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L’
Histoire a des méchants plein ses placards ! Meurtres, trahisons, 

tortures,  conspirations…  ils  sont  accusés  des  pires  crimes. 

Pourtant, si la plupart ont été punis, c’est parce qu’ils ont été 

vaincus.  L’Histoire  n’est  pas  morale,  aiment  à  rappeler  les  historiens. 

Elle est écrite par  les vainqueurs. D’où les revirements fréquents au fi l 

du  temps et des mentalités. Ainsi  Louis XI,  réputé  fourbe et  cruel,  est-

il  désormais  réhabilité  comme  l’un  des  plus  grands  rois  de  France.  À 

l’opposé, Saint Louis, longtemps érigé comme un modèle de vertu, est-il 

de nos jours décrié pour avoir maltraité les Juifs. Morale et vérité suivent 

donc deux chemins distincts, mais les dirigeants se sont toujours efforcés 

de les confondre. 

« L’art suprême de la guerre, c’est de soumettre l’ennemi sans combat », 

clamait déjà le général chinois Sun Tzu au VIe siècle av. J.-C. La guerre des 

esprits a ainsi été une lutte de toutes les époques, poussée à son extrême 

par les régimes totalitaires du XXe siècle. « Un mensonge répété mille fois 

reste un mensonge  ; un mensonge  répété un million de  fois devient  la 

vérité », prétendra ainsi le dignitaire nazi Joseph Goebbels.

Cet ouvrage se propose donc de partir à  la  redécouverte des  « légendes 

noires »  de  notre  Histoire  en  tentant  de  démêler  le  vrai  du  faux,  en 

s’appuyant  sur  les  derniers  travaux  des  historiens.  Personnages  haïs, 

craints,  détestés, méprisés,  incompris...  se  succèdent au fi l  des pages, 

par ordre de naissance. Nous nous arrêtons au lendemain de la Seconde 

Guerre  mondiale.  Au-delà,  l’Histoire  manque  encore  de  recul.  Nous 

proposons cependant une petite galerie de méchants contemporains en 

fi n d’ouvrage. Elle s’interdit les vivants, car leur histoire reste à écrire…
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 Le pharaon hérétique

Hérétique, Akhenaton l’est sans aucun doute. À peine 
sur le trône, il rompt avec la religion polythéiste tradi-
tionnelle de l’Égypte antique qui respectait tous les 
dieux. Cependant, sa nouvelle croyance s’inscrit dans 
un mouvement plus général : celui de la phénoméno-
logie, qui s’est développé sous le règne de son père, le 
pharaon Amenophis III. Il s’agit de croire uniquement à 
ce qui est accessible aux sens et dont on peut constater 
les phénomènes. Aton, le disque solaire qui se lève et 
se couche chaque jour dans le ciel égyptien, apparaît 
vite au jeune pharaon comme le seul créateur de vie. 
Akhenaton cherche alors à imposer son culte et rompt 
ainsi de façon radicale avec la tradition égyptienne. 
D’après les historiens, ce premier monothéisme est 
cependant très diff érent de ceux qui suivront. Le dieu 
unique d’Akhenaton ne punit pas, il n’a pas de dimen-
sion éthique.

 Une révolution violente ?
Le jeune pharaon marque sa rupture en changeant 
son nom : Amenophis IV (« Amon est content ») devient 
Akhenaton (« Utile à Aton ») alors que sa dynastie était 
placée sous la protection du dieu Amon. Il se heurte 
ainsi au puissant clergé d’Amon (« le caché », l’antithèse 

d’Aton) qui domine dans la capitale, Thèbes. Des statues 
d’Amon sont détruites, mais le confl it reste théologique 
et limité. De nombreux cultes ne sont pas inquiétés. 
Ne parvenant pas à imposer le culte d’Aton à Thèbes, 

et en butte à l’hostilité et au conservatisme du clergé, 
Akhenaton décide de créer une capitale tout d’une pièce, 
Akhetaton (« l’horizon d’Aton », actuelle Amarna) dans 
un lieu totalement désertique de Moyenne-Égypte, où 
sont bâtis de nouveaux sanctuaires. Bientôt, le pharaon 
est suivi par une grande partie de l’élite égyptienne.

 La vengeance des dieux
L’aventure d’Akhenaton restera de courte durée. La 
construction de la nouvelle capitale suscite une grave 
crise économique à laquelle s’ajoutent des troubles 
avec l’extérieur et une épidémie de peste. Ces diffi  cultés 
n’entraînent pas de crise sociale, mais le peuple y lit la 

Il est l’un des pharaons les plus connus, et le plus surprenant. 
En plein apogée de l’Égypte antique, il aurait fl anqué à terre 

les statues des dieux traditionnels et imposé par la force le culte 
unique d’Aton, inventant ainsi la première religion monothéiste 
de l’Histoire.

Nationalité : égyptienne
Famille : XVIIIe dynastie

Nom : Aménophis IV
Nom d’usage : Akhenaton 

Né : vers 1352 av. J.-C.
Mort : vers 1336 av. J.-C.

{
Akhenaton

« Tu es beau, grand,
resplendissant au-dessus 
de la terre, ô grand disque 

de vie ! »



colère des dieux. En outre, il n’a jamais adhéré au culte 
unique d’Aton qui ne répond pas à la question fonda-
mentale des Égyptiens de l’Antiquité : que devient-on 
après la mort ? Après la disparition d’Akhenaton (dont 
on ignore tout), son jeune fi ls Toutankhaton restaure 
les cultes traditionnels, renoue avec le culte d’Amon et 
adopte le nom de Toutankhamon. La nouvelle capitale 
est abandonnée. La parenthèse monothéiste est fermée. 
Les successeurs d’Akhenaton eff acent son souvenir en 
faisant marteler son nom des cartouches et en détrui-
sant ses temples, ses représentations et ses références.

Néfertiti  1370-1334 av. J.-C.
La grande épouse royale 
d’Akhenaton est célèbre pour 
sa beauté légendaire (son 
nom signifi e « la Parfaite 
est arrivée »). Les historiens 
s’accordent pour dire qu’elle 
a joué un rôle politique et 
religieux majeur. Elle est asso-
ciée au nouveau culte d’Aton 
et apparaît aux côtés de son 

époux dans les cérémonies. Elle aussi a changé son 
nom pour Néfernéferouaton (« Belle est la perfection 
d’Aton »).
Les dernières années du couple restent mysté-
rieuses. Il semblerait que Néfertiti se soit séparée 
d’Akhenaton. C’est leur fi lle aînée qui la remplace 
dans les cérémonies auprès du pharaon et prend le 
titre de « maîtresse de sa maison ». Néfertiti serait 
morte quelques mois avant Akhenaton, peut-être 
de la peste. Restent d’elle plusieurs représentations 
dont un buste célèbre conservé au Neues Museum 
de Berlin.
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 Un traître ?
Les Évangiles désignent Judas comme celui qui livre 
Jésus à ses ennemis, causant l’arrestation et la cruci-
fi xion du Christ. Mais y a-t-il eu réellement trahison ? 
Les Pères de l’Église hésitent jusqu’au IVe siècle, tant 
ce geste paraît incompréhensible. Judas n’a-t-il pas été 
choisi par Jésus pour faire partie de ses douze disciples 
et symboliser la reconstitution des douze tribus 
d’Israël ? Il est son intime, voire même son disciple 
préféré. Jusqu’au IIIe siècle, une hypothèse circule : c’est 
le Christ lui-même qui aurait donné l’ordre à Judas de 
le livrer aux Romains. 
Cette thèse a été relancée par la traduction en 2006 
de l’Évangile de Judas. Blasphème ! Comment Judas 
le traître pourrait-il apporter « la bonne nouvelle » 
(Évangile en grec) ? De fait, le manuscrit est 
diff érent des autres évangiles : il ne retrace ni la vie ni 
l’enseignement de Jésus, et Judas n’en est pas l’auteur, 
mais l’acteur principal. Jésus s’y entretient avec lui 
et lui confi e le plan de Dieu : à Judas revient la lourde 
tâche de le livrer afi n qu’il puisse ressusciter pour 
la rédemption de l’humanité. Dans cette optique, 
le Christ doit se délivrer de son enveloppe corporelle,
et donc mourir. Le baiser de Judas devient alors 
le signe de l’aff ection de l’apôtre et non celui de 
sa traîtrise.

Depuis vingt siècles, il est l’incarnation de la félonie 
et de la cupidité. Judas aurait trahi Jésus en le désignant 

d’un baiser à ses ennemis contre de l’argent. Il serait ainsi 
à l’origine de deux mille ans d’antisémitisme.{

Judas

Nationalité : judéenne (de Judée)
Nom : Iscariote
Prénom : Judas

Nom d’usage : Judas 
Né : vers -5 av. J.-C.

Mort : en l’an 30, 
À : Jérusalem

Hérode  73 - 4 av. J.-C.
Placé sur le trône de Judée 
par le Sénat romain, Hérode 
est le méchant de l’histoire 
selon les Évangiles, celui 
qui ordonne le massacre de 
tous les enfants de moins 
de deux ans de Bethléem (le 
« Massacre des Innocents »). 
Il aurait ainsi voulu tuer 
dans l’œuf la prophétie 
selon laquelle venait de 

naître, à Bethléem, le roi des Juifs qui contesterait 
bientôt son pouvoir. Pour les historiens, il est diffi  cile 
d’authentifi er cet événement évoqué par une seule 
source : l’Évangile de Matthieu, un récit de caractère 
religieux mais qui s’inscrit sur un fond de vraisem-
blance historique : Hérode a fait du massacre des 
innocents une véritable spécialité, assassinant tous 
ceux qu’il soupçonnait de menacer son pouvoir, à 
commencer par trois de ses fi ls, sa femme, sa belle-
mère, son beau-frère… Un roi qui fut tellement 
détesté qu’à sa mort, son peuple pria l’empereur 
romain Auguste de lui imposer une administra-
tion directement romaine plutôt qu’un descendant 
d’Hérode. Un comble pour les Judéens !


