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I
« Ho ! A quoi penses-tu ? »

Je sursautai. Le soleil, la bonne chère et le vin de Cassis
m’avaient un peu étourdi. J’avouai que je ne pensais à rien.
J’étais bien, tout simplement. A cette terrasse d’un
restaurant pour touristes du Vieux Port, en cette
magnifique journée du début de mai, j’étais heureux de
vivre et aucune évocation de mort ne pouvait m’atteindre,
fût-elle historique. Avec mon vieux camarade Bernard,
nous avions pris l’habitude de réserver l’un pour l’autre
quelques moments d’amitié, lorsque l’occasion nous était
donnée de nous rencontrer. Chaque année, il y avait
toujours quelque congrès, quelque voyage d’études,
quelque mission d’affaires, pour nous fournir cette
occasion. Cette fois, nous étions à Marseille, une ville que
ni lui ni moi ne connaissions, et qui nous éblouissait de sa
joie de vivre cosmopolite.
Après le pastis rituel, qui comme chacun sait n’avance que
sur un nombre pair de jambes, et en attendant les
coquillages, nous avions évacué les hors d’œuvre de la
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conversation, parlé de nos affaires, de nos amours, de nos
chiens, de nos conjoints, de nos enfants, de nos petitsenfants, de notre santé, de ce que nous ferions quand nous
serions à la retraite, nous avions évoqué les gens que nous
avions tous deux connus, dont quelques-uns étaient morts,
enfin ou déjà. Lavés de ces préoccupations banales par le
premier verre de vin blanc, nous nous étions mis à parler
d’Histoire. Tout d’abord nous avions déploré de concert la
tragique ignorance de tous ceux qui, plus jeunes que nous,
n’avaient pas su s’imprégner de l’enseignement de leurs
maîtres. Bernard avait alors remarqué que nous n’avions
guère de leçons à donner en la matière et que notre propre
connaissance de l’histoire était superficielle, faite de clichés
et de certitudes, et que nous ne nous étions pas souvent
donné la peine de réfléchir au mécanisme des événements
passés, qui, parfois, pouvaient se reproduire. – « Le
meilleur moyen de comprendre l’Histoire, avait-il dit, c’est
d’en imaginer la déformation. Le nez de Cléopâtre, si tu
veux… s’il avait été différent, la face du monde en aurait
été changée… »
J’avais haussé les épaules. Le serveur avait changé nos
assiettes, apporté la bouillabaisse et rempli nos verres.
Bernard avait continué : ‒ « On ne peut pas comprendre
un processus historique si on n’essaie pas de le
reconstituer en introduisant des variantes. C'est-à-dire en
cherchant comment les choses se seraient passées si tel ou
tel événement n’avait pas eu lieu, si telle ou telle
circonstance n’avait pas été réalisée. Ne me regarde pas
comme si je délirais : pendant longtemps, on a étudié
l’Histoire seulement comme une succession d’événements
qui semblaient dépendre uniquement de la décision de
personnages héroïques. Et puis, grâce en particulier à Karl
Marx, on en est venu à ne plus voir que de vastes
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mouvements de classes ou d’ensembles démographiques et
économiques, sur lesquels les événements avaient aussi
peu d’importance que des fétus de paille emportés par les
vagues. Il est temps de voir les choses de façon plus
précise : c’est bien joli de dire comme Valéry que « les
événements sont l’écume des choses, et c’est la mer qui
m’intéresse » mais la mer est à l’échelle des siècles tandis
que la vie des gens se compte en années. Si tu prends
l’extraordinaire mutation technologique et sociale de la
France au XIXème siècle, tu me diras qu’elle se serait
produite exactement de la même manière si Louis-Philippe
n’avait pas été renversé en 1848, ou si Napoléon III n’avait
pas engagé et perdu la guerre contre la Prusse. Tu auras
sans doute raison, mais tu me permettras de penser que,
pour les contemporains, ça aurait changé beaucoup de
choses.
J’avais hoché la tête et mis une cuillerée supplémentaire de
rouille dans mon assiette. Bernard n’est pas plus historien
que je ne le suis; j’ai d’ailleurs régulièrement constaté que
ses connaissances dans ce domaine étaient sommaires,
lacunaires, et même souvent totalement erronées, mais
l’Histoire est son dada, et il est inutile d’essayer de l’arrêter
quand il l’enfourche : généralement, il finit par tomber tout
seul au bout de quelques obstacles. Je l’entendis
m’expliquer que, si Louis XVI n’avait pas accepté l’aide de
son beau-frère autrichien, la Convention n’aurait pas pu le
condamner pour trahison, il aurait sauvé sa tête, et peutêtre même sa couronne.
« Non, mais tu te rends compte ? C’est la condamnation et
l’exécution du Roi qui ont déclenché toutes les révoltes
paysannes contre-révolutionnaires, et tout le processus de
répression et de terreur. C’est la menace autrichienne qui a
provoqué ce cycle de guerres, d’abord défensives, ensuite
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