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Sur les pas de l’Histoire

3 minutes pour comprendre : les 50 dates clés de l’Histoire" DR

L’historien Franck Ferrand qui triomphe au théâtre et sur Europe 1 avec son émission « Au cœur de l’Histoire
», publie un livre pour les fêtes - et pour la vie – intitulé « 3 minutes pour comprendre : les 50 dates clés de
l’Histoire » (Le courrier du livre).
Co-signé avec Pierre-Louis Lensel, ils reviennent tous les deux sur les grands chapitres qui ont marqués la
terre de France.
D’une région à l’autre, d’un épisode à une épopée, d’un roi à un ordre secret, d’un monument à une
révolution, ensemble, à quatre mains, ils font rayonner l’Histoire, tout en nous aidant intelligemment à revoir
nos connaissances d’hier sur les fondements des événements qui ont eu lieu dans le pays.
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Qui se souvient du baptême de Clovis qui a ouvert une voie royale ? Qui a en mémoire les folles cavalcades
de la bataille de Marignan ? Qui ne s’est pas dit un jour, j’ai peut-être de la famille tombée dans la prise de
la Bastille ? Et le Débarquement de Normandie qui a embarqué tout le pays dans le sillage de la Libération,
entre la détermination des résistants et le courage de la population, n’a-t-il pas vu naître des histoires dans
l’Histoire ?
Au fil des pages de ces « 3 minutes pour comprendre… », les mots comme les illustrations remettent de
l’ordre dans la chronologie du temps qui passe vite et finit par nous éloigner du passé, là où notre héritage
culturel prend racine.
Franck Ferrand a ce talent des historiens qui ont le respect des vrais héros, ceux qui ont ajouté, à leur geste,
une vision et une dimension humaine. C’est probablement pour cette raison que le dernier chapitre du livre
de Franck Ferrand et Pierre-Louis Lensel est consacré à Maastricht qui continue aujourd’hui encore à bercer
ou à secouer notre monde.
Et, si vous voulez festoyer au cœur d’une histoire régionale, notez que L’Ambassade d’Auvergne à Paris – 22,
rue du Grenier Saint Lazare – a eu l’idée d’un réveillon du 31 décembre entre terroir et clin d’œil historique.
Même l’Histoire se croque !
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