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''À cœur vaillant rien d’impossible''. (Jacques Cœur) 

''Je vote pour le plus bête.'' (Georges Clemenceau)  

 

Les citations, c’est ce qui reste quand on a tout oublié de l’Histoire de France. 

                                   
Parcourez à grandes enjambées deux mille ans de vie selon la méthode qui nous  

est chère : aller à l’essentiel et instruire en distrayant. Ces 101 citations disent  

et condensent des évènements clés, des moments pathétiques. Elles caractérisent 

ceux qui les ont formulées,  en expliquent le contexte, en montrent l'ambiguïté ; 

elles tordent  le cou, au passage, à des contre-vérités flagrantes. 

  
Avec ces 101 citations, vous ferez donc un instructif et agréable tour de l’Histoire, 

une histoire riche en événements méconnus, déformé ou ignorés, mais une histoire 

si utile à connaître, si belle à conter. 

 

 

L'auteur 

 

Ancien haut fonctionnaire,  Alfred Gilder est secrétaire général de l’Association  

des écrivains combattants. Il a publié de nombreux ouvrages instructifs et 

satiriques, récemment : ''Le français administratif'' (Éditions Glyphe), ''Oui, 

l’économie en français, c’est plus clair'' (France Empire), ''500 Mots 

rigolos'' (Éditions Glyphe), ''Petit Dico franglais-français'' (Éditions First), ''Le Nouveau 

Bêtisier de la Répubique'' (Éditions Glyphe) 
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