
 La refonte de la lecture scolaire fait partie des nombreux 
chevaux de bataille de Pétain, de Carcopino ou de Bonnard. Si 
Jean Zay estimait que les auteurs contemporains suscitaient 
l’intérêt des élèves, les ministres du régime de Vichy invitent à 
renouer avec les moralistes des 17

e
, 18

e
 et 19

e
 siècles (à 

l’exception de certains livres « dangereux » du 18
e
 siècle) qui 

renforcent le sentiment de rattachement à la Patrie. 

 

 Les nouveaux ouvrages inscrits aux programmes scolaires 
valorisent les valeurs vichystes et contribuent au roman national : 
dans une France paysanne, catholique et nationaliste des héros 
prennent place, comme Jeanne d’Arc en symbole du 
nationalisme anti-anglais, Louis IX en roi sanctifié, croisé et 
antijuif. De plus, tous propos offensants (allant à l’encontre du 
vainqueur de 1940 par exemple) sont écartés des programmes 
de lecture. Les livres d’histoire relatant des pillages germains ou 
des violences menées par les Prussiens en 1870 sont retirés 
progressivement. Les livres écrits ou 
édités par des Juifs, des auteurs de 
gauche ou inscrits au catalogue du 
Syndicat National des Instituteurs 
disparaissent également des salles de 
classe
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 Au niveau local, les inspecteurs d’académie conseillent les 
enseignants sur les nouvelles lectures. Dans les Hautes-
Pyrénées, c’est André Le Gall qui transmet dans un bulletin une 
liste de plusieurs textes et poèmes consacrés au labeur agricole 
ou à la patrie. Il cite également plusieurs chantres du roman 
national comme Ernest Lavisse ou Jules Michelet
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. Un autre 

bulletin rappelle les mots du ministre : « La jeunesse doit 
être préservée de tout ce qui peut exercer sur elle une influence 
pernicieuse et il convient de ne mettre entre ses mains que des 
ouvrages dont les mérites littéraires et la valeur morale soient à 
l’abri de toute critique »
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Le livre de propagande Il était 
une fois le Maréchal  retrace 
la carrière du "vainqueur de 
Verdun" de façon idéaliste. 
Cette publication, richement 
illustrée, use de nombreux 
symboles défendant la Patrie, 
les traditions, qui sacralisent 
dans un même temps 
Philippe Pétain.  
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