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Les leçons de l’histoire

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage : La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
495 pages).

Eugène BERG

Gardons à l’esprit la remarque de Jean Bodin, dans sa Méthode de l’histoire
(1566) : de toutes les louanges adressées à l’histoire, celle qui lui paraît
devoir remporter la palme est l’appellation « maîtresse de vie ». « C’est

grâce à l’histoire que le présent s’explique aisément, que le futur se pénètre et que
l’on acquiert des indications très certaines sur ce qu’il convient de chercher ou de
faire. La philosophie elle-même, “guide de la vie”, doit chercher “dans l’histoire les
dits, les faits et les enseignements du passé”. Et d’ajouter que l’histoire permet de
cumuler ainsi le profit et le plaisir… Ce plaisir est si grand » que celui qui reçoit
un jour le tendre baiser de l’histoire ne souffrira plus désormais qu’on l’arrache à
sa douce étreinte.

Dates et rendez-vous historiques

Sous la direction de Franz-Olivier GIESBERT et Claude QUÉTEL, Une jour-
née particulière s’est donné pour but de décrire les dates clefs de l’histoire du
monde. 20 ont été choisies à cet effet. Disons-le d’emblée, il ne s’agit que des évé-
nements étroitement circonscrits dans la zone géographique euro-méditerranéenne.
Le seul fait qui déborde cette partie de la planète est celui du 12 octobre 1492
lorsque Christophe Colomb découvre l’Amérique, une expression depuis long-
temps remise en cause dans les Amériques, lui préférant justement la « rencontre
des deux mondes », expression plus égalitaire. Aucune
date ne porte sur des régions extra-européennes, Chine,
Indes, Asie, Afrique, Amérique latine, comme si ces
vastes civilisations n’étaient pas encore « entrées dans
l’histoire ». Autre remarque qui n’est pas de détail : 13
des dates choisies portent sur la France, ce qui réduit
d’autant la dimension qui se voulait planétaire des
maîtres d’œuvre. Il était certes difficile, sinon impossible
de décrire l’histoire du monde en 20 dates. Aussi, le
choix des auteurs ne manquera pas d’être contesté. Le
livre débute avec César franchissant le Rubicon et se ter-
mine avec le 11 septembre 2001 de George W. Bush.
Dernière remarque : la plupart des dates débutent aux
XIVe-XVe siècles avec une prépondérance des XIXe
(Austerlitz, 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte)
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et surtout du XXe siècle de la Révolution russe au « sacre » de François Mitterrand,
le 21 mai 1981. Ces deux événements peuvent-ils être mis sur le même pied ? Rien
sur la chute de Byzance ou les 95 conditions de Martin Luther ! De même, rien sur
les guerres qui ont bouleversé les rapports de force en Europe ! Tout ceci prouve
que l’histoire est loin d’être une science exacte et que les choix des hommes sont
relatifs. Cela dit, chacune des entrées choisies est traitée avec grand soin. Un récent
éditorialiste de L’Opinion, Luc de Barochez, en commentant le 19 décembre 2017
l’arrivée du nouveau Premier ministre autrichien Kurtz, n’a-t-il pas fait référence à
la bataille de Kahlenberg, au cours de laquelle, le 12 septembre 1683, la cavalerie
de Jean III Sobiewski a mis en déroute l’armée turque forte de 110 000 hommes
qui mettait Vienne et le reste de l’Europe en péril.

Sous la direction de David CHANTERANNE, Les
dix rendez-vous qui ont changé le monde, dont l’objet est
apparemment plus modeste que le précédent ouvrage,
cible de plus près l’Histoire, bien que la plupart de ces
rencontres, en dehors de celle de César et de Cléopâtre,
ne mettent face à face que les souverains ou chefs d’État
de l’Europe et de l’Atlantique. Sur ces 10 grands rendez-
vous historiques 4 portent sur la Russie (Pierre le Grand
et Louis XV, Napoléon et Alexandre Ier, Raymond
Poincaré et Nicolas II, Kennedy et Khrouchtchev), 2
portent sur l’Angleterre (François Ier et Henri VIII, lors
de la fameuse « rencontre du camps du Drap d’Or »,
Charles de Gaulle et Winston Churchill.) Notons le jeu
de dupes entre Napoléon III et Bismarck à Biarritz
durant les premiers jours d’octobre 1865 : durant ces
journées, le chancelier de Prusse a obtenu la neutralité de
la France à l’égard du conflit qu’elle préparait avec l’Autriche, en échange d’une
carte blanche accordée à la France vis-à-vis de l’Italie. Napoléon, qui pensait que
Bismarck était moins habile que Cavour, fut bien payé pour sa clairvoyance. Ce fut
Sadowa (1866) qui annonçait Sedan (1870).

Des personnages historiques

On doit à Émile DARD (1891-1947), qui fut ambassadeur à Sofia et à
Belgrade, membre de l’Académie des sciences morales et politiques et président de
la Société de l’histoire de France, plusieurs ouvrages que les Éditions de Fallois
viennent de rééditer. Le Comte de Narbonne (1755-1813), est une personnalité
largement méconnue. Or, non seulement, il a été le dernier ministre de la Guerre
de Louis XVI, puis il est devenu plus tard le confident de Napoléon dont il fit la
campagne de Russie en qualité d’aide de camp. Ambassadeur à Vienne, il a mené
les négociations avec Metternich aux côtés de Fouché. Napoléon voulait obtenir
l’appui de l’Autriche en faisant vibrer le cordon de famille. Mais celle-ci se réarma
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et se retourna contre lui : ce fut la bataille des Nations de
Leipzig en octobre 1813. Les dernières paroles de
Narbonne paraissent prophétiques : « La compression
des espérances généreuses de la Révolution, l’abus de
force et de la guerre, perdra un jour la stabilité en
Europe, sans y ramener la liberté ; et longtemps peut-
être elle ne laissera plus au continent que le règne alter-
natif des grandes insurrections et des grandes armées ».

Le second ouvrage réédité d’Émile DARD est d’un
intérêt encore plus grand puisqu’il porte sur Napoléon et
Talleyrand. La collaboration de ces deux hommes, si dis-
semblables, mais combien complémentaires est un évé-
nement assurément rare. Dès leur première rencontre les
rapports des deux hommes reposèrent sur un équilibre
instable. Après le 18 Brumaire, Napoléon ne trouva que deux hommes pour parti-
ciper activement aux affaires : Fouché et Talleyrand. Le premier ne lui plut jamais
mais M. de Talleyrand lui en imposait par sa naissance et son esprit. Seul ce der-
nier connaissait la vieille Europe et ses intrigues. Seul il possédait de naissance une
tradition, une doctrine, c’est-à-dire une vision fondée sur l’expérience, des intérêts
permanents de la France. Étonnante destinée que fut celle de Talleyrand, qui prêta
quatorze serments et qui fait le principal ornement du Dictionnaire des girouettes,
il n’a fait que répéter ce que la majorité des Français pensait confusément. « Tout le
monde a plus d’esprit que Voltaire ou que Bonaparte ».

Face à un impérieux Napoléon qui, après 1808, n’écouta que lui-même et
qui s’était laissé entraîner dans la spirale de la guerre, que pouvait faire Talleyrand ?
Il soutint avec clairvoyance, astuce et sang-froid, une lutte permanente avec lui,
visant à le modérer. Il cherchait à pactiser avec une Angleterre qu’il convenait 
d’appâter ou de rassurer plutôt que vouloir sa perte, ce
qui s’avéra fatal pour la France. Car en homme de
l’Ancien régime, Talleyrand eût préféré que la France
s’en soit tenue aux frontières du Rhin et pas au-delà.
Émile DARD fait remonter à la Paix d’Amiens (1802), le
commencement de la lutte qui s’engagea entre Napoléon
et son ministre des Affaires étrangères. Après Tilsitt
(1807), il quitte volontairement le ministère. Dès lors,
sous les pas du conquérant, il dresse des embûches
secrètes et en vient à la trahison complète, qui ne cesse
plus jusqu’en 1814. Certes cette trahison, qui fut payée,
ne saurait être assez flétrie, alors que le sang français cou-
lait. Cependant, si Talleyrand eût été désintéressé, la
logique de son dessein et la suite de ses actes prouvent
qu’il n’aurait pas agi autrement.
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L’actualité perçue au miroir de l’histoire

Dans Historama, François REYNART s’efforce
d’expliquer l’actualité par l’histoire. En quarante petits
articles, nous avons droit à un vaste parcours historique
portant tant sur la vie politique intérieure française 
(l’invention de la présidentielle ; la droite et la rue ; le
parti de Moscou qui a bien changé ; du Parti commu-
niste au Front national ; que deviennent les présidents
après l’Élysée ?), que sur les événements extérieurs. Le
choix des thèmes est assez vaste. L’auteur décrit les bom-
bardements entrés dans la mémoire, de Guernica (1937)
à Alep (2016). Il explique le chemin menant de Ninive
à Mossoul, s’étend sur la Route de la Soie, se demande à
qui appartient Jérusalem. Assiste-t-on à un vrai ou un
faux retour de la guerre froide ? Quelle est la vérité sur Bolivar ou l’isolationnisme
américain ? Voilà assurément des sujets d’intérêt qui nous éclairent sur quelques
enjeux brûlants de l’actualité. Doit-on rappeler qu’une vielle rivalité oppose les
États-Unis au Mexique ? Ce dernier à l’issue de la guerre qui l’opposa à son 
voisin du Nord, perdit 2,2 millions de km2, plus que son territoire actuel
(1,964 000 km2), y compris la longue Californie où, comble d’infortune, on a
découvert de l’or deux semaines plus tôt !

Dans L’ami américain, Washington contre de Gaulle, Éric BRANCA, histo-
rien et journaliste fin connaisseur du gaullisme et des services secrets, s’est livré à
une analyse approfondie de la politique américaine vis-à-vis de la France marquée,
jusqu’à l’avènement au pouvoir en janvier 1969 de Richard Nixon, par une franche
hostilité publiquement affichée. Cette attitude fut d’emblée celle de Franklin
Delano Roosevelt, qui s’évertua à constamment ravaler la France, au lendemain de
sa défaite cinglante de juin 1940 au rang des puissances
de second rang. Il nourrissait les plus vives suspicions à
l’égard du général de Gaulle qu’il décrivait comme un
« dictateur en herbe », un « nationaliste peu fiable ».
Washington a entretenu d’étroites relations avec le régime
de Vichy ne dissimulant guère son désir de se voir
octroyé de larges concessions douanières dans l’empire
français, sur lequel elle avait même des prétentions. En
échange, les États-Unis étaient prêts à octroyer à Vichy
une large assistance financière. Le chef de la France libre
ne fut guère mis au secret de la préparation, du débar-
quement du 6 juin, et exprima sa colère lorsqu’il apprit
que les États-Unis entendaient traiter la France comme
les autres territoires « occupés », une monnaie spéciale
ayant même été imprimée.
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Plus encore, fait sur lequel on a peu insisté par la suite, Roosevelt a envisagé
un moment de démembrer la France en lui ôtant l’Alsace et la Lorraine, rattachées
à une nouvelle entité rhénane, composée du royaume néerlandais (dont la famille
Roosevelt est originaire), du Luxembourg agrandi aux dépens de l’Allemagne et de
la Belgique (qu’il méprisait). Plus encore, il envisageait d’offrir à l’Italie la rive
gauche du Rhin, pour la récompenser d’avoir changé de camp.

Jean Monnet, le pourvoyeur d’idées à l’origine du Plan Schumann, de la
Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) et du projet avorté de
la Communauté européenne de défense (CED), est présenté comme un agent « des
Américains, avec lesquels il avait noué d’étroits rapports dès la Première Guerre
mondiale ». Les services américains ont financé les nationalistes vietnamiens et
algériens, ont noué des liens avec l’Organisation de l’armée secrète (OAS) et
auraient même soutenu en sous-main les tentatives d’assassinat du général
de Gaulle au début des années 1960. Ils n’ont pas caché par ailleurs avoir appuyé
une partie du mouvement étudiant et social de mai 1968, avec pour but avoué de
déstabiliser de Gaulle.

Éric BRANCA consacre de belles pages aux rapports entre de Gaulle et
Nixon, le premier ayant très tôt décelé le caractère et l’attitude originale du futur
président américain. Aussi, après son investiture le 20 janvier 1969, le 37e président
américain effectua deux semaines plus tard son premier déplacement à l’étranger à
Paris, geste inédit pour un président américain qui ne se répétera plus. Richard
Nixon reconnut les vertus de la politique d’indépendance de la France, le caractère
positif de son armement nucléaire, qui, loin d’affaiblir le camp atlantique lui 
donnait des assises plus larges et diversifiées. Washington se montra même disposé
à octroyer une aide à la France dans le domaine nucléaire (sans que la Grande-
Bretagne soit tenue au courant). Une rare période de lune de miel franco-
américaine, qui inaugurait des temps nouveaux, ceux de la multipolarité et des
indépendances nationales. w
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