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La Réforme
Nous le savons, nos élèves sont mal à
l’aise avec les questions religieuses. Mais
quand il faut situer ces dernières dans l’histoire, alors là, cela donne des perles de
toute beauté.
C’est ainsi que nous apprenons que l’autorité clergicale est remise en question par
la réforme de Martin Luther King (inévitable méprise). Un élève, sans doute familier avec le personnage, écrit : Martin
est pour la Bible. Un autre explique que
ce dernier se bat avec Quint (d’où, peutêtre, l’expression populaire québécoise :
Quint-toé ?). Pour un troisième, avec
Luther, c’est le libre arbitraire face à la
Bible. Pensant que c’était une mode,
Calvin fonda une nouvelle religion qui porte
son nom. Son but était la prédestination.
Henri VIII, lui, fonda l’anglicisme. Il avait
un faible pour les femmes : il les mariait puis les divorçait.
D’ailleurs, le protestantisme, c’est l’art de
protester. Se rappelant ses lectures sur
l’Antiquité, un élève affirme péremptoirement que l’athéisme est la politique
d’Athéna ! Mais la grande répandue de
syphillis au 16e siècle emplifia l’importance du péché… Puis, il ne faut pas
oublier que les curés, au 17 e siècle, occupaient ce poste parce qu’ils étaient le
fils de leur père qui était lui-même curé.
Donc, le métier pouvait se pratiquer par
descendance. L’Inguisition existait
encore : elle jugeait les gens hérédiés de
l’Église. Avec elle, l’hérétique meurt brûlé
vif par le feu.

Nous présentons quelques perles recueillies par Bernard Dionne, dans les travaux et les examens de ses élèves. On comprendra que l'intention n’est pas de
se moquer des élèves, encore moins de montrer qu’ils sont des béotiens de la
culture. De tout temps, les perles ont sûrement fait partie de la « condition enseignante ». Aussi bien prendre la chose avec humour, sans plus.
Source : Bulletin de l’Association des professeures et des professeurs d'histoire
des collèges du Québec, vol. 1, n o 2, avril 1995.

la science, est un artiste vraiment hors
pair. Sous la Renaissance, les arts et les
antiquités deviennent très populaires. La
Renaissance, ne l’oublions pas, débute
avec les nouvelles technologies comme
l’imprimante. D’ailleurs, la Renaissance
est une rupture avec le passé et le présent. L’humanisme se résume ainsi : un
corps saint dans un esprit saint ! Parmi
les grands humanistes, il y avait MichelAnge, Pétraces, Michiavel et Hérasme.

Le mercantilisme
Le protectionnisme, c’est bien connu, consiste à taxer la douane. La colonie dépend de sa monopole.

La révolution scientifique
La répansion du mouvement rationaliste,
qui est la théorie de ceux qui rationnent
le peuple, se produit quand l’État rationne tout.

La révolution anglaise
Certains élèves sont très enthousiastes.
C’est ainsi que l’un d’eux s’exclama :
« Merci à Cromwell pour son intervention ! »… probablement un admirateur des
méthodes fortes ! La fille de Jacques II,
Marie, se maria avec Orange (ou
Guillaume de l’Orange), qui était protestant. La Glorieuse révolution s’est terminée sans infusion de sang. Mais le
hameus corpus limitait les pouvoirs du roi.
Cromwell ou Napoléon (who cares! ) fit la
Glorieuse révolution contre Louis XIV. En
1689, le parlement anglais engage un nouveau roi.

La révolution industrielle
En Angleterre, chaque habitant mange à
sa fin ! Cela crée des conditions pour que
la révolution industrielle s’y développe.
Celle-ci touche trois domaines : le textile,
les usines (?) et la métaralgie. Le textile
se lave mieux que la laine, c’est bien
connu. Il y a la machine à combustion à
aire, la machine flottant(e) et la machine
à vapeur, il y a aussi la machine volante
de John Kay, qui inventa la navette spatiale, en 1733 ! La machine à vapeur a fait
travailler énormément de gens grâce à la
houille. Ça ne serait guerre arrivé sans le
charbon. Le charbon est utilisé pour
chausser de l’eau. Le chemin de faire fera
avancer les choses : d’ailleurs, les premières locomotives avancent sur des railles.
On appela le premier train la raquette
(Rocket).

La Révolution française
Au cours de celle-ci, Montesquieu crée
le Salut public qui guillottine tous les rois !
La guignotinne, c’est l’arme du méchant
Robespierre. La Révolution abolit quand
même l’esclavage de l’homme par
l’homme en 1789. Napoléon, qui a été
nommé consul à vie par les plébéciens,
termine son règne lorsqu’il est battu en
Union soviétique. Il instaura le patriarcat, une Banque et plusieurs autres bonnes choses pour la France !

La Renaissance et l’humanisme
En Italie, c’est l’art Boraque. Mais le plus
grand artiste de la Renaissance, c’est Copernic. La plus grande œuvre, c’est la
Jacombe ou la chapelle Sixitime. Léonard
de Vinci, cet artiste de la Joconde et de

Les Lumières
Le philosophe Denis D’Hydro… ou
Dodirot, croit en un État constant ! Eh
oui ! Les principaux philosophes des Lumières furent Socrate, Platon et Aristote.
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