
« Un Spoutnik dans le ciel 
académique » 

 

Trois raisons de créer une revue historique, en trois numéros 

 
- Pourquoi avez-vous décidé de créer la revue la Règle de l’Art, Mr Farquet ?  

Tout d’abord j’avais toujours eu envie de posséder ma propre revue. Je suis un historien 
très exigeant avec moi-même. Mais d’un autre côté, je ressens certaines règles du monde 
académique comme des barrières à l’éclosion du discours historique. Au final, avec le 
système des bien-nommés peer-reviews, tous les textes se ressemblent, sans que la 
qualité soit nécessairement au rendez-vous. En histoire des relations internationales, pour 
la période qui m’intéresse, l’entre-deux-guerres, le niveau a clairement baissé ces vingt 
dernières années.  

L’idée était donc d’ouvrir un espace de liberté discursif dans le monde académique. Il va 
sans dire que, comme j’étais en plein milieu d’une crise de narcissisme aiguë, augmentée 
par ce qu’elle était parfaitement consciente, je comptais profiter moi-même avant tout de 
cet espace.  

Rien de mieux pour pouvoir publier ce que l’on veut que d’être soi-même l’éditeur, n’est-
ce pas ? 

 

- Vous avez entouré la création de la revue La Règle de l’art de tout un jeu épistolaire assez 
sophistiqué, et assez délirant il faut en convenir. Est-ce que ce jeu a été prévu d’avance, ou s’est-
il peu à peu dessiné au cours des deux semaines d’octobre 2019 ? 

 Un peu des deux, à vrai dire.  

Cela fait depuis plus d’une année que je crée des narrations autour de mes échanges 
épistolaires à l’université. A l’origine, c’était simplement pour me divertir et pour dépasser 
le sentiment que l’on doit se vendre parfois, lorsque l’on n’a pas encore le titre de 
professeur. Même si vous êtes totalement indépendant intellectuellement, ce que je suis 
(personne ne dit ce que je dis sur l’histoire des relations internationales), cela n’empêche 
pas que vous ayez besoin de lettres de référence, de soutiens pour vos projets. La 
narration, l’art, me permettait de supporter cette situation, cet écart entre ma liberté 
intellectuelle et une inévitable subordination institutionnelle. 

Dans le cas présent, j’avais décidé dès le début d’enrober mes démarches pour une 
dernière demande de bourse, celle pour l’Institut européen de Florence, de tout un 
mouvement de danse, un peu carnavalesque. J’en étais à la sixième demande depuis 
quelque temps, et j’étais fatigué. Et, puis, se superposait cette affaire très étrange, mais 
que j’avais moi-même provoquée lors d’une autre séquence narrative au semestre 



précédent, au sujet des plaintes de mes collègues à la police. Dès le départ, il y avait donc 
une situation propice (le procès), une idée qui était déjà présente depuis l’été (la création 
d’une revue consacrée à la contemporanéité du processus de création historique), et aussi 
un état psychologique particulier. Quand j’ai reçu la réponse positive pour mon article sur 
l’histoire fiscale, « les règles de l’art », avec des corrections extraordinaires de la part des 
éditeurs, la narration pouvait vraiment débuter.  

Et, finalement, peu à peu, par le hasard des circonstances, j’ai vu au fil des jours que la 
trame narrative devenait excellente. Tout cela me poussait à aller plus en avant, jusqu’à 
partir à Florence, après avoir vu un documentaire sur la technique de construction du 
Dôme de Brunelleschi.  

Mais le mouvement n’était pas seulement délirant, il faisait vraiment sens. Dans ma 
correspondance, on voit ma position ferme face à diverses tendances historiographiques, 
ma volonté de bousculer l’histoire suisse, le tout accompagné d’un certain cynisme, 
inévitable, mais aussi d’une spontanéité que je n’ai jamais perdue dans le monde 
académique. Ce dernier aspect me tient à cœur parce que mon enthousiasme est 
parfaitement sincère. Il provient de ce que je ne cesse de m’étonner de ce qu’on me paie 
pour faire ce que je fais, à savoir lire et écrire.  

 

- Dès le début, cependant, l’ambition était plus grande : en clair, non seulement bousculer le 
monde universitaire suisse, mais aussi celui parisien. On le voit dans les sommaires, les éditoriaux 
des deux premiers numéros que vous avez rédigés lors de ces deux semaines, ainsi que dans le 
sujet du troisième, consacré à l’Opéra de Paris.  

 Tout à fait.  

Je suis quelqu’un de très rationnel, malgré mon côté fantasque. Il y avait donc trois buts 
dans la création de la revue, qui se voulait être une espèce de Spoutnik lancé dans le ciel 
académique :  

1) faire connaître la publication, puis l’institutionnaliser peu à peu, avec un comité de 
rédaction et des numéros réguliers, sans qu’elle perde son âme, cela va sans dire. 

2) travailler à ma nomination à l’institut Pierre Renouvin à la Sorbonne.  

3) épouser une ballerine de l’Opéra de Paris. 

 Comme mon narcissisme s’accompagne d’une indéniable modestie, je me disais que si à 
plus ou moins long terme, un de ces trois objectifs était atteint par miracle, je pourrais être 
ravi (surtout le troisième, cela va sans dire). Et puis même si aucun n’était réalisé, j’aurais 
au moins créé quelque chose qui, au-delà de son aspect extravagant, a du sens.  

C’est cela qui est précieux dans la processus créatif, ce que la plupart des académiciens 
oublient : même si on échoue dans ses ambitions sociales, à la fin, l’œuvre, elle, reste. 
C’est évidemment la plus grande des victoires. 

Pour citer un auteur trop peu connu : « il fallait planter un scalpel dans la chair de la  poule 
pour qu’enfin éclate ce jus visqueux qui est, comme on le sait, le meilleur des haruspices ».  

Je vous laisse imaginer qui joue le rôle de la poule dans cette histoire. 

 



- On croit deviner. Pourquoi le choix de ces trois thèmes : le(s) procès, trans-genre, et le ballet ? 

Il y a trois numéros, il y a trois buts, il y a trois thèmes, et il y a trois raisons au choix de 
ces thèmes. C’est peut-être mon côté catholique.  

Premièrement, il s’agissait de provoquer, clairement. Ces thématiques sont provocantes, 
à différents niveaux. Deuxièmement, ce sont des sujets très souples, polysémiques, qui 
laissent une grande liberté aux historiens qui souhaiteraient participer à la revue. C’était 
important, ne serait-ce que pour trouver quelques articles de qualité pour une revue que 
personne ne connaissait. Troisièmement, ce sont des thématiques qui permettent de 
questionner en profondeur les tendances actuelles dans l’historiographie contemporaine. 
L’épistémologie, c’est évidemment en soi un des objectifs. 

A ce propos, le numéro sur le ballet est décisif : les historiens ont oublié que l’histoire doit 
nécessairement ressembler à un ballet classique. Il s’agissait de le leur rappeler.  

 

- Retournons à la création de la revue. La fin des échanges épistolaires est particulièrement 
frappante, avec le Professeur Pierre-Cyrille Hautcoeur. En somme, pour être vulgaire, il vous 
entube, ce que vous avez semblé anticiper dans les jours précédents, avec la multiplication de 
courriels envoyés à des économistes. Puis, comme par miracle, vous révélez toute la narration 
qui sous-tendait les échanges, ce qui inverse la relation. L’arroseur est arrosé. Et tout cela se 
passe, très vite, en une heure, le samedi à midi. 

Oui, dès le premier échange, j’ai su que le Professeur Hautcoeur allait vouloir me poser 
quelques problèmes. Son article dans le Monde était assez étonnant : ce professeur 
cinquantenaire, aux titres innombrables, en était presque venu à plagier un texte que 
j’avais écrit il y a dix ans quand j’étais doctorant. Et puis, cette histoire de soustraction 
fiscale légale des multinationales était proprement grotesque. Bref, je suis entré dans le 
jeu en sachant que, très rapidement, il faudrait savoir en sortir avec les honneurs. Je 
l’avoue, cela n’était pas trop difficile à entreprendre puisque Hautcoeur est un économiste, 
donc, en somme il ne compte pas pour les historiens. 

J’ai donc réfléchi comment je pouvais agencer un mouvement qui allait réduire ses petites 
stratégies académiques à néant. Instinctivement, il m’est venu à l’idée qu’il fallait trouver 
un moyen de faire triompher l’histoire sur l’économie, les mots sur les chiffres, la narration 
sur l’équation. D’où le retournement rapide : j’étais en somme bien préparé. Même la 
proposition de contribution à la conférence d’histoire économique avait été écrite 
précédemment. Je ne me souviens plus de la chronologie exacte, parce que ces jours ont 
été assez frénétiques, mais probablement, le premier lundi soir déjà, soit le jour même de 
son premier courriel.  

Quand j’ai vu que Hautcoeur ne m’avait pas écrit la lettre de soutien – ce qui, soit dit en 
passant, est une vraie arnaque qui n’arrive pas souvent –  j’ai réfléchi à plusieurs scénarios. 
Et puis, il m’a tendu le bâton pour se faire battre en m’écrivant le samedi matin.  

Il faut vous imaginer la scène. J’étais sur le point de faire mon jogging au bord de l’Aar à 
Berne, comme chaque samedi, puis, sans vraiment réfléchir, j’ai tout de même consulté 
rapidement ma messagerie. Voyant le courriel, j’ai sauté sur l’occasion pour boucler la 
narration de la meilleure des manières. Tout cela avec des Nike Air Max aux pieds, et ma 



voisine suisse-allemande qui m’attendait dans l’appartement à côté, criant de temps en 
temps des « Kristoff » pour me rappeler que c’était l’heure du jogging hebdomadaire. 

Il n’est pas nécessaire de préciser qu’elle m’a ensuite rétamé à la course à pied. Elle était 
méchamment énervée au point qu’elle a choisi de me parler un Schwyzerdütsch avec un 
accent bernois d’outre-tombe, plutôt que de poliment opter pour un élégant Hochdeutsch, 
comme elle le fait habituellement lors de nos séances de courses. 

Ces données sportives et linguistiques sont peut-être les causes profondes de ma 
modestie. 

 

- Vous avez écrit une dizaine de textes au cours des deux semaines, ce que vous avez voulu 
attester par le courriel que vous vous êtes envoyé avant votre dernier message du samedi. Ce qui 
frappe c’est l’éclectisme, non peut-être des sujets, mais surtout du style au point qu’on a 
l’impression que plusieurs personnes ont rédigé les textes. Est-ce voulu ? 

 Tout à fait.  

Le style s’adapte au propos, et vice-versa. Il y a des textes littéraires, comme ceux des 
éditoriaux, d’autres très classiques, comme l’introduction de l’article sur les relations entre 
la Suisse et l’Allemagne, certains ressemblent plus à des essais, d’autres encore sont 
inqualifiables, comme le fragment architectonique.  

J’assume totalement cet éclectisme. Il y a certains peintres qui ont leur propre coup de 
pinceau, une fois pour toute, d’autres qui font varier leur style. Je fais partie de la seconde 
catégorie.  

L’origine en est une sorte de légère schizophrénie, ou plutôt une dissociation qui fait que 
je vois toujours le réel comme une pièce de théâtre, ce que je parviens à maîtriser 
désormais, et ce que cet interview fictif met très bien en évidence.  

 

Je suis, non un bloc de bronze, mais une poupée russe. 

 

 

 

 

  


