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Communication pour la Journée d’étude « Les écritures contemporaines de l’histoire » (Paris,
École Nationale des Chartes, 29 janvier 2020)
« Une écriture contemporaine de l’histoire des guerres de Religion : nouveau langage,
nouveau message ? À propos de La Guerre des trônes, saison 2 (France 5, 2018-2019) »
Cette communication se propose d’alimenter la réflexion sur l’histoire publique, conçue
a minima comme la pratique de l’histoire en dehors de la sphère académique et à l’intention du
plus grand nombre, notamment dans le monde médiatique. Il s’agit de faire porter l’étude sur
les procès de production, de diffusion et de réception, dans la culture collective, des
représentations contemporaines des guerres de Religion, en tant que restitutions, par le biais de
l’art, entendu au sens large, de cette réalité passée, sous forme d’œuvres textuelles/ou
iconographiques (romans, albums de bande dessinée, films de cinéma ou téléfilms, émissions
de télévision ou sites web) 1. Dans cette optique, nous avons opté pour l’analyse d’une émission
télévisée récente, plutôt bien reçue du public, relevant d’un genre problématique quant à sa
définition, mais très en vogue actuellement et se revendiquant d’une volonté de vulgarisation
de l’histoire.
L’œuvre en question est la série La Guerre des trônes, diffusée sur France 5 entre le 21
décembre 2018 et le 4 janvier 2019. Sur six épisodes, cinq concernent la période des guerres de
Religion, entre 1559 et 1594 (épisodes 2 à 6). En vertu d’une approche de ses conditions de
fabrication et d’une analyse de son contenu, dans la forme et dans le fond, nous tâcherons de
montrer qu’en dépit du parti pris de modernité qu’elle affiche, cette émission demeure,
néanmoins, fidèle à un mode d’évocation du passé très ancien, qui puise, pour l’essentiel, aux
sources d’un « imaginaire historique national », forgé dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
ce qui pose le problème des ressorts profonds de la perpétuation de ces stéréotypes, pourtant
battus en brèche par la science historique depuis au moins une génération2.
La Guerre des trônes se présente comme une « série documentaire-fiction » à caractère
historique3. C’est une série puisque chaque saison (trois à ce jour, formant une collection) se
décompose en épisodes de 52 minutes chacun, ce qui est un format standard. C’est même ce
qu’on appelle une « série feuilletonnante », dans la mesure où c’est la même histoire, de France
en l’occurrence, qui est racontée dans chaque épisode, où l’on retrouve, par ailleurs, des
personnages récurrents ; enfin, l’intrigue ne connaît pas de dénouement, ni à la fin de chaque
saison, ni à l’issue de chaque épisode, qui se termine, au contraire, sur un « cliffhanger »,
procédé qui consiste à ménager le suspense en interrompant le récit à un moment crucial. Ainsi,
l’épisode 6 se termine par : « Henri IV deviendra un des rois les plus populaires de l’histoire de
France, mais il devra faire face à de nombreux ennemis en Europe : la guerre des trônes est
donc bien loin d’être terminée ». De même, à la fin de l’épisode 2, il est dit : « sent-elle (Marie
Stuart) que ce pays qu’elle aime tant va replonger dans une guerre sanglante et que le destin qui
l’attend va déstabiliser l’Europe ? ».
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Cette série est, en fait, une « saga » (on parle aussi d’« épopée » ou de « fresque » dans
le paratexte qui l’accompagne, c’est-à-dire dossier et articles de presse, bandes annonces,
interviews), soit un cycle qui relate l’histoire, plus ou moins « légendaire », se déroulant sur
plusieurs générations, de « dynasties » rivales, « qui ont fait l’histoire de l’Europe » depuis le
Moyen Âge4. On n’a donc pas affaire à une série dite « en costumes », qui met en scène le
destin de personnages imaginaires, évoluant à une époque reculée, bien que La Guerre des
trônes affiche une indéniable parenté, rien que dans son titre, avec Game of Thrones/Le Trône
de fer, diffusée à partir de 2008 sur la chaîne américaine HBO. Considérée comme la plus
grande série de tous les temps, celle-ci n’est pas historique à proprement parler, mais de
Fantasy, bien que le scénario emprunte largement à l’univers médiéval.
L’histoire qui est donnée à voir dans La Guerre des trônes n’est pas inventée et les
personnages dont on relate les aventures ont tous existé. Cependant, ce programme n’est pas
sans entretenir de liens, pour le moins ambigus, avec la fiction. Le genre dont il se réclame est,
en effet, « hybride », dénommé par « un mot valise accolant des termes qui s’opposent
généralement dans le langage audio-visuel (…), exprimant cette alliance entre (…) le réel, qui
s’appuie sur le document et le reconstitué, l’interprété, qui repose sur la grammaire de la fiction
ou du drama » 5. Toutefois, La guerre des trônes n’est pas un docu-fiction classique, c’est-àdire tel qu’il se pratique avec succès depuis le début des années 2000, à travers des productions
telles que L’Odyssée de l’espèce (2003), À la recherche du pharaon (2003), Le dernier jour de
Pompéi (2004), Homos sapiens (2005), Le sacre de l’homme (2007), Versailles, le rêve d’un
roi (2008), Apocalypse (2014). Ces œuvres relèvent toutes de la même formule, qui allie
l’utilisation d’images d’archives (qui peuvent être photographiques ou audiovisuelles, mais
aussi des traces archéologiques, des vestiges d’édifices, des œuvres d’art, des textes manuscrits
ou imprimés), des scènes de reconstitution, jouées par des comédiens dans des décors réels ou
recréés en studio, des commentaire en voix-off et des interventions en plateau ou sous forme
d’interviews de témoins et de spécialistes.
Par contraste, dans la saison 2 de La Guerre des trônes, les archives sont quasiment
absentes. On se contente de l’ostentation, in situ (au château d’Anet et aux Archives Nationales,
à l’hôtel de Soubise) et très théâtralisée (port de lunettes et de gants blancs, gros plans sur le
manuscrit que l’on fait mine de déchiffrer) de seulement quatre documents (une lettre d’Henri
II à Diane de Poitiers, les édits de pacification de Longjumeau, Beaulieu et Nemours, inscrits
dans les registres du Parlement de Paris, série X1 a). Les autres pièces qu’on peut voir à l’écran
sont des faux, souvent grossiers, tels la « circulaire » annonçant la régence de Catherine de
Médicis ou le libelle en faveur des Guise, qui commence par les mots « Brutum fulmen », qui,
en réalité, figurent en tête du pamphlet rédigé par le protestant François Hotman contre le pape
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et pour la défense d’Henri de Navarre comme candidat au trône de France… Certes, ces
documents sont exhibés lors des scènes de reconstitution et doivent, par conséquent, être
considérés comme de simples accessoires, toutefois, le risque de confusion avec des documents
authentiques reste grand. Hormis cela, seulement deux tableaux sont montrés au public : le
portrait de Catherine de Médicis par Piat Sauvage, visible à Chenonceau et le tableau de Pierre
Dupuis représentant la mort de François II, conservé à l’hôtel Groslot, à Orléans.
En outre, dans La Guerre des trônes, la narration n’est pas portée par une voix off, mais
par un « incarnant », très présent, au point que c’est lui, l’animateur et comédien Bruno Solo,
qui s’affirme comme la vedette du programme, surtout au vu de la faible notoriété des acteurs,
à l’exception d’Alexandra Kazan, qui campe Catherine de Médicis à partir de l’épisode 4 6.
L’émission ne comporte aucune intervention de personnes d’autorité, tels qu’historiens
professionnels ou amateurs ou conservateurs, sur le sujet abordé.
Enfin, les reconstitutions, bien qu’assez soignées, « laissent sur sa faim côté
spectaculaire : pas de mêlée furieuse (…), dont la série n’a, à l’évidence, pas les moyens, des
conciliabules, assassinats et réunions d’état-major, qui immergent dans l’ambiance de l’époque,
avec, parfois, même, quelques plans un peu coquins » et de torture, de mise à mort ou d’agonie,
toujours en respectant les bornes de la décence attendue sur une chaîne publique à une heure de
grande écoute7. Les scènes de bataille, de massacre, comme ceux de Wassy et de la SaintBarthélemy ou de soulèvement populaire, comme les barricades parisiennes de mai 1588
pèchent par le petit nombre de figurants et l’absence de souffle épique ou tragique, que ne
compense pas complètement une sonorisation associant hurlements, hennissements de chevaux
et fracas métallique. Les comédiens, plutôt jeunes et beaux, n’offrent pas toujours une grande
ressemblance avec leurs modèles historiques, ce qui vaut notamment pour Catherine de
Médicis, incarnée successivement par deux actrices très différentes l’une de l’autre et des
portraits que nous possédons de la reine mère. Les décors sont assez pauvres également : les
scènes d’intérieur dominent, tournées en grande partie à Ancy-le-Franc, château qui possède le
double avantage d’être de style Renaissance et d’être sis à une heure de TGV de Paris. C’est
pourquoi on assimile toujours cette bâtisse à « la cour de France » (qui n’y a pourtant jamais
séjourné, au grand dam de son propriétaire, qui l’avait fait aménager tout exprès…), que celleci se trouve en Val de Loire ou dans la capitale du royaume. Le reste du pays est représenté de
manière métonymique par des scènes de forêt pour la province, de bord de mer pour La
Rochelle, par exemple.
En raison de sa focalisation sur « la vie des grands personnages historiques », de la
« mise en lumière de lieux hautement emblématiques du patrimoine français » (à savoir,
Chambord, Fontainebleau, Chenonceau, Anet, Amboise, Blois, Ancy-le-Franc, le Louvre, les
cathédrales de Paris et de Reims, la basilique Saint-Denis, l’hôtel Groslot), où évolue le
présentateur-narrateur, et même de son sous-titre, « la véritable histoire de l’Europe », qui
reprend cette idée de dévoilement du passé, La Guerre des trônes se rapproche fortement d’un
autre programme, très populaire sur le petit écran 8 . Diffusé en première partie de soirée,
initialement sur France 2, puis sur France 3, à partir d’octobre 2019, Secrets d’Histoire obtient
effectivement des résultats très satisfaisants en termes d’audience, les trois premiers numéros
diffusés sur France 3 ayant rassemblé, en moyenne, 2,4 millions de téléspectateurs, soit 10,5 %
de parts de marché, sur une case horaire pourtant « sinistrée », celle du lundi soir, sans compter
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les 320 000 en replay pour l’opus consacré à Léonard de Vinci 9 . Or, la co-auteure et
coréalisatrice de La Guerre des trônes, Vanessa Pontet s’est d’abord fait connaître auteure et
rédactrice en chef de douze numéros de Secrets d’histoire.
Dans la course à l’Audimat qui régit l’économie télévisuelle, La Guerre des trônes
s’inspire donc d’une recette qui a fait ses preuves, mais en accentuant le côté ludique et
pédagogique de l’émission documentaire, en vue de séduire un large public, si possible jeune.
L’enquête Harris interactive pour Historia de mars 2019, « Les Français et l’Histoire » révèle,
en effet, que ces derniers abordent la discipline de Clio essentiellement par le biais de « supports
visuels » (films ou séries de fiction pour 76 % des sondés, documentaires pour 74 %), mais que
les moins de 35 ans et les classes populaires/non diplômés (37 et 29 % des personnes
interrogées) déclarent « s’éloigner de l’histoire », faute de « supports adaptés » à leurs attentes
et à leurs prérequis10. C’est ce qui explique la volonté des chaînes et, en particulier, de France
5, qui se veut celle de l’éducation et du partage des savoirs et qui entend également, depuis
2015, redynamiser les premières parties de soirée, traditionnellement plus faibles que les
journées, de faire de ce public-là une cible privilégiée, en investissant sur le documentaire, en
plus des magazines et de l’événementiel11.
C’est ce qui explique sans doute que les épisodes de la saison 2 de La Guerre des trônes
ont été diffusés pour la première fois, par groupes de deux, le vendredi à 20 h 50 et à 21 h 40,
pendant les vacances scolaires et les fêtes de fin d’année (les 21, 28 décembre et 4 janvier).
C’est aussi la raison pour laquelle on a considérablement allégé l’appareil scientifique du
programme, au bénéfice de la mise en scène, aussi « vivante que possible », non seulement
grâce aux reconstitutions, mais aussi en vertu de la performance d’un « savoureux conteur au
ton un peu canaille », vêtu très simplement d’un jean et d’un blouson de cuir sur un pull ras-decou, évoluant de manière très décontractée dans des endroits prestigieux et s’exprimant comme
tout à chacun. Le côté à la fois didactique et actuel tient également à l’importance de la salle de
la carte, où, à la lumière des flambeaux, Bruno Solo évoque les événements en déplaçant des
figurines sur un plateau en relief, faisant apparaître les villes fortifiées, les cours d’eau et les
massifs montagneux. Cela rappelle à nouveau Game of Thrones, ainsi que les jeux de
guerre/War Games, qui comptent de nombreux afficionados. On n’oubliera pas, non plus, le
recours à des diapositives fixes ou animées, afin de fourni aux spectateurs les indispensables
repères biographiques, généalogiques, géographiques et chronologiques.
Cette formule fonctionne puisque « le lancement de la saison 2 de La Guerre des trônes
a été suivi par 1 million de fans (4,6 % de parts d’audience), avant de légèrement fléchir sous
le million, les semaines suivantes, à un niveau supérieur, toutefois, à la moyenne habituelle du
vendredi soir de France 5 »12. Cette émission fait donc partie de ces productions, documentaires
ou fictions « purs » ou docu-fictions, qui, nonobstant les controverses qu’elles ont suscitées,
ont incontestablement permis la reconquête par l’histoire de la télévision, dont elle avait été
évincée dans les années 1980, de surcroît en prime time, sur des chaînes publiques et non sur
des créneaux confidentiels, nocturnes ou estivaux et des chaînes privées ou cryptées13. Reste à
savoir à quel type d’histoire on a affaire.
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L’enquête Harris interactive, déjà citée, établit que « lorsqu’ils évoquent spontanément
l’histoire, les Français pensent, en premier lieu, à l’histoire des batailles et des
guerres/conquêtes qui ont opposé les nations et leurs rois en leur temps », ainsi qu’aux
« grandes figures de chefs d’État ou iconiques14. C’est précisément ce que leur offre La Guerre
des trônes, qui aborde des conflits majeurs, qui ont autant déchiré l’Europe que ceux de
l’époque contemporaine, mais moins présents dans la mémoire collctive, à savoir la guerre de
Cent Ans dans la saison 1 et les guerres de religion dans la saison 2. Toutefois, le flou de la
terminologie historique employée par les créateurs du programme dans le paratexte révèle que
ce ne sont pas ces conflits en eux-mêmes qui les intéressent prioritairement, car on dit aussi
« au cœur du Moyen Âge » ou « la Renaissance ». Dans cette perspective, « guerre de Cent
Ans, guerres de religion » ne sont que des marqueurs temporels assez vagues, mais familiers,
qui rappellent au public les chapitres de manuels scolaires. On en veut pour preuve l’extension
géographique du propos, qui concerne la France, mais aussi l’Écosse, l’Angleterre et, dans une
moindre mesure, les Pays-Bas et l’Espagne. Or, dans l’historiographie française, l’expression
consacrée « guerres de Religion », où la majuscule a toute son importance, ne désigne pas
l’ensemble des affrontements religieux qui ont eu lieu en Europe occidentale des années 1520
à la paix de Westphalie de 1648, mais uniquement le conflit civil qui a bouleversé le royaume
dans la deuxième moitié du XVIe siècle ; de même, il n’y a pas eu de « troisième guerre de
religion de l’Europe », comme dit dans l’épisode 4.
La locution n’a donc pas valeur de chrononyme, « expression, simple ou complexe,
servant à désigner en propre une portion de temps, que la communauté sociale appréhende,
singularise, associe à des actes censés lui donner une cohérence…, un appareil de
dénominations seul à même de permettre à une société de penser son histoire…, et dont la
dimension politique est incontournable…, favorisant certaines représentations des clivages et
des camps…, suggérant une certaine interprétation des contradictions et des luttes qui l’ont
habitée et de leurs conséquences dans différents compartiments de la réalité sociale »15 . Il
apparaît que, dans La Guerre des trônes, parler des guerres de Religion revient à se cantonner
aux « faits politiques et militaires qui ont constitué une séquence belliqueuse », pas à rendre
intelligible un phénomène historique complexe, « une période dans tous ses aspects, structurée
par la guerre »16.
Pour ce qui intéresse le conflit civil français, le récit comporte quarante-cinq dates, dont
certaines sont fausses, telles l’assassinat de François de Lorraine, qui aurait été tué par les
protestants à Orléans en 1572, alors qu’il a été mortellement blessé par un tir d’arquebuse en
février 1563, lors du siège de cette ville ; ou bien encore, l’édit d’Amboise a été promulgué en
1563, pas en 1562 ; François de Valois n’est pas revenu à la Cour un an après son « évasion »
en 1579, vu que celle-ci a eu lieu en 1575… Surtout, à l’exception de quelques évènements
phares tels que les massacres de Wassy (1562) ou de la Saint-Barthélemy (1572) ou l’abjuration
d’Henri IV (1593), et de l’avis mortuaire des protagonistes, la chronologie fait davantage état
des batailles et des prises de ville que d’évènements politiques aussi notables que la réunion, à
trois reprises (en 1560-61, 1576-77, 1588-89), des États Généraux ou la promulgation des édits
mettant en œuvre la politique de pacification royale, qui sont passés sous silence ou dont le
contenu est complètement tronqué, à l’instar de celui de Saint-Germain, datant de 1570 et dont
on ne retient que l’attribution de places de sûreté aux protestants.
Par ailleurs, bien que, dans la bande annonce de la saison 2, la défense de la religion soit
mise en avant comme puissant facteur de bouleversement de l’Europe, on ne comprend pas
14
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vraiment, en visionnant l’émission, en quoi consiste « l’idéologie » de Jean Calvin, pour quoi
se battent les « huguenots » (dont le nom est mal défini, au demeurant) et pourquoi les
catholiques sont si hostiles à une quelconque tolérance, même civile. De la même façon, les
aspects idéologiques et socio-économiques du conflit ne sont pas du tout pris en compte. On ne
sait pas quelle conception de l’État et de la société défendent les partis en présence, qui ne sont
d’ailleurs formés que d’aristocrates et de prélats. Le clergé, qualifié de « religieux », alors que
ce terme ne vaut que pour les réguliers, la noblesse de province, les officiers royaux et les gens
de loi, les bourgeois des villes, qui ont pourtant joué un rôle majeur dans ce combat pour la foi,
les libertés, la préservation ou l’amélioration de leur état, ou bien pour le maintien de l’ordre
établi et la sauvegarde de la Couronne brillent par leur absence ; le menu peuple, quant à lui, se
réduit à quelques gueux qui se font occire ou qui vocifèrent, une fourche à la main, dans le cas
des Parisiens insurgés en mai 1588, qui étaient, en réalité, des miliciens, équipés d’armes
conventionnelles.
Certes, La Guerre des trônes n’est pas Apocalypse, le documentaire diffusé sur la même
chaîne et consacré aux deux conflits mondiaux et aux régimes totalitaires du XX e siècle.
L’objectif premier de l’émission est de retracer « une lutte impitoyable pour le pouvoir » entre
princes régnants ou pas, « sur fond de guerres de religion »17. Néanmoins, la façon dont sont
campés ou décrits les Grands du temps est, elle aussi, sujette à caution, étant donné que le
discours du « conteur » ou que les scènes de comédie véhiculent à l’envi tous les clichés, le
plus souvent erronés, qui s’attachent à ces personnages.
Pour commencer, le discours du narrateur est truffé d’« anecdotes ». On pense, entre
autres, à l’apparition de la pratique du poisson d’avril, qu’on devrait à Charles IX à cause du
changement de calendrier ou bien encore au fait que la couronne ait manqué de tomber à
plusieurs reprises de la tête d’Henri III, lors de son sacre. Le hic réside dans le fait que les
anecdotes, qui sont plus ou moins véridiques, sont confondues avec des « légendes », qui, elles
ne le sont pas, par définition. Le vocable est très souvent utilisé dans des expressions telles que
« la légende veut que » (épisodes 2, 4 et 6), à rapprocher de « la rumeur veut que », « dit-on »
et de l’usage du conditionnel pour énoncer ces informations. C’est un véritable florilège, où
l’on retrouve de grands classiques, comme le « Tuez les tous ! » ou « la mort ou la messe ! » de
Charles IX, le « Ah, méchant, tu m’as tué ! » d’Henri III s’adressant au moine Jacques Clément,
le panache blanc et le « Paris vaut bien une messe » d’Henri IV. D’autres sont un peu moins
connues comme l’assertion selon laquelle François II, atteint de la lèpre, prenait des bains de
sang de jeunes enfants pour atténuer ses souffrances, pratique qu’on a également prêtée à Louis
XV, au demeurant… (épisode 2) ou la prophétie révélée à Catherine de Médicis selon laquelle
il fallait qu’elle se garde d’un certain Saint-Germain, ce qui l’aurait conduite à fuir le château
et l’église parisienne du même nom, avant qu’un dénommé Julien de Saint-Germain ne lui
administre les derniers sacrements (épisode 6).
Ainsi, La Guerre des trônes véhicule avec complaisance tous les clichés les plus éculés
sur les événements ou les protagonistes des guerres de Religion, réduits à des stéréotypes, qui
n’ont, en général, rien de flatteur. On voit, par exemple, le duc de Guise ordonner à ses hommes
d’exterminer les protestants de Wassy, qualifiés de « parpaillots », terme usité qu’à partir du
XIXe siècle, sachant aussi que le duc n’était pas présent sur les lieux du massacre (épisode 2).
De même, tout comme dans le film de Patrice Chéreau, La reine Margot, on assiste à la scène
où Charles IX force brutalement sa sœur à incliner la tête lors de la cérémonie de mariage avec
Henri de Navarre. Dans une veine similaire, les frères Guise sont présentés comme « ambitieux
et cupides, des ultra-catholiques ayant juré de faire brûler tous les hérétiques », leur fils et
neveu, Henri de Lorraine ne déroge pas au modèle familial puisqu’il est décrit comme un
homme « épris de vengeance (à cause de l’assassinat de son père), exterminateur des hérétiques,
17
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amoureux du pouvoir, suppôt de Philippe II ». Comme on pouvait s’y attendre, Catherine de
Médicis est superstitieuse et férue de pratiques occultes, une mère abusive, dont les fils
régnants, ne sont que des pantins entre ses mains et on la rend responsable, pêle-mêle de
l’attentat manqué contre Coligny, de la Saint-Barthélemy et de l’exécution des Guise. François
II est un adolescent fragile et languissant, Charles IX « un jeune homme au mental et à la santé
fragiles, féru de chasse et d’armes, jaloux de son frère, manipulé à la fois par Coligny,
qu’il appelle mon père et par sa mère ». Henri de Valois est le fils préféré de sa mère, qui le
surnomme « mes yeux », préférant la compagnie de jeunes hommes au mariage, les
fanfreluches au combat, aussi exagérément dévot qu’extravagant et très vite impopulaire.
Marguerite ou Margot est « une catin amoureuse du jeune duc de Guise, épouse bafouée et
revancharde de Navarre ». François de Valois est « sournois, contrefait, un opportuniste jaloux
de son frère ». Navarre est ce « vigoureux Béarnais, qui aime la chasse et le beau sexe et qui
roule les « r » comme un paysan mal dégrossi.
Ainsi, la « passion » est le seul moteur de ces personnages, qui sont prêts à tout, à savoir
« meurtres, sexe, trahisons et complots », afin deconquérir le « pouvoir » suprême, qui prend la
forme métonymique du « trône ». Dès lors, la série n’apprend rien aux spectateurs sur les enjeux
politiques et religieux véritables de ces affrontements « impitoyables », pourtant empreints
d’une grande modernité. À aucun moment, en effet, on ne comprend qu’en sus des rivalités
dynastiques, les mobiles de l’engagement des protagonistes du conflit relèvent aussi et surtout
de leur positionnement sur des questions aussi cruciales que le caractère ontologique de la foi,
de la place de la religion dans la sphère publique, le risque d’une dérive tyrannique de la
monarchie absolutiste, la sécularisation partielle de la politique, la mise en œuvre de la tolérance
civile, et non religieuse, par la royauté au nom de la pacification civile et de l’instauration d’un
vivre ensemble au sein de communautés fortement confessionnalisées, marquées par une
inégalité sociale structurelle, encore aggravée par les crises épidémiques et/ou frumentaires,
génératrices de tensions et d’explosions de violence.
Cela dit, en dépit de la fonction de transmission du savoir, assignée à ce type d’émission
et à la chaîne qui la coproduit, on pouvait difficilement s’attendre à une injection des acquis de
la recherche scientifique sur le sujet, ni même à une transposition du socle de connaissances
correspondant aux programmes scolaires, eu égard au « contrat de lecture » dont celle-ci
procède18. De fait, la dimension éducative n’est pas vraiment placée sur un pied d’égalité avec
la volonté de « divertissement », qui répond à une attente forte du public, qui, selon l’enquête
Harris interactive, considère l’histoire autant comme « une forme de culture, générale ou
civique », que comme « un moyen de s’évader du temps présent » 19 . Or, la société de
production qui a fabriqué l’émission, Pernel medias, n’est pas spécialisée dans les programmes
éducatifs et le documentaire : elle produit également des magazines, des jeux et, globalement,
de l’« entertainment ». D’ailleurs, ce programme n’a pas été conçu par des « historiens de
métier », mais par des gens de télévision, qui, certes, se plaisent à se poser comme « passeur
d’histoire » dans le cas de Bruno Solo, ou comme des amoureux du patrimoine dans celui de
Vanessa Pontet, qui a effectivement réalisé deux documentaires sur Vaux-le-Vicomte et
Versailles, ainsi que la série « Les cent lieux q il faut voir » 20 . Cependant, si l’historien
spécialiste de la période, Nicolas Leroux, a été consulté pour relire les scripts, il n’est intervenu
qu’in fine et à des fins de correction de détails sur un texte rédigé par Vanessa Pontet et
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Christopher Holt, dont la plume s’attache davantage au roman pour la jeunesse ou à la
biographie de personnages médiatiques qu’à l’histoire.
Néanmoins, si cette émission ne nous apprend finalement pas grand chose sur le
phénomène historique des guerres de Religion, au-delà de la séduction qu’elle peut opérer sur
les spectateurs et, donc, de sa propension à les ramener vers l’histoire, pour les historiens, elle
s’avère très instructive sur la prégnance, dans la culture du plus grand nombre, de
représentations du passé, très anciennes, plutôt consensuelles et formant les linéaments d’une
véritable « mythologie nationale »21. On peut même aller plus loin et parler de permanence du
« roman national » dans le discours développé dans La Guerre des trônes tant les similitudes
sont grandes avec les écrits de « l’instituteur de la IIIe République »22.
Dans La Guerre des trônes, on retrouve, tout comme chez Michelet, la focalisation sur
les grandes figures historiques, au destin glorieux ou tragique, ceux qu’auréole une légende
noire ou dorée ; la chronologie est réduite à sa plus simple expression, ce qui contraste avec la
profusion d’anecdotes et de paroles apocryphes, bref, l’enchâssement de la petite histoire dans
la grande, ce qui entretient l’empathie du public ; l’importance accordée aux batailles, même
secondaires, avec moult détails sur le nombre de combattants, de canons et de victimes ; enfin,
on n’échappe ni à la dramatisation du récit, ni à sa dimension moralisatrice, se traduisant par la
dénonciation de l’effet délétère des passions, notamment du fanatisme religieux, source de
« haines » et d’une « fureur sanguinaire », dont le massacre de la Saint-Barthélemy constitue
l’acmé. La religion est régulièrement qualifiée de « superstition » et on n’hésite pas, dans le
résumé des épisodes, à mettre en contrepoint une scène de torture digne de l’Inquisition et une
autre de communion eucharistique ; de même on parle de « chasse aux hérétiques », ce qui fait
nettement écho à La Sorcière de Michelet. Dans le même ordre d’idées, on assiste également à
une mise en exergue du patriotisme national en évoquant la résistance des royaumes
indépendants comme la France ou l’Angleterre face à l’impérialisme de l’Espagne, qualifiée de
« puissance occupante en Hollande (sic) ». Dans certains cas, des répliques de l’émission sont
même de véritables citations de Michelet, comme au début de l’épisode 3, où le narrateur
déclare : « Cette Bible de Calvin qui a été traduite permet à chacun d’accéder au texte sacré
sans intermédiaire, pratique qui remet en question le monopole de l’Église catholique sur
l’interprétation de la parole divine or, les religieux (sic) seuls peuvent comprendre correctement
la parole de Dieu, la chasse aux hérétiques est donc lancé. Michelet, quant à lui, écrit : « les
bûchers n’y faisaient rien, c’était une trop grande douceur pour le peuple d’entendre la parole
de Dieu dans sa langue »23.
L’intertextualité entre le discours développé dans La Guerre des trônes et la trilogie
d’Alexandre Dumas est également flagrante, à la fois dans la construction de l’intrigue, où
s’enchaînent rencontres clandestines nocturnes, secrets d’alcôve, rivalités amoureuses,
évasions rocambolesques, omniprésence des espions, complots savamment ourdis, mais aussi
dans la stigmatisation ou l’héroïsation des personnages historiques.
Au fond, comme le titre un journaliste, auteur d’un article sur le tournage de l’émission
à Ancy-Le-Franc, dans La Guerre des trônes, « L’Histoire se raconte comme avant »24, c’està-dire sous la forme d’une fresque à sensation, fourmillant d’anecdotes aussi savoureuses
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qu’infondées, la plupart du temps, et en faisant la part belle à la psychologie des personnages
historiques, qui en deviennent aussi attachants ou repoussants pour le public que ceux de la
pure fiction. Bien sûr, on peut comprendre que les auteurs et producteurs de ce programme aient
souhaité servir l’histoire, ainsi que les intérêts commerciaux de la chaîne, notamment en attirant
un public jeune, en « faisant des émissions sérieuses sans se prendre au sérieux »25.
Cependant, on reste frappé, dans l’analyse de ce programme, de son imprégnation par
un discours, pour ne pas dire une vulgate historique, élaboré il y a de cela au moins 170 ans, ce
qui pourrait s’expliquer par deux raisons. La première réside dans la persistance tenace de traces
du « roman national », établi sous la IIIe République, dans les programmes scolaires
contemporains, ce qui entre en contradiction, parfois violemment, avec les aspirations de
professionnels de l’histoire à en écrire une autre, plus décloisonnée, plus ouverte à la diversité
et aux contradictions, sans toutefois verser dans la repentance systématique26. Or, « l’histoire
ne se construit pas seulement à l’école, mais dans les familles, sur les lieux de travail et de
loisirs et les réseaux sociaux » et une enquête menée en 2011-2012 auprès de jeunes de 11 à 19
ans par la sociologue spécialiste des sciences de l’éducation, Françoise Lantheaume, révèle que
ceux-ci « continuent de citer spontanément des grands noms, que ce soient Charlemagne, Louis
XIV… ou Hitler, qu’ils laissent de côté les dimensions sociales, économiques ou religieuses,
ces dernières leur inspirant de la méfiance, au profit de la conflictualité politique, des guerres
et des conflits qui permettent d’acquérir des droits »27.
Par ailleurs, l’une des caractéristiques du docufiction réside dans sa vocation à fournir
un « discours avant tout rassembleur…, une ligne éditoriale tout public et non polémique »28.
De fait, si Bruno Solo déclare en interview, le souci des auteurs du programme de « mettre en
perspective nos propres conflits contemporains, qui renvoient dos à dos certaines religions »,
ce dernier tempère aussitôt ses propos en disant que « faire de la pédagogie avec notre histoire
reste malgré tout un sujet sensible »29. C’est pourquoi, il n’y a rien de surprenant à ce que, du
point de vue idéologique, en réduisant les guerres de Religion à un conflit foncièrement
politique entre individus assoiffés de pouvoir et alléguant la religion pour mieux couvrir leur
ambitions, au risque de subvertir l’État et la société et de livrer le royaume en pâture à ses
ennemis, ce qui est, soit dit en passant, l’historiographie officielle du conflit, monarchique et
même bourbonienne, à laquelle se sont abreuvés Michelet et Dumas, qui ont redécouvert les
historiens de l’époque, La Guerre des trônes, mette en exergue des valeurs fédératrices,
démocratiques, patriotiques et laïques, plaquées sur un substrat historique dont l’intelligibilité
apparaît pour le moins accessoire.

25

Interview de Vanessa Pontet par Céline Baÿt Darcourt sur France Info du 19 janvier 2018,
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/info-medias/info-medias-vanessa-pontet-co-auteure-et-co-realisatricede-la-guerre-des-trones-sur-france-5-bruno-solo-est-un-conteur-merveilleux_2545573.html
26
Dominique Borne, Quelle histoire pour la France ?, Paris, Gallimard, 2014.
27
Caroline Beyer, « Récit ou roman national : les historiens débattent », http://plus.lefigao.fr/page/caroline-beyer,
mis en ligne le 3 juin 2015 ; François Lantheaume et Jocecyn Létourneau, (dir.) (2016). Le récit du commun.
L'histoire nationale racontée par les élèves, Lyon, PUL, 2016.
28
François Garçon, « Le documentaire historique… », art. cit., p. 10.
29
Interview de Bruno Solo dans La Vie par Nathalie Guyon, « L’histoire permet de se défendre contre
l’intolérance »,
http://www.lavie.fr/culture/television/bruno-solo-l-histoire-permet-de-se-defendre-contre-lintolerance-20-12-2018-95263_31.php, publié le 20 décembre 2018.

