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1
Pré  sen  ta  tion

« L’homme est un per  pé  tuel enfant, 
qui, pen  dant la par  tie médiane de sa 
vie a la pué  ri  lité de jouer à l’adulte. »

Tristan Bernard

Quelle muse a reçu plus de bro  cards que l’infor  tu  née Clio ? Alors que 
les autres coulent une vie assez heu  reuse, l’His  toire n’a en somme un 
carac  tère repo  sant que par les doutes et les raille  ries qu’elle per  met.

« C’est un genre lit  té  raire », dit l’un de ses meilleurs apôtres Georges 
Duby et non une science exacte. Citons parmi tant d’autres, Je célèbre 
réqui  si  toire de Paul Valéry :

« L’his  toire est le pro  duit le plus dan  ge  reux que la chi  mie de l’intel  lec  tuel 
ait éla  boré. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux sou  ve  nirs, 
exa  gère leurs réfl exes, entre  tient leurs vieilles plaies, les tour  mente dans leur 
repos, les conduit au délire des gran  deurs ou à celui de la per  sé  cu  tion et rend 
les nations amères, superbes, insup  por  tables et vaines. L’His  toire jus  ti  fi e ce 
que l’on veut, n’enseigne rigou  reu  se  ment rien, car elle contient des exemples 
de tout et donne des exemples de tout. »

Ce rejet nous rap  pelle par anti  thèse l’idée de « l’His  toire par  faite » 
(M. Georges Huppert), si en hon  neur au xvie siècle.

« Un chan  tier tou  jours ouvert semble un sage compro  mis, si bien qu’il y a 
une his  toire de l’His  toire et même une his  toire de cette his  toire. »

Selon l’humo  riste, la qua  lité essen  tielle pour celui qui veut se consa -
crer à l’His  toire est d’avoir fort mau  vaise mémoire, tant elle est 
chan  geante.



— Les his  to  riens devant les faits 4

Son salut, l’His  toire le cherche dans le théâtre qu’elle pré  sente, les 
débats qu’elle sou  lève, les variantes qu’elle sug  gère, modeste ou triom -
phante. Quels que soient nos mépris, nos sou  rires, nous la trou  vons 
tou  jours à notre main, bonne fi lle, sans ran  cune.

Qua  li  fi er un moment, ou une date, d’his  to  rique est, pour eux, une 
pro  mo  tion, aussi enviée que redou  table. L’His  toire, au sin  gu  lier, avec 
la tra  di  tion  nelle majus  cule dont elle est aujourd’hui gênée, se dis -
tingue en carac  tères de noblesse, d’une his  toire et plus encore « des 
his  toires », noblesse redou  table, pureté tou  jours contes  tée, de l’article 
défi ni.

La que  relle sur l’ensei  gne  ment de l’His  toire a elle- même son his  toire 
comme son ave  nir. Il fut un temps où l’atten  tion exces  sive por  tée aux 
évé  ne  ments, aux drames, aux batailles, c’est- à-dire à ce qui plaît aux 
enfants (et à leurs parents) a été si cri  ti  quée (c’était au début de ce siècle) 
que, paro  diant Seignobos, un iro  niste a dit :

« La période 1789-1815 a été mar  quée, en France, par un essor tech  nique et 
cultu  rel, par les décou  vertes de Lavoisier, la théo  rie de Laplace, une meilleure 
connais  sance de l’Égypte, les créa  tions de Monge, l’uti  li  sation du sal  pêtre et 
la fabri  ca  tion de sucre à par  tir de la bet  te  rave. Signa  lons aussi le pas  sage d’un 
homme de mérite, Napo  léon Bonaparte, qui a rédigé le Code civil. »

L’His  toire, les his  toires
Tout jeunes, nous sommes friands d’his  toires, d’émo  tions et cela 

remonte fort loin. Bien avant les pre  miers récits écrits, donc bien avant 
l’His  toire, les vieux ont été priés de conter, d’expri  mer leurs sou  ve  nirs 
ou bien ont imposé ceux- ci.

Il y a, certes, la manière ; si les peuples heu  reux n’ont pas d’his  toire 
c’est que l’his  toire se doit d’être mou  ve  men  tée, dra  ma  tique ou sug -
ges  tive. L’évo  ca  tion de mal  heurs d’antan fait mieux sup  por  ter les dif -
fi   cultés pré  sentes. En d’autres occa  sions, prime le sen  ti  ment du bon 
vieux temps.
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Pré  sen  ta  tion — 5

C’est ainsi qu’a long  temps été décrit et enjo  livé, de géné  ra  tion en géné  ra -
tion, après le néo  li  thique, le temps heu  reux où l’homme n’avait pas besoin 
de se bais  ser, de tra  vailler, le temps de la cueillette et c’est ainsi qu’est né le 
mythe du para  dis ter  restre, du para  dis perdu.

Trans  porté dans l’Anti  quité, qui de nous ne pré  fère la cam  pagne 
d’Annibal et ses deux mi- temps aux réformes agraires des Gracques, la 
bataille de Salamine à la baisse des nais  sances à Athènes qui a commencé 
vers la même époque ? Qui de nous n’a pris quelque plai  sir à s’ins  tal  ler 
dans les arènes san  glantes pour les jeux du cirque, à « revoir » les folies 
réelles ou ima  gi  naires de Néron ? Le masque de fer ou le col  lier de la 
reine pré  sentent, si démodés qu’ils soient, plus d’attraits que les idées 
d’Helvétius ou de Mably. Et par- dessus tout, insa  tiables enfants, nous 
raff   o  lons des images.

L’acci  dent
Lors d’un voyage dans l’espace, nous pré  fé  rons les acci  dents de ter -

rain, les gouff res, les pics, etc, aux mornes plaines, pour peu que nous 
soyons, comme à la télé  vi  sion, en sécu  rité. Que de Fran  çais n’ont 
connu de l’Écosse que le loch Ness ! Lors  qu’il s’agit du passé, l’his  to  rien 
doit en quelque sorte, s’assu  rer non contre les acci  dents, mais contre 
l’absence d’acci  dents.

Les fi nances ? Peu enga  geant. Allez- y cepen  dant, s’il s’agit des records 
bat  tus par Law et des catas  trophes qui les ont accom  pa  gnés.

L’ordre social ? À la rigueur, si les révoltes des oppri  més sont suffi      sam -
ment san  glantes, quel qu’en soit le résul  tat.

L’ensei  gne  ment
Ce ne sont pas les asso  cia  tions, dûment reconnues, de parents 

d’élèves, qui sont ici en ques  tion, mais les indi  vi  dus, les ménages eux-
 mêmes. Deux sen  ti  ments, quelque peu contraires, les ani  ment :



— Les his  to  riens devant les faits 6

— Il y a bien sou  vent quelque méfi ance à l’égard de l’his  toire : 
« Cela ne mènera mon fi ls à rien. Combien pré  fé  rables sont les sciences 
ou tout au moins quelque bonne tech  nique ! »

— Mais il y a aussi le dés  ir de voir briller sa pro  gé  ni  ture. Col  lec  ti -
ve  ment bien des pleurs sont ver  sés, de temps à autre, sur la fai  blesse 
des connais  sances, en his  toire, des jeunes, même bache  liers. Et des 
exemples étour  dis  sants d’igno  rance d’adultes sont cités, avec un éclat 
de rire ou un sou  rire indulgent1.

Ils ont beau jeu d’ailleurs : seuls les por  teurs d’un bagage suffi      sant 
se lancent dans la cri  tique, avec l’avan  tage sup  plé  men  taire de pou  voir 
choi  sir leur sujet, car l’igno  rance n’est pas tou  jours du même côté.

Qu’il y ait à 25 ans de véri  tables illet  trés en his  toire, même bache -
liers, n’est pas dou  teux. Mais la par  tie 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 popu  laires, poli  ciers ou non ? Une dose « conve  nable » 
d’éro  tisme, un infl é  chis  se  ment du héros vers le Bien ou le Mal et voilà 
la recette du suc  cès. 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 témoi  gnages, les uns sous forme d’objets, 

de monu  ments, de corps, d’autres sous forme de textes, tou  jours plus 
directs, plus acces  sibles, plus sai  sissants, plus dan  ge  reux.

Peut- on ima  gi  ner qu’il en soit autre  ment ? Nous en ren  controns, 
certes, des hommes souff   rant après quelque acci  dent d’une amné -
sie totale, mais peut- on ima  gi  ner une société sans his  toire, une perte 
subite et totale de conscience pen  dant un siècle ? Solide ou non, nous 
avons besoin d’une assise, d’une pla  te  forme.

C’est en vain que se mul  ti  plient et se per  fec  tionnent les ins  tru  ments 
de mesure, les moyens d’uti  li  ser les restes, les reconsti  tutions. Le juge -
ment ne fait que se diver  si  fi er.
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Pré  sen  ta  tion — 7

Napo  léon n’est ni le pre  mier, ni le der  nier, à avoir dénoncé l’exis -
tence de « faits sédi  tieux ». Dès sa nais  sance, du reste, tout évé  ne  ment 
est enve  loppé, dis  cuté, tor  turé, mis en pièces et en mémoire ou bien… 
aux oubliettes.

En appa  rence, la vérité est pro  vi  soi  re  ment une, alors que l’erreur est 
autour de ce petit point. Nous voyons au contraire bien sou  vent les 
juge  ments se fi xer, se grou  per sur une image, tan  dis que les neutres, les 
« objec  tifs », se battent autour d’une insai  sissable vérité.

L’éco  no  mie
Nous nous pro  po  sons, dans cet ouvrage, d’obser  ver, pour le domaine 

éco  no  mique sur  tout, le méca  nisme des per  cep  tions, des reconsti  tutions, 
des trans  mis  sions et des défor  ma  tions, de voir comment la rumeur, en 
appa  rence vouée à une vie éphé  mère, par  vient, en dépit des ins  tru -
ments, à s’échap  per pour deve  nir sou  vent maî  tresse incontes  tée.

S’agit- il de plaire ou d’éclai  rer ? Choi  sis  sant réso  lu  ment, comme la 
télé  vi  sion, le pre  mier objec  tif, les uns font bon accueil à la rumeur, 
si sélec  tive. D’autres heu  reu  se  ment suivent l’autre voie. Du fait de ce 
choix, ils sont peut- être moins for  tu  nés, mais combien plus riches.




