
 
numéro 24 - 2022/06 – 

Hélène Fromentin : 75- 87 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 24 – juin 2022 – 

- 75 - 

 

LA FABRIQUE DES CASSANDRES 

Hélène Fromentin 

Une ville de province, longtemps assoupie entre la préfecture et les casernes.  
Son interminable port-promenade, partiellement arboré, et ses quais alanguis le long 
desquels oscillent en cliquetant les mâts de voiliers sédentaires.  
Sa cathédrale haut-perchée et peu à peu restaurée.  
Son « hypercentre très recherché » aux ruelles pavées où bringuebale en haute saison le 
petit train kitch des « visites commentées ».  
Ses rangs serrés de restaurants « typiques » aux pieds d’immeubles à colombages.  
Son austère halle aux poissons et son marché bio-local pour la touche nature. 
Des pavés disjoints à profusion et des murs en pierre moussue pour l’authenticité. 
Et pour la touche culture, ses festivals aussi poussifs que bon enfant.  
Sans oublier les ribambelles de bars à bière au bord de boulevards bavards et, le dimanche 
après-midi, la lente déambulation de motards bedonnants. 
La panoplie (presque) complète des attributs distinctifs pour figurer dans la rubrique « à 
voir » des guides de voyage.  
Tout y est photogénique à souhait.  
Plusieurs générations d’équipes municipales, tiraillées entre la nécessité de se distinguer 
et l’injonction à raviver une improbable tradition culturelle, l’ont chacune marquée de 
leur empreinte. Il en est résulté un urbanisme chaotique où d’embarrassantes carcasses 
de verre et d’acier succèdent à de fières demeures bourgeoises à tourelle. D’inutiles 
remparts, dont les douves asséchées ont été reconverties en jardins à la française, tentent 
de faire oublier l’enchevêtrement des zones d’activité et l’enfilade des rocades.  
L’apparition récente de « boîtes à livres » (BAL) – abusivement qualifiées de 
« Bibliothèques de rue » – y a prudemment accompagné la conversion au tourisme de 
masse. Dans leur empressement très relatif à être time to market, les édiles ont bien dû 
s’y résoudre : l’attrait des plages ensommeillées, des bières en terrasse et de la navigation 
à voile ne semble plus suffire à satisfaire la demande. Une petite frange de vacanciers et 
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de résidents séniors, discrètement cultivés ou aspirant ostensiblement à le devenir, 
cherche un complément d’âme dans cette ville de villégiature.  
Certes, le paisible gros bourg possédait, depuis plusieurs décennies, son emblématique 
librairie : Parcheminant. Véritable institution, discrètement nichée entre l’agence locale 
d’un club de loisirs, une boutique de restauration rapide, et quelques arrêts de bus, 
Parcheminant résiste aux multinationales du loisir, dont les enseignes sont, pour le 
moment, contenues à la périphérie de la commune. Son abondante offre « culturelle » sur 
quatre niveaux ne semble plus suffire à combler ce débordant besoin d’immobile évasion 
que certains cherchent encore en lisant.  
C’est tout au moins ce que l’on peut déduire du succès rencontré, au-delà de l’effet de 
mode, par l’installation des BAL. Initiée par le conseil municipal, au milieu des années 
2010, cette conception minimaliste du partage a donné lieu à l’implantation d’une petite 
dizaine de microbibliothèques étriquées, que de rares initiatives de quartier ont par la 
suite complétée. Si, initialement, le Conseil des anciens savait choisir des œuvres de goût 
et des auteurs consacrés, aussi désuets qu’ils puissent aujourd’hui paraître, on y dépose 
dorénavant toutes sortes de documents imprimés, dont l’entassement indiscriminé fait 
désespérer de l’humaine condition : d’épais romans policiers publiés dans de 
prestigieuses collections disparaissent sous de minces opuscules à la sentimentalité 
débordante. De généreux promeneurs se débarrassent ainsi de livres de poche flétris par 
l’usage et mités par le temps, tandis qu’à partir de juin les manuels des programmes 
scolaires sont abandonnés sans regret. Dans un désordre désolant, fluctuant au gré des 
dépôts et des emprunts, de narcissiques invendus publiés à compte d’auteur côtoient les 
prévisions astrales du siècle dernier et des essais à ambition politique, aussi célèbres que 
périmés. Et l’on ne s’étonnera pas de découvrir, en cette terre encore empreinte d’un 
catholicisme chancelant, que des âmes pieuses s’essaient à un maladroit prosélytisme. 
Les premières années, avec mon frère, nous prenions prétexte de l’éparpillement des 
boîtes à livres pour faire de leur visite les étapes d’itinéraires variés, passant par 
l’esplanade du port, les allées en lacets des parcs municipaux, l’étroit sentier côtier ou la 
place sans arbres de l’hôtel de ville. Il nous arrivait, très rarement, d’y reconnaître, 
enchâssés parmi la désespérante profusion d’insignifiance, la couverture démodée d’un 
roman de poche lu dans notre lointaine adolescence. Nous nous asseyions sur un banc 
proche et nous nous animions en parcourant à haute voix des passages chargés de 
souvenirs. Vent d’est, vent d’ouest et La mère de Pearl Buck, Les clés du royaume ou La 
citadelle d’A. J. Cronin, Pierre Boule et sa Planète des singes, sans oublier Le salaire de la 
peur ou Pour qui sonne le glas. Et quelques autres. Nous évoquions le plaisir naïf que nous 
avions autrefois éprouvé à les lire et en profitions pour revivre un instant les vies dont 
nous imaginions alors être un jour les héros. Il arrivait encore plus rarement que nous 
tombions sur une perle rare, un ouvrage érudit dont le titre, la maquette ou la quatrième 
de couverture nous donnait envie d’en savoir plus. 
Mais mon frère s’est expatrié, persuadé que la distance le guérirait du malaise qu’il 
ressentait à vivre ici, de plus en plus étranger à ce qu’il appelait « un coin de purgatoire ». 
Instaurant des milliers de kilomètres entre lui et ce qu’il croyait être la source de ses 
tourments, il avait choisi de suivre sa compagne japonaise, rentrée subitement à Nagasaki, 
pour prendre soin de son père malade.  
Son départ a mis un terme à nos habituelles balades. Marcher seule le long de nos circuits 
littéraires m’aurait tant fait sentir son absence.  
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C’est ce maudit confinement et l’interdiction de nous éloigner qui m’ont rendu urgente, 
vitale, la lecture des livres que j’avais « empruntés », mais jusqu’alors délaissés. Je ne 
saurai jamais ce qui me les avait fait choisir au fil de nos balades, mais, plus je progressais 
dans la lecture de certains d’entre eux et plus j’y décelais une préoccupation commune, 
une proximité, un écho. 
Rétrospectivement, il me semblait que, sans le savoir, j’avais suivi le fil d’un invisible jeu 
de piste, conçu par un mystérieux donateur, soucieux de transmettre un message, une 
mise en garde, une sorte de connaissance, à la fois objective et prémonitoire. Intriguée, de 
plus en plus persuadée qu’une intelligence lucide et désespérée avait disséminé une 
énigme à l’échelle de la commune, je ne cessais d’interroger les livres empilés sur mon 
bureau, pestant contre toute interruption, qu’elles soient dues à mon manque d’énergie 
ou à des sollicitations extérieures. 
Il m’arrivait, certaines nuits d’enquête, d’enfreindre les interdictions de toutes sortes, et, 
armée de la lampe frontale que mon frère avait oubliée, je m’aventurais sur les chemins 
des BAL, espérant dénicher de nouveaux ouvrages, abandonnés par mon mystérieux 
donateur. Et j’en trouvais ! Lui aussi – ou elle, d’ailleurs – n’hésitait pas à mener à bien sa 
mission, malgré les interdictions de circuler et les BAL condamnées, barrées de rubans 
rouges et blancs.  
Passant mon isolement à lire, abandonnant très vite la plupart des ouvrages 
« empruntés », appliquant des critères implicites, je me passionnai pour quelques-uns, 
prenant des notes, sélectionnant des chapitres, recherchant en ligne les analyses qui 
auraient pu en avoir été faites, approfondissant certains points, vérifiant certains détails, 
me dispersant souvent puis, procédant à des recoupements hasardeux, les rejetant, en en 
imaginant de nouveaux, je finis par identifier une piste d’interprétation, dont j’exposai, 
enthousiaste, les termes à mon frère, lors d’une de nos premières retrouvailles à distance. 
Amusé et sceptique, Jacques, dont le visage et la voix étaient déformés par la mauvaise 
qualité de la ligne, s’est au début gentiment moqué de mon idée. Jusqu’à ce qu’un soir, 
depuis son lumineux bureau d’expatrié, harassé et maussade, il m’avoue avoir repensé, 
presque malgré lui, à mes élucubrations. Il me proposa, lorsque sa charge de travail le 
permettrait, de m’aider, ne serait-ce qu’en m’apportant son regard critique. Et c’est grâce 
à nos échanges sans concession et en dépit des doutes qui encore m’assaillent, que je livre 
les principaux éléments, certes provisoires, de cette réflexion. 
Par où commencer ? Peut-être, après tout, n’ai-je rien d’original à dire, peut-être que ce 
que je crois être le terme inattendu d’une enquête apparaîtra, avec le recul et la fin des 
restrictions, d’une grande banalité.  
À l’origine de mon entêtement, se trouve, comme je l’ai indiqué, une vague impression, 
celle selon laquelle, par-delà l’extrême variété de leurs styles et de leurs sujets, 
indépendamment des distances sociales et géographiques qui les séparaient, les auteurs 
des livres « empruntés » paraissaient partager des traits communs. Plongée dans le climat 
d’angoisse, de méfiance et d’obsessions qui, tel un brouillard malsain, envahissait nos vies 
et déformait notre vision, j’avais cru discerner dans leurs écrits une intention commune : 
la volonté de mettre en garde leurs contemporains contre l’imminence d’un danger, d’une 
menace, dont la survenue pouvait toutefois être évitée, si certaines précautions étaient 
prises. Ces auteurs – et le mystérieux donateur des BAL – semblaient croire qu’étant 
informés, les citoyens feraient pression sur leurs dirigeants pour qu’ils prennent les 
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décisions qu’imposait la raison. L’histoire a montré que, malgré la précision et la 
pertinence de leurs analyses, il n’a pas été fait grand cas de leurs écrits. 

« C’est pourquoi j’ai vu en ces auteurs des prophètes du malheur », expliquais-je à mon 
frère, après avoir triomphé par hasard des énigmatiques contraintes de la technique.  
« Tu veux dire des sortes de Cassandre ? », a réagi Jacques, dont la silhouette sombre se 
détachait à peine sur l’écran de mon portable tout neuf.  
« Mes auteurs ont sans doute quelque chose de cette Cassandre mythologique : ils 
signalent des dangers en analysant des événements récents, mais leurs propos sont 
ignorés et tombent dans l’oubli », pensais-je à haute voix. 
Nous reprîmes notre conversation la semaine suivante, comme si nous l’avions 
interrompue la veille. Je trouvai d’ailleurs Jacques en meilleure forme et, après avoir 
rapidement évoqué sa situation à Nagasaki et la santé de son beau-père, nous sommes 
revenus sur le sujet qui me tenait si égoïstement à cœur. Mon frère m’interrogea en 
souriant. 
« J’ai l’impression que le pessimisme ambiant qui sévit en France se reflète dans tes 
interprétations. Tu ne crois pas ? La plupart des médias, avec leurs flots d’informations en 
continu, répertoriant et ressassant en boucle le nombre de morts d’une épidémie, créent 
un climat anxiogène, menaçant. Dans l’archipel nippon, et plus particulièrement sur l’île 
de Kyushu où je me trouve, les médias donnent une autre vision du monde, plus apaisée, 
plus sereine. Ou disons que les dangers ici s’appellent la Corée du nord, la Chine ou le 
déclin démographique. Mais – comment te dire ? –, les médias japonais et en particulier 
les innombrables journaux locaux, abordent ces sujets avec plus de retenue, non sans faire 
mine d’un triomphalisme convenu.  
« Je ne comprends pas. Veux-tu parler de mes Cassandres ? C’est pourtant toi qui m’as 
suggéré cette piste ». 
« Franchement, ce mythe de Cassandre, je l’ai évoqué sans trop y réfléchir. En t’écoutant 
le reprendre à ton compte, je me demande s’il n’existe pas des lectures plus optimistes de 
ce mythe ». 
« C’est-à-dire ? ». 
« Je ne suis pas sûr, mais selon la lecture la plus courante du mythe, ce sont les dieux qui 
ont lancé une malédiction sur les prophéties de Cassandre : si les Troyens ne croient pas 
à ses mises en garde, c’est sous l’effet de forces sur lesquelles ils n’ont pas de prise. Nous 
sommes en plein fatalisme. Mais, de nos jours, loin de toute croyance envers les dieux et 
les mythes, on pourrait très bien interpréter ce refus d’écouter Cassandre par le mépris 
qu’entretiennent les hommes envers les femmes ou parce que leurs cadres de pensée, 
résultat de leur socialisation, les amènent à rejeter ces prophéties », proposa Jacques avec 
conviction.  
Mon frère poursuivit son exposé, qu’il avait visiblement préparé. « Je me suis en effet 
souvenu de ce qu’en disait Robert Graves dans son essai sur les Mythes grecs, publié à la 
fin des années 1950. Si la noblesse troyenne n’a pas cru Cassandre, ce n’est pas sous l’effet 
d’une malédiction, mais de façon parfaitement rationnelle. Tout d’abord, une femme, une 
princesse, met en garde contre une mauvaise décision. Du fait de son rang social, on ne 
peut écarter son avis. Mais sa mise en garde manque de preuves. D’autant qu’intervient 
un espion grec dont l’habileté et l’art du mensonge discréditent efficacement l’affirmation 
de Cassandre. Il est alors logique que sa prophétie soit rejetée ». 
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« Et donc ? ». 
« Eh bien, je pense que tu devrais poursuivre dans ce sens la piste d’interprétation qu’offre 
la référence au mythe. Ce qui explique qu’on ne croit pas les prophètes de malheur – ou 
peut-être, pour employer un vocabulaire plus actuel, ̋ les lanceurs d’alertesʺ –, ce n’est pas 
une sorte d’aveuglement généralisé qui caractériserait les électeurs ou les décideurs, mais 
un ensemble de raisons que l’on peut retracer a posteriori, par une enquête 
rétrospective ». 
« Tu veux dire qu’il faudrait, non seulement, rendre compte de l’importance des mises en 
garde des Cassandres, en soulignant par exemple, la rigueur de leurs démarches, mais 
analyser avec la même rigueur les raisons objectives pour lesquelles les sociétés peinent 
à tenir compte de leurs alertes ».  
« Sans doute, et ce, d’autant que les Cassandre sont souvent oubliées », me répondit 
Jacques. « Ainsi, dans un article de 2002, Nadine Gouzée nous apprend que, six mois avant 
la catastrophe de Tchernobyl, une journaliste soviétique, Lioubov Kovalevskaia, ʺavait 
acquis la conviction que l’accident était inévitableʺ et, après avoir échoué à convaincre les 
autorités, a publié, ʺun mois avant la catastrophe, un article devenu célèbre qui fit d’elle 
la Cassandre de Tchernobylʺ. Je pourrais aussi te parler du cas de cet espion soviétique, 
Richard Sorge, ʺin iltré au Japon durant la Seconde Guerre mondialeʺ. Comme le Japon 
était allié de l’Allemagne, Sorge a été informé de l’attaque imminente de l’Allemagne sur 
l’URSS. Il en a aussitôt informé Staline qui a refusé de le croire », continua Jacques, dont le 
regard semblait progressivement se brouiller. 
« Excuse-moi, mais je perds un peu le fil. Je ne vois plus très bien le lien entre tes auteurs 
et cet espion soviétique », l’interrompis-je. 
« Le lien ? Mais c’est pour te montrer que les exemples d’erreurs majeures 
d’interprétation commises par les dirigeants politiques sont, non seulement nombreuses, 
mais qu’il serait intéressant d’en comprendre les raisons », tenta mon frère, d’une voix de 
plus en plus faible. 
« Oui. Mais tu as l’air fatigué, quelle heure est-il à Nagasaki ? ». 
« En cette saison, il est sept heures de plus que chez toi », répondit mon frère en regardant 
sa montre. 
Nous reportâmes à la semaine suivante la poursuite de notre discussion. 
Je jetai alors un autre regard sur mes notes. Jacques, malgré son détachement, n’en avait 
pas moins de pertinentes intuitions. Ses remarques posaient la question des conditions 
requises pour que les sociétés écoutent les Cassandres et acceptent de se remettre en 
cause pour tirer les leçons des expériences malheureuses passées. Et quand je dis « les 
sociétés », je pense, non seulement aux classes dirigeantes, mais aussi aux populations, à 
leurs croyances, leurs habitudes, leurs recherches d’intérêt, leurs égoïsmes, leur 
entêtement revendiqué à se maintenir dans l’erreur. Même si je m’astreignais à ne pas 
écouter les informations, à ne pas lire les journaux, j’étais bien consciente que les 
questions posées par Jacques prenaient un relief accru dans le contexte contemporain 
marqué par la montée des régimes dictatoriaux, de leurs nationalismes guerriers, des 
bouleversements climatiques ou des multiples variantes du terrorisme islamique. 
Combien de Cassandres modernes nous avaient mis en garde contre la destruction ?  
Le père de Keiko avait été hospitalisé et son état s’aggravait de jour en jour. Sa mère 
semblait s’être résignée depuis longtemps et ne montrait pas de signe particulier 
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d’abattement. La présence de Keiko devait sans doute lui être d’un grand secours. Jacques 
passait son temps entre l’hôpital, leur appartement et ses rendez-vous professionnels. 
Nous eûmes du mal à trouver un moment pour parler, et l’essentiel de notre conversation 
porta sur les questions de santé : comment se comportait le personnel médical, sans doute 
surchargé et à qui l’on avait dû aussi imposer comme prioritaire le traitement de 
l’épidémie ? Keiko tenait-elle le choc ? Et lui, Jacques, ne risquait-il pas l’épuisement ? Il 
revivait, au contraire, me disait-il, il se sentait au cœur de l’action, d’autant qu’à Nagasaki, 
les mesures sanitaires n’étaient pas aussi sévères qu’en France et qu’il pouvait circuler à 
sa guise. Il me promit qu’il lirait le prochain texte que je lui enverrai et qu’il me ferait part 
alors de ses remarques. 
Quelques jours plus tard, je lui fis parvenir le texte suivant. 

J’ai réfléchi au terme générique par lequel nommer mes prophètes de malheur. Si 
« Cassandre », du fait de ses origines mythologiques, peut sembler une expression 
désuète et précieuse, parler de « lanceurs d’alertes », pour employer une terminologie 
plus contemporaine, serait trop réducteur. Le lanceur d’alerte, c’est plutôt, pour moi, 
l’employé d’une institution publique ou privée qui, pour des raisons morales, 
déontologiques, voire idéologiques, décide de divulguer au monde entier des 
informations considérées comme secrètes par l’organisation pour laquelle il travaille. 
Ce faisant, il pense que les médias s’empareront de ces informations et, après en avoir 
vérifié la teneur, les publieront, assorties d’analyses complémentaires. Le but ultime 
du lanceur d’alerte est que cette publicisation contraigne les dirigeants à mettre un 
terme à des activités illégales, attentent des actions en justices, modifient des lois pour 
les rendre plus justes. 
Mais les auteurs auxquels je me réfère ne révèlent aucun secret, ils ne cherchent pas 
à faire condamner des agissements illégaux. Ils se basent sur des faits connus, déjà 
documentés, qu’ils analysent de façon originale, en établissant des liens entre des 
données jusqu’alors étudiées séparément. Ils reconstituent l’émergence de 
phénomènes consécutifs à l’action cumulée de nombreux groupes sociaux.  
Peut-être faudrait-il parler de « concepteurs d’alarmes » au sens où le sont les 
scientifiques du GIEC. Ils ne livrent pas de documents secrets sur l’existant ou le 
passé proche, mais ils effectuent des prévisions de risques, en se basant sur une 
connaissance fine d’une configuration particulière du monde. Mes auteurs sont 
d’ailleurs des experts d’un domaine de réalité qui veulent mettre en garde les décideurs 
et la société civile contre les destructions à venir causées par certaines activités. Mais 
s’ils publient leurs mises en garde, c’est qu’ils conservent l’espoir que ces processus 
destructifs sont encore réversibles. 
C’est ainsi toute l’originalité de Marc Bloch que d’avoir montré que ces menaces sont 
souvent internes aux sociétés, inscrites dans leurs institutions les plus prestigieuses, 
comme l’état-major de l’armée française dans les années 1930-1940. Dans L’étrange 
défaite, livre publié en 1946, soit deux ans après son exécution par la Gestapo, Marc 
Bloch (1886-1944) s’interroge sur les raisons pouvant expliquer la déroute de l’armée 
française : « nous venons de subir une incroyable défaite. À qui la faute ? » (p. 55). S’il 
identifie plusieurs sources de responsabilité, c’est au cœur même de l’état-major 
français qu’il situe la plus importante. 
En août 1939, Marc Bloch a 53 ans et n’est pas obligé de s’engager. S’il le fait, c’est 
par devoir, par patriotisme. Compte tenu de son grade lors de la Première Guerre 
mondiale, il aurait pu être affecté loin du front, dans les « bureaux ». Mais il a tenu à 
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être dans l’action, sur le terrain et sera affecté au service des carburants. Lorsque la 
défaite survient, Marc Bloch, qui a été au cœur de la débâcle, qui a vécu les longs mois 
de la « drôle de guerre », et qui a pris des notes pendant toute la période où il a été 
mobilisé, veut comprendre les raisons de cet échec, les causes de la désagrégation de 
l’armée, considérée alors comme l’une des meilleures du monde. Il rédige une sorte 
de rapport d’enquête, comprenant aussi bien des descriptions de ce qu’il a vécu, que 
des analyses et des hypothèses formulées en tant qu’historien. Rejetant les 
explications simplistes, du type « la défaite résulte de la supériorité intrinsèque de 
l’armée allemande », l’auteur recherche les causes, les responsabilités du désastre : a) 
du côté de défaillances propres à l’organisation de l’armée française, à l’action de ses 
dirigeants ; b) du côté de l’état-major et du gouvernement britanniques ; c) des 
dirigeants des partis politiques, des syndicats ; d) et, plus généralement, de la 
population française.  
En ce qui concerne la responsabilité des chefs des armées, Marc Bloch est catégorique 
et développe un long et systématique réquisitoire contre les dirigeants militaires, les 
membres des états-majors, souvent âgés, promus à l’ancienneté, appartenant à un 
cercle étroit d’individus ayant été sur-sélectionnés, socialisés et formés selon les 
mêmes principes, via les Écoles de guerre où l’on enseignait le culte de la théorie et 
de la tradition. Du fait de ces processus successifs de sur-sélection, habitués à être 
considérés comme des êtres d’exception, infaillibles, ils constituaient un microcosme, 
déconnecté des réalités et imperméable à la critique, ses membres étant persuadés 
d’avoir raison sur tout, et peu enclins à se remettre en cause.  
Cette trop grande confiance en leurs propres capacités de jugement les a empêchés 
de prendre en compte et de comprendre à quel point la guerre avait changé. M. Bloch 
décrit et analyse de nombreux faits montrant la distance qui s’était creusée entre les 
élites militaires françaises et les caractéristiques de la guerre « moderne », la guerre des 
années 1930-1940. Celle-ci est caractérisée par la vitesse, en particulier la vitesse 
d’avancée des troupes au sol, et par l’utilisation systématique de l’aviation. À ce 
propos, l’auteur fait remarquer que la force de l’aviation réside moins dans le nombre 
de morts qu’occasionnent les bombardements et les mitraillages – du fait de leur 
imprécision –, que dans l’effet de panique qu’engendre le bruit d’un avion en piqué 
et celui que provoque le survol à très basse altitude des colonnes de véhicules 
motorisés. Et tout cela, il peut l’affirmer parce qu’il l’a personnellement observé et 
vécu, dans sa chair. 
La guerre « moderne » consiste aussi à utiliser massivement des chars de nouvelle 
génération, plus rapides et maniables que ceux utilisés lors de la Première Guerre 
mondiale, à peine vingt ans plus tôt. Alors que l’état-major français, enfermé dans ses 
certitudes, en était resté à l’artillerie et aux fantassins, l’état-major allemand avait au 
contraire pris le virage de la modernité et faisait un usage bien plus pertinent de ces 
« nouvelles technologies », des stratégies qu’elles permettaient de déployer, en 
particulier, une plus grande marge de manœuvre laissée aux officiers de terrain. Au 
demeurant, les élites allemandes avaient tenu compte des recommandations du 
lieutenant-colonel Charles De Gaule (1890-1970) qui, dans plusieurs de ses ouvrages 
militaires, et notamment Le fil de l’épée (1932), reprend et promeut les idées de 
nombreux précurseurs français, comme le général Jean-Baptiste Eugène Estienne 
(1860-1936), sur la nécessité d'un corps indépendant de blindés et pour leur emploi 
dans la guerre de mouvement en profondeur (André, 2015). Mais ses propositions 
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sont rejetées par les hiérarchies militaire et politique françaises dans l’entre-deux-
guerres, tandis qu’elles sont reprises et développées par l’État-major allemand. 
Par ailleurs, l’armée française procédait uniquement par des plans de bataille rigides, 
difficilement modifiables, les initiatives pour aménager les plans initiaux étant réservés 
aux membres de l’état-major. Or, ceux-ci, du fait de la déficience des réseaux de 
communication, n’étaient pas informés suffisamment vite pour réagir de façon 
pertinente. Et même s’ils avaient été informés « en temps réel », il n’est pas certain 
qu’ils auraient pris des décisions appropriées, puisque cela aurait consisté à admettre 
qu’ils s’étaient trompés. Ainsi, ni la série de batailles perdues au printemps 1940, ni le 
recul rapide du front, n’ont fait bouger d’un iota l’état-major du plan stratégique établi 
de longue date. Persuadés que la ligne Maginot était infranchissable, tout comme les 
Ardennes, les stratèges français pensaient que les Allemands ne pouvaient attaquer 
que par la Belgique. Il fallait donc masser les troupes françaises, belges et britanniques, 
le long de la frontière belge. Et attendre.  
C’est pourquoi, de septembre 1939 au 9 mai 1940 – période que l’on a appelée « la 
drôle de guerre » –, les troupes étaient occupées à des activités bureaucratiques 
totalement inutiles, créant un sentiment d’absurdité, comme l’a vécu lui-même 
l’auteur. Marc Bloch décrit ainsi les menues tâches auxquelles il était astreint, tâches 
d’exécutant, alors qu’il aurait pu être « utilisé » plus intelligemment. Il passe son 
temps, avec d’autres officiers supérieurs, dans un ennui croissant, à remplir des 
bordereaux, à organiser des approvisionnements de carburants qui se révéleront 
totalement inutiles, etc. Quant aux services secrets, aux « renseignements », ils ne 
mettaient visiblement pas leurs informations à jour, soit par suffisance, soit par 
incompétence, se laissant bernerés par les services de propagande allemands. Plus 
graves, si l’on veut, les « renseignements » ont vite été débordés, dépassés, déroutés 
par l’offensive allemande et n’ont pu, à partir du 10 mai 1940, correctement renseigner 
les états-majors sur les positions mouvantes des alliés.  
Plus généralement, Marc Bloch dénonce l’isolement dans lequel l’état-major s’est 
enfermé, ses chefs ayant estimé, très tôt, qu’il était « naturel d’être battus ». Ainsi écrit-
il page 55 : « quoi que l’on pense des causes profondes du désastre, la cause directe 
– qui demande à être expliquée – fut l’incapacité du commandement ». Et d’ajouter, 
en sociologue, « les erreurs du commandement furent, fondamentalement, celles d’un 
groupe humain » (p. 57). Il prend exemple sur l’un des officiers supérieurs, membre 
de l’état-major, officier qu’il a connu personnellement : « alourdi sans doute par des 
années de bureau et de pédagogie [il enseignait à l’École de guerre], ce soldat de 
carrière avait complètement cessé d’être (…) un chef » (p. 60), un « guerrier ».  
Ce travers est renforcé par le fait que « le milieu d’officiers de carrière forme déjà une 
petite société bien caractérisée : par maintes petites survivances, la plus propre à 
restituer à notre civilisation (…) l’image de ce que fut, dans l’ancienne France, la 
notion ʺd’ordreʺ » (p. 62). Et à l’intérieur de cette corporation militaire, le « monde 
des officiers d’état-major fait figure à son tour, d’une collectivité remarquablement 
homogène » (p. 62). Cette collectivité possède ses traits de culture, comme « le respect 
du devoir personnel » (p. 64), mais aussi l’incapacité à se mettre à la place des hommes 
de troupe, incapacité caractéristique d’un « manque d’imagination et de sens concret » 
(p. 64). Les officiers d’état-major ne se rendent pas compte des épreuves, de la 
souffrance qu’ils font subir aux hommes de troupe, que ce soit pendant la période 
d’inactivité ou pendant la retraite face à l’armée allemande. Les soldats sont en effet 
obligés de déménager sans les équipements et leurs propres affaires, abandonnant 
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souvent celles-ci pour respecter les ordres successifs de replis, se contentant de 
logements inadaptés, peu propices au repos réparateur. Ils ne réalisent pas que les 
changements perpétuels qu’ils imposent aux fantassins et aux artilleurs sont souvent 
impossibles à mettre en œuvre, accentuant leur incapacité à se défendre. 
C’est ainsi que Marc Bloch explique les différentes étapes de la débâcle de l’armée 
française, après le « coup de tonnerre du 10 mai 1940 ». Ce jour-là, les Allemands 
envahissent à une vitesse stupéfiante – pour les officiers d’état-major de l’époque – le 
territoire français en passant par les Ardennes et en prenant à revers les unités alliées. 
Marc Bloch insiste longuement sur l’inadaptation des ordres par rapport aux 
situations créées par la guerre moderne : on demandait aux troupes françaises de 
reculer de 30 km pour se reformer, mais cette distance était totalement insuffisante, 
les Allemands arrivant parfois avant les Français sur leur nouvelle position. Et ceci à 
plusieurs reprises. Il en est rapidement résulté un chaos angoissant et un sentiment 
d’impuissance, les soldats français craignant à tout moment de se retrouver face à un 
ennemi omniprésent. D’autant que l’armée française n’avait jamais le temps de se 
reconstituer pour former un front digne de ce nom, avec les équipements appropriés. 
Il aurait fallu donner l’ordre de se replier sur Rennes et Bordeaux : là, on aurait pu 
résister, combattre, peut-être reprendre l’initiative, nous dit Bloch qui dénonce le fait 
qu’il y eut très peu de combats pour résister à l’irrésistible offensive. 
Et s’il est incontestable que « nos chefs n’ont pas su penser cette guerre » (p. 66), c’est 
que la victoire des Allemands est avant tout intellectuelle : ils ont su mener une guerre 
en phase avec leur temps. « Si bien que ce sont deux adversaires appartenant chacun 
à un âge différent de l’humanité qui se heurtèrent sur nos champs de bataille » (p. 67). 
L’état-major français est imperméable aux leçons de l’expérience. Tandis que « les 
Allemands croyaient à l’action et à l’imprévu », les Français avaient donné leur foi à 
l’immobilité et au déjà fait » (p. 79). « Nos soldats ont été vaincus (…), se sont 
beaucoup trop facilement laissé vaincre, avant tout parce que nous pensions avec 
retard » (p. 78). 
b) Marc Bloch prend en compte également les relations avec l’armée britannique, 
dont il montrera qu’elle était essentiellement préoccupée de sa propre préservation 
– refusant que les soldats belges et français embarquent avec eux, n’hésitant pas à 
faire sauter les ponts dans leur retraite, ce qui a entravé la retraite de ses alliés –, se 
montrant méprisante envers la population et persuadée de l’incompétence des 
dirigeants français.  
c) Par ailleurs, cette accumulation d’erreurs, de choix injustifiés, d’obstination, de 
lenteur à se remettre en cause, paraît tellement systématique à Marc Bloch qu’il se 
demande s’il n’y pas là quelque chose de planifié, y compris la signature de l’armistice 
par Pétain. Marc Bloch semble alors soupçonner les élites françaises (militaires, 
politiques et intellectuelles) d’avoir préféré être sous le joug allemand que de s’allier 
avec l’Union soviétique, seule force capable de s’opposer aux nazis. 

Je précisai ensuite que l’un des intérêts majeurs du livre de Marc Bloch était d’identifier, 
en creux, implicitement, les conditions que devrait remplir une société pour tenir compte 
des mises en garde qu’il venait d’établir avec une rigueur scientifique. Ces conditions, 
selon moi, reposaient de façon centrale, sur la désacralisation des classes sociales 
dirigeantes et des théories qu’elles ont trop tendance à assimiler à des dogmes.  
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Mon frère n’avait peut-être pas eu le temps de lire mes notes dans le détail, mais il m’a 
répondu quelques jours plus tard, lors d’une Visio spéciale qu’il avait organisée sur le toit 
de l’immeuble où il logeait, dans un quartier en surplomb à la périphérie de Nagasaki.  
« De là, me dit-il, je peux voir la mer du Japon, le port tentaculaire et ses paquebots 
illuminés, car la nuit commence à tomber. Comme nous habitons assez loin de la côte, les 
bruits incessants des activités portuaires ne nous arrivent qu’étouffés. Il fait encore doux 
à cette heure et j’aime bien venir ici. Je me laisse envahir par le spectacle fascinant de cette 
ville dont la reconstruction incessante manifeste une irrépressible volonté de vivre. Mais 
aussi un désir moins avouable d’oublier la responsabilité du Japon dans sa propre 
destruction ». Ses traits tirés étaient accentués par l’obscurité. « J’ai lu tes notes sur Bloch 
et son analyse des causes de la défaite... ». Pendant quelques instants, sa voix fut couverte 
par le vrombissement d’un hélicoptère volant à basse altitude, la rotation de ses pales me 
faisant penser à une intervention de la police. 
« Non, pas la police, me rassura Jacques, l’hôpital. L’hélicoptère des services de santé de 
la province de Nagasaki. Il doit transporter un patient d’une des îles proches. Notre 
immeuble est voisin du centre hospitalier et, ces derniers jours, les rotations de 
l’hélicoptère se sont accélérées. Tu m’entends mieux ? » 
« Oui, c’est impressionnant, même à distance. Alors, comment allez-vous à Nagasaki ? Le 
père de Keiko ? ». 
« Écoute, pour le moment, il nous surprend tous. Les médecins pensaient qu’il n’allait pas 
être capable de retrouver une autonomie suffisante pour vivre chez lui. Ils nous avaient 
demandé de commencer à chercher une place dans l’équivalent japonais des EHPAD. 
Keiko avait refusé, elle ne voulait pas en entendre parler. Heureusement, contre toute 
attente, son père retrouve rapidement ses facultés. Je crois qu’il va pouvoir sortir d’ici une 
petite semaine. C’est à la fois une bonne chose, car vivre plusieurs semaines entre les 
quatre murs de l’hôpital met le moral à zéro, je veux dire, le moral de tout le monde, les 
malades, les proches, le personnel soignant. Mais d’un autre côté, cela va représenter une 
nouvelle contrainte pour Keiko qui va devoir prolonger sa présence ici, le temps de mettre 
en place les conditions d’un maintien à domicile efficace », expliqua Jacques, que la 
perspective de prolonger son séjour au Japon semblait ravir. 
« J’espère que les intervenantes à domicile et les entreprises qui les emploient sont moins 
controversées qu’en France ». 
« Je ne sais pas, Keiko commence juste ses recherches ». 
« Autrement, as-tu eu le temps de lire mes notes... ? Qu’en as-tu pensé ? », demandais-je, 
inquiète, convaincue que Jacques allait me reprocher mon manque de cohérence, ou me 
laisser entendre qu’il ne voyait pas trop l’intérêt d’une analyse aussi ancienne pour 
comprendre le présent. 
« Oh ! J’ai trouvé ça très sérieux, très clair, même quand on ne s’intéresse pas trop aux 
questions militaires. On voit bien qu’un certain nombre de critiques que Bloch adresse à 
l’état-major français pourraient s’appliquer à d’autres élites militaires, à d’autres 
moments de l’histoire. Enfin, il me semble. Tu as eu de la chance de trouver ce livre dans 
une BAL de province. Mais à part ça, il y a des points qui mériteraient d’être développés. 
Par exemple, à la fin, tu évoques l’intérêt que peut représenter l’étude de Bloch pour 
repenser le mode de contrôle sur l’évolution des sociétés. J’avoue que je ne vois pas très 
bien. À quoi penses-tu exactement ? ». Je reconnus dans son questionnement son 
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scepticisme chronique vis-à-vis des idées générales, aussi généreuses qu’elles puissent 
paraître au premier abord. 
« Ce que j’ai voulu dire, c’est que, quel que soit le mode de sélection des élites militaires, 
leurs décisions doivent pouvoir être contestées sur des bases objectives, à partir de faits 
vérifiables. Les membres des états-majors doivent rendre des comptes aux sociétés qui 
les ont sélectionnés, formés, qui leur ont confié des responsabilités trop graves, trop 
étendues pour qu’ils se croient à l’abri des critiques. Ils doivent pouvoir être évalués sur 
les effets de leurs premières décisions, très tôt, et ne pas s’entêter dans leurs certitudes. 
Oui, pour moi, Bloch permet de penser un mode de contrôle plus démocratique de 
l’évolution et de la préservation des sociétés. Pour le dire autrement, pour que tout ne 
repose pas sur les seuls dirigeants attitrés d’un domaine, les sociétés gagneraient à se 
doter de ʺmécanismesʺ souples, permettant la pratique de la délibération. Grâce à de tels 
mécanismes, les décisions erronées des dirigeants, aussi chevronnés soient-ils, 
pourraient être corrigées, leurs effets plus limités ».  
« Mais en temps de guerre, comme le décrit bien Bloch, il faut aller très vite. Or, délibérer 
prend du temps ; un temps que l’ennemi peut mettre à profit pour gagner du terrain. Et 
puis, penses-tu que la délibération déboucherait sur de meilleures décisions ? D’ailleurs, 
es-tu sûre que tout le monde a un avis pertinent en matière de stratégie militaire ? » 
« Précisément, ce que je veux dire, c’est qu’il faudrait penser et tester, avant la prochaine 
guerre, des procédures qui permettraient de concilier les impératifs de rapidité de 
décision, auquel tu fais référence, mais aussi les impératifs de solidarité nationale, pour 
ne pas sacrifier telle ou telle classe d’âge, telle ou telle région ou catégorie sociale, sur 
l’autel d’une supposée efficacité tactique. Arrêter de considérer les soldats et les civils 
comme de simples objets d’une bataille abstraite. Ceci dit, ce sont des idées générales, je 
ne sais pas comment y parvenir dans le détail ». 
« Mais n’est-ce pas ce qui se passe, au moins dans les sociétés dans lesquelles les 
dirigeants politiques ont autorité sur les armées ? N’ont-ils pas le pouvoir de démettre les 
chefs militaires, en temps de paix comme en temps de guerre ? ». 
« Sans doute, en théorie. Mais ce que montre Bloch, c’est qu’en temps de guerre, les 
politiques semblent donner carte blanche aux états-majors et qu’au lieu de sanctionner 
les généraux, c’est la nation entière qui l’a été, lorsque Pétain a signé l’armistice. Les 
représentants du peuple n’ont pas été consultés, aucune solution alternative n’a été 
étudiée, évaluée. Tout au moins, c’est ce qui me semble », improvisais-je. 
« Mettons. C’est bien ce qui s’est passé, par exemple au Japon, pendant la période de 
l’impérialisme triomphant, les militaires dirigeaient de fait le pays, la société. Ils sont 
responsables des destructions commises par l’armée japonaise dans les pays colonisés du 
Sud-est asiatique, tout comme ils sont responsables, par leur entêtement, des destructions 
subies par la population japonaise. Mais ta solution ʺdélibérativeʺ me paraı̂t franchement 
chimérique. Ne te leurres-tu pas sur la capacité des gens à délibérer en laissant de côté les 
rapports de pouvoirs ? Penses-tu que des instances citoyennes auront plus tendance à 
mettre de côté la recherche des intérêts individuels au profit de l’intérêt général ? Surtout 
en période de guerre. Crois-tu que la solidarité soit, de nos jours, une posture 
dominante ? », s’emporta Jacques, sceptique jusqu’au bout des ongles. 
« Il faut sans doute accompagner le dispositif délibératif d’autres mesures. Il faut 
permettre à tous de participer aux délibérations, réduire les inégalités dans la capacité à 
s’exprimer publiquement », pensais-je tout haut, en tentant de répondre aux habituelles 
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objections de mon frère, peu enclin à faire confiance aux collectifs, aux associations, aux 
citoyens, aux voisins. 
« Je crois surtout, insista Jacques, qu’il faut inventer des procédures ad hoc empêchant les 
dérives qui ne manqueront pas de résulter de la pratique d’une délibération de façade. 
Remettre en cause des compétences des élites dirigeantes n’a pas que des avantages : des 
charlatans de toutes sortes peuvent se saisir de cette opportunité pour s’imposer. Mais 
Bloch lui-même a-t-il proposé des solutions pour remédier aux pratiques qu’il 
dénonce ? ». 
« Je ne crois pas, non, je ne me souviens de rien de tel », affirmais-je, tout en me disant que 
je devrais vérifier ce point. 
« Pour changer de sujet, continua mon frère, tu vois, ton texte m’a aussi fait penser à un 
livre que j’ai lu il y a quelque temps déjà, sur les conseils de Keiko, avant de m’expatrier. 
Il s’agit des Notes d’Hiroshima, de Kenzaburo Ôé. L’auteur y a rassemblé sept longs articles 
écrits entre 1963 et 1965, lors de voyages qu’il a effectués pour assister à – et rendre 
compte de – réunions politiques et de conférences organisées à Hiroshima. Ces réunions 
internationales étaient supposées fédérer toutes les initiatives visant à s’opposer aux 
armes atomiques. Mais elles n’étaient que l’occasion de voir s’affronter plusieurs 
tendances fratricides au sein de l’intelligentsia japonaise : les prochinois, les 
prosoviétiques et les proaméricains. K. Oé ne s’est guère intéressé à ces controverses 
stériles, mais a préféré rendre compte des conférences organisées par des habitants 
d’Hiroshima, le plus souvent victimes ou proches de victimes du bombardement.  
Ces collectifs espéraient faire pression sur les autorités nationales et régionales, afin 
qu’elles prennent en compte et en charge les hibakusha. Il s’agit des personnes qui, 
présentes à Hiroshima le 6 août 1945, avaient survécu à l’explosion et avaient fui la ville. 
Il s’agit aussi des travailleurs que l’on avait fait venir par la suite pour reconstruire la ville. 
Ces gens ont été irradiés et sont, par la suite, tombés malades, souvent de cancer, de 
leucémie, etc. Or, au Japon, longtemps occupé par les États-Unis, il était interdit de 
mentionner les conséquences néfastes de la Seconde Guerre mondiale et tout 
particulièrement les retombées à long terme des bombardements atomiques sur la santé 
des irradiés.  
Comme le précise K. Oé, les imprimeries ne disposaient même pas des caractères 
nécessaires pour écrire l’expression bombardement atomique. Cela a eu pour conséquence 
d’abandonner à leur sort tous ceux qui tombaient malades longtemps après le 6 août 
1945. Ce tabou ne provenait pas uniquement de l’occupant américain qui pouvait ainsi se 
dédouaner de toute responsabilité, au-delà des morts directs recensés en 1945. En réalité, 
les Américains, en lançant leur bombe, ignoraient tout des conséquences à moyen et long 
terme de la radioactivité sur la santé des êtres vivants et en particulier des humains. Ils 
préféraient se contenter de considérer que toutes les victimes directes de l’explosion 
étant décédées, il n’y avait plus de raison de s’occuper de la santé des habitants. Mais le 
tabou de l’atome correspondait aussi à l’intérêt de l’État nippon qui pouvait ainsi faire 
oublier la responsabilité des élites politiques et surtout militaires dans la destruction de 
la plupart des grandes villes du Japon. Car avant l’usage des armes atomiques et nucléaires 
sur Hiroshima et Nagasaki, l’aviation américaine avait bombardé avec des armes 
classiques des centaines de zones urbaines denses, les réduisant à l’état de ruines ». 
« Quel rapport avec Bloch ? » 
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« C’est la volonté des dirigeants de ne surtout pas se remettre en cause, de ne pas 
reconnaître leur responsabilité dans la défaite et dans les destructions qui l’ont précédée. 
Mais ce n’est pas tout. Là où Kenzaburo rejoint Bloch, ou en tout cas ta lecture de Bloch, 
c’est qu’il pointe qu’au-delà de la responsabilité des élites, le peuple aussi joue un rôle 
considérable dans la volonté d’oublier sa responsabilité, d’oublier qu’il a soutenu le projet 
impérialiste du Japon. K. Oé montre combien la population, de sa propre initiative, rejette 
les hibakusha, les victimes des radiations, en les ostracisant, en refusant de les soigner, en 
les mettant à l’écart. Il faut ainsi attendre 1954 pour que les hibakusha aient le droit de 
s’exprimer publiquement sur leur vécu, consécutif à l’explosion de la bombe A. Tu vois, 
moi, le peuple, je ne vois pas en lui une panacée pour améliorer le sort du monde ». 
Fin du premier épisode. 
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