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VéroNIque MoNTéMoNT

Historien de soi

en 1987, dans sa préface aux essais d’ego-histoire, Pierre nora 
incitait les historiens à « essayer d’appliquer à soi-même, chacun 
dans son style et avec les méthodes qui lui sont chères, le regard 
froid, englobant, explicatif qu’on a si souvent porté sur d’autres1 ». 
Ce retour réflexif avait pour objectif de situer, historiquement, 
socialement et épistémologiquement, une pensée, en détaillant ce 
qui en avait favorisé la genèse et qui, partant, pouvait en éclairer 
la lecture ; l’Histoire convoquait donc l’autobiographie. trente 
ans plus tard, on peut avoir une impression symétrique, celle que 
dans nombre d’œuvres contemporaines, c’est l’autobiographie qui 
a convoqué l’Histoire et y a adossé son élaboration. en s’inscrivant 
dans le courant de récits générationnels, certains historiens et 
sociologues, devenant leur propre objet d’étude, ont élaboré un 
récit biographique familial, et ce en lui appliquant des procédures 
d’enquête empruntées à leur discipline d’exercice. Ces ouvrages, 
dont nous étudierons ici quatre spécimens (rédigés par Philippe 
artières, ivan Jablonka, Mona ozouf et, Martine Sonnet) sont 
désormais suffisamment nombreux pour que l’on puisse considérer 
ce courant comme un sous-genre de l’autobiographie française 
contemporaine.

Les objets littéraires qui en résultent sont complexes, parfois 
déroutants : comment en effet concilier subjectivité et objecti-
vité, connaissance intime, souvent affective, de l’histoire person-
nelle, et distance requise par la construction du savoir historique ? 
Comment faire coexister deux écritures en théorie antinomiques, 
l’une nourrie d’émotions, l’autre marquée par l’exigence de fac-

1. — Pierre nora dir., essais d’ego-histoire, Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque des Histoires », 1987, p. 7.
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tualité ? Dans L’Histoire est une littérature contemporaine, sous-titré 
Manifeste pour les sciences sociales (2014), ivan Jablonka appelle à 
dépasser l’opposition entre texte historien et texte littéraire : pour 
lui, « il ne s’agit pas de tuer l’histoire à coups de fiction et de rhéto-
rique, mais de la retremper par une forme, une construction narra-
tive, un travail sur la langue, dans un texte-enquête qui épouse son 
effort de vérité2 ». Voyons donc quelles formes ce « texte-enquête » 
peut prendre pour se déployer.

Autobiographie : entre narrateur et enquêteur

Le pacte autobiographique se caractérise, notamment, par le 
fait que l’auteur est aussi narrateur et personnage de son livre3. 
Mais, chez certains auteurs, cette triple fonction s’enrichit d’une 
quatrième, réflexive et métadiscursive : le narrateur est aussi un 
enquêteur, qui met en scène au fil de son récit sa propre recherche, 
notamment la collecte des traces à laquelle il se livre pour pouvoir 
écrire. afin de mieux comprendre pourquoi les historiens, plus que 
les autres marqués par la nécessité d’objectiver le fait humain, ont 
en nombre succombé à la « tentation autobiographique4 », il est 
utile de revenir à la genèse de l’ego-histoire. au milieu des années 
1980, Pierre nora avait proposé à un certain nombre de ses homo-
logues de rédiger un bref récit autobiographique, considérant que 
la formation intellectuelle, morale et politique des individus était 
un élément déterminant pour apprécier la lecture qu’eux-mêmes 
donnaient de l’Histoire5. Sept historiens avaient répondu à l’appel ; 
d’autres, comme François Furet ou Pierre Vidal-naquet, avaient 
refusé à cause du format trop bref – une cinquantaine de pages –, 
pour se lancer dans la rédaction de leurs propres mémoires6. Mais 
le projet a durablement marqué le paysage historique, et par rico-
chet, celui des écritures de soi.

Les auteurs de notre corpus, chacun reconnu dans son champ 
de spécialité, semblent tous avoir puisé une forme d’inspiration 
dans ce projet. Martine Sonnet, membre de l’institut d’Histoire 

2. — ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine, Paris, Seuil, 
2014, p. 14.

3. — Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique [1975], Paris, Seuil, coll. 
« Points », 1986.

4. — nous empruntons l’expression à l’ouvrage de Philippe Gasparini, La 
Tentation autobiographique, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2013.

5. — « expliciter, en historien, le lien entre l’histoire qu’on a faite et l’his-
toire qui vous fait », Pierre nora dir., essais d’ego-histoire, op. cit., p. 7.

6. — Pierre nora, « L’ego-histoire est-elle possible ? », Historein, vol. 3, 2001, 
p. 19-26.
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Moderne et Contemporaine, spécialiste de l’histoire des femmes7 a 
publié en 2008 Atelier 62, un livre qui évoque à la fois son enfance à 
Clamart et la profession de son père, forgeron aux usines renault. 
Mona ozouf, qui a notamment codirigé avec François Furet le 
Dictionnaire critique de la révolution française, a publié en 2009 
Composition française, une autobiographie qui se présente, de prime 
abord, comme un récit d’enfance, avant de se muer en réflexion 
sur le phénomène de centralisation nationale. ivan Jablonka, spé-
cialiste d’histoire contemporaine, a notamment travaillé sur les 
enfants de l’assistance Publique ; il a publié en 2012 Histoire des 
grands-parents que je n’ai pas eus, reconstitution de la généalogie 
de sa famille, des militants communistes juifs venus de Pologne. 
enfin, Philippe artières, connu pour ses travaux sur les écrits 
de criminels, a publié en 2013, à l’issue de sa résidence à la Villa 
Médicis, Vie et mort de Paul Gény, un livre qui a comme point de 
départ l’assassinat de son arrière-grand-oncle, le jésuite Paul Gény.

Le lexique de l’enquête

Le premier constat que l’on peut faire est que tous ces ouvrages 
sont, à des degrés divers, ce que Laurent Demanze, suivant 
Dominique Viart, appelle des « récits de filiation8 » ; un statut 
qui les rend particulièrement perméables au modèle de l’enquête, 
dans la mesure où ils engagent leur auteur dans une dynamique 
de recherche documentaire poussée. un aperçu du lexique qui 
se rattache à l’enquête, fourni ici par la base Frantext, permet 
de constater qu’il est présent dans les quatre ouvrages étudiés : 
respectivement 6 et 7 fois chez artières, Sonnet et ozouf, 24 fois 
chez Jablonka. Mais surtout, l’examen contextuel de ces occur-
rences permet de faire émerger la polysémie du terme : pour ces 
auteurs, l’enquête est, dans un premier temps, le résultat d’une 
recherche en sciences humaines, un outil de travail dont ils sont 
familiers : ainsi Martine Sonnet évoque-t-elle le « terrain d’enquête 
de l’anthropologue Paul-Henry Chombart de Lauwe », puis l’his-
torien et sociologue Jacques Frémontier, « quand il enquêtait en 
19709 » ; Mona ozouf, elle, cite Dulaure, « l’inventeur de l’enquête 
ethnographique en France » et mentionne les « enquêtes sur les 

7. — Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des lumières, Paris, éditions 
du Cerf, 1987.

8. — Voir Laurent Demanze, « récits de filiation », in Françoise Simonet-
tenant dir., Dictionnaire de l’autobiographie, Paris, Champion, 2017, p. 659-661.

9. — Martine Sonnet, Atelier 62, Cognac, Le temps Qu’il Fait, 2008, p. 86 
et 179.
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instituteurs10 » auxquelles elle a elle-même participé, tandis que 
ivan Jablonka évoque « certaines enquêtes sociologiques11 ».

une seconde partie des occurrences désigne l’enquête au sens 
policier, judiciaire ou administratif : celle, par exemple, que la 
police française a menée sur les grands-parents immigrés d’ivan 
Jablonka, ou l’italienne sur l’assassin de Paul Gény. une troisième 
acception, métadiscursive, concerne enfin l’investigation person-
nelle et décrit précisément la démarche que les auteurs sont en 
train d’accomplir en rédigeant leur récit générationnel ; elle est 
surtout utilisée dans ce sens par Philippe artières et ivan Jablonka. 
néanmoins, ce dernier manie le mot avec certaines précautions : 
bien que « une enquête » soit le sous-titre général de son livre, il 
prend soin de préciser dès l’incipit de son récit que « [s]a démarche 
est un acte d’engendrement, le contraire d’une enquête crimi-
nelle12 ».

Où est l’énigme ?

Cette polysémie n’est pas anodine : chez ces chercheurs 
rompus aux procédures d’investigation scientifique, ce qui est 
nouveau n’est pas tant le fait de se mettre à la recherche de preuves 
et d’indices, un geste inhérent à leur métier d’historien, que de 
faire de leur propre vie leur terrain d’investigation. or qui dit 
enquête dit objet de l’enquête, ce qui doit nous conduire à nous 
demander ce qu’ils cherchent, et comment eux-mêmes définissent 
le processus dans lequel il s’engagent. Selon les cas, la démarche 
est plus ou moins objectivée : Mona ozouf, par exemple, si elle 
utilise le terme « énigme », ne l’applique pas à sa vie, mais à des 
problématiques proprement historiques. toutefois, c’est bien une 
interrogation, et non des moindres, qui forme le point de départ 
de son livre : éclairer la personnalité de yann Sohier, son père, 
« militant de la langue bretonne13 », mort alors qu’elle avait quatre 
ans. Cette figure paternelle, connue surtout à travers ses écrits et 
les récits rapportés, est nimbée d’une aura fabuleuse : c’est donc 
à la fois en tant que fille et en tant qu’historienne que l’auteure 
choisit de se pencher sur « sa légende de combattant de l’idée bre-
tonne, née d’un itinéraire singulier, sur lequel [elle] s’interroge 

10. — Mona ozouf, Composition française, Paris, Gallimard, 2009, p. 112.
11. — ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, Paris, Seuil, 

2012, p. 158.
12. — Ibid., p. 10-13.
13. — Mona ozouf, Composition française, op. cit., p. 9.
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toujours14 ». Cette formulation, qui pourrait relever de la curiosité 
intellectuelle, recouvre aussi le désir, intime et inquiet, d’établir 
si oui ou non – et sa correspondance démontrera que non – yann 
Sohier a été sympathisant de certaines prises de position du natio-
nalisme breton ; une suspicion grave quand on sait que, dans les 
années 1930, d’aucuns prônaient un racisme assumé, inspiré de 
l’hitlérisme. Pour ivan Jablonka, les enjeux sont entrelacés, mais 
clairement formulés : faire « une biographie familiale, une œuvre 
de justice et un prolongement de [s]on travail d’historien15 ». 
L’auteur veut reconstituer la trajectoire personnelle et politique 
de Mates et idesa Jablonka, communistes polonais émigrés en 
France, d’où ils seront déportés sans retour vers auschwitz le 2 mars 
1943, laissant derrière eux deux enfants. Pour Philippe artières, 
l’énigme est bel et bien criminelle : il veut revenir sur l’assassinat 
de son arrière-grand-oncle, Paul Gény, poignardé dans les rues de 
rome par un certain Bambino Marchi, et enquêter sur la person-
nalité de son assassin.

La mise en scène du personnage enquêteur

Le paradigme de l’enquête, dans un contexte d’écriture 
personnelle, permet d’introduire, en le transformant en levier heu-
ristique, un outil d’ordinaire absent de l’historiographie classique : 
la subjectivité. La forme littéraire de l’autobiographie se traduit 
en effet par l’expression récurrente de la première personne et 
l’emploi de nombreux verbes de sentiment, de croyance ou de 
spéculation : « Quand je lis L’écho des Métallos renault […] à la 
Bibliothèque nationale de France […], je suis frappée par la qualité 
de l’écriture : jamais en défaut, la syntaxe ni l’orthographe. Je me 
demande qui tenait la plume16 ». Cette subjectivité est renforcée par 
la proximité affective : parlant des siens, l’historien doit composer 
avec ses sentiments, ses souvenirs ou les légendes familiales qui 
constituent, elles aussi, un pan de sa documentation. La distance 
traditionnellement imposée par la pratique historienne, l’« expul-
sion du “ je”17 » s’abolit, et s’abolit d’autant plus qu’au récit principal 
se greffe une « sous-conversation » récurrente : un récit second où 
le narrateur (ou la narratrice) se décrivent en train de chercher, 

14. — Ibid., p. 21.
15. — ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, op. cit., p. 11.
16. — Martine Sonnet, Atelier 62, op. cit., p. 124. nous soulignons.
17. — Voir sur cette distinction ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature…, 

op. cit., p. 78 sq.
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avec tout ce que cela met en marche d’affects, de doutes, de trouble 
et d’émotions. ainsi artières écrit-il :

Quand nous arrivons sur le lieu du crime, nous nous arrê-
tons face au portrait de Paul Gény peint par romain ; la rue est 
silencieuse et je me mets soudain, sans l’avoir prévu, à dire les 
citations en français ; s’en dégage pour moi, et après la lecture 
faite la semaine précédente par Mathieu, une force inédite ; j’en 
suis très ému […]18.

Cette dimension affective, l’autobiographie non seulement la 
révèle, mais aussi l’assume et l’explicite ; la narration des faits stricto 
sensu se double du récit de recherches passionnées, de trouvailles 
longtemps espérées, d’impasses et de fausses pistes. on pourrait 
presque, parfois, parler de road-movie scientifique sur les traces des 
disparus : ivan Jablonka se rend tour à tour à Luitré, en Bretagne, 
à Missy-sous-Bois, à Fontainebleau, à Parcew, à auschwitz, en 
israël et en argentine et consigne des notations d’atmosphère : 
« aujourd’hui comme hier, c’est la même émotion : des morceaux 
se recollent soudain, des images s’animent19 ». Philippe artières, 
lui, choisit d’errer dans les rues de rome habillé en prêtre, une 
manière pour le moins déroutante de commencer son enquête 
sur son aïeul jésuite : « avec noëlle et andreas, nous parcourons 
le chemin qu’avait fait Paul ; je ne me contente pas de marcher 
dans ses pas à partir des minces indices retrouvés mais je “ joue” 
Paul Gény. […] Me voilà à interpréter un rôle, un rôle dont je n’ai 
ni les dialogues ni la didascalie20 ». S’agit-il seulement de trouver 
une information ou de la réincarner en se mettant dans les pas, 
le costume, la peau de l’autre ? on touche ici l’un des points de 
jonction entre littérature et histoire soulignés par Jablonka dans 
son essai, qui estime que l’expérience « consiste à revivre, autant 
qu’il est possible, ce que les autres, morts ou vivants, ont vécu21 ».

Lignes épistémologiques

nous venons de voir que l’enquête historique fournit à l’autobio-
graphie familiale un moteur narratif de choix ; en retour, on peut 
se demander ce que ces récits de filiation et les recherches qu’ils 
impliquent apportent à la pratique scientifique. Se révèlent-t-il 

18. — Philippe artières, Vie et mort de Paul Gény, Paris, Seuil, coll. « Fiction 
& Cie », 2103, p. 92.

19. — ivan Jablonka, Histoire des grands-parents…, op. cit., p. 306.
20. — Philippe artières, Vie et mort de Paul Gény, op. cit., p. 35.
21. — ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature…, op. cit., p. 168.
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féconds ou contreproductifs, dans la construction d’un savoir his-
torique – que celui-ci concerne la persécution des Juifs étrangers, 
la mémoire ouvrière, le traitement des aliénés, ou l’affirmation des 
cultures régionales contre l’état –, des questions dont l’évocation, 
dans les quatre cas, excède largement la problématique familiale ? 
Car une enquête autobiographique, justement, n’est pas un roman 
policier et il faut résister à la séduction intrinsèque, littéraire, pour-
rait-on dire, de sa mise en récit. C’est pourquoi plusieurs auteurs, 
conscients d’une possible dérive fictionnelle, expriment leur désir 
de combattre la tentation de la falsification :

Je pourrais inventer un bruit de pas dans l’escalier, des coups 
assénés contre la porte, un réveil en sursaut. Mais je veux que mon 
récit soit indubitable, fondé sur des preuves, au pire des hypothèses 
et des déductions22.

en cherchant aujourd’hui à reconstituer son baluchon d’idées, 
d’émotions, d’aspirations et de croyances, j’ai conscience de poser 
le pied sur un terrain très mouvant. non seulement parce que je 
crains de lui prêter ce que je souhaiterais qu’il eût pensé ; mais 
parce que voltigent autour de sa mémoire les légendes contradic-
toires, souvent intéressées23.

Dans ce contexte, c’est l’archive qui joue un rôle pivotal, autour 
d’elle que se renégocie (et parfois se dissout) la ligne de partage 
qui sépare objectivité et subjectivité, faits et légendes, écriture 
scientifique et écriture narrative ; le document, objet de récit, car 
on raconte, aussi, comment on est arrivé jusqu’à lui, sert de guide 
et de garde-fou, en même temps qu’il ouvre un espace où penser 
et commenter sa pratique d’historien. une des caractéristiques 
des textes étudiés ici est la place que prennent les citations et les 
références bibliographiques, traditionnellement absentes de l’auto-
biographie. Le nombre de notes de bas de page est un premier 
indice : Composition française, de Mona ozouf en comporte une 
cinquantaine, 64% d’entre elles renvoyant à des références d’essais 
relatifs aux mouvements bretonnants et à l’histoire de l’éducation. 
Dans Atelier 62, 21 ouvrages, essentiellement d’histoire et de socio-
logie, relatifs à la question du travail (alain touraine, Paul-Henry 
Chombart de Lauwe, Jacques Frémontier, Laure Pitti) sont men-
tionnés, ainsi qu’une dizaine de sources en lien avec les archives 
renault et deux gazettes syndicales rédigées par les travailleurs de 
la régie. Peut-on alors tenir ces livres pour des essais déguisés en 

22. — ivan Jablonka, Histoire des grands-parents…, op. cit., p. 265.
23. — Mona ozouf, Composition française, op. cit., p. 28.
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autobiographies ? Certes pas : car le récit, structuré autour d’une 
dynamique existentielle — l’enfance, l’adolescence, les études, les 
figures parentales – fait aussi la part belle à l’enquête personnelle 
autour de l’archive, à sa découverte, à l’émotion qu’elle inspire, 
aux ambiguïtés qu’elle abrite. Martine Sonnet s’interroge longue-
ment sur un certificat d’essai professionnel dactylographié, où son 
père est reconnu « forgeron main formeur en profiles ». Ce « e » 
superfétatoire est-il une faute ou résulte-t-il de l’accent manquant 
de « profilés » ? « on ne pensait pas », note l’auteure, « que cin-
quante ans plus tard la plus jeune de ses filles irait se poser une 
question pareille24 ». 

La place de l’archive est elle-même reconfigurée par la forme 
autobiographique du récit, et là réside peut-être la plus-value épis-
témologique de l’ego-histoire. alors que dans le texte scientifique, 
le document cité possède la plupart du temps un statut ancillaire, 
dans les autobiographies, il est valorisé, commenté, voire reproduit 
in extenso. Mona ozouf, par exemple, souligne avec une douce 
ironie les contradictions, intéressantes et fécondes, qu’apporte le 
document, mis en regard avec une légende familiale dorée : en 
l’occurrence celle d’un yann Sohier chantant l’hymne national 
breton devant le président Poincaré.

Si, comme il est de bonne méthode, on se reporte aux textes, 
et à ce qui est resté de sa correspondance, l’affaire est moins glo-
rieuse. « Quant au chant du Bro Goz, écrit-il, je l’ai entendu, mais 
hélas de loin, le casque sur la tête et l’arme au pied. en revanche, 
j’ai eu “l’honneur” de présenter les armes à Poincaré ainsi qu’à la 
Marseillaise ». autre action d’éclat, elle aussi maintes fois relatée : 
en 1932, à Vannes, il aurait bondi sur le marchepied de la voiture 
d’édouard Herriot au cri de « Vive la Bretagne indépendante ! ». 
Même démenti, dans une de ses lettres […]25.

Malgré les différences formelles et stylistiques, on remarque que 
les auteurs ont privilégié, autant que possible, une forme d’intégrité 
de la restitution : l’usage de caractères alternatifs, chez artières, ou 
les tentatives de fac-similé que l’on trouve chez Martine Sonnet26. 
Beaucoup de pièces, comme les lettres de la famille de Jablonka, 
sont restituées in extenso ; mais c’est certainement Philippe artières 
qui a le rapport le plus poussé à l’archive, multiple et imposante 
dans son livre : lettres de la famille de Paul Gény, témoignages, 

24. — Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des lumières, op. cit., p. 24.
25. — Mona ozouf, Composition française, op. cit., p. 28.
26. — L’historienne a au reste fourni de nombreux compléments documen-

taires à son récit sur son site : http://www.martinesonnet.fr/Site/atelier_62.
html. Consulté le 29 juin 2017.
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brouillons de libellés pour une plaque commémorative, graffitis 
(« je fais le relevé sauvage et partiel de ces écrits minuscules27 »), 
correspondance administrative, notes personnelles de son aïeul 
durant la guerre, slogans philosophiques, et surtout correspon-
dances et notes de Bambino Marchi, l’assassin ; jusqu’aux repro-
ductions des photos ou titres des coupures de journal que le jeune 
homme a collées dans son cahier. L’historien, exégète, herméneute, 
se met ici en retrait, préférant, dans l’optique foucaldienne de Moi, 
Pierre rivière…, laisser le lecteur découvrir les écrits du meurtrier : 
une manière de les soustraire au jugement moral et d’inviter à 
partager l’émotion, voire le choc, qui a présidé à cette découverte. 
C’est précisément cette sensation, exaltation et bouleversement 
mêlés, que commente Jablonka quand il (d)écrit : « nous passons 
ensuite au registre de la 16e chambre du tribunal correctionnel de 
la Seine. nous tournons les pages fébrilement. émotion : il [Mates] 
est là. / Je crois que je suis devenu historien pour faire un jour 
cette découverte28 ». 

en tenant à éclairer un pan mal connu de leur passé, les auteurs 
jettent également un éclairage rétrospectif sur le choix de l’objet 
d’étude qui a fondé leur carrière. Selon le degré de classicisme 
du récit, cet enjeu va être plus ou moins explicite. Mona ozouf, la 
plus réservée de ce point de vue, a construit Composition française 
en suivant une progression chronologique. Cette forme de récit, 
d’abord canonique si l’on s’en tient à une définition formelle de 
l’autobiographie, petit à petit s’ouvre à une réflexion plus générale 
sur le jacobinisme et l’intégration à la française, évoquant par 
exemple la question du voile. il faut attendre les dernières lignes 
du livre pour que l’auteure avoue ce qui l’a poussée à franchir le 
seuil qui mène à l’autobiographie : 

après tout, c’est l’individu qui tient la plume et se fait le nar-
rateur de sa vie ; le narrateur, c’est-à-dire l’ordonnateur, l’arran-
geur, l’interprète. or, la narration est libératrice. C’est elle qui 
fait de la voix « presque mienne » d’une tradition reçue la voix 
vraiment mienne d’une tradition choisie. elle qui dessine l’iden-
tité, mais sans jamais céder à l’identitaire car le parcours biogra-
phique corrige, nuance, complique à l’infini la vision absolutisée 
des identités. tel est en tout cas le sentiment qui m’a conduite à 
reconsidérer l’austère commandement qui invite les historiens à 
s’absenter, autant que faire se peut, de l’histoire qu’ils écrivent. 
Puis déterminée, toute réflexion faite, à le transgresser29.

27. — Philippe artières, Vie et mort de Paul Gény, op. cit., p. 44.
28. — ivan Jablonka, Histoire des grands-parents…, op. cit., p. 164.
29. — Mona ozouf, Composition française, op. cit., p. 259-260.
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on comprend mieux, à la lumière de son récit, celui d’une 
enfance bretonne coupée en deux – deux langues, deux traditions, 
et deux conceptions du rapport à l’état –, l’intérêt que l’histo-
rienne de la révolution a pu porter aux questions de jacobinisme 
et de centralisme, qu’elle développe d’ailleurs longuement dans 
le dernier tiers de son livre. L’enquête d’ivan Jablonka, elle, lui 
permet d’oser une véritable introspection scientifique. Fils d’un 
père orphelin, l’auteur a consacré ses premières recherches aux 
enfants abandonnés ou déplacés30. Devant une découverte qui le 
bouleverse, il commente : « La distinction entre nos histoires de 
famille et ce qu’on voudrait appeler l’Histoire, avec sa pompeuse 
majuscule, n’a aucun sens. C’est rigoureusement la même chose31 ». 

C’est d’ailleurs tout l’enjeu de son essai, L’Histoire est une littéra-
ture contemporaine, véritable plaidoyer pour une abolition de cette 
frontière : car « on cherche en soi, on cherche avec soi 32 » affirme 
Jablonka. Martine Sonnet déclare quant à elle ne pas avoir souhaité 
faire un livre d’historienne33 ; plutôt un geste de conservation de 
la mémoire de Billancourt, dont le désir est né à la fois de la dis-
parition du site, mais aussi d’un deuil privé (« La troisième sœur 
qui maintenant n’est plus – brèche près de moi, dans la fratrie34 »). 
La façon qu’a l’auteure de faire se répondre deux séries de récits, 
l’un personnel, qui dresse le tableau de la vie familiale, l’autre 
presque clinique, qui dépeint en s’adossant aux sources et aux 
témoignages la vie à la régie renault, montre « de l’intérieur » la 
pression infernale que le travail à l’usine fait subir aux fondeurs 
et ses effets quotidiens sur la santé. L’exposé de la réalité ouvrière, 
certes minutieusement documenté, veut surtout mettre en lumière 
l’absence totale de considération de renault à l’égard des travail-
leurs qu’elle usait physiquement, sans le moindre égard pour leur 
santé. Le ton n’est pas exempt d’une forme de colère : « Les mettre 
à la retraite avant 65 ans, ça tombait sous le sens quand on voyait 
à quel âge ils mouraient. Mais pas pour tout le monde35 ». La fille, 
ici, parle autant que l’historienne, retraçant aussi, à travers ce 

30. — ivan Jablonka, Ni père ni mère : histoire des enfants de l’Assistance publique, 
1874-1939, Paris, Seuil, 2006 ; enfants en exil : transfert de pupilles réunionnais en 
métropole, Paris, Seuil, 2007.

31. — ivan Jablonka, Histoire des grands-parents…, op. cit., p. 163.
32. — ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature…, op. cit., p. 185.
33. — entretien avec Martine Sonnet (8 décembre 2008), La Faute à 

rousseau, n°50, février 2009, p. 64-65.
34. — Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des lumières, op. cit., 

p. 116.
35. — Ibid., p. 49.
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texte, sa propre migration sociale et son accession, par les études, 
au monde du savoir, si éloigné de celui de l’usine.

Mais, dans ce corpus, c’est Philippe artières qui va le plus loin 
dans la déconstruction délibérée des genres et la mise en jeu de son 
statut d’historien. D’abord pensée comme un projet d’hommage à 
Gény, qui justifie sa présence à la Villa Médicis, son enquête prend 
la forme peu conventionnelle du déguisement, du happening, de 
la commémoration publique, puis d’une recherche sur l’assassin 
grâce aux traces écrites de son dossier judiciaire. Plutôt que de 
chercher à expliquer un geste au fond inexplicable, artières a 
préféré s’absorber dans cette destinée, qui le ramène à l’histoire de 
sa famille, mais aussi à l’un de ses thèmes de prédilection, en tant 
que chercheur : la folie et sa prise en charge par la collectivité. À 
la fin, il endossera à son tour le costume du patient : énigme qui 
restera irrésolue, car on ne saura jamais pour quelle raison l’auteur 
est hospitalisé à Sainte-anne, un établissement psychiatrique.

Le modèle de l’enquête, dans les autobiographies d’historiens, 
révèle des potentialités multiples : enrichissant le propos autobio-
graphique d’une passionnante strate métadiscursive, il autorise 
en même temps une véritable réflexion méthodologique, car il 
interroge l’art de penser, de chercher, de lire, de comprendre. Ceux 
qui choisissent de dire leur vie ne renoncent pas, à l’occasion de 
cette bifurcation générique, à leur identité d’intellectuel ; mais ils 
rejettent ce que Jablonka appelle la « guerre froide » longtemps 
prônée entre science et littérature36, préférant mettre en miroir 
discours personnel et problématique sociale, objet et méthode, 
savoir intime et connaissance fondée sur l’extériorité des sources. 
L’autobiographie offre alors la possibilité, exploitée dans ces quatre 
livres avec autant de profondeur que d’inventivité, de remettre en 
jeu sa propre autorité – non tant pour la saper que pour réfléchir 
à ses fondements. Les auteurs acceptent de s’y monter à l’œuvre, 
face à l’archive, face à soi, sur le chemin d’une recherche exigeante, 
sensible, impliquée et incarnée.

36. — ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature…, op. cit., p. 109.




