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L’Histoire permet de se situer dans son époque, d’en comprendre les enjeux. Le travail de l’historien
est celui d’un scientifique qui, à partir de sources diverses, de méthodes variées, produit un travail
qu’il met à la disposition de la communauté.
La question se pose de l’accessibilité de ces travaux à un public large et non averti. Sans prendre de
liberté avec des faits établis, est-il possible de « faire de l’histoire » à partir du réel seulement ou en
s’appuyant sur la fiction ? Quelle est la place du récit dans l’Histoire ?
Il est demandé aux élèves de se saisir du sujet de l’année et d’envisager l’Histoire, à partir des programmes qu’ils étudient au cours de l’année 2021/2022, puis de réaliser une production historique
dans laquelle, selon l’angle envisagé, la fiction peut venir au secours du travail scientifique. Le recours à la fiction n’est qu’un moyen, il n’est pas obligatoire.
En conclusion, un personnage emblématique synthétisant une époque, une situation, un groupe,
peut permettre de poser une problématique historique.
C’est ainsi que nous vous proposons de concourir sur le sujet suivant :
« Présenter un personnage historique, réel ou imaginaire. Il sera choisi de préférence en relation
avec le programme ou la période étudiée durant l’année scolaire 2021-2022.
En tracer un portrait sensible. Evoquer son parcours, sa formation, ses rencontres, ses succès et
ses échecs.
Montrer en quoi il/elle incarne l’époque choisie et/ou en quoi il/elle s’en détache. Tous les supports
et tous les modes d’expression sont acceptés (panneaux, peinture, BD, vidéo…) à l’exception de la
rédaction ou dissertation. »
À partir de recherches de rencontres ou d’expériences, du contexte de la classe ou de l’établissement
en lien avec le programme de l’année, les élèves, encadrés par leurs professeurs de toutes matières
qui sont intéressés par le projet, élaborent une production traitant du sujet « Portrait d’un personnage historique, réel ou imaginaire ». Ce sujet peut être traité de manière transversale, interdisciplinaire, avec des enseignants d’autres matières intéressées par le projet.
- La production attendue peut prendre la forme qui convient aux candidats. Seule la forme de la
dissertation est proscrite. Les candidats participent seuls ou en groupe jusqu’à une classe entière.
- Dans le cas d’une production audiovisuelle, celle-ci ne peut excéder six minutes.
- Les productions graphiques et plastiques sont libres de formes et tous les moyens sont acceptés.
- Enfin, il est possible que la production prenne forme d’une création musicale.
Un dossier documentaire est fourni à titre purement indicatif.
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• Informations pratiques
Les inscriptions sont à adresser à l’adresse mail suivante :
nivanoff@fondationpierrelafue.org
ou
ivanoffprof@gmail.com
Les travaux doivent parvenir à la fondation Pierre Lafue, à l’attention de M. Ivanoff avant le 3 mai
2022, délai de rigueur.
La proclamation des résultats sera faite au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai
2022, la remise de prix aura lieu en juin 2022.
Le prix est doté d’une somme de 2 500 euros destinés à l’équipe enseignante auteur du projet
dans le cadre d’un projet pédagogique via l’établissement, ou bien destinés au CDI de l’établissement. Des ouvrages sont remis à chaque élève de la classe ou du groupe ayant remporté le prix.

• DOC 1
Présentation de « La plus précieuse des marchandises » de Jean-Claude Grumberg
Il est question d’un bois, de neige, de froid, d’un couple de pauvres bûcherons qui n’a pas d’enfant ;
on craint les méchants, on est soulagé par le dénouement. Cela ressemble au Petit Poucet mais
non, La plus précieuse des marchandises, texte de Jean-Claude Grumberg, sous-titré Un conte,
n’en est pas un. Trop de trains passent, qui rappellent une époque atroce, tandis qu’« agonisait
l’humanité. »
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises.
Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle ». 128 pages, 12 €
Alors conte ou pas ? L’appendice « pour amateurs d’histoires vraies », donne la réponse. L’histoire
qu’on a lue est tirée du Mémorial de la déportation des Juifs de France qui, pour les enfants de déportés dont fait partie Grumberg, sert de « caveau de famille ». Les êtres dont nous écoutons l’histoire ont
vécu, ont péri ; ils appartenaient au convoi 64. Mais partons du début.
L’histoire de la petite marchandise s’écoute autant qu’elle se lit. Notre conteur a l’art de la formule, il
sait attirer l’attention de son auditeur par des détails qui confinent au merveilleux, comme ces chaussons en peau de renardeaux qui permettent de fuir plus rapidement les chasseurs. Mais aussi par des
répétitions, des formules comme il est de tradition dans ce genre. Un « gloup gloup gloup » résume
mieux ce que fait une assemblée « de braves et soiffards » qu’une phrase rondement tournée. Et
quand le conteur est Grumberg, on sait que l’humour (noir) est de mise, et que l’ironie nous sauvera du
pathos, la maladie mortelle du récit lié à l’extermination. Ainsi de la présentation qu’il fait des jumeaux
dont l’un sera « la plus précieuse des marchandises » : ils naissent au printemps 42, « deux petits
êtres déjà juifs, déjà fichés, déjà classés, déjà recherchés, déjà traqués… ». On les retrouve dans un
wagon qu’en peu de mots le narrateur décrit : « Le seau sur la paille dans un coin et la honte, la honte
partagée, la honte voulue, prévue par ceux qui les expédiaient on ne sait où. »
Mais revenons à notre conte. Un genre qui rapproche Grumberg d’Aharon Appelfeld, un genre qu’on
imagine seulement empreint de merveilleux alors qu’il peut être d’un réalisme confondant. Que l’on
pense à La petite marchande d’allumettes, d’Andersen, la plus terrible des histoires.
C’est donc l’histoire d’un couple de bûcherons. Lui est soulagé de n’avoir pas d’enfant, elle aurait aimé
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en avoir un. Elle est trop âgée pour cela, désormais. Non loin de chez eux, on a construit une ligne de
chemin de fer. Passent des trains de marchandises. Le mot la fait rêver ; elle songe aux victuailles,
aux vêtements et objets qu’elle pourrait obtenir. Elle ne trouve que des papiers froissés, des lettres
qu’elle ne sait pas lire. Un jour, on jette un paquet par la lucarne. Il est enveloppé dans un châle précieux comme de la soie. La plus précieuse des marchandises est une petite fille dont le frère jumeau,
la mère et le père vont vers le ciel, selon une formule bientôt connue.
La bûcheronne n’a pas de lait et la kacha, plat local, n’est pas du goût du bébé. Dans la forêt toute
proche habite un être difforme, qui effraie tout le monde, comme il est de tradition dans les contes.
Nul n’approche sa demeure ; elle n’a pas le choix. Il lui donne le lait de sa chèvre. Elle peut nourrir
l’enfant. Pauvre bûcheron n’apprécie pas. Il se serait bien débarrassé de ce fardeau. Pour lui l’enfant
fait partie de ces « sans-cœur » dont ses compagnons de travail disent avec envie qu’ils sont « baladés
gratos en trains spéciaux ». Mais il doit constater que ces sans-cœurs ont un cœur, que sa femme est
heureuse de dormir avec l’enfant près d’elle, et lui s’endort enfin comme son épouse du « sommeil du
presque juste », ayant senti et compris que l’enfant était aussi « sa petite marchandise à lui. »
Pendant ce temps-là, le père de la fillette qui l’a jetée de la lucarne arrive au camp : « Sans ciseaux,
armé d’une simple tondeuse, le père des jumeaux, le mari de Dinah, notre héros, après avoir vomi
son cœur et ravalé ses larmes, se mit à tondre et à tondre des milliers de crânes, livrés par des trains
de marchandises venant de tous les pays occupés par les bourreaux dévoreurs d’étoilés. » Il le fera
jusqu’au bout, tant que les vert –de – gris, têtes de mort seront là. Et puis les Rouges arriveront, lui
sauveront la vie, et il pourra « se reconstruire, comme on ne le disait pas encore à l’époque ». Je ne
raconte pas la suite, et n’entre pas dans les détails. Disons qu’il y a une morale puisque c’est un conte
et qu’il convient d’en tirer une leçon. A supposer qu’on retienne une leçon de cette époque.
Avec Jean-Claude Grumberg, on ne sait jamais mais on devine et c’est déjà beaucoup. C’est trop
triste pour qu’on ne sourie pas, que les grincements restent inaudibles, mais le sourire ne suffit pas, l’émotion s’y mêle et il suffit de regarder dormir un être avec sa plus précieuse des marchandises pour s’en convaincre : « Elle dort notre pauvre bûcheronne, elle dort, son bébé bien serré
dans ses bras, elle repose du sommeil des justes, elle dort là-haut, bien plus haut que le paradis
des pauvres bûcherons et des pauvres bûcheronnes, bien plus haut encore que l’Eden des heureux de ce monde, elle dort tout là-haut là-haut, dans le jardin réservé aux dieux et aux mères. »
Source : https://www.en-attendant-nadeau.fr/2019/01/29/precieuse-marchandises-grumberg/
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• DOC 2
Extrait du « Combat des Chefs », Editions Dargaud, « La romanisation »
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• DOC 3
Extraits
- Cicéron, Verrines, 1ère action contre Verrès
Pendant trois ans, il n’est aucune affaire qui n’ait été jugée selon son caprice, aucun bien (fût-il
hérité d’un père ou d’un aïeul) dont son propriétaire n’ait été dépossédé sur son jugement.
Des sommes inestimables ont été prélevées sur les biens des cultivateurs en vertu de règlements nouveaux et criminels, les alliés les plus fidèles ont été comptés au nombre des ennemis, des citoyens romains ont été crucifiés et mis à mort comme des esclaves, les individus les
plus coupables, grâce à leur argent, ont été acquittés, les hommes les plus honorables et les
plus intègres ont été accusés, alors qu’ils étaient absents, et, sans avoir pu plaider leur cause,
condamnés et exilés, […] les marins et les soldats siciliens, nos alliés et nos amis, sont morts
de faim ; à la grande honte du peuple romain, on a laissé perdre et périr les flottes les meilleures et les plus utiles.
Ce même et exécrable préteur a dépouillé et a mis à nu tous ces monuments si antiques [...]
Et il ne fit pas seulement cela pour des statues ou des ornements publics : il a pillé tous les
sanctuaires consacrés par les rites les plus saints.
Cicéron, Verrines, 1ère action contre Verrès

- « Astérix chez les Hélvètes » : « La figure du gouverneur de province romaine »
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• DOC 4
Quatrième page de couverture de « THEMISTOCLE », roman d’Olivier DELORME, H et O éditions,
2021
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• DOC 5
Statue de Vercingétorix à Alésia : portrait de Napoléon III
Extrait de la notice Wikipédia : Monument à Vercingétorix (Millet)
« Le Monument à Vercingétorix est une statue en cuivre du sculpteur Aimé Millet, qui domine le village d’Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or) en Bourgogne-Franche-Comté depuis 1865, du haut du mont
Auxois, site de l’oppidum gaulois d’Alésia, célèbre par son siège et la défaite de Vercingétorix. » […]
[…] Vercingétorix est représenté dans un style romantique, comme un archétype de ce que les
Français de l’époque connaissaient ou imaginaient du Gaulois : moustaches tombantes, longs cheveux hirsutes, attitude morne (visage qui n’est pas sans évoquer les traits du mécène de Millet, l’empereur Napoléon III7) et collier de perles. […] »

https://www.cotedor.fr/je-decouvre-la-cote-dor/culture-sport-sortir/
le-museoparc-alesia-un-site-charge-dhistoire
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• DOC 6
La figure d’Henry VIII
- Par Hans Holbein le Jeune :
https://www.grandpalais.fr/fr/article/holbein-le-peintre-cheri-dhenri-viii-fun-fact-tudors-ndeg9
-D
 ans la série « Les Tudors » :
https://www.cosmopolitan.fr/,television-la-derniere-saison-de-la-serie-les-tudors-sur-canal,2147,1393427.asp

9

