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Les Robinsons oubliés
L’histoire des esclaves oubliés de l’île Tromelin, dans l’océan
Indien, a fasciné les esprits. Pour plusieurs raisons : pour ce
qu’elle révèle des préjugés sociaux au milieu du XVIIIe siècle
(à quoi bon aller secourir des esclaves, fussent-ils naufragés
sur une île déserte ?) ; pour l’imaginaire qu’un tel récit char-
rie immanquablement (comment ont-ils survécu tant 
d’années ?) ; et pour le formidable travail d’exhumation per-
mis par la science archéologique. Ce sont les résultats des qua-
tre missions de fouilles, dirigées par Max Guérout et Thomas
Romon, qui sont consignées dans cet ouvrage, réédité pour
inclure les dernières découvertes sur le site. Un passionnant
travail d’érudition qui est aussi un bel hommage à ces 
Robinsons méprisés par leurs contemporains. p j. cl.

aTromelin. L’île aux esclaves oubliés, de Max Guérout et Thomas

Romon, CNRS éditions/Inrap, 234 p., 19,90 €.

Sans oublier
Enzenberger, haut parleur
Poète, écrivain et critique de la modernité, Hans Magnus En-
zenberger (né en 1929) a abordé les genres littéraires les plus
divers. Le voici qui adopte une forme qui, quoique vieillie, a fait
florès en France, depuis le Jacques le Fataliste de Diderot ou le
Monsieur Teste de Paul Valéry : le sage qui admoneste en pu-
blic ses contemporains en ridiculisant leurs manies les plus
ancrées. Devant un petit auditoire d’habitués, un Monsieur
Zède joue du paradoxe et de la satire pour s’en prendre pêle-
mêle aux sondages, à la culture Internet, à la fuite des cer-
veaux, au baragouin heideggerien, au contraste entre rhétori-
que et réalité en matière de droits de l’homme… Sa détestation
affirmée des chiens domestiques finit par décourager son pu-
blic, malgré la gravité de certains des autres sujets, abordés de
façon drolatique en 259 aphorismes. Preuve s’il en était besoin
de l’insoutenable futilité de notre époque. p nicolas weill

aLes Opinions de M. Zède (Herrn Zetts Betrachtungen, oder Brosamen,

die er fallen ließ, aufgelesen von seinen Zuhörern), de Hans Magnus

Enzenberger, traduit de l’allemand par P.-J. Franceschini, Alma, 204 p., 19 €.

Aparté

Humains, quel destin !
ON IMAGINE SOUVENT L’ÉRUDITION avec de grosses 
lunettes – avec des « yeux grossissants », disait Valéry. C’est 
tout l’inverse que nous propose Yuval Noah Harari dans 
Sapiens. Son télescope embrasse large, très large, et en une 
fois. Une « brève histoire de l’humanité », comme l’indique 
le sous-titre.

Car le projet est bien de nous embarquer de la nuit des 
temps jusqu’à la lumière de l’avenir en moins de 500 pages. 
On salue le prodige et on ne boude pas le plaisir de la balade.
Sous nos pieds, ce ne sont pas moins de 2,5 millions d’an-
nées qui s’étendent, 2,5 millions d’années au cours desquel-
les Homo sapiens est passé de la découverte du feu à la révo-
lution agricole, des grands empires à l’essor de l’industrie… 
Comment ne pas être fasciné par l’échelle du récit, qui 
transforme chacun de nos siècles en tête d’épingle ?

Jared Diamond, le fameux biologiste américain, auteur 
d’Effondrement (Gallimard, 2006), aurait appris à Yuval 
Noah Harari à « avoir une vision d’ensemble ». Ce jeune et 
brillant historien de l’université de Jérusalem se révèle, il 
faut le dire, un excellent élève. Si son livre relève de la 
« popular history », comme disent les Anglo-Saxons, d’une 
vulgarisation de bon niveau, et ne possède pas l’originalité 
des constructions intellectuelles de son maître, il est de 
ceux qui emportent le lecteur quelque part entre la science 
et l’imaginaire. Dans une zone de plaisir, assurément. Non 
content d’avoir été un best-seller en Grande-Bretagne, tra-
duit en plusieurs dizaines de langues, Sapiens a été recom-
mandé par le grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, 
au printemps. Preuve s’il en fallait que les profondeurs du 
temps sont un sujet universel et toujours attirant.

Cet humour un brin provocateur 
Sans doute certaines présentations d’Harari sont-elles 

sujettes à caution, certains aspects évoqués trop rapidement 
ou d’autres réglés trop brutalement. Mais le tout est pourvu 
de cet humour un brin provocateur qui sied à l’exercice. 
Aussi est-ce avec une certaine jubilation qu’on apprend, par 
exemple, que l’apparition des groupes humains a un lien 
étroit avec une compétence pour les « cancans » (une 
trouvaille de traducteur !).

Frappante néanmoins est la philosophie qui se dégage de
cette fresque. Il faut de la résistance au sapiens du XXIe siècle
pour ne pas sombrer dans le spleen le plus profond quand il 
contemple le destin de son espèce. Car « on n’a absolument 
aucune preuve que le bien-être des hommes s’améliore iné-
vitablement au fil de l’histoire ». Même les révolutions sont 
tristes. Celle du néolithique, surtout, se révèle une sombre 
arnaque, elle qui a arraché l’homme à sa vie de chasseur-
cueilleur pour en faire un paysan asservi aux champs et 
soumis aux aléas du climat. Plus accablant encore : sapiens 
est l’espèce « la plus meurtrière des annales de la biologie », 
pour avoir provoqué plusieurs vagues d’extinction animale 
et végétale, sans compter les « quelques squelettes dans le 
placard » (au moins six espèces d’hommes existaient sur 
Terre avant son triomphe). Dans la lunette d’Harari, sapiens 
a triste figure. Reflet des temps, sans doute. p julie clarini

Au fil d’un récit documenté et sensible, François Rachline part 
à la recherche de son père, grande figure méconnue de la Résistance

Le paradoxe du héros invisible

roger-pol droit

I
l était modeste. Il taisait ses exploits,
ses hauts faits de résistance, ne disait
rien de la mission « clé » que lui avait
confiée de Gaulle en personne, ni de

son rôle dans la libération de Paris. « Les 
vrais héros sont morts », répondait-il par-
fois, quand on voulait l’honorer, ou juste 
l’inciter à parler. En prononçant ces mots,
il pensait d’abord à son frère Vila, torturé 
par la Gestapo, assassiné par les nazis au 
bord d’une route de France. Lui, au 
contraire, avait tout traversé. Finalement, 
Lazare Rachline avait retrouvé sa femme, 
ses enfants, ses affaires – rien d’héroïque, 
juste le métier de vivre. Si Vila avait parlé, 
ces jours et nuits où les Allemands lui 
arrachaient les ongles, lui cassaient les 
dents, le laissaient pour mort, personne
n’aurait survécu. Ni lui, ni les siens, ni les 
membres de son réseau. Tous devaient 
l’existence au silence de ce héros. Le reste 
n’avait pas à être exhibé. Lazare Rachline, 
industriel respecté, ne disait donc pres-
que rien, après la guerre, de ses vies anté-
rieures. Par pudeur, par ironie, par fierté ?
Les trois, sans doute.

Et pourtant, quel parcours ! De 1905, où
il naît à Gorki, en Russie, à 1968, où il
meurt à Paris, il a transformé la petite
fabrique de lits créée par son père en une
entreprise prospère, a fondé au passage
la future Licra (Ligue internationale con-
tre le racisme et l’antisémitisme), fait la 
guerre comme engagé volontaire. Pri-
sonnier, il s’évade du stalag, traverse 
l’Allemagne et la France, se métamor-
phose en Lucien Rachet, guerrier de l’om-
bre, mettant bientôt sur pied quantité 
d’évasions pour les services britanni-
ques. En février 1944, il deviendra « So-
crate », chargé par de Gaulle de réorgani-
ser la résistance intérieure en France et 
de préparer le gouvernement provisoire
avant le débarquement allié. A Londres, à
Alger, dans ses missions clandestines au 
sein de la France occupée, il a tutoyé la 
longue liste des gloires de la France libre, 
Astier de La Vigerie, le colonel Passy, Cha-
ban-Delmas et tant d’autres. Mais la dis-
crétion a un prix : sa silhouette restera 
longtemps invisible, son nom, à peine 
mentionné par les historiens.

Il mérite pourtant, de toute évidence,
une place importante. Pour son rôle dans
la clandestinité, mais aussi dans l’histoire
des idées. Car en 1928, à 23 ans, avec 
Bernard Lecache et Simon Goldenberg, 

Lazare Rachline a créé la Ligue internatio-
nale contre l’antisémitisme – qui devient 
la Ligue contre le racisme et l’antisémi-
tisme en 1932. Ce jeune juif dont les pa-
rents ont fui les pogroms se montre alors
comme il va demeurer : humaniste, gé-
néreux, parfois lyrique – « Notre doctrine,
c’est la conscience, notre programme, c’est 
la justice » –, résolu avant tout à ne jamais
baisser les bras : « Tant qu’il y a quelque 
chose à faire, il faut tenter de le faire, il faut
le faire. » Il tentera par exemple de faire 
comprendre Hitler aux parlementaires 
français, faisant traduire Mein Kampf à 
ses frais, pour que députés et sénateurs
lisent et sachent…

Documentation de première main
Nous apprenons tous ces faits peu à

peu, à mesure que l’auteur de ce récit ex-
traordinaire compulse les
documents, compare les
archives françaises et bri-
tanniques – rendues ré-
cemment disponibles.
Toutefois, et c’est essen-
tiel, le biographe n’est pas
extérieur au tableau qu’il
brosse. C’est le propre fils

du héros, né après guerre, qui découvre 
et fait découvrir l’existence multiforme 
de cet homme de haute stature physique 

et morale. François Rachline, professeur
à Sciences Po, mais aussi essayiste et ro-
mancier, ignorait tout, ou presque, des 
diverses vies de ce sage silencieux que 
fut son père.

Il est parti à sa recherche, des années, de
façon objective et subjective. Son enquête
visite les lieux, scrute carnets, agendas et 
documents des services spéciaux, inter-
roge les derniers témoins, recoupe toutes
les données. Cette documentation de pre-
mière main se retrouve sur un site Web 
qui accompagne le livre, où les docu-
ments utilisés sont consultables (lr-leli-
vre.com). Mais, dans ce périple, François 
Rachline est parti également en quête de 
lui-même, de sa relation à son père, mort 
quand il avait 20 ans. Il l’a connu sans 
vraiment le connaître, veut aujourd’hui 
le rencontrer, d’homme à homme, par-
delà le temps et la mort. Le fils se sou-
vient parfois de telle parole, de tel geste, 
que l’enquêteur confronte aux archives, 
ou aux silences.

L’exercice était périlleux, cerné par
quantité de pièges, excès de pathos ou 
fausse froideur. L’écrivain les évite tous. 
Il sait apparaître dans son récit sans 
accaparer l’attention, nourrir d’émotion
contenue cette recherche magistrale. Ce 
qui donne à ce récit inclassable une force 
et une acuité véritablement rarissimes. p

l. r. 

les silences 

d’un résistant, 
de François 

Rachline, 

Albin Michel, 
392 p., 22 €.

Dans un bel essai, Jean-Manuel Roubineau redonne leur place aux classes populaires

vincent azoulay

O
n connaît l’histoire
mouvementée
d’Œdipe : abandonné à
la naissance, le héros

revient à Thèbes en triompha-
teur, chassant la terrible Sphinge. 
Il monte alors sur le trône jusqu’à
ce que la révélation de ses crimes 
– il a tué son père et s’est marié 
avec sa mère – le fasse déchoir au 
rang de simple mendiant. Tour à 
tour étranger et citoyen, riche et
pauvre, roi et vagabond, le per-
sonnage d’Œdipe pose, avec 
l’acuité propre au mythe, la ques-
tion de la mobilité sociale dans le 
monde antique. Les sociétés grec-
ques étaient-elles marquées par 
une certaine fluidité, ascendante
comme descendante, ou bien y 
régnait-il une forme de « visco-
sité », dans laquelle les individus
restaient comme englués ? C’est
là l’un des enjeux majeurs posés 
par l’ouvrage de Jean-Manuel

Roubineau, consacré à l’histoire 
sociale des cités grecques sur la 
longue durée.

Dans cette vaste fresque qui
tient de l’essai autant que du ma-
nuel, l’auteur met en valeur le 
poids des hiérarchies et le rôle 
combiné qu’y jouent le statut ju-
ridique, le sexe et la fortune. A
contre-courant de la vision éga-
litariste issue d’une lecture sélec-
tive des sources antiques, il mon-
tre à quel point les structures du 
quotidien reflètent les hiérar-
chies sociales : riches et pauvres 
ne partagent pas la même chère, 
s’habillent différemment et n’oc-
cupent pas les mêmes maisons.
Mieux encore, la vie quotidienne 
est le cadre privilégié où se 
déploient les rapports de domi-
nation et, en particulier, le 
contrôle du corps des femmes et 
des esclaves.

Si les Grecs ont cherché à assu-
rer la reproduction de leur société
à l’identique – par le mariage, le 
contrôle des naissances et l’édu-
cation –, il ne faudrait toutefois 
pas surestimer leur réussite en la 
matière. En haut de l’échelle so-
ciale, les élites semblent avoir 

connu d’importants renouvelle-
ments, et il est rare de voir les mê-
mes familles occuper des posi-
tions éminentes durant plus de 
trois générations. A l’autre extré-
mité du spectre, les esclaves sem-
blent avoir eu, pour certains, de 
réelles perspectives de promo-
tion, l’affranchissement étant 
considéré comme un acte de 
bonne gestion du personnel ser-
vile. On tiendrait d’ailleurs là 
l’une des raisons expliquant la
rareté des révoltes d’esclaves dans
le monde grec.

Tavernes et banquets
Reste à comprendre ce qui relie

tous ces groupes et ces individus
entre eux : Jean-Manuel Roubi-
neau met en valeur, avec
d’autres, le rôle fondamental
joué par les lieux de sociabilité,
certains ouverts à tous – comme
l’Agora –, d’autres plus fermés
– telle la maisonnée. De façon
originale, il prête autant d’atten-
tion aux tavernes, où riches et 
pauvres se côtoient, qu’au ban-
quet privé (symposion), réservé
aux seules élites et immortalisé
par le fameux dialogue de Pla-

ton. A ces formes de sociabilité
s’ajoutent des liens de solidarité
qui restent toutefois, semble-t-il,
peu développés : seuls les orphe-
lins de guerre et les grands inva-
lides bénéficient d’une réelle 
sollicitude de la part de la
communauté.

L’étude donne ainsi une vision
à la fois plus hiérarchique et plus 
dynamique des cités grecques 
qu’à l’ordinaire. Mieux encore, 
elle opère un décalage fécond par 
rapport à une historiographie 
obnubilée par la culture des élites
à l’origine de l’essentiel des dis-
cours parvenus jusqu’à nous. En 
redonnant ses lettres de noblesse 
à la « culture du pauvre », sou-
vent réduite à la portion congrue 
dans les manuels d’histoire, Jean-
Manuel Roubineau permet de
mieux saisir le fonctionnement
de ces cités qui, les premières, ac-
cordèrent le pouvoir au peuple 
(demos). p

les cités grecques 
(vie-iie siècle av. j.-c.). 

essai d’histoire sociale, 

de Jean-Manuel Roubineau, 

PUF, 476 p., 29 €.

sapiens. une brève histoire de l’humanité 

(Sapiens. A Brief History of Humankind), 
de Yuval Noah Harari, 

traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, 
Albin Michel, 508 p., 24 €.

Grèce ancienne : l’échelle sociale de haut en bas

Lazare Rachline. 
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