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AVANT-PROPOS

Quand j’avais vingt ans, j’ai plusieurs fois séjourné
sur l’île d’Ouessant, au moment des vacances de Noël.
Il y avait un petit hôtel, La Duchesse Anne, qui donnait
sur la baie de Lampaul. De ma chambre, j’avais vue sur
le phare de la Jument, qui, avec ses trois éclats rouges
toutes les quinze secondes, balise l’entrée du chenal du
Fromveur. Pour arriver jusqu’à l’île, il fallait prendre le
train de nuit jusqu’à Brest, descendre à pied vers le port
de commerce et embarquer, alors que le jour n’était pas
encore levé, sur l’Enez Eussa, le bateau qui desservait
quotidiennement Le Conquet, l’île de Molène et Oues-
sant. Les phares s’éteignaient quand nous sortions de la
rade. Le jour se levait, gris sale ou, d’autres fois, éclatant
de cette magnifique lumière froide d’hiver, presque
coupante. Dans cette chambre, j’abritais ma solitude,
9

j’écrivais, ou je jouais à écrire, un roman, du genre
nouveau roman, et je rêvais, plus ou moins, au métier
de gardien de phare. J’avais entendu parler d’un jeune
homme, étudiant en lettres à la Sorbonne, qui était
devenu gardien de phare et avait été affecté, pas bien
loin, au phare d’Armen, qui borde les roches de la
chaussée de Sein. Il s’appelait Jean-Pierre Abraham. En
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1967, il publia un livre, Armen, qui est moins une chro-
nique sur la vie à bord d’un phare qu’une méditation
sur l’ombre et la lumière d’un écrivain en quête de
mots « qui flambent à chaque fois qu’on les regarde ».

Il faut savoir que, dans un phare, il y a une pièce, située
juste sous la lanterne, qui s’appelle la chambre de veille.
C’est là que le gardien de quart, après avoir procédé à
toutes les vérifications de routine, s’installe et veille. Atten-
tif à ce que son feu soit « clair ». Dans cet espace circulaire
et sans ouverture sur l’extérieur, il y a un pupitre, un fau-
teuil, le poste de radio pour les vacations prévues à heures
fixes, quelques ouvrages et le livre de bord. Ce cahier, qui
fait foi, sur lequel doivent être consignées, quart après
quart, toutes les observations utiles : météo, état de la mer,
brume, visibilité des autres feux, passage de navires, état
des provisions, travaux d’entretien, incidents, accidents,
interventions des gardiens, etc. Bref, cette pièce d’où l’on
ne voit rien est aussi celle où l’on voit tout. Là, nuit après
nuit, s’amassent des connaissances et s’élabore, par le
moyen d’une écriture laconique et sans fioritures, un
savoir : savoir du phare, celui qu’il a sur le monde exté-
rieur, et savoir aussi sur le phare (son journal de bord).

Sur les navires d’une certaine dimension, on trouve éga-
lement une chambre de veille ou chambre des cartes,
située à l’arrière de la passerelle, avec la table à cartes, les
collections de cartes marines et tous les documents et ins-
tructions relatifs à la navigation. C’est là que se décident
10

la route à suivre et les changements de cap à opérer, c’est
là que l’on transforme des observations effectuées avec un
compas de relèvement ou un sextant en positions du bâti-
ment sur la carte, là encore que l’officier de quart remplit
le journal de bord. On retrouve ce paradoxe du lieu d’où
l’on ne voit rien et où l’on voit tout. Sur la table à cartes,
quelque chose qui est vu depuis la passerelle est identifié,
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recevant un nom et des coordonnées et, depuis la table à
cartes, s’indique ce que l’on verra dans un temps donné
depuis la passerelle. Le plus souvent, mais pas toujours !

Je ne suis devenu ni gardien de phare ni marin. Mais
historien, à ma façon du moins. J’ai visité des phares
en mer et embarqué sur des cargos. Et j’ai fini par
comprendre que mon bureau, avec les rayonnages de la
bibliothèque, les dossiers, les notes diverses, était ma
chambre de veille. D’où le titre que j’ai souhaité donner
à ce livre d’entretiens. Là aussi, dans l’espace du bureau,
s’opèrent des échanges entre ce que l’on voit et ne voit
pas. Il y a ce qu’on cherche à voir, qu’on croit voir,
qu’on s’efforce de faire voir. Et trop souvent, ce qui,
pour une raison ou une autre, vous échappe.

Les phares en mer sont tous automatisés, les gardiens
s’en sont allés et les chambres de veille sont désertées.
Quant à la navigation hauturière, la généralisation du
GPS et l’usage de divers logiciels l’ont profondément
transformée. Puisque, à chaque instant, il est possible
de connaître la position exacte du navire, de voir où il
est et quels sont les autres bateaux qui sont à proximité
(leur nom, leur armement, etc.). L’écart entre ce qui se
voit et ce qui ne se voit pas n’est plus le même, et la
production de la visibilité n’a plus besoin ou a moins
besoin de ces échanges fréquents entre la passerelle et
la chambre de veille qui faisaient l’ordinaire d’un quart

à la mer : ses joies et, parfois, ses angoisses.

Pour moi, je reste attaché à ma chambre de veille et
continuerai, pour quelque temps au moins, à prendre
le quart.

F. H.
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CHOISIR L’ANTIQUITÉ GRECQUE,
C’ÉTAIT FAIRE UN PAS DE CÔTÉ

Comment concevez-vous aujourd’hui votre travail d’his-
torien ? Ou, pour le dire autrement, quelle est votre
manière de prendre le quart ?

Trois images me viennent à l’esprit, lorsqu’il s’agit
d’évoquer le travail non pas spécifiquement de l’historien,
mais plus généralement de l’intellectuel, de celui ou celle
qui cherche à comprendre le monde où il se trouve. La
première est celle du capitaine du navire, c’est-à-dire, si je
transpose, du théoricien. Il décide de la destination, fixe
le cap et trace la route. La chambre des cartes est son
domaine. Tous les grands découvreurs ou les grands
aventuriers de la pensée appartiennent, à des degrés
divers, à cette catégorie, dont la figure la plus embléma-

CHOISIR L’ANTIQUITÉ GRECQUE
13

tique serait sans doute celle de Hegel, capitaine d’entre les
capitaines. Pour ne pas remonter jusqu’à Platon !

Pour prendre deux exemples plus près de nous, on
pourrait y ranger Claude Lévi-Strauss : non pas encore
celui de 1935, qui s’initiait à l’ethnologie sur les hauts
plateaux du Brésil et qui est alors un « découvreur » au
sens propre, mais celui qui, après sa rencontre avec la
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linguistique, devient le théoricien du structuralisme,
poursuivant des décennies durant cette grande aventure
intellectuelle qui s’est imposée dans les années 1960.
Georges Dumézil, philologue et non philosophe, y
aurait aussi sa place, lui qui s’est lancé, en navigateur
solitaire, dans ce qu’il a appelé « l’ultra-histoire », soit
l’exploration du grand récif englouti de la langue indo-
européenne, qui avait bien dû être un « conservatoire et
un véhicule d’idées » pour les peuples qui ont parlé
ensuite les langues qui en sont issues. Et peu à peu,
poussant ses études de mythologie comparée, il a
dégagé ce qu’il a nommé la « structure des trois fonc-
tions » : celle de la souveraineté, celle de la force guer-
rière, celle de la fécondité et de l’abondance. Cette
première liste pourrait aisément être allongée.

Avec la fin des années 1960, on va basculer d’une
hyper-théorisation à un rejet brutal de la théorie. Beau-
coup la jettent par-dessus bord, à commencer par la
théorie marxiste. On s’immerge dans les turbulences,
les flux, les circulations. On abandonne la stratégie et la
méthode – qui n’est après tout que le chemin sur une
carte. On vante le kairos, le bond sur l’instant, et le
sophiste, redécouvert, l’emporte sur le logicien. Surgit
alors une nouvelle figure d’intellectuel : celui qui hume
le vent, arpente la passerelle, se méfie de la chambre des
cartes, voire la délaisse carrément. Avec tous les excès,
les niaiseries et, parfois, les drames qui ont accompagné
14

cette posture. Reconnue avant tout comme art de vivre,
la philosophie se définit, avec le dernier Foucault,
comme « souci de soi ».

Se laisse, enfin, repérer une troisième catégorie : le
groupe de ceux qui, ni théoriciens méditatifs ni flâneurs
nez au vent, se situent entre les deux. En position de
veilleur, ils ne cessent d’aller et venir entre la passerelle et
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la chambre des cartes. Si l’historien a une place, c’est là.
On ne voit pas comment il pourrait s’absorber dans la
théorie pure ni s’en remettre à la seule écume des jours
(les faits, rien que les faits). Quelques exemples là aussi :
sans remonter jusqu’à Hérodote, j’évoquerais Fernand
Braudel, avec son schéma des trois temporalités (la
courte, celle de l’événement ; la moyenne, celle de la
conjoncture ; la longue, celle de la structure), comme per-
sonnage emblématique de ce groupe. Le modèle qu’il
construit conjugue des études empiriques et une dimen-
sion théorique. Sa « longue durée » est un instrument qui
possède une portée théorique, et il se trouve que cet ins-
trument a « pris », c’est-à-dire est entré en résonance avec
la conjoncture des années 1950-1960 : d’où son succès.
Dans un autre registre, je pourrais dire la même chose du
modèle de la cité grecque dessiné par Jean-Pierre Vernant
au début des années 1960. Ou encore, pour les
années 1980, la notion de lieu de mémoire, telle que la
met au point Pierre Nora relève, selon moi, de ce même
entre-deux. Le « lieu de mémoire » n’est ni un instrument
simplement descriptif ni une proposition uniquement
théorique, et il a connu une forte réception. Nous aurons
l’occasion de revenir sur ces exemples.

La catégorie à laquelle je puis aspirer serait, bien évi-
demment, la troisième. Ce serait ma façon d’être ou,
aussi bien, de ne pas être le marin qu’étant enfant je
15

voulais devenir !

Cette troisième position serait donc, selon vous, assez
naturellement celle de l’historien ?

Oui, mais avec ces deux précisions. Elle ne lui est en
aucune manière réservée – tous les praticiens des
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sciences sociales peuvent y trouver place –, et, en ces
matières, il n’est rien de naturel. Il faut le vouloir et y
travailler.

Pourtant, depuis la fin du XIXe siècle, les historiens se
définissent avant tout par une spécialité liée à une
période particulière. Or, si vous avez travaillé d’abord
sur la Grèce antique, vous avez abordé ensuite des
moments, des notions et des objets très divers. Dès lors,
comment est-ce que vous caractériseriez votre champ de
recherche ?

Au fil des années, un champ de recherche, qui a fini
par devenir le « mien », s’est constitué, mais il n’était
nullement délimité d’emblée. Le « mien » désigne sim-
plement les routes suivies, en aucun cas un quelconque
bornage ou droit de propriété. On peut, par commo-
dité, distinguer trois espaces différents et, néanmoins,
reliés entre eux. Le premier est celui d’une histoire
culturelle du monde antique, inspirée par l’anthropo-
logie historique de Jean-Pierre Vernant. Il est directe-
ment en rapport avec l’enseignement de l’histoire
grecque dont j’étais chargé à l’université de Strasbourg,
puis à celle de Metz, du milieu des années 1970 à la fin
des années 1980. Dans le prolongement de l’interroga-
tion développée dans ma thèse sur les Grecs et les Bar-
16

bares et, plus largement, sur le thème de l’altérité, mes
recherches se sont cristallisées autour du problème de la
frontière culturelle, à travers des figures d’itinérants,
des hommes-frontières (Ulysse, Anacharsis, Apollonios
de Tyane), des lieux (l’Égypte, l’Arcadie), des moments
(celui de la rencontre entre Grecs et Romains). Ce che-
minement a finalement conduit, en 1996, au livre
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Mémoire d’Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce
ancienne.

Le deuxième espace est celui de l’historiographie, de
l’histoire de l’histoire, avec une double dimension :
d’un côté, l’histoire des études sur l’Antiquité et des
manières de traiter des usages de l’Antiquité, dans la
continuité des travaux d’Arnaldo Momigliano et de
Pierre Vidal-Naquet ; de l’autre, le questionnement sur
l’« écriture de l’histoire » ouvert par Michel de Certeau.
En 1980, Le Miroir d’Hérodote, mon premier livre, se
situe déjà à la croisée de ces chemins. Tandis que mon
travail sur La Cité antique et les papiers de Fustel
de Coulanges, aboutissant à la publication de l’ouvrage
Le XIXe Siècle et l’Histoire, en 1988, a été la première
occasion de me risquer vers l’historiographie moderne.

Puis est venue, avec la vague de la mémoire et la
chute du mur de Berlin, l’interrogation sur le temps,
c’est-à-dire la prise de conscience, de plus en plus par-
tagée, que nos rapports au temps étaient en train de
changer, que, dans nos sociétés, le futur perdait de sa
force d’évidence et d’entraînement. Cette troisième
interrogation a donné, en retour, un nouvel éclairage
au chemin précédemment parcouru. En témoignent,
notamment, les livres, dont nous aurons l’occasion de
parler plus loin, Anciens, Modernes, Sauvages, mais aussi
Évidence de l’histoire.
17

Ces différents thèmes de recherche trouvent une origine
commune dans votre thèse consacrée à Hérodote, qui est
devenue Le Miroir d’Hérodote.

Il y avait, en effet, dès le départ, dans le choix
même d’Hérodote, une possibilité d’ouverture ; j’avais
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conscience qu’Hérodote était une entrée dans une suc-
cession de questions – même si je ne savais pas encore
exactement ce qu’elles seraient.

Hérodote était d’abord une occasion de poser le pro-
blème du rapport entre histoire et anthropologie, à par-
tir d’une œuvre précise. C’était aussi une façon de
regarder les manières d’écrire l’histoire, en abordant les
choses d’un point de vue autre que celui qui avait été
jusqu’alors dominant, centré sur la figure de Thucy-
dide : l’historien, l’historien véritable, élu par le
XIXe siècle. J’avais la volonté d’indiquer qu’Hérodote,
sur lequel on portait un regard condescendant, n’était
pas seulement ce précurseur encore un peu « naïf » de
Thucydide.

Il y avait également, dès ce premier thème de
recherche, la question de l’altérité, très présente et
débattue au milieu des années 1970. Là aussi, Héro-
dote constituait une voie d’entrée privilégiée par sa
manière de construire un discours sur les autres, les
non-Grecs. Je me suis intéressé à sa façon de traiter des
Scythes qui, en raison de leur nomadisme, étaient per-
çus comme une sorte d’antonyme du Grec, pour qui il
n’est de vie bonne qu’en cité. Or le récit d’Hérodote ne
faisait pas de ces nomades des êtres seulement négatifs,
privés de tout (comme le sera le Sauvage au XVIe siècle,
qui est réputé être sans foi, sans loi, sans roi), il leur
accordait un trait positif, à savoir la qualité d’être insai-
18

sissable, inatteignable : le fait qu’il n’y avait pas de che-
min (poros) conduisant jusqu’à eux, et qu’ils pouvaient
en jouer pour échapper à un conquérant. C’est exacte-
ment ce qui se passe avec les envahisseurs perses, qui ne
réussissent jamais à obtenir une bonne bataille rangée,
où l’on voit clairement qui gagne et qui est vaincu, et
qui, pour échapper au désastre, n’ont plus qu’à rentrer
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