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Monstre ! 

L’histoire suisse ne souffre plus comme par le passé de conservatisme. Le mal a changé. Le 
diagnostic est simple, la maladie se nomme petitesse. On rétorquera que ce n’est que justice : 
même si les paradigmes ont changé, l’historiographie demeure de la sorte à la mesure du pays.  

Depuis une génération, les historiens de tout bord travaillent – consciemment ou non – à 
l’érection de cette qualité au rang de valeur nationale. Car il y a de multiples façons d’en faire 
montre, l’entreprise ne se résume pas à minimiser le pouvoir de la Confédération. Au contraire, 
une des méthodes les plus sûres est de le grandir jusqu’à un point grotesque. Il en va ainsi de 
l’histoire de gauche qui en s’inventant un Goliath imaginaire finit par se transformer en un 
minuscule David, lançant des cailloux dans le vide pour déplorer ensuite que le monstre 
fantasmé ne daigne pas répondre aux assauts. La droite a d’autres torts : de son côté, on choisit, 
à l’inverse, de porter son regard sur une partie infime du tableau, de telle sorte qu’il ne puisse 
plus être question de pouvoir (de l’historien, au premier chef). 

Tout ce petit monde peut se complaire maintenant dans une exploration infinie de ce qui est son 
plus grand diviseur commun.   Conforts de l’histoire. 

  



Le creux du centre 

Ainsi devrait-on admettre l’existence d’un impérialisme suisse, sinon d’un colonialisme. Et, par 

la même occasion, que l’histoire globale et trans-nationale se serait définitivement imposée sur 

tout le continent européen. Car les deux affirmations, voyez-vous, sont intimement liées : si la 

planète est sans doute un globe, visiblement, la Suisse en est un coin. Après tout, ne sommes-

nous pas, nous académiciens, des citoyens éclairés de ce monde, pleinement lucides sur la 

réalité de nos privilèges ? Marxisme et globalisme vont donc de pair, la chose est parfaitement 

cohérente, incontestable. Aussi écrit-on l’histoire de cette façon à Zurich et à Lausanne, à 

Fribourg et à Berne aussi, sans qu’on la conteste ailleurs, ni à Bâle, ni à Genève. Lénine pour 

la Suisse et Osterhammel pour le monde. La belle affaire !  

Après qu’au cours des deux derniers siècles, la Suisse a colonisé la planète, devenant une 

manifestation exacerbée du stade suprême du capitalisme, Osterhammel a donc pu coloniser 

l’histoire suisse. La Naissance du monde moderne, la bible globaliste de Bayly, parue en 

français en 2006, faisait six cents pages. Apparemment, ce n’était pas assez pour trans-

globaliser définitivement l’histoire ce, d’autant plus qu’Hobsbawm avait un peu court-circuité 

l’entreprise. Dix ans plus tard, La Transformation du monde, « LivreCapital », en fera mille 

cinq cents. Maintenant, les jeux sont faits. « On a les colons qu’on mérite », se plaisait à dire 

au coin du feu le malicieux et vénérable chef sioux *** : à bien y réfléchir, il est peut-être 

naturel que les historiens helvétiques croient devoir faire des révérences appuyées à deux 

mauvais ouvrages. D’ailleurs, à moins que ces derniers ne sachent pas l’alphabet, ce que mes 

échanges épistolaires semblent attester, personne ne paraît avoir vraiment lu ces deux livres. Il 

est vrai que l’ensemble est pharaonique. Il est composé d’autant de lignes que le rapport final 

de la Commission Bergier si on décide, pour le plaisir, de consulter ses exemplaires dans les 

quatre langues (ce qui réserve quelques surprises). 

Car Osterhammel n’a pas écrit un livre d’histoire. Il a entassé des notes de cours, sans tenir 

compte de ce qu’au fil des années il a dû enseigner plusieurs fois la même matière. Bayly, lui, 

a écrit un livre d’histoire mais, « n’étant pas très bon en mathématique » de son propre aveu, il 

a pris des ratons laveurs pour des rhinocéros. Au-delà de l’évidente méconnaissance des 

relations internationales (la raison d’être de l’histoire trans-nationale) et de l’édulcoration de la 

violence impériale (l’objectif fondamental de l’histoire globale), ces deux histoires se rejoignent 

surtout sur un point : la dénégation de la dynamique du capital, au point que les deux livres 

réduisent l’impérialisme à la seule intervention des Etats. Autrement dit, on est en présence 

d’un néolibéralisme pur sucre. L’histoire globale n’a jamais été autre chose que cette tentative 

des grandes universités occidentales, sous couvert de décentrement de l’histoire du monde, 

d’assurer leur emprise sur celui-ci, en délaissant stratégiquement un nationalisme moins en 

vogue de nos jours, tout en recrutant quelques Indiens qui sauront convaincre à bon compte 

Oxford ou Princeton que la colonisation a surtout été cette belle rencontre entre deux peuples 

différents. 



Alors, pendant que nos chers étudiants sont contraints de faire semblant de lire ces deux grosses 

sommes indigestes et médiocres, ils devront également apprendre que « proportionnellement à 

sa taille, mais aussi dans l’absolu, la Suisse fait partie des principales puissances impérialistes 

du monde depuis longtemps. » Pour preuve, il suffit de consulter les statistiques compilées par 

Bairoch sur les exportations de capitaux qui, jusqu’à ce jour, n’ont été validées par aucune 

source d’archives, suisses ou étrangères. Outre la fiabilité douteuse de ces données, qu’à 

l’image de ces patients clercs moyenâgeux, nos amis économètres, plutôt que de discuter la 

pertinence de chiffres consacrés, sauront embellir par toutes sortes d’enluminures 

équationnelles, la démonstration souffre évidemment d’une légère faiblesse : il ne fait aucun 

doute qu’à l’époque contemporaine, la puissance suisse, si elle a bel et bien existé, se fonde 

presque exclusivement sur sa force financière. Or, selon aucune définition valable, 

l’impérialisme n’est réduit à l’exportation du capital, pas même chez Lénine. Dans les 

auditoires des universités suisses, l’histoire du monde à l’époque contemporaine est donc 

présentée comme un combat de titans entre des Etats-Léviathans, agrémenté certes de quelques 

transferts culturels, notamment dans le domaine de la céramique. La Suisse, elle, ferait 

exception. Elle s’assurerait une place au soleil grâce aux seuls montants fantastiques, ou inouïs 

si l’on préfère, de ses investissements directs à l’étranger (qui atteignent, comme on le sait,  700 

dollars par tête d’habitant en 1913). 

Que penser de cet écart dans la façon d’aborder l’histoire du monde et celle de la Suisse, sinon 

qu’il est la manifestation la plus remarquable de la petitesse des historiens helvétiques ? A 

l’intérieur de leur pays, les académiciens frétillent de peur ou d’envie devant chaque 

manifestation du pouvoir. Cependant, une fois qu’ils ont passé la frontière, ils assument d’autant 

moins leurs positions historiques face à leurs collègues français, allemands et anglais que, s’ils 

ont regardé dans leur jeunesse des westerns, ils doivent probablement avoir la vague intuition 

que leurs interprétations sont simplement absurdes. Au final, leur avenir est tout tracé. Ils sont 

destinés à devenir eux-mêmes des curiosités dans les vitrines du grand musée trans-global : en 

somme, de jolis spécimens, aussi dociles qu’exotiques. On pardonnera bien les narratives sur 

la post-koloniale Schweiz, les commémorations de la grève générale, et d’autres fantaisies 

frivoles qu’aucun historien en dehors de ce pays ne pourra prendre vraiment au sérieux. 

 

Mais laissons la parole à l’un de nos congénères trans-globaux, qui s’exprimait avec une grande 

justesse lors d’une récente conférence : 

« I think myself that a trans-nationalization of so-called « Schwyzer Geschichte » 

should be soon finished. »  

 

 

 



Le chèque à Lénine 

A l’intérieur du centre offshore suisse, il y a, comme chacun le sait, des historiens de gauche et 

des historiens de droite. Ces derniers doivent être prédominants, puisqu’ils appartiennent aux 

milieux dirigeants par définition, tandis que les premiers cherchent à gagner, par définition, un 

peu de terrain. L’histoire est un grand ballet : elle n’est jamais autant elle-même que quand elle 

met en scène une scène de bal. 

Le paradis fiscal suisse possède sa bible, en vingt-cinq volumes: les travaux de la Commission 

d’experts Suisse-Seconde Guerre mondiale, dite Commission Bergier. Evidemment, comme 

toujours en matière de foi, la somme ne fait pas l’unanimité. Alors que, pour les uns, elle aurait 

définitivement attesté la compromission des élites suisses avec le régime nazi – n’a-t-elle pas 

eu accès au codex de l’histoire du havre fiscal helvétique, à savoir les archives privées des 

banques ? –, pour les autres, elle ne serait qu’un tissu de mensonges, sinon un faux fabriqué de 

toute pièce, par une bande de défaitistes qui ont pris un malin plaisir à céder devant les assauts 

américains contre le secret bancaire. Comme les historiens sont naturellement progressistes – 

le temps progresse et ce, depuis la Renaissance au moins – ils ont évidemment plutôt tendance 

à se ranger dans le premier des deux camps. Telle est donc la configuration du champ 

historiographique depuis une vingtaine d’années, le tout restant très implicite dans les discours 

guindés de nos universitaires, de telle sorte qu’il est impossible d’en débattre. Mais le message 

est très clair. Avez-vous seulement appris par cœur les quinze mille pages de la Commission 

Bergier ? Et, à partir de là, comment pouvez-vous prétendre toucher à ses interprétations, alors 

que vous n’avez pas eu accès à une seule des sources confidentielles des banques ? L’affaire 

est donc pliée d’avance, et, qu’on se le dise, cela arrange tout le monde. Les historiens puisent 

dans les cinquante-deux-millions-et-cinq-cent-mille signes posés sur le papier par la 

Commission, ce qu’ils veulent y trouver. Quant à ma grand-mère, elle reste toujours convaincue 

que la Suisse se devait d’amener à Hitler son convoi journalier de juifs si elle souhaitait éviter 

que, du jour au lendemain, la croix gammée flottât sur le Palais fédéral. 

La Commission Bergier a produit un travail acceptable. Les documents et les statistiques qu’elle 

a mis au jour, pour peu qu’on sache les lire, ont contribué à transformer les connaissances sur 

les relations économiques de la Suisse pendant la première moitié du XXe siècle. Pas de 

falsifications avérées : les résultats sont présentés souvent sous une forme brute, avec un certain 

souci de précision dans leur reproduction et dans leur référenciation. Toujours est-il que la 

Commission Bergier n’a aucunement épuisé l’histoire suisse durant la Seconde Guerre 

mondiale, il s’en faut de beaucoup. Elle a dû analyser presque exclusivement les relations 

économiques extérieures et ce, excepté quelques centaines de pages, avec une seule puissance, 

l’Allemagne nazie. Et, comme les textes ont été rédigés en majorité à l’époque par de jeunes 

historiens qui n’avaient pour la plupart d’entre eux pas de doctorat, tout cela dans un laps de 

temps relativement court, ils comportent des déficits évidents de contextualisation, de mise en 

narration et de structuration du propos. Ce n’est pas étonnant. Ce qui est beaucoup plus 

surprenant, en revanche, c’est l’attitude de nos chers professeurs d’université spécialistes 



d’histoire suisse. Par paresse sans doute, ils se sont empressés d’ériger en sanctuaire ce qui 

n’aurait dû être qu’un point de départ à de plus amples travaux de recherche au sujet des autres 

pans des relations extérieures de la Suisse, en y ajoutant les rapports avec les autres puissances 

et les dimensions diplomatiques et militaires, ainsi qu’à la rédaction d’ouvrages de synthèse qui 

auraient réintégré les résultats de la Commission Bergier dans un tableau plus vaste de l’histoire 

économique et politique de la Confédération helvétique durant la guerre. Car, vingt ans plus 

tard, où en est l’histoire des relations internationales en Suisse pour la période allant de la 

Première à la Seconde Guerre mondiale ? Nulle part. On ne dénombre qu’un seul historien dans 

le monde académique qui tente de réviser en ce moment les principaux axes d’analyse de son 

histoire, et encore, par modestie, se concentre-t-il surtout sur la seule décennie des années 1920. 

La petitesse des historiens suisses ne consiste donc pas seulement à s’exprimer en des mots 

tendres avec leurs collègues étrangers, après qu’ils ont crié de toute leur force à la maison sans 

que personne les entende. Elle s’exprime aussi par une fâcheuse tendance à admettre une fois 

pour toute des interprétations qui siéent bien à leur exigence critique. Les nains, c’est bien 

connu, croient qu’ils grandissent quand ils lèvent le nez vers le ciel. En nul autre domaine que 

l’histoire de la grève générale, les historiens helvétiques ont fait montre de la puissance de leur 

instinct grégaire, se rangeant tous les uns après les autres à une exposition des faits dénuée de 

toutes réflexions sur les stratégies politiques, ce que ma nièce de cinq ans, imbattable aux jeux 

vidéo, peine elle-même à comprendre et ce que Mr. Oulianov en personne n’aurait assurément 

pas admis. Qu’importe la révolution européenne, le positionnement des socialistes dans la 

reconstruction de l’internationale ou même l’armistice, la grève générale n’a été rien d’autre 

que ce beau moment de soulèvement populaire à l’intérieur du pays, ce qui a marqué, à jamais, 

la politique suisse jusqu’à nos jours. Toute autre interprétation n’est pas seulement devenue 

contestable ; toute divergence, si elle est formulée explicitement, est devenue pure obscénité. 

« Après tout, ne seriez-vous pas, dans votre for intérieur, contre le vote des femmes ? » 

L’histoire est politique, car tout est politique. Aussi convient-il à la fin de chaque phrase 

d’évaluer sa position historique à l’aune de ses préférences partisanes et la réécrire, le cas 

échéant, si des dissonances subsistent. 

 

Après que le pacte Ribbentrop-Molotov fut signé le 23 aout 1939, deux tiers environ des 

socialistes vaudois et genevois rejoignirent la Fédération socialiste suisse de Léon Nicole qui 

avait fait scission avec le Parti sur cet objet. Par cet acte, ils affichaient ouvertement leur soutien 

à l’accord, tout en n’oubliant pas de voir dans le nazisme un salutaire éveil du prolétariat en 

Europe. 

 

 

 



Un pique-nique en herbe 

L’histoire n’est pas seulement un terrain d’expérimentation politique, auquel seuls les naïfs et 

Jean Cocteau croient pouvoir échapper : c’est un vaste marché. Et ce ne sont pas nos historiens 

critiques qui diront le contraire. Avec une subtile ironie, qui trouve une manifestation épatante 

dans le jeu de mots dont ils parent la business history – toute l’astuce, voyez-vous, étant d’en 

faire un business –, ils spéculent assidûment sur les valeurs en vogue dans le monde 

académique. D’ailleurs, ils prennent souvent plus au sérieux ces affaires que les champions 

dans les listes de citations. Comme ils croient ne pas appartenir au milieu, ils s’empressent de 

singer les pratiques les plus risibles. Sociologiser, ce n’est rien d’autre que d’accepter à moitié 

ce qu’on n’est pas capable de rejeter en entier. Il y a quelques années, l’idiot médaillé des lettres 

modernes, qui aimait Flaubert comme il vénérait le capital universitaire, en a fourni au Collège 

de France la plus manifeste des illustrations. 

Après tout, le marché a des potentialités infinies. Dans le catholicisme, il y avait le commerce 

des indulgences ; en histoire suisse, il y a maintenant le Streik-Trading. C’est une affaire 

hautement spéculative. Pour aider à remporter une mise honorable, sans révéler toutefois le pot-

aux-roses, on pourrait proposer un manuel en quatre étapes à l’usage d’un investisseur 

académique doté d’une certaine audace, mais qui garderait le sens des réalités. La première 

consisterait à surtout ne jamais contester explicitement l’ouvrage de Gautschi qui, tout en 

publiant en illustrations des sources qui validaient une analyse contraire à la sienne, a abaissé 

si abruptement le taux d’intérêt du sujet qu’il a déclenché une bulle interprétative. Le marché 

est moutonnier, faut-il le rappeler, coupez les pattes de la première bête et toutes se retrouveront 

le cul à terre. La seconde serait de choisir un titre accrocheur. L’évocation d’une partie de 

bowling, très à la mode depuis quatre ou cinq ans, pourrait faire l’affaire, ce qu’on 

agrémenterait, pour jouer dans la cour des grands, de deux guillemets et d’un italique 

savamment placé. A vouloir prendre des risques, on conseillerait de citer dans un troisième 

temps la thèse de HJ en première occurrence, tout en enjolivant la référence d’un remerciement 

à un doctorant fictif, mais aux initiales évocatrices, pour son aide précieuse apportée dans les 

archives. Retombons sur nos pieds. Le quatrième conseil, le plus important, serait, après un 

court rappel des faits, de se concentrer sur l’étude de cas la plus circonscrite qui soit. Le minimal 

ratio leverage, c’est cela, de nos jours, l’ingrédient de base des grandes carrières. Les socialistes 

l’avaient bien compris, en novembre 1918 déjà. 

Le marché ne se porte jamais mieux que lorsqu’il colonise des contrées insoupçonnées. C’est 

mathématique : le retour sur investissement sera plus élevé. N’en va-t-il pas de même des 

amours ? Le désir est un vaste labyrinthe dont tout le charme réside dans ce que la clé est bien 

dissimulée. Et, si nous sommes des intellectuels, et non des hockeyeurs, c’est que nous tentons 

d’embrasser ce qui nous est étranger – les hockeyeurs, eux, se contentant à défaut de s’enlacer. 

Voilà le cocktail explosif qui explique pourquoi il n’est jamais autant enthousiasmant de se 

prendre pour un businessman que lorsqu’on entonne l’internationale, de même qu’il n’est 



jamais aussi jouissif de défendre l’écriture épicène qu’au cours d’une folle partie à l’air. « Je 

vais à la fontaine en riant, chantonnait la fanfan. » 

- Chère Mlle***, seriez-vous assez gentille pour venir me-e-s voir ce soir ? 

- Oui, Prof. ***, mais à condition que vous me-e-s citiez à la fin de vos ouvrages ! 

Et, ainsi, le-a nave va. 

 

Le désir est sans limite, même pour les gnomes. Le soir, dit-on, ils se mettent à regarder la voie 

lactée et se surprennent à fantasmer : « je planterais mon étendard dans la lune, si elle était à 

prendre. » 

 

 

 

 

  



Hitler à Zurich 

La Suisse est un paradis fiscal, je l’ai lu, l’autre jour, à côté de Federer dans la Weltwoche. 

S-t-e-u-e-r-p-a-r-a-d-i-e-s 

En toutes lettres. 

Puis, mon téléphone a sonné, c’était l’Ambassadeur suisse aux Etats-Unis qui m’a appelé. 

Comme il avait lu mon livre et il l’avait aimé, ****** dollars pour mes recherches voulait-il 

me donner. J’ai accepté, j’avais un autre ouvrage à publier. Quelle belle journée ! Je suis donc 

allé plein d’entrain à l’université. Le futur n’appartient-il pas à ceux qui ont de l’avenir à 

croquer ?, me plaisais-je, en chemin, à répéter. Mais, voilà que là un professeur m’a rétorqué, 

caressant son Manifeste en lettres dorées, tout en jouant de ses orteils avec la pointe de sa 

pantoufle satinée : « Excellent, votre dossier – avec un sujet pareil, vous comptez bientôt vous 

installer à l’étranger ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Bondis ! 

La société d’histoire économique octroie 30 minutes au libéralisme ? 

Faire alors comme si ! 

Les journées suisses d’histoire s’intéressent de très près au milieu du XIXe aux conséquences 
anthropométriques de la maladie de la pomme de terre? 

Trois ʻfish and chipsʼ à Paris ! 

Au Bois de Boulogne, se reproduit la revue d’histoire Traverse? 

Voler une plume au paon de Bagatelle ! 

Les Cahiers du mouvement ouvrier rendent quelques hommages appuyés à la diversité 
linguistique des prolétaires du pays ? 

Décider de dialoguer en allemand avec la NZZ ! 

Histoires animalières ? 
Enfants et philanthropie ? 

Partons, mes chers neveu et nièce, à la ménagerie du Knie ! 

Léopold Dubois, Mitchell Carroll, Felix Somary, Max Havelaar, Le tour-operator de T, Lionel 
Messi 

& 

bon, 

pour 

tout dire, 

                           Sainte-Maurice. 

                               L’Abbaye 

 

 



 


