
Grande Guerre : comment mourir pour la France

A travers la correspondance de Robert et Alice Hertz, en  1914-1915, l’historien Nicolas Mariot
restitue, dans « Histoire d’un sacrifice », les mécanismes du consentement au sacrifice.
Bouleversant.
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LIVRE. Le héros meurt à la fin. On peut vous le dire, ici ce sont les pages de sciences humaines. Et
pourtant, comment mieux rendre la beauté de ce livre d’histoire sinon en le comparant à un
magnifique roman dont on avale les chapitres avec passion, le cœur étreint et l’esprit fébrile ? C’est
le récit d’un destin, d’une mort héroïque pendant la guerre, la « Grande », dont on célèbre
aujourd’hui le centenaire. Un récit élaboré à partir d’une correspondance, celle entretenue par le
sous-lieutenant Robert Hertz, âgé d’une petite trentaine d’années, et sa femme, Alice, couple aimant

et cultivé dont les lettres – celles venues du front, du 330e régiment d’infanterie de Mayenne, et
celles qui sont postées à côté du 106, avenue de Versailles, adresse bourgeoise de l’appartement
familial, à Paris – se croisent entre août 1914 et avril 1915. Fréquentes, elles semblent épouser,
avec leur style souple, limpide, le mouvement de la conversation, nous faisant pénétrer au cœur de
la relation affective et intellectuelle que noue le couple, confronté à la rudesse de la séparation.

Le temps intime où se « fabrique » l’élan total et absolu

Mais là n’est pas l’essentiel. La force du livre de Nicolas Mariot tient à sa façon de restituer le 
consentement au sacrifice chez cet intellectuel, élève du sociologue Emile Durkheim et brillant
normalien. Car Robert Hertz meurt pour la patrie. Et il le dit. Il ne cesse de le dire, mais aussi parfois
de s’en dédire. C’est bien cette complexité poignante qui attrape le lecteur et ne le laisse plus en
repos : le sentiment de découvrir une âme, de saisir dans ses moindres finesses le temps intime où
se « fabrique », dit Mariot, l’élan total et absolu, le choix de la mort. Fin octobre, Hertz écrit à sa
femme : « Aimée, ne crois pas que je gémis et que je doute. J’irai jusqu’au bout, si long que soit le
chemin. » Mais il chancelle, aussi, et justifie ses revirements, quand par exemple la possibilité d’une
fonction d’interprète – bien plus « planquée » – semble s’offrir.

C’est « une marche non linéaire quoique toujours vers l’avant », écrit l’historien, qui dissèque avec
subtilité chacun des paliers de l’engrenage, met au jour les moments décisifs de la « trajectoire de
radicalisation ». Robert Hertz ne la parcourt pas seul, cette trajectoire, tant s’en faut. Alice, son
épouse, mais aussi la famille, à l’arrière, veulent le soutenir mais parfois le pressent : il suffit, chez
cet esprit porté à l’idéal – n’est-il pas depuis sa jeunesse un fervent militant socialiste ? –, de ces
petits malentendus accentués par le décalage des courriers, de légères équivoques, pour mettre en
branle une mécanique intérieure et fatale. Si la cause est belle, alors il mourra. Ce choix d’aller au
feu, certains de ses proches le jugeront tout simplement scandaleux. Le 25 avril 1915, Marc Bloch
écrit à Alice : « C’était notre guide et il nous a abandonnés. »

De la conjuration de la mort probable à l’exaltation

Le récit est porté par l’art de l’historien qui parfois va jusqu’à s’autoriser le style indirect libre, une
incontestable audace en regard des règles de la discipline, pour restituer l’état d’esprit de Robert ou
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d’Alice qui passent, d’une lettre à l’autre, de la conjuration de la mort probable à l’exaltation : Alice,
surtout, est persuadée que l’épreuve les transforme, fait naître « quelque chose de plus qu’avant ».
Et Robert, jamais en défaut, répond, évoquant leur fils, Antoine, que c’est en effet « un seul et même
élan qui [les] emporte tous trois, [elle], le petit gars et [lui] (…). C’est comme un vœu secret dont [il]
parle le moins possible ».

L’attention accordée à la forme, dans ce livre, n’a d’égale que la réflexivité sur la méthode.
Autrement dit, si le lecteur de fiction peut être captivé, celui qui s’intéresse à l’écriture de l’histoire
sera ravi : un dernier chapitre reprend, dans une sorte de retour sur enquête, les choix et partis pris
sur lesquels le livre s’est bâti. Dans un autre ouvrage, Nicolas Mariot appelait ça les
« échafaudages ». Il y explique son travail pour faire « parler » la correspondance, ce qui revient en
partie à tenter de cerner quels événements antérieurs de la vie de Robert Hertz, tels « l’enfance
familiale, la judéité, le moule intellectuel de l’ENS, la “nébuleuse réformatrice”, le milieu amical des
années 1900, le prêt-à-penser durkheimien… », participent de son jusqu’au-boutisme.

Partout affleure le tragique de cet emballement. Et ce sentiment nous pénètre plus encore lorsque
l’on comprend que Robert, né juif allemand, compte aussi, en mourant pour la patrie, payer sa
dette : son fils, au moins, sera pleinement français, sans rien « de louche et d’irrégulier ». Nous
savons, nous, le sort que la France sous Vichy, un quart de siècle plus tard, réservera à ses 
citoyens juifs.

Signalons, du même auteur, la parution en poche de Tous unis dans la tranchée.
1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple (http://abonnes.lemonde.fr/livres/article/2013/09

/26/reinventer-la-grande-guerre_3485282_3260.html) , Points, « Histoire », 496 p., 11 €.
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