
GUIDE  
Livres

L’HISTOIRE  / N°475 / SEPTEMBRE 2020

84  /

de la presse pendant la guerre d’Algérie, 
protestataire contre celle du Vietnam… 
Cette œuvre profuse est en effet celle 
d’un romancier populaire, dont l’au-
dience aux yeux de certains démentait 
sa qualité d’écrivain. D’autres l’ont ad-
miré, tel de Gaulle, lui écrivant à la lec-
ture du Lion : « C’est peut-être le plus beau 
de vos livres. Cela marche, court, s’élève, 
éclate et retentit. » 

XIXe-XXIe siècle

Retrouver l’histoire
« Papa, qu’as-tu fait en Algérie ? » 
Enquête sur un silence familial 
 Raphaëlle Branche   
La Découverte, 2020, 512 p., 25 €.

Raphaëlle Branche 
s’attaque, une nou-
velle fois, à l’un 
des non-dits de 
la guerre d’Algé-
rie  : le «  silence  » 
des soldats fran-
çais, à leur retour en 
France métropoli-

taine, après avoir passé, pour beaucoup 
d’entre eux, 24 mois en Algérie pour y 
effectuer leur « service militaire ». Offi-
ciellement, en effet, la France ne mène 
pas de guerre en Algérie – on parle des 
« événements » – ce qui pose d’ailleurs 
la question de l’identité militaire de ces 
soldats que l’auteure replace, fort uti-
lement, dans un continuum allant de 
la Grande guerre à la « sale guerre » en 
passant par « la drôle de Guerre » : mon-
trant très finement ce qui se joue autour 
du statut d’« ancien combattant ». 
Au cœur du mutisme des soldats pen-
dant et après la guerre il y a bien sûr la 
défaite en elle-même (qui veut écouter 
le récit des perdants ?), le débat sur les 
« moyens » employés pour se maintenir, 
coûte que coûte, en Algérie (la torture, 
les traumatismes subis y compris du côté 
des « perpétrateurs »), le désir d’oubli, 
chez les hommes, leurs familles et la so-
ciété entière… Au-delà de l’aspect indi-
viduel (chaque soldat) et générationnel 
(un groupe d’hommes unis par un cer-
tain nombre de caractéristiques com-
munes), la force de ce livre est d’interro-
ger ce silence en l’analysant au travers de 
l’entité « famille », pensée comme cellule 
de base de la société, agissant comme 
microcosme et révélateur. Partant d’en-
tretiens (ou de questionnaires) avec 

d’anciens soldats et leurs proches, cette 
étude importante permet de mieux sai-
sir la place de la guerre d’Algérie dans le 
passé et le présent de la France contem-
poraine par les récits singuliers de ceux 
qui l’ont vécue et de ceux et celles qui en 
ont hérité malgré tout.

XIXe-XXIe siècle

Churchill : une destinée 
Churchill  Andrew Roberts  trad.  
de l’anglais par Antoine Capet, Perrin, 
2020, 1 360 p., 29 €.

Un mot sert de 
fil conducteur à 
l’impressionnant 
Churchill  d ’An-
drew Roberts : des-
tin. L’homme du 
10 mai 1940 – jour 
de son accession 
tant désirée au 

poste de Premier ministre – a toujours 
été intimement convaincu – il l’écrivait 
déjà à l’âge de 16 ans avec une pres-
cience troublante – que « toute son exis-
tence préalable n’avait été qu’une prépa-
ration en vue de cette heure et de cette 
épreuve : ne pas défaillir » face à l’irrésis-
tible et mortifère supériorité militaire 
allemande et face au « dément, au génie 
féroce » qu’était Adolf Hitler. Articulée 
de façon égale autour de cet avant et de 
cet après-1940, la biographie que nous 
livre ici l’historien britannique est à la di-
mension de son modèle : ample, rigou-
reuse, colorée, nerveuse et, aussi, non 
complaisante. Par-delà le parcours d’un 
homme hors du commun, de par ses ori-
gines aristocratiques (les Marlborough 
et les Spencer), de par les événements 
historiques qu’il a traversés entre 1874 
et 1965, de par son attachement viscéral 
à l’empire britannique et à ses traditions, 
de par sa personnalité à l’originalité soi-
gneusement entretenue, l’ouvrage nous 
offre une chose précieuse : le portrait 
en pied de l’homme politique idéal pour 
notre temps. Être un romantique émo-
tif et entêté quand les politiciens sont 
des rationalistes logiques, apprendre 
de ses erreurs, dire des vérités impopu-
laires, faire preuve de sang-froid, utiliser 
l’humour à bon escient et avoir assez de 
force d’âme pour venir à bout des obs-
tacles inévitables que l’on rencontre sur 
son chemin : là réside véritablement le 
sens du mot destin. n
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Les membres du comité 
scientifique ont publié

Le Rocher de Süsten. Mémoires, 
1942-1982  Jean-Noël Jeanneney 
 Seuil, 2020, 432 p., 25 €.

Jean-Noël 
Jeanneney nous 
offre le premier 
volume de ses 
Mémoires, dont  
la fiabilité est 
assurée par le 
Journal personnel 
qu’il n’a cessé de 

tenir. Il assume parfaitement d’être un 
« héritier ». Fils de ministre, petit-fils 
d’un président du Sénat proche de 
Clemenceau, il est aussi, par 
ascendance maternelle, de la famille 
des Monod. Si cette filiation devait 
faciliter sa vie et sa carrière, notre 
auteur tient aussi à mettre en 
évidence ce qui n’est pas joué 
d’avance. C’est l’explication du titre, 
ce rocher alpin qui, en tombant,  
aurait pu lui ôter la vie dans sa 
jeunesse. Sans conteste, le plus 
intéressant ici est la richesse des 
rencontres que l’auteur a pu faire, de 
Zhou Enlai à de Gaulle (chez qui il 
déjeune à Colombey), la galerie est 
impressionnante : Edgar Faure, 
Raymond Barre, André Malraux,  
Ben Bella, Kerenski (oui, il n’était pas 
mort, il vivait aux États-Unis),  
Saint-John Perse, David Ben Gourion, 
Jean Monnet, Hubert Beuve-Méry, 
François Mitterrand, etc. Pondéré dans 
ses jugements, Jean-Noël Jeanneney 
sait néanmoins distiller son vinaigre 
dans l’huile ici et là, au grand plaisir 
du lecteur. Il évoque aussi la naissance 
de L’Histoire, dont il fut l’un des 
premiers piliers. 

Les Mythes de la Seconde 
Guerre mondiale  Jean Lopez, 
Olivier Wieviorka (dir.)   
rééd. Perrin, 2020, 528 p., 25 €.

Et si Hitler ne s’était pas retourné 
contre Staline ? Et si les Alliés 
n’avaient pas débarqué en Afrique du 
Nord ? Autant de décisions discutables 
qui ont changé le cours de la Seconde 
Guerre mondiale. 


