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Une cure d’histoire
Il existe, semble-t-il, une variante

spécifiquement hexagonale de la désormais
célèbre loi de Godwin, qui pourrait s’énoncer ainsi : « Plus un débat public dure
longtemps, plus la probabilité d’y trouver une comparaison impliquant la période
de l’Occupation se rapproche de 1. » Cela dit, si cette référence – à propos de tout
et de n’importe quoi s’entend – relève souvent en effet de l’artifice argumentatif
le plus grossier, il reste 1/ que loin de clore le débat, elle aurait plutôt tendance
chez nous à l’alimenter jusqu’à l’indigestion ; 2/ qu’il doit donc s’agir là sans doute
d’un peu plus que d’un simple mantra rhétorique.
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Contrairement à ce que feint de suggérer le titre du dernier livre de Pierre
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Bayard, l’immense majorité des Français n’aura été alors, on le sait, ni résistante ni
bourreau. Pourtant, nous n’arrivons pas à en finir de fouiller ces décombres, moins
désormais pour tenter d’en extraire, contre toute raison il est vrai, les traces d’un
héroïsme collectif, que pour nous complaire à y repérer, sans beaucoup plus de
fondement, l’expression d’une identité négative, incarnée par des « types » dont le
cinéma, notamment, s’est abondamment nourri : le profiteur (La Traversée de Paris),
le dénonciateur (Le Corbeau), le collaborateur (Lacombe Lucien)…

C’est que deux des plus intenses passions françaises trouvent ici matière à
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s’entretenir : l’autodénigrement – et son double : l’autocélébration – et la division –
et son autre face : le fantasme de fraternité. D’où, pour cette dernière, le roman
de la grande réconciliation nationale, resservi ad nauseam, de « Et tout ça, ça fait/
d’excellents Français… » (du peu résistant Maurice Chevalier) à Bienvenue chez
les Chtis ou Intouchables ! Il faut dire aussi que le temps n’est pas si loin où nous
pouvions interroger, dans notre propre famille, les acteurs (ou, plus souvent,
spectateurs) de cette étrange époque. Cette opportunité se raréfiant inévitablement,
le témoignage tend à s’effacer devant l’Histoire. Ni la vérité ni la mémoire ne devraient
avoir à en pâtir.
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