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« En Grande-Bretagne, tout le monde porte un coquelicot »
« La commémoration de la 

Première Guerre mondiale s’est 
progressivement transformée au 
Royaume-Uni, pour devenir une 
commémoration du sacrifice 
combattant. Dès 1947, le gou-
vernement britannique a choisi 
cette date pour commémorer la 
Seconde Guerre mondiale. Puis, 
en 1980, Margaret Thatcher a 
décidé de dédier le 11 novembre 
à tous les conflits. Alors que la 
Seconde Guerre mondiale est une 
‘‘bonne’’ guerre, à laquelle il est 
facile de donner un sens. Dès les 
années 1920, la Première Guerre 
mondiale est devenue la tragédie 
par excellence, le paradigme du 
sacrifice britannique. À 11 heures, 
le 11 novembre, les deux minutes 
de silence du Royaume-Uni sont 
donc pour l’ensemble des conflits. 
Aujourd’hui en Grande-Bretagne, 
tout le monde porte un coquelicot 

(la fleur rouge sang qui fleurit dans 
les champs) pendant les semai-
nes qui précèdent le 11 novem-
bre. C’est le symbole avec lequel 
il faut s’afficher, ce qui explique 
que les hommes politiques ou 
les présentateurs de télévision 
en portent tous un.

Si le coquelicot est utilisé dès les 
années 1920, la généralisation de 
son port ne date que du début des 
années 2000. Simplement parce 
que la British Legion (associa-
tion en charge des anciens com-
battants), qui utilise le coquelicot 
pour lever des fonds, a fait un ef-
fort pour relancer le symbole. Mais 
c’est aussi révélateur du rapport 
de la société britannique vis-à-vis 
de la guerre. La société se réfugie 
ainsi derrière un discours consi-
dérant les anciens combattants 
comme des victimes. Cela revient à 
un refus d’accepter qu’elle ait elle-

même une responsabilité dans les 
guerres en cours actuellement, no-
tamment en Afghanistan. Si bien 
que certains anciens combattants 
dénoncent la récupération sociale 
du coquelicot, qui se retrouve par-
fois sur les vestes des présentateurs 
de jeux télévisés.

D’ailleurs, les commémorations 
du 11-Novembre n’ont jamais mis 
les anciens combattants au cœur 
des défilés. Si ceux-ci sont pré-
sents, ils n’ont pas les premiers 
honneurs. La célébration concerne 
plutôt la société civile. C’est pour 
combler ce manque qu’a été créée 
en 2008 une Journée des anciens 
combattants. Dans ce cadre, les 
cimetières britanniques de la 
Somme demeurent des lieux de 
pèlerinage et de tourisme. »
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(à Londres)

« Ici et maintenant. »

La dédicace

« De Gaulle. L’homme de 
juin 1940 (ci-dessus) pas le pré-
sident de la République. Je ne suis 
pas gaulliste mais je trouve qu’il 
faut une confiance et une certi-
tude dans son destin pour réali-
ser ce qu’il a fait alors. Pourtant 

mon histoire familiale ne lui est 
pas vraiment proche. J’ai eu un 
grand-père prisonnier en stalag 
puis militaire en Indochine et en 
Algérie et un autre grand-père 
communiste, pétainiste, antisé-
mite. Les trois ensemble. »

Le général de Gaulle
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« Ce serait bien sûr une œuvre mu-
sicale : une nocturne de Chopin ou 
plutôt le 3e concerto pour piano de 
Sergueï Rachmaninov (photo). J’ai 
chez moi cinq versions. Toutes me 
bouleversent. J’aime ce musicien tor-
turé. Pourtant je joue – très mal – du 
piano depuis l’âge de 7 ans. Mon, fils, 
lui préfère la batterie. »

Un concerto de Rachmaninov 
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« L’année de ma naissance, il s’est passé un moment majeur de 
notre histoire. Il va sans dire que je n’ai pas connu cette période, 
je n’ai fait qu’en entendre parler. Moi, j’ai plutôt assisté aux cri-
ses qui ont suivi. Mai 68 (ci-dessus Daniel Cohn-Bendit), c’était 
une révolution à une époque où l’on pouvait se payer le luxe de 
la mettre en marche. »

Mai 68

A
F

P

f chaussée. Y trône sur le portemanteau un grand 
feutre noir, un chapeau picard que ce méridional met 
dès qu’il fait froid. Il s’installe dans son fauteuil et 
raconte tout simplement son jeune parcours.

Il est issu d’une vieille famille aristocratique 
venue à Béziers, au début du XIIIe siècle, dans le 
sillage de Simon de Montfort. Et s’il a fait à Aix-
en-Provence une maîtrise d’histoire médiévale, 
c’est parce qu’il s’est toujours passionné pour cette 
période, et notamment pour l’histoire des Cathares. 
Mais il bifurque ensuite sur un 3e cycle de gestion 
et part à Amiens gérer une entreprise d’insertion 
dans un quartier difficile, puis cinq ans plus tard 
une clinique, puis une PME à Abbeville. Une pe-
tite annonce en 2006 pour devenir gestionnaire 
d’un château médiéval avec une équipe de trente 
personnes et partager la vie locale le remet sur le 
chemin de l’histoire. Son parcours éclectique en a 
fait le candidat idéal pour l’Historial.

Mais très vite il est rattrapé par des problèmes 
de santé. En septembre dernier, après de multiples 
recherches, sa maladie a un nom, myopathie mito-
chondriale. Une maladie génétique incurable. « On 
m’a prévenu que je ne ferais pas un grand vieillard. » 
Le savoir lui a fait presque du bien, lui a permis de 
passer le cap mais il l’avoue après dix-huit mois dif-
ficiles et l’idée du suicide. « Ici, on est en relation tous 
les jours avec la mort. Cela permet de tenir. »

Comme toutes les familles, la sienne a été touchée 
par la Grande Guerre. Un de ses arrière-grands-pè-
res, un Mosellan qui avait fait son service militaire en 
Allemagne, a choisi de combattre aux côtés des Fran-
çais. Il est mort en 1918 de la grippe espagnole. Du 
côté Fonclare, devenu une famille de banquiers en 
Savoie, un autre ancêtre a fait trois mois de service. 
Pour son descendant, la particularité de la Grande 
Guerre, c’est qu’elle a habillé en soldats des millions 
de civils. « Et pour cette majorité de paysans défendre 
la terre signifiait quelque chose. Mais ce fut une guerre 
barbare, souvent à l’arme blanche, au corps à corps, 
une brutalité sans nom. »

À l’Historial, quand on a su son mal, tout a été 
aussitôt aménagé pour lui permettre de continuer 
à travailler. Mais c’est le livre qui l’a vraiment sauvé. :
« J’ai d’abord jeté quelques pages sur un ordinateur 
et envoyé le tout par e-mail à un ami. Il m’a dit 

que je devrais en faire un livre. J’ai alors assemblé 
des textes. Le résultat me paraissait bancal mais je 
l’ai posté aux Éditions Stock. Une semaine après, je 
signais un contrat. » La publication s’est faite pra-
tiquement sans correction. Bien sûr il a offert un 
exemplaire à chacun des membres de son équipe 
avec une dédicace particulière. « Certains m’en ont 
parlé, d’autres non. Par pudeur. En fait, c’était un livre 
de départ de cette institution. » Pensionné à 100 %, 
il est aujourd’hui pressé de s’en aller mais il a été 
touché que le Courrier picard ait annoncé sur une 
page sa démission.

Parfois il sent que son corps l’abandonne malgré 
la masse de médicaments qu’il ingurgite. Sa femme, 
qui est infirmière, le soigne. « De plus, issue d’une 
famille d’origine russe, elle garde un certain fatalisme 
slave. La double peine », explique-t-il drôlement. Mais 
il aimerait tellement profiter encore un peu de ses 
enfants – Daphné, à 13 ans, est en pleine adolescence 
et Nicolas, 10 ans, a pleuré quand il a appris la dé-
mission de son père de l’Historial. « Il se serait bien 
vu me succédant. J’ai dû lui expliquer que ce château 
ne nous appartenait pas. » Il voudrait éviter à ces 
deux-là ce que lui-même a connu, la disparition 
d’un père pilote d’hélicoptère au cours d’un vol de 
démonstration alors qu’il n’avait que 10 ans. Un père 
qu’il admirait et qui formait un couple soudé avec sa 
mère, fille d’un simple ouvrier. Un couple catholique 
qui retrouve ses racines protestantes en s’installant 
un moment dans la Drôme. « Cela m’a donné une très 
bonne connaissance des textes saints et un goût certain 
pour l’histoire des premiers siècles du christianisme », 
conclut-il en forme de pirouette.

Mais il est temps d’arrêter les confidences, il veut 
montrer les salles permanentes du musée. Le fauteuil 
roulant l’attend pour conduire le visiteur vers des 
documents qu’il a mille fois regardés : les œuvres 
d’Otto Dix, cet Allemand profondément marqué par 
ce grand conflit, des objets d’artisanat fabriqués par 
les soldats dans les tranchées, une inscription sur 
une plaque émaillée d’une veuve parlant de cette 
terrible guerre sans la remettre en cause, un crucifix 
fabriqué avec des balles, ce collage de Cendrars et 
ces extraits de lettres en français ou en anglais. Sur 
la route du retour vers Saint-Quentin, il arrête une 
dernière fois le véhicule devant un petit cimetière 
anglais installé au milieu des champs, montre les 
tombes pareillement alignées. Certaines portent un 
nom, une date, une religion. D’autres une simple 
inscription « Known unto God » (connu simplement 
de Dieu). Il fait trop sombre pour pousser jusqu’à 
Thiepval voir cette arche où sont inscrits les noms 
de 73 300 soldats dont on n’a jamais retrouvé les 
corps. Quand l’un d’entre eux est identifié, on raye 
son nom de la liste. Et sur le quai de la gare, en quit-
tant Guillaume de Fonclare, on se promet de revenir, 
seul, visiter ce lieu chargé d’histoire.
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C’est le livre qui l’a vraiment sauvé :
« J’ai d’abord jeté quelques pages
sur un ordinateur et envoyé le tout
par e-mail à un ami. Il m’a dit que
je devrais en faire un livre.
J’ai alors assemblé des textes.


