Jean Sévillia ou la Passion de l’Histoire

Alors que l’enseignement de l’Histoire reste une des
grandes malmenées de l’Éducation nationale, Jean Sévillia
propose des explications claires et courageuses sur la
réalité des faits, ou des modèles qui relient le présent, notre
présent, au passé.
1 – Sans nostalgie
La nostalgie n’habite pas l’œuvre de Jean Sévillia. En tous
les cas, pas la nostalgie rance et amère, celle qui
ratiocine en permanence et qui fuit le réel, afin de n’avoir
ni à l’affronter ni à le juger. Non, ce qui traverse cette
œuvre, c’est d’une part, un véritable sens de l’héritage, ce que l’on appelle, en philosophie
morale, la vertu de piété, laquelle prend discrètement assise sur la vertu cardinale de justice, et
d’autre part, la passion de le transmettre, tout en saisissant les continuités comme les
ruptures, les fruits les plus féconds comme hélas, les fruits les plus âpres.
Je n’étonnerai aucun de nos lecteurs en soulignant que Jean Sévillia se place sous le patronage
emblématique de Charles Péguy. À lui seul, le chantre de Jeanne d’Arc, mort au champ
d’honneur en 1914, est non seulement une figure historique, mais le symbole de cette volonté
d’unir, par la vertu du catholicisme, le passé monarchique de notre pays à l’histoire plus
récente de sa passion républicaine. Ne rien refuser du passé, mais le connaître, l’aimer et en
tirer des leçons.
2 – Les Leçons de l'Histoire
L’Histoire, en effet, se reçoit et offre matière à jugement et à réflexion. Elle ne se fabrique
pas. Elle exige tout autant l’humilité et l’intelligence. Sa grande vertu est de transmettre
cette expérience si nécessaire à ceux qui ne peuvent refaire, par eux-mêmes et à chaque fois,
toutes les expériences du monde. Son risque, on l’a souligné, est d’ensevelir le présent en le

noyant dans l’irréel d’un hier trop rêvé. Mais l’Histoire peut
aussi être lourde et pesante, engoncée comme à l’étroit dans des
querelles éternelles au lieu de donner d’abord à l’aimer. Mais
dès que la passion l’anime, l’Histoire retrouve toute son
incroyable force de séduction tant elle répond à un véritable
besoin de l’âme. En nous offrant à la fois un livre et un album,
en retraçant depuis les origines, et jusqu’à aujourd’hui, les
grands évènements fondateurs de notre pays, Jean Sévillia
parvient à répondre à ce besoin, avec une grande clarté de style,
éloquence de propos et sagesse de réflexion.
3 – L'exigence des faits

Chez Jean Sévillia, on retrouve une grande exigence méthodologique, un soin extrême à
prendre en compte avant tout les faits tout en ne se laissant pas bousculer par eux. D’où
ce souci commun également de relier et d’expliciter, cet amour profond et lucide de l’objet
présenté. Comment, en effet, bien parler de la France sans avoir pour elle un véritable
attachement ? Enfin, il illustre la conviction que la France est une réalité principalement
politique, construite au long des siècles par la volonté de l’État.
Mais, il y a décidément autre chose, chez Jean Sévillia, ce supplément d’âme qu’apporte sa
foi chrétienne, ni cachée ni revendiquée sans cesse comme un drapeau. Une réalité invisible,
mais bien présente, qui l’entraîne à vouloir tout autant faire aimer qu'aider à
comprendre. On en trouve comme un écho dans les dernières lignes de ce nouveau livre :

« La France est un pays beau et grand, qui aime malheureusement les conflits civils. Ne les
provoquons pas. Veillons à ne pas ébranler une cohésion nationale par nature fragile. Dans
un pays divisé de croyances, aujourd’hui soumis à des bouleversements ethnoculturels
majeurs, tout ce qui rassemble et réunit doit être privilégié. L’Histoire de France en fait
partie. Apprenons à la connaître pour mieux nous aimer ».
Une belle leçon d’Histoire. Une belle leçon politique. Une permanente leçon d’espérance.
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SYNOPSIS

A l'heure où certains semblent avoir honte de notre passé, Jean Sévillia fait le choix
d'insister sur ce qui nous honore et ce qui nous unit, même dans les pages difficiles de notre
histoire, afin de souligner le caractère exceptionnel de notre pays, si riche en événements et en
figures de proue, de Clovis à Charles de Gaulle, en passant par Charlemagne, Saint Louis,
Henri IV, Richelieu, Louis XIV et Napoléon.

Oscillant de crises en révolutions, la France a toujours su surmonter ses divisions pour se
réinventer et inspirer le monde, que ce soit par ses idées et ses sources – les racines
chrétiennes, l'humanisme de la Renaissance, les Lumières, les intellectuels du XXe siècle – ou
ses modèles politiques successifs : la monarchie forte, l'Empire, les républiques parlementaire
puis présidentielle.

La richesse et la beauté des illustrations forment l'écrin de ce grand récit, personnel, vivant,
exhaustif, accessible à tous, et prompt à combler les lacunes. Le plaisir d'apprendre en
élevant l'esprit insuffle la conviction de la permanence d'un destin français, et les raisons
d'espérer plus que jamais.

LE MOT DE L’ÉDITEUR
D’après un récent sondage, 82% pensent qu’il existe une « identité nationale française » et 75% d’entre eux se
déclarent « fiers d’être français ». Ces sentiments, toutefois, ne s’observent pas dans la même proportion au sein
de la classe dirigeante du pays, qui se réfugie derrière les nécessités politiques de la construction européenne
ou les contraintes économiques de la mondialisation pour expliquer les limites de son action. Le patriotisme
se manifeste moins encore dans les milieux culturels, obsédés par le respect de la diversité, le droit à la
différence et l’ouverture aux autres, présentés comme des impératifs moraux.
Politiquement correct oblige, l’univers des historiens s’est aligné. L’école et l’université enseignent désormais
une histoire multiculturelle et transversale, qui s’adresse à des citoyens du monde, et non à des citoyens
français. Quant à ceux qui font de l’histoire de France, c’est presque en s’excusant, en prenant garde de prendre
leurs distances et en veillant, en tout cas, à ne pas susciter de réactions confinant à l’amour du pays, réflexe qui
serait indigne, paraît-il, d’une époque éclairée. Alors c’est pour ceux qui pensent qu’il existe une identité
française et qui sont fiers d’être français que ce livre a été écrit. Non pour leur faire croire que le passé
national n’a pas ses pages sombres : ce serait faux. Mais pour retrouver, en racontant à grands traits l’histoire
de France, des raisons de l’aimer, et même de l’admirer.
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