
M ichel Vovelle nous convie à faire le tour du propriétaire, un peu comme dans « La 
Bataille du bicentenaire » ou, sous une forme différente et théorisée, dans « De la 
cave au grenier ». C'est, ici, un aller-retour, un dialogue entre Histoire et mémoire 

et, d'emblée, l'auteur nous avertit de toute sa méfiance envers le « devoir de mémoire ». Il 
nous livre cet essai sur « des souvenirs personnels, voire intimes, évoqués sans trop de com-
plaisance, encore que parfois sollicités » (p. 182)

On entend, peut-être encore mieux que dans « La Bataille du bicentenaire » la propre voix 
de Michel Vovelle, son ton léger et doucement ironique, pour parler des choses impor-
tantes. On ne peut parler des choses importantes qu'avec une certaine distance, néces-
saire à souligner la proximité et l'indispensable lucidité. Ce volume alterne des travaux 
historiques, des passages autobiographiques et des réflexions sur l'histoire et la politique 
(ah, Macron et Rastignac, p.120)

Il faut une certaine audace pour faire suivre ses « Mémoires de guerre » - qui ne sont ni 
gaullistes, ni gaulliennes, même si 1940 et l'Algérie du sergent Vovelle les remplissent... – 
d'une étude sur les « Mémoires » de Joseph Fouché, dont il n'est pas nécessaire que l'au-
teur nous dise le peu d'affection qu'il a envers le personnage. On devine que la réflexion 
sur la fausseté des Mémoires (qu'il ne faut pas confondre avec leur manque de sincé-
rité) est un avertissement au lecteur : on ne retient que ce que l'on veut bien retenir. La 
mémoire s'enrichit et s'appauvrit, presque dans le même mouvement, « inévitablement 
tout à la fois » (p.12), comme s'il fallait lâcher du lest. 

Pourtant, Vovelle revient sur cette mémoire, ces mémoires, ces Mémoires ; il les lie et les dénoue, d'un même mouvement : la 
mémoire « perdue » de la Révolution française (pp. 95 et sq.), cette même audace l'ayant poussé, dans les années 1990, quand 
tout le monde évoquait, en se creusant doctement les méninges, les lieux de mémoire et le devoir de mémoire, à un « essai 
quelque peu provocateur » intitulé Les trous de mémoire (pp. 121 et sq.). Logiquement, l'italien de cœur qu'est Michel Vovelle 
évoque, en épilogue, le grand film de Fellini, Armarcord… « J'aime me souvenir ». Le lecteur de La Raison, plus que tout autre, 
appréciera que Vovelle mentionne sa présence active « à la Libre Pensée », (p.59). Pour cela aussi, merci, Michel...
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