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Le mythe en éclats
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7 novembre 2018 : à quatre jours des commémorations, aux Invalides,  
du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel 
Macron, président de la République, estime « légitime de rendre hommage 
aux maréchaux qui ont conduit l’armée à la victoire ». Au nombre desquels, 
le maréchal Pétain, au même titre que les sept autres maréchaux de la 
Grande Guerre. Devant l’indignation du CRIF et de la classe politique, 
il revint sur sa décision en retirant Pétain de la liste. 

De fait, les éclats du mythe Pétain ne sont pas ceux d’un diamant, 
mais ceux créés par sa déconstruction, mythe confronté à la réalité 
des évènements. Quatre axes, au moins, attestent que, durant les 
années 1940-1944, Pétain ne fut pas le bouclier quand le général de 
Gaulle était réellement l’épée. Le « maréchal républicain » a renversé la 
République. Le « père protecteur » a ignoré la souffrance des Français, 
dont, particulièrement, celle des juifs. Le « premier résistant de France » 
ne le fut point, et ses mensonges ont perverti l’esprit des Français. Ce 
deuxième tome met en exergue le mensonge pétainiste comme système 
de gouvernance et révèle une vocation dévoyée.

Diplômé de l’IEP (Paris), titulaire d’un DEA Histoire (IEP Paris) consacré à La 
pensée catholique devant la tentation maurassienne, Jean Watin-Augouard a 
souhaité détecter les invariants aussi bien politiques que psychologiques du mythe 
Pétain, avant et durant Vichy et les analyser dans ces deux livres. 
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