienne) lui aurait donné les clés de
l’exceptionnel destin de la Nation Française. Parce que ce
dessein tracé par la Géographie et l’Histoire, puis exalté
par la République, explique l’acharnement, l’opiniâtreté
de cette cohésion populaire qui a fait tenir et gagner
pendant 4 ans tout un peuple malgré des sacrifices inouïs
dont la seule perspective était la quasi-certitude de la mort
immobile dans les tranchées.
La morale et particulièrement la morale chrétienne qui
constituait la foi de ces nations qui se sont « affrontées », où
déjà, massacres de civils, parfois massacres de prisonniers,
fusillés pour l’exemple, étaient parfois fréquents, ordres
donnés par des généraux, relevant d’une stratégie dépassée.
Les ecclésiastiques eux-mêmes réclamaient de la poudre
et des balles pour tuer leur prochain ; les représentations
grotesques de l’ennemi constituent un étonnant défilé à
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la Titien, décrivant l’enfer dantesque
qu’ont été ces quatre années de la Grande
Guerre. Le titre bien choisi « Quand
Dieu se tait » de Paul Christophe, « La
Barbarie » racontée jour après jour aux
Éditions du Cerf, démontrent qu’il
n’y a plus de place, pour la réflexion
humaniste, ni pour une quelconque pitié.
L’Etat-major prussien n’a en vue que
de « saigner l’armée française », comme
on saigne un porc. Ceux qui ont osé se
dresser contre cette furie dont n’auraient
pas été capables les animaux les plus
féroces, se sont fait injurier : Benoît XV
traité de « Pape boche ». Péguy ancien
dreyfusard s’écriant : « Dès la déclaration
de guerre il faudra fusiller Jaurès ». Ce
dernier sera effectivement assassiné par
Raoul Villain, lequel sera gracié après
la guerre, sa veuve étant condamnée à
payer les frais du procès !
Tout le monde a la vision de ces messes
où les combattants des deux bords
communient dans une même foi : « Tu
ne tueras point ». Et maintenant, allez en

paix mes frères, baïonnette au canon ! Ces
quelques cartes postales aussi horribles
que bouffonnes nous plongerons dans
l’ambiance de l’époque…
Je ne ferai que quatre remarques
(positives ?.) au sujet de l’acquit de la
Grande Guerre pour la Nation Française :
L’importance, somme toute
1.
relative, de la place gagnée par les
femmes à l’occasion de ce conflit. Relative
car la Française n’ obtiendra le droit de
vote qu’en …1947.
La chute énorme de la population
2.
rurale de la France. Dans bien des familles
paysannes il y aura le pourcentage
effarant de plus d’un tué sur trois
mobilisés. Le trucage des statistiques a
été dénoncé par de trop rares historiens.
Il fallait éviter de remettre en cause ces
messieurs de l’État-major, toujours en
retard d’une guerre avec la mystique
de l’attaque à outrance et de l’esprit de
sacrifice.
Quant à la ligne Maginot, belle
confirmation d’un rempart de FlaviusJosèphe, elle était déjà dépassée à peine
construite et n’est plus qu’un magnifique
monument touristique, on se demande
bien pourquoi.

Le grand point positif sur lequel on peut conclure
3.
n’apparaîtra qu’après le deuxième conflit mondial. Il s’agit
de la création des jumelages entre les villages et les petites
villes, ainsi que les échanges de jeunes travailleurs dans
le cadre de l’Europe institutionnelle, qui les encourage
fortement. On doit plus compter sur ces formes de relations
entre les peuples qui autrefois s’ignoraient totalement. Ce
type d’échanges, sans exemple dans le passé, prend le pas
sur les relations entre élus qui d’ailleurs, la plupart du
temps ne pratiquent pas de langues étrangères comme le
téléspectateur français, plus que tous les autres en Europe,
peut le constater, tous les jours, s’agissant de ses propres
élus.
Enfin une remarque qui souligne le caractère
4.
« mondial » de ce conflit, c'est bien la découverte de
l' « étranger » pour l'immense majorité des peuples des villes
et surtout des campagnes. Les peuples dits indigènes feront
leur entrée tragique dans ce conflit très européen au début.
Les Noirs, les Africains, les peuples asiatiques, indous,
chinois, indochinois et à partir de 1917, les Américains.
Ceux-ci habitués aux relations égalitaires au moins devant
la mort dans le système républicain français auront
maintes discussions avec l'état-major d'outre atlantique.
Mais pour n'avoir pas admis que cette égalité devait
conduire logiquement à l'indépendance des peuples,
cette même France devra affonter d'amers déchirements
lorsque la référence « aux desseins romains des remparts
antiques » ne sera plus pertinente pour la défense de
l'identité patriotique
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