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I
LĊĘ čĎĘęĔėĎĊēĘ
ĉĊěĆēę đĊĘ ċĆĎęĘ

1
Présentation
« L’homme est un perpétuel enfant,
qui, pendant la partie médiane de sa
vie a la puérilité de jouer à l’adulte. »
Tristan Bernard
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Quelle muse a reçu plus de brocards que l’infortunée Clio ? Alors que
les autres coulent une vie assez heureuse, l’Histoire n’a en somme un
caractère reposant que par les doutes et les railleries qu’elle permet.
« C’est un genre littéraire », dit l’un de ses meilleurs apôtres Georges
Duby et non une science exacte. Citons parmi tant d’autres, Je célèbre
réquisitoire de Paul Valéry :
« L’histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellectuel
ait élaboré. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs,
exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur
repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et rend
les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L’Histoire justifie ce
que l’on veut, n’enseigne rigoureusement rien, car elle contient des exemples
de tout et donne des exemples de tout. »

Ce rejet nous rappelle par antithèse l’idée de « l’Histoire parfaite »
(M. Georges Huppert), si en honneur au xvie siècle.
« Un chantier toujours ouvert semble un sage compromis, si bien qu’il y a
une histoire de l’Histoire et même une histoire de cette histoire. »

Selon l’humoriste, la qualité essentielle pour celui qui veut se consacrer à l’Histoire est d’avoir fort mauvaise mémoire, tant elle est
changeante.

4 — Les historiens devant les faits

Son salut, l’Histoire le cherche dans le théâtre qu’elle présente, les
débats qu’elle soulève, les variantes qu’elle suggère, modeste ou triomphante. Quels que soient nos mépris, nos sourires, nous la trouvons
toujours à notre main, bonne fille, sans rancune.
Qualifier un moment, ou une date, d’historique est, pour eux, une
promotion, aussi enviée que redoutable. L’Histoire, au singulier, avec
la traditionnelle majuscule dont elle est aujourd’hui gênée, se distingue en caractères de noblesse, d’une histoire et plus encore « des
histoires », noblesse redoutable, pureté toujours contestée, de l’article
défini.
La querelle sur l’enseignement de l’Histoire a elle-même son histoire
comme son avenir. Il fut un temps où l’attention excessive portée aux
événements, aux drames, aux batailles, c’est-à-dire à ce qui plaît aux
enfants (et à leurs parents) a été si critiquée (c’était au début de ce siècle)
que, parodiant Seignobos, un ironiste a dit :
« La période 1789-1815 a été marquée, en France, par un essor technique et
culturel, par les découvertes de Lavoisier, la théorie de Laplace, une meilleure
connaissance de l’Égypte, les créations de Monge, l’utilisation du salpêtre et
la fabrication de sucre à partir de la betterave. Signalons aussi le passage d’un
homme de mérite, Napoléon Bonaparte, qui a rédigé le Code civil. »

L’Histoire, les histoires
Tout jeunes, nous sommes friands d’histoires, d’émotions et cela
remonte fort loin. Bien avant les premiers récits écrits, donc bien avant
l’Histoire, les vieux ont été priés de conter, d’exprimer leurs souvenirs
ou bien ont imposé ceux-ci.
Il y a, certes, la manière ; si les peuples heureux n’ont pas d’histoire
c’est que l’histoire se doit d’être mouvementée, dramatique ou suggestive. L’évocation de malheurs d’antan fait mieux supporter les difficultés présentes. En d’autres occasions, prime le sentiment du bon
vieux temps.

Présentation — 5

C’est ainsi qu’a longtemps été décrit et enjolivé, de génération en génération, après le néolithique, le temps heureux où l’homme n’avait pas besoin
de se baisser, de travailler, le temps de la cueillette et c’est ainsi qu’est né le
mythe du paradis terrestre, du paradis perdu.
Transporté dans l’Antiquité, qui de nous ne préfère la campagne
d’Annibal et ses deux mi-temps aux réformes agraires des Gracques, la
bataille de Salamine à la baisse des naissances à Athènes qui a commencé
vers la même époque ? Qui de nous n’a pris quelque plaisir à s’installer
dans les arènes sanglantes pour les jeux du cirque, à « revoir » les folies
réelles ou imaginaires de Néron ? Le masque de fer ou le collier de la
reine présentent, si démodés qu’ils soient, plus d’attraits que les idées
d’Helvétius ou de Mably. Et par-dessus tout, insatiables enfants, nous
raffolons des images.
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L’accident
Lors d’un voyage dans l’espace, nous préférons les accidents de terrain, les gouffres, les pics, etc, aux mornes plaines, pour peu que nous
soyons, comme à la télévision, en sécurité. Que de Français n’ont
connu de l’Écosse que le loch Ness ! Lorsqu’il s’agit du passé, l’historien
doit en quelque sorte, s’assurer non contre les accidents, mais contre
l’absence d’accidents.
Les finances ? Peu engageant. Allez-y cependant, s’il s’agit des records
battus par Law et des catastrophes qui les ont accompagnés.
L’ordre social ? À la rigueur, si les révoltes des opprimés sont suffisamment sanglantes, quel qu’en soit le résultat.

L’enseignement
Ce ne sont pas les associations, dûment reconnues, de parents
d’élèves, qui sont ici en question, mais les individus, les ménages euxmêmes. Deux sentiments, quelque peu contraires, les animent :

6 — Les historiens devant les faits

— Il y a bien souvent quelque méfiance à l’égard de l’histoire :
« Cela ne mènera mon fils à rien. Combien préférables sont les sciences
ou tout au moins quelque bonne technique ! »
— Mais il y a aussi le désir de voir briller sa progéniture. Collectivement bien des pleurs sont versés, de temps à autre, sur la faiblesse
des connaissances, en histoire, des jeunes, même bacheliers. Et des
exemples étourdissants d’ignorance d’adultes sont cités, avec un éclat
de rire ou un sourire indulgent1.
Ils ont beau jeu d’ailleurs : seuls les porteurs d’un bagage suffisant
se lancent dans la critique, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir
choisir leur sujet, car l’ignorance n’est pas toujours du même côté.
Qu’il y ait à 25 ans de véritables illettrés en histoire, même bacheliers, n’est pas douteux. Mais la partie est loin d’être jouée ; après tout
ne trouve-t-on pas autant de sang et d’amour dans le passé que dans
les romans populaires, policiers ou non ? Une dose « convenable »
d’érotisme, un infléchissement du héros vers le Bien ou le Mal et voilà
la recette du succès. L’Atlantide n’étant plus de mode, les meilleures
ventes seront « La Vie de François 1er » ou, sur un ton un peu plus élevé
« L’Empire du Bénin ». Mais il faut savoir habiller.

Les témoins
Toute époque nous laisse des témoignages, les uns sous forme d’objets,
de monuments, de corps, d’autres sous forme de textes, toujours plus
directs, plus accessibles, plus saisissants, plus dangereux.
Peut-on imaginer qu’il en soit autrement ? Nous en rencontrons,
certes, des hommes souffrant après quelque accident d’une amnésie totale, mais peut-on imaginer une société sans histoire, une perte
subite et totale de conscience pendant un siècle ? Solide ou non, nous
avons besoin d’une assise, d’une plateforme.
C’est en vain que se multiplient et se perfectionnent les instruments
de mesure, les moyens d’utiliser les restes, les reconstitutions. Le jugement ne fait que se diversifier.

Présentation — 7

Napoléon n’est ni le premier, ni le dernier, à avoir dénoncé l’existence de « faits séditieux ». Dès sa naissance, du reste, tout événement
est enveloppé, discuté, torturé, mis en pièces et en mémoire ou bien…
aux oubliettes.
En apparence, la vérité est provisoirement une, alors que l’erreur est
autour de ce petit point. Nous voyons au contraire bien souvent les
jugements se fixer, se grouper sur une image, tandis que les neutres, les
« objectifs », se battent autour d’une insaisissable vérité.

L’économie
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Nous nous proposons, dans cet ouvrage, d’observer, pour le domaine
économique surtout, le mécanisme des perceptions, des reconstitutions,
des transmissions et des déformations, de voir comment la rumeur, en
apparence vouée à une vie éphémère, parvient, en dépit des instruments, à s’échapper pour devenir souvent maîtresse incontestée.
S’agit-il de plaire ou d’éclairer ? Choisissant résolument, comme la
télévision, le premier objectif, les uns font bon accueil à la rumeur,
si sélective. D’autres heureusement suivent l’autre voie. Du fait de ce
choix, ils sont peut-être moins fortunés, mais combien plus riches.

