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Histoire et information
Discours de M. Carlo B R O N N E
Mesdames, Messieurs,
Vous me permettrez de rester assis pour deux raisons et la
seconde est que l'historien, tel qu'on se l'est longtemps représenté est un vieux monsieur, de préférence barbu, coincé dans
son fauteuil, entre sa table de travail et des montagnes de
bouquins poussiéreux tandis que, selon la même imagerie, le
journaliste est un homme jeune debout, qui marche, qui roule et
qui vole, ingénieux et doué d'ubiquité.
Théophraste Renaudot, le père de la presse, l'a dit : « L'histoire
est le récit des choses advenues ; la gazette est seulement le bruit
qui en court ». C'est toujours vrai. Le journaliste veut être le
premier à annoncer l'événement ; l'historien voudrait être le
dernier à le commenter parce que personne après lui ne pourrait
être plus exact ni plus complet. Nous allons voir que l'un et l'autre
se bercent d'illusions. L'histoire est mouvante et l'actualité est
trompeuse.
Sur quoi s'appuient le correspondant de guerre comme le responsable des chiens écrasés ? Sur les témoignages, à commencer
par le sien. Or, qu'il s'agisse de faits d'armes ou de faits divers, le
reporter ne voit qu'une partie de l'événement parce qu'il ne peut
être partout à la fois et parce que les témoins qu'il interroge ont,
chacun, une vision différente et limitée. Fabrice del Dongo, en
plein cœur de la bataille de Waterloo, n'aperçoit guère que la
charrette de la cantinière. Le jacobin Jehin de Theux, réfugié à
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Paris sous la Terreur, ne songe qu'à chronométrer les exécutions
capitales. Que dire dès lors de la difficulté que rencontre l'historien qui doit tabler sur des témoignages vieux de plusieurs siècles
et transmis de bouche en bouche. Sans doute il les passe au crible de
la critique historique. Il n'en reste pas moins que les mémoires
d'hommes d ' É t a t auxquels il se réfère sont souvent des plaidoyers
pro domo, que les correspondances sont rédigées pour plaire au
destinataire, que les autobiographies sont des miroirs flatteurs.
Louis X V I I I disait de Chateaubriand : « Il voit loin quand il ne se
met pas devant lui ».
On est stupéfait en lisant les journaux intimes du peu de place
qu'y occupent les événements majeurs et de l'importance qu'y
prennent les vétilles personnelles. Le 14 juillet 1789, Louis XVI
n'écrit qu'un mot : « Rien ». Quand arriva à Londres la nouvelle du
décès de Napoléon, lord Castelreagh se rendit auprès du roi
d'Angleterre George IV dont les démêlés conjugaux avec Caroline
de Brunswick faisaient scandale.
— Sire, fit le ministre, je viens apprendre à Votre Majesté
qu'Elle a perdu son plus mortel ennemi.
— Quoi ! dit le roi, elle est morte ? »
Un joli texte de Giraudoux illustre l'incapacité de l'homme à
dépasser le niveau de son existence prosaïque. Elpénor, compagnon d'Ulysse, était un Grec moyen, « spécimen de tous les milliers
d'ignorants et d'anonymes peu curieux qui sont le canevas des
époques illustres... Il ne connaissait le monde et le demi-monde
épiques que par son plus piteux envers. Les grandes dates de la
mythologie lui servaient uniquement d'aide-mémoire pour les
faits méprisables de sa vie : le soir de Briséis, il avait gagné deux
drachmes à un nommé Bérios, le soir d'Andromaque il avait bu du
petit vin des Amazones avec un nommé Trachopis. Mais il ne
pouvait se résoudre à ne pas croire à cette épopée comme un valet
de chambre à l'existence de son maître. Il vidait les eaux de la
fable. »
Nous avons tous notre mythologie quotidienne et familiale qui
prime celle qui se tisse dans l'univers et les professionnels de
l'histoire ne sont pas exempts de cette myopie. Le culte de Clio a
ses chapelles particulières. Les historiens sont des hommes comme
les autres, façonnés par leur milieu et leur éducation, conditionnés
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par leurs options politiques, leurs préjugés sociaux et leurs antipathies viscérales. Si sincère que soit leur désir d'objectivité, ils
mesurent à leur aune les gens et les choses. L'ancien régime n'a pas
la même couleur selon qu'il est jugé par Mathiez ou par Gaxotte.
Les premiers chroniqueurs cherchèrent surtout à mettre en
relief les vertus et les victoires des seigneurs auxquels ils étaient
attachés. Diplomate retraité, Villehardouin, en son château de
Thrace, fait l'apologie de la quatrième Croisade sans dire pourquoi
elle aboutit à Constantinople et non à Jérusalem. Joinville fait de
l'hagiographie à propos de Louis I X qui vient d'être canonisé.
Commines s'est fait payer grassement son passage du camp du
Téméraire à celui de Louis XI. Froissart, chanoine de Chimay, eut
le mérite d'aller de château en château, interroger les anciens
combattants de son temps, encore que sa sympathie oscille entre
ses maîtres successifs, le duc de Brabant et Philippa de Hainaut,
reine d'Angleterre. Peut-on dire que, trois siècles plus tard, SaintSimon ait été plus libre de ses opinions, obsédé qu'il était par les
privilèges des ducs et les querelles de tabourets ?
L'histoire a changé de méthode. Fini le minutieux déchiffrage
d'archives qui prenait toute une vie de chercheur solitaire. Elle
travaille aujourd'hui par équipe et dépouille des fonds entiers avec
l'aide des ordinateurs, de la statistique, de Marx et de Freud. Elle
ne croit plus aux personnages historiques ni aux batailles mais aux
courants économiques et aux raz de marée démographiques. Elle
aura demain d'autres assistants et d'autres démarches car, en
dépit des historiens, elle prend à chaque décennie un visage
nouveau. Les mêmes événements sont appréciés autrement selon
les conceptions du moment.
Aldous Huxley a justement remarqué que l'antiquité n'a pas
toujours eu une signification identique.
« Pour les sceptiques du X V I I I e siècle, la Grèce et Rome étaient
des empires de la raison magnifiquement différents du monde réel
dans lesquels les préjugés et les superstitions avaient si manifestement le dessus. Ils ont utilisé les exemples classiques comme des
verges pour battre les prêtres et les rois. Pour les hommes de la
Révolution française, la Grèce et Rome représentaient le républicanisme et le tyrannicide. Pour Napoléon, la Grèce c'était
Alexandre et Rome c'était Auguste et Justinien. »

