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Olivier Griette : Histoire de France politiquement correcte
Raphael Delavigne , le vendredi 10 février 2012

Créées en 2005, les éditions Xenia sont dirigées par Slobodan Despot, qui collabora quatorze
années avec les éditions de l’Age d’homme. A la manière de ces dernières, les éditions Xenia
publient toutes sortes d’ouvrages non conformistes. Le présent livre en est un bon exemple. Il
s’agit d’une petite histoire de France rédigée à l’aune de tous les lieux communs idéologiques
actuels sur le mode de la parodie. Le résultat est assez réussi car l’auteur a beaucoup d’humour et
ne tombe jamais dans la dénonciation ou le cynisme : même les tenants desdits lieux communs
devraient y trouver matière à rire !
Les chapitres sont entrecoupés de dossiers « je décrypte, je m’interpelle », d’exercices et de
définitions des termes employés. A titre d’exemple, « Guerre juste » : « La guerre est une
abomination absolue. Elle ravale la dignité de l’humanité tout entière et devrait être éradiquée
depuis longtemps. Cependant, il existe certaines exceptions où les guerres se trouvent pleinement
justifiées : ce sont les “guerres justes” (par exemple, l’instauration de la démocratie, la lutte contre
les discriminations, le maintien de la libre circulation des biens et des matières premières ou la
défense des droits de la femme) » ; ou encore, « Démocratie » : « Unique système politique qui va
dans le sens de l’Histoire et où la souveraineté appartient à l’ensemble des citoyennes et des
citoyens. Dans une véritable démocratie, il ne devrait y avoir aucun conflit, puisque toutes les
décisions sont prises “par” et “pour” le peuple. La volonté du peuple s’exprime par le vote, qui
dégage une majorité. La majorité a toujours raison, mais il est parfois nécessaire de la précéder
pour éviter qu’elle ne s’égare ». Bref, cet ouvrage sans aucune prétention est une bonne détente et
il faut s’attendre à quelques fous rires à sa lecture !
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