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Les intellectuels dans l’entourage des personnalités politiques charismatiques françaises 

de 1945 à 1995. 

 

Les « intellectuels » sont nés au moment de l’affaire Dreyfus et le néologisme 

désignait à l’origine une avant-garde culturelle et politique qui osait défier la raison d’Etat. 

Ceci fait que les voies traditionnelles de l’engagement politique des intellectuels les situent, 

d’une certaine manière, en opposition avec les élites dirigeantes dont ils tendent à devenir la 

mauvaise conscience. Ainsi, pour Pierre Bourdieu (Les règles de l’art) : « l’intellectuel (…) 

donne naissance à une politique de la pureté qui est l’antithèse parfaite de la raison d’Etat. »Il 
semble donc pertinent de s’intéresser à ceux d’entre eux qui n’ont pas voulu se satisfaire de ce 

rôle de critique pour se confronter à la réalité du pouvoir. 
Les intellectuels qui nous préoccupent présentent une autre particularité. C’est à 

l’entourage d’une personnalité charismatique qu’ils se sont agrégés. Or, la confiance dont 

bénéficie ce type de leader politique est souvent présentée comme faisant une large part à 
l’affectif, voire à l’irrationnel. Il peut donc sembler paradoxal de voir les membres d’une 

certaine aristocratie de la culture se lier à de tels personnages. Ainsi, l’étude des relations 

entre les intellectuels et les personnalités charismatiques peut se révéler  une façon de 
démystifier un  pouvoir qui demeure mystérieux.   

Mots-clés : Intellectuel – Charisme – France – Politique. 

 

The intellectuals among the entourage of the French charismatic political personalities 

from 1945 to 1995 

 

The “intellectuals” were born during the Dreyfus lawsuit and, in the beginning, the 

neologism was used to refer to the cultural vanguard daring enough to defy the reason of 
State. As a consequence, the intellectuals' traditional ways of political commitment somehow 
oppose them to the governing elites of whom they tend to become the bad conscience. Thus, 
according to Pierre Bourdieu: “the intellectual (…) gives rise to a policy of the purity which 

appears to be the perfect antithesis of the reason of State.” So it seems relevant to focus on 

those of them who didn't  accept this role of criticism and  confronted themselves with the 
reality of  power. 

Furthermore, the intellectuals that we shall study present another characteristic: they 
supported a charismatic political leader. For several commentators, emotionality and 
irrationality are essential elements in the definition of charisma. It can thus seem paradoxical 
to see the members of a certain cultural elite binding to such leaders. In fact, the study of the 
relations between intellectuals and charismatic personalities can be a way of demystifying this 
power that remains partly unexplained. 
 
Keywords: Intellectual – Charisma – Politics – France. 
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« Tant que les philosophes ne seront par rois dans les 

cités, ou ceux qu’on appelle aujourd’hui rois et souverains ne 

seront pas vraiment et sérieusement philosophes ; tant que la 

puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas sur 

le même sujet […], il n’y aura de cesse, mon cher Glaucon, aux 

maux des cités, ni, ce me semble, à ceux du genre humain,… » 

Platon, la République, V, 473. 

 
 
 
 

 « Comme je réfléchissais et me demandais avec 

hésitation s’il fallait ou non me mettre en route et céder aux 

sollicitations, ce qui fit pourtant pencher la balance, c’est la pensée 

qui si jamais on pouvait entreprendre la réalisation de mes plans 

législatifs et politiques, c’était le moment d’essayer : il n’y avait 

qu’à persuader suffisamment un seul homme et tout était gagné 

[…], et je rougissais surtout de passer à mes yeux pour un verbe-

creux qui ne veut jamais mettre la main à l’œuvre ». 

 Platon Lettre VII, 328 b-c. 
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INTRODUCTION 

 

 

« Un mot abstrait est comme une boîte à double fond. On peut en changer le contenu 

sans que personne ne s’en aperçoive. » Alexis de Tocqueville  

 

Quelles personnalités charismatiques ? 
  

 Dans L’Âge des foules, Serge Moscovici dressait le constat suivant :  

 

« Aujourd’hui le mot charisme est devenu si populaire que même les journaux 

à grand tirage l’utilisent, le supposant compris de leurs lecteurs. Sa fortune doit 

beaucoup à son obscurité et à son imprécision. Il éveille en nous des échos 

mystérieux. »1 

 

                                                 
1
 Serge Moscovici, L’Âge des foules, un traité historique de psychologie des masses, Editions 

Complexe, Bruxelles, 1991, page 382. 
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Cette brume qui flotte autour de la notion de charisme nous contraint à une première 

approche, purement descriptive, qui doit nous permettre de fonder objectivement le choix des 

personnalités sur lesquelles portera notre étude. 
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Personnalité charismatique ou relation 

charismatique ? 
 

 

Le charisme, un don ? 

 

Le concept de charisme a une origine chrétienne. On retrouve le terme à plusieurs 

reprises dans les Epîtres de Saint Paul. Ainsi, au chapitre 6, verset 23 de l’épître aux 

Romains : 

 

« Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don (charisma) gratuit de Dieu, 

c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. »2 

 

 Ou encore dans la 1ère épître au Corinthiens, chapitre 12, verset 28 : 

 

« Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des 

prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis 

                                                 
2
 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆ̋ ἁμαρτία̋ θάνατο̋, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιο̋ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 

κυρίῳ ἡμῶν. 
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ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses 

langues.3 » 

 

 Le terme de charisme, chez les chrétiens, est donc employé pour désigner divers dons 

d’origine divine, comme celui d’accomplir des miracles ou la glossolalie. 

 Il a également été utilisé par Rudolf Sohm, historien de l’Eglise,  pour caractériser « la 

qualité religieuse exceptionnelle des prophètes de L’Ancien Testament et leur capacité 

extraordinaire d’influencer et de guider, de diriger les hommes. »4 

 

 Le concept sécularisé fait son apparition dans les sciences sociales à la fin du XIXème 

siècle, par l’intermédiaire de Max Weber. Le sociologue fait de la domination charismatique, 

l’un des trois « types purs » de domination, avec les autorités traditionnelle5 et légale-

rationnelle6. Elle serait « fondée sur la grâce personnelle et exceptionnelle d’un individu 

(charisme) »7 . La notion de charisme est encore développée dans le tome I d’Economie et 

société : 

 

« Nous appellerons charisme, y écrit Max Weber, la qualité extraordinaire (à 

l’origine déterminée de façon magique tant chez les prophètes et les sages, 

thérapeutes et juristes, que chez les chefs des peuples chasseurs et les héros guerriers) 

d’un personnage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels 

ou surhumains ou tout du moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessibles au 

                                                 
3
 καὶ οὓ̋ μὲν ἔθετο ὁ θεὸ̋ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλου̋, δεύτερον προφήτα̋, τρίτον 

διδασκάλου̋, ἔπειτα δυνάμει̋, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψει̋, κυβερνήσει̋, γένη γλωσσῶν. 

4
 Hinnerk Bruhns, Le charisme en politique : idée séduisante ou concept pertinent ? Les Cahiers du 

Centre de Recherches Historiques n°24, 2000, http://ccrh.revues.org/index1882.html, page 6. Cf 

Rudolf Sohm, Oultines of the Church History, MacMillan & Co, Boston, 1901. 

5
 « L’autorité de ‘‘l’éternel hier’’, c'est-à-dire celle des coutumes sanctifiées par leur validité 

immémoriale et par l’habitude enracinée en l’homme de les respecter. » Max Weber, Le Savant et le 

Politique, Plon, 1963, page 126. 

6
 « L’autorité qui s’impose en vertu de la ‘‘légalité’’, en vertu de la croyance en la validité d’un statut 

légal et d’une ‘‘compétence’’ positive fondée sur des règles établies rationnellement, en d’autres 

termes l’autorité fondée sur l’obéissance qui s’acquitte des obligations conformes au statut établi. » 

Max Weber, Le Savant et le Politique, Plon, 1963, page 127. 

7
 Max Weber, Le Savant et le Politique, Plon, 1963, page 126. 
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commun des mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé par Dieu ou comme 

un exemple, et en conséquence considéré comme un ‘‘chef’’. »8 

 

A la suite de Max Weber, le charisme s’est ainsi vu souvent définir comme une vertu 

exceptionnelle qui confère à son détenteur divers pouvoirs, notamment celui de susciter un 

soutien enthousiaste dans l’accomplissement d’une mission ou la conduite des affaires 

politiques. Le charisme serait donc un don particulier possédé par quelques individus 

extraordinaires9. En somme, la notion est restée largement tributaire de son origine chrétienne. 

 

Ce concept de domination charismatique a ainsi été volontiers utilisé pour décrire 

certains régimes du tiers monde, dirigés par de fortes personnalités comme Sékou Touré, 

Sukarno, Nehru ou Nasser. 

 

 « Cependant, comme le notait Zvi Yavets, coller l’étiquette de ‘‘chef 

charismatique’’ à des hommes aussi différents que Hitler, César, Churchill, Kennedy, 

Napoléon ou Nasser ne nous avance pas beaucoup dans la compréhension de leur 

personnalité ni de leur régime. »10 

 

Juxtaposer les exemples se révèle également de peu d’utilité lorsqu’il s’agit de mieux 

cerner le phénomène charismatique, dans la mesure où tout pouvoir, toute domination, revêt 

nécessairement une dimension charismatique, a fortiori dans une démocratie. Ainsi, en toute 

rigueur, il serait plus juste de parler de personnalité fortement charismatique plutôt que de 

personnalité charismatique. 

En fait, à ce stade, on serait même tenté d’appliquer au charisme ce que Claude Lévi-

Strauss disait du mana11
, à savoir qu’il intervient « pour représenter une valeur indéterminée 

de signification, en elle-même vide de sens et donc susceptible de recevoir n’importe quel 

sens, dont l’unique fonction est de combler un écart entre le signifiant et le signifié, ou plus 

                                                 

8 Max Weber, Economie et société I, Plon, 1971, page 320. 

9
 Bien que cela ne soit pas vraiment ainsi que l’entendait Max Weber. 

10
 Zvi Yavetz, César et son image : des limites du charisme en politique, Belles lettres, 1990, page 

211. 

11
 Max Weber considère effectivement le charisme comme un équivalent de ce que Durkheim et 

Mauss appellent le mana, une force mystérieuse. Claude Lévi-Strauss en donne une définition plus 

large. 
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exactement, de signaler le fait que dans telle circonstance, telle occasion, ou telle de leurs 

manifestations,  un rapport d’inadéquation s’établit entre le signifiant et le signifié au 

préjudice de la relation complémentaire antérieure. »12 On a ainsi un peu tendance, dans le 

langage courant, mais aussi parfois dans les sciences sociales, à qualifier de charismatique un 

pouvoir que l’on a du mal à expliquer. 

Le concept doit donc impérativement être précisé pour nous être utile. 

 

Dans Raisons pratiques, Pierre Bourdieu s’est ainsi employé à lui donner « un sens 

rigoureux ». Le sociologue y développe la notion de « capital symbolique » : 

 

« Le capital symbolique est une propriété quelconque, force physique, richesse, 

valeur guerrière, qui, perçue par des agents sociaux dotés des catégories de 

perception et d’appréciation permettant de la percevoir, de la connaitre et de la 

reconnaitre, devient efficiente symboliquement, telle une véritable force magique : une 

propriété qui, parce qu’elle répond à des ‘‘attentes collectives’’, socialement 

constituées, à des croyances, exerce une sorte d’action à distance, sans contact 

physique. On donne un ordre et il est obéi : c’est un acte quasi magique. »13 

 

Le charisme proviendrait donc de la démonstration d’une qualité à laquelle les fidèles 

accordent une valeur particulière, absolue. Une qualité qui, à leurs yeux, suffit à démontrer 

l’exceptionnalité du chef et sa capacité à guider la communauté. 

 

Une telle approche ne saurait cependant nous satisfaire, dans la mesure où, s’il serait 

relativement facile d’identifier, chez telle personnalité dite charismatique, la ou les 

« propriétés quelconques » à même de générer un capital symbolique, il le serait beaucoup 

moins d’expliquer pourquoi la quasi-totalité de ceux qui possèdent cette même propriété ne 

deviennent pas pour autant des personnalités charismatiques. 

Dans The Charismatic Bond, Douglas Madsen et Peter Snow notent ainsi que le 

phénomène charismatique ne saurait être éclairé si on se limite à étudier la personnalité des 

leaders : 

                                                 
12

 Claude Lévi-Strauss, introduction à Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, PUF, 2009, page 

XLIV. 

13
 Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, sur la théorie de l’action, Seuil, 1994, page 187. 
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« Même si des attributs invariants et communs aux leaders charismatiques 

pouvaient être identifiés, il n’y aurait toujours pas de lien causal avec le charisme 

établi, à moins qu’il puisse être démontré que seules les personnalités charismatiques 

possèdent ces caractéristiques, ce qui demeure impossible de cette manière. En 

d’autres termes, il est possible de tomber sur une condition nécessaire mais jamais de 

montrer qu’elle est suffisante. »14 

 

 Ainsi, l’étude des qualités ou de la personnalité d’hommes politiques français ne 

saurait nous fournir des critères pertinents à partir desquels opérer une sélection.  

 
 

 

Une relation charismatique 

 

Sans doute faut-il considérer  que, si la notion de charisme tend à être insaisissable, 

c’est qu’elle est éminemment subjective. C’est toujours pour quelqu’un qu’on est 

charismatique. Ainsi, plus qu’à la personnalité du leader, il conviendrait de s’intéresser aux 

rapports qu’il entretient avec ses fidèles.15 

 Cet aspect n’avait pas été ignoré par Max Weber, qui mettait l’accent sur le ressenti 

des « suiveurs ». Ainsi, écrivait-il dans Le Savant et le Politique : 

 

« [L’autorité charismatique] se caractérise par le dévouement tout personnel 

des sujets à la cause d’un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant 

                                                 
14

 « Even if common and invariant attributes of charismatic leaders could be identified, there could 

remain no causal connection with charisma unless it could be shown that only charismatic figures 

have those features, something that cannot be shown using this design. In other words, one might 

stumble onto a necessary condition but could never show it to be a sufficient one. » Douglas Madsen, 

Peter Snow, The Charismatic Bond, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, London 

England 1991. 

15
 Avec son concept de capital symbolique, Pierre Bourdieu s’efforce bien de prendre en compte la 

dimension subjective du phénomène, mais persiste à en chercher le fondement dans la personnalité 

des leaders. 
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qu’elle se singularise par des qualités prodigieuses, par l’héroïsme ou d’autres 

particularités exemplaires qui en font le chef. »16 

 

Il nous faudrait donc nous intéresser avant tout aux relations charismatiques qui 

peuvent se nouer entre une personnalité politique et ses partisans17
. Il s’agirait de relations 

d’homme à homme, marquées par l’enthousiasme et le « dévouement » des fidèles.  

 

 De plus, si l’on en croit Max Weber, ces relations seraient également appelées à se 

défaire, ou du moins, à changer de nature. A ce propos, le sociologue précise dans Economie 

et Société : 

 

« La domination charismatique, qui n’existe pour ainsi dire, dans la pureté du 

type idéal, que statu nascendi, est amenée, dans son essence, à changer de caractère : 

elle se traditionalise ou se rationnalise (se légalise), ou les deux en même temps, à des 

points de vue différents. »18 

 

 

 

Le charisme, une question de contexte 

 

 Sans doute faut-il prendre en compte le contexte dans lequel se noue la relation 

charismatique. Dans ce sens, Max Weber la définit comme une domination nécessairement 

extra-quotidienne. Il est en fait généralement admis que cette relation charismatique se 

construit volontiers dans un contexte de crise.  

 

 L’explication en serait relativement simple. Un tel contexte plonge l’individu dans un 

climat d’incertitude et affecte ce que le psychologue Albert Bandura
19 appelle la self-efficacy, 

                                                 
16

 Max Weber, Le Savant et le Politique, Plon, 1963, page 126. 

17
 Ce que nous appellerons la communauté charismatique. 

18
 Max Weber, Economie et société, tome II, Plon, 1971, page 326. 

19
 Albert Bandura, Self-Efficacy : Toward a Unifying theory of Behavioral Change, Psychological 

review 84, 1997, pages 191-215. 
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c'est-à-dire l’estimation subjective d’un individu de sa propre capacité à faire face aux 

problèmes posés par son environnement. 

 Il trouvera ainsi une sécurité dans l’abandon à cette relation que nous définirons  

comme asymétrique. 

 

Nous considérerons donc comme charismatique, la personnalité qui, dans un contexte 

de crise, noue avec ses partisans, une relation d’homme à homme, asymétrique et marquée par 

l’enthousiasme des « suiveurs »20. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
20

 Par la suite, nous nous référerons plus volontiers à ces critères précis qu’à la simple notion de 

charisme. 
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Trois personnalités charismatiques 

 

 

 Cette première approche est sans doute insuffisante pour comprendre un phénomène 

qui demeure nébuleux. Elle nous permet cependant de disposer de critères un tant soit peu 

objectifs, sur lesquels fonder une sélection de personnalités se rapprochant de l’idéal-type. 

 C’est ainsi qu’en nous limitant aux hommes politiques qui ont accédé aux 

responsabilités les plus élevés depuis la Libération, nous arrivons à distinguer trois 

personnalités : Pierre Mendès France, Charles de Gaulle et François Mitterrand. 

 

 

Le comédien de son propre idéal 

 

 Si l’explication du charisme n’est pas à chercher dans la personnalité du leader, il 

n’est pas inintéressant pourtant, de relever ce qui semble bien en être une condition 

nécessaire : la certitude que peut avoir le chef de sa légitimité. 

 

« Aucun prophète, notait Max Weber, n’a regardé sa qualité comme dépendant 

de l’opinion de la foule à son égard. »21 

 

 Une personnalité charismatique serait donc avant tout quelqu’un qui se veut tel, « le 

comédien de son propre idéal », dirait Nietzsche22. Sans doute est-il, à ce titre, révélateur qu’à 

                                                 
21

 Max Weber, Economie et société, tome I, Plon, 1971, page 321. 
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aucun moment, le général de Gaulle et François Mitterrand ne semblent avoir véritablement 

douté de leur légitimité, en dépit des revers et des traversées du désert. Sans doute ont-ils pu 

connaître des moments de découragement, sans doute se sont-ils parfois trouvés proches de 

céder à une quelconque tentation de Venise, mais jamais ils n’ont paru considérer le pouvoir 

autrement que comme un dû. 

Il fallait ainsi une foi en lui-même inébranlable pour que le sous-secrétaire d’Etat De 

Gaulle, général de brigade à titre temporaire, lance son appel du 18 juin. Et sans cette foi, sa 

traversée du désert aurait certainement été une retraite. Il ne fallait pas non plus qu’il doute de 

sa légitimité pour prendre le pouvoir en 1958 par un coup de force. 

En cela, François Mitterrand lui ressemble, qui s’est invité de manière inattendue à la 

présidentielle de 1965, qui, au congrès d’Epinay en 1971, s’est emparé d’un parti dont il 

n’était pas membre et qui s’est présenté aux élections présidentielles de 1981 contre une 

opinion qui lui préférait Michel Rocard.  

Les deux hommes semblent aussi s’être persuadés de manière précoce qu’ils auraient à 

répondre un jour à un appel du destin. Vers l’âge de quinze ans Charles de Gaulle avait rédigé 

sur un petit carnet ce texte au caractère singulièrement prémonitoire : 

 

« Trois armées allemandes franchirent les Vosges […]. En France, 

l’organisation fut faite très rapidement. Le général de Gaulle fut mis à la tête de 

200000 hommes et de 518 canons, le général Boisdeffre commandait une armée de 

150000 hommes et 510 canons […]. Le 10 février, les armées entrèrent en campagne. 

De Gaulle eut vite pris son plan, il fallait sauver Nancy, puis donner la main à 

Boisdeffre et écraser les Allemands avant leur jonction qui nous serait sûrement 

funeste… »23 

 

L’enfant François Mitterrand quant à lui hésitait entre les métiers de pape et de roi, et  

au dire de l’ancien Président lui-même, passait des heures dans un grenier à haranguer des 

foules imaginaires.24 

                                                                                                                                                         
22

 « Un grand homme ? Je ne vois que le comédien de son propre idéal ! » 

23
 Charles de Gaulle, Lettres notes et carnets, Plon, tome 1, page 14. 

24
 A moins qu’il ne faille y accorder autant de crédit qu’aux batailles de boules de neige qu’aurait 

dirigées le jeune Bonaparte dans la cour du collège d’Autun. 
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Le cas de Pierre Mendès France est à première vue différent, déjà parce qu’il semble 

avoir été épargné par cette mégalomanie infantile, et surtout parce que son rapport au pouvoir 

est beaucoup plus ambivalent. Le pouvoir, pour Pierre Mendès France, est à la fois convoité et 

redouté, ce qui fait qu’il tend à reculer lorsqu’il se trouve en situation de le revendiquer, si ce 

n’est de l’exercer. Ainsi, ses partisans furent-ils consternés de le voir céder sans difficulté la 

présidence du Conseil à Guy Mollet en 1956. On peut sans trop de risques affirmer qu’en la 

circonstance, de Gaulle ou Mitterrand auraient agi différemment et que le fait que la SFIO ait 

devancé le parti radical ne les aurait certainement pas beaucoup émus. 

L’explication de cette réserve mendésienne est peut-être à rechercher dans son 

judaïsme. Etre issu d’une communauté persécutée jusque dans un passé très récent n’était 

certainement pas fait pour l’assurer de sa légitimité. Lui-même explique volontiers son refus 

d’être candidat à la présidence de la République par la peur de susciter un regain 

d’antisémitisme
25. 

En revanche, Pierre Mendès France était peu enclin à douter de la sûreté de ses 

jugements et de ses analyses. Il semblait même trouver un certain confort dans la position de 

celui qui à raison contre tous, d’où notamment un refus obstiné des institutions de la Vème 

République. 

Ainsi, à la différence des deux autres qui se voyaient un peu comme des monarques, le 

négociateur de Genève se voyait plus comme un guide ou un professeur26
, d’où son souci de 

convaincre, de dire la vérité. 

 

Reste que cette  formidable assurance que l’on a pu constater chez ces trois 

personnalités charismatiques est en fait une caractéristique assez répandue, a fortiori chez les 

hommes politiques. Il est difficile d’imaginer quelqu’un chercher des responsabilités 

gouvernementales s’il manque de confiance en lui.  

La condition est donc certainement nécessaire mais manifestement  pas suffisante. 

 

 

                                                 
25

 Dominique Strauss-Kahn a longtemps exclu d’être candidat aux élections présidentielles pour les 

mêmes raisons. Il pensait que jamais les Français n’éliraient un juif. 

26
 Là était, dira-t-il sa seule véritable vocation. 
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L’enthousiasme 

 

 

 La relation charismatique serait marquée par le dévouement et l’enthousiasme de 

« suiveurs ». 

Ainsi, nous relèverons le ton particulièrement vibrant que peuvent prendre les 

hommages rendus à certains hommes politiques, qui confinent parfois au culte de la 

personnalité. Ainsi, entre L’Ode à l’homme qui fut la France, de Romain Gary et 

l’hagiographie que lui a consacrée François Mauriac, les dithyrambes au général de Gaulle 

furent relativement courants. D’une manière générale, les partisans du Général pouvaient 

pousser très loin la grandiloquence lorsqu’ils évoquaient un héros qu’il n’était pas question 

pour eux de relativiser. Dans son livre De Gaulle, Histoire, Symbole, Mythe27, Maurice 

Agulhon faisait également remarquer que l’homme du 18 juin était la figure historique qui 

faisait vendre le plus de souvenirs à son effigie après Napoléon.  

 

François Mitterrand aussi est un personnage qui fascine, comme en témoigne 

notamment Pierre Mauroy dans ses mémoires : 

 

« En 1965, écrit l’ancien Premier ministre, François Mitterrand m’est apparu 

comme ce ‘‘Grand Meaulnes’’, celui qui donnait le sentiment de pouvoir ouvrir des 

chemins impraticables pour d’autres. »28 

  

On trouvera encore une trace de cette fascination exercée par l’ancien président dans la 

pléthore de portraits que l’on a pu dresser de lui, pas tous élogieux il est vrai. 

Très révélateur aussi, son élection en 1981 a été saluée par cette chanson de Barbara, 

dont voici un extrait : 

   

                                                 
27

 Maurice Agulhon, De Gaulle, Histoire, symbole, mythe, Plon 2000. 

28
 Pierre Mauroy, Mémoires, vous mettrez du bleu dans le ciel, Plon, 2003. 
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« […] 

Regarde 

Sous ce ciel déchiré, 

Tout s’est ensoleillé, 

C’est indéfinissable. 

 

Un homme, 

Une rose à la main 

A ouvert le chemin 

Vers un autre demain. 

[…] 

Seul, 

 il est devenu des milliers 

Qui marchent, émerveillés 

Dans la lumière éclatée. 

[…] 

Regarde, 

Au ciel de notre histoire, 

Une rose à nos mémoires, 

Dessine le mot espoir. » 

 

 Qui aurait osé en faire autant à propos de Valéry Giscard d’Estaing, Georges 

Pompidou ou même du populaire Antoine Pinay ? 

  

Les hommages à PMF furent sans doute beaucoup plus raisonnables. Le négociateur 

de Genève n’en n’aurait du reste pas accepté d’autres, lui qui refusait la personnalisation du 

pouvoir. Il n’en reste pas moins que le député de l’Eure a su susciter l’enthousiasme de ses 

partisans, ainsi qu’en témoigne l’étudiant Michel Winock : 

 

« Un élan irrésistible paraissait porter le pays vers l’homme qui venait de 

fasciner notre jeunesse, qui nous avaient tirés de l’engourdissement narcissique de 
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l’adolescence et en qui nous placions toute notre confiance par un décret du cœur 

autant que par l’effet de notre raison politique. Pierre Mendès France ! »29 

 

 De même, il existe un mythe PMF comme incarnation de la morale en politique. 

 

 Les passions suscitées sont aussi négatives et les personnalités charismatiques se 

reconnaissent peut-être encore plus sûrement à la violence des haines qu’elles suscitent. Il 

n’est ainsi certainement pas anodin que le général de Gaulle et Pierre Mendès France aient été 

victimes de tentatives d’assassinat. 

Celle dont aurait été victime François Mitterrand est sujette à polémique. Il n’empêche 

que l’homme a été suffisamment détesté, y compris dans son propre camp, pour que, 

contrairement aux deux premiers, ce soit une légende noire qui lui ait survécu. 

 Là encore, on ne retrouve rien de tel chez les autres grandes figures de la vie politique 

française de ces soixante dernières années. Certes, Jacques Chirac a bien été lui aussi la cible 

d’un attentat mais son auteur, Maxime Brunerie, a plus agi par besoin de reconnaissance que 

par haine envers le Président30. 

 

 Une accumulation de témoignages, dont beaucoup sont rétrospectifs, ne saurait 

cependant suffire à distinguer une personnalité charismatique du commun des hommes 

politiques. 

 

 

 

Un chef de bande 

 

 

 Une personnalité charismatique entretiendrait également avec ses partisans un lien tout 

personnel. Dans ce sens, elle serait presque l’exact contraire de l’apparatchik. Il faudrait donc 

                                                 
29

 Michel Winock, La République se meurt, Flammarion, 1985, page 12. 

30
 «Je savais que ma vie était ratée, a-t-il déclaré au cours de son procès. Avant de partir, je voulais 

faire quelque chose d’inoubliable, un geste historique et choquant.». Avant de préciser qu’il aurait pu 

tout aussi bien tirer sur Lionel Jospin que sur Jean Marie Le Pen 
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considérer comme charismatique celui dont l’autorité personnelle en vient à compter 

davantage que le parti ou le courant de pensée qu’il représente. 

 Il est à ce titre révélateur que le général de Gaulle n’ait jamais voulu appartenir aux 

partis qui l’ont soutenu. Le seul mouvement gaulliste fondé et présidé par le général lui-même 

fut le RPF, qui ne se voulait pas un parti, mais un rassemblement d’opposants à la IVème 

République, que l’on pouvait rejoindre tout en restant membre d’une autre formation 

politique. En fait d’adversaires du régime des partis, le RPF devait surtout réunir les partisans 

du général. Ainsi, le 14 avril 1947, lors de l’annonce de la création du mouvement, Charles de 

Gaulle lance un appel à « tous les Français et les Françaises qui veulent s'unir à lui pour le 

salut commun ». Ainsi, même si le RPF inclinait nettement à droite, des radicaux comme 

Chaban-Delmas ont pu le rejoindre.  

 

De Gaulle ne se concevait surtout pas comme un chef de parti. C’est à lui et lui seul 

que les électeurs devaient faire confiance, devaient s’en remettre
31

. C’était déjà, du reste, une 

autorité personnelle qu’il revendiquait dans un appel lancé le 22 juin 1940 : 

 

« J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me 

suivre. » 

 

 

François Mitterrand, allait sans doute moins loin dans l’exaltation du Je, mais ne 

fonctionnait pas différemment. Il a ainsi mené la première partie de sa carrière dans de petites 

formations de fidèles. Ce n’est qu’après avoir compris que ces groupuscules ne lui 

permettraient pas de peser sur les institutions de la Vème République qu’il a pris le contrôle 

du PS, mais il ne le concevait pas autrement qu’une machine électorale au service de ses 

ambitions présidentielles.  

A Michel Rocard, dont l’impatience de lui succéder l’excédait, il aurait ainsi déclaré :  

 

« Il n’y a pas de parti socialiste, il n’y a que les amis de François 

Mitterrand. »32  

                                                 
31

 C’est d’ailleurs pour cela qu’il ne se sentait pas tenu de développer un programme. Son 

programme, c’était lui… 

32
 Michel Rocard, Si la gauche savait, Laffont, 2005. 
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François Mitterrand a en fait toujours considéré le PS comme sa chose. Jean Lacouture 

raconte ainsi qu’en nommant Michel Rocard à Matignon, il lui a bien signifié que s’occuper 

des affaires du PS reviendrait à sonner le glas de ses ambitions présidentielles et ce serait 

parce que le Premier ministre a passé outre l’avertissement lors du congrès de Rennes que les 

deux hommes ont finalement rompu33.   

Pierre Mendès France non plus n’était pas un homme de parti mais de partisans. Son 

audience allait bien au–delà du parti radical et son influence, après 1958, était sans rapport 

avec son rôle au PSU. A la différence des deux autres cependant, il n’a jamais voulu accepter, 

ou plutôt assumer, la personnalisation du pouvoir et a refusé après la chute de son 

gouvernement de fonder un « RPF de gauche » pour tenter de rénover la vieille maison 

radicale. Certes, il a provoqué une vague d’adhésions mais a aussi découragé  bon nombre  de 

ses partisans, notamment chez les catholiques de gauche pour lesquels rejoindre le parti du 

père Combes restait tout de même inenvisageable.   

 

 

 

 

Un contexte de rupture. 

 

 

En fait, c’est au contexte dans lequel elle se révèle que l’on reconnait le plus surement 

une personnalité charismatique. 

 

« La domination charismatique, écrivait Max Weber, bouleverse le passé et 

elle est, en ce sens, spécifiquement révolutionnaire. »34 

 

Elles émergent dans une période de crise et sont portées par une volonté de rupture. 

 

                                                 
33

 Toujours selon Jean Lacouture, Michel Rocard en était parfaitement conscient. 

34
 Max Weber, Economie et société, tome I, Plon, 1971, page 323. 
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Ainsi, dans la débâcle de 1940, De Gaulle rompt avec la règle qui voulait que l’armée 

française soit la grande muette. En 1958, il revient à la faveur de la crise du 13 mai et fonde 

une nouvelle République.  

La carrière de François Mitterrand, ministre une dizaine de fois sous la IVème 

République, a pris une autre direction quand il a choisi, en 1958, de s’opposer au général de 

Gaulle. Par la suite et par deux fois, en 1965 et 1971, il a pu ouvrir des perspectives à une 

gauche en pleine crise. Enfin, en 1981, il a réalisé, après 23 ans, la première alternance de la 

Vème République. 

Pierre Mendès France, arrivé au pouvoir à la faveur du désastre de Diên Biên Phu, 

tranchait, lui aussi, par son attitude et ses pratiques avec les habitudes de la IVème 

République. Sans doute a-t-il également connu un renouveau charismatique en 1968, dont il 

n’a pas profité. 

 

A l’inverse, on ne peut considérer comme charismatiques des personnalités 

s’inscrivant dans la continuité. Georges Pompidou, même s’il est sorti grandi de Mai 1968 

aux yeux d’une partie des gaullistes, reste le dauphin du général de Gaulle. De même, le 

renouveau incarné par Valéry Giscard d’Estaing, ministre sous Pompidou, demeure très 

relatif ; sans comparaison en tout cas avec celui qui a réussi la première alternance de la Vème 

République. 
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Conclusion 
 

 

 Cette première approche laisse malgré tout la notion de charisme largement dans les 

limbes.  

 Les ressorts d’une relation charismatique demeurent ainsi très mystérieux. Aussi a-t-

on eu souvent tendance, pour l’expliquer, à insister sur l’aspect émotionnel, affectif, voire à 

considérer la domination charismatique comme foncièrement irrationnelle35, ce qui est, 

somme toute, une manière bien commode d’éluder ce qui reste inexpliqué. 

 

 La limite de l’approche wébérienne est sans doute d’avoir trop privilégié le ressenti 

des « suiveurs » pour laisser de côté ce qui produit du charisme. Tout juste a-t-il noté que le 

contexte avait une importance36. 

 Le « sens rigoureux » que s’est efforcé d’apporter Pierre Bourdieu à la notion de 

charisme avec le concept de « capital symbolique » ne saurait nous satisfaire pleinement, dans 

la mesure où, notamment, il n’explique pas vraiment pourquoi tous les détenteurs de cette 

« propriété quelconque » ne sont pas charismatiques.  

 En outre, une autre limite du concept bourdieusien est qu’il ne permet que très 

imparfaitement de rendre compte du caractère éphémère de la domination charismatique. Max 

Weber lui-même avait évacué le problème en se contentant de noter que le charisme devait 

être confirmé.  

 

                                                 
35

 Cf José Enrique Miguens, « the Presidential Elections of 1973 and the End of Ideology », in 

Frederick C. Tuner, José Enrique Miguens, Juan Peron and the reshaping of Argentina, Pittsburgh 

University Press, 1983, pages150-152. L’auteur explique que le vote des ouvriers en faveur de Juan 

Perón est irrationnel car contraire à leurs intérêts de classe. 

36
 Nota : une partie importante d’Economie et Société n’a pas été traduite en français. L’édition 

originale précise que la domination charismatique est liée à la satisfaction  de besoins exceptionnels.  
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 Sans doute, progresser dans la compréhension du phénomène charismatique nécessite-

t-il une approche différente. En effet, comme le note Dean Keith Simonton : 

 

« Peu de traits de personnalité sont plus réfractaires à une définition précise 

que le charisme. Etre charismatique, c’est  posséder un mystérieux attribut qui est à 

l’origine d’une exceptionnelle influence, qui s’exerce aussi bien dans l’intimité des 

relations inter individus que devant des foules immenses. » 37 

 

 Aussi, la part de mystère qui reste est-elle peut-être due au fait que l’on s’est beaucoup 

plus intéressé aux foules qu’à « l’intimité des relations inter individus. » 

 

  Il nous semble donc pertinent, afin de véritablement comprendre l’origine du charisme 

et faire la part entre l’irrationnel et l’incompréhensible, de procéder à un changement 

d’échelle pour nous attacher aux relations entre une personnalité charismatique et les 

membres de son proche entourage, comment elles se nouent et pourquoi elle se distendent.  

 

 Dans cette perspective, les intellectuels se révèlent un objet d’étude idéal, ne serait-ce 

que parce que bien peu sont convaincus, comme Charles Bukowski, que « tenir son journal en 

y consignant la moindre de ses pensées dénonce son médiocre. »38 Au contraire, ils ont 

souvent le bon goût de considérer le moindre de leurs états d’âme comme une affaire de la 

plus haute importance et, en conséquence, se racontent et se répandent à longueur de feuillets, 

constituant ainsi un matériau des plus précieux quoique pas toujours digeste. 

 De plus, on pourrait presque reconnaître une personnalité charismatique aux 

intellectuels qu’elle draine dans son sillage, ce qui nous laisse penser qu’ils peuvent avoir un 

rôle dans la naissance ou la perpétuation d’une domination charismatique.  

 

                                                 
37

 « Few personality traits are more resistant to precise definition than is charisma. To be charismatic 

is to possess some mysterious attribute that provides the foundation of exceptional influence, whether 

that influence is exerted in intimate personal contacts or before immense crowds of people.” Dean 

Keith Simonton, Genius, Creativity, and Leadership: Historiometric inquiries (Cambridge: Harvard 

University press, 1984), page 121. 

38
 Charles Bukowski, Le capitaine est parti déjeuner et les marins se sont emparés du bateau, 

Grasset, 2008, page 33. 
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Qu’est-ce qu’un intellectuel ? 
 

 

 

 Le choix des intellectuels comme sujet d’étude nous oblige à une nouvelle digression 

sémantique. Il nous faut, là encore, définir, avec précision un terme dont la société use avec 

prodigalité depuis déjà longtemps39. Ce qui était un néologisme n’aurait du reste pas survécu 

si longtemps s’il n’avait su s’adapter à une réalité mouvante.  

 Cet « impressionnisme » qui semble s’attacher à la notion d’intellectuel explique sans 

doute que les très nombreux auteurs qui ont écrit sur ce sujet aient éprouvé le besoin de 

donner chacun leur définition de l’Intellectuel. 

 

 

 

L’intellectuel : un travailleur non-manuel ? 
 

Si l’on en croit le dictionnaire, un intellectuel est quelqu’un  « qui s’occupe par goût 

ou par profession des choses de l’esprit ». Une définition évidemment  par trop évasive pour 

que l’on puisse s’en satisfaire …  

 

                                                 
39

 L’étymologie du mot est un exercice suffisamment pratiqué pour que nous nous en dispensions. 
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 Il existe en revanche depuis 1920, une Confédération des Travailleurs Intellectuels 

auprès de laquelle nous pouvons peut-être espérer les précisions qui s’imposent. 

 Cette confédération définit un travailleur intellectuel comme quelqu’un « dont 

l’activité exige un effort de l’esprit avec ce qu’il comporte d’initiative et de personnalité, 

prédominant habituellement sur l’effort physique ». Cette définition nous est encore de peu 

d’utilité car elle n’exclut clairement que peu de monde et, à moins de sous estimer l’effort 

physique nécessaire pour endurer meeting, inaugurations et vins d’honneur, elle convient 

parfaitement aux professionnels de la politique, ce qui rendrait notre étude sans objet. Pour 

cette raison, nous laisserons donc de  côté cette approche qui consiste à appeler intellectuels 

tous ceux qui ont reçu une qualification suffisante pour exercer des fonctions d’encadrement. 
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2ème approche 
 

 

Une autre voie, plus largement suivie, nous est ouverte par Jean-Paul Sartre qui 

représente pour beaucoup la figure même de l’intellectuel : 

 

« Originellement, donc, l’ensemble des intellectuels apparaît comme une 

diversité d’hommes ayant acquis quelque notoriété par des travaux qui relèvent de 

l’intelligence (science exacte, science appliquée, médecine littérature, etc.) et qui 

abusent de cette notoriété pour sortir de leurs domaines et critiquer la société et les 

pouvoirs établis au nom d’une conception globale et dogmatique (vague ou précise, 

moraliste ou marxiste) de l’homme. »40 

 

La notoriété. 

 

Pour Sartre, la notoriété est donc une condition indispensable pour prétendre s’honorer 

du titre d’Intellectuel. Dans un autre registre, le sociologue Rémy Rieffel place, lui aussi, la 

question de la reconnaissance au cœur de la définition de l’Intellectuel. Selon lui, « on n’est 

jamais un Intellectuel par statut mais toujours un Intellectuel pour quelqu’un »41. 

                                                 
40

 Jean-Paul Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, Situations VIII, Gallimard, 1972, page 377. 

41
 Rémy Rieffel, Les intellectuels sous la Vème République, tome I, Pluriel Calmann-Lévy, 1995, page 

15. 
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 Régis Debray, donne, pour sa part, une définition moins restrictive de l’intellectuel 

puisqu’elle s’appuie sur celle de la C.T.I. En revanche, il n’occulte pas l’idée de la notoriété
42 

puisque c’est elle qui sert de discriminant entre ce qu’il appelle la haute intelligentsia et la 

basse intelligentsia. Ainsi, la haute intelligentsia est : 

 

«  L’ensemble des personnes socialement fondées à publier une opinion 

individuelle concernant les affaires publiques, indépendamment des procédures 

civiques régulières auxquelles sont astreints les citoyens ordinaires. »43 

  

En d’autres termes l’Intellectuel définit par Sartre appartiendrait à la haute 

intelligentsia reconnue par Debray. 

 

 

Quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde 

pas. 

 

 L’autre idée que nous extrairons de la définition de Sartre est celle d’une intrusion de 

l’Intellectuel dans un domaine qui n’est pas, a priori, le sien : le politique. Ainsi, dans le 

même sens, pour Pascal Ory, « l’intellectuel est un homme du culturel mis en situation 

d’homme du politique »44.  

Rémy Rieffel place également l’intervention dans le débat politique au centre des 

processus de légitimation des intellectuels. Il donne ainsi l’exemple de Bernard-Henri Lévy 

dont l’activité pétitionnaire
45 ne débute qu’après la parution remarquée de La barbarie à 

visage humain en 197746.  

                                                 
42

 Debray évoque la faculté qu’a ou non chaque membre de l’intelligentsia d’accéder aux moyens de 

diffusion de masse. Le pouvoir intellectuel en France, Ramsey, 1986, page 56. 

43
 Régis Debray, Le pouvoir intellectuel en France, Ramsey, 1986, page 56. 

44
 Pascal Ory, Dernières questions aux intellectuels, Orban, 1993, page 24. 

45
 Le moyen privilégié d’intervention de l’Intellectuel dans le champ politique. Pour Pascal Ory 

l’Intellectuel se définit même précisément par ce mode d’action. 

46
 Cf Rémy Rieffel, Les intellectuels sous la Vème République, tome I, Pluriel Calmann-Lévy, 1995, 

page 113. 
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 La définition de Sartre ne doit cependant pas être suivie à la lettre, car on serait bien 

forcé de considérer qu’un économiste qui devient le conseiller économique d’un homme 

politique n’est pas un intellectuel
47. Ceci nous obligerait à laisser de côté beaucoup de monde 

puisque si un leader confie des tâches à un Intellectuel c’est tout de même souvent en vertu de 

ses compétences réelles ou supposées. 

 

Une vocation critique. 

 

Pour Sartre enfin,  la vocation de l’intellectuel est essentiellement critique. Régis 

Debray parle lui de « fondés de discours »48. Dans le même sens mais plus ironique, pour Paul 

Valéry :  

 

« Le métier des intellectuels est de remuer toutes choses sous leurs signes, 

noms ou symboles sans le contre-poids des actes réels » (tel quel) 

 

En réalité les voies traditionnelles de l’engagement politique des intellectuels les 

situent, d’une certaine manière, en opposition avec les élites dirigeantes dont ils tendent à 

devenir la mauvaise conscience. Ainsi, pour Pierre Bourdieu : 

 

« L’intellectuel (…) donne naissance à une politique de la pureté qui est 

l’antithèse parfaite de la raison d’Etat. »49 

  

Nous ne saurions cependant accepter cette dernière idée sans réserves. En effet, il nous 

faut déjà préciser que pour Sartre, que nous avons choisi comme « guide », évoquer les 

intellectuels est  un moyen de se justifier, voire dans le même temps de dénigrer ses 

contradicteurs. Il affirme en effet par exemple, qu’un intellectuel ne saurait se faire le porte-

                                                 
47

 Certains épigones de Sartre les excluent même explicitement du monde des intellectuels. C’est 

notamment le cas de  Rémy Rieffel. 

48
 Régis Debray, Le pouvoir intellectuel en France, Ramsey, 1986, page 56. 

49
 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Seuil, 1992,   page 465. 
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parole d’un pouvoir conservateur. Il ne saurait donc y avoir d’intellectuels de droite, postulat 

qu’il nous semble difficile de retenir
50.  

 Cependant, si nous nous intéressons aux intellectuels qui évoluent dans l’entourage 

des leaders charismatiques, c’est en grande partie parce que la vocation des intellectuels est a 

priori critique51 et que par conséquent, leur participation au pouvoir ne semble pas naturelle. 

 

                                                 
50

 Jean-François Sirinelli situe même à l’origine le centre de gravité du monde intellectuel à droite. 

51
 Peut-être serait-il plus approprié de dire que son rôle premier est celui de commentateur ? 
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Homme du culturel ? Homme du 

politique ? Limites de l’approche 

« sartrienne » 
 

 

Notre intellectuel serait donc un homme qui entre dans le débat politique avec tout le 

poids que lui confère une légitimité acquise dans le domaine du culturel. Cette définition est 

sans doute pour nous un bon point de départ, mais elle se révèle rapidement beaucoup trop 

vague dès lors qu’il s’agit de la confronter à des cas concrets. Notre Intellectuel semble donc 

toujours aussi insaisissable…  

 

Déjà,  dans les faits, la distinction entre homme du culturel et homme du politique 

n’est pas toujours évidente ; ne serait-ce que parce les débats philosophiques, littéraires ou 

scientifiques ont souvent des implications politiques ; en conséquence, il semble difficile à un 

homme du culturel d’une certaine envergure de rester toute sa vie en dehors des débats 

politiques. 

A l’inverse, comme le notent Jacques Julliard et Michel Winock dans l’introduction à 

leur Dictionnaire des intellectuels français : « un homme politique qui a fait œuvre théorique, 

exprimant des vues d’ensemble sur le devenir social, ne pouvait-il pas à son tour être tenu 

pour un intellectuel ? »52  

 

                                                 
52

 Jacques Julliard, Michel Winock, Dictionnaire des intellectuels français, Seuil, 1996, page 12. 
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Il nous faut donc déjà distinguer un intellectuel de ce que Pierre Bourdieu appelle un 

« homme politique à fort capital culturel »53. 

 Dans ce cas, la légitimité à intervenir dans les débats publics reste politique. C’est 

celle que confèrent les responsabilités exercées ou que l’on entend exercer. La production 

d’une « œuvre théorique » ne doit être envisagée que comme le prolongement d’une action 

politique, et non sa source.  

 

Dans l’autre sens, dans quelle mesure peut-on considérer qu’un intellectuel qui accepte 

une fonction officielle reste un intellectuel ? 

 Pour Pierre Bourdieu en effet, l’intellectuel s’oppose « à ceux qui, ayant troqué un 

statut souvent de second ordre, dans le champ intellectuel, rompent plus ou moins 

ostensiblement avec les valeurs de leur univers d’origine et, soucieux de s’affirmer en 

hommes d’action, sont souvent les plus enclins à dénoncer l’idéalisme ou ‘‘l’irréalisme’’ des 

‘‘théoriciens’’ pour mieux s’autoriser à trahir les valeurs inscrites dans les théories. »54 

 

Rares pourtant ceux qui « rompent » avec leur univers d’origine55. La plupart du 

temps, l’exercice de fonctions politiques est vécu et présenté comme une parenthèse dans une 

carrière intellectuelle. Aussi ne néglige-t-on pas d’entretenir sa légitimité culturelle. 

 Du reste, la place qu’ils peuvent occuper dans les débats publics est souvent sans 

rapport avec l’importance de la fonction politique exercée, ce qui tend à montrer que la 

plupart restent perçus comme des intellectuels. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Seuil, 1992, page 186. 

54
 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Seuil, 1992, page 187. 

55
 On en trouve tout de même des exemples, à commencer par Léon Blum. On peut également citer 

Jack Lang, universitaire et directeur de théâtre jusqu’à ce qu’il entame une carrière politique. Claude 

Estier de même devient à partir de 1981, un homme politique à part entière, etc. 
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Conclusion 

 

 

En définitive, il nous faut bien considérer qu’il y a des intellectuels qui sont plus 

célèbres que d’autres, qui en abusent plus que d’autres ; bref, qu’il y a des intellectuels qui le 

sont plus que d’autres.  

 

Pour rendre compte de cette situation, Raymond Aron propose de définir l’intellectuel 

au moyen d’une double échelle d’intensité : l’une fondée sur la polarité efficacité-culture, 

l’autre sur la polarité imitation-création. Dans ce sens, figurent au premier rang les écrivains, 

les savants, les artistes ; au second figurent les professeurs les chercheurs et les critiques au 

troisième rang, les vulgarisateurs et les journalistes au quatrième, les patriciens, juristes ou 

ingénieurs. 

Nous reprendrons à notre compte cette idée de double échelle mais avec une légère  

adaptation à notre propos. Nous retiendrons en effet deux critères de mesure : d’une part 

 l’éloignement de la pratique
56 et la notoriété57.  

Ainsi, quelqu’un comme François Mauriac se situe très haut sur les deux axes et 

pourrait faire figure d’idéal-type alors que Simon Nora, énarque et assez peu connu, serait lui 

au dernier rang58. 

 

  

 

                                                 
56

 Ce premier critère place au sommet celui dont le domaine de compétence initial est le plus éloigné 

de ce qu’on attend a priori d’un politique. On revient en fait sur la polarité efficacité-culture. 

57
 Notoriété qui doit avoir été acquise dans le champ culturel. 

58
 Peut-être devrait-on ajouter un troisième critère qui serait la fréquentation des lieux de sociabilité 

intellectuels ? L’inconvénient est que c’est le cas de beaucoup d’hommes politiques, ce qui pourrait 

plus brouiller les cartes qu’éclairer notre propos. 
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Pierre Mendès France 

 

 

 « Dans toutes mes aventures, disait en 1847 Louis Napoléon Bonaparte, j’ai 

été guidé par un principe. Je crois que de temps en temps des hommes sont créés, que 

j’appellerai providentiels, entre les mains desquels les destinées de leur pays sont 

remises. Je crois être moi-même un de ces hommes. Si je me trompe, je peux mourir 

inutilement. Si j’ai raison, la Providence me mettra en état de remplir ma 

mission. ».59 

 

 

 A la différence du général de Gaulle, Pierre Mendès France a toujours réfuté une 

étiquette « d’homme providentiel » qui heurtait trop sa conscience républicaine et laïque60. Ou 

plutôt, il ne l’a jamais complètement assumée. En effet, en dépit de son opposition maintes 

fois affirmée à une personnalisation excessive du pouvoir, le négociateur de Genève a 

toujours plus été un homme de partisans plus qu’un homme de parti. De plus, s’il a toujours 

refusé le terme de « mendésisme », son apparition n’est certainement pas le fait du hasard et il 

n’y est sans doute pas étranger non plus, lui qui s’est souvent plu à incarner la figure de 

                                                 
59

 Cité par Raymond ARON, 1905-1983 Histoire et Politique -textes et témoignages, Commentaires 

Julliard 1983, page 361. 

60
 Nous noterons cependant que Pierre Mendès France était parfois nettement moins rationaliste qu’il 

ne le pensait, son analyse de l’échec programmé de la Vème République relevant presque de la 

prophétie (« un régime née d’une émeute finira par une émeute… ») 
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l’homme seul en butte à l’hostilité générale. Enfin c’est bien un homme providentiel qu’a vu 

en lui l’opinion après la défaite de Diên Biên Phu, rôle que certains voulaient de nouveau lui 

faire jouer dans le chaos de Mai 1968. Ainsi, si on ne se hasardera pas à faire de Pierre 

Mendès France un épigone de Louis Napoléon Bonaparte, ce que son légalisme interdit de 

manière définitive, il n’en reste pas moins une personnalité politique charismatique. 

 

Aussi, tout au long de la carrière de Pierre Mendès France, il s’est trouvé des 

intellectuels pour croire à ses « qualités prodigieuses », accorder leur confiance « à sa seule 

personne » et se dévouer personnellement à sa cause61. Ce sont également des clercs qui 

veillent encore aujourd’hui jalousement sur la mémoire et entretiennent la gloire posthume 

d’un homme politique qui n’aura finalement exercé le pouvoir que sept mois.  

 Nous allons nous efforcer de comprendre ce qui les a attirés auprès de PMF et dans 

quelle mesure ils ont pu lui être utiles. 

 

Il nous faut, pour cela, distinguer deux périodes dans sa carrière, l’une correspondant à 

la IVème République, l’autre à la Vème62
. Durant la première, il s’est retrouvé plusieurs fois 

en situation d’exercer le pouvoir, soit en tant que ministre, soit en tant que président du 

Conseil, alors que durant la seconde, il s’est installé durablement dans un rôle d’opposant. 

Nous nous écarterons enfin de l’entourage de Pierre Mendès France pour nous attarder un 

instant sur ses rapports avec la sphère intellectuelle dans son ensemble. 

                                                 
61

 Pierre Mendès France considérait que ce n’était pas lui qu’on aidait mais la France. 

62
 Nous laisserons de côté la IIIème République, Pierre Mendès France n’étant pas alors un homme 

politique de premier plan. 
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La IVème République 
 

 

 

 

Durant cette période qui a vu, entre autres, le passage remarqué de Pierre Mendès 

France à la présidence du Conseil, la constitution d’un Front républicain, dont il était l’âme, 

pour les élections législatives de 1956 et le retour controversé du général de Gaulle, plusieurs 

intellectuels ont gravité autour de celui qui est considéré comme l’une des grandes figures de 

la IVème République. Les clercs que nous allons étudier ici ont en commun d’avoir évolué 

dans son entourage proche63. Ils ne constituent pas cependant un ensemble homogène. Seuls 

François Mauriac et Albert Camus, tous deux auréolés d’un prix Nobel, peuvent être 

considérés comme de grands intellectuels au même titre qu’un Jean-Paul Sartre. Roger 

Stéphane est lui aussi journaliste et écrivain mais sa notoriété n’est en rien comparable. 

Georges Boris, lui, était une personnalité respectée de la presse de l’entre deux guerres, mais 

ayant quasiment cessé ses activités de journaliste à la Libération, son influence ne s’exerce 

plus guère que dans des milieux restreints. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise 

Giroud ne sont encore, pour leur part, que de jeunes journalistes. Quant à Simon Nora, il est 

un énarque qui a tout de même participé au lancement de l’Express. 

                                                 
63

 Nous n’avons pas ici la prétention de dresser une liste exhaustive des intellectuels proches de PMF. 
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Georges Boris 

 

 

L’ami irremplaçable 

 

 

« Puis Mendès se mit à pleurer. Il me prit dans ses bras, posa la tête sur ma 

poitrine et commença à sangloter… Soudain il releva le visage et me regarda bien en 

face : « Est-ce que vous mesurez ce que je viens de perdre ? Non vous ne pouvez pas. 

Je vais vous le dire. Il était la moitié de moi, la moitié entendez-vous ? Bien plus 

qu’un conseiller ou un ami. L’homme sans lequel je ne suis pas grand-chose. Il faut 

que vous compreniez la conséquence : le Mendès que vous avez connu n’existe 

plus64. » 

 

Telle fut l’émotion de Pierre Mendès France lorsque son ami Georges Suffert lui 

apprit la mort de Georges Boris en 1960. Ce dernier occupait incontestablement une place à 

part dans le brain-trust mendésien. En effet, son âge, l’ancienneté, la longévité et l’intimité de 

ses relations avec Pierre Mendès France, ainsi que sa discrétion, le situaient en marge des 

Jean-Jacques Servan-Schreiber et autre Françoise Giroud. Lui seul a sans doute été associé à 

toutes les actions politiques entreprises par PMF entre 1936 et 1960. 
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 Georges Suffert, Mémoires d’un ours, Fallois 1994, page 99. 
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Parcours 

 

 

Né en 1888, il n’a débuté que tardivement son parcours d’intellectuel. En effet,  

Georges Boris a commencé par travailler dans l’entreprise d’import-export créée par son père, 

d’abord en tant que régisseur d’une plantation de thé à Ceylan. Cette expérience outre-mer lui 

a fait toucher du doigt la misère et l’exploitation des peuples colonisés.  

Il revient en Europe alors qu’éclate la première Guerre Mondiale. Boris s’engage. Il 

est affecté à la commission interalliée chargée du blocus des empires centraux dont la mission 

est d’étudier et de contrôler le marché des matières premières indispensables à l’Entente.  

Après la guerre, on lui offre d’entrer au quai d’Orsay mais il refuse. Il devient 

également un temps le collaborateur d’un banquier belge. Mais c’est en 1921 qu’il se 

découvre une première vocation. En effet, il entame une carrière de journaliste politique en 

publiant des articles sur des questions économiques65 dans Le Progrès civique, hebdomadaire 

de gauche créé pour lutter contre le Bloc National. En 1923, Henri Dumay, directeur du 

Progrès civique, fonde le Quotidien, journal qui prend une part active dans la victoire du 

Cartel des gauches. Boris y collabore en tant qu’administrateur. Il ne signe pourtant que peu 

d’articles, toujours sur des questions économiques. Le Quotidien était supposé rester 

indépendant des groupes financiers. Or en 1926, Boris découvre que ce contrat n’est plus 

respecté et que des articles ont été publiés pour faciliter certaines spéculations. Il quitte alors 

le Quotidien pour fonder La Lumière, journal qui se donne pour but de défendre l’idée d’une 

union des gauches. Son programme politique intègre également la lutte contre les féodalités 

économiques et contre le mur d’argent. Le journal s’engage aussi pour la défense des droits de 

l’homme et de l’indépendance de la presse. Enfin, il fait montre d’un pacifisme acharné.  

                                                 
65

 La crise de l’économie mondiale : son origine, ses développements, ses résultats, sa solution ; 

l’émission de papier-monnaie constitue un impôt qui frappe surtout les pauvres ; le dilemme 

consolidation-inflation. 
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Les articles de Boris le font reconnaître comme l’un des grands journalistes français et 

un observateur averti de l’économie mondiale
66. Il réclame la nationalisation de la Banque de 

France, critique le traité de Versailles et notamment ses clauses financières et est l’un des 

rares spécialistes à expliquer que la politique de Poincaré sacrifie les investissements et donc 

le développement du pays. 

La crise de 1929 contribue à affermir encore davantage son influence. En effet, ni les 

hommes politiques, ni les économistes libéraux ne s’y étaient préparés. Lui est déjà un 

familier des travaux de Keynes et réclame une intervention de l’Etat pour stimuler la demande 

et assurer le plein emploi. Il défend en ce sens le new deal de Roosevelt et publie, en 1933, la 

Révolution Roosevelt. 

 

 

La rencontre avec Pierre Mendès France 

 

Sa réputation d’économiste vaut à Boris d’être appelé à participer en 1938 au second 

ministère Blum. En effet, ce dernier avait choisi d’assumer lui-même le ministère du trésor et 

avait demandé à Pierre Mendès France et Georges Boris de l’assister, l’un en tant que sous-

secrétaire d’Etat, l’autre en tant que directeur de cabinet. Ensemble, le député de l’Eure et le 

journaliste vont élaborer un programme de redressement économique qui reprend les idées 

défendues dans la Lumière. 

Pierre Mendès France attribue sa nomination à la volonté de Léon Blum de respecter 

un certain équilibre entre les formations qui le soutenaient. Georges Boris avait cependant été 

consulté par le président du Conseil et jugé opportun le choix du maire de Louviers : 

 

« Mendès était peu connu, expliquera-t-il. Blum me demanda s’il avait des 

idées sur la réforme fiscale. J’ai répondu que je le croyais. Aussi Blum l’a-t-il invité 

dans son appartement de l’île Saint-Louis et il fut complètement conquis par le 

                                                 
66

 Il se consacre toujours presque exclusivement aux questions économiques. 
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brillant exposé de Mendès, par son extrême simplicité et sa clarté. Blum se prit 

d’amitié pour lui.67 » 

 

 Georges Boris et Pierre Mendès France se connaissaient. Leur rencontre avait eu lieu 

peu de temps auparavant, dans les locaux de la Lumière. Le jeune député de trente ans 

admirait le directeur du journal et beaucoup de ses travaux de président de la LAURS68 étaient 

influencés par les articles de Georges Boris. C’est ce même Georges Boris qui avait fait lire à 

Pierre Mendès France en 1937 la théorie générale de Keynes. Ils avaient de plus en commun 

de regretter les atermoiements du premier ministère Blum sur la dévaluation du franc.  

 C’est cependant leur travail en commun qui, d’après Pierre Mendès France, est 

véritablement à l’origine de leur amitié : 

 

 « Au début, Boris ne me prenait pas particulièrement  au sérieux. Un 

secrétaire d’Etat de trente et un ans… Mais nous avons travaillé dur ensemble, faisant 

face aux mêmes épreuves. On se voyait dix fois par jour. Blum passait très peu de 

temps rue de Rivoli, n’y venant le matin que vers onze heures, restant une heure ou 

une heure et demie. Tout le reste du temps, nous étions seuls, Boris et moi, pour 

diriger cette boîte intimidante où tout le monde nous était hostile. Nous n’étions ni 

l’un ni l’autre inspecteur des finances : un journaliste, un petit député de Louviers… 

Tout le monde hostile ? J’exagère un peu. Mais parmi les grands commis, Blum et 

Auriol avaient, deux ans plus tôt, écarté Baumgartner, qui eût été mieux disposé à 

notre égard que Rueff – sur le plan de la loyauté en tout cas, parce que, sur le plan 

des idées, il n’y avait pas entre eux de grandes différences : tous deux étaient des 

‘‘ classiques’’. Nous avons dû, Boris et moi, nous appuyer l’un sur l’autre, 

constamment. Ça crée des liens ! »69 

 

 

                                                 
67

 Georges Boris, cité par Alexander Werth, Lost Statesman. The strange story of Pierre Mendès 

France. New York, Abelard and Schuman, 1958, page 26. 

68
 Ligue d’Action Universitaire Républicaine et Socialiste, fondée en 1924 dans le but de s’opposer 

aux menées de L’Action Française dans le Quartier Latin. Pierre Mendès France figure parmi les 

premiers adhérents et présidera l’association de 1927 à 1928. 

69
 Pierre Mendès France cité par Jean Lacouture, Pierre Mendès France, Seuil, 1981, page 129. 
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Londres 

 

Après cette courte expérience gouvernementale et la drôle de guerre, les deux hommes 

font le choix de la France libre et se retrouvent à Londres en 1942, où Boris a précédé Pierre 

Mendès France auprès du Général de Gaulle. Il y joue un rôle actif dans la propagande et dans 

la coordination de la résistance70. Quand Mendès France arrive à Londres, il est accueilli par 

son ami et introduit par lui auprès du général. Le temps passé ensemble à Londres est encore 

l’occasion d’échanges  sur l’économie, rôle de l’Etat, planification, etc. 

 

« Nous étions l’un et l’autre, et dès 1942, passionnés par les tâches de la 

reconstruction ; nous évoquions une politique globale, le Plan, le plein emploi, une 

juste répartition des sacrifices à subir et des richesses à créer… »71 

 

Par la suite, le lien entre Mendès France et Boris ne sera plus jamais rompu. 

 

 

 

La Libération 

 

A la fin de la guerre, des amis de Boris le pressent de faire reparaître la Lumière mais 

il préfère rester au service de l’Etat. En effet, selon lui le succès de la Lumière était dû à ses 

« positions anti »72 et il n’est plus temps de s’y limiter. 

 

« Dépourvue de l’élan, de l’enthousiasme qu’inspirent les causes minoritaires à 

qui ne court pas le danger d’assumer les responsabilités majoritaires, privée des 

                                                 
70

 Après être longtemps resté cantonné dans des tâches très subalternes, les premiers partisans du 

général de Gaulle ne débordant pas d’enthousiasme à l’idée d’accueillir parmi eux un ministre du 

Front Populaire, juif de surcroît. Cf Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Georges Boris, Trente ans 

d’influence, Gallimard, 2010. 

71
 Pierre Mendès France dans Georges Boris, Servir la république, Julliard, 1963, page 295. 

72
 Georges Boris, Servir la république, Julliard, 1963, page 346. 
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solutions que lui valait une sorte de monopole de ses positions « anti », La Lumière ne 

décevrait-elle pas les espoirs qu’entretient son souvenir, avec tout le sentimentalisme 

imprécis qui s’y attache ?… 

… Pour moi, en effet, la période de pure critique et d’opposition appartient au 

passé. Ce sont les opposants d’autrefois qui sont et qui continueront sans doute d’être 

au pouvoir. J’ai, quant à moi, acquis le sens des responsabilités de gouvernement. 

Même si je ne me trouve pas au sein du milieu gouvernemental, ni en accord avec lui, 

je ne puis me contenter d’attaquer, et de dire ce qu’il ne faut pas faire. Quand je 

critique le gouvernement, je suis anxieux de lui proposer des solutions, comme si 

j’étais à sa place, et s’ils en font qui sont vagues ou impraticables, ou déraisonnables, 

je ne puis l’empêcher de les critiquer à leur tour. »73 

 

Il semble donc que Georges Boris ne se soit jamais vraiment senti tout à fait à son aise 

dans son rôle « d’anti ». Aussi, il explique dans cette même lettre que pour sa part, il a « tenté 

de donner au journal une allure plus constructive. [Il s’est] efforcé, après avoir élevé des 

critiques, de proposer des solutions. » 

Il apparaîtrait ainsi que Georges Boris ait toujours eu l’envie d’influer sur le 

gouvernement du pays. Longtemps, alors que les hommes au pouvoir étaient loin de ses idées, 

le journalisme restait le meilleur moyen de le faire. Mais lorsque Léon Blum le lui a proposé, 

il n’a pas hésité à franchir le pas et à s’impliquer dans le gouvernement. Georges Boris n’a 

pas hésité davantage à la Libération car il pensait la situation favorable à l’application de ses 

idées74. 

 

L’occasion lui en est presque naturellement donnée par Pierre Mendès France, qui, 

nommé ministre de l’économie du Général de Gaulle, appelle son ami auprès de lui en tant 

que chargé de mission. Georges Boris devra particulièrement s’occuper de l’élaboration du 

plan. Derrière ce titre plutôt vague, il y a une étroite collaboration entre les deux hommes 

pour la mise en place d’un programme de redressement économique. On mesurera l’influence 

de Boris aux similitudes entre les notes qu’il rédige et les propos de Pierre Mendès France. 

Ainsi sur la politique de redressement économique : 
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 Georges Boris, Servir la république, Julliard, 1963, page 347 

74
 Il a côtoyé du reste bon nombre des membres du gouvernement provisoire durant la guerre. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
42 

« … A défaut d’une large et rapide reprise de la production – laquelle est 

exclue dans les conditions présentes et qui n’atteindra pas en tout cas les proportions 

nécessaires – il n’y a pas d’autre solution imaginable que de limiter la masse du 

pouvoir d’achat susceptible de venir sur le marché, afin de la proportionner à la 

quantité d’objets de consommation disponibles. En d’autres termes, il faut parvenir à 

réduire les dépenses que les consommateurs peuvent effectuer, c’est-à-dire rationner 

leurs dépenses. Mais, de toute évidence, il est non moins nécessaire que ce 

rationnement soit appliqué avec un esprit de justice et d’égalité, tel que les 

travailleurs n’y puissent pas voir une redistribution des revenus faite à leurs dépens et 

qui annule, au profit des classes possédantes, la hausse de leurs salaires. »75 

 

« L’ensemble des mesures qui viennent d’être prises en Belgique (échange des 

billets avec stricte limitation de la quantité de nouveaux billet délivrés – blocage des 

comptes avec limitation des retraits autorisés) répond aux conditions exposées ci-

dessus. Ces mesures sont essentiellement de nature à comprimer la masse globale du 

pouvoir d’achat susceptible de s’employer à l’acquisition d’objets de consommation. 

Elle limite donc les possibilités de dépenses et le font, pour commencer, également 

pour tous, c’est-à-dire de telle façon que les classes les plus pauvres ne peuvent, en 

aucune manière, se sentir désavantagées… »76 

 

La note date d’octobre 1944. En février 1945, Pierre Mendès France publie un rapport 

préconisant une restriction de la consommation, freinage des augmentations de salaires et de 

prix, blocage des comptes bancaires, échange de billets tendant à une forte raréfaction 

monétaire, rigoureuse discipline imposée par l’Etat sur les diverses activités de production et 

d’échange
77. 

Déjà dans une allocution de novembre 1944. Mendès France avait avancé la nécessité 

d’une restriction de la consommation : 

 

« Si nous nous contentons du rythme d’activité et du train-train d’avant-

guerre, il nous faudra quinze ans – rien que pour relever nos ruines […]. Par contre, 
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si tous les Français renonçaient à consommer l’équivalent de ce qui est produit 

pendant dix heures de travail moyen, alors dix heures de plus, soit vingt heures en tout 

seraient consacrées à la reconstruction laquelle serait parachevée deux fois plus vite, 

en sept ans et demi au lieu de quinze. »78 

 

On constate donc une communauté de vue entre les deux hommes. Cependant, le 

général de Gaulle refuse de suivre les prescriptions de Mendès France, ce qui pousse celui-ci 

à démissionner en avril 1945. Georges Boris reste au service de l’Etat en tant que conseiller 

d’Etat. 

Quand de Gaulle quitte à son tour le pouvoir, Félix Gouin pense rappeler Pierre 

Mendès France au gouvernement. Celui-ci veut être ministre de l’économie nationale. Encore 

une fois, c’est avec Boris qu’il élabore un programme économique et il entend avoir cette fois 

les pleins pouvoirs pour le faire appliquer. Il ne les obtient pas, les parlementaires refusant 

d’avoir un « dictateur de l’économie ». Le ministère est alors confié à André Philip, dont les 

vues sont proches de celles de Boris et Mendès France. Tous deux participent en outre à la 

conception de son programme. 

 

Par la suite Georges Boris est nommé à l’ONU comme délégué permanent de la 

France à la commission économique pour l’Europe, et adjoint au chef de la délégation 

française au conseil économique et social, de 1947 à 1957.  

 

 

Boris au pouvoir 

 

Il revient à la politique intérieure dans le sillage de Pierre Mendès France dont il est le 

plus proche collaborateur79. Ainsi, en 1953 lorsque Mendès France sollicite une première fois  

l’investiture de L’Assemblée, Boris participe à la rédaction du discours. L’année suivante, il 

aide de nouveau son ami dans cet exercice. Une fois l’investiture obtenue, il intervient dans la 

formation du gouvernement. 
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Pierre Mendès France au pouvoir, Boris n’aura pas de rôle officiel de premier plan. Il 

prend place au sein des collaborateurs du Président du conseil au quai d’Orsay. 

Officiellement, cette équipe est dirigée par le directeur de cabinet Philippe Baudet. 

Cependant, aux dires même de ce dernier, la confiance que Mendès France porte à Boris en 

fait le véritable leader. Son influence se fait ainsi sentir dans tous les grands chantiers du 

ministère Mendès France. 

 

 

La décolonisation 
 

Peu de risque d’opposition entre Mendès France et Boris sur cette question. En effet, 

c’est ce dernier qui avait sensibilisé Pierre Mendès France aux difficultés des populations 

colonisées. Ce sont même des amis de Boris, comme Roger Stéphane, qui ont été des 

intermédiaires entre le président du Conseil et les nationalistes tunisiens. 

 Lui-même fut chargé d’informer les USA sur les progrès des négociations sur 

l’Indochine. On prêtait outre atlantique à Georges Boris une coupable sympathie pour 

l’URSS, ce qui fait qu’il n’était peut-être pas l’intermédiaire idéal pour cette mission délicate. 

Pierre Mendès France avait manifestement suffisamment confiance dans la force de 

persuasion de son ami pour passer outre les hypothétiques préventions américaines. 

 

L’économie 
 

C’est a priori le domaine de prédilection des deux hommes qui, nous l’avons vu, 

réfléchissaient ensemble depuis déjà longtemps sur la modernisation de l’économie du pays. 

Pourtant, lors du passage au pouvoir de Pierre Mendès France, les questions économiques 

sont quelque peu éclipsées par l’urgence des questions internationales. Certes Mendès France 

et Boris ont élaboré un plan de reconversion de l’économie, mais le ministre de l’économie 

Edgar Faure a interprété très librement les directives du président du Conseil.  

Nous pouvons cependant noter que les mesures préconisées par Mendès France sur la 

production betteravière s’appuient sur le travail d’un groupe d’experts présidé par Boris. 
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La C.E.D. 
 

 Il y a là un point de désaccord entre les deux hommes. En effet, cette question divise 

l’entourage de Mendès France tout comme elle divise l’ensemble de la classe politique 

française. Boris y est clairement défavorable. En effet, il n’est déjà pas enthousiasmé par un 

projet démocrate-chrétien de construction européenne qui risquait selon lui d’attiser la rivalité 

américano-soviétique : 

 

 « Il semble que les auteurs du plan Schuman aient été hypnotisés par les 

souvenirs de la rivalité franco-allemande et qu’ils aient sacrifié à l’idéal, très noble 

en vérité, d’enterrer définitivement la hache entre les deux pays occidentaux dont les 

conflits ont ensanglanté l’Histoire. Mais le grand projet qui se pose aujourd’hui n’est-

il pas celui de la rivalité entre l’Amérique et les Soviets et les dangers de guerre 

qu’elle fait courir au monde entier ? Et c’est pourquoi il faut se demander si le Plan 

Schuman est de nature à atténuer cette rivalité et à réduire les risques. […]  

 Il est inconcevable que les Soviets acceptent une organisation européenne où 

l’Allemagne unifiée serait intégrée dans un système économique et politique purement 

occidental. 

 Le début d’intégration économique de l’Allemagne occidentale dans un 

système purement occidental a donc nécessairement pour conséquence le maintien 

d’une séparation entre les deux Allemagne. […] Le Plan Schuman, c’est donc la 

permanence du conflit. »80 

 

A cela s’ajoute encore une méfiance gaullienne envers le supranational et sans doute un 

sentiment antiallemand encore vivace.  

Mendès France se range finalement à l’avis des « cédistes »81. Il expliquera en 1981 dans 

un entretien avec Jean Lacouture qu’il s’agissait avant tout pour lui, d’éviter un réarmement 

de l’Allemagne arrangé entre Bonn et Washington sur lequel la France n’aurait aucune 
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influence82. Enfin, il considérait la France comme moralement engagée à ratifier un traité dont 

elle était à l’origine. 

 

Il semble que ce soit une situation dont Georges Boris ait souffert, comme en témoigne 

cette note : 

 

« La voie où l’on s’est engagé par la force des choses n’est pas pour me plaire. Ce 

serait déjà grave. Des considérations que je comprends m’ont fait tenir à l’écart. Cet 

éloignement est pénible. Il s’y ajoute que Pierre, impatient, las, tendu, ne me témoigne 

pas l’amitié dont j’aurai besoin pour passer sur le reste. Il me semble qu’il y a quelque 

chose de changé. »83 

 

 

 

Après la chute du gouvernement Mendès 

France. 

 

 Pierre Mendès France, âme du Front républicain vainqueur des élections de 1956 se 

retrouve ministre sans portefeuille dans le gouvernement de Guy Mollet. Il s’occupe un temps 

de l’Algérie et Georges Boris figure parmi le petit nombre de ses collaborateurs. Les deux 

hommes pensent que seule une politique de réforme peut permettre de reconquérir les 

musulmans, solution que l’attitude du président du Conseil tend à rendre de plus en plus 

illusoire. Pierre Mendès France en tire les conséquences et quitte le gouvernement le 23 mai 

1956. Georges Boris et lui ne voulaient pas alors d’une Algérie indépendante.  

 

« Si une crise plus sévère que les précédentes se produit en Algérie ou ailleurs 

on cherchera le liquidateur, précisera Mendès France un peu plus tard. Je peux vous 

assurer que ce ne sera pas moi. J’ai rendu ce service une fois mais je n’en ferai pas 
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ma carrière ou ma profession. Si une telle circonstance se produit non seulement je 

refuserai mais j’expliquerai pourquoi en termes non équivoques.84 » 

 

Dans une lettre datée du 24 septembre 1957, Georges Boris laisse supposer des vues 

similaires : 

 

« Je sais bien que vous pouvez penser que certains de ces Européens ne sont 

pas fondamentalement du même avis que nous parce que, dans l’intimité de leurs 

pensées, ils sont pour l’abandon.85 » 

 

Après la démission de Pierre Mendès France,  Georges Boris reste son plus proche 

conseiller. Il le soutient notamment dans son opposition au trop peu keynésien traité de Rome.  

 

« Finalement, tranche-t-il, le monde tend à se diviser entre ceux qui disent : 

‘‘ce traité sacré’’  comme Philip et ceux qui disent ‘‘ ce sacré traité’’ dont je suis. 86» 

 

Le retour du général de Gaulle éloigne définitivement Georges Boris du pouvoir. Il 

choisit, non sans déchirement, de suivre Pierre Mendès France dans son opposition à la Vème 

République. En effet malgré sa fidélité à l’homme du 18 juin, son ami ne peut cautionner, ni 

son attitude ambiguë à l’égard des putschistes, ni le régime « monarchiste » qu’il a mis en 

place.  

 

« Il y avait autre chose, confia plus tard Georges Boris à Georges Suffert : je 

pense que Mendès avait vaguement la sensation de revivre 1940. Il affirmait que nous 

avons assisté à un espèce de coup d’Etat constitutionnel. Ce qui n’est pas tout à fait 

faux. Il en concluait qu’il devait dire ‘‘ non’’, qu’une fois de plus ceux qui sauraient 

s’opposer verraient la légitimité leur revenir. L’aventure des 80 députés qui ont refusé 
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de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain – et Mendès fut de ceux-là – n’a pas 

cesser de le hanter. 87» 

 

Georges Boris avait été sollicité par le général de Gaulle pour négocier le ralliement 

de Pierre Mendès France. Il avait acquis alors la conviction que le fondateur de la Vème 

République ne croyait pas à l’Algérie française et que le régime qu’il a mis en place allait 

durer longtemps88
. Ainsi, c’est sans partager son avis qu’il a suivi Pierre Mendès France. 

Quand Georges Suffert s’en est étonné, Boris lui a répondu : 

 

« Dans la vie, il n’y a pas que la politique, il y a aussi l’amitié. J’ai pensé que 

Pierre aurait davantage besoin de moi cette fois que le Général.89 »  

 

 Un an avant la mort de Georges Boris, Pierre Mendès France, exclu du parti radical, 

adhère au PSA. Il est tentant de voir dans la conversion au socialisme de l’ancien président du 

Conseil, la marque de son ami,  membre de la SFIO. 

Pourtant, de toute évidence, cela ne figurait pas, en 1957, parmi les priorités de 

Georges Boris,  qui au contraire, incitait Pierre Mendès France à s’accrocher à la vieille 

maison radicale quand d’autres, tel Jean-Jacques Servan-Schreiber, le pressait alors de s’en 

échapper. 

 

« Agir au sein d’un parti, lui écrit-il le 22 mai 1957, c’est forcément s’imposer 

des règles qui peuvent comporter des épreuves du point de vue personnel, que ce soit 

sa propre impatience, ou celle des autres, ou leur incompréhension. Mais seul le souci 

de l’intérêt public doit dicter la ligne de conduite. Cela conduit dans une démocratie à 

se situer dans un parti, à consacrer ses efforts à l’orienter. Le Parti radical offre un 

champ d’action pour les esprits libres […]. Il a connu des périodes d’hésitation ou 

d’erreur mais les hommes qui voulaient le diriger dans la bonne voie n’ont pas 
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désespéré pour cela, bien au contraire ils ont redoublé d’efforts […]. Aujourd’hui le 

danger du fascisme est certain mais tout le monde ne s’en rend pas compte encore 

[…]. C’est ainsi que des hommes qui sont incontestablement républicains hésitent 

encore ou résistent même à l’appel de la défense républicaine. La plus grave erreur 

serait de les rejeter vers les formations qui sont d’ores et déjà des alliés ou des 

auxiliaires du fascisme. 90» 

 

 Sa position va toutefois évoluer rapidement avec le bouleversement de la situation 

politique opéré par le  retour du général de Gaulle. Georges Boris revient alors au journalisme 

pour exposer ses vues sur les conditions d’une rénovation de la démocratie et du socialisme 

dans les « Cahiers de la République »91, éphémère revue fondée par Mendès France. Dans une 

sorte de testament politique92
, il avance l’idée qu’il est temps désormais pour la gauche de se 

rassembler dans un parti unique. 

 

« Les radicaux, écrit-il, n’ont plus les mêmes répugnances, et les socialistes les 

mêmes certitudes. On attend d’eux un nouvel effort d’objectivité. Qu’ils le 

reconnaissent donc : sur des questions qui autrefois servaient de pierre de touche, 

certains radicaux pensent comme certains socialistes et réciproquement. Bref il 

n’existe pas à l’heure actuelle un papier de tournesol qui vire au rouge ou au bleu 

pour indiquer l’appartenance spirituelle des uns ou des autres. Ce que l’on sait c’est 

qu’ils ont beaucoup de choses en commun, et singulièrement une aspiration généreuse 

au progrès et à la justice, un goût de la vérité, une horreur du mensonge et de la 

tromperie qui les distinguent de tant de gens qui se réclament du socialisme et de la 

gauche. 93» 

 

 Parmi les points communs évoqués et qui doivent présider au rassemblement des 

socialistes et de la gauche radicale,  il y a une fidélité « au contenu humaniste du socialisme 
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du siècle dernier94 » et la certitude que « la planification ouvre à tous ceux qui aspirent à la 

transformation de la société des perspectives qu’il y a moins d’un demi-siècle encore les 

socialistes n’auraient pu imaginer.
95 » 

 Ce sont ces mêmes principes qui sont mis en avant  par Pierre Mendès France lorsqu’il 

adhère au PSA : 

 

« Je me tourne vers ceux qui ne craignent pas d’envisager et de préconiser de 

profondes réformes de structures dans notre société. De plus en plus fortement, je 

ressens en effet que les exigences du progrès économique, condition du progrès social, 

les nécessités d’une planification, qui seule peut imprimer à l’un et à l’autre un 

rythme adéquat, orientent nos efforts dans les voies du socialisme, d’un socialisme 

qui, pour triompher en France, devra s’inspirer de la tradition humaniste de Jean 

Jaurès et de Léon Blum […]. Je suis convaincu que notre avenir, celui de notre pays 

et celui du monde entier résident dans le socialisme.96 » 

 

 Certes en 1959 pour PMF, ce n’était nullement se renier que de se référer à Léon Blum 

et Jean Jaurès et célébrer les vertus de la planification. Il a en revanche probablement fallu 

toute la persuasion de Georges Boris pour l’amener vers cette formation nouvelle, sur laquelle 

ses amis de Union des Forces Démocratiques et du Centre d’Action Démocratique
97 étaient 

plus que réservés98. 
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Georges Boris et Pierre Mendès France 

 

Georges Boris est sans aucun doute le plus proche et le plus fidèle des intellectuels de 

l’entourage de Pierre Mendès France. La proximité entre les deux hommes est confirmée par 

Marie-Claire Mendès France : 

 

« Georges Boris a été le seul véritable ami de Pierre Mendès France. Aucun 

autre n’a eu avec lui la même connivence, des rapports empreints d’une telle qualité, 

d’un tel respect mutuel.99 » 

  

Il a mené, dans un premier temps, une brillante carrière de journaliste, qu’il a 

abandonné après la seconde Guerre Mondiale pour entamer, avec autant de succès, un 

parcours d’éminence grise, principalement auprès de Pierre Mendès France. 

On aurait cependant tort de voir une contradiction dans ce changement d’orientation. 

En effet, on note chez lui une volonté continue d’influer sur le gouvernement de son pays. Sa 

carrière de journaliste ne semble avoir été pour lui qu’un moyen d’exposer ses idées en 

attendant l’occasion de les appliquer. Il n’hésite d’ailleurs pas beaucoup lorsque Léon Blum 

lui offre de sortir pour la première fois de son rôle d’observateur.  

 

 On peut alors se demander pourquoi n’a-t-il pas, à l’instar de Pierre Mendès France
100, 

utilisé son aura de journaliste pour se présenter devant les électeurs ? 

Les amis de Boris insistent sur sa modestie et une volonté d’effacement qui le tenait 

loin des fonctions officielles101. Nous noterons cependant que cet aspect de sa personnalité ne 
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l’a pas empêché d’acquérir une notoriété certaine en tant que journaliste. Ainsi, de toute 

évidence, il ne lui était pas si difficile d’occuper le devant de la scène. 

En fait, il semble que Boris ait été rebuté par les contraintes inhérentes à la vie d’un 

homme politique public. C’est sans doute ce que veut dire Mendès lorsqu’il écrit que : 

  

« Toute ambition l’aurait astreint à faire ce qu’il n’aimait pas, à ne pas faire 

ce qu’il aimait, elle aurait porté atteinte à une indépendance à laquelle il tenait au-

dessus de tout. »102 

 

Georges Boris n’était du reste, vraisemblablement pas très porté sur les campagnes 

électorales, son rôle dans celles de Pierre Mendès France étant plutôt discret103. 

 

Jouer les éminences grises était donc, pour Georges Boris, le moyen idéal d’accorder 

sa volonté de peser sur le gouvernement et son horreur des fonctions de représentation. 

Pour cela, il ne pouvait trouver de meilleur partenaire que Pierre Mendès France. En 

effet, outre le fait que les deux hommes partageaient, sur l’essentiel, les mêmes idées, ils 

étaient liés par une profonde amitié sur laquelle leurs fréquentes disputes104 n’avaient pas de 

prise. A cela, il faut ajouter que Boris avait l’âge d’être le père de Mendès France et qu’il a 

pu, un temps, faire figure de mentor auprès du jeune député. Tout ceci fait que PMF pouvait 

difficilement traiter Boris comme un véritable subordonné. 

 Il est donc difficile de considérer comme charismatique une relation qui n’avait rien 

d’asymétrique
105. En revanche, la popularité de son ami a été pour lui le moyen d’accéder 

indirectement aux plus hautes responsabilités.  

 Auprès de Pierre Mendès France, Georges Boris joue un rôle de premier ordre du fait 

de ses compétences et des liens qui l’unissent au député de l’Eure, mais aussi parce que c’est 

véritablement un homme de réseau et un homme d’influence
106 :  
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« Une visite, écrit Pierre Mendès France : c’est un économiste étranger, un 

haut fonctionnaire, un diplomate, un homme d’affaires. Boris est entouré d’un réseau 

d’amis qui estiment son intelligence, apprécient sa gentillesse, s’expriment librement 

devant lui, défendent leur point de vue, attendent le sien »107 

 

Ces échanges nourrissent les notes qu’il adresse à Pierre Mendès France, au service 

duquel il met aussi, le cas échéant, ses relations108
. Il joue ainsi un rôle d’intermédiaire 

entre le député de l’Eure et les élites politiques et culturelles et le crédit dont jouit Pierre 

Mendès France dans ces milieux doit incontestablement à l’influence qu’a pu y exercer 

Georges Boris109. 
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Roger Stéphane 

 

Admirateur et aventurier 

 

 

« Tout au long de ma vie, je n’ai jamais rien aimé autant 

que d’admirer. »  Roger Stéphane. 

 

 

 Ecrivain, journaliste, producteur, Roger Stéphane ne détestait pas qu’on le résume à sa 

passion d’admirer. Il est vrai que l’homme a côtoyé tout au long de son existence une galerie 

impressionnante de personnalités pour le moins admirables. En effet, très jeune, il fut l’ami 

d’écrivains tels qu’André Gide, Roger Martin du Gard, Jean Cocteau ou André Malraux.110. Il 

fut également proche de grands hommes politiques comme Edgar Faure, Pierre Mendès 

France et le général de Gaulle.  

 Lui-même avoue volontiers un goût prononcé pour la société des gens connus et une 

fascination tôt révélée pour le pouvoir : 

 

 « Je crois que ce que j’appelais à quinze ans la conquête du monde n’était rien 

d’autre que l’initiation à ses secrets ; aux secrets de son administration : aux secrets 

de ses créations. L’ardeur politique que je déployais avant cette guerre […] n’avait 
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pour autre fin que de m’introduire dans les cénacles où j’espérais voir organiser 

sinon le destin du monde, celui du moins de mon pays. »111 

 

 Il serait cependant peut-être injuste de le réduire à ce rôle de voyeur, voire de chanteur 

de louanges. Ainsi, très jeune il a également manifesté une inclinaison vers l’engagement 

politique et l’action, inclinaison qui va l’entraîner dans le sillage de deux personnalités 

politiques charismatiques : Pierre Mendès France et le général de Gaulle112. 

 

 

 

Les premiers engagements 

 

 Lorsqu’il entame, dans les années cinquante sa collaboration avec Pierre Mendès 

France, Roger Stéphane est un journaliste reconnu. En effet, après avoir fait ses premières 

armes à Match et Paris-Soir avant la guerre, il a participé à Combat et signe régulièrement des 

papiers dans Temps modernes. Stéphane est surtout l’un des fondateurs de l’Observateur. Il 

jouit également d’un début de reconnaissance dans les milieux littéraires, non seulement en 

vertu de ses amitiés célèbres, mais aussi grâce aux parutions récentes et saluées de Portrait de 

l’aventurier et Parce que c’était lui. 

 Stéphane a enfin derrière lui un passé de militant antifasciste et de résistant qui lui a 

permis de se forger un idéal d’homme d’action qui trouve son incarnation dans T.E. 

Lawrence. Cet idéal est celui de l’aventurier, défini comme quelqu’un qui se bat pour une 

cause à laquelle il ne croit pas vraiment, qui rentre « dans les Ordres ou dans l’Eglise sans 

croire en Dieu. »113  

 

 

La gauche 
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 Nous évoquerons aussi rapidement l’aversion manifestée à une autre personnalité politique 

charismatique : François Mitterrand. 
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 « Je suis communiste, à peu de chose près, comme certaines personnes 

intelligentes sont catholiques »114 

 

 L’éveil politique du jeune Roger Stéphane
115 est marqué du sceau du communisme. 

L’influence d’André Gide et celle de son répétiteur René Etiemble y sont sans doute pour 

beaucoup116.  

 

« Lénine disait peut-être ‘‘apprendre, encore apprendre, toujours apprendre’’, 

mais il disait aussi agir »117 

 

Ses opinions communiste et antifasciste se sont trouvées confortées par les 

événements qui ont précédé la guerre. Le 6 février 1934, la politique étrangère d’Hitler, 

l’invasion de l’Ethiopie, sont aussi venus lui faire ressentir le besoin de faire quelque chose, 

de passer à l’action. « Vivre sans se sacrifier à une belle cause, qu’est-ce ? 118», écrit-il alors à 

René Etiemble. 

 Dès cette époque, il apparaît assez nettement que l’engagement politique est aussi pour 

Stéphane une façon de distraire sa solitude en s’impliquant dans une action collective. Sur ce 

plan, il est comblé par le Front Populaire et éprouve un véritable sentiment de communion au 

milieu des foules de manifestants. 

 

 « Se sentir adolescent bourgeois, à l’unisson de centaines de milliers de 

travailleurs119, vouloir que son avenir se confonde absolument avec celui demandé par 

un peuple en marche, pouvoir ainsi s’exalter dans une communion fervente, oui, il y 

avait là de quoi troubler un jeune homme. »120 
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 Lettre à Roger Etiemble, 4 février 1936. 
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116
 Peut-être doit-on aussi y voir une volonté de rupture avec ses origines familiales bourgeoises. 
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 Cependant, le communisme n’a jamais été pour lui ce que Raymond Aron a baptisé 

une religion séculière. S’il est communiste, c’est qu’il admire la logique impeccable de Marx, 

et surtout parce que le PC défend la cause du peuple dont il aime à se sentir proche. 

 

 « Je suis communiste, écrit-il, parce que c’est le parti de la bonté et de la 

générosité. »121 

 

Mais ses sympathies communistes n’ont pas altéré son esprit critique : 

 

 « Avez-vous lu le dernier numéro de Commune ? Il est excellent, mais il y a des 

moments où (passez-moi l’expression) il charrie. Exemple : dans un discours, Staline 

est appelé ‘‘le Grand, le Génial Staline’’. Je suis convaincu que Staline est un type 

bien, mais il est tout sauf génial, surtout venant après des hommes comme Lénine et 

Trotski. »122 

 

Les exécutions de Kamenev et Zinoviev ont, par la suite, singulièrement ébranlé son 

militantisme. Il est en particulier profondément choqué par la réaction des communistes 

français devant ce qui était, à l’évidence, une parodie de justice. La parution du Retour de 

l’URSS de Gide achève de le « retenir de tout engagement inutile123 ».  

Ainsi, si Stéphane est aspiré par l’engagement, il ne s’agit surtout pas pour lui de se 

laisser embrigader. 

 

La guerre d’Espagne offrait alors un exutoire parfait à ses velléités activistes, une belle 

cause à laquelle se sacrifier. Mais Stéphane était alors trop occupé à rater son baccalauréat 

pour franchir les Pyrénées. Ce rendez-vous manqué lui a laissé beaucoup de regrets : 

 

« Près de quarante ans ont passé, et je ne me pardonne pas de n’être pas allé 

combattre en Espagne. […] Je n’ai pas su rompre.124 » 
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Ayant renoncé à défendre ses châteaux en Espagne, c’est en France que Stéphane 

cherche à assouvir son ardeur militante. Il a alors l’idée de mettre bénévolement son énergie à 

la disposition d’un homme politique prometteur. Il devient ainsi quelques temps l’attaché 

parlementaire du jeune député socialiste André Philip. On peut y voir la première 

manifestation de sa vocation d’éminence grise. 

Parallèlement, il intègre la Ligue Internationale Contre l’Antisémitisme, antifasciste et 

clairement à gauche, en tant que propagandiste. L’invasion de la Tchécoslovaquie par Hitler 

lui donne enfin l’occasion d’un véritable baptême du feu. En effet, vainqueur, Hitler réclame 

les établissements diplomatiques tchécoslovaques. Stéphane participe alors à l’occupation de 

la Maison de la Tchécoslovaquie dont le but était d’obtenir la mise à disposition du bâtiment 

aux réfugiés tchécoslovaques.  

 

« Quand en mars 1939, Hitler envahit ce que Munich avait laissé de 

Tchécoslovaquie indépendante, j’occupai avec un camarade, Pierre Franceschi, la 

Maison de la Tchécoslovaquie, rue Bonaparte, proclamant que nous ne mettrions un 

terme à cette occupation sauvage que si le gouvernement s’engageait solennellement à 

conserver cette demeure aux Tchèques en exil. Deux ou trois jours durant, j’accordai, 

comme un grand, des interviews et fus filmé par les actualités cinématographiques. Je 

m’amusai bien. Le gouvernement de la République céda aux injonctions de deux 

garnements.125 » 

 

Roger Stéphane semble avoir été trahi par sa mémoire. Les deux garnements étaient en 

réalité six et l’opération avait été montée par l’Union Des Intellectuels Français pour la 

justice, la vérité et la paix (UDIF). Stéphane et Franceschi n’y ont été que gentiment associés. 

En fait, on retrouve cette propension à exagérer son rôle dans beaucoup des entreprises de 

Roger Stéphane, propension qui contraste singulièrement avec la modestie affichée par 

ailleurs dans ses écrits. 

 

La résistance 
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Juif, homosexuel et de gauche, Stéphane avait quelques raisons de détester Hitler et la 

collaboration. Pourtant, tout à ses amitiés pour Gide et Martin du Gard, celui-ci se rappelle 

l’année 1940 et le début de 1941 comme une période heureuse.  

 

« Je sens bien l’inconvenance de la dispersion de ma vie en ce printemps 1941. 

A l’époque où se jouait le sort du monde et de notre civilisation, où les plus affreuses 

persécutions se donnaient libre cours, où la « révolution nationale » de Vichy 

déployait ses ridicules, un jeune intellectuel s’épanouissait dans la fréquentation 

d’écrivains accomplis. Il aurait eu mieux à faire. »126 

 

Stéphane explique sa passivité par le fait que d’une part, il n’avait été sollicité pour 

aucune action,  et que de l’autre, il n’entrevoyait alors aucun avenir, pas même dans la voix 

du général de Gaulle entendue à la radio anglaise. 

 

Roger Stéphane ne restera pourtant pas inactif et se lancera dans l’aventure de la 

Résistance, ce qui lui vaudra quelques mois dans les prisons de Vichy et une certaine gloire 

avec la prise de l’hôtel de ville de Paris. 

Ce basculement d’une relative insouciance vers l’action, Stéphane ne l’explique pas 

par une soudaine adhésion à une mystique résistante. S’il entre dans la résistance, c’est tout 

simplement qu’il est tombé amoureux d’un résistant : Jean Sussel. 

 

« Je travestirais les choses si je faisais état de mon antipathie et mon désir de 

contribuer à la victoire. Naturellement, je n’aimais pas Vichy ; naturellement, je 

souhaitais la victoire alliée. Mais ces sentiments ne m’ont point déterminé. J’ai 

tendance à penser que quand un homme aime une femme, il l’aime exclusivement, 

jalousement. Et si la femme aime, elle retient son amant. Au contraire, pour des êtres 

qui s’éprennent de leurs semblables, il est essentiel d’acquérir l’estime de l’aimé et il 

me semble que l’amour s’épanouit dans l’entreprise commune. […] C’est pour Jean 

que je suis entré dans la Résistance »127 

                                                 
126

 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 164. 

127
 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 175. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
60 

 
 

Portrait de l’aventurier 
 

 Communiste critique, résistant presque par désœuvrement, le moins que l’on puisse 

dire est que Roger Stéphane a toujours su garder ses distances par rapport aux idéologies, 

voire qu’il a manifesté rapidement envers elles, un scepticisme certain.  

 En même temps, il semble irrésistiblement attiré par l’action politique pour se sentir 

moins seul, par besoin « d’exposer son destin au monde » et par envie de peser sur les 

événements128. 

 C’est pendant la guerre qu’il découvre que Lawrence s’est trouvé avant lui face à ce 

genre de paradoxe : 

 

« Je n’ai pas connu T.E. Lawrence, mort en 1935. Mais j’ai connu face à son 

œuvre, le sentiment que durent éprouver quelques bâtards indignes qui découvrent 

brusquement dans des archives qu’ils sont les fils d’un génie mort.129 » 

 

C’est à partir de cet exemple qu’est dressé le portrait de l’aventurier : 

 

« J’appelle aventurier celui qui s’engage au service d’une cause sans y 

adhérer ; qui engage sa vie plus pour son propre salut que pour la victoire » 

 

Malraux est également du nombre de ses modèles : 

 

« Ce qui est avant tout frappant chez Malraux, c’est non seulement qu’il fait la 

guerre sans l’aimer, mais c’est qu’il se bat pour des causes auxquelles il ne croit pas. 

[…] Cet homme qui fait des révolutions ou des guerres sans croire à la mystique, au 

mythe sur lequel repose l’engagement, cette distance est ce que j’appelle le lieu de 

l’aventure. C’est ce qui distingue pour moi l’aventurier du fanatique.130 
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Ainsi, c’est en aventurier que Stéphane s’engage aux côtés de Pierre Mendès France.  

 

 

Stéphane auprès de Pierre Mendès France 

 

Rencontre 
 

 La rencontre entre Roger Stéphane et Pierre Mendès France se fait sur fond de combat 

pour la décolonisation. En effet, dès les débuts de l’Observateur, Stéphane a été contacté par 

des nationalistes indochinois, marocains ou tunisiens qui appréciaient ses articles dénonçant 

des injustices outre mer. Son engagement n’est toutefois pas mû par un sens aigu de la justice 

ou quelque chose du genre : 

 

« Je crois plutôt qu’il faut voir d’abord dans mes agitations 

‘‘anticolonialistes’’ des séquelles de ma fascination lawrencienne. A mon échelle, cela 

revenait, comme disait jadis Malraux, orfèvre, à jouer aux petits soldats ; à me flatter 

de l’illusion d’être utile à la manifestation de la vérité ; de hâter l’inéluctable 

naissance de jeunes nations que – sans tomber dans les rêves fous de Franz Fanon – 

j’imaginais exemplairement démocrates. »131 

 

Une nouvelle aventure tend donc les bras à Stéphane. Il intègre en 1953, l’association  

France-Maghreb, dont sont membres François Mauriac, Jean Daniel, Albert Camus ou encore 

Jean-Jacques Servan-Schreiber. Roger Stéphane se passionne surtout pour le dossier tunisien. 

Quand le syndicaliste Hached est assassiné, il se rend en Tunisie en tant qu’envoyé spécial de 
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l’Observateur et se démène pour faire la lumière sur cette affaire132
. C’est cette obstination  

qui lui vaut, outre les honneurs de la censure, la confiance de Bourguiba. 

Parallèlement, il se détache de France observateur, qu’il avait conçu comme une 

« équipe fraternelle qui s’en irait à la conquête plus ou moins romantique de sa vérité et de 

son accomplissement133
». En fait, s’il tenait tellement à cet esprit de fraternité, c’est que 

l’aventure journalistique était encore une fois, pour lui, un remède à la solitude134. Sur ce 

point, c’est un échec cuisant. Il se sent profondément seul à l’Obs. et il trouve la ligne 

politique du journal par trop manichéenne, trop militante. Roger Stéphane se détache même 

de la politique car il éprouve le sentiment qu’on ne peut s’engager sans tomber dans le 

« partisanisme » et faire le deuil de son honnêteté intellectuelle. 

 

Alors qu’il semble vouloir s’éloigner de la politique, il bascule dans le camp de Pierre 

Mendès France. L’intégrité de l’homme ainsi que sa constance, n’y sont pas pour rien. 

Stéphane est également l’ami de Georges Boris, le plus proche collaborateur du député de 

l’Eure.  

Dès 1949, Roger Stéphane a entrepris de conseiller Pierre Mendès France. Il lui 

reproche alors une attitude peu claire. Le député de l’Eure votait l’investiture de tous les 

gouvernements pour les critiquer de manière impitoyable par la suite. Roger Stéphane lui fait 

valoir les mérites d’une posture autre, plus cohérente, qui sera dans une large mesure, celle 

qu’adoptera Pierre Mendès France par la suite. 

 

« Il y a place dans cette Chambre pour un homme politique qui poserait les 

problèmes, qui dirait de quoi il s’agit, qui obligerait les parlementaires à engager le 

débat ; il y place, dans la vie politique française, pour un homme qui ne cède pas à de 

faciles résignations – qui ne distinguent pas très bien des compromissions - , pour un 

homme qui tenterait d’avoir une attitude toute de rigueur et de lucidité, pour un 

homme, en d’autres termes, que ne contaminerait en rien les mœurs politiques 

actuelles. Je sais très bien que cet homme jurerait au Parlement. Reste à savoir s’il 
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jurerait dans le pays ou si, au contraire, il n’y trouverait pas comme un écho qui 

encouragerait sa lucidité. Je pense à ce pauvre Mandel qui m’expliquait qu’il fallait, 

dans une vie politique, se choisir une figure avant que vos adversaires vous en 

donnent une. Celle que je vous ai supplié – et vous supplie – de prendre, ce n’est pas 

seulement celle du désintéressement : vous l’avez, mais celle de la rigueur et de la 

lucidité. Je vous demande aussi de renoncer à ce qui peut paraître ressortir au 

mépris : c'est-à-dire ce ‘‘à quoi bon m’exprimer ?’’. Vous vous souvenez de 

Chateaubriand : ‘‘inutile Cassandre, j’ai assez fatigué le trône et la patrie de mes 

avertissements dédaignés, il ne me reste qu’à m’asseoir sur les débris d’un naufrage 

que j’avais tant de fois prédit.’’ C’est le pire qui puisse vous arriver, mais j’aime 

mieux vous voir assis sur les débris de ce naufrage que, le moins du monde, complice 

des naufrageurs. 

Et je crois que toute intervention que vous feriez aurait la valeur d’un 

témoignage. Vous avez su jusqu’à présent ne pas vous compromettre : envisagez de 

rompre. Ne laissez pas seuls les communistes prendre les positions qui devraient être 

celles de tout homme libre et lucide, positions qu’ils empoisonnent et gâchent par 

l’asservissement de leur propre comportement. 135» 

 

En décembre 1949, le pas est franchi. Le maire de Louviers vote contre le budget 

présenté par le gouvernement Georges Bidault et passe de ce fait dans l’opposition. Ce 

passage, Roger Stéphane se désole de l’avoir vu si discret. Ce genre de choses, un homme de 

la stature de Pierre Mendès France doit les faire avec éclat : 

 

« […] Je ne regrette pas votre passage à l’opposition. Ce que je regrette, c’est 

que vous passiez à l’opposition comme furtivement. Vous deviez expliquer votre 

nouvelle position et prendre la tête d’une opposition républicaine. Votre vote, qui 

intervient un peu comme à la sauvette, me paraît – je vous le dis franchement et 

j’espère que vous ne m’en voudrez pas – un peu entaché de légèreté. Quand on s’est 

fait scrupule, comme vous – pour des raisons avec lesquelles je n’ai pas toujours été 

d’accord d’ailleurs – de ne jamais gêner l’action de gouvernements souvent pires que 

celui de M. Bidault, on ne rompt pas avec cette attitude sans justifier cette rupture. Et 
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quand on est Mendès France, on ne suit pas M. Daladier ou M. Bourgès-Maunoury. 

On crée un style d’une critique à laquelle ces gens, s’ils le veulent, se rallient. 136» 

 

Dans quelle mesure ces conseils ont-ils influencé Pierre Mendès France ? Roger 

Stéphane a-t-il contribué à convaincre le député de l’Eure qu’il était un leader  et avait 

vocation à répondre un jour à  « l’appel du destin ? » L’intéressé, pourtant peu enclin 

d’ordinaire à minimiser son rôle, n’y fera pas allusion dans le passage de ses mémoires 

consacré à Pierre Mendès France. Ce dernier cependant, semble lui en faire crédit dans un 

message qu’il lui adresse en 1950 en remerciement à l’envoi du Portrait de l’aventurier et qui 

n’est peut-être pas seulement dicté par la courtoisie : 

 

« Surtout, écrit Pierre Mendès France, vous me mettez en face de la question, 

des questions que pose le problème de l’homme d’action dans les périodes où il 

semble que les amorphes et les militants sont seuls en état de s’adapter. Nous voici au 

cœur de l’une de ces périodes.137 » 

 

Nous noterons également qu’à cette époque, le maire de Louviers parait commencer à 

croire en ses chances. Ayant face au pouvoir, une attitude déjà ambiguë138
, l’intéressé l’aurait 

très certainement nié. Toutefois, figure dans ses archives un projet de discours d’investiture 

daté d’octobre 1949, qui, sans être sans doute le premier
139, est le seul dont la version 

intégrale ait été conservée, signe que peut-être, Pierre Mendès France lui attachait une 

certaine importance. 

Quoi qu’il en soit et quelle qu’ait pu être son influence réelle, Roger Stéphane restera 

l’un des premiers à imaginer voir jouer les premiers rôles à ce député un peu à part qu’était 

Pierre Mendès France. 

 

Rejoindre Mendès France, c’est être amené s’agréger plus ou moins à l’équipe de 

L’Express. Roger Stéphane n’aime pas vraiment Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise 
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Giroud, mais il les respecte en tant que professionnels. En outre, du temps de l’Obs, il enviait 

beaucoup la solidarité qui semblait régner à l’Express et qui faisait tant défaut à son 

concurrent. 

 

 

Monsieur Tunisie ? 
 

« Je crois avoir eu beaucoup plus de pouvoir que la plupart des ministres, de par les 

missions – souvent secrètes – que j’ai accomplies, surtout au moment de la 

décolonisation »140 

 

Déjà partisan d’une solution négociée en Indochine, Pierre Mendès France est décidé à 

permettre aux Maghrébins « de gérer eux-mêmes leurs propres affaires ». Stéphane, ami de 

son bras droit Boris et lié au Néo-Destour, le renseigne sur la Tunisie depuis 1952. L’idée de 

Pierre Mendès France est de désamorcer le conflit avant qu’il n’éclate et ne rende plus 

difficile la position française. Pour lui, il faut régler le problème tunisien avant que la France 

ne se trouve face à une nouvelle Indochine141.  

Stéphane fait également profiter Pierre Mendès France de ses relations dans les 

milieux nationalistes. Ainsi, c’est lui qui présente le tunisien Masmoudi et le marocain Taïbi 

Benhima au maire de Louviers. 

 Lorsque Pierre Mendès France accède au pouvoir, c’est tout naturellement que Roger 

Stéphane intègre son brain trust officieux. Cela ne passe d’ailleurs pas inaperçu. Ainsi 

Rivarol, avec l’enthousiasme que l’on suppose, ne manque pas de citer « Worms142, directeur 

de l’Observateur », parmi les âmes damnées du nouveau Président du Conseil. 

 

Le 27 juin 1954, Pierre Mendès France demande à Stéphane de « débroussailler le 

problème tunisien et d’essayer de lui dégager des propositions de réformes et d’actions à 
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partir desquelles il élaborerait un calendrier »143
. C’est avec Masmoudi qu’il s’acquitte de 

cette tâche. Le projet prévoit la constitution d’un gouvernement tunisien par le bey et la 

légalisation du Néo-Destour. Cela ressemblait en fait au plan déjà élaboré par Edgar Faure et 

François Mitterrand, qui de plus, avait reçu l’approbation de Bourguiba. 

Associer Masmoudi à la rédaction du projet limitait, bien sûr, les risques d’opposition 

du Destour. Cependant, on ne comprend pas bien pourquoi Mendès France avait besoin de 

Stéphane, si ce n’est comme intermédiaire.  

 

Stéphane, encouragé par la confiance de Pierre Mendès France, se mêle aussi du 

Maroc. Il suggère ainsi dans une lettre du 3 juillet le retour de Ben Youssef en France pour 

désarmer les ultras. Il précise également que Hadl Ahmed Balafrej, secrétaire général de 

l’istiqlâl, sera à Genève en même temps que le Président du conseil. Il incite en somme 

Mendès France à ouvrir des négociations au Maroc. 

C’est de Genève que celui-ci lui répond: 

 

« Je suis très en retard pour répondre à votre lettre du 3 juillet, mais je tiens à 

vous dire que je suis tout aussi préoccupé que vous – probablement plus encore – de 

la situation en Afrique du Nord. J’enrage de ne pouvoir m’en occuper, mais c’est 

physiquement impossible en ce moment. J’espère que les circonstances me 

permettront bientôt de passer à ce nouveau chantier. J’en suis réellement 

impatient. »144 

 

Ainsi, il semble assez clair que Mendès France ne prévoit pas encore d’utiliser 

Stéphane145. 

 

Genève 
 

                                                 
143

 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 382. 

144
 Pierre Mendès France, lettre à Roger Stéphane du 13 juillet 1954, archive Roger Stéphane, citée 

dans Olivier Philipponnat, Patrick Lienhart, Roger Stéphane, Grasset, 2004 page 585. 

145
 France-Maghreb aussi publie une lettre demandant des négociations au Maroc et en Tunisie 

(entrée dans un nouveau cycle attentats représailles). 
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Stéphane se rend à la conférence internationale de Genève, non comme collaborateur 

de Pierre Mendès France, mais tout simplement en qualité d’envoyé spécial de France 

observateur. C’est là qu’une rencontre avec Georges Boris va faire de lui un acteur important 

des négociations franco-tunisiennes. En effet, le bras droit de Mendès France lui apprend que 

le Président du conseil est décidé à entamer des négociations sur la Tunisie et lui demande de 

faire venir Masmoudi à Genève146. 

Stéphane s’efforce de trouver le nationaliste tunisien et découvre que celui-ci se trouve 

déjà sur place147. Il écume la ville et finit par le rencontrer et lui annonce la nouvelle. 

Les efforts de Roger Stéphane sont récompensés. Il est autorisé à assister aux débats à 

condition de n’en rien laisser filtrer. Pierre Mendès France révèle son intention de se rendre à 

Tunis cinq jours plus tard pour proclamer la volonté de la France d’accorder l’autonomie 

interne à la Tunisie.  

 

Le rôle de Stéphane ne s’arrête pas là. C’est lui qui accompagne Masmoudi quand il 

part à Paris consulter Bourguiba muni d’un faux passeport fourni par Mendès France. De plus, 

lorsque Masmoudi insiste pour que le Président du conseil rencontre Bourguiba, celui-ci 

décline l’offre mais envoie Stéphane : 

 

« Bourguiba est sûrement remarquable, mais il n’est pas encore temps que je 

le voie. Stéphane le verra avec vous et me rendra compte. »148149 

 

Stéphane se voit, en outre, confier la tâche de présenter à Bourguiba les grandes lignes 

du discours de Carthage150
. A en croire le compte rendu qu’il fait de sa mission, il avait aussi 

une certaine latitude pour négocier : 

                                                 
146

 Stéphane était loin d’être la seule possibilité de contact avec le Néo-Destour. Elie Cohen-Hadria 

dirige la fédération socialiste de Tunisie et connaît Bourguiba, de même que Charles Gombault, 

responsable de la ligue des droits de l’homme. Il a aussi Alain Savary. Stéphane n’était donc pas 

incontournable, il était là au bon moment. 

147
 Selon Pierre Mendès France, Masmoudi s’était rendu à Genève précisément dans l’espoir de le 

rencontrer. Pierre Mendès France, Choisir, entretiens avec Jean Bothorel, Stock, 1974, page 79. 

148
 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 385.  

149
 La même conversation est reportée différemment dans la biographie de Mendès France de 

Lacouture où il n’est pas question de Stéphane. 
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« Je l’ai trouvé tout à fait réceptif, beaucoup plus que je ne le pensais. 

L’examen des thèmes de Mendès n’a posé aucun problème. Bourguiba m’a dit qu’il 

aimerait bien que le mot ‘‘d’indépendance’’ soit prononcé ; je lui ai dit qu’il ne fallait 

pas qu’il y compte. On s’est mis d’accord sur le mot ‘‘ souveraineté’’. »151 

 

Stéphane a aussi la charge périlleuse de le prévenir que Pierre Mendès France veut se 

faire accompagner par le maréchal Juin afin de rassurer les colons. Bourguiba approuve et 

salue un coup de génie152.  

 

Les négociations 
 

Roger Stéphane est encore présent lorsque débutent les négociations. Elles sont 

menées par Masmoudi pour la Tunisie et Claude Cheysson pour la France. Stéphane met à 

leur disposition l’appartement de sa mère. 

Cependant, dans Tout est bien, Stéphane laisse entendre que c’est lui le véritable 

négociateur de Mendès France : 

 

« Le voyage de Mendès France accompli, commencèrent à Paris, dans 

l’appartement de ma mère, d’interminables négociations entre Masmoudi, devenu 

ambassadeur de son pays en France et moi, qu’assistait ou chaperonnait, s’il préfère, 

Claude Cheysson… »153 

 

Il est permis de douter de la version de Stéphane qui n’était certainement pas le plus 

qualifié pour mener ce genre de négociation Lui-même reconnaît sa naïveté quant à une 

proposition de Bourguiba d’échanger un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans sur Bizerte contre 

la reconnaissance de l’autorité de gouvernement tunisien sur la police de Tunis.  

                                                                                                                                                         
150

 Stéphane est chargé par Bourguiba de transmettre une lettre à un destinataire inconnu. Stéphane 

accepte malgré le risque d’être un messager de révolte. 

151
 Roger Stéphane à Roger Vrigny, France culture 1990. p 590 

152
 Selon Lacouture, c’était là le principal but de sa mission. PMF avait déjà envoyé Savary la veille à 

Bourguiba avec un mémoire comme base de négociation. 

153
 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 385. 
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« Pour ma part, je trouvai l’échange tout à fait avantageux et ne manquai pas 

de le dire à Pierre Mendès France qui, une fois encore, m’apprit à raisonner : 

Bourguiba peut promettre tout ce qu’il veut sur Bizerte. Il n’empêchera pas une 

revendication nationale : Bizerte deviendra un abcès de fixation anti-français et, tôt 

ou tard, il nous faudra en partir. ‘‘Paroles verbales que cette offre’’. En revanche, 

l’abandon de la police aux Tunisiens risquerait de provoquer aujourd’hui, dans cet 

automne 1954, une panique parmi les résidents français.154 » 

 

 Reste que Stéphane a joué, dans l’indépendance de la Tunisie, un rôle suffisamment 

important pour que Bourguiba salue en lui : 

 

« L’ami des mauvais jours, celui dont l’action inlassable a tant aidé le peuple 

tunisien dans sa lutte pour la liberté et la démocratie155 » 

 

L’Algérie 
 

L’affaire tunisienne restera l’apogée de la collaboration entre Roger Stéphane et Pierre 

Mendès France. L’Algérie aurait pourtant pu être une autre occasion pour le Président du 

Conseil de mettre à profit le carnet d’adresses du directeur de l’Obs. En effet, après les 

événements de la Toussaint, Ferrat Abbas et Ahmed Francis avaient sollicité Stéphane pour 

qu’il fasse part de leurs inquiétudes à Mendès France. Mais celui-ci se débattait alors avec la 

CED et n’entendait pas déroger à son habitude de traiter un dossier à la fois. Il avait donc 

renvoyé Stéphane vers François Mitterrand. Celui-ci l’avait reçu avec une désinvolture que le 

journaliste ne lui a jamais pardonnée. 
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 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 389. 

155
 Habib Bourguiba, dédicace manuscrite de La Tunisie et la France (Julliard, 1954) à Roger 

Stéphane, 20 octobre 1954. Il est également vrai que, d’une manière générale, les dédicaces sont un 

terrain propice aux flatteries. 
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PMF et Stéphane. 
 

Ami de Georges Boris, Roger Stéphane a compté parmi les premiers partisans de 

Pierre Mendès France. Proche des leaders nationalistes, il était une source de renseignements 

toute indiquée sur le Maghreb. La confiance dont les nationalistes tunisiens honoraient le 

directeur de l’Obs et, nous l’avons vu, les circonstances, ont conduit le président du Conseil à 

élever Stéphane au rang d’intermédiaire dans les négociations avec le Néo-Destour. L’auteur 

du Portrait de l’aventurier avait enfin pour lui sa qualité d’homme de presse. Nous verrons en 

effet que Pierre Mendès France a toujours manifesté beaucoup d’intérêt aux instruments de 

conquête de l’opinion que sont les media. 

Quant à Stéphane, c’est toujours avec un profond respect qu’il évoque Pierre Mendès 

France156. Cependant, l’immense estime que lui inspirent le courage et l’intégrité de PMF ne 

l’a pas attaché à sa personne d’une manière véritablement passionnelle. A aucun moment, 

Stéphane n’a mis entre parenthèses son esprit critique. Il s’est ainsi opposé au président de 

Conseil sur la CED157. Pour lui, Mendès France est un homme certes admirable, mais reste un 

homme. Roger Stéphane ne semble pas avoir éprouvé la même fascination que pour le général 

de Gaulle.158  

En fait, si Stéphane s’est engagé aux côtés de Mendès France, c’est que celui-ci réunit 

deux qualités absolument essentielles à ses yeux. Déjà, ils ont des opinions convergentes sur 

la décolonisation. Ensuite et surtout, Pierre Mendès France semble donner de l’importance à 

Stéphane159 puisqu’il s’enquiert de son avis et sollicite même son concours.  

Pierre Mendès France n’est donc finalement qu’une nouvelle aventure pour 

Stéphane160, une autre tentative pour « se lier au monde ». 

 

                                                 
156

 Il lui pardonnerait presque de s’être opposé à de Gaulle. 

157
 Il reconnaîtra cependant bien plus tard que ses préventions à l’égard du projet étaient injustifiées. 

158
 Il convient cependant de rester prudent dans la mesure où les témoignages de Stéphane sur PMF 

datent de sa période gaulliste. Il a donc tout intérêt, à ce moment, à relativiser son attachement à 

l’opposant irréductible à l’homme du 13 mai. 

159
 Moins qu’il s’en donne lui-même ! 

160
 Ou plutôt un moyen de vivre pleinement l’aventure de la décolonisation. 
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Du reste, sitôt Mendès France écarté du pouvoir, c’est auprès de son ami Edgar Faure 

que Stéphane tente de jouer les éminences grises, lui arrangeant avec Bouabid de l’Istiqlâl, un 

entretien suffisamment prometteur pour que Stéphane se permette de claironner : 

 

« J’ai fabriqué Masmoudi, maintenant je couronne Bouabid, je fais de lui le 

Bourguiba marocain.161 » 

 

Le destin de Bouabid fut loin d’être aussi glorieux que celui de Bourguiba, mais son 

intervention dans les affaires du Maroc ont tout de même valu à Roger Stéphane d’être de la 

délégation qui a annoncé l’indépendance au Sultan. 

 

L’engagement mendésiste de Roger Stéphane est donc motivé par la perspective de 

jouer un rôle. Son attachement pour de Gaulle sera d’une toute autre nature. Il entrera en 

gaullisme en ayant renoncé à cette « fausse passion »162 qu’est devenue pour lui, l’aventure 

politique. 

 

                                                 
161

 «  L’œil de France-Observateur sur France-Maghreb. Le journal de route de Roger Paret », Daniel 

Rivet, Le Comité France Maghreb : réseaux intellectuels et d'influence face à la crise marocaine, 

Cahier de l'I.H.T.P, n° 38, 1997, page 87.  

162
 Les Fausses passions est le titre d’un roman qu’il publie à ce moment. Il est emprunté à Stendhal : 

« J’appelle fausses passions celles qui nous promettent, dans telles situations, un bonheur que nous 

ne trouvons pas lorsque nous y sommes arrivés. » 
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Albert  Camus et François Mauriac 

 

 

Les prix Nobel 

 

 

 Pierre Mendès France n’a rencontré en définitive, que peu de succès auprès des grands 

intellectuels de son temps. Jean-Paul Sartre aurait ainsi dédaigneusement refusé de participer 

à un dîner auquel le maire de Louviers était également convié, au prétexte qu’il ne s’affichait 

pas avec un homme politique bourgeois. Albert Camus et François Mauriac sont, à ce titre, de 

notables exceptions. 

 

La décolonisation 

 

France-Maghreb : 
 

 Comme avec Roger Stéphane, la rencontre entre Mendès France et les deux 

intellectuels s’est faite sur fond de décolonisation. En effet, Camus et Mauriac avaient rejoint 

le Comité France-Maghreb avant de mettre leurs plumes au service du maire de Louviers. 

Leurs raisons de s’engager pour le respect des droits de l’Homme au Maghreb étaient 

cependant bien différentes. 
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 C’est le 3 juin 1953 qu’est fondée l’association France-Maghreb dont la présidence est 

confiée à François Mauriac, tout juste auréolé du prix Nobel. Celle-ci se donne « pour objet 

de contribuer à renforcer les liens d’amitié entre la France, le Maghreb et les pays musulmans 

[…] d’établir entre eux et la France des relations confiantes […] de développer les relations 

culturelles et économiques entre la France et les pays musulmans ». 

 Elle publie notamment un communiqué dénonçant « l’aggravation quotidienne de la 

situation en Afrique du Nord […] les déportations et arrestations massives et arbitraires […] 

les manifestations tolérées ou encouragées par l’administration contre un souverain 

contrairement aux traités et à la parole donnée » et promettant de mettre en œuvre « tous les 

moyens légaux pour que les principes des droits de l’homme […] soient appliqués, sans 

discrimination, en Afrique du Nord ». 

 Camus figure parmi les premiers signataires… 

 

François Mauriac, le « vieux drapeau »… 
 

 Peu avant la naissance de France-Maghreb, des amis chrétiens comme Robert Barrat, 

ainsi que de jeunes nationalistes comme Taïbi Benhima163, avaient alerté François Mauriac 

sur les violations des droits de l’homme au Maroc et l’avaient supplié d’intervenir. 

 

 « Je suis comme un vieux drapeau qu’ils brandissent après s’être aperçus qu’il 

peut encore servir…confiait-il alors à son fils Claude.164 » 

  

 François Mauriac avait finalement cédé et avait jeté son tout récent prix Nobel dans la 

bataille Marocaine : 

 

 « Que faire de cette distinction formidable, excessive, la refuser comme le fera 

Sartre, ou la faire servir quelque aventure périlleuse, quelque croisade téméraire ? La 

reverser en somme à un compte collectif ? C’est l’heure où Polycrate arrache 

l’anneau de son doigt et cherche pour l’y jeter, une eau profonde qui ne le rendra 

plus. Or une rencontre me frappa : je recevais le prix Nobel le jour et presque l’heure 

                                                 
163

 Futur ministre des affaires étrangères. 

164
 Claude Mauriac, Le Temps immobile, 3, Grasset, 1976, page 471. 
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où, à Casablanca, une foule misérable tombait dans un traquenard qui lui avait été 

tendu. A mon retour, un dossier irréfutable m’était apporté comme une réponse à ma 

secrète prière au milieu des fastes de Stockholm : qu’il me fut permis de rendre à la 

mer ce trop bel anneau que la fortune me passait au doigt. Désormais je fus 

engagé. »165 

 

 Son engagement en faveur de l’émancipation du Maroc procédait en fait d’une volonté 

de se conformer à ce qu’il pensait relever de son devoir de chrétien. Ce sont, du reste, 

essentiellement des chrétiens qui l’ont sensibilisé à la question des violations des droits de 

l’homme au Maroc
166. 

 

Albert Camus : reconquérir l’Algérie et ses habitants… 
 

A la différence de Mauriac qui s’intéresse surtout à la question marocaine, l’attention 

de Camus porte naturellement sur son Algérie natale. De plus, lui n’obéit pas aux seules 

injonctions de sa conscience. Il comprend la colère des musulmans et sent que si de profondes 

réformes ne sont pas entreprises en leur faveur, l’Algérie est perdue pour la France et pour 

lui : 

 

« L’Algérie de 1945 est plongée dans une crise économique qu’elle a toujours 

connue, mais qui n’avait jamais atteint ce degré d’acuité. Dans cet admirable pays 

qu’un printemps sans égal couvre en ce moment de ses fleurs et de sa lumière, des 

hommes souffrent de la faim et demandent la justice. Ce sont des souffrances qui ne 

peuvent nous laisser indifférents, puisque nous les avons connues. 

Au lieu d’y répondre par des condamnations, essayons plutôt d’en comprendre 

les raisons et de faire jouer à leur propos les principes démocratiques que nous 

réclamons pour nous-mêmes.167 » 
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 François Mauriac, Bloc-notes, Flammarion, 1958, p 200. 

166
 Nous Avons évoqué Robert Barrat. Nous noterons également que sur le drame de Casablanca, 

Mauriac a été particulièrement ému par le témoignage de petites sœurs des pauvres présentes sur les 

lieux. 

167
 Combat, cité dans Albert Camus, Chroniques algériennes, Gallimard, 2002, page 97. 
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Résolument hostile à une indépendance pure et simple de l’Algérie, Camus est 

toutefois convaincu que la répression menée par les autorités françaises ne fait qu’attiser les 

haines et les rancœurs. Il a le sentiment que rendre justice aux Arabes reste le meilleur moyen 

de faire reconnaître les droits des pieds-noirs sur l’Algérie : 

 

« C’est la force infinie de la justice, et elle seule, qui doit nous aider à 

reconquérir l’Algérie et ses habitants.168 » 

 

Il avait en outre tenté dès avant la guerre, d’alerter les autorités sur la situation des 

musulmans et avait notamment dénoncé en 1939 dans un reportage pour Alger républicain, la 

misère effroyable de la Kabylie : 

 

« Par un petit matin, j’ai vu à Tizi-Ouzou des enfants en loques disputer à des 

chiens le contenu d’une poubelle. A mes questions, un Kabyle a répondu : ‘‘c’est tous 

les matins comme çà’’169. » 

 

 Son article avançait également exemples à l’appui, qu’un accès des Kabyles aux 

responsabilités était une solution pour sortir la région de sa pauvreté : 

 

 « Il faut partir de ce principe que si quelqu’un peut améliorer le sort des 

Kabyles, c’est d’abord le Kabyle lui-même170. » 

 

 

Dans le sillage de PMF 

 

 S’efforcer d’utiliser sa notoriété pour mobiliser les consciences ne suffit pas à 

empêcher la déportation du Sultan du Maroc pas plus que la dégradation de la situation en 

Algérie. Cet échec apparent du comité France-Maghreb plonge François Mauriac dans une 
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 Combat, cité dans Albert Camus, Chroniques algériennes, Gallimard, 2002, page 122 

169
 Paru dans Alger républicain, cité dans Albert Camus, Chroniques algériennes, Gallimard, 2002, 

page 38. 

170
  Alger Républicain, cité dans Albert Camus, Chroniques algériennes, Gallimard, 2002, page 66. 
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phase de découragement qui lui fait même envisager de démissionner de la présidence. Robert 

Barrat est ainsi obligé de le supplier « de ne pas abandonner les Marocains ». 

Mauriac et Camus vont alors choisir de mettre leurs plumes au service de celui qui, à 

leurs yeux, pourra véritablement agir : PMF. 

 

Deux intellectuels en rupture 
 

 Pour les deux intellectuels, le ralliement à Mendès France s’est effectué alors qu’ils 

étaient en délicatesse avec leurs familles politiques respectives. Le mendésisme fut alors pour 

eux une façon de sortir de leur isolement171. 

 

François Mauriac et la comtesse de X 

 

 Issu de la droite catholique traditionnelle, c’est déjà en rompant avec celle-ci que 

François Mauriac avait entamé sa carrière d’intellectuel engagé. En effet, tout juste élu à 

l’Académie française, il avait dénoncé l’invasion de l’Ethiopie avant de prendre parti pour les 

républicains espagnols. Durant la guerre, il s’était joint à la résistance intellectuelle fustigeant 

« l’excès de prosternations humiliées qui tient lieu de politique aux hommes de Vichy ».  

 

 Ce penchant connu pour l’anticonformisme n’empêche pas ses lecteurs du Figaro 

d’être frappés de stupeur, un matin de 1953, à la lecture d’un article sur le Maroc, dans lequel 

le prix Nobel exhorte les chrétiens de l’Union française à « faire front contre ce racisme né du 

lucre et de la peur, qui enfante des crimes collectifs ». 

 Les lecteurs du Figaro ne vont pas s’habituer aux prises de positions anticolonialistes 

de François Mauriac, à tel point que sa position au sein du journal auquel il collabore depuis 

vingt ans va devenir difficile. Ainsi, entre autres lettres plus ou moins insultantes adressées au 

récent prix Nobel, le Figaro publie une lettre d’une certaine « comtesse de X, catholique 100 

pour 100 » qui menaçait de cesser son abonnement si Mauriac continuait à écrire de telles 

horreurs sur le Maroc. 
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 On peut faire le même constat pour Roger Stéphane. 
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Cette hostilité plus ou moins virulente du lectorat du journal de Pierre Brisson va 

conduire celui-ci à demander à son éditorialiste vedette de bien vouloir mettre une sourdine à 

ses indignations marocaines, chose dont pouvait difficilement s’accommoder François 

Mauriac. 

 

 « Ma situation menace de devenir impossible au Figaro, confie-t-il alors à son 

fils. Je comprends Pierre Brisson, mais il est aussi mal informé que possible. Il 

faudrait qu’il m’autorise à écrire ailleurs à Combat par exemple ! Je suis libre d’y 

donner au moins sous la forme d’interviews mon opinion, puisque je ne suis pas libre 

d’écrire au Figaro ce qui me tient à cœur. »172 

  

 La question coloniale entraîne également sa prise de distance avec un MRP sur lequel 

il avait fondé beaucoup d’espoirs à la Libération. François Mauriac n’accepte pas le rôle que 

ce parti a pu jouer dans la guerre d’Indochine ou la répression au Maroc. 

 

« Il ne me plait pas à moi, écrit-il d’avoir été trahi ou, ce qui est pire, que les 

principes pour la défense desquels le MRP a été fondé, aient été trahis.173 » 

 

 

L’Homme révolté et les mandarins 

 

Que l’auteur de L’Homme révolté se range sous la bannière de celui qui était alors le 

leader de la gauche non communiste n’est sans doute pas aussi surprenant que de voir un 

bourgeois catholique soutenir un radical, juif de surcroît. Cependant, l’engagement aux côtés 

de Mendès France est aussi pour Camus une façon de sortir d’un isolement. 

  L’épisode mendésien intervient en effet à une période difficile pour le futur Nobel. 

Camus est évidemment très affecté par les événements qui secouent son Algérie natale. Cette 

situation est, pour lui, d’autant plus difficile à vivre qu’il ne trouve que peu de gens avec qui 
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 Claude Mauriac, Le Temps immobile, 3, Grasset, 1976, page 482. 
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 François Mauriac, Bloc-notes, Flammarion, 1958, page 111. 
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partager ses inquiétudes. En effet, l’enfant de Belcourt se sent profondément incompris par la 

gauche parisienne qui envisage la question algérienne d’une manière trop manichéenne à son 

goût ; qui refuse de reconnaître un droit sur cette terre aux pieds-noirs ; qui ne semble voir en 

eux que des grands propriétaires réactionnaires exploitant les indigènes. Lui serine vainement 

que ces propriétaires là ne constituent qu’une minorité des Algériens d’origine européenne, 

que le niveau de vie des pieds-noirs est bien inférieur à celui des Français de métropole ; que 

lui-même est issu d’un milieu très modeste… Rien n’y fait, les défenseurs de la 

décolonisation ne font pas vraiment de différence entre l’Algérie, la Tunisie ou le Maroc. 

Pour eux, la cause du FLN est juste et la fin justifie les moyens. 

 

Ce soutien de la gauche au FLN est particulièrement insupportable à celui dont la mère 

ou le frère ne sont pas à l’abri d’un attentat. Camus avait bien dénoncé dès avant la guerre la 

situation de ses compatriotes musulmans. Il plaide depuis longtemps en faveur de profondes 

réformes en faveur des Arabes qui permettraient aux deux peuples algériens de trouver un 

modus vivendi. En revanche, l’auteur des justes ne peut approuver les méthodes du FLN, pas 

plus qu’il ne cautionne la répression féroce menée par les autorités françaises. 

 

Pour ne rien arranger à son isolement, son homme révolté et sa critique du 

communisme l’ont brouillé avec Sartre et autres compagnons de route qui multiplient les 

attaques. Les mandarins de Beauvoir, qui reçoit le Goncourt, confine au règlement de compte 

et blesse profondément Camus. 

 

Mendès un recours ? 
 

Isolés et impuissants, les deux intellectuels vont se tourner vers Pierre Mendès France. 

 

« Quel drôle de radical!174 » 

 

C’est, nous l’avons vu, alors qu’il est en rupture avec le MRP et avec le Figaro que 

François Mauriac bascule dans le mendésisme.  
                                                 
174

 François Mauriac à propos de Pierre Mendès France.  
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Le ralliement d’un intellectuel catholique, aussi anticonformiste soit-il, à un radical 

n’allait pas de soi, mais Mauriac avait apprécié les discours de Mendès France sur l’Indochine 

et salué première tentative pour accéder à la présidence du Conseil175. En outre, des proches 

du député de l’Eure comme François Mitterrand et Alain Savary étaient membres de France-

Maghreb. Surtout, pour François Mauriac, Mendès France incarnait à merveille la figure, si 

séduisante à ses yeux, de l’homme seul, dévoué au bien public, en butte aux partis, à 

l’assemblée, aux médiocres
176

…  

 

« Il m’a semblé que je rencontrais pour la première fois un 

véritable homme d’Etat »177 

 

 Dans la période délicate traversée par Camus, Pierre Mendès France est alors l’un des 

rares hommes politiques qui lui inspire de la sympathie. Son ami Jean Daniel rapporte 

notamment que l’écrivain fut profondément bouleversé en entendant Pierre Mendès France 

évoquer de sort d’enfants prisonniers au Maroc à la tribune de l’Assemblée Nationale, et ce 

alors que se jouait la survie de son ministère178. 

 L’homme dégage aussi une image de probité et de courage qui inspire le respect. 

Camus a, en outre, apprécié, sa politique en Indochine et sa volonté de négocier en préservant 

un Vietnam libre sous le 17ème parallèle alors que beaucoup à gauche prônaient un abandon 

pur et simple. Il a le sentiment que lui peut comprendre la situation de l’Algérie, celle des 

pieds-noirs, et que lui seul peut y ramener la paix. Les mesures annoncées par le président du 

Conseil sont celles qu’il espère depuis longtemps.  

 

                                                 
175

 François Mauriac et Pierre Mendès France étaient déjà en contact. En 1946, le député avait écrit 

une lettre au journaliste pour répondre à un article paru dans le Figaro. AML, Fonds PMF. Lettre à 

François Mauriac, 11 janvier 1946. 

176
 Il prenait ainsi dans le cœur de Mauriac une place laissée vacante par de Gaulle, parti s’enferrer 

dans le RPF. 

177
 Albert Camus, cité par Olivier Todd, Albert Camus, une Vie, Gallimard, 1999, page 606. 

178
 Jean Lacouture en fait même la raison de son engagement mendésiste. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
80 

« Les mesures militaires seront développées, mais ne suffiront pas à résoudre 

tous nos problèmes. […] Nous ferons tout pour que le peuple algérien, partie 

intégrante du peuple français, se sente chez lui, comme nous et parmi nous.179 » 

 

Il décide donc de contribuer à le faire revenir au pouvoir. 

 

L’Express 
 

Devenir mendésiste, pour des intellectuels de cette envergure revenait à s’agréger tôt 

ou tard à ce qui pouvait apparaître comme l’organe officieux du leader radical. 

 

La sympathie du prix Nobel pour Mendès France, ainsi que le malaise désormais 

notoire entre le Figaro et son turbulent éditorialiste incitent Jean-Jacques Servan-Schreiber à 

inviter Mauriac à exercer sa liberté dans l’hebdomadaire qu’il vient de fonder. Celui-ci se 

laisse tenter par l’adultère. « L’Express, c’est ma jeune maîtresse », s’amuse t-il en portant 

son premier article à la rédaction de l’hebdomadaire.  

L’article en question ne traite pas du Maroc. Il s’agit d’un portrait acerbe des 

prétendants180 à la succession de Vincent Auriol à la présidence de la République. 

Lorsqu’en octobre 1955, l’Express devient quotidien pour soutenir Mendès France aux 

législatives, François Mauriac doit faire un choix entre sa femme et sa maîtresse. Il choisit la 

seconde. Il ne collaborera plus désormais qu’au Figaro littéraire. 

 

 A cette époque, Albert Camus confiait à son frère que : 

 

« Tout ce [qu’il pourrait] faire pour ramener Mendès France au pouvoir [il le 

ferait].181 » 

 

 Jean-Jacques Servan-Schreiber va lui offrir l’occasion de passer à l’acte tout en sortant 

de son isolement. En effet, depuis qu’il sait que Jean Daniel est un ami d’Albert Camus, le 

                                                 
179

 12 novembre 1954, cité dans Olivier Todd, Albert Camus, une Vie, Gallimard, 1999, page 823 

180
 L’article suggère que de Gaulle reste le candidat idéal. 

181
 Olivier Todd, Albert Camus, une Vie, Gallimard, 1999. 
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directeur de l’Express ne pense qu’à faire écrire l’auteur de l’Homme révolté dans son journal. 

Jean Daniel est naturellement sollicité pour servir d’intermédiaire. La partie n’est pourtant pas 

facile. Il y a déjà quelques temps que Camus n’écrit plus sur la politique et même s’il avoue 

être préoccupé par la situation de l’Algérie, il hésite à sortir de son silence et accepter l’offre 

de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Pour le convaincre, celui-ci a alors l’idée de lui faire 

rencontrer Mendès France.  

Le maire de Louviers accueille les deux hommes dans sa circonscription. Camus a 

l’occasion de vérifier que Mendès France est bien décidé, s’il revient au pouvoir, à 

entreprendre les réformes en faveurs de musulmans qui pourraient ramener la paix en Algérie. 

Il est définitivement conquis. Mendès France insiste alors pour qu’il collabore à l’Express. 

 

 François Mauriac écrira sept ans à L’Express. Il y a trouvé une nouvelle famille et 

aime beaucoup Jean-Jacques Servan-Schreiber182. 

 

 « J.-J. ne me laisse guère de répit et m’envoie aujourd’hui deux secrétaires, 

une pour mon article, l’autre pour mon courrier ! Quand il partira, je le regretterai, 

mais je serai plus tranquille… il serait bien étonné s’il savait que je m’attache à lui, 

c’est sa force apparente et sa faiblesse réelle…183 » 

 

 A la différence de Mauriac, Camus ne se sent pas à sa place dans le monde 

américanisé de l’Express. Il n’y passe que pour donner ses articles, n’y a que peu de véritables 

amis et n’aime pas beaucoup Servan-Schreiber. Pire, certaines prises de position du journal le 

mettent mal à l’aise
184

. S’il reste, ce n’est que pour Mendès France. Les perspectives d’un 

retour au pouvoir du député de l’Eure s’éloignant, rien ne retient plus Camus dans un journal 

qui accepte un peu vite à son goût, l’idée d’une indépendance de l’Algérie. Il démissionne en 

1956. 

                                                 
182

 L’attachement de Mauriac au journal explique qu’il y soit resté deux ans après le retour du général 

de Gaulle. Durant cette période, il faisait, dans ses articles, l’apologie d’une politique que les 

éditoriaux de Jean-Jacques Servan-Schreiber attaquaient violemment. 

183
 François Mauriac, le 6 août 1955, cité par Jean Lacouture, François Mauriac, 2, un citoyen du 

siècle, page 336. 

184
 Notamment un article de Mauriac qui fait du Sultan du Maroc un monarque vénéré. D’une manière 

générale, il a le sentiment que Mauriac ne comprend pas grand chose au Maghreb en général, et à 

l’Algérie en particulier. Cf. Olivier Todd, Albert Camus, une Vie, Gallimard, 1999. 
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Les relations 
 

 Pierre Mendès France est un familier du siège de L’Express et François Mauriac a tout 

loisir de le côtoyer. Il est ainsi présent quand Mendès France vient remercier l’équipe de 

L’Express pour son soutien juste après son investiture à la présidence du Conseil.  

 Dans l’article qui paraît le lendemain, François Mauriac salue « le seul homme d’Etat 

français vivant qui ait des vues dégagées de l’opportunité parlementaire et électorale et qui 

soit résolu à les traduire en actes en dépit des intérêts qu’il irrite.
185 ». 

 Dans son enthousiasme, il va jusqu’à faire d’un juif radical le porteur d’un message 

chrétien : 

 

 « Pierre Mendès France, tout radical qu’il est, a agi en Indochine, à Tunis et 

va agir demain au Maroc selon ce qu’exigent notre foi et notre espérance de 

chrétiens. » 

 

 Mauriac ne semble pas avoir voulu sortir d’un rôle d’observateur bienveillant mais 

parfois critique186. Pourtant des liens se sont manifestement noués qui font que s’en prendre à 

l’écrivain est devenu un moyen assez commode d’atteindre le président du Conseil. Ainsi, sur 

le point de chuter, Mendès France s’emploie à défendre à la tribune de l’Assemblée, François 

Mauriac attaqué par René Mayer. Episode qu’il commente quelques heures plus tard dans une 

lettre à celui qui l’a soutenu. 

 

« Mon cher Maître,  

 

L’hommage de cette nuit, je vous le devais depuis longtemps. En vérité, il me 

tardait de vous le rendre avec l’autorité que me confère très provisoirement ma 

fonction. Car je me sens personnellement endetté envers vous, notre pays et son 

prestige le sont aussi. 

                                                 
185

 Jean Lacouture, François Mauriac, 2, un citoyen du siècle, page 379. 

186
 Il trouve notamment PMF timide sur le Maroc et l’Algérie. 
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  Grâce à vous l’esprit créateur français apparaît au-dehors toujours 

imprégné de la générosité humaine dont trop souvent on a oublié qu’elle est en 

quelque sorte la sève de notre génie. 

  Recevez, mon cher Maître, l’assurance de mon admiration et de ma 

sympathie. 

 

Pierre Mendès France. »187 

 

 Cette relation résistera un temps à l’éloignement de Mendès France du pouvoir, mais 

pas au retour du général de Gaulle, Mauriac refusant, après hésitations, de suivre l’ancien 

président du Conseil dans son opposition au fondateur de la Vème République. Chez 

l’écrivain, la confiance retrouvée dans l’homme du 18 juin balaie toutes les préventions 

qu’ont pu faire naître ses méthodes ou ses partisans chez Pierre Mendès France. De plus, s’il 

n’avait pas suivi le général en 1947 et accepté la IVème République, l’échec du député de 

l’Eure est venu appuyer la critique gaullienne des institutions.  

 

« Le régime des partis tel que nous le pratiquons en France, écrivait-il déjà 

peu avant la chute du gouvernement Mendès France, est destructeur de tout  

gouvernement 188» 

 

Le discours n’a pas changé après 1962 et le passage à l’élection présidentielle au 

suffrage universel direct. 

 

« [Mendès France] aura été le bouc émissaire de tous les maux que le général 

de Gaulle a dénoncé.189 » 

 

 C’est le régime des partis aboli par le général de Gaulle qui a empêché Mendès France 

d’agir. 

 

                                                 
187

 Lettre de Pierre Mendès France à François Mauriac du 4 février 1955, citée dans Jean Lacouture, 

François Mauriac, 2, un citoyen du siècle, page 301. 

188
 François Mauriac, Bloc-notes, Flammarion, 1958, page 159. 

189
 François Mauriac, Le Nouveau Bloc-notes 1961-1964, Flammarion, 1968, page 323. 
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« Tout ce que les partis ont pu creuser de chausse-trapes sous les pas d’un 

homme lucide et courageux, on s’en étonnera le jour où le ministère Pierre Mendès 

France aura trouvé son historien. 

N’importe ! C’est grâce aux institutions qu’aujourd’hui il condamne et combat 

que Pierre Mendès France donnera peut-être un jour toute sa mesure.190 » 

 

Ainsi, se rallier au général de Gaulle ne signifie pas pour François Mauriac renier son 

engagement auprès de Mendès France. Aussi lui rend-il un hommage appuyé après sa défaite 

aux élections législatives de 1958. 

 

 « Pierre Mendès France, écrit-il, quitte une Chambre dont le rôle politique va 

se trouver très réduit, où c’est au pays directement qu’il importera désormais de 

s’adresser par la parole ou par la plume ; et ce sera sa manière à lui qui a voté non 

de défendre de Gaulle contre ceux qui ont voté oui, et qui sourdement le combattent. 

Notre Pierre Mendès France n’a pas besoin de la tribune parlementaire pour nous 

dire la vérité : ce noble destin continue. Je le salue ici avec admiration, affection et 

respect. 191» 

 

 Au delà des louanges, il y a l’idée qu’en dépit des apparences, Pierre Mendès France 

et le général de Gaulle se situent dans le même camp192. Huit ans plus tard, François Mauriac 

regrette encore que les deux hommes n’aient pas travaillé ensemble. La faute en revient à 

Pierre Mendès France dont l’opposition obstinée aux institutions n’a pas lieu d’être dans la 

mesure où elles permettent à des hommes comme lui d’avoir les mains libres pour agir dans le 

sens de l’intérêt du pays. 

 

« Je le dis à ces amis de Pierre Mendès France, écrit-il en 1966 en réponse à 

une lettre de mendésistes : ce que j’ai cru et ce que je crois toujours, c’est que la 

conjonction de PMF et de De Gaulle eût été ce qui aurait pu arriver de plus heureux 

pour la nation. L’impossibilité en est inscrite dans la nature même de PMF, dans cette 

inflexibilité qui fait sa grandeur, mais qui a fait aussi sa destinée et l’aura condamnée 
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 François Mauriac, Le Nouveau Bloc-notes 1961-1964, Flammarion, 1968, page 324. 

191
 François Mauriac, cité par Jean Lacouture, Pierre Mendès France, Seuil, 2003, page 605. 

192
 Il y a là, nous le verrons, un trait récurrent dans la famille Mauriac. On se sent souvent plus 

proches des adversaires du général de Gaulle que de ses partisans. 
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à ne pas servir – autrement que par une action toute spirituelle. Pourtant, PMF est 

plus proche de De Gaulle, je serai tenté de dire infiniment plus proche, que de 

Mitterrand, que de Guy Mollet ou que des chefs communistes. De Gaulle et Mendès, 

chacun de son côté, se sont fait de la France une idée qui, au fond et quoiqu’ils en 

pensent, est la même : une France indépendante dans le siècle et dans les cieux, 

maîtresse d’indépendance et de liberté pour tous les peuples et d’abord pour ceux que 

nous avons dominés. Ce qui les sépare, c’est ce qui devrait les unir. Jean Huss 

descendu de son bûcher, que ne tend-il pas les deux mains à celui qui a détruit le 

bûcher et rendu les bourreaux impuissants, et qui seul pourrait aujourd’hui assurer à 

Pierre Mendès France le temps nécessaire et la paix et la continuité qu’exige 

l’accomplissement des réformes qu’il a conçues… 193» 

 

Au fond, cette inflexibilité le disqualifie aux yeux de François Mauriac qui se félicite 

que le général de Gaulle n’en ait pas été encombré. C’est parce qu’il a su faire preuve de 

souplesse que le fondateur de la Vème République s’est trouvé en situation de faire ce que les 

Français attendaient. 

 

« Pierre Mendès France satisfaisait, en attendant de Gaulle, notre aspiration à 

ce pouvoir incarné dans quelqu’un – et qui finalement nous a sauvés. 194» 

 

 Enfin, si jusque là le ton employé était encore bienveillant, François Mauriac ne 

dissimule plus son agacement quand Pierre Mendès France retrouve le devant de la scène à la 

faveur des élections législatives de 1967. 

 

« Ah ! Celui-là, écrit Mauriac, c’est bien peu de dire qu’il m’aura déçu. Non 

que nous attendions de lui la moindre complaisance pour ce à quoi il s’oppose de 

toute sa passion et qui est le pouvoir personnel [mais] il refuse tout, d’aussi mauvaise 

foi que les autres auxquels pourtant il ressemble si peu !195 » 
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 Le Figaro littéraire, 29 décembre 1966. 

194
 François Mauriac, Le Nouveau Bloc-notes 1965-1967, Flammarion, 1970, page 289. 

195
 Bloc-notes, 20 février 1967. 
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 Les relations entre Camus et Mendès France furent en revanche beaucoup plus 

distantes196
. Même s’ils dînaient parfois ensemble, Camus ne semblait être qu’un intellectuel 

parmi d’autres pour le leader radical. Peut-être ne l’avait-il même jamais lu. Reste que pour 

l’auteur des Justes, Mendès France demeure son unique espoir d’une Algérie pacifiée et 

réconciliée : 

 

 « Je ne crois pas que PMF, à lui seul, arrangera tout. Je vois ses limites, et 

puis je ne suis pas un homme de parti ni d’élections. Mais je crois qu’il y a une chance 

pour qu’il aide à refaire un corps économique et peut-être moral au pays, à partir de 

quoi nous pourrons aller plus loin. En ce qui concerne l’Algérie, il est le seul à 

pouvoir inaugurer les solutions qui nous conviennent et qui respecteront également les 

droits des Arabes et ceux des Français. »197 

 

 Entré à l’Express pour ramener le député de l’Eure au pouvoir, il fonde naturellement 

de grands espoirs sur une victoire du Front Républicain sans pour autant participer très 

activement à la campagne menée par son journal : 

 

« Je n’ai pas participé jusqu’ici, on a pu le remarquer, à la campagne 

électorale. Mes raisons en sont simples. Je ne m’y sens pas à l’aise, d’abord et il y a 

un langage qui me manque. Un esprit formé (ou déformé) à réfléchir sur les raisons 

de l’adversaire souffre de plus, dans ces compétitions, d’un handicap difficile à 

surmonter. Je me débarrasse mal enfin d’une défiance instinctive envers les jeux du 

tréteau parlementaire198. » 

 

Il est néanmoins profondément déçu de voir Mendés France « privé de sa victoire » 

par Guy Mollet. Camus comprend vite que ce dernier ne ramènera pas la paix en Algérie. 
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 Comme nous l’avons dit, à la différence de Mauriac, Camus ne passait au siège de l’Express que 

pour y déposer des deux articles hebdomadaires. 
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 Lettre du 7 décembre 1955, Charles Poncet, Dans le sillage de Camus, Annexe. 
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 Olivier Todd, Albert Camus, une Vie, Gallimard, 1999, page 853. 
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Conclusion 

 

Mauriac, Camus, l’homme providentiel ? 
 

 

 « S’il y avait un écrivain vivant en 1956, écrivait Michel Winock, c’était bien 

François Mauriac. Chaque semaine, dans son bloc-notes de l’Express, il nous 

vengeait de cette époque sinistre – et deux fois sinistre puisque c’était la gauche qui 

entreprenait avec zèle la politique de droite la plus vaine et la plus sanglante. 

L’écrivain catholique et bourgeois, embicorné avant que nous ne soyons nés, nobélisé 

avant que nous ne soyons bacheliers, gavé d’honneurs qui déshonorent (pour dire 

comme Flaubert), c’était beau de le voir ainsi saisi d’une nouvelle fièvre juvénile, 

retourné contre ses pairs, l’épée d’académicien à la main, pour crier justice dans le 

désert d’une France assoupie. Il était sur toutes les bouches, détesté où il était né, 

admiré où il renaissait […]. 199» 

 

Quant à l’auteur de La chute : 

 

« Camus ! Beaucoup de ma génération avaient pour lui de la ferveur.200 » 

 

Le ralliement de deux intellectuels aussi considérables à la cause de Pierre Mendès 

France n’a sans doute pas compté pour rien dans sa popularité, spécialement auprès de la 

jeunesse étudiante. 
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 Michel Winock, La République se meurt, Seuil, 1985, page 40. 

200
 Michel Winock, La République se meurt, Seuil, 1985, page 54. 
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Il est cependant troublant de constater que deux hommes apparemment si 

dissemblables, se soient trouvé réunis sous la même bannière. Pourtant, à y regarder de plus 

près, on trouvera beaucoup de similitudes quant aux parcours et aux motivations des deux 

écrivains. 

 

Un premier point commun entre les deux hommes est, nous l’avons vu, qu’ils sont 

profondément isolés et découragés lorsqu’ils se rangent derrière PMF. Découragés parce que 

leur action au sein de France-Maghreb et autre s’est avérée apparemment inefficace et en tous 

cas décevante. Isolés parce qu’ils ont tous les deux rompu avec leurs familles politiques 

respectives. Camus pense que la gauche parisienne ne comprend rien à l’Algérie et se trouve 

en butte à la haine des compagnons de route du PC depuis la parution de L’homme révolté. 

L’engagement de François Mauriac sur le Maroc suscite l’ire des lecteurs du Figaro à tel 

point qu’il doit s’éloigner d’un journal dont il est l’un des piliers. 

 

PMF arrive ainsi à point nommé pour les sortir de leur solitude et leur rendre espoir. 

S’il les sort de l’isolement, c’est en premier lieu parce que tous deux vont pouvoir un temps 

s’identifier à lui. Déjà, ils partagent ses idées sur la décolonisation. Surtout, ces deux hommes 

en rupture vont se reconnaître dans un homme haï par de nombreux parlementaires, seul 

contre tous. 

Ensuite il leur donne l’occasion de rejoindre l’équipe très soudée de ses partisans. Sur 

ce point, nous avons vu que la greffe a eu plus de succès pour Mauriac que pour Camus. 

Enfin, s’ils se mettent à son service, c’est avant tout parce qu’ils le croient capable 

d’agir. Ils lui font confiance. C’est un homme profondément honnête qui n’apparaît pas 

comme carriériste201. Il ne fait pas de vaines promesses. Il a pendant longtemps joué les 

Cassandre sur l’Indochine. Camus est particulièrement séduit par le fait qu’il ait voulu 

évoquer le sort des enfants prisonniers au Maroc au moment où se jouait son avenir politique. 

 

Ils sont en situation d’attente. Impuissants et découragés, ils se cherchent 

véritablement un sauveur qui viendra dénouer le nœud gordien maghrébin.  

 

La prégnance du mythe du sauveur étonnera moins chez François Mauriac que chez 

l’auteur du mythe de Sisyphe, ne serait-ce que parce qu’un chrétien est par essence plus enclin 
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 Ils finiront par le lui reprocher. 
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à accepter l’immixtion de la Providence dans les affaires de l’Etat. Ce penchant du reste, 

Mauriac l’assume
202 : 

 

« L’abus qu’en d’autres temps on a fait de l’expression ‘‘ l’homme 

providentiel’’ l’a rendue ridicule, écrit-il en 1958 à propos du général de Gaulle. Il 

n’empêche que l’Histoire, à certaines heures, a toujours secrété elle-même, pour le 

mal comme pour le bien, l’homme par qui elle devait s’accomplir.203 » 

 

Son soutien à Pierre Mendès France participait déjà de cette aspiration à voir le 

pouvoir incarné. 

 

« Croire que c’est toujours quelqu’un qui fait quelque chose, qu’une politique, 

digne de ce nom, est conçue par un cerveau, animée par un cœur, et qu’elle a un style, 

écrivait-il en 1957 à propos de PMF, cela n’a rien à voir avec la mystique du 

chef.204 » 

 

Il en va différemment pour Albert Camus à qui son rationalisme interdit ce genre de 

transports. Cependant, si comme nous l’avons vu, son discours sur Pierre Mendès France reste 

mesuré, l’espoir qu’il semble placer en lui l’est peut-être nettement moins, et ce quoi qu’il ait 

pu dire. Il ne serait pas sorti de sa réserve et n’aurait pas accepté de collaborer à un journal qui 

lui ressemblait peu, s’il n’avait pas vu dans PMF un possible sauveur de l’Algérie française.  

Ainsi, il serait même permis de penser qu’en dépit de ses présupposés idéologiques, Albert 

Camus a plus espéré en PMF que François Mauriac205. 

 

« Je suis solitaire dans mon époque. Je suis aussi, comme vous le savez, 

solidaire d’elle – et étroitement.206 » 
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 Voir également annexes. 

203
 François Mauriac, Le Nouveau Bloc-notes 1958-1960, Flammarion, 1961, page 105. 

204
 François Mauriac, Bloc-notes, Flammarion, 1958, page 306. 

205
 Ne serait-ce que parce que ce qui se jouait l’engageait d’une manière plus passionnelle. 

206
 Albert Camus à Jean Daniel, Olivier Todd, Albert Camus, une Vie, Gallimard, 1999, page 836. 
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A cette époque, Albert Camus est plus que jamais un homme solitaire, non seulement 

parce qu’ostracisé par une partie de l’intelligentsia de gauche, mais aussi que sa volonté 

d’apaisement n’est pas partagée par Algériens, européens et arabes. Cet état d’esprit 

condamne à l’avance les appels à la trêve qu’il peut lancer et il le sait. 

 

« Lorsqu’ils vont d’un village à l’autre, dit-il des pieds-noirs à son ami jean 

Grenier, ils emportent un revolver, qu’ils appellent un ‘‘dictionnaire franco-arabe’’. 

Quand ils rencontrent un indigène ayant une attitude le moindrement suspecte, ils 

tirent sur lui deux coups. Le second au cas où le premier raterait le but. Puis, avec une 

autre arme, ils tirent deux coups sur la carrosserie de la voiture…207 » 

 

Dans ces conditions, croire  que l’autorité morale de Pierre Mendès France était 

suffisamment considérable pour inciter « les deux peuples algériens » à apprendre à vivre 

ensemble n’était pas loin de revenir à attendre un miracle. D’autres comme Jean Amrouche se 

sont plus vite résignés. Camus en est incapable. L’idée d’une Algérie indépendante lui est à ce 

point insupportable qu’elle va le brouiller avec certains de ses amis comme Jean Daniel. Il est 

donc pris entre cette incapacité irrémédiable et une réalité où la fin de l’Algérie française tend 

à apparaître de plus en plus  inéluctable. Le mythe, écrit Claude Lévi-Strauss, sert à résoudre 

une contradiction. Le désarroi de Camus est tel qu’il va se laisser aller un court instant au 

mythe du sauveur. 

 

PMF les perd le jour où il laisse le pouvoir à Guy Mollet. L’enthousiasme manifeste 

soulevé par la constitution du Front Républicain autour de PMF avait suscité de grands 

espoirs chez Mauriac et Camus, comme chez tous ses partisans. Aussi furent-ils comme 

beaucoup, profondément déçus de voir PMF abandonner la présidence du conseil au leader de 

la SFIO. 

La popularité de Pierre Mendès France venait largement d’une capacité à agir qui 

contrastait avec l’impéritie parlementaire. Or, le voilà réduit à jouer les ministres sans 

ministère dans le gouvernement de Guy Mollet. Le mythe de PMF perd ainsi de sa superbe. Il 

ne correspond plus du tout à l’image du sauveur si chère à François Mauriac. Camus et lui ne 
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 Propos tenus  le 12 janvier 1956 chez Lipp, cités par  Olivier Todd, Albert Camus, une Vie, 

Gallimard, 1999, page 856. 
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peuvent plus que constater son impuissance à infléchir la politique de Mollet dans le sens 

d’une négociation véritable en Algérie. Ils s’en détachent
208. 

 

D’un homme providentiel à l’autre ? 
 

 Pour Mauriac et Camus, Pierre Mendès France était celui qui pouvait ramener la paix 

au Maghreb. Alors que l’aura de l’ancien président du Conseil a pâli dans le gouvernement de 

Guy Mollet, les perspectives d’un règlement pacifique de la crise algérienne s’éloignent de 

plus en plus. Pire, le putsch d’Alger fait planer la menace d’une généralisation du cancer 

algérien à la métropole. Les Français se jettent alors massivement dans les bras d’un De 

Gaulle, surgit en homme providentiel de sa retraite pour sortir « son vieux pays » de la crise 

inextricable dans laquelle il se débat. 

 Bien que de cultures politiques forts dissemblables, Mendès France et de Gaulle ont, 

dans le style, suffisamment de points communs pour que certains aient pu un temps se laisser 

aller à les confondre. D’ailleurs, le Front Républicain ne comprenait-il pas une aile gaulliste 

animée par Chaban-Delmas ? Mendès France et de Gaulle étaient ainsi tous les deux plus ou 

moins hostiles au régime des partis209 et cherchaient volontiers un contact direct avec le 

peuple. C’était notamment le sens des « causeries » de PMF. De plus, de Gaulle avait prédit 

l’effondrement de la IVème République comme Mendès France avait prévu Diên Biên Phu. 

Le général de Gaulle allait-il alors remplacer le maire de Louviers dans le cœur de Camus et 

de Mauriac ? 

Pour Mauriac, PMF était en fait un autre de Gaulle et les deux hommes se sont 

souvent confondus dans son esprit. Il fut mendésiste car déçu par le RPF et rompt avec 

Mendès France en retrouvant de Gaulle. Du reste, les deux personnages sont fréquemment liés 

dans l’esprit de Mauriac. Ainsi lorsque dans une interview à l’Express, Malraux avance que si 

PMF est renversé par la Chambre, il en appellera directement au pays, Mauriac écrit : 
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 L’espoir renaît un temps chez Mauriac lorsque Pierre Mendès France démissionne finalement du 

gouvernement de Guy Mollet, mais le général de Gaulle a alors déjà repris sa place dans le cœur de 

l’écrivain. 

209
 PMF avaient ainsi refusé de négocier les ministères de son gouvernement avec les directions des 

partis. 
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« …Pierre Mendès France est-il mendésiste ? J’en accepte l’augure mais je 

n’en jurerai pas. Achille se retirera-t-il sous sa tente, à l’ombre du fanion radical ? 

Ou bien concevra-t-il son destin comme ont conçu le leur Clemenceau ou de Gaulle ? 

D’ailleurs quel sera le rôle de De Gaulle ? Il est toujours là. Ses dernières 

interventions dans la vie nationale ont montré qu’il n’a rien perdu de son prestige et 

qu’au contraire la liquidation du RPF l’a remis à sa vraie place. Devant le 

phénomène mendésiste, à la chute du ministère, de Gaulle restera-t-il neutre, ou 

simplement bienveillant ? Ou admettra-t-il au contraire que sa mission continue en la 

personne du plus prestigieux de ses fils spirituels, dont la politique est la 

vocation ? 210» 

 

 En somme, le général de Gaulle se reconnaîtra-t-il suffisamment dans le fils spirituel 

que Mauriac lui attribue pour ne pas chercher à lui succéder ? 

Mais pour François Mauriac, l’heure de PMF est bientôt passée. C’est alors un 

véritable appel à de Gaulle qu’il lance : 

 

« Le général de Gaulle n’a jamais cessé d’incarner pour moi une espérance. 

Dans notre malheur présent, cette espérance échappe au vague. J’en dessine les 

contours. Oserai-je la définir ? Il m’apparaît comme le seul français détenteur d’une 

gloire assez pure et doué d’assez de prestige pour susciter en Afrique, autour de la 

France, une fédération de peuples libres.211 » 

 

C’est désormais au seul général que François Mauriac confie la charge d’aller éteindre 

en homme providentiel, l’incendie algérien. La suite prend même des accents prophétiques : 

 

« O fête de la Fédération que je vois en esprit, plus triomphante que celle de 

1790 où Talleyrand officiait ! Elle n’intéresserait plus seulement la vieille nation mais 

tous les peuples d’outre-mer qui ont mêlé leur sang au sien sur les champs de bataille, 

et dont l’Histoire se confond avec son Histoire. Le général de Gaulle est à mille 

lieues, j’imagine, de concevoir une telle pensée. Qu’il pardonne au songeur car, je le 

sais bien, ce n’est qu’un songe. Il n’empêche que le Français qui ferait de l’Histoire 
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 Cité par Jean Lacouture, François Mauriac, 2, un citoyen du siècle, page 380. 
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 Jean Lacouture, François Mauriac, 2, un citoyen du siècle, page 382. 
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avec ce songe pourrait s’endormir tranquille, les mains jointes sur la garde d’une 

épée qui ne serait plus qu’une croix. » 

 

Après le 13 mai, il préfère, passé une courte hésitation, de Gaulle à son « fils 

spirituel ».  

 

Plus que n’importe qui, Camus avait envie de croire que quelqu’un pourrait lui rendre 

une Algérie réconciliée où les Français pourraient demeurer. Peut-être l’espoir déçu par le 

Front Républicain allait-il renaître avec de Gaulle212 ? 

Camus avait rencontré le Général de Gaulle lors de sa traversée du désert et la 

conversation avait bien sûr porté sur l’Algérie. De Gaulle pensait l’Afrique perdue pour la 

France. Quand Camus l’avait interrogé sur le sort des petites gens d’Algérie qui lui étaient si 

chers, le général s’était contenté de prédire qu’ils demanderaient de lourdes indemnités. Un tel 

cynisme n’avait pas vraiment de quoi séduire quelqu’un pour qui le maintien d’une Algérie 

française revêtait une telle importance213. 

Pourtant, Camus écrira plus tard à son frère Lucien qu’un retour du Général 

représenterait un espoir214. Lorsque ce retour survient, contrairement à Mendès France et à la 

plupart des journalistes de l’Express, Camus ne voit pas en de Gaulle un dictateur en 

puissance. 

De Gaulle semble donc bénéficier auprès d’Albert Camus d’un préjugé plutôt 

favorable, lorsque son ami André Malraux le sollicite pour constituer avec Mauriac et Martin 

du Gard, une commission qui témoignerait de la moralité de la présence française en Algérie. 

Il serait ainsi « une sorte d’ambassadeur de la conscience française au nom de de Gaulle »215. 

Bref une plume de plus au service du Général. Camus refuse pourtant. Il pense désormais 

l’Algérie perdue. Sans doute que chez un athée comme lui, croire aux miracles ne pouvait être 

qu’une faiblesse passagère.  
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 Malgré des divergences idéologiques 
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 Olivier Todd, Albert Camus, une Vie, Gallimard, 1999, page 712. 

214
 Olivier Todd, Albert Camus, une Vie, Gallimard, 1999, page 714. 
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 Cité par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil 1976. 
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PMF et l’Express 

 

 

« La France peut supporter la vérité ! » 

 

 

Le lancement 

 

 Le 16 mai 1953, un nouvel hebdomadaire voit le jour, qui consacre une longue 

interview à Pierre Mendès France, jusque là peu habitué à une telle attention de la part de la 

presse.  

 A l’origine de ce nouveau journal, on trouve principalement Jean-Jacques Servan-

Schreiber et Françoise Giroud. Le premier est un jeune polytechnicien dont le père et l’oncle 

dirigent Les échos et qui s’est trouvé en quelque sorte, rattrapé par la tradition familiale
216 

après s’être essayé brièvement à la carrière d’ingénieur. Quand à Françoise Giroud, elle est 

l’un des piliers du magazine Elle et ses portraits du Tout-Paris publiés dans France Dimanche 

en ont fait une journaliste célèbre. A ces deux personnages, il convient d’ajouter l’inspecteur 

des Finances Simon Nora, meilleur ami de Jean-Jacques Servan-Schreiber et journaliste à 

l’occasion, qui a lui aussi, largement contribué à  l’élaboration de la formule du journal
217.  
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 Il écrit des articles de politique internationale pour Le monde. 

217
 Il était notamment chargé d’animer la section économique du journal, Jean-Jacques Servan-

Schreiber se réservant le domaine politique. 
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 Cet hebdomadaire, conçu sur le modèle du magazine américain Time, ses créateurs le 

veulent  comme un moyen de réformer la France. Le principe est simple. Il s’agit de dire aux 

Français ce l’on cherche d’ordinaire à leur cacher pour obliger la société à se transformer. 

Reste à trouver un homme politique à même d’incarner dignement cette ambition 

réformatrice. Le choix s’est porté sur le député de l’Eure, Pierre Mendès France
218. 

 Simon Nora le connaît bien. Il fut son élève à l’ENA et le côtoie encore à la 

Commission des Comptes de la nation, que préside le député de l’Eure et dont le jeune 

inspecteur des Finances est le rapporteur219. Simon Nora, alors très marxiste, trouve peut-être 

Pierre Mendès France trop keynésien à son goût mais il le respecte profondément pour avoir 

été l’auteur du plan de 1938
220.  

  Jean-Jacques Servan-Schreiber a lui rencontré le maire de Louviers par l’intermédiaire 

de Pierre-René Wolf, directeur du quotidien régional Paris Normandie. Il est alors journaliste 

au Monde et s’occupe exclusivement de politique internationale. Les entretiens entre Pierre 

Mendès France et Jean-Jacques Servan-Schreiber deviennent vite fréquents et portent 

évidemment régulièrement sur l’Indochine. Le jeune journaliste se montre particulièrement 

intéressé par les analyses du député de l’Eure, dont il apprécie la rigueur et la logique. Ce 

dernier lui apparaît ainsi de plus en plus comme « l’homme du destin »221. En décembre 1951, 

il décide d’aller l’écouter à la Chambre des députés et emmène avec lui Françoise Giroud. 

 Celle-ci, jusque là peu portée sur la politique, est à son tour conquise par Pierre 

Mendès France. Son intervention sur le budget et sur l’Indochine lui fait l’effet d’un réveil : 

 

« Ce discours a marqué pour moi la fin de l’après guerre, de cette période que 

j’avais vécue de façon égocentrique, concentrée sur ma vie privée, mes enfants, ma 

maison, mon travail, opposant une espèce de refus à tout engagement réel, jouant 

consciencieusement et sans déplaisir le jeu de l’intégration à cette société parisienne, 
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 Jean Daniel affirme dans Le temps qui reste, que plusieurs personnalités lui ont dit avoir été 

pressenties par Jean-Jacques Servan-Schreiber. Dans Passions, ce dernier dit bien avoir vu, avant la 

fondation du journal, « une courte série d’hommes politiques prêts à participer et à nourrir 

l’entreprise », mais il ne s’agissait vraisemblablement que de solliciter leurs conseils ou de les faire 

figurer dans le forum de l’Express. Pour Jean-Jacques Servan-Schreiber, les choses sont alors 

claires : « le phare est Mendès France ». 
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 Son père était de plus le médecin de celui de Pierre Mendès France. 

220
 Elaboré avec Georges Boris au sein du second ministère Blum. 
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 Jean-Jacques Servan-Schreiber, Passions, Fixot 1991, page 181. 
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brillante d’ailleurs, élégante, encore un peu raffinée et pas encore ravagée par la 

mauvaise conscience.222 » 

 

 Le lendemain, Françoise Giroud est surprise de constater que le brillant discours de 

Pierre Mendès France, s’il lui avait valu les félicitations de bon nombre de ses collègues, 

n’avait pas suscité beaucoup de commentaires dans la presse. Elle décide donc de dresser son 

portrait dans France Dimanche, abandonnant pour l’occasion l’ironie dont elle était 

coutumière : 

 

 « … Soudain, vers 6 heures moins le quart, on entend : ‘‘la parole est à M. 

Mendès France …’’ Alors, un  léger frémissement parcourt les travées… les têtes se 

lèvent, les murmures cessent, le président de l’Assemblée nationale, Edouard Herriot, 

se fait brusquement attentif. Un homme petit, brun, au visage pâle et presque 

douloureux, quitte le siège au centre du groupe radical, monte posément à la tribune, 

ouvre un dossier épais et commence à parler. Deux heures plus tard il parle encore. 

 […] Durant tout son discours, Mendès France est écouté dans un silence 

religieux. On pourrait affirmer sur l’honneur qu’il n’y a pas un seul de ses auditeurs 

qui ne se soit dit : ‘‘ je voudrais avoir le courage de cet homme quand il me faudra 

défendre la cause que je crois juste.’’ » 

 

 Pierre Mendès France s’impose ainsi peu à peu, dans l’esprit des fondateurs de 

l’Express,  comme le meilleur moyen de réformer la société française. Eux entendent montrer 

aux Français ce qu’on leur cache. Lui pense que « la France peut supporter la vérité !»223 Et la 

vérité, pour Pierre Mendès France, c’est que la France est devenue un pays « nouveau 

pauvre » qui vit au dessus de ses moyens et sacrifie l’investissement au profit de dépenses 

improductives, notamment celles engendrées par la guerre d’Indochine. Constat alarmant 

auquel adhèrent Jean-Jacques Servan-Schreiber, Simon Nora et Françoise Giroud. L’homme a 
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 Françoise Giroud, Si je mens, Stock, 1972, page 134. 
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 Cette formule extraite de l’interview de Pierre Mendès France ornera la « une » du premier numéro 

de l’Express. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
97 

en plus pour lui d’avoir eu le courage et l’honnêteté intellectuelle de quitter le gouvernement 

du Général de Gaulle lorsque celui-ci à rejeté son plan de rigueur224. 

L’Express soutiendra donc  Pierre Mendès France225. 

 

 Jean-Jacques Servan-Schreiber va présenter son projet à l’intéressé qui se montre 

sceptique quand à ses chances d’être investi par le Parlement issu des élections de 1951, mais 

finit par se laisser convaincre par l’enthousiasme du jeune journaliste qui va, aux dires de 

Pierre Mendès France, jusqu’à lui offrir la direction du journal : 

 

 « Il est venu me voir plusieurs fois. Il a même eu l’idée sympathique de me 

proposer d’être le directeur du futur journal, me jurant qu’il serait tout à fait 

obéissant… J’ai eu la sagesse de dire non. »226 

  

Dans ses mémoires, Jean-Jacques Servan-Schreiber laisse entendre que l’idée de la 

création de l’Express lui aurait été comme soufflée par Pierre Mendès France alors que, pour 

sa part, il se satisfaisait de sa situation au Monde : 

 

« [Pierre Mendès France] m’explique pourquoi, à côté de ce qu’il appelle la 

grande presse, qui s’adresse à un large public et traite des sujets d’une manière qu’il 

juge nécessairement superficielle, il faudrait selon lui créer un journal plus dense, 

centré sur la politique et l’économie, qui viserait la partie informée de l’opinion pour 

accélérer la prise de conscience. 

Nous avons peu de temps, me dit-il. Je ne suis pas du tout journaliste227. Et j’ai 

même beaucoup de mal à écrire ; je suis mieux entraîné à la parole. Mais je dévore 

les journaux. Et à franchement parler, je reste toujours sur ma faim. Je sens qu’il y a 

là quelque chose de nouveau à concevoir. Vous le trouverez mieux que moi, vous 
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 Après le départ du général de Gaulle, il avait refusé une nouvelle offre d’entrer au gouvernement 

car on ne lui donnait pas la possibilité d’appliquer son programme. 

225
 C’est d’ailleurs ainsi que le journal est présenté à la famille de Jean-Jacques Servan-Schreiber et 

aux annonceurs des échos. 
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 Pierre Mendès France cité par Jean Lacouture, Pierre Mendès France, Seuil, 1981, page 275. 

227
 C’est pourtant précisément comme journaliste, que Pierre Mendès France s’est fait connaître dans 

l’Eure. 
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connaissez ce métier… Je voulais vous dire que, si vous décidez de lancer un organe 

de ce genre, je serai heureux d’y participer. 

Si vous décidez…Cette phrase m’ouvre un monde. Ce projet de journal, je 

l’avais, bien sûr. Mendès France, par son intuition, sa confiance, m’y conduit. »228 

 

Si on peut bien sûr douter de l’exactitude des propos rapportés par Jean-Jacques 

Servan-Schreiber, l’hypothèse reste néanmoins crédible, ne serait-ce que parce que, comme 

nous le verrons par la suite, il est dans les habitudes de Pierre Mendès France de se chercher 

une tribune dans la presse. 

 

 

Les premiers succès 

 

L’Express existe à peine depuis un mois lorsque Pierre Mendès France se voit désigné 

à la présidence du Conseil par Vincent Auriol. Le député radical commence par décliner 

l’invitation car il pense n’avoir aucune chance d’être investi et sent que la proposition de 

Vincent Auriol ne vise qu’à démontrer qu’il n’existe pas de majorité pour mener une politique 

alternative à celle des gouvernements précédents. Le président de la République insiste. On ne 

peut pas, à la fois critiquer les gouvernements successifs et refuser de prendre ses 

responsabilités lorsque l’occasion se présente. Mendès France demande 24 heures de 

réflexion puis accepte. Jean-Jacques Servan-Schreiber n’est sans doute pas étranger à une 

décision229 accueillie avec beaucoup d’enthousiasme à l’Express. Mendès France obtient 301 

voix. C’est beaucoup… Plus que prévu…Mais pas suffisant pour être investi. Ça l’est en 

revanche pour que Mendès France au pouvoir apparaisse désormais comme une hypothèse 

crédible. Ce changement de statut du député radical profite également à l’Express qui, du 

coup, commence lui aussi à être pris au sérieux. 

A ce moment, une confusion s’est déjà installée entre le personnel de l’Express et les 

collaborateurs de Mendès France. Ainsi, c’est Léone Georges-Picot, tout juste débauchée de 
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 Jean-Jacques Servan-Schreiber, Passions, Fixot 1991, page 196. 
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la Société générale de presse par Pierre Viansson-Ponté230
, qui s’occupe dès 1953, de ses 

relations avec la presse, sans abandonner pour autant ses fonctions au sein du journal. Surtout, 

Jean-Jacques Servan-Schreiber a participé, avec Georges Boris, à la préparation de 

l’intervention de Mendès France devant les députés. Il s’affirme ainsi comme l’un des plus 

proches conseillers du député de l’Eure, qu’il prend l’habitude d’inonder de notes et 

suggestions diverses. 

 « Ce n’est un secret pour personne, pense Françoise Giroud, que Mendès France, 

orateur magnifique, écrit terne.231 » Aussi s’attache-t-elle à mettre en forme la pensée de 

député de l’Eure de façon à la rendre à la fois claire et frappante, tâche dans laquelle elle 

excelle.  

 Mendès France devient bien sûr un familier du siège de l’Express, où il vient régulièrement 

déjeuner. 

 

 

 

Pierre Mendès France au pouvoir 

 

Le 7 mai 1954, le désastre de Diên Biên Phu vient donner une confirmation à la fois 

éclatante et dramatique aux inquiétudes de Pierre Mendès France, largement relayées par 

l’Express. La France devait négocier en Indochine avant que la guerre tourne à la catastrophe. 

Laniel est renversé et Mendès France appelé de nouveau à former un gouvernement. 

Le député de l’Eure se présente à la tribune, il entame un discours qui n’a pas de quoi 

surprendre ceux qui le connaissent, puis marque une pose avant le moment fort de son 

intervention. Il annonce que si une paix satisfaisante n’a pas été négociée d’ici un mois, il 

remettra la démission de son gouvernement. Dans l’intervalle, toutes les mesures militaires 

nécessaires à une éventuelle poursuite de la guerre auront été prises. 

Jean-Jacques Servan-Schreiber a participé à la rédaction du discours232. Françoise 

Giroud lui attribue ainsi l’idée de se donner un mois pour faire la paix en Indochine, idée qui 

aurait pris forme après la chute du gouvernement Laniel, au cours d’un repas chez sa mère : 
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 Le rédacteur en chef de l’Express. 
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 Françoise Giroud, Si je mens, Stock, 1972, page 157. 
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« Il s’est invité à déjeuner un dimanche en disant : ‘‘Mendès France va 

certainement être appelé. J’ai une idée pour lui pour l’Indochine. Je voudrais voir ce 

que vous en pensez avant d’aller la lui soumettre cet après midi.’’ 

Et il a exposé son idée : mettre Hô Chi Minh devant l’alternative suivante. Ou la paix 

négociée dans les huit jours, ou la mobilisation du contingent suivie de la démission 

du gouvernement. 

Ma mère, dont la passion politique était égale à la sienne, l’a écouté et lui a 

dit : ‘‘Huit jours, vous êtes toujours pressé, mon petit Jean-Jacques. Huit jours c’est 

trop court. Il faut leur laisser un mois – Un mois ? Vous croyez ? - J’en suis sûre. 

Mais c’est une bonne idée, une très bonne idée.’’ 

Voilà la genèse du fameux pari, et ce qui a permis à Mendès France de dire de 

Servan-Schreiber : ‘‘Même s’il ne fait rien d’autre, dans sa vie politique, il a sauvé de 

la mort une génération de saint-cyriens.’’ Sans compter les Indochinois ! 

Je ne sais pas s’il s’en souvient. C’est loin n’est-ce pas ? »233 

 

Interrogé à la sortie du livre, Pierre Mendès France ne s’en est cependant pas souvenu.  

 Invitée beaucoup plus tard à commenter l’amnésie de Pierre Mendès France, Giroud 

s’en est dite navrée pour Servan-Schreiber avant d’ajouter :  

 

« Jean-Jacques a encaissé. De Mendès, il acceptait tout. 234» 

 

Le principal intéressé avait eu depuis, l’occasion de clarifier un peu cet épisode dans 

ses mémoires235. Jean-Jacques Servan-Schreiber y affirme bien avoir suggéré à Pierre Mendès 
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 Françoise Giroud, Si je mens, Stock, 1972, page 16. 

234
 Françoise Giroud, Profession journaliste, hachette, 2001, page 91. 
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 Dans le passage relatif au fameux délai, il ne parle pas du dîner chez la mère de Françoise Giroud 

et ne fait jamais clairement référence à la petite polémique entre Françoise Giroud et Pierre Mendès 

France. On peut toutefois y voir une allusion lorsqu’il évoque les promotions d’officiers de Saint-Cyr 

(l’expression est notée en italique) que la guerre a coûté. Il apparaît de toute façon, à la lecture des 

ses mémoires, que Jean-Jacques Servan-Schreiber a manifestement très à cœur de prouver que 

c’est bien lui qui a soufflé l’idée du délai à son mentor, évoquant tour à tour une note très 

confidentielle remise à Pierre Mendès France et les remerciements adressés en tête à tête par ce 

dernier. Sa version des faits est plus que plausible mais Jean-Jacques Servan-Schreiber ne l’appuie 
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France l’idée d’un délai, mais dans une perspective qui avait plus à voir avec la politique 

intérieure que la situation en Indochine. 

 En effet, sceptique, comme toujours, quant à ses chances d’être investi par une 

Assemblée qui l’avait déjà rejeté une fois, Pierre Mendès France aurait demandé à Jean-

Jacques Servan-Schreiber de trouver des arguments pour fléchir l’hostilité attendue des 

parlementaires. Celui-ci lui aurait ainsi remis une courte note dans laquelle il préconisait de 

« ne pas demander l’investiture habituelle, mais proposer au vote un gouvernement pour une 

durée très limitée : deux semaines. » 

La note précisait : 

 

 « Vous pouvez prendre l’engagement que si, dans quinze jours, vous n’avez pas 

conclu la négociation d’armistice à vos conditions, vous mettez fin aux pourparlers et 

remettrez, sans autre débat, votre démission à l’Elysée. Je vois mal comment, sur de 

pareilles propositions, on peut refuser de vous donner une chance – pour quinze 

jours ! »236 

 

Sans doute Jean-Jacques Servan-Schreiber a-t-il effectivement testé son idée sur 

Françoise Giroud et sa mère avant de la soumettre à Pierre Mendès France ? Toujours est-il 

que pour lui, il ne s’agissait pas alors véritablement de faire pression sur le Vietminh, mais de 

faciliter l’investiture de Pierre Mendès France. 

Jean-Jacques Servan-Schreiber apprendra par la suite par Georges Boris237 que le 

député de l’Eure avait retenu sa proposition mais avait étendu la durée du délai de quinze 

jours à un mois. 

 

Le fait est que lors de ses premiers entretiens avec les chefs militaires, Pierre Mendès 

France a découvert une situation indochinoise encore plus désastreuse qu’imaginée. Pour les 

généraux, les troupes françaises sont sous la menace d’un autre Diên Biên Phu à Hanoi et le 

risque est grand de voir les Asiatiques combattant pour la France se retourner contre elle pour 

                                                                                                                                                         

pas sur des preuves irréfutables. De plus, le choix de ne jamais faire allusion à l’amnésie du maire de 

Louviers rend sa démonstration, au final, assez maladroite. 

236
 Jean-Jacques Servan-Schreiber, Passions, Fixot 1991, page 247. 

237
 Le seul, aux dires de Jean-Jacques Servan-Schreiber, à qui Pierre Mendès France aurait parlé de 

sa note. 
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se racheter auprès du Vietminh. Le temps joue donc contre la France, il faut donc à tout prix 

empêcher Hô Chi Minh de laisser traîner les négociations, d’où la nécessité du délai. 

Jean-Jacques Servan-Schreiber était lui-même déjà très bien informé sur le dossier 

indochinois par le général Salan et même par Marc Jacquet, ministre chargé des Relations 

avec les Etats associés dans le gouvernement Laniel238. Sans doute avait-il donc une idée 

assez précise du caractère dramatique de la situation pour faire la même analyse. Il n’en parle 

cependant pas dans ses mémoires. 

 Ainsi, si Jean-Jacques Servan-Schreiber a été, vraisemblablement, à l’origine de l’idée 

du délai, Pierre Mendès France, au vu de la situation décrite par les militaires, a décidé de 

transformer la demande d’investiture probatoire, suggérée par le directeur de l’Express, en  

ultimatum au Vietminh en l’assortissant de la menace de l’envoi du contingent. 

 

Quoi qu’il en soit, cette fois c’est un triomphe. Pierre Mendès France est investi à une 

très large majorité. L’idée de Jean-Jacques Servan-Schreiber de ne solliciter l’investiture que 

pour une durée déterminée n’y est peut-être pas étrangère239. Notons aussi qu’il était surtout 

bien commode pour les ennemis du député de l’Eure, de le laisser faire face à une situation 

difficile, quitte à s’en débarrasser par la suite. C’est du reste, à peu de choses près, le discours 

que lui tenait alors le Général de Gaulle. Rappelons qu’en 1952, Edgar Faure n’avait pas eu à 

promettre de démissionner pour être renversé au bout de quarante jours. De plus, à la 

différence de sa tentative de 1953, Pierre Mendès France pouvait cette fois compter sur un 

réel courant de soutien dans l’opinion qui a pu influer sur le vote des parlementaires. Ainsi, 

les députés communistes avaient-ils dû faire face aux reproches de leurs électeurs pour ne pas 

avoir soutenu le maire de Louviers en 1953. 

 

Trois jours après l’investiture, Pierre Mendès France présente son gouvernement à 

l’équipe de l’Express au cours d’un déjeuner au siège du journal. 

Beaucoup de nouvelles têtes parmi les ministres, et lorsque François Mauriac 

s’enquiert de l’identité de ceux qui lui sont inconnus, Jean-Jacques Servan-Schreiber tranche 
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 Trop bien informé ont alors pensé certains, ce qui valut au journal une saisie et une publicité 

inespérée. 
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 Il avance notamment dans ses mémoires que Pierre Mendès France lui aurait dit en particulier 

avant de monter à la tribune : « Nous devons de gagner, oui, je le crois à votre proposition. Je tenais à 

vous le dire. » Jean-Jacques Servan-Schreiber, Passions, Fixot 1991, page 248. 
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invariablement : « c’est une cloche ». Et l’auteur du Nœud de vipères de s’étonner : « mais, 

président, votre gouvernement, c’est un vrai carillon ! » 

L’attitude de Jean-Jacques Servan-Schreiber n’est pas sans trahir une certaine 

amertume. Il a passé beaucoup de temps sur la préparation du discours d’investiture ainsi que 

la constitution du gouvernement et n’aurait peut-être pas dédaigné d’être récompensé de ses 

efforts par une fonction officielle. Pour lui, jouer les éminences grises est sans doute excitant, 

mais c’est provisoire. Il se rêve très certainement déjà un destin politique. Et, s’il se trouve 

trop jeune pour occuper le devant de la scène, il pense probablement être assez mûr pour un 

secrétariat d’Etat. 

Simon Nora en revanche, a été nommé conseiller économique de Pierre Mendès 

France. Selon Françoise Giroud, le président du Conseil aurait, dans un premier temps, choisi 

Gabriel Ardant240 mais, alerté par Léone Georges-Picot241, Jean-Jacques Servan-Schreiber 

aurait alors menacé :  

 

« Si vous ne prenez pas Nora avec vous, vous agirez de façon contraire à votre 

intérêt, votre honneur et votre gouvernement. Et dans ce cas, à ma grande tristesse, je 

ne pourrai plus travailler pour vous.242 » 

 

Dans quelle mesure cette intervention aura-t-elle pesé dans la décision de Pierre 

Mendès France ? Difficile à dire… Cependant, vu la confiance témoignée par le président du 

Conseil à Simon Nora, il est douteux que ce dernier n’ait été choisi que pour faire plaisir à 

Jean-Jacques Servan-Schreiber. Simon Nora est très souvent décrit comme son principal 

conseiller à Matignon. Au final, l’inspecteur des finances se révèlera un collaborateur 

beaucoup plus proche de Pierre Mendès France que le directeur de l’Express243. Ainsi, il y a 

sans doute là une propension certaine chez Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise 

Giroud à exagérer leur rôle. Quant à Gabriel Ardant, Pierre Mendès France dira plus tard que 
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 Autre collaborateur de l’Express avec lequel Mendès France venait d’écrire un livre. 
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 Bientôt Léone Nora. 
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 Françoise Giroud, Si je mens, Stock, 1972, page 206. 
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 Simon Nora participera aux négociations de Genève. Ses liens avec Pierre Mendès France sont 

tels qu’il l’accompagnera en vacances avec Georges Boris après la chute de son gouvernement. 
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s’il ne lui a pas confié de responsabilités officielles, c’est qu’il n’avait rien à lui offrir qui soit 

à sa mesure244. 

Même frustré d’une fonction officielle, le directeur de l’Express ne cesse pas pour 

autant son rôle auprès de Pierre Mendès France. Il se met même « en congé » du journal pour 

s’y consacrer pleinement. Il se révèle un conseiller zélé et parfois pour le moins turbulent. 

Ainsi a-t-il fait un scandale à Pierre Mendès France lorsque celui-ci a choisi Edgar Faure pour 

occuper le ministère des Finances. Son animosité fut relayée par un courrier énergique de son 

inséparable Françoise Giroud : 

 

« Monsieur, 

 

Je m’autorise de l’amitié que vous m’avez parfois témoignée et plus encore du 

respect que j’ai pour vous pour écrire ses lignes dont je mesure pleinement 

l’impertinence. 

En ouvrant samedi Paris Presse, j’ai trouvé comme tout le monde une longue 

interview du ministre des Finances de M. Laniel déclarant gentiment qu’il était prêt à 

mettre un petit bureau à votre disposition dans ses locaux, ridiculisant vos ministres, 

ajoutant avec cordialité qu’il ne saurait rien vous refuser parce sa fille lui aurait dit : 

‘‘Papa, il faut l’aider, Mendès France, il est si gentil !’’ 

Argument, en effet, irrésistible. 

Je ne sais si vous pouvez encore imaginer l’effet psychologique que produit, 

sur un lecteur moyen, l’idée que l’homme qui symbolise à la fois l’intégrité et la 

rupture avec une politique qu’il a lui-même si souvent dénoncée se trouve sous 

l’affectueuse et ironique protection du ministre des Finances de M. Laniel […]. 

Ne permettez pas ces choses là, monsieur. Ne permettez pas que le mythe 

Mendès France devienne une réalité Edgar Faure aux yeux du public […]. 

Je vous prie, monsieur le Président, de trouver ici l’assurance de mon exigeant 

respect. 

 

F. G. »245 

                                                 
244

 « L’ingratitude » dont furent victimes Gabriel Ardant et Jean-Jacques Servan-Schreiber semble 

constituer un trait essentiel de la personnalité de Pierre Mendès France que Françoise Giroud 

décrivait comme « incapable de renvoyer l’ascenseur ».  
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 Françoise Giroud insiste sur l’effet désastreux de l’intervention d’Edgar Faure sur 

l’image du président du Conseil. Sur le coup porté au « mythe Mendès France ». C’est en 

effet dans la communication et la genèse du « mythe » que le rôle des directeurs de l’Express 

est le plus évident. 

 

PMF 

 

 A l’Express, Pierre Mendès France dispose désormais d’une rubrique spéciale. Il est 

devenu PMF, comme les Américains ont baptisé Franklin Delano Roosevelt FDR. Il sort la 

France du bourbier indochinois dans des conditions honorables, puis désamorce un conflit en 

Tunisie en négociant l’autonomie interne avec Bourguiba. Son surnom met l’accent sur le 

dynamisme, l’efficacité et le rythme de son action. Et François Mauriac de renchérir dans son 

Bloc-notes : 

 

« C’est ce tempo qui, pour l’instant, le rend invulnérable. Un ministère se tire 

en posé. Les meilleurs fusils ne sauraient l’abattre en plein vol. » 

 

 Son surnom véhicule également un sentiment de proximité que vient renforcer son 

habitude « rooseveltienne » de venir expliquer son action à la radio.  Selon Françoise Giroud, 

il faut encore voir l’influence de Jean-Jacques Servan-Schreiber derrière les causeries du 

samedi du président du Conseil : 

 

 « Jean-Jacques qui […] avait un sens très vif [de la communication] avait 

inventé de le faire parler tous les samedis à la radio, comme l’avait fait Roosevelt. 

Mendès avait une très belle voix, c’était superbe. La télévision était encore 

balbutiante et il n’était pas flatté par la caméra, appartenant à celle catégorie 

d’hommes infortunés qui ont toujours l’air mal d’être rasés.246 » 
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 La communication n’était toutefois pas l’activité favorite de Pierre Mendès France et, 

toujours d’après Françoise Giroud, toute la détermination de son attachée de presse était 

nécessaire pour décider le président du Conseil à y déployer ses talents : 

  

 « A la radio, il emportait le morceau. Mais pour le décider, c’était tout un 

cirque. Léone Nora, la femme de Simon, qui travaillait avec nous et s’occupait plus 

particulièrement de lui, avait une patience d’ange. 247» 

 

Tout ceci est cependant à relativiser. Françoise Giroud se laisse peut-être encore une 

fois aller à surestimer le rôle de Jean-Jacques Servan-Schreiber, que Pierre Mendès France 

n’avait pas attendu pour mesurer l’impact d’un media dont Roosevelt et la seconde Guerre 

Mondiale avaient révélé l’importance. En outre, lorsqu’il était ministre du général de Gaulle, 

Pierre Mendès France avait déjà entrepris d’expliquer sa politique à la radio. Enfin, le fait que 

ce soient Georges Boris, Simon Nora et Jean-Jacques Servan-Schreiber, ses plus poches 

conseillers, qui l’assistent dans la préparation de ses « causeries » témoigne de l’importance 

qu’il leur accordait. 

 

L’équipe de l’Express a, en revanche, sans doute contribué à la conversion 

mendésienne aux méthodes de communication américaines, avec notamment l’utilisation des 

sondages. 

Un premier pas est fait durant l’été 1954, lorsque Pierre Mendès France, soucieux des 

ravages de l’alcool, notamment dans les familles populaires, décide de s’attaquer aux 

bouilleurs de cru. L’entreprise est délicate. Elle suscite une forte opposition de la part des 

professionnels et des agriculteurs. Il est donc de première importance de convaincre l’opinion. 

Pierre Mendès France s’adjoint les services de son ami Marcel Bleustein-Blanchet248, 

fondateur de Publicis et accessoirement conseiller d’hommes politiques
249. Celui-ci lui 

suggère de commander à l’IFOP une enquête pour savoir ce que les Français pensent de 

l’alcoolisme. La démarche est fructueuse. Le sondage révèle une inquiétude des parents pour 

leurs enfants. Pierre Mendès France tient donc, pour sa campagne d’information, un angle 
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d’attaque qui lui assurera l’écoute des Français tout en désarmant les lobbies de l’alcool. 

Marcel Bleustein-Blanchet trouve un slogan efficace : « Les parents boivent, les enfants 

trinquent. » C’est dans cette perspective que le président du Conseil fait distribuer du lait dans 

les écoles et montre lui-même l’exemple, buvant du lait à la tribune de l’Assemblée. 

L’opération est donc un succès. C’est, selon Christian Delporte, la première fois qu’un 

sondage oriente clairement la communication gouvernementale250. 

Pierre Mendès France est pourtant peu enthousiaste lorsque Marcel Bleustein-Blanchet 

lui propose de commander un autre sondage à l’IFOP, cette fois sur sa popularité, et 

éventuellement de le faire publier. Le président du Conseil craint la réaction des 

parlementaires qui s’irritent déjà des ses interventions à la radio. A l’Express, où l’on sait 

qu’aux Etats-Unis, les sondages sont devenus des outils indispensables des campagnes 

électorales251, on presse en revanche Pierre Mendès France d’accepter de franchir le pas. Au 

mois d’août 1954, Pierre Mendès France donne finalement le feu vert au fondateur de 

Publicis. Les résultats sont très positifs pour le président du Conseil. L’enquête de l’IFOP 

révèle 58% de satisfaits contre 15%. Antoine Pinay, son second, ne recueille que 10% 

d’opinions favorables. Le sondage est publié en septembre dans France-Soir, journal qui se 

vend à plus d’un million d’exemplaires  et dont le patron, Pierre Lazareff, est bien disposé 

envers PMF. Le négociateur de Genève, toujours soucieux de ménager le Parlement, se garde 

bien de le commenter. Jean-Jacques Servan-Schreiber au contraire, va essayer de faire de cette 

démonstration de la popularité de PMF une arme contre les menaces parlementaires. 

L’Express reproduit donc quelques jours plus tard le sondage paru dans France-Soir. Surtout, 

en janvier 1955, alors que François Mauriac entend « le bruit des couteaux qui s’aiguisent », 

Jean-Jacques Servan-Schreiber commande une nouvelle enquête qui révèle que la popularité 

de PMF demeure intacte252
. Ceci ne l’empêchera pourtant pas d’être renversé le mois suivant. 
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Un soutien conditionnel 

 

Dès la nomination de Pierre Mendès France à la présidence du Conseil, l’équipe de 

l’Express avait décidé de rester dans une position d’analyse objective et éventuellement 

critique des actes de ce gouvernement qu’elle a contribué à mettre au pouvoir. Les critiques 

ont cependant suffisamment tardé pour que l’hebdomadaire apparaisse comme le porte-parole, 

au moins officieux, de Pierre Mendès France. Ainsi, Bruno Monnier, jeune militant radical 

venu présenter une idée pour la promotion de l’Express est tout étonné de constater que le 

député de l’Eure n’en est pas le directeur. Régulièrement, celui-ci s’entend reprocher des 

articles parus dans le journal de Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud. Ainsi, 

fou de rage après avoir lu une mauvaise critique de son dernier livre dans l’Express, Jules 

Romain, a-t-il un jour appelé un Mendès France pour le coup bien embarrassé de se savoir 

détesté sans raison par un homme qui dispose d’une tribune dans L’Aurore. 

Cette ambiguïté sur le contrôle qu’on lui prête sur ce qu’imprime l’Express a eu des 

conséquences autrement plus fâcheuses à propos de la CED. 

 

La question du réarmement allemand moins de dix ans après la Libération divisait 

profondément les électeurs. La ligne de fracture entre les adversaires du réarmement et ceux 

qui s’y résignaient, traversait même certaines formations politiques comme la SFIO ou le 

Parti radical. En conséquence, bien que la CED ait été, à l’origine, une idée française, les 

gouvernements successifs d’Antoine Pinay, René Mayer et Joseph Laniel, ne s’étaient pas 

risqués à faire ratifier par le Parlement le traité signé en 1952. 

Conscient du tort causé par ces tergiversations, Pierre Mendès France avait promis 

d’engager le débat. Son équipe n’échappe pas à la division. Si Françoise Giroud est plutôt 

favorable à la CED, Simon Nora y est viscéralement opposé. Dès qu’il est question du 

réarmement de l’Allemagne, il sort de son portefeuille les photos de ses camarades de 

résistance assassinés par les Allemands dans le Vercors.  Georges Boris est également contre 

parce que partisan de la détente avec l’Est et parce qu’hostile par principe au supranational. 

Quant à Jean-Jacques Servan-Schreiber, naguère pro-européen et pro-américain, il pense 

aujourd’hui que la France doit rejeter le traité. 
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Pierre Mendès France, s’il n’est guère enthousiaste, finit par se résigner à la CED. Déjà 

parce que la France, à l’origine du projet, se trouvait, à ses yeux, engagée moralement et ne 

pouvait décemment rejeter la CED après trois ans d’atermoiements alors que ses partenaires 

avaient dû se battre pour obtenir un vote favorable de leurs Parlements. Il s’agit aussi d’éviter 

un réarmement de l’Allemagne imposé par les USA, sur lequel la France n’aurait aucun 

contrôle. 

Pierre Mendès France sait également qu’il n’y a pas actuellement de majorité au 

Parlement pour ratifier la CED. Il sait aussi que le sujet est devenu trop passionnel et qu’une 

solution tranchée, dans un sens ou un autre, serait fatale à plus ou moins brève échéance, à un 

gouvernement lui-même divisé sur la question. 

Il se lance donc à la recherche d’un compromis qui aménagerait le traité dans un sens 

moins supranational, ce qui le rendrait peut-être plus acceptable par les gaullistes, et plus 

progressif, ce qui laisserait du temps pour le dialogue avec l’Est que souhaitent les 

« anticédistes » de gauche. 

Ainsi, un « protocole additionnel » est laborieusement établi qui prévoit notamment une 

période probatoire de huit ans durant laquelle chaque Etat disposera d’un droit de veto. Une 

disposition est aussi prise pour éviter la présence de soldats allemands, au sein des forces 

intégrées, sur le territoire Français. Enfin, la CED serait dissoute si le Pacte atlantique l’était 

ou si l’Allemagne se trouvait réunifiée. 

Ce protocole est soumis au Conseil des ministres avec un succès relatif, seuls trois des 

six ministres gaullistes ont démissionné.  

 

Restait à convaincre les partenaires de la France, réunis pour l’occasion à Bruxelles, de 

la nécessité d’amender un traité que quatre d’entre eux avaient déjà, non sans mal, fait ratifier. 

Or, force est de constater que les efforts de Pierre Mendès France pour obtenir le compromis 

qui lui aurait permis d’espérer faire ratifier  le traité sans trop de dommages ont été quelque 

peu sapés par l’attitude de certains « cédistes » français. En effet, le jour même où s’ouvraient 

les négociations, le Figaro publiait un article de Robert Schuman253, dans lequel il affirmait 

que le droit de veto réclamé par le président du Conseil vidait le traité de sa substance. De 

même, le socialiste André Philip, n’a pas hésité à écrire dans Franc-tireur que toute atteinte à 

la supranationalité rejetterait les socialistes dans l’opposition au traité, passant allègrement sur 
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les divisions au sein de sa famille politique. Plus gênant encore, il prit la peine d’écrire au 

négociateur belge Paul-Henri Spaak pour le briefer sur le président du Conseil: 

 

« …le texte actuel de Mendès France est inacceptable pour les socialistes et le 

MRP…S’il revient de Bruxelles avec un texte accepté par vous, nous serions 

évidemment obligés de le voter… Si Mendès s’engage et pose la question de confiance, 

à propos de n’importe quel texte, il a la majorité, parce que sa popularité dans le pays à 

l’heure présente est immense et nul n’osera le renverser. Il s’agit, non de subir des 

textes pour apaiser une hypothétique majorité, mais de persuader Mendès 

personnellement qui, jusqu’à ces tout derniers temps, ne s’est pas préoccupé de la 

question et n’y connaît absolument rien. Sois donc ferme et en même temps sentimental 

et affectueux, car cet homme est un paquet de nerfs, très susceptible et qu’il faut prendre 

par les tripes. »254 

 

 

Cette attitude a sans doute incité les partenaires de la France à sous estimer les risques 

d’un rejet du traité par le Parlement et ne les a pas, en conséquence, poussé au compromis
255. 

Ainsi, s’ils ont accepté l’idée d’un droit de veto provisoire
256

, ils ont tenu à mettre l’accent sur 

la notion de « supranationalité » que Pierre Mendès France voulait absolument contourner 

pour avoir une chance de convaincre les gaullistes. 

Cette fermeté s’explique aussi par le fait que le président du Conseil français leur 

apparaissait plutôt comme un sceptique à convaincre, voire à faire plier, que comme un 

négociateur cherchant sincèrement à faire ratifier le traité. C’est ce que laisse penser une 

confidence faite plus tard par Paul-Henri Spaak à Philippe de Seyne, qui participait aux 

négociations de Bruxelles : 
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 Henri Spaak, Carnets politiques, cités par Jean Lacouture, Pierre Mendès France, Seuil, 1981, 

page 413. 
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 Compromis qui les auraient certainement obligé à présenter à nouveau le traité devant leurs 

propres parlements. 
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 Pour deux ans seulement. 
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« Nous avons mal jugé Mendès. Je le regrette. Il aurait fallu lui donner sa chance. 

La solution qu’il proposait valait mieux que celle adoptée en fin de compte. Peut-être 

n’était-il pas aussi antieuropéen que nous le croyons alors…257 » 

 

Cette image d’antieuropéen, l’Express a peut-être contribué à l’entretenir. Nous l’avons 

vu, Jean-Jacques Servan-Schreiber était contre ce traité. Or, alors qu’ont débuté les  

négociations de Bruxelles, parait dans l’Express un article intitulé « Mendès France et 

l’Allemagne » qui présente le texte du gouvernement comme un compromis ne satisfaisant 

personne  avant de jeter les bases d’une politique française sur l’Allemagne qui revient à 

enterrer la CED. Les partenaires de la France ont-ils pensé que l’article en question  traduisait 

la pensée du président du Conseil ? 

 

Après le rejet du traité par les députés sans même qu’il y ait eu débat
258, les « cédistes » 

n’ont en tout cas pas hésité à désigner Pierre Mendès France comme l’auteur du « crime du 30 

août », cherchant dans les pages de l’Express des preuves de sa culpabilité et de la duplicité 

de son excursion bruxelloise. Charger PMF était bien sûr un moyen commode de s’affranchir 

de leur propre responsabilité dans l’échec de la CED. Ainsi, interpellé à l’Assemblée par un 

député MRP au sujet de « journalistes de l’entourage du chef du gouvernement » dont les 

regards se portent volontiers vers Moscou, Pierre Mendès France doit se fendre d’une 

nouvelle mise au point : 

 

 « Je précise que, quelle que soit ma sympathie pour les dirigeants de l’Express, 

je ne saurais être tenu pour responsable de tout ce que publie ce journal. Je n’exerce 

aucune censure sur la jeune et sympathique équipe qui le dirige et m’a soutenu durant 

ces derniers mois, non sans ressentir parfois quelques inconvénients… Je ne me 

considère donc pas comme responsable de tout ce que publie cet hebdomadaire ! »259 

 

Il ressort de cela que, pour beaucoup, ce qui est écrit dans l’Express est ce que pense 

PMF. Cela donne au journal un pouvoir sur le président du Conseil dont il se sert parfois. 
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 Cité par Jean Lacouture, Pierre Mendès France, Seuil, 1981, page 418. 
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 Résultat d’une manœuvre maladroite d’un partisan du traité proche de René Pleven. 
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 Serge Siritzky, Françoise Roth, Le roman de L’Express, Atelier Marcel Jullian, 1979, pages 58-59 
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Un moyen de pression ? 

 

 L’épisode de la CED montre que, même si cela ne se produit que rarement, lorsque 

Jean-Jacques Servan-Schreiber n’est pas de l’avis de PMF, il ne s’interdit pas de l’écrire dans 

l’Express. Du reste, la vocation du journal n’est pas à proprement parler de se mettre au 

service des ambitions d’un homme politique, « mais le soutien et la mise en œuvre d’une 

politique de redressement appuyée sur une information exacte des Français pour qu’ils soient 

en situation d’y souscrire. »260
L’Express ne se prive donc pas de rappeler le président du 

Conseil à l’ordre si celui-ci déçoit les espoirs placés en lui. Ainsi, de tribune de PMF, le 

journal peut devenir une tribune pour ses conseillers quand ceux-ci ont le sentiment 

qu’Augustin
261 ne leur prête qu’une oreille trop distraite, notamment sur l’urgence d’une 

politique de reconversion industrielle. 

 

Le redressement économique de la France était à l’origine la grande préoccupation de 

Pierre Mendès France et s’il pestait contre la guerre d’Indochine, c’était en grande partie à 

cause  des « dépenses improductives » qu’elle générait. Or, sitôt parvenu au pouvoir, le voilà 

accaparé par des questions diplomatiques. Une fois la question de l’Indochine réglée, il doit 

s’occuper de la Tunisie, puis de l’Europe. 

Dans ce contexte, PMF préfère déléguer les responsabilités à Edgar Faure dont les 

conceptions sont pourtant fort éloignées des siennes. Dans sa déclaration d’investiture, il avait 

cependant annoncé son intention de requérir de l’Assemblée des pouvoirs spéciaux pour 

s’atteler au redressement économique du pays. Dans cette optique, il adresse depuis Genève 

une note à son ministre des Finances, destinée à servir de base de travail. 

La note préconise une politique énergique de reconversion destinée à améliorer la 

productivité. Cette reconversion entraînera nécessairement « l’élimination des entreprises 

marginales ».  
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 Françoise Giroud, Si je mens, Stock, 1972, page 161. 
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 Surnom donné à PMF par Simon Nora pour pouvoir parler de lui en public ou au téléphone sans 

crainte avec JJSS et Giroud. L’idée vient d’Augustin notre maître, roman paru à l’époque. 
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« L’assainissement de l’économie française fait  des victimes innocentes auxquels 

l’Etat viendra en aide en les considérant dans une certaine mesure comme des 

sinistrés ; mais cette aide ne sera donnée qu’aux fins de rendre ces sinistrés désormais 

productifs et capables d’être utiles à la nation. 262» 

 

Pour l’équipe d’Edgar Faure, l’économie française ne se porte pas si mal et la situation 

n’impose pas de mesures aussi lourdes. Aussi le programme présenté par le ministre des 

Finances à Pierre Mendès France en vue de la demande de pouvoirs étendus reste t-il 

modeste. Il ne reste plus grand-chose du planisme du projet initial élaboré par Mendès, Nora 

et Boris. Les crédits militaires ne sont que peu réduits et surtout, le fonds destiné à la 

reconversion des entreprises marginales n’est que très faiblement doté. 

Le président du Conseil présente néanmoins le projet et le défend à l’Assemblée : 

 

« Nous ne songeons pas à donner immédiatement, à l’improviste et dans le 

désordre, beaucoup d’ampleur à une action dont l’objet serait de transformer de fond 

en comble une partie importante de notre économie nationale… c’est un travail de 

longue haleine que nous abordons : il doit s’étendre sur plusieurs années, au risque de 

décevoir ceux qui ont pu se faire de nos projets une idée un peu puérile. 263» 

 

Cette timidité déçoit cependant des proches de PMF, à commencer par Simon Nora, qui 

fait part de ses réserves au président du Conseil dans une note confidentielle de novembre 

1954. 

 

« De multiples contacts officiels et officieux, administratifs ou privés, je retire le 

sentiment très net que nous sommes en train de perdre chaque jour du crédit pour tout 

ce qui touche la politique économique. Le scepticisme et même parfois l’inquiétude 

grandissent dans les milieux patronaux, sans que pour autant nous évitions la déception 

dans les milieux ouvriers, agriculteurs et fonctionnaires. 

Ce phénomène est encore très largement masqué par l’extraordinaire capital de 

confiance que vous avez suscité. Mais ce capital s’use. […] A quoi cela tient-il ? 
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 Note du 18 juillet 1954, citée par Jean Lacouture, Pierre Mendès France, Seuil, 1981, page 434. 
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 Jean Lacouture, Pierre Mendès France, Seuil, 1981, page 437. 
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Nous n’avons rien fait de franchement mauvais dans le domaine économique, et 

nous avons fait quelques choses plutôt bonnes. Mais ce qui aurait été un succès pour 

vos prédécesseurs reste loin des espoirs qui avaient été mis en vous.  

La technique de contact avec le public qui vous a si bien réussi en matière de 

politique générale est complètement déficiente en matière de politique économique. En 

dehors de discours généraux, et forcément vagues, le public ne sait pas où l’on va 

concrètement et il ne peut s’agir de décrire indéfiniment des objectifs à terme.264» 

 

En résumé, il est grand temps que le président du Conseil s’attelle pour de bon au 

redressement économique et qu’il le fasse avec le dynamisme qui caractérise son action en 

politique étrangère. Jean-Jacques Servan-Schreiber est du même avis que Simon Nora. Il 

l’écrit dans son éditorial du 4 décembre intitulé « on se rendort » qu’illustre une photographie 

de Pierre Mendès France assoupi. Le président du Conseil prend la peine de répondre pour 

convenir que le moment est venu d’accélérer les réformes et annoncer qu’il va se consacrer 

pour l’essentiel dans les semaines à venir  à la reconversion économique. Et l’Express de titrer 

triomphalement son nouvel éditorial : « on se réveille ». Jean-Jacques Servan-Schreiber sait 

désormais qu’il peut lui-même fixer le tempo qui, selon François Mauriac, rend le président 

du Conseil invulnérable. 

 

Pour Simon Nora et Jean-Jacques Servan-Schreiber, Edgar Faure est en grande partie 

responsable de la timidité de Pierre Mendès France en matière économique. Là encore, c’est à 

l’Express qu’il reviendra de protéger Augustin de cette influence pernicieuse. 

Déjà, dans sa note de novembre 1954, Simon Nora n’oubliait pas de souligner la 

duplicité du ministre des Finances : 

 

« En matière salariale, notre attitude lors du rendez-vous d’octobre265 ne se 

justifiait que si elle était suivie d’une action continue et persévérante, dotée de moyens 

efficaces pour inciter à la négociation de conventions collectives. Il n’est pas nécessaire 

d’épiloguer sur ce point : il suffit de dire que même cette idée n’est pas partagée par la 
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 Jean Lacouture, Pierre Mendès France, Seuil, 1981, page 439. 
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 Où Mendès France avait annoncé une hausse des salaires. 
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plupart de ceux qui, dans votre gouvernement et dans l’administration, auraient à 

convaincre les très réelles résistances du patronat. »266 

 

C’est évidemment Edgar Faure, au carnet d’adresses bien rempli et très bien en cour 

dans les milieux patronaux qui est ici visé. La suite est encore plus explicite : 

 

 « Les comptes économiques, contrairement à ce qui a été affirmé par le 

ministre des Finances, ne justifient en rien une politique d’austérité budgétaire. Compte 

tenu des prévisions concernant les disponibilités dans l’agriculture et dans l’industrie, 

ils justifieraient au contraire une politique très active d’investissement. » 

 

C’est que pour Edgar Faure, pensant qu’il serait appelé à succéder à Pierre Mendès 

France, la tentation était forte de conserver pour son futur gouvernement les fonds qu’on lui 

demandait de débloquer. 

Du côté du Jean-Jacques Servan-Schreiber, on n’a bien sûr rien oublié de ses 

préventions initiales à l’encontre du ministre du gouvernement Laniel et l’on n’a de cesse de 

mettre en garde Pierre Mendès France contre les complots ourdis par le locataire de la rue de 

Rivoli. 

Ce locataire, le président du Conseil décide de le faire déménager au Quai d’Orsay
267 et 

de le remplacer par Robert Buron, un démocrate chrétien dont il a pu mesurer jusque là la 

loyauté. Il ne s’agissait pas de punir Edgar Faure mais un personnage de son envergure 

devenait encombrant au ministère des Finances dès lors que Pierre Mendès France avait 

décidé de prendre lui-même en main les questions économiques. 

Or à son arrivée rue de Rivoli, Robert Buron trouve un décret signé in extremis par 

Edgar Faure divisant par trois les droits prélevés sur la vente des chevaux. Il juge qu’il aurait 

été fair-play de la part de son prédécesseur de lui laisser le bénéfice de cette mesure populaire 

et se rappelle qu’Edgar Faure est l’ami de Marcel Boussac, propriétaire de l’Aurore et d’une 

écurie de course. Il s’en ouvre à Pierre Mendès France qui tance le désormais ministre des 

affaires étrangères. Le décret est annulé. L’incident semble clos. 

Mais Jean-Jacques Servan-Schreiber publie le récit de cette affaire. Pierre Mendès 

France est évidemment furieux. Il fait remarquer à son conseiller que c’est l’ensemble du 
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gouvernement qui se trouve éclaboussé par ce scandale à un moment où sa tête est menacée. 

La réaction d’Edgar Faure est pour le moins inattendue. Il provoque Jean-Jacques Servan-

Schreiber en duel. Celui-ci accepte. L’arme est choisie, le pistolet, les témoins aussi. Quant au 

président du Conseil, le voilà contraint de jouer les Richelieu en plein XXème siècle. Il 

parvient à éviter le duel, pas le ridicule… 

 A la suite de cette affaire, l’Express rappelle une nouvelle fois sa profession 

d’indépendance à l’égard du gouvernement qu’il vient de mettre dans l’embarras. Pourquoi ce 

coup bas après avoir tant fait pour la communication de Pierre Mendès France ? JJSS a t–il 

voulu atteindre le prestige du successeur annoncé de son champion ? Ou bien n’a-t-il pas 

voulu manquer l’occasion de frapper le propriétaire d’un journal concurrent, montrant par là 

que collusion entre la presse et le pouvoir n’était toujours là où on la voyait ? 

On ne saurait voir dans les quelques critiques formulées dans l’Express le signe d’une 

véritable indépendance. Elles font écho aux notes confidentielles de Simon Nora et sont 

surtout un moyen d’être plus écouté par le président de Conseil. Elles ne remettent en aucun 

cas en cause la confiance témoignée à PMF, comme le montre la transformation du journal en 

quotidien. 

  

 

Le quotidien 

 

 L’influence de son brain-trust de l’Express a certainement contribué à asseoir la 

popularité du président de Conseil auprès des électeurs. Elle n’a en revanche pas suffi à le 

faire aimer de ses collègues parlementaires. Dans son Bloc-notes, François Mauriac entend 

déjà « le bruit des couteaux qui s’aiguisent » : 

 

  « Nous avons vu, écrit-il au long de ces huit mois, ce qu’un homme d’Etat est 

capable d’accomplir en dépit d’une meute qui le cerne. C’est sans exemple, il me 

semble, et le pays ne l’oubliera jamais. » 

 

 Dans la  nuit du 5 au 6 février,  Pierre Mendès France est renversé sans que cela nuise 

pour autant à ses relations avec l’Express, qui s’est assigné comme objectif de le remettre au 
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pouvoir à la faveur des prochaines élections législatives. Jean-Jacques Servan-Schreiber y est 

à ce point décidé qu’il va, pour y parvenir, mettre sciemment en péril le journal qu’il a fondé. 

 

 Ainsi, afin de pouvoir peser davantage sur la vie politique, le directeur de l’Express 

décide de transformer son journal en un quotidien. Le pari est extrêmement risqué. Beaucoup 

de quotidiens ont récemment cessé de paraître. Surtout, le budget dont dispose Jean-Jacques 

Servan-Schreiber pour mener à bien l’opération est largement inférieur à la somme nécessaire 

à la réalisation d’un journal de ce type. Il ne peut engager un personnel suffisant, ce qui est 

compensé par un rythme de travail éprouvant. La qualité s’en ressent. Si le premier numéro 

est vendu à 300000 exemplaires, pour le troisième, les ventes chutent à 55000. Le journal 

accuse bientôt des pertes mensuelles de près de 20 millions. 

 Jean-Jacques Servan-Schreiber s’en moque. Tout est subordonné à l’objectif politique 

qu’il s’est assigné : remettre Pierre Mendès France au pouvoir. Malgré ses faiblesses, le 

quotidien lui permet d’influer au jour le jour sur une actualité qui va s’accélérant. 

 

 Après son passage au pouvoir, Pierre Mendès France est certainement devenu 

l’homme politique le plus populaire du pays. Un grand courant de sympathie s’est créé autour 

de son nom. Lui, a choisi de prendre le contrôle de la vieille maison radicale qu’il entend  

rénover avec l’aide des nombreux jeunes nouveaux adhérents qu’il a drainé
268. L’Express le 

soutient dans cette tentative en donnant de larges comptes-rendus des congrès radicaux. 

 Les futures échéances électorales se présentent donc on ne peut mieux pour le député 

de l’Eure mais ses adversaires s’organisent pour lui barrer la route. 

 

 Un premier moyen envisagé est de reconduire le système électoral des 

apparentements. Pierre Mendès France veut lui un scrutin uninominal d’arrondissement à 

deux tours qui permettrait à ses partisans de bousculer les combinaisons d’Etats-majors. 

 L’Express entre dans la bataille. Françoise Giroud explique ainsi « l’étonnante 

aventure d’un bulletin de vote » qui permet, dans la même circonscription, à un candidat 

d’être élu avec 10000 voix et à son adversaire d’être battu avec 25000. Le journal fournit 

régulièrement un compte rendu circonstancié des manœuvres des partisans de 

l’apparentement pour empêcher la réforme électorale. Ils échouent, le système des 
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 Les effectifs du parti radical ont été multipliés par trois dans les six mois qui ont suivi sa prise de 

contrôle par PMF. 
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apparentements est annulé. C’est une victoire pour Pierre Mendès France à laquelle l’Express 

a largement participé. 

 

 Edgar Faure joue alors son va-tout. Pour la première fois depuis 1877, un chef du 

gouvernement dissout l’Assemblée. Edgar Faure, sachant  que le temps jouait contre lui, 

voulait couper les ailes de Pierre Mendès France en anticipant les élections. Ce faisant, en 

même temps qu’il empêchait la réforme électorale d’être mise en place, il prenait de cours les 

troupes du député de l’Eure insuffisamment organisées faute de temps. La manœuvre est 

risquée. Elle avait été fatale à Mac-Mahon et pour beaucoup, elle avait des airs de coup 

d’Etat.  

L’Express s’emporte contre ce coup bas fait à son champion. Il titre :  

 

« Attentat contre le pays. Faure reste et impose les élections truquées avec les 

apparentements » 

 

Pierre Mendès France prend lui-même la plume et écrit dans un article publié en 

première page : « Ce soir, Je plains Edgar Faure. Au moment où il vient de franchir son 

Rubicon, comme il doit se sentir seul… » 

 

 

Le Front républicain 

 

La campagne est lancée. Jean-Jacques Servan-Schreiber est dans son élément. 

L’Express va ainsi se transformer en un véritable QG au service de Pierre Mendès France. 

 

Les radicaux ne sauraient gagner seuls. Il leur faut des partenaires. Pour Pierre Mendès 

France, qui est né à la vie politique à l’époque du cartel des gauches, la SFIO est un allié 

naturel. Dès l’annonce de la dissolution, des discussions sont engagées entre Mollet et le 

député de l’Eure par l’intermédiaire de Gaston Defferre, rival de Mollet à la SFIO, familier de 

l’Express et ami de Pierre Mendès France. La coalition s’enrichit par la suite, de l’UDSR de 

François Mitterrand et des républicains-sociaux de Chaban-Delmas.  
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 Jean-Jacques Servan-Schreiber trouve un nom à cette coalition : « le front 

républicain »269
. C’est évidemment dans son journal que paraît son acte de naissance, le 5 

décembre, sous la forme d’un manifeste signé par les quatre chefs de parti, protestant contre le 

« coup du 2 décembre »270. 

 Les adversaires du Front républicain ne se tromperont pas sur le rôle joué par Jean-

Jacques Servan-Schreiber et parleront même de « Front Express » 

 

L’Express devient un tract électoral.  
 

 L’Express s’engage sans retenue dans la campagne, fournissant au besoin des 

munitions à Pierre Mendès France pour tirer sur le gouvernement. 

Ainsi, quand Edgar Faure veut minimiser la gravité de la situation en Algérie et 

annonce que les forces engagées seront bientôt réduites. Le journal avance lui que l’envoi de 

240000 hommes est prévu après les élections. Dans un autre numéro, Pierre Mendès France, 

reprenant ses habitudes indochinoises, interpelle le gouvernement sur le coût de l’opération. 

Edgar Faure dément, mais devant les détails publiés par L’Express, Pierre Pflimlin, son 

ministre des Finances, doit concéder une augmentation des crédits militaires. 

 

 Pierre Mendès France est très populaire. Suffisamment pour que même ses adversaires 

se réclament de lui pour se faire élire. Jean-Jacques Servan-Schreiber a alors l’idée audacieuse 

de délivrer des certificats de mendésisme. Les critères retenus seront : les votes sur la 

confiance à Laniel après Diên Biên Phu, la confiance à PMF le 10 novembre 1954, les 

élections anticipées avec maintien du système des apparentements  et enfin l’ajournement de 

la loi Mendès France sur les « bouilleurs de cru »271. Si trois des quatre votes étaient 

mendésiens, la candidature était validée. 
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 La coalition ressemblait à celle du Front populaire, mais l’absence des communistes interdisait de 

réutiliser ce nom. Une autre version des faits, donnée dans Le roman de L’Express, attribue à JJSS 

un rôle encore plus éminent. C’est lui qui aurait eu l’idée de cette alliance électorale et aurait 

téléphoné  tour à tour à Pierre Mendès France, Guy Mollet et Jacques Chaban-Delmas en prétendant 

être mandaté par les autres pour la leur proposer.  
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 C’est effectivement à cette date hautement symbolique qu’Edgar Faure avait eu la suprême 

maladresse de publier le décret de dissolution dans le journal officiel. 
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 Il y a des cas limites, il y a ceux qui n’étaient pas députés. Léone Nora et Brigitte 

Gros272 examineront les candidatures. Jean-Jacques Servan-Schreiber trouve même un 

symbole : le bonnet phrygien. Initiative que dans les états-majors politiques, on trouve 

officiellement ridicule, ce qui n’empêche pas les moqueurs de réclamer leur certificat. Il y 

même souvent plusieurs candidats recevables pour une même circonscription et c’est en 

général François Mitterrand, dont la science parlementaire est proverbiale, qui est consulté 

pour les cas difficiles. 

 

 La publication des listes de candidats mendésistes dans l’Express est très attendue 

dans chaque département et fait du même coup remonter sensiblement les ventes. 

 

La victoire « volée » 
  

 Les élections sont un succès pour le Front populaire mais c’est la SFIO qui, forte 

d’une centaine de députés, est le parti majoritaire de la nouvelle Assemblée. Guy Mollet est 

appelé par le président René Coty pour former un gouvernement alors que pour la plupart des 

électeurs, Pierre Mendès France était véritablement l’âme du Front républicain
273. Pour ses 

partisans, ce dernier aurait fait preuve d’une timidité coupable
274. Il aurait pu et aurait dû 

obtenir de Guy Mollet qu’il se désiste en sa faveur.  

 

 «  1956 : Il se passe une série de scènes proprement extraordinaires, écrit 

Françoise Giroud. […] Tout de suite après les élections, un déjeuner chez Gaston 

Defferre, avenue du Président Wilson, où Mendès France fait des politesses à Guy 

Mollet, comme s’il s’agissait de savoir lequel des deux va jouer le premier coup d’une 

partie d’échecs. Non seulement il ne se pose pas tout de suite et fermement comme il 

sait le faire – Dieu sait et M. Chou En-laï et M. Molotov qui ont négocié avec lui à 

Genève aussi -, non seulement il ne pose pas qu’il sera, demain, le chef du 
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 Elle s’occupe d’une rubrique d’échos politiques au journal. 
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 Du reste, durant la campagne, bon nombre de socialistes se sont réclamés de PMF, tel Daniel 

Mayer, candidat à Paris, dont l’inscription « Avec PMF » figurait en gros caractères en haut des 

affiches. C’est du reste cette tentative d’annexion par la SFIO qui est à l’origine du bonnet phrygien. 

274
 Georges Boris et Jean-Jacques Servan-Schreiber avaient, à la demande de Pierre Mendès 

France, commencé à travailler sur un discours d’investiture. 
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gouvernement, et que si d’aventure, le président de la république appelait Guy Mollet, 

celui-ci devrait s’effacer devant lui, mais il ne le suggérait même pas. 

 Scène historique au vrai sens du terme, où un homme qui brûle, légitimement 

d’être un agent de l’histoire, et qui est en situation de l’être regarde la fille et laisse à 

un autre le soin de lui faire un enfant. 275» 

 

 Inspirateur et artisan de la victoire du Front républicain, Jean-Jacques Servan-

Schreiber était lui aussi présent à ce déjeuner et y a fait accepter l’idée que celui de Mollet et 

Pierre Mendès France qui ne serait pas appelé à former le gouvernement, reçoive le ministère 

de son choix, sous entendu celui des affaires étrangères pour le député de l’Eure. Or l’hostilité 

du MRP a rendu la chose impossible. Mollet a suggéré à Pierre Mendès France d’occuper le 

ministère des Finances, mais ce dernier avait, sur le plan économique, trop de divergences de 

vues avec le nouveau président du Conseil pour accepter. Pierre Mendès France se refuse 

néanmoins à ne pas participer à un gouvernement qu’il a tant contribué à mettre au pouvoir et 

se satisfait d’un curieux statut de ministre d’Etat sans portefeuille. Cette position est jugée 

indigne de son héros par l’équipe de l’Express, qui, à partir de là, va cesser progressivement 

d’être « mendésiste ».  

 

 

La fin d’Augustin 

 

 Le gouvernement Mollet déçoit. Après la désastreuse escapade algéroise du président 

du Conseil le 6 février, Jean-Jacques Servan-Schreiber presse Pierre Mendès France de 

démissionner afin d’apparaître comme un recours possible. Ce dernier refuse cependant de 

lâcher Mollet dans la difficulté. L’Express, redevenu un hebdomadaire après avoir frôlé la 

faillite, ne prend plus de gants pour critiquer un gouvernement dans lequel figure toujours son 

champion. Dans un éditorial intitulé « l’heure de démissionner »276, Jean-Jacques Servan-

Schreiber constate que Guy Mollet a trahi les promesses du Front républicain 

 En mai, Pierre Mendès France suit enfin son conseil, prenant acte du refus du 

président du Conseil de mettre en place une véritable politique de négociation en Algérie. 
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Il a laissé beaucoup de sa popularité dans cette aventure et ne peut plus véritablement 

se poser en recours. En quittant le gouvernement, il espérait toujours pouvoir peser sur la 

politique algérienne de Guy Mollet depuis son fauteuil de vice-président du Parti radical dont 

l’un des membres, Bourgès-Maunoury, occupait notamment le ministère de la Défense 

nationale. Mais le président du Conseil s’éloigne de plus en plus du programme du Front 

républicain et Bourgès-Maunoury compte parmi les partisans du refus de la négociation avec 

le FLN et de la répression. Jean-Jacques Servan-Schreiber et les jeunes militants qui s’étaient 

inscrits au Parti radical pour Pierre Mendès France pressent celui-ci d’imposer aux ministres 

et aux parlementaires radicaux  de ne soutenir qu’une politique conforme aux engagements de 

la campagne. Mais le député de l’Eure préfère éviter une crise par un compromis prévoyant la 

démission des ministres radicaux si la politique algérienne de Guy Mollet n’était pas bientôt 

infléchie. Ce compromis est perçu comme un aveu d’impuissance, chose impardonnable pour 

un homme qui a dû son immense popularité à son énergie réformatrice. Un homme qui est 

aimé pour avoir eu le courage d’affronter les tempêtes indochinoises, tunisiennes ou 

« cédistes » ne peut se permettre impunément ce genre de reculade.  

Jean-Jacques Servan-Schreiber n’hésite pas à critiquer le manque de fermeté de Pierre 

Mendès France dans l’Express, traduisant le sentiment des radicaux mendésistes qui 

commencent à se détacher du Parti d’Edouard Herriot. Pierre Mendès France en tire les 

conséquences et démissionne de son fauteuil de vice-président, remplacé par des tenants de la 

répression algérienne. Il est désormais isolé et largement détesté comme le symbole du 

défaitisme. C’est la fin d’Augustin. 

 

Si l’équipe de l’Express renonce à vouloir mettre Pierre Mendès France au pouvoir, 

elle ne l’abandonne pas encore pour autant à sa solitude. Les liens entre le journal et l’ancien 

président du Conseil restent assez solides pour que Robert Lacoste tente en vain de demander 

à Pierre Mendès France d’obtenir de l’Express qu’il se taise sur la torture en Algérie
277.  

Lors des événements de mai 1958, que Pierre Mendès France vit en grande partie avec 

ses amis de l’Express, Jean-Claude Servan-Schreiber, gaulliste et cousin de Jean-Jacques, sera 

chargé par son camp de convaincre Pierre Mendès France de se rallier au Général. Il parvient 
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à le joindre chez Jean-Jacques Servan-Schreiber qui, un peu plus tard, lui fait part lui-même 

du refus de l’ancien président du Conseil. 

 

 

 

 

Epilogue : PMF, JJSS, Simon Nora et Françoise 

Giroud 

 

Les débuts de l’Express restent indissociables de « l’aventure mendésienne ». En effet, 

désireux de faire de leur journal un moyen d’obliger la société française à se réformer, les 

fondateurs de ce nouvel hebdomadaire ont vite arrêté que la meilleure façon de mener à bien 

la tâche qu’ils se sont assignée était encore de porter au pouvoir le député de l’Eure, dont ils 

partagent les vues sur l’Indochine ou la nécessité de réduire les dépenses improductives, et 

apprécient le courage, la rigueur et l’honnêteté intellectuelle. L’Express va donc, dès sa 

fondation, servir de tribune à Pierre Mendès France et le sortir d’un relatif anonymat tout en 

profitant de la nouvelle popularité de son champion. 

Les fondateurs de l’Express, ne vont pas se satisfaire d’ouvrir les colonnes du journal 

à celui qui incarne le mieux leur ambition réformatrice, et vont s’affirmer comme comptant 

parmi les plus proches collaborateurs de Pierre Mendès France. Simon Nora devient son 

conseiller économique. Françoise Giroud déploie tous ses talents de réécriture pour rendre 

vivante et claire la prose parfois un peu terne du député de l’Eure. Quand à Jean-Jacques 

Servan-Schreiber, du « mois pour faire la paix en Indochine » au « Front républicain » en 

passant par « PMF » et les « causeries du samedi », il s’impose comme le grand artisan de la 

communication de Pierre Mendès France. 

Malgré une indépendance maintes fois affirmée à l’égard du maire de Louviers, le 

moins que l’on puisse dire c’est que, lors de son passage au pouvoir, Pierre Mendès France 

n’a dû essuyer de la part de l’Express, que des critiques très sporadiques et fort peu virulentes, 

même si la proximité du président du Conseil et du journal les rendaient parfois très 

gênantes278
. Plus qu’une prise de distance par rapport à l’action de Pierre Mendès France, ces 
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critiques étaient plutôt pour Jean-Jacques Servan-Schreiber et Simon Nora, un moyen de 

mieux se faire entendre du président du Conseil, voire saper l’influence de « mauvais » 

ministres comme Edgar Faure. Elles n’ont en tout cas, sans doute pas suffi à convaincre 

beaucoup de monde que le député de l’Eure n’était pas le directeur officieux du journal. Aussi 

n’est-on pas vraiment surpris, lors de la campagne pour les élections législatives de 1956, de 

voir l’Express se muer en un presque tract électoral et son siège devenir une sorte de QG de 

campagne où sont délivrés aux candidats les bonnets phrygiens symboles de bon 

«mendésisme ». 

Mais ces élections ne tiennent pas toutes leurs promesses et Pierre Mendès France, en 

acceptant le rôle singulier de ministre d’Etat sans portefeuille dans un gouvernement Guy 

Mollet trahissant ses engagements de campagne, ternit son aura de réformateur impavide. Il 

démissionne finalement du gouvernement puis de la vice-présidence du Parti radical avant 

que son siège de député de l’Eure ne soit emporté par la déferlante gaulliste de 1958. Ce n’est 

plus lui qui pourra réformer la société. 

Le fidèle Jean-Jacques Servan-Schreiber en aurait bien fait l’adversaire du général de 

Gaulle en 1965, mais Pierre Mendès France reste emmuré dans son opposition à la Vème 

République279
. Il est temps que l’Express se trouve un autre champion. C’est Gaston Defferre 

que Jean-Jacques Servan-Schreiber essaiera un temps de faire entrer dans le costume de 

Monsieur X280. Le directeur de l’Express pense du reste que le moment est désormais venu de 

faire de la politique sans intermédiaire. Il avait déjà tenté sans succès de se faire élire député 

en 1960 avec l’appui de Pierre Mendès France. La suite de sa carrière politique sera plus 

fructueuse et le mènera jusqu’à la présidence d’un Parti radical dont l’ancien président du 

Conseil avait été exclu en 1959. Ses relations avec Pierre Mendès France avaient alors cessé 

depuis longtemps pour des raisons à la fois politiques et personnelles. 

 

En 1960, Françoise Giroud vit très mal les projets de Jean-Jacques Servan-Schreiber 

de divorcer de Madeleine Chapsal pour épouser une jeune stagiaire, Sabine de Fouquières, 

fille cadette de son commandant d’escadrille pendant la guerre. Elle sombre dans la 
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dépression. Pierre Mendès France prend son parti. Le 11 mai 1960, il lui adresse quelques 

lignes inquiètes : 

 

« Chère Françoise, 

Je sais que vous avez beaucoup de peine. Je pars demain matin tôt pour 

quarante-huit heures en Bretagne, aussi je confie à ce mot rapide mes pensées de 

sincère et fidèle amitié. Je vous demande de ne pas douter. 281» 

 

Pierre Mendès France avait bien mesuré la détresse dans laquelle son amie se trouvait 

puisque la nuit même, Françoise Giroud tente en vain de se suicider. Cet épisode marque son 

départ de l’Express. Pierre Mendès France l’assiste et la défend dans les négociations qu’elle 

mène avec Jean-Jacques Servan-Schreiber.  

 

« Merci d’être venu, de me consacrer du temps, d’être vraiment amical avec 

l’objet fragile que je suis devenue, lui écrit-elle le 6 juin. Je me rends bien compte que 

ces semaines d’insomnie et d’une fièvre intense jointe à l’inquiétude des médecins qui 

n’y comprennent rien, aux examens quotidiens qu’on m’inflige, aux consultations de 

spécialistes que l’on annonce et à la détresse morale où je suis, ne font pas de moi 

quelqu’un de bien solide. Permettez-moi de vous embrasser affectueusement.282 » 

 

Cet épisode n’arrange pas des relations déjà dégradées entre Jean-Jacques Servan-

Schreiber et Pierre Mendès France. Le directeur de l’Express n’apprécie pas de voir 

l’entourage de l’ancien président du Conseil se renouveler. 

 

« La manière dont vous vous êtes comporté sous la pression, je pense, des 

intrigants que vous traînez derrière vous m’a stupéfié. Ce n’est sans doute qu’une 

déception de plus, qui fait partie du jeu politique. Vous avez fait tout ce qu’il fallait en 

tout cas pour que l’intérêt personnel que je portais à l’UFD283 s’arrête là.284 » 
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 IPMF. Lettre de Françoise Giroud à Pierre Mendès France. 6 juin 1960. 
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Jean-Jacques Servan-Schreiber n’approuve pas non plus l’adhésion de Pierre Mendès 

France au PSA285. Dans Cet étranger qui me ressemble, Jean Daniel confirme que les deux 

hommes s’étaient éloignés politiquement et que le directeur de l’Express voulait soulager son 

journal d’une tutelle qu’il jugeait désormais encombrante. 

C’est cependant à la suite d’une nouvelle querelle privée qu’interviendra la rupture 

entre Pierre Mendès France et Jean-Jacques Servan-Schreiber. En 1963, le directeur de 

L’Express licencie sa cousine Marie-Claire de Fleurieu286 et PMF prend naturellement le parti 

de sa future femme et le 6 juillet, annonce la fin de sa collaboration à l’Express. 

 

« La conclusion que vous avez donnée à notre longue conversation d’hier m’a 

confirmé que vous n’attachiez finalement pas un très grand prix à notre amitié.287 » 

 

Simon Nora et Françoise Giroud vont eux aussi s’éloigner de Pierre Mendès France. 

Cette dernière délaissera même un temps son statut de femme d’influence pour celui de 

femme de pouvoir. Elle sera secrétaire d’Etat à la Condition féminine, puis à la Culture, sous 

la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. Son passage au gouvernement laissera Pierre 

Mendès France perplexe. « Qu’est-ce qui vous a pris ? 288» aurait-il lancé à la nouvelle 

Secrétaire d’Etat lors d’une rencontre à l’Ambassade d’Angleterre. Cette « trahison » n’a pas 

remis en cause l’affection que portait l’ancien président du Conseil à la journaliste. Elle-

même n’évoquera jamais Pierre Mendès France qu’avec un profond respect289.  

Ce n’était du reste, pas la première fois qu’un membre du brain-trust de Pierre 

Mendès France se « compromettait » avec la Vème République, dans un gouvernement de 

droite par surcroît. En effet, Simon Nora, est longtemps resté très proche de l’ancien président 

du Conseil, collaborant aux cahiers de la République, revue fondée par celui-ci lors de sa 

tentative de rénovation du Parti radical, et s’affirmant comme l’un des grands animateurs du 

club Jean Moulin, dont Pierre Mendès France apparaît un temps comme l’un des inspirateurs. 
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Mais il finira par assouvir son goût de l’action en devenant, avec Jacques Delors, l’éminence 

grise du premier Ministre Jacques Chaban-Delmas, un ancien du Front républicain. Ce choix, 

dicté selon Jacques Delors, par l’opportunité de réaliser des réformes que Pierre Mendès 

n’aurait pas désavouées, n’a pas été compris par un ancien président du Conseil chez qui 

l’opposition irréductible à la Vème République primait décidément sur tout. 

 

« Pierre Mendès France, expliquera Jean Daniel, n’a pas apprécié la présence 

de Simon Nora et de moi-même au cabinet de Chaban-Delmas pour des raisons qui 

tiennent à sa conception intransigeante de l’engagement personnel et à une question 

de principe. C’est un homme entier, qui ne pouvait pas comprendre que nous 

apportions notre caution à cette tentative politique fût-ce pour des raisons valables. 

C’était le lendemain de mai 68, la société était instable, il y avait la possibilité de faire 

passer quelques réformes ; tout cela, pour lui, était secondaire par rapport à 

l’essentiel : son opposition à un régime qui ne correspondait pas à sa conception de la 

démocratie. Mais il a pu, dans le discours sur la nouvelle société, retrouver quelques 

thèmes qui lui rappelaient ses propres analyses en matière économique et sociale 

notamment.290» 

 

Il faut cependant noter que leurs divergences politiques ne remettent pas en cause 

l’amitié qui unit Pierre Mendès France et Simon Nora. 

 

Ainsi, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Françoise Giroud et Simon Nora ont tous fini 

par s’éloigner de celui qu’ils avaient surnommé Augustin sans pour autant cesser d’éprouver 

le plus profond respect pour un homme qui avait su porter un temps leur espoir d’une France 

modernisée et en paix avec son « empire ». Le rejet viscéral d’une République « née de la 

rue », et que Pierre Mendès France vouait à « finir dans la rue », est sans doute en partie 

responsable de cette prise de distances. En effet, contrairement à Georges Boris, l’équipe de 

l’Express était bien trop jeune et trop ambitieuse pour vouloir suivre trop longtemps l’ancien 

président du Conseil dans sa retraite. 
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Conclusion 

 

PMF, L’Express et la presse. 
 

« Dès le premier numéro, j’étais engagé dans l’aventure : c’est à moi qu’ils 

avaient demandé l’interview qui servait de drapeau au premier numéro… Est-ce 

L’Express qui m’a donné l’impulsion décisive, ou ma première tentative de former le 

gouvernement, en juin 1953, qui lui a donné élan ? Je ne saurais le dire. En tout cas, 

l’Express m’a rendu d’énormes services dont je suis reconnaissant à ses 

animateurs…291 » 

 

 Le rôle de l’Express dans le succès de Pierre Mendès France est bien sûr incontestable, 

surtout aux débuts du journal. Il est cependant à relativiser quelque peu dans la mesure où 

plusieurs grands titres de la presse française ont apporté au député de l’Eure un soutien, qui 

s’il fut certainement plus discret, n’en fut pas moins efficace
292. 

 Ainsi, si lorsque Françoise Giroud dresse son portrait dans France-Dimanche, Pierre 

Mendès France est relativement ignoré par la presse et donc par les électeurs, il en est tout 

autrement après sa première tentative pour accéder à la présidence du Conseil que Jacques 

Fauvet salue comme « l’événement de la législature ». De même, le Parisien libéré parle 

d’ « une date dans les annales parlementaires ». Le soutien des Echos est presque naturel vu 

les liens qui unissent le quotidien économique à l’Express. Quand à Franc-Tireur, il se félicite 

d’avoir entendu « enfin le médecin et non plus le sorcier ».  

 Ce succès dans la presse se confirme lorsque Pierre Mendès France accède enfin au 

pouvoir. Le Monde, Franc-Tireur et les Echos lui conservent leur soutien. Ses premières 

initiatives sont même plutôt bien accueillies par des quotidiens de droite comme le Figaro et 
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L’Aurore. Le président du Conseil peut également compter sur l’appui de France-Soir dont 

son ami Charles Gombault est rédacteur en chef. Même France Observateur semble 

abandonner ses préventions envers un parlementaire bourgeois, atlantiste et porté, par 

surcroît, par un concurrent direct : 

 

« Il est inutile de chercher à déterminer si son gouvernement est de centre 

droit ou de centre gauche. Ces étiquettes n’ont plus grand sens ici. Ce qui compte, 

c’est la volonté de rompre avec l’immobilisme… Et de chercher, dans tous les 

domaines, un nouvel équilibre des forces. 293» 

 

 Plus surprenante encore est l’attitude du Canard enchaîné qui sort pour l’occasion de 

son rôle d’éternel opposant. Cette révolution est expliquée aux lecteurs : « Nous sommes, il 

faut bien le dire, bien embêtés. Nous voilà en effet devenus gouvernementaux… Mais la 

vérité éclate : c’est M. Mendès France qui est dans l’opposition. » 

 

 Lorsque PMF est renversé, le Figaro concède que son gouvernement « laisse des 

traces et marque une voie. » Le Progrès de Lyon assure que « ce départ est accueilli avec une 

déception profonde par la masse de la nation. » Pour Le Monde enfin, « Le régime se défend 

en dévorant ceux qui veulent le féconder. » 

 

 Au final, si l’on fait le total, passée l’émotion des premiers jours, PMF ne bénéficia 

que du soutien d’une minorité de la presse française, mais une minorité qui compte parmi elle 

des titres prestigieux auxquels la popularité du député de l’Eure doit également beaucoup. 

Ainsi, ce n’est pas grâce au seul Express qu’il  est apparu aux yeux de l’opinion comme celui 

qui avait prévu Diên Biên Phu sans qu’on le laisse l’empêcher. Le rôle de ce journal a 

cependant été d’autant plus décisif, qu’il a été le premier à attirer l’attention sur Pierre 

Mendès France.  
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Plus qu’un journal… 
 

 « Il n’y a pas de doute, écrit François Mauriac, que l’Express représente plus 

qu’un hebdomadaire qui a réussi – et même mieux qu’une équipe. Si M. F.294 dure, 

nous comptons faire un gros effort du côté de la jeunesse et devenir, dans le temps, 

une force politique… »295 

 

 Refusant une personnalisation excessive de la politique par trop étrangère à ses 

convictions, Pierre Mendès France n’acceptera pas de prendre la tête d’une sorte de RPF de 

gauche et préférera tenter de rénover le Parti radical : 

 

« Mais très vite, des amis vinrent me dire : ‘‘il faut créer un parti. Il faut 

donner une forme à ce mouvement qui vient de se manifester autour de vous dans 

l’opinion.’’ J’ai réfléchi. Je me suis remémoré l’expérience du RPF de De Gaulle, 

cette personnalisation de la politique qui rassemble des gens de droite et des gens de 

gauche sur le nom d’un seul homme. Je veux bien qu’il y ait des gaullistes. Je déteste 

qu’on parle de ‘‘mendésistes’’. Ai-je jamais demandé, sur mon nom, un engagement 

inconditionnel ? »296 

 

 Pourtant, en dépit des préventions de Pierre Mendès France, durant la campagne de 

1956, l’Express fait bel et bien figure de journal officiel du « mendésisme ». Ainsi, si 

l’Express n’est pas le seul organe de presse à approuver l’action de Pierre Mendès France et à 

espérer son retour aux affaires, son importance va bien au-delà d’un soutien appuyé voire 

quasiment inconditionnel297. Il serait également réducteur de ne voir dans le journal de Jean-

Jacques Servan-Schreiber, qu’un simple vivier dans lequel le député de l’Eure pouvait puiser 

ses collaborateurs. Il apparaît en fait, au moins jusqu’à l’investiture de Guy Mollet à la 

présidence du Conseil, comme l’indispensable point de ralliement pour les partisans d’un 

homme d’Etat dont la popularité transcende les partis politiques
298

. Et c’est bien pour affaiblir 
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cet ersatz de parti qu’à la fin de l’année 1956, on a cru bon d’envoyer Jean-Jacques Servan-

Schreiber en Algérie. 

 

…Un  aiguillon 
 

« […] Un homme engagé dans une lutte politique, écrit Françoise Giroud, ne 

subit que l’influence qui lui convient, ne supporte que l’entourage qui lui sied. C'est-à-

dire essentiellement des gens qui le rassurent sur lui-même, qui contribuent donc à lui 

donner de la force, à le valoriser à ses yeux, à assurer sa confiance en lui.299 » 

 

 Or, s’il est un homme politique qui avait besoin d’être rassuré, c’est bien Pierre 

Mendès France. Dès leur première rencontre, Jean-Jacques Servan-Schreiber constate : 

 

 « Une contradiction visible, douloureuse, à chaque instant, sur son visage 

expressif comme dans son ton, entre l’évidente volonté d’agir et un scepticisme 

profond, commence à m’intriguer.  

 […] S’il est sûr de son diagnostic, sûr de sa capacité, il ne l’est pas de son 

destin, il ne l’est pas de sa chance ! Il est profondément pessimiste. »300 

 

 Le directeur de l’Express attribue cette réticence à s’engager dans l’action à la volonté 

de ne pas avoir à négliger sa famille. Françoise Giroud a, elle aussi, noté les hésitations de 

Pierre Mendès France devant l’exercice des responsabilités, mais leur trouve une explication 

différente301 : 

 

« Tout  se passe comme s’il ne pouvait littéralement pas supporter l’idée, la 

perspective de l’échec. L’échec semble être pour lui quelque chose qui met en danger 

toute son économie interne, tout son équilibre psychique. Aussi mène-t-il superbement 

l’action, au contraire, quand il est engagé dedans. Mais c’est l’engagement qui est 

rendu difficile, qui est différé, redouté autant en même temps qu’il est souhaité, auquel 

il faut à la limite qu’il soit à la limite forcé de l’extérieur, par quelqu’un ou par 
                                                 
299

 Françoise Giroud, Si je mens, Stock, 1972, page 17. 

300
 Jean- Jacques Servan-Schreiber, Passions, Fixot 1991, page 189. 

301
 Lui-même évoque parfois la peur d’alimenter l’antisémitisme. 
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quelques-uns sur lesquels il pourra se décharger de la culpabilité de l’échec, s’il 

survient. Déchargé vis-à-vis de lui-même naturellement. Il ne s’agit pas d’accabler un 

tiers. Il s’agit que cette force tierce existe et lui épargne, en son for intérieur, d’être en 

péril.302 » 

 

Quoiqu’il en soit, c’est cette disposition d’esprit, ce besoin de se sentir littéralement 

porté au pouvoir, qui, toujours selon Françoise Giroud, a empêché Pierre Mendès France 

d’exiger la présidence du Conseil en 1956. Sur ce point, on pourra lui objecter que la décision 

revenait à René Coty et que le choix de Guy Mollet n’avait rien d’incongru. Son parti 

constituait la première force de l’Assemblée et il n’était pas lui, en butte à la haine des 

communistes et du MRP. Toutefois, si l’on s’attarde sur les grandes étapes de la carrière 

après-guerre de Pierre Mendès France, il apparaît assez nettement qu’il ne s’est pas montré 

souvent avide de pouvoir. 

Déjà lorsque Jean-Jacques Servan-Schreiber était venu le trouver pour lui faire part de 

son projet de créer un journal pour le porter au pouvoir, Pierre Mendès France s’était montré 

sceptique quant à ses chances d’être investi. Par la suite, Vincent Auriol avait dû batailler 

pour qu’il accepte une première fois et après vingt-quatre heure de réflexion, de briguer la 

présidence du Conseil. Il n’a pas manifesté plus d’impatience en 1954. 

Ainsi, s’il est un domaine où le rôle de l’équipe de l’Express a été véritablement 

déterminant, c’est dans la confiance en lui qu’elle a su insuffler à Pierre Mendès France, le 

poussant à forcer ce qui semble bien être sa nature et à se mettre en avant303. Son grand mérite 

est d’avoir su le convaincre, lui plutôt que les électeurs, qu’il était celui dont la France avait 

besoin304
, mérite qu’elle partage bien sûr avec Georges Boris.  

                                                 
302

 Françoise Giroud, Si je mens, Stock, 1972, pages 214-215. 

303
 Jean-Jacques Servan-Schreiber affirme que si René Coty avait fait appel à PMF en 1954, c’est 

parce qu’il avait personnellement demandé à Pierre René Wolf de convaincre le président de la 

République que le député de l’Eure était l’homme de la situation. La candidature d’un homme qui avait 

prédit le désastre et qui n’avait auparavant, manqué l’investiture que de peu, semblait pourtant assez 

naturelle, ne serait-ce que pour montrer qu’il n’y avait pas de majorité pour mener une autre politique 

que celle de Laniel. 

304
 En 1956, Gaston Defferre avait fini par convaincre Pierre Mendès France qu’il devait forcer la main 

à René Coty. Les deux hommes s’étaient rencontrés mais alors que le président de la République 

avait sans doute déjà, sur les conseils d’Edgar Faure, arrêté sa décision. 
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Conclusion 
 

 

L’entourage intellectuel de Pierre Mendès France sous la 

IVème République 

 

 

 Sous la IVème République, et notamment lorsqu’il s’est trouvé en situation d’exercer 

le pouvoir, Pierre Mendès France a pu compter plusieurs intellectuels parmi ses proches. 

 Tous ces intellectuels se retrouvent auprès de Pierre Mendès France dans l’espoir 

d’assouvir une envie d’agir, même indirectement dans le cas d’Albert Camus et de François 

Mauriac.  

Par ailleurs, les deux prix Nobel exceptés, il ne s’agit que de clercs dont le capital 

notoriété est relativement faible, mais dont le député de l’Eure apprécie les compétences et sur 

lesquels il s’est appuyé pour gouverner. Georges Boris, qui a pu être pour lui une sorte de 

mentor avant la guerre, apparaît comme son collaborateur le plus proche. Simon Nora et Jean-

Jacques Servan-Schreiber figurent également parmi les principaux conseillers de Pierre 

Mendès France. Le premier s’intéresse essentiellement aux questions économiques quand le 

second s’occupe particulièrement, avec Françoise Giroud, de la « communication » du maire 

de Louviers. Quant à Roger Stéphane, il a servi d’intermédiaire dans les négociations entre le 

président du Conseil et les nationalistes tunisiens. 

 Tous ont œuvré pour la promotion de Pierre Mendès France. Georges Boris a pu user 

de son crédit pour convaincre les élites quand l’équipe de L’Express a fait en sorte que les 

masses n’ignorent rien des « qualités prodigieuses » du maire de Louviers. Tous ont ainsi 

contribué à la naissance du mythe PMF.
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La Vème République 
 

 

 

 

 Le retour du général de Gaulle et l’avènement de la Vème République annoncent des 

temps d’autant plus difficiles, pour Pierre Mendès France, qu’il devra les affronter sans son 

inséparable Georges Boris, décédé en 1960. L’ancien président du Conseil va s’emmurer dans 

une opposition viscérale à la Vème République qui va être à l’origine de plusieurs ruptures. 

Elle lui vaut déjà, dès 1959, d’être exclu du parti Radical, dont il était membre depuis trente-

cinq ans. Son rejet des institutions va progressivement éloigner de lui bon nombre des 

intellectuels de son entourage, à commencer par Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il se détache 

également du Club Jean Moulin, dont il fut, à l’origine, l’un des grands inspirateurs
305 et qui 

s’est pourtant rallié au régime présidentiel.   

 Dans cette traversée du désert, il reste cependant très proche des milieux intellectuels 

grâce notamment à Georges Kiejman et à Jean Daniel, ancien de L’Express et patron du 

Nouvel Observateur. C’est en partie à ces deux personnages qu’il doit d’apparaître encore à 

certains comme un recours possible en Mai 1968. 

                                                 
305

 Le Club jean Moulin était, à ses débuts, animé par son ami Georges Suffert, qui s’était occupé des 

Cahiers de la République, puis du Courrier de la République, et ce gratuitement. 
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Georges Kiejman  
 

 

Un nouveau Boris ? 

 

  

L’irremplaçable Georges Boris disparaît en 1960. C’est à ce moment que Georges 

Kiejman s’affirme comme l’un des plus proches conseillers de Pierre Mendès France. A 

l’instar de son « prédécesseur », Georges Kiejman ne se trouve que rarement au premier plan 

en tant qu’intellectuel à part entière. Mais tout comme Georges Boris, il dispose de 

nombreuses relations dans les milieux culturels. 

 

 

L’avocat de l’intelligentsia 

 

 Né dans un milieu très pauvre, Georges Kiejman doit ses relations au sein de 

l’intelligentsia au hasard et à ses talents d’avocat. En effet, en 1950, il s’occupe d’une affaire 

pour Simone Signoret qui le prend en sympathie et lui fait pénétrer la sphère culturelle. Il 

devient ainsi l’avocat des éditions Gallimard. Il est amené ensuite à travailler pour le cinéma 

et à s’occuper notamment des problèmes de censure. 

En 1966 en effet, la sortie du film de Jacques Rivette La Religieuse, tiré du texte de 

Diderot, est interdite par le ministre de l’Information Yvon Bourges suite à une plainte des 

mères supérieures de couvent. Elles s'estimaient déshonorées et diffamées par l'histoire d'une 
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vocation religieuse forcée, celle de Suzanne Simonin. Immédiatement après l'interdiction, les 

cinéastes se mobilisent contre la censure. Un manifeste paraît sur "la liberté d'expression et le 

droit des Français à ne pas être traités en mineurs", signé par des réalisateurs comme Jean-

Luc Godard, Claude Chabrol ou François Truffaut, mais aussi d’autres personnalités du 

monde culturel comme Françoise Sagan. Georges Kiejman défend le film devant les 

tribunaux. Un peu plus tard, en juillet 1967, « La Religieuse » est finalement autorisée. 

 Au moment de la guerre d’Algérie, il est déjà parfaitement intégré au monde 

intellectuel et exerce notamment les fonctions de secrétaire général de la FACUIRA (Front 

d’action et de coordination des universitaires et des intellectuels pour le rassemblement 

antifasciste). Il y rencontre Françoise Giroud, et par son intermédiaire, les familiers de 

L’Express, dont Pierre Mendès France. 

 

 

 

 

Georges  Kiejman et PMF  

 

L’homme des campagnes 
 

 

 A la différence de Boris, Georges Kiejman est l’homme des campagnes électorales. La 

première que les deux hommes font ensemble est celle des législatives de 1962. Georges 

Kiejman306 aurait voulu voir PMF candidat à Louviers. En effet, les amis normands de 

l’ancien président du Conseil assuraient que les électeurs regrettaient leur choix de 1958. 

Mais ce dernier a préféré affronter Jean de Broglie, membre du gouvernement, dans la 

circonscription voisine d’Evreux. C’est un échec, Pierre Mendès France est battu au premier 

tour. 

 Pierre Mendès France et Georges Kiejman seront plus heureux à Grenoble en 1967. 

C’est en effet dans cette ville que PMF a choisi cette fois de briguer un siège de député. Le 

« parachuté » est très bien accueilli par la gauche non communiste locale. Georges Kiejman a 
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 Tout comme les autres proches conseillers de PMF : Richard Dartigues et Laurence Martinet. 
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fait le voyage avec lui et l’assiste dans une dure campagne au cours de laquelle PMF sera 

opposé à Georges Pompidou lui-même dans un débat public particulièrement houleux. Outre 

les injures racistes essuyées par l’ancien président du Conseil, celui-ci eut la désagréable 

surprise de retrouver son « assassin » de Rabat parmi le service d’ordre.  

 La candidature de PMF suscite cependant un réel engouement. Un comité de soutien 

de près de 2500 personnes s’est formé, au sein duquel figurent quelques grands universitaires 

mais aussi des représentants du monde du spectacle. Jacques Brel et Serge Reggiani viennent 

ainsi chanter à Grenoble. Georges Kiejman, qui par ses activités d’avocat, a été amené à 

fréquenter les milieux artistiques, n’est sans doute pas étranger à ce soutien. 

 Quoi qu’il en soit, la campagne est cette fois victorieuse, Pierre Mendès France est élu 

député de l’Isère. Ce siège, il ne l’occupera que peu de temps. En 1968, suite aux événements 

de mai, le général de Gaulle dissout l’Assemblée nationale et Pierre Mendès France se 

présente à nouveau devant les électeurs avec Georges Kiejman comme lieutenant de 

campagne. Victime de la peur suscitée par Mai307 et de l’hostilité des communistes qui 

entendent bien lui faire payer Charléty, PMF est battu pour 132 voix. Georges Kiejman est 

bien sûr auprès de lui lorsque tombent les résultats : 

 

 « Le dimanche après le deuxième tour, en fin d’après-midi, où l’on n’a plus 

rien à faire. La campagne électorale est finie, il n’y a plus qu’à attendre les résultats. 

Alors on a été dîner avec Marie-Hélène Estienne dans un restaurant, à quelques 

kilomètres de Grenoble. Moi, je me levais toutes les dix minutes pour appeler notre 

permanence et savoir où en était le dépouillement ; Mendès faisait semblant de se 

moquer de moi et de ne pas faire trop attention, mais à un moment donné, il a 

enregistré tout de même ce que je lui disais : il s’avérait qu’on allait être battu de si 

peu que ce fût. J’ai vu deux fois dans ma vie le visage de Mendès recevoir une 

nouvelle de défaite électorale, à Evreux en 1962 et à Grenoble en 1968. Très pâle, les 

traits tirés, il a immédiatement réconforté les jeunes femmes qui étaient là, qui avaient 

beaucoup aidé à la campagne et qui éclataient en sanglots. En 1968, nous sommes 

revenus en hâte à la permanence pour consoler les uns et les autres. »308 

 

                                                 
307

 Jean-Marcel Jeanneney, son adversaire, ne manquera pas de rappeler sa présence au meeting de 

Charléty et sa proximité avec les étudiants. 

308
 Georges Kiejman, cité par Jean Lacouture, Pierre Mendès France, Seuil 1981, page 666. 
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Mai 1968 
 

 Pierre Mendès France soutenait avec obstination que, née de l’émeute, la Vème 

République finirait dans l’émeute. En mai 1968, il a cru voir enfin s’accomplir sa prophétie. 

Beaucoup de gens309 se sont tournés alors vers celui qui avait, cette fois encore, tout prévu 

pour prendre la succession du Général de Gaulle. PMF est donc passé près du pouvoir. 

Georges Kiejman était à ses côtés durant les évènements 

 

 Au début du moi de mai, Pierre Mendès France n’a pas conscience de la gravité de la 

situation. Il s’indigne de la violence policière et de la condamnation d’étudiants occupant la 

Sorbonne à des peines de prison ferme, mais cela ne l’empêche pas, le 10 mai de repartir pour 

Grenoble. 

 Le 11, Georges Kiejman l’appelle à Grenoble pour lui décrire les émeutes de la nuit et 

le supplier de revenir au plus vite. Michel Rocard fait de même et PMF arrive à Paris le 

lendemain. 

 Des contacts s’établissent avec Jacques Sauvageot, le président de l’UNEF. 

 

 Pierre Mendès France intègre une sorte de comité de médiateurs dont sont membres 

quelques grands universitaires proches du Nouvel observateur, Jacques Monod, Laurent 

Schwartz, François Jacob, Alain Touraine. Georges Kiejman, qui ne quitte pas PMF, en fait 

également partie. Le but de ce comité est d’éviter qu’il y ait des morts, persuader le pouvoir 

d’interdire l’usage des armes à feu à la police et persuader les étudiants de ne pas sombrer 

dans la provocation. 

 Le 13 mai, PMF compte parmi les 500000 manifestants mais le 14, il refuse 

d’intervenir à la Chambre pour évoquer les revendications des jeunes, ne se sentant pas le 

droit de parler en leur nom. Il accepte finalement de dénoncer les brutalités policières à la 

tribune à la demande de Jacques Sauvageot. 

 Les ouvriers entrent à leur tour dans le mouvement. Le 19 mai, PMF affirme que « le 

pouvoir ne peut rendre qu’un service au pays, se retirer… » Les événements s’enchaînent. Le 

21, une association de soutien à PMF se crée qui regroupe de nombreux universitaires. Le 24 

mai, le Général de Gaulle fait une intervention télévisée, au cours de laquelle il évoque la 

                                                 
309

 Ce ne sont pas tellement les étudiants qui ont vu dans PMF un recours, mais plutôt ceux qui 

craignaient les conséquences de leurs manifestations. 
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tenue d’un référendum et menace de démissionner. « Un plébiscite, cela ne se discute pas, 

cela se combat ! » commente PMF. 

 Le soir du 24 mai, Georges Kiejman accompagne PMF dans une sortie nocturne 

improvisée qui les amène devant la Sorbonne.  

Une réunion avait eu lieu la veille entre Pierre Mendès France, François Mitterrand et 

leurs conseillers respectifs au cours de laquelle on avait débattu de l’opportunité, pour les 

deux leaders de la gauche non communiste, d’aller à la rencontre des manifestants. Il avait été 

convenu qu’une telle démarche n’était pas appropriée. Dans ces circonstances, la sortie 

nocturne de PMF a pu être perçue, par l’entourage de François Mitterrand, comme une 

manœuvre préméditée, destinée à donner une longueur d’avance à l’ancien président du 

Conseil dans la course à la succession du général de Gaulle. 
 

 Le 26 mai se déroulent les négociations de Grenelle. Le 27 Georges Séguy est conspué 

lorsqu’il présente les résultats aux ouvriers de Renault. 

 Le 27 mai se tient le meeting de Charléty. PMF s’y rend en compagnie de Georges 

Kiejman. Il n’y prend pas la parole, sa démarche est une démarche d’observation et de 

solidarité. Il pense aussi que sa présence peut contribuer à dissuader Pompidou d’employer la 

force contre les manifestants. 

 Dans les heures qui suivent, Mitterrand annonce qu’en cas de départ du général, il sera 

candidat à la présidence et que dans l’intervalle, il faudra mettre en place un gouvernement de 

gestion. Il avance le nom de PMF pour le constituer. Celui-ci se déclare prêt à accepter les 

responsabilités qui lui seraient confiées par l’ensemble de la gauche. 

 Lorsqu’intervient la disparition du général de Gaulle, beaucoup, devant la peur du 

vide, se tournent alors vers le négociateur de Genève qui semble de nouveau aux portes du 

pouvoir. Le 30 de Gaulle réapparaît et reprend la main. L’heure de PMF est passée… 

 Tout au long de cette crise, une question s’est posée à PMF et ses conseillers : quelle 

attitude adopter vis-à-vis des manifestants ? 

 Michel Rocard a voulu que PMF se mêle presque aux étudiants. Il est notamment de 

ceux qui l’ont pressé d’intervenir à l’Assemblée pour exposer leurs revendications et déplore 

l’attitude trop prudente adoptée par PMF : 

 

« Le refus de Mendès France d’entrer dans un dialogue actif et compréhensif 

avec les jeunes nous a plutôt opposé à ce moment-là, notamment un vendredi soir, le 

25 ou le 26 mai, où une manifestation se termina mal parce que la police avec laquelle 
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nous avions négocié le dispositif finit par recevoir des ordres contradictoires et s’y 

opposa. D’où une cinquantaine de blessés à l’hôpital, la colère de Jacques Sauvageot, 

qui au nom de l’UNEF annonça par radio une contre-manifestation pour le 

lendemain. 

 J’ai appelé Sauvageot au téléphone : ‘‘ Tu veux des morts ? Tu es 

complètement cinglé.’’ J’ai obtenu qu’il revienne sur cet ordre. Nous avons passé 

toute la journée du samedi à chercher les formes d’une protestation, qui était 

nécessaire. C’est ce qui a donné naissance à la manifestation dite du stade Charléty, 

que j’ai organisée intégralement et qui n’avait d’autre objet que de donner la parole à 

Pierre Mendès France. »310 

 

 PMF, nous l’avons vu, est venu mais n’a pas pris la parole. Tout au long de la crise, il 

s’en est tenu à un soutien discret aux étudiants et ne s’est mêlé à eux qu’en quelques 

occasions et sans ostentation. 

 Georges Kiejman semble avoir confirmé PMF dans cette attitude de réserve. Ainsi, le 

23 mai, lors de la rencontre entre François Mitterrand, Pierre Mendès France et leurs 

conseillers respectifs. Charles Hernu souhaite voir les deux leaders de la gauche non 

communiste se rendre auprès des manifestants alors que Georges Kiejman est de ceux qui 

défendent le point de vue inverse. Est-ce parce qu’il sait que Mitterrand n’est pas aussi 

populaire que le député de l’Isère ? Toujours est-il que le lendemain, il ne semble avoir rien 

fait pour dissuader PMF de se mêler aux manifestants sans son ancien ministre de l’Intérieur.  

 Cependant, un autre élément incite à penser que Georges Kiejman a invité Pierre 

Mendès France à garder une certaine distance vis-à-vis du mouvement, c’est la façon dont il 

commentera plus tard les évènements. En effet, pour lui, le député de l’Isère aurait commis 

l’erreur « d’avoir pu croire [que mai 1968] constituait un appel de la jeunesse vers des 

hommes comme lui311 », erreur contre laquelle il nous est permis d’imaginer qu’il l’avait alors 

mis en garde. 

 

 

                                                 
310

 Michel Rocard, cité par Jean Daniel et Jean Lacouture dans Le citoyen Mendès France, seuil 1992, 

page 145. 

311
 Georges Kiejman, cité par Jean Daniel et Jean Lacouture dans Le citoyen Mendès France, seuil 

1992, page 170. 
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Conclusion 

 

 Georges Kiejman est sans doute un de ceux qui a été le plus étroitement mêlé aux 

dernières luttes de Pierre Mendès France, participant à toutes ses campagnes électorales à 

partir de 1962. A la différence de gens comme Georges Boris ou Jean-Jacques Servan-

Schreiber, il ne semble pas avoir été mû par la perspective d’exercer des responsabilités 

gouvernementales312. Mais comme eux, il dispose d’un carnet d’adresses fourni dans lequel 

figurent bon nombre de clercs, rencontrés au cours de ses activités d’avocat ou de militant. Il 

a pu ainsi, sans être lui-même un intellectuel de tout premier plan, jouer un rôle essentiel dans 

les rapports entre Pierre Mendès France et la sphère culturelle. Il lui était cependant beaucoup 

plus difficile d’assurer sa promotion auprès des hauts fonctionnaires, ce qui a peut-être 

manqué à PMF après sa prise de distance avec le Club Jean Moulin. 
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 Du reste, Pierre Mendès France et Georges Kiejman sont demeurés liés après la retraite politique 

du négociateur de Genève. 
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Jean Daniel 
 

 

Le dévot de Mendès France
313

 

 

 

 

 Lorsqu’il entre à L’Express, Jean Daniel compte parmi les admirateurs de Pierre 

Mendès France, mais pas exactement parmi ses proches. Les choses sont différentes dans les 

années soixante où, à l’instar de Georges Kiejman, Jean Daniel joue un rôle d’intermédiaire 

entre PMF et les milieux intellectuels via son journal, Le Nouvel Observateur. 

 

Le journalisme 

 

Le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur est né en Algérie en 1922. Il est 

âgé de  19 ans lorsqu’il la quitte pour combattre dans la division Leclerc. 

A la Libération, après une expérience politique peu concluante auprès du président du 

Conseil Félix Gouin, il entame une carrière journalistique et littéraire. Il devient ainsi 

rédacteur en chef de la revue Caliban, qui cesse de paraître en 1951, mais qui lui donne 

l’occasion de rencontrer Albert Camus, qui restera une référence constante. C’est ce dernier 

qui le fait entrer à la Société générale de presse où il côtoie des futurs collaborateurs de 

L’Express (Léone Georges-Picot, Pierre Viansson-Ponté). 
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 L’expression est de François Mitterrrand. 
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En 1953, il publie un premier roman, L’erreur, qui n’obtient qu’un succès d’estime qui 

ne le satisfait pas : 

 

« J’étais impatient. J’avais besoin d’intensité. Je réclamais le public. Tous 

ceux qui écrivent, comme les acteurs, dépendent d’autrui. Mais il y a ceux qui font 

confiance au jugement de la postérité et ceux qui veulent une adhésion immédiate. 

Non seulement j’exigeais cette adhésion mais, avant même d’avoir une œuvre à moi, je 

rêvais d’en jeter le poids dans la politique comme mes aînés de Vendredi et de 

Combat.314 » 

 

Sa triste expérience auprès de Félix Gouin l’ayant détourné d’une carrière politique ou 

au service de l’Etat, sa vocation littéraire contrariée par l’échec de son premier roman, il se 

tourne alors complètement vers le journalisme. 

 

 

Pierre Mendès France 

 

« Je cherchais un combat qui pût concilier mon besoin de témoigner et mon 

désir de m’affirmer 315» 

 

Or l’univers de la IVème République n’offre que peu de causes susceptibles de 

mobiliser l’homme de gauche qu’est Jean Daniel. 

Le marxisme a perdu pour lui sa force d’attraction. Il constate comme beaucoup que 

les classes moyennes ne sont pas paupérisées et ne menacent pas de l’être. Tandis que dans les 

pays communistes, le dépérissement de l’Etat se fait attendre. 

Cependant,  en dehors du parti communiste, Jean Daniel n’entrevoit pas alors de 

Salut : 
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« Il y avait bien la gauche dite nouvelle qui tentait des adaptations  et des 

révisions, mais ses représentants avaient le visage de l’échec et surtout de l’ennui.316 » 

 

En 1953, la guerre d’Indochine s’aggrave et la crise marocaine éclate. Le combat 

anticolonialiste s’engage en France, Jean Daniel s’y jette, où plutôt s’y fait jeter dans un 

premier temps par Bérad-Quelin, son patron à la Société générale de presse. En effet, le futur 

directeur du Nouvel Observateur a eu beau protester de son ignorance des problèmes 

coloniaux et des Arabes, son employeur pensait qu’un Juif de Blida était naturellement 

sensibilisé à ces questions. 

 

Ce combat se révèle à la mesure des attentes de Jean Daniel, mais l’oblige à quelques 

remises en question. L’impérialisme colonial n’est pas nécessairement de droite et parmi les 

plus respectueux des droits des peuples colonisés se trouvent des figures bien peu 

révolutionnaires telles que Lyautey. 

Il se forge ainsi une opinion nuancée sur la colonisation et les moyens d’y mettre fin 

qui lui vaut d’être condamné aussi bien par « les bien-pensants bourgeois » que par les 

« grands prêtres de la gauche », mais le rapproche de Pierre Mendès France : 

 

« […] L’éclatant symbole de la décolonisation demeure Mendès France, 

homme de gauche. Je vais marcher dans ses pas. 317» 

 

Un premier conflit avec les dits « grands prêtres » intervient à l’occasion de 

l’autonomie interne donnée à la Tunisie par PMF. L’extrême gauche est extrêmement 

sceptique quant à cette autonomie octroyée par un parlementaire bourgeois avec la caution 

d’un militaire de droite, le maréchal Juin. 

Certains à gauche prennent le parti de Salah ben Youssef, rival de Bourguiba et 

partisan de l’indépendance immédiate. Jean Daniel recueille alors les réactions de Bourguiba, 

qui le conforte dans son soutien à la politique de Pierre Mendès France : 

 

« Vous voulez donc toujours vous mêler de nos affaires, la droite pour nous 

exploiter, la gauche pour nous donner des leçons ? Qu’est-ce que vous connaissez de 
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nous ? Est-ce que vous savez, par exemple, que dans les pays arabes le colonialisme 

n’a pu dominer qu’avec l’aide de nos ultras, des partisans du ‘‘tout ou rien’’ ? Vous 

voulez nous imposer votre conception de la révolution, vous qui ne savez pas la faire 

chez vous ? […] Vous savez ce qu’ils sont, ces hommes de gauche, eh bien moi, 

Bourguiba, je vais vous le dire, ce sont des impérialistes idéologiques ! 318» 

 

 

L’Express. 

 

Jean Daniel est l’ami de K.S. Karol et de Pierre Viansson-Ponté, anciens de la Société 

générale de presse qui collaborent désormais à L’Express. Lorsque la guerre d’Algérie éclate, 

ceux-ci se rappellent que Daniel est natif de Blida et suggère à Jean-Jacques Servan-Schreiber 

de l’engager. Jean Daniel entre ainsi dans le journal qui soutient un homme politique qu’il 

respecte : 

 

« Non, idéologiquement, Mendès France n’était pas des nôtres. Mais pour les 

luttes concrètes, il était notre seul recours. 319» 

 

L’Express existe pour le soutenir, « cet  objectif me justifie et me galvanise. 320» 

 

Lors de son passage à l’Express, Jean Daniel a vaguement servi d’intermédiaire entre 

PMF, André Mandouze et les nationalistes algériens quand il était ministre de rien dans le 

gouvernement Guy Mollet.  

Il ne comptait cependant pas vraiment parmi les proches du député de l’Eure à 

l’Express321. Aussi est-il surpris de voir PMF lui rendre visite sur le lit d’hôpital auquel l’a 

condamné une rafale de mitraillette reçu à Bizerte en 1961 : 
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« Pourquoi vient-il me voir ? Ce n’était pas moi son ami au journal. C’était 

Jean-Jacques Servan-Schreiber. C’est bien fini, c’est vrai. Il l’a depuis renié en 

silence. Mais on dirait que cette blessure, soudain, m’a donné à ses yeux de la 

hauteur, qu’elle m’a hissé au niveau de ses combats personnels. 322» 

 

De là date véritablement leur amitié : 

 

« […] J’étais réconforté par la fidélité de mes amis ou de ceux qui allaient le 

devenir. […] Pierre Mendès France, dont je n’aurais pas soupçonné que les 

manifestations d’amitié pussent être si délicatement attentives.323 » 

 

 

 

Le Nouvel Observateur 

 

 

 Après sa blessure, Jean Daniel ne se sent plus à sa place à L’Express, qu’il quitte en 

1963.  

 La gauche non communiste est alors en crise. La SFIO est en pleine décadence, 

victime du décalage entre l’orthodoxie marxiste affichée lors des congrès et des pratiques 

souvent fort éloignées et une attitude plus qu’ambiguë  vis-à-vis du gaullisme324. Plus grave 

encore, ce parti semble incapable de se renouveler, ce qui fait que parmi les quelques 80000 

adhérents qu’il compte vers 1960, il n’y a que peu de jeunes. 

 Le parti radical est dans une situation pire encore. En 1962, son audience se limite à 

7,5% des suffrages exprimés. La vingtaine de députés qui lui reste est intégrée au groupe du 

Rassemblement démocratique, dont le rôle reste marginal vu que l’UNR et les républicains 

indépendants de Valéry Giscard d’Estaing disposent de la majorité absolue. 
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 La reconstruction de la gauche non communiste va s’opérer en dehors des partis 

« traditionnels » en faillite, essentiellement autour de deux personnages qui comptaient parmi 

les principaux opposants à la Vème République : François Mitterrand et Pierre Mendès 

France.  

 Ce dernier, exclu du parti radical, est la grande figure du PSU, fondé en 1960 par des 

dissidents socialistes et communistes qui se propose de moderniser une pensée de gauche 

qu’ils jugent mal adaptée au monde des années soixante. L’influence de ce parti va bien au 

delà des quelques milliers d’adhérents qu’il regroupe. Elle se fait ainsi largement sentir au 

sein de l’UNEF ou de la CFDT. Ses idées sont diffusées dans France Observateur325, qui 

devient le Nouvel Observateur 326
en 1964, dont le directeur de la rédaction n’est autre que 

Jean Daniel. 

 Victime de la désaffection du pays à l’égard de la gauche, France Observateur avait, 

en 1964, accumulé un lourd passif financier qui plaçait le journal dans une situation plus 

qu’inconfortable. Dans le même temps, L’Express, son concurrent, s’était, sous l’impulsion de 

Jean-Jacques Servan-Schreiber, mué en un news magazine sur le modèle de Time. Cette 

transformation n’était pas du goût d’une partie de l’équipe rédactionnelle qui, attachée à l’idée 

d’un journal d’opinion, avait préféré démissionner. 

 Un homme d’affaires, Claude Perdriel, croit possible de relancer France Observateur  

pour en faire, non pas le journal du PSU, mais le point de ralliement de l’ensemble de la 

gauche non communiste (mendésistes, gauche chrétienne, PSU,…). Pour cela, il sollicite le 

concours des « partants » de l’Express, à commencer par Jean Daniel, qu’il espère voir diriger 

la rédaction du nouveau journal. 

 Le Nouvel Observateur allait-il être un nouvel Express pour PMF ? 

 

PMF et la naissance du journal 
 

 Pierre Mendès France a été étroitement associé à la création du Nouvel Observateur, 

tout comme il l’avait été à celle de L’Express.  
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 En effet, c’est a lui qu’a échu la lourde tâche d’arbitrer les difficiles négociations entre 

Claude Perdriel et les partants de l’Express, qui apportaient de l’argent, et une équipe de 

France Observateur, certes endettée, mais qui pouvait se prévaloir de près de 35000 fidèles 

lecteurs.  

 

« Déterminé et olympien, Mendès nous rejoint. Et il nous somme de nous 

entendre à un moment si grave, selon lui, pour la gauche. Les deux équipes, celles qui 

vient de L’Express et celle qui vient de France Observateur, acceptent son arbitrage 

dans une fameuse entrevue surnommée : ‘‘les accords de Montfrin’’, qui se déroule au 

cours de l’été 1964 au château de Montfrin dans le Gard, propriété de Marie-Claire 

de Fleurieu, qui allait bientôt devenir Mme Mendès France.327 » 

 

La fusion s’opère donc sous le patronage de l’ancien président du conseil et au nom de 

l’intérêt de la gauche. 30% des actions vont à l’ancienne équipe, 32% aux amis du journal, 

30% à Claude Perdriel, le directeur du nouveau journal, 8% à Jean Daniel, qui devient 

directeur de la rédaction. 

Parrain du nouveau journal, Pierre Mendès France en est également l’unique  

référence politique. C’est ainsi que Jean Daniel justifiera la non reconduction du contrat de 

Michel Rocard, qui collaborait à France Observateur sous le pseudonyme de Georges Servet. 

Des réunions entre Pierre Mendès France et l’équipe du journal étaient organisées chaque 

semaine, permettant à l’ancien président du Conseil de prendre le pouls de la gauche et de 

donner son avis sur la ligne politique suivie par le journal. 

  

 

Un journal d’intellectuels 
 

« Quand les intellectuels avaient quelque chose à dire, ils choisissaient 

L’Express pour s’exprimer. Ils venaient à nous. […] A partir de 1964, le journal a 

changé de formule. Il a cessé de se prêter à la multiplicité des collaborateurs 

extérieurs. Les ‘‘tribunes’’ ont disparu. Entre l’Indochine et la fin de la guerre 

d’Algérie, L’Express avait été un organe de combat. Après, les grands cris des 
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intellectuels n’y ont plus trouvé leur place. D’ailleurs, criaient-ils encore ? Le journal 

n’a jamais cessé de les accueillir sous la forme de ‘‘grands entretiens’’ mais c’était 

autre chose… »328329 

 

Sur ce plan aussi, le Nouvel Observateur devait combler le vide laissé par L’Express. 

Une des vocations de ce nouvel hebdomadaire se manifeste à travers le patronage de Jean-

Paul Sartre :  

 

« Etre l’instrument médiatique des créateurs de concepts, des constructeurs de 

systèmes, et de ce qui nous apparaissait comme le nouvel humanisme du XXème 

siècle : les recherches en philosophie, en sociologie, et peut-être surtout en 

histoire 330». 

 

 Les colonnes du Nouvel Observateur vont donc être largement ouvertes aux 

intellectuels, et notamment à des universitaires comme Pierre Nora, Laurent Schwartz, Roland 

Barthes, Georges Balandier, Maurice Duverger, etc. Des écrivains comme Michel Leiris et 

Marguerite Duras sont également présents dès les premiers numéros, Maurice Clavel suivra à 

partir de 1966.  

Le Nouvel Observateur devient ainsi, au fil du temps, l’épicentre de la vie 

intellectuelle française et le point de ralliement de l’intelligentsia de gauche non communiste.  

Son capital culturel, Bernard-Henri Lévy en donne une idée dans l’un de ses Bloc-notes : 

 

« J’appartiens à cette génération qui, dans les années soixante-dix, ne 

concevait pas de plus noble ambition que de publier son premier article dans le 

Nouvel Observateur331 ». 
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 L’hebdomadaire de Jean Daniel se  révèle, pour Pierre Mendès France, sa caution 

politique, un lieu de rencontre avec le monde intellectuel, monde au sein duquel il jouit d’un 

prestige certain.  

 

« Avant chaque moment important, se souvient Jean Daniel, nous organisions 

autour de lui des réunions où se trouvaient la plupart du temps Edmond Maire, alors 

responsable de la CFDT et pour l’action duquel il avait un évident respect, Michel 

Rocard, Jacques Delors. Parfois le rejoignaient Alain Touraine, Edgar Morin, Michel 

Foucault et François Furet. Pierre Mendès France nous a tous marqués. »332 

 

Ainsi, lorsqu’en 1967, Pierre Mendès France se présente aux élections législatives à 

Grenoble, sa candidature est soutenue par bon nombre d’intellectuels de renom, dont Maurice 

Duverger, Jean Vilar, Jacques Monod, Alfred Kastler, qui comptent également tous parmi les 

familiers du Nouvel Observateur. 

 

 

Mettre PMF au pouvoir ? 
 

 L’Express avait été conçu comme un instrument de conquête du pouvoir mis au 

service, à l’origine, de Pierre Mendès France. Le Nouvel Observateur allait-il jouer le même 

rôle pour son parrain ? 

 Porter Pierre Mendès France au pouvoir implique de surmonter un certain nombre 

d’obstacles dont les réticences du principal intéressé ne constituent pas le moindre. Ainsi, 

quand il s’est agi de trouver un adversaire au Général de Gaulle pour les élections 

présidentielles de 1965, beaucoup de regards à gauche se sont tournés vers l’ancien président 

du Conseil. Au Nouvel Observateur ainsi qu’au Club Jean Moulin, on aurait bien vu Pierre 

Mendès France se porter candidat, mais celui-ci refuse catégoriquement de solliciter un 

pouvoir qu’il a si souvent condamné. C’est François Mitterrand qui, après le retrait de Gaston 

Defferre, annonce, le 9 septembre son intention de se présenter. Le 22, Jean Daniel s’efforce 

encore de mettre en avant son champion : « pourquoi pas Mendès France ? » écrit-il dans le 

Nouvel Observateur. Ce dernier reste inflexible et pousse son ami à soutenir son ancien 
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ministre au nom de l’unité de la gauche et parce que, contrairement à lui, François Mitterrand 

est toléré par les communistes.  

 

« En 1965, alors que je suis réticent sur le personnage, Pierre Mendès France 

nous conseille de nous rallier à Mitterrand et de soutenir sa candidature à l’élection 

présidentielle contre de Gaulle. 

Mendès France m’avait mis en garde : ‘‘Si on continue à se diviser, nous 

n’obtiendrons plus rien et pour longtemps. Les communistes occuperont le territoire 

entier de la gauche. Il faut faire élire ce Mitterrand qui est plus habile que moi et qui 

est toléré par les communistes.’’ Son discours me surprend. Quand j’en rends compte 

à mes amis du journal, ils sont sidérés. Mendès déçoit Martinet et embarrasse Rocard. 

Mendès va pourtant confirmer son choix en première page de l’Observateur dans un 

article titré : ‘‘Pourquoi j’ai décidé de voter Mitterrand.’’ Je décide de suivre 

Mendès, je convaincs non sans difficulté nos intellos sauf Jacques Monod, qui vote au 

premier tour pour René Dumont. Quant à Michel Foucault, c’est trop lui demander. Il 

s’abstiendra. 333» 

 

En 1967 en revanche, Pierre Mendès France souhaite retrouver un fauteuil de député. 

Il choisit d’être candidat à Grenoble. Les collaborateurs du Nouvel Observateur, nous l’avons 

dit, figurent en bon nombre parmi les membres de son comité de soutien. Le journal de Jean 

Daniel fait mieux, pour l’appuyer, il sort une édition spéciale « Isère ». Pierre Mendès France 

est élu. Sa victoire revêt une dimension particulière, Grenoble s’apprête à accueillir les Jeux 

Olympiques d’hiver.  

Le numéro spécial sorti par le Nouvel Observateur, s’il n’a pas forcément été décisif 

dans la victoire de l’ancien député de l’Eure, a contribué à donner à cette élection une 

dimension nationale. Du reste, Georges Pompidou avait voulu dépêcher un membre de son 

gouvernement, Jean-Marcel Jeanneney, pour lui faire obstacle. Ce dernier avait refusé. 
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Durant la crise de Mai 1968 
 

 Le passage de Pierre Mendès France au pouvoir est une conséquence directe du 

désastre de Diên Biên Phu. En effet, il était alors naturel que l’on fit appel, pour sortir du 

bourbier indochinois, à celui qui, jusque là, n’avait eu de cesse de dénoncer la poursuite d’une  

guerre dont il avait prévu le funeste épilogue.  

 En 1968, l’histoire semble bégayer. En effet, depuis le retour du général de Gaulle, 

Pierre Mendès France refusait d’en démordre ; de plus en plus seul, il serinait que ce régime 

né de l’émeute finirait dans l’émeute. Mai 1968 semble encore une fois lui donner raison et, 

comme en 1953, beaucoup se tournent vers l’un des rares hommes politiques qui peut se 

prévaloir de la sympathie des manifestants. Le 28 mai, François Mitterrand avait proposé 

qu’en cas de départ du Général de Gaulle, un gouvernement provisoire soit formé par PMF en 

attendant des élections présidentielles où lui-même serait candidat. Jean Daniel, qui est 

souvent auprès de PMF durant les événements, est naturellement de ceux qui voit en lui 

l’homme de la situation : 

 

 « Mendès France, de son côté demeure imprégné de ses propres prophéties. 

Comment ne les verrait-il pas se réaliser grâce aux étudiants de Nanterre ? Nous-

mêmes, longtemps sceptiques, nous finissons par nous demander si nous n’avons pas 

eu tort. Impressionné de voir vaciller de Gaulle devant ces étudiants, alors qu’il avait 

été de marbre devant l’O.A.S., j’en arrive à écrire, citant Sartre, que de Gaulle 

pourrait bien finir comme Louis-Philippe. »334 

  

 Le 29 mai, de Gaulle disparaît. C’est par Jean Daniel que PMF apprend la nouvelle. 

En effet, celui-ci a lui-même été prévenu par Roger Paret, ancien collaborateur de France 

Observateur qui « joue ou croit jouer les éminences grises dans un cabinet ministériel »335. Ce 

dernier lui aurait en même temps affirmé que certains au gouvernement envisageaient de faire 

tirer sur les manifestants et lui aurait demandé de solliciter PMF comme négociateur. Jean 

Daniel se rend donc auprès de Pierre Mendès France pour lui rendre compte de son entretien 
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avec Roger Paret. L’homme qu’il rencontre alors lui semble une nouvelle fois aux portes du 

pouvoir : 

 

 « Lorsque j’arrive, j’ai pour la première fois le sentiment que l’Histoire se 

noue et que le pouvoir est à ramasser. Je rencontre un certain nombre de 

personnalités qui font pression sur Mendès France non seulement pour tirer l’Histoire 

dans son sens mais pour prévenir l’éventuelle initiative de François Mitterrand. […] 

 Mendès France est d’un calme et d’une détermination qui m’impressionnent. Il 

agit en stratège. L’Histoire, qu’il appelle volontiers la démocratie, lui rend enfin le 

rôle qui est le sien et qui ne peut être que le premier. Il croit à une justice immanente 

de la démocratie. Un parallélisme s’impose ici que Mendès France refuserait mais qui 

à ce moment me paraît lumineux. De Gaulle s’est identifié à la France au point de ne 

jamais douter que les Français allaient lui remettre entre les mains les affaires de 

l’Etat par un accident qui pourrait être grave, qui n’en était pas moins providentiel : 

la guerre d’Algérie. De même, Pierre Mendès France s’est identifié à la démocratie 

au point de penser qu’une justice immanente par le truchement de la fin brusque du 

gaullisme le ramènerait au pouvoir pour le sacrer comme le meilleur des démocrates. 

Or, ladite justice paraît punir l’usurpateur confirmant ainsi la prophétie de Mendès 

France. »336 

 

 Jean Daniel est évidemment de ceux qui voient en PMF l’homme de la situation. Le 

Nouvel Observateur du 30 mai titre « Mendès France ? » Dans son éditorial, le directeur du 

journal lance un appel à celui qui avait, cette fois encore, tout prévu : 

 

 « On reparle aujourd’hui – il se trouve que nous sommes presque les derniers 

à en parler – de Pierre Mendès France. Il peut être l’homme de la situation si, 

d’abord il travaille en liaison étroite avec toutes les centrales syndicales, avec les 

organisations d’étudiants et les comités d’action337. Nous avons pour lui, et depuis 

toujours, l’estime que l’on sait. Ce n’est pas elle qui nous fait citer son nom. Force est 
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simplement de reconnaître qu’il a prévu, dans la solitude, depuis dix ans, et parfois 

contre nous-mêmes, ce qui arrive aujourd’hui. Il lui faut accepter des responsabilités 

entières. Nous savons que s’il les accepte, il sera fidèle au contrat qu’il passera avec 

la nation agissante et avec les jeunes qui ont éveillé la France. »338 

 

Mais le retour du général de Gaulle de son escapade allemande sonne le glas des 

espérances des partisans de Pierre Mendès France. Ce retour triomphal s’avèrera pourtant être 

le champ du cygne de l’homme du 18 juin. En 1969, suite à l’échec de son référendum, la 

question de la succession du général se pose à nouveau. Bien qu’ayant perdu son siège de 

député l’année précédente, Pierre Mendès France reste populaire et semble bien placé pour 

être le candidat de la gauche unie339.  

 

Gilles Martinet lance un appel dans ce sens dans le Nouvel Observateur. Certains 

observateurs s’autorisent à penser que, cette fois, PMF n’exclut pas complètement d’être 

candidat340.  

 

« Je me suis trouvé, dans la semaine du 7 au 12 mai, au milieu de pressions et 

d’adjurations de toutes parts. J’ai reçu des centaines de lettres et de télégrammes me 

pressant d’accepter de me présenter. J’en arrivai peu à peu, contre mon gré, en dépit 

de mes déclarations, malgré une discipline personnelle dont je ne me suis, je crois, 

jamais départi, à envisager (sous certaines conditions) ma propre candidature. »341 

 

Sans doute a-t-il senti monter l’agacement de tous ceux qui le soutiennent depuis des 

années, et notamment au Nouvel Observateur : 

 

 « Il nous est arrivé, écrit Jean Daniel, de nous concerter pour décider de ne 

pas toucher à Mendès France quand on sentait des impatiences chez certains d’entre 

nous. A une époque, la moitié de la rédaction était déçue de voir cet homme tout 
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 Les sondages de la fin de 1968 le créditent encore de plus de 50% d’opinions favorables.  

340
 Cf. Roger-Gérard Schwartzenberg, La guerre de succession, PUF 1969, page 86. 
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refuser, donner des leçons et ne pas se mouiller. Sous prétexte de rejeter la 

Constitution gaullienne, Mendès avait laissé Mitterrand prendre sa place.342 » 

 

 Quoi qu’il en soit, le veto communiste a mis, encore une fois, fin à l’hypothèse d’une 

candidature Mendès France et la gauche va livrer bataille en ordre dispersé. Michel Rocard est 

investi par le PSU, Gaston Defferre par la SFIO. Pierre Mendès France va malgré tout être lui 

aussi candidat. En effet, le 14 mai, au cours d’une conférence de presse commune avec 

l’ancien député de l’Eure, le maire de Marseille annonce que s’il est élu à la présidence de la 

République, PMF sera son premier ministre. Il s’agissait, aux dires de ce dernier, d’une part, 

de rehausser l’autorité du premier Ministre pour sortir de la « monocratie gaullienne »343, et 

d’autre part, de soutenir le candidat de la gauche non communiste le mieux placé. 

  Au Nouvel Observateur, durant le peu de temps que dure la campagne, on s’efforce de 

présenter cela comme une candidature de PMF déguisée. Quelques jours après l’annonce 

officielle de la constitution dudit tandem, le négociateur de Genève fait la couverture du 

journal qui titre : « pourquoi j’entre dans cette bataille ». Suit une longue interview de Pierre 

Mendès France dans laquelle il explique à l’envi le pourquoi de son soutien à Gaston 

Defferre344. Les questions du Nouvel Observateur sont de nature à le faire apparaître comme 

le véritable candidat. Ainsi la première : 

 

« N.O. – Autant vous le dire brutalement ! Depuis qu’on a annoncé que vous 

ferez campagne pour Gaston Defferre, on s’est demandé d’abord ce que pouvait 

signifier ce véritable sacrifice, on s’est dit ensuite : ‘‘ le véritable candidat ce n’est 

pas Defferre, c’est Mendès France.’’  

P.M.F. – Ma réponse sera aussi brutale : Defferre m’a demandé d’être en 

quelque sorte candidat, à côté de lui au poste de Premier ministre, de chef du 

gouvernement. […]» 

  

L’interview s’achève comme elle a commencé : 

 

                                                 
342

 Jean Daniel, Cet étranger qui me ressemble, Grasset, 2004, page 150. 

343
 Expression utilisée par PMF lors d’une interview donnée au Nouvel Observateur. 

344
 Dans le même numéro, Michel Rocard n’a droit qu’à une demi-page assez anodine, où son 

programme n’est jamais vraiment évoqué. 
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« N.O. – Revenons à de que nous disions au début : c’est une candidature personnelle 

de Pierre Mendès France ? 

P.M.F. – C’est en effet une sorte de candidature personnelle, puisque Defferre a 

publié mon nom. […]» 

 

 Le message est donc tout ce qu’il y a de plus clair : voter Defferre c’est choisir PMF ! 

Les électeurs ne suivront cependant pas. Le tandem dépasse à peine les 5% des voix. C’était 

là sa dernière campagne. En 1972, une crise cardiaque l’incite à ne pas se représenter à 

Grenoble pour les élections législatives de 1973, et ce alors que beaucoup lui promettaient une 

victoire facile. 

 

Le Nouvel observateur et PMF 
 

 Le Nouvel observateur n’a certes jamais été un nouvel Express pour Pierre Mendès 

France, pas plus que Jean Daniel n’a occupé la place laissée vacante par Jean-Jacques Servan-

Schreiber. Le Nouvel observateur a sans doute offert une tribune privilégiée à l’ancien 

président du Conseil, mais à aucun moment, il n’en est apparu comme une sorte de directeur 

officieux ni comme un candidat officiel. 

 Cependant, tout comme l’Express, le journal de Jean Daniel a pu constituer une 

passerelle entre Pierre Mendès France et les intellectuels de gauche. Nous avons vu que ceux 

que l’on retrouve dans les différents comités de soutien à l’ancien président du Conseil sont 

souvent des collaborateurs plus ou moins réguliers du Nouvel observateur. 

 Enfin, si remettre Pierre Mendès France au pouvoir n’est évidemment pas la vocation 

première du journal de Jean Daniel, nous avons pu constater que le soutien du Nouvel 

observateur ne lui a jamais fait défaut. En 1965, Jean Daniel avait lancé un appel en faveur de 

la candidature de PMF. En 1967, un numéro spécial sur l’Isère était venu appuyer et souligner 

la tentative de l’ancien président du Conseil de retrouver un siège de député à Grenoble. En 

1968, la solution Pierre Mendès France a été évoquée dans les colonnes du Nouvel 

Observateur, qui l’a également soutenu lors de la brève campagne de 1969. 

 

 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
157 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

 

 Au cours de ce que nous avons baptisé sa seconde vie politique, Pierre Mendès France 

a d’abord connu une longue traversée du désert. Il a essuyé des revers aux élections 

législatives de 1958 et 1962, abandonné son mandat de maire à Louviers et laissé, en 1965, 

François Mitterrand être candidat aux élections présidentielles et s’affirmer ainsi un peu plus 

comme le véritable leader de la gauche non communiste. Il n’en a pas moins conservé un 

certain prestige auprès d’intellectuels de gauche, ce qui a contribué à le maintenir dans 

l’actualité. 

 Il est remis en selle en 1967 par sa brillante élection dans l’Isère à laquelle, le Nouvel 

observateur d’une part, et les Jeux Olympiques d’hiver de l’autre, ont pu donner une 

envergure nationale.  

 L’année suivante, il se retrouve tout près du pouvoir à la faveur de l’émeute qui fait 

vaciller la République gaullienne et que, semble-t-il, lui seul avait prévue. 

 Pouvait-il, à ce moment là, revenir aux affaires ? 

 

 Certes, il est évident que les manifestants de mai 1968 ne lançaient pas un appel vers 

lui. De plus, ses échecs aux élections de 1968 et 1969 semblent attester de la superficialité du 

mouvement d’opinion  qui a pu voir le jour en 1968. Enfin, l’éphémère disparition du général 

de Gaulle a finalement coupé court aux initiatives des uns et des autres. 

 Il disposait néanmoins de certains atouts qu’il ne paraît pas avoir été tellement 

désireux de faire prévaloir. 

 Déjà, il est l’un des rares hommes politiques à pouvoir évoluer parmi les manifestants 

sans risquer les huées.  
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« Si les jeunes ne se reconnaissent pas en lui, explique Georges Kiejman, ils 

trouvent en lui un exemple de ce que devrait être, selon eux, une politique vertueuse. Il 

n’est pas un adversaire. Il n’est pas l’un de ceux que l’on a envie de molester comme 

ils le font notamment des dirigeants communistes qu’ils traitent de vieilles crapules 

staliniennes. »345 

 

De plus, le PSU, son nouveau parti, est bien implanté dans les milieux étudiants et est 

proche de l’UNEF de Jacques Sauvageot, ce qui lui permet, du reste, de participer au meeting 

de Charléty. 

 Toléré par les manifestants, Pierre Mendès France pouvait apparaître comme un 

moindre mal pour tous ceux qui s’inquiétaient de ce qui sortirait de ce mois de chaos. C’est 

d’ailleurs pourquoi des personnalités de droite et même des gaullistes ont pu se tourner à un 

moment vers l’ancien président du Conseil.  

 Pierre Mendès France aurait pu ainsi se révéler une solution de compromis pour sortir 

de la crise, dont se seraient accommodés à la fois les tenants de l’ordre ancien et les acteurs 

d’un mouvement hétéroclite voué à l’essoufflement. Aux dires de Georges Kiejman, c’est à 

peu près l’analyse que lui-même faisait. Il pensait que ce mouvement, auquel le général de 

Gaulle ne semblait pas en mesure de faire face, pouvait amener au pouvoir des gens comme 

lui, qui s’appuieraient sur cette jeunesse en associant ses dirigeants au gouvernement. Il n’a 

cependant pas fait tout ce qu’il pouvait pour cela. 

 Il n’a pas voulu accéder à la demande de Jacques Sauvageot d’exposer les 

revendications des étudiants à la tribune de l’Assemblée nationale. Lorsque François 

Mitterrand a proposé son nom pour former un gouvernement provisoire en cas de vacance du 

pouvoir, Pierre Mendès France a répondu qu’il accepterait les responsabilités qui lui seraient 

confiées par l’ensemble de la gauche, ce qui, aux vues de l’hostilité des communistes, 

ressemble un peu à une reculade. Il n’a pas, non plus, souhaité s’exprimer à Charléty, ce qui 

fait que sa présence est passée en fait assez inaperçue, sauf peut-être auprès des communistes 

et de tous ceux qui ont voulu utiliser contre lui la peur suscitée par ce mois de mai. 
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 Georges Kiejman, cité par Jean Daniel et Jean Lacouture dans Le citoyen Mendès France, seuil, 

1992, page 171. 
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 Tout ceci nous incite à penser que, quelles qu’aient pu être les chances réelles de 

Pierre Mendès France de revenir au pouvoir, il a encore une fois, cédé à sa vieille habitude de 

reculer devant les responsabilités. 

 Ainsi, si les proches de PMF avaient su le pousser à forcer ce qui semble bien être sa 

nature en 1954, cela n’a pas été le cas en 1968
346. Il faut dire que son entourage avait 

beaucoup changé. Il n’avait plus, autour de lui, des intellectuels avides d’exercer des 

responsabilités gouvernementales comme Georges Boris, Jean-Jacques Servan-Schreiber ou 

Simon Nora.  

 

 Jean Daniel a été guéri de toute ambition politique par son passage au cabinet de Félix 

Gouin. Et, s’il a pu être décrit par François Mitterrand comme un dévot de « Mendès 

France », son journal ne se voulait pas autre chose qu’un lieu d’expression pour la gauche non 

communiste dans son ensemble, et n’avait donc pas pour vocation première de remettre son 

« parrain » au pouvoir. Jean Daniel n’a du reste été ni le seul, ni le premier, à rappeler PMF au 

pouvoir en 1968. 

En ce qui concerne Georges Kiejman, il semble avoir, face au pouvoir, exactement la 

même attitude ambiguë que son ami. Ainsi, Pierre Mendès France a-t-il très souvent affiché 

un profond scepticisme quant à ses chances d’accéder aux responsabilités, notamment les 

deux fois où il fut appelé à former un gouvernement. Il ne fallait pas compter sur Georges 

Kiejman pour le contredire là-dessus. En 1968, quand la prophétie de Pierre Mendès France 

semble se réaliser, quand sont lancés dans la presse plusieurs appels en sa faveur, y compris 

venant de gens qui ne l’ont pas toujours soutenu, quand des ministres gaullistes se tournent 

vers lui et quand ses rivaux à gauche s’inquiètent de se voir devancés, lui ne croit pas qu’il y 

ait une possibilité pour celui avec lequel il travaille depuis plusieurs années, d’accéder au 

pouvoir.  

 Plus significative encore est son attitude lorsqu’on lui demandera plus tard s’il fallait 

regretter que Pierre Mendès France n’ait pas été choisi à la place de Guy Mollet en 1956 

comme président du Conseil. 

 

« A mon avis, a-t-il répondu, il ne le faut pas. Lui le regrettait, persuadé que le 

volontarisme, la transformation de la volonté en action, l’aurait conduit à trouver une 
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 Dans un entretien avec Eric Roussel, Georges Kiejman affirme que Michel Rocard était le seul des 

collaborateurs de Pierre Mendès France à vouloir le voir prendre la parole à Charléty.  
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solution négociée qui aurait à la fois accordé aux Algériens une forme d’autonomie, 

voire d’indépendance, en obtenant davantage de garanties pour nos compatriotes. Je 

suis, pour ma part, plus pessimiste. 

 Mendès France était un homme courageux non seulement du point de vue 

intellectuel, mais physiquement : il faut l’avoir vu affronter une foule. […] 

 Mais aux yeux de l’opinion ? Il est juif, ce qui, compte tenu des clichés, veut 

dire pour beaucoup métèque et peu courageux. Le courage politique qu’il fallait pour 

imposer une solution négociée avec les Algériens serait apparu à un grand courant de 

l’opinion comme de la lâcheté. (N’oublions pas les horreurs et les calomnies dont il a 

été victime lorsqu’il a pris parti contre l’expédition de Suez : on expliquait alors qu’il 

le faisait par intérêt, sa femme ayant des propriétés en Egypte…) On peut donc 

s’interroger sur le point de savoir si, politiquement, et dans ce climat, il aurait été à 

même de mener le combat qui conduisait sous une forme ou sous une autre à 

l’indépendance de l’Algérie. 

 Alors je vous dirai que, comme citoyen, on peut toujours se dire que Pierre 

Mendès France aurait obtenu une solution égale à celle qu’a imposée de Gaulle, voire 

meilleure. Mais vous permettrez que je me place du point de vue de la mère juive : je 

vous dirai que je ne suis pas mécontent que cette épreuve cruelle lui ait été 

épargnée… »347 

 

 Ainsi, non seulement il se montre volontiers pessimiste quant aux chances de Pierre 

Mendès France d’arriver au pouvoir, aussi pessimiste que le principal intéressé lui-même, 

mais il tend à penser que même aux responsabilités, on ne laisserait pas son ami agir comme il 

l’entend.  

 Pour lui comme pour Pierre Mendès France, le pouvoir semble être à la fois un 

objectif auquel on consacre beaucoup de temps et d’énergie, et une charge trop écrasante pour 

que l’on ne soit tenté de reculer lorsqu’elle se présente. Il fait de son détenteur une cible 

privilégiée, non seulement pour les critiques, mais aussi pour les calomnies et autres attaques 

antisémites. Ce traitement, Pierre Mendès France et ses proches n’ont pas manqué de le subir 

durant toute sa carrière politique. A chaque campagne, des tracts ont fleuri qui épinglaient « le 
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 Georges Kiejman, cité par Jean Daniel et Jean Lacouture dans Le citoyen Mendès France, seuil, 

1992, pages 163-164. 
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juif Mendès »348
. La peur de susciter un regain d’antisémitisme est, du reste, l’une des raisons 

invoquées par le négociateur de Genève pour motiver son refus d’affronter le général de 

Gaulle à la présidentielle de 1965. Georges Kiejman le sait. Il a été de toutes les batailles 

électorales depuis 1962. Il sait aussi que plus le rôle de Pierre Mendès France sera éminent, 

plus ces attaques seront violentes et risqueront se saper son action. Dans ces conditions, lui 

qui n’a pas les ambitions d’un Jean-Jacques Servan-Schreiber, peut aisément se laisser aller à 

ses réflexes de « mère juive ». Il ne fallait donc pas compter sur lui pour aider Pierre Mendès 

France à se faire violence, comme avaient pu le faire Georges Boris et Jean-Jacques Servan-

Schreiber. 

 

 Ainsi, si les intellectuels de l’entourage de PMF ont pu lui permettre de se présenter 

en recours possible en mai 1968, ils n’ont pas su ou pas voulu, l’inciter à jouer pleinement sa 

chance349. Peut-être parce que l’on n’a plus affaire ici qu’à des personnalités dont les 

ambitions ne sont pas ministérielles et qui n’ont donc, que peu de choses à espérer pour eux-

mêmes, dans un retour de Pierre Mendès France au pouvoir. 

                                                 
348

 « Ce n’est qu’un petit juif peureux ! » aurait même dit de lui Jacques Duclos en 1954. 

349
 Responsabilité qu’ils partagent évidemment avec les autres membres de l’entourage de Pierre 

Mendès France, même si ceux-là avaient sans doute plus à gagner avec le retour de PMF aux 

pouvoir et donc, plus poussé dans ce sens, comme l’attitude de Michel Rocard peut nous le laisser 

supposer. 
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Les intellectuels et Pierre Mendès 

France 
 

 

 

Si des intellectuels ont figuré en nombre dans l’entourage proche de PMF, est-ce que 

cela veut dire pour autant qu’il a séduit les milieux intellectuels ? 

 Il est généralement admis que Pierre Mendès France a pu compter sur le soutien des 

clercs. C’est même très tôt que le mendésisme a été identifié comme un mouvement 

d’intellectuels puisque, dès 1959, c’est le diagnostic que faisait La Revue française de science 

politique350. La même année, dans la préface au livre de Claude Nicolet, Pierre Mendès 

France ou le métier de Cassandre, Pierre-Henri Simon voyait en PMF « le bouc émissaire 

d’une catégorie assez généralement détestée : les intellectuels de gauche. »351 

Le fait est que l’homme avait de quoi séduire, en particulier les intellectuels. 

 Il peut se prévaloir de d’une honnêteté intellectuelle dont il a, très tôt, fait la 

démonstration et qui l’a conduit à collectionner les démissions et les refus à la Libération, à 

une époque où les autres parlementaires semblent prêts à tout pour un fauteuil de ministre. 
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 « … Le mendésisme, qui trouva son principal succès dans les milieux intellectuels », cité par Jean-

François Sirinelli, Les intellectuels et Pierre Mendès France, in Pierre Mendès France et le 

mendésisme, page 87. 
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 Joue également en sa faveur sa volonté de ne rien cacher aux Français sur la situation 

du pays. 

 

« Il inspirait confiance, écrivait Françoise Giroud, parce qu’il disait la vérité. 

Il était démocrate et républicain. Ce n’est sûrement pas le meilleur moyen de faire une 

carrière politique durable. […] Il pensait comme Zola : « c’est un crime d’égarer 

l’opinion ». Il nous répétait : ‘‘la France peut supporter la vérité.’’  »352 

  

 Son attitude est, de cette manière, souvent celle d’un pédagogue. 

 

« […] Je me demande, écrivait Jean Daniel, ce qui m’en a imposé le plus chez 

lui lorsqu’il était aux affaires. Je crois que c’est la philosophie qu’implique sa façon 

de transmettre, de convaincre, de faire comprendre. Le présupposé de cette attitude, 

c’est une immense foi dans la raison qu’on a en partage avec chacun, quel qu’il soit : 

c’est la conviction que chacun peut faire bon usage de la liberté s’il arrive à bien 

conduire sa raison. »353 

 

 Beaucoup de commentaires sur la personnalité de Pierre Mendès France vont dans le 

même sens, notamment ceux de Françoise Giroud : 

 

« C’est tout à fait admirable chez lui, cette façon de spéculer sur l’intelligence 

de l’interlocuteur – et de l’électeur – et non sur sa crédulité. »354 

 

L’homme passe donc pour intègre, honnête et surtout, parle aux intelligences. Quoi de 

plus naturel qu’il ait plu aux intellectuels quand au même moment, Jean-Paul Sartre écrivait 

dans Libération que « la liberté de critique [était] totale en URSS »355 ? 

Pourtant, comme l’a fait remarquer Jean-François Sirinelli, la plupart des grands 

intellectuels de l’époque ne semblent pas avoir été conquis par le député de l’Eure. Sur ce 

point, Albert Camus et François Mauriac n’auraient été que de notables exceptions.  
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 Françoise Giroud, Profession journaliste, Hachette 2001, page 86. 
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 Jean Daniel, Œuvres autobiographiques, La blessure, Grasset 2002, page 290. 
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 Françoise Giroud, Si je mens, Stock 1975, page 214. 
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 Jean-Paul Sartre, Libération, juin 1954. 
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Il nous faut donc admettre que si Pierre Mendès France a connu un succès certain dans 

les milieux intellectuels, il n’y a pas non plus fait l’unanimité, y compris à gauche. Nous 

pouvons même dire qu’il a divisé l’intelligentsia selon plusieurs lignes de partage. 

 Enfin, il nous faut toujours distinguer deux périodes dans sa vie politique : avant 1958 

et après 1958. Avant le retour du général de Gaulle, PMF est un candidat au pouvoir, après il 

semble clair qu’il est installé pour longtemps dans un rôle d’opposant. 
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Le temps du mendésisme 

 

 

 

 Entre 1953 et 1956, PMF est l’un des hommes politiques les plus populaires du pays et 

« une valeur refuge » pour les déçus de la SFIO, voire du PC. Son passage au gouvernement 

et la campagne du Front Républicain l’ont mis au centre de l’actualité politique. Il est alors un 

sujet incontournable qui sépare les milieux intellectuels selon plusieurs lignes de clivage. 

 

Un clivage générationnel 

 

 Au milieu des années 1950, Pierre Mendès France a bénéficié d’un large soutien 

auprès de la jeunesse étudiante. 

 

« Un élan irrésistible, écrit Michel Winock, paraissait porter le pays vers 

l’homme qui venait de fasciner notre jeunesse, qui nous avait tirés de 

l’engourdissement narcissique de l’adolescence et en qui nous placions toute notre 

confiance par un décret du cœur autant que par l’effet de notre raison politique. 

Pierre Mendès France ! »356 
                                                 
356

 Michel Winock, La République se meurt, seuil 1985, page 12. 
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 Ce succès est tel que, pour Jean-François Sirinelli, il est permis de parler d’une 

génération mendésiste. Et si Pierre Mendès France a pu être si populaire auprès de la jeunesse 

étudiante, c’est qu’il est venu combler le vide idéologique laissé par le PC et la SFIO. 

  

 

Le rôle déclinant du PC, usure de la SFIO 
 

 Certes, au milieu des années 50, « l’Union des étudiants communistes restait le groupe 

politique de loin le plus puissant du quartier Latin »357. Stalingrad avait en partie fait taire les 

critiques du régime soviétique qui s’étaient élevées à gauche avant la Guerre. Le 

communisme permettait à cette jeunesse de donner libre cours à une certaine fascination 

romantique pour la Révolution. Enfin, le PC était le parti de cette classe ouvrière martyre dont 

les souffrances allaient laver l’humanité de ses péchés. Sa force d’attraction est alors telle 

qu’il séduit même certains adeptes de « l’opium du peuple », comme en témoigne Michel 

Winock dans La République se meurt : 

 

« Dans les banlieues, il y avait aussi des vicaires assoiffés de justice (je dis ces 

mots là sans sourire) qui entraînaient leurs adolescents dans les meetings de la CGT : 

je peux le dire puisque j’y étais. Même qu’un jour, en 1953, dans une salle des fêtes de 

banlieue aux trois quarts vide, nous, les ‘‘cathos’’, nous étions au moins aussi 

nombreux que les militants communistes. La rencontre du Christ et de la classe 

ouvrière passait d’une manière ou d’une autre par le PC. »358 

 

Cependant, pour la jeunesse étudiante du milieu des années 50, l’effet Stalingrad 

commençait à s’estomper. A cela, il convient d’ajouter qu’il n’était pas toujours facile pour un 

jeune intellectuel d’être communiste, ainsi que Claude Nicolet l’explique dans Pierre Mendès 

France ou le métier de Cassandre :  
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« Les Mandarins de Simone de Beauvoir (mais nous ne le savions pas encore) 

avaient eu leurs doutes et leurs crises de conscience à propos des ‘‘camps’’ staliniens. 

Les nôtres furent le lyssenkisme ou l’antisémitisme des dernières années de Staline. 

On nous faisait comprendre que, pour mériter notre rédemption et pour accéder dans 

le ligne de l’histoire, il nous fallait aller jusqu’au bout, et accepter ce qui choquait le 

plus notre vocation d’intellectuels : l’humiliation de l’intelligence, la mauvaise foi ; 

on nous demandait de réécrire l’histoire et de défendre toutes les causes, de trouver 

Bach ou Mozart formalistes et Proust décadent. On nous demandait avec un clin 

d’œil : il était admis que ces positions étaient intenables, l’Humanité, illisible, et 

Fougeron sans talent : mais il ne fallait pas se couper des masses, et il fallait bien 

souffrir le jdanovisme pour expier notre bourgeoisie. »359 

 

 Et Claude Nicolet d’évoquer l’infortune de l’un de ses condisciples juif et communiste 

allant jusqu’à justifier « les mesures antisémites prises contre l’un de ses parents en 

Roumanie. » 

 Mais voilà, comme l’écrivait Michel Winock, « le parti communiste était le pire des 

partis de gauche mais c’était le seul ! »360. La SFIO, empêtrée dans ses contradictions et dans 

la troisième force, n’était vraiment pas en mesure d’occuper la place d’un Parti communiste à 

l’influence déclinante. 

 C’est ainsi le vide laissé par les partis traditionnels qui va permettre à un homme seul 

de porter les espoirs de la gauche étudiante. 

 

Un phénomène générationnel 
 

« La rencontre d’une classe d’âge – ou d’une partie relativement homogène de 

celle-ci : ici […] les étudiants – et d’une crise entraîne souvent une empreinte 

commune dans les sensibilités, générant ainsi une semblable perception de cette crise 

et des aspirations identiques. Et pour en revenir aux intellectuels, l’apparition d’un 

nouveau courant en leur sein naît souvent de la rencontre d’une génération et d’une 
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telle crise, événement fondateur qui, s’il est revendiqué par la suite comme tel, joue 

dès lors un rôle de référent. »361 

 

Or au milieu des années cinquante, la France est en proie à une véritable crise 

d’identité. Dans La République se meurt, Michel Winock décrit une France déchirée entre 

« tout un monde qui grondait contre les scléroses d’un pays poussif » 

 

« C’est un Etat moderne qu’il nous fallait ! Dynamique ! Électrique (sinon 

soviétique) ! Propre organisé ! Efficace ! Juste ! Nous avions honte de notre fumier 

natal, de nos vieux autobus brinquebalants et nous détestions les sépulcres blanchis 

qui glorifiaient le passé avec des rimes et sans raison. »362 

 

Dans l’autre camp, il plaçait « les défenseurs de la société précapitaliste et 

malthusienne »363, au premier rang desquels figurent « les chantres de la France villageoise », 

les « bouilleurs de cru », les « administrateurs coloniaux », etc. 

 

Ainsi, pour Jean-François Sirinelli, la crise d’identité d’une France en voie de 

modernisation, frappée par le discrédit de la classe politique, les débuts de la guerre froide et 

de la décolonisation, a joué le rôle d’événement fondateur pour une partie de la jeunesse qui, 

née entre 1930 et 1938, s’est éveillée à la politique vers 1954. L’attrait du mendésisme dans 

cette génération s’explique en partie par le fait que la gauche traditionnelle ne semblait pas en 

avoir pris acte et n’était pas idéologiquement en mesure d’y faire face. 

Ceci expliquerait que, comme l’affirme Jean-François Sirinelli, ce soient les jeunes 

intellectuels comme Michel Winock et Claude Nicolet qui aient été les plus nombreux à se 

reconnaître en Pierre Mendès France. Un fait semble lui donner raison, c’est que ce sont 

surtout les jeunes qui sont venus en masse s’inscrire au Parti radical après la chute du 

gouvernement de Pierre Mendès France. 
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« Un événement, écrit Pierre Favre, n’a pu être générateur de génération que 

pour ceux qui n’ont pas été exposés à un événement antérieur, lui-même générateur de 

génération. »364 

 

L’enthousiasme généré par Pierre Mendès France auprès des étudiants au milieu des 

années 50 a été d’autant plus fort qu’il s’agissait de jeunes « sans attache » idéologique365. 

Soutenir Pierre Mendès France n’impliquait pas de rompre avec des fidélités précédentes 

comme ce fut le cas pour François Mauriac ou Albert Camus. 

 Pour Jean-François Sirinelli, le phénomène est daté. Pierre Mendès France ne 

représente déjà plus la même chose pour les jeunes qui s’éveillent à la politique en 1958. Il 

n’est plus alors qu’un opposant au général de Gaulle et aux guerres coloniales et non un chef 

de parti et un recours. Nous verrons cependant qu’il reste populaire parmi les étudiants dans 

les années soixante. 

 

 

Un clivage idéologique 

 

Une autre ligne de partage est tout simplement idéologique. Pierre Mendès France, 

homme de gauche, ancien ministre de Léon Blum, ne pouvait évidemment pas rencontrer un 

franc succès auprès des intellectuels de droite au premier rang desquels se situe Raymond 

Aron.  

Certes, ce dernier n’a pas été un adversaire systématique lors du passage de PMF au 

pouvoir : 

 

« J’avais beaucoup de respect et j’ai toujours du respect pour sa personnalité. 

Je lui ai rendu hommage lorsqu’il a fait, à Genève, la paix en Indochine. Je lui ai 

rendu hommage lorsqu’il a été en Tunisie. 

                                                 
364

 Pierre Favre, Génération: un concept pour les sciences sociales?, 1981. 

365
 Peut-être faut-il également évoquer un zèle de néophyte ? 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
170 

 En ce qui concerne la C.E.D., je ne l’ai pas rendu responsable de l’échec de 

l’armée européenne. A mon avis, l’échec était déjà consommé avant son arrivée au 

pouvoir. Il est possible sur le moment que j’aie écrit des articles de critique contre lui 

sur ce sujet, mais après coup, j’ai dit que la C.E.D. était morte lorsque Mendès 

France est arrivé au pouvoir. »366 

 

Aron est resté globalement très critique à l’égard de Pierre Mendès France. Dans une 

série d’entretiens menée par l’Institut d’histoire du temps présent en 1984, Raymond Aron 

affirme que l’action de PMF dans la modernisation de la France relève de la mythologie367. 

 

Le ton est naturellement beaucoup plus vif à l’extrême droite. Dès l’accession à la 

présidence du Conseil du député de l’Eure, Alfred Fabre-Luce pointe du doigt son « brain 

trust juif »368 quand Pierre Boutang dénonce une « dictature juive » car, note-t-il, « ni Mendès, 

ni Schneider, ni Stéphane, ni Boris, ni Weisskopf-Gombault ne sont des premiers prix de 

catéchisme. »369 Ceci n’empêchera pas certains catholiques comme François Mauriac de se 

rallier au député de l’Eure. 

 

Pour d’autres raisons, les intellectuels qui gravitent autour du PC lui sont presque 

aussi violemment370 hostiles. En effet, nous l’avons vu, PMF et le PC chassent sur le même 

territoire et, comme le notait Pierre-Henri Simon :  

 

« Le mendésisme, entre 1953 et 1956, a été sur le point de constituer, pour la 

gauche intellectuelle française, spécialement dans les milieux universitaires, un pôle 

d’attraction égal en force à celui du marxisme-léninisme. »371 
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De même, selon Pierre Mendès France lui-même, « si Duclos et les dirigeants qui 

avaient coupé court à ma tentative de 1953 ont dû changer de cap un an plus tard, c’est parce 

qu’ils se sont fait engueuler par leurs électeurs et leurs militants de base. »372 

Il était donc urgent de mettre en garde la classe ouvrière contre ce que Jacques Duclos 

avait appelé « une entreprise de duperie » en 1953 à la tribune de l’Assemblée nationale. 

 

Les compagnons de route d’alors ne furent pas en reste. Invité à déjeuner avec PMF 

par Roger Stéphane, Jean-Paul Sartre aurait répondu : « Pas question, je n’ai rien à dire à un 

homme politique bourgeois !373 » avant d’enfiler son bleu de travail et de s’en retourner 

auprès de ses camarades prolétaires du Flore. 

Lors de son passage au pouvoir, Pierre Mendès France est plutôt maltraité par Les 

Temps Modernes. Dans le numéro de janvier-février 1955, Marcel Péju publie un long article 

intitulé « Pierre Mendès France ou les ambiguïtés ». Le constat est sans appel : 

 

« En dix semaines de gouvernement, Pierre Mendès France avait arrêté la 

guerre d’Indochine, ouvert au Néo-Destour, en Tunisie, le chemin du pouvoir et 

permis le rejet de la C.E.D. par l’Assemblée Nationale. En quinze autres semaines, il 

a compromis au Vietnam, les chances de la paix, laissé pourrir l’Afrique du Nord et 

consacré toutes les ruses de son énergie à faire voter le réarmement de 

l’Allemagne. »374 

 

En somme, ce que les hommes de gauche pouvaient tenir pour des succès ne sont que 

des trompe-l’œil . « […] Il reprend la politique de ses prédécesseurs avec l’intelligence qui 

leur manquait, ce qui la rend plus néfaste […]. »375 
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Aux Temps Modernes, tous semblent à l’unisson. Lorsqu’on parle à Simone de 

Beauvoir de l’intérêt suscité par le député de l’Eure sur des intellectuels de gauche, qui, selon 

elle, devraient travailler avec les communistes, la réponse est sibylline : 

 

« Ce ne peut-être que par mauvaise foi ou malentendu : il faut être bien naïf 

pour s’imaginer qu’on peut faire une politique de gauche avec une majorité de droite. 

L’attitude criminelle du gouvernement en face des problèmes nord-africains, son 

obstination à réarmer l’Allemagne, son  programme économique qui dissimule mal 

l’attentisme sous de prétendues réformes, tout cela finira par ouvrir les yeux aux gens 

et par révéler la vérité de ce qu’il faut bien appeler la mystification Mendès 

France. »376 

 

En somme, pour les intellectuels qui évoluent dans la mouvance sartrienne, Pierre 

Mendès France, c’est la droite en pire. On ne trouvera donc pas de « compagnons de route » 

dans le sillage du député de l’Eure, mais des intellectuels se rattachant plus ou moins à la 

gauche non communiste. Ceux qui ont semblé un temps proche des communistes ont 

nettement pris leur distance avec le parti de Maurice Thorez lorsqu’ils se rapprochent de 

PMF. L’homme révolté a valu à Albert Camus d’être étrillé par Les Temps Modernes, Roger 

Stéphane a été guéri du communisme par le Retour d’URSS de Gide, Maurice Merleau-Ponty 

par la guerre de Corée. 

A l’inverse, France Observateur, dont le neutralisme a souvent l’accent russe, sera 

plus que réservé à l’égard de PMF, et ce malgré l’influence que peut y exercer Roger 

Stéphane377. 

 

Haute et basse intelligentsia 

 

« Sa gauche à lui observe Jean Fermiot, c’est celle des cadres de la nation : 

intellectuels, hauts fonctionnaires, gens des professions libérales, titulaires des postes 

                                                 
376

 Les Temps Modernes n°112-113, numéro spécial « La gauche ». 

377
 A France observateur, Pierre Mendès France peut également compter sur le soutien d’Hector de 

Galard. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
173 

supérieurs et moyens dans le privé. […] Pierre Mendès France est l’homme de cette 

gauche là […], composée dans une large mesure de cadres du service public ou de 

l’économie privée, de lauréats de grandes écoles : Polytechnique, Mines, Ponts et 

Chaussées, Centrale, Hautes Etudes commerciales… et surtout bien entendu cette 

ENA créée en 1945 par Michel Debré et qui commence à irriguer tous les organes 

vitaux de la nation. 378 » 

 

Ainsi, si le mendésisme a pu, dès la fin des années cinquante, être assimilé à un 

mouvement d’intellectuels alors que, la plupart des grands clercs de l’époque ne se sont pas 

ralliés au maire de Louviers, c’est que celui-ci a divisé haute et basse intelligentsia379 et que 

c’est surtout cette dernière qui s’est massivement reconnue dans le député de L’Eure. 

En effet, au milieu des années 50, les intellectuels de l’entourage de Pierre Mendès 

France ont certes accès aux médias de masse, mais ne disposent, pour la plupart, que d’un 

faible capital notoriété et donc d’une faible autorité morale. Jean-Jacques Servan-Schreiber, 

Françoise Giroud et Jean Daniel ne sont encore que de jeunes journalistes. Alfred Sauvy et 

Gabriel Ardant sont certes des économistes reconnus, mais pas vraiment du grand public. 

Simon Nora est un jeune énarque qui, en dépit de ses incursions dans le journalisme, n’a 

jamais couru après la notoriété. Françoise Giroud le disait même rétif à toute idée de 

vulgarisation. Quant à Georges Boris, sa carrière de journaliste est déjà loin derrière lui et 

Claude Nicolet achève tout juste ses études… 

On peut y voir un signe du ralliement d’une partie significative de la basse 

intelligentsia à la cause de Pierre Mendès France380.  

Dans ce sens, nous l’avons déjà évoqué, Claude Nicolet et Michel Winock ont 

témoigné de ce qu’était la popularité du négociateur de Genève au sein de la gauche étudiante 

au milieu des années cinquante. 

Autre indice de ce ralliement, le prestige du député de l’Eure auprès de la communauté 

scientifique, qui ne tient pas alors sur la scène médiatique, la place qui sera la sienne dans les 

années soixante-dix. Ainsi, dans La statue intérieure, le biologiste François Jacob révèle qu’à 
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l’Institut Pasteur, « parmi les hommes politiques […], à peu près seul, Mendès France 

échappait aux sarcasmes. »381 

 

A l’inverse, la haute intelligentsia de l’époque est globalement hostile à Pierre Mendès 

France et ce alors que la décolonisation pouvait leur servir de point de rencontre, comme ce 

fut le cas pour Albert Camus et pour François Mauriac. 

Or nous avons déjà vu que Simone de Beauvoir dénonçait « une attitude criminelle du 

gouvernement en face des problèmes nord-africains ». Plus significatif est le cas de Claude 

Bourdet qui a milité à France-Maghreb avec Albert Camus, François Mauriac, Jean-Jacques 

Servan-Schreiber, Alain Savary et Roger Stéphane, et qui, n’étant pas un « compagnon de 

route », aurait très bien pu, à l’instar de son camarade de France observateur, soutenir la 

politique de Pierre Mendès France. A l’inverse, il se montra extrêmement virulent dès que 

surgirent les difficultés en Algérie. Dans un article intitulé « votre gestapo d’Algérie », il rend 

PMF responsable des actes de torture pratiqués : 

 

« Nos hommes d’Etat […] peuvent-ils supporter calmement ce qui se passe ? 

C’est la grande colonisation qui donne les ordres, mais ce sont MM. Mendès France 

et Mitterrand qui sont responsables devant l’opinion et l’histoire. Quand on laisse 

commettre de tels crimes, on ne se sauve pas en disant : d’autres feraient pire. » 

 

Dans le même article : 

 

« Messieurs Himmler aussi a dit : ‘‘ce n’était pas mes ordres’’. Il importe 

assez peu que vous, en en disant autant, soyez sincères. »  

 

Le fait que PMF soit soutenu par un journal concurrent ne suffit pas à expliquer la 

sévérité des critiques. Ainsi, il nous faut admettre que même au sein de la gauche non 

communiste et anticolonialiste, celui qui a mis fin à la guerre d’Indochine et accordé 

l’autonomie interne à la Tunisie ne fait pas l’unanimité. 

Les réticences de la haute intelligentsia envers PMF peuvent s’expliquer par le fait que 

les grands clercs de l’époque le perçoivent surtout comme un rival qui tend à les priver de leur 

auditoire. En effet, à l’heure où les partis traditionnels sont plus ou moins frappés de 
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désaffection, c’est autour de publications comme Esprit, Témoignage chrétien, France 

Observateur, l’Express, Temps Modernes, que la gauche s’efforce de se reconstruire. Cela 

confère un rayonnement tout particulier aux intellectuels qui s’y expriment, qui en 

deviendraient presque, pour paraphraser Tocqueville, les premiers hommes politiques du 

pays382
. Aussi, qu’un leader émerge à gauche en la personne d’un Pierre Mendès France ou un 

François Mitterrand383 et ils craignent une perte d’influence. 

 

Du reste, quelques uns des intellectuels de gauche très critiques à l’égard de PMF, se 

sont eux-mêmes essayés à une carrière politique au sens traditionnel du terme. A la 

Libération, Jean-Paul Sartre fut l’un des porte-parole de l’éphémère Rassemblement 

démocratique révolutionnaire. Gilles Martinet et Claude Bourdet sont les principaux 

animateurs de la « Nouvelle Gauche »384, qui chasse sur les mêmes terres que Pierre Mendès 

France. Ainsi, refusant de rejoindre PMF au Parti radical, Michel Winock a-t-il adhéré à la 

formation des directeurs de France Observateur385. Claude Bourdet a même été candidat à 

Paris aux élections législatives en 1951 et 1957 et sera conseiller municipal de la capitale de 

1959 à 1971. Gilles Martinet sera lui secrétaire national du PS entre 1975 et 1979 et député 

européen de 1979 à 1981. Ainsi, si Claude Bourdet a pu se montrer sans indulgence à l’égard 

de Pierre Mendès France, c’est en partie parce qu’il lui aurait été extrêmement désagréable de 

voir le négociateur de Genève refonder la gauche non communiste à sa place. A ce titre, si 

Raymond Aron a pu distribuer quelques bons points au président du Conseil Pierre Mendès 

France dans les colonnes du Figaro, c’est qu’il ne lui disputait assurément pas le même 

public. 

Si les grands intellectuels de gauche ont pu craindre de voir leur rayonnement éclipsé 

par la popularité de PMF, ils ont pu également sentir leur position fragilisée par son action. 

 

« Les intellectuels ne veulent ni comprendre, ni changer le monde, écrit 

Raymond Aron, ils veulent le dénoncer »386 
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La dénonciation du colonialisme a offert à bon nombre de clercs un public et une 

importance dont les succès de Pierre Mendès France pouvaient les priver387. Aussi vont-ils se 

montrer volontiers impitoyables dès lors qu’il s’agira de dresser le bilan de l’action de celui 

qui s’en prend à leur fonds de commerce
388. 

 

Rival pour les grands noms de la gauche intellectuelle, Pierre Mendès France a pu 

être, pour d’autres clercs, une étape sur le chemin de la reconnaissance. Nous avons déjà vu 

que le soutien affiché à PMF avait compté pour beaucoup dans le succès de l’Express et de 

son directeur Jean-Jacques Servan-Schreiber. Lorsque se produit la rupture entre ce dernier et 

Pierre Mendès France, l’ancien président du Conseil est loin de sa popularité de 1956 tandis 

que le journal de JJSS est plutôt bien installé dans le paysage éditorial français.  

Pour des scientifiques reconnus dans leur milieu comme Jacques Monod ou François 

Jacob, l’engagement politique, et notamment le soutien à PMF furent un moyen d’obtenir un 

surcroît de prestige et d’accéder au statut de grand témoin de leur temps
389. Ce statut leur fut 

définitivement acquis en 1970 avec la parution et le réel succès de leurs livres respectifs, Le 

Hasard et la Nécessité et La Logique du vivant. 

 

Agir ou espérer 

 

Nous devons également noter que les intellectuels mendésistes sont ceux chez qui, à 

gauche, l’envie d’agir, directement ou pas, l’emporte sur la tentation du Grand soir.  
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En effet, selon Claude Nicolet, le communisme, le principal pôle d’attraction pour la 

gauche intellectuelle, n’offrait d’autres perspectives d’action que celles fondées sur « la prise 

de conscience du prolétariat ou la conversion au communisme. » 

 

« [Il] n’avait, en fin de compte, réduit ou séduit, parmi ces jeunes intellectuels, 

que ceux qui avaient l’esprit d’église ou qui n’avaient pas l’exigence d’une action 

immédiate. […] Le mendésisme a été très précisément, dans ce climat psychologique, 

le refus d’une église et la revanche de l’action. »390 

 

Pierre Mendès France pouvait effectivement incarner une « revanche de l’action » car 

il était lui, l’homme des contrats et des objectifs précis. De quoi, pour Jean Daniel, faire 

oublier une étiquette radicale qui pouvait alors passer pour surannée auprès de la jeunesse 

intellectuelle391: 

 

« Non idéologiquement, Mendès France n’était pas des nôtres. Mais, pour les 

luttes concrètes, il était le seul recours. »392 

 

Cette posture volontariste lui aura ainsi permis de se gagner ceux des intellectuels de 

gauche qui se seraient lassés d’attendre le Grand Soir et auraient décidé d’agir. C’est 

notamment, nous l’avons vu, le cas de Boris, qui, à la Libération, met fin à sa brillante 

carrière de journaliste parce qu’il pense que ses idées ont désormais une chance d’être 

appliquées. Nous pouvons faire le même constat pour Roger Stéphane dont l’attachement à 

Pierre Mendès France est largement conditionné par le fait que ce dernier lui donne l’occasion 

d’intervenir dans les négociations avec les nationalistes tunisiens
393. Sitôt Mendès France 

écarté du pouvoir, Roger Stéphane cherchera à jouer le même rôle auprès de son ami Edgar 

Faure, alors aux prises avec le dossier marocain394. 
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Les cas de François Mauriac et Albert Camus sont un peu différents. Eux n’ont pas 

souhaité soutenir l’action de PMF autrement qu’avec leur plume mais c’est à travers une lutte 

concrète, les guerres coloniales, que s’est opéré, le rapprochement entre le député de l’Eure et 

les deux prix Nobel. François Mauriac voyait en Pierre Mendès France un recours contre les 

violations des droits de l’homme au Maghreb. Quant à Albert Camus, son engagement aux 

côtés du député de l’Eure était motivé par l’espoir  de ramener la paix dans son Algérie natale. 

Lorsqu’il lui est apparu que son attente était vaine, il s’en est éloigné.  

 

L’opportunité d’initier ou de soutenir des actions concrètes peut également être 

évoquée pour expliquer le succès de Pierre Mendès France auprès des universitaires et 

notamment des scientifiques. En effet, ce dernier était persuadé de l’importance des 

retombées de la recherche sur l’économie du pays et se disait très préoccupé du déficit de la 

France en matière de brevets. Aussi avait-il confié, lors de son passage au pouvoir, un 

secrétariat d’Etat à la Recherche à Henri Longchambon, ancien directeur du Centre national 

de la recherche scientifique appliquée. L’initiative avait alors été saluée dans les milieux 

scientifiques. Aussi, lui a-t-on tout naturellement demandé de présider le colloque sur la 

recherche scientifique qui s’est tenu à Caen en 1956, avec entre autres participants Jacques 

Monod, Alfred Kastler et Robert Debré… 

De même, si des économistes comme Gabriel Ardant et Alfred Sauvy le soutiennent, 

c’est qu’ils espèrent lui voir prendre les mesures qu’ils préconisent. 

Quand aux fondateurs de l’Express, ils ne veulent rien de moins que réformer la 

France, en particulier Jean-Jacques Servan-Schreiber qui se rêve presque à voix haute, un 

destin à la JFK. 

 

 « Nous laissions aux rêveurs le soin de refaire le monde, a écrit Jean Daniel. 

Nous, nous refaisions la France. »395 

 

Réformer la société française ne semblait cependant pas une priorité pour l’essentiel 

d’une gauche intellectuelle dont l’état d’esprit correspondait assez bien à la description que 

Raymond Aron en fera plus tard dans Le spectateur engagé: 
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« Travailler pour la IVème République […] c’était se situer dans l’hexagone, 

 s’attacher à une tâche limitée, nationale, refaire la société française. […] Mais les 

vrais intellectuels, paraît-il, ne trouvaient pas cette tâche digne d’eux.  

Permettre à la France de rejoindre ce qu’on appelle aujourd’hui le peloton de 

tête d’une économie moderne, cela ne les excitait pas. »396 

 

Les réformes intéressent assez peu Jean-Paul Sartre, il est révolutionnaire. Tandis qu’à 

l’Observateur, on rêve volontiers d’une Europe socialiste et neutraliste dont il est difficile 

d’apercevoir ne serait-ce qu’une ébauche. 

Du reste, nous avons vu que selon Raymond Aron, les intellectuels de l’époque 

n’étaient, d’une manière générale, que très peu tournés vers l’action et s’employaient surtout à 

dénoncer. Nous pouvons ainsi noter que les intellectuels de gauche qui n’ont pas soutenu 

Pierre Mendès France sont ceux chez qui la vocation critique prédomine, au point parfois 

d’entraîner un refus d’envisager les problèmes dans toute leur complexité. L’opinion 

exprimée est plus souvent fondée sur des postulats ou des impératifs moraux qu’à partir d’une 

réelle analyse de la conjoncture. Jean-Paul Sartre n’a ainsi pas craint de claironner en 1954 

que « vers 1960, avant 1965, le niveau de vie moyen de l’URSS sera de 30% à 40% supérieur 

au nôtre »397. Ceci induit aisément une attitude par trop manichéenne, une inclinaison pour le 

« tout ou rien » qui s’accommode mal des compromis auxquels sont nécessairement astreints 

ceux qui ont la charge du gouvernement. Ainsi n’a-t-on pas toujours compris à gauche 

pourquoi Pierre Mendès France n’avait accordé qu’une autonomie interne à la Tunisie et non 

l’indépendance totale et immédiate. De même, le soutien à la cause algérienne s’est-il très 

souvent accompagné d’un refus de voir les pieds-noirs autrement que comme un ensemble 

monolithique d’exploiteurs et d’une complaisance certaine pour les violences du F.L.N. Cette 

cécité, nous l’avons vu, avait alors beaucoup affecté Albert Camus en même temps qu’elle le 

poussait vers Pierre Mendès France. 
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L’opposant à de Gaulle 

 

 

Au final, si la basse intelligentsia a pu se reconnaître dans Pierre Mendès France, 

celui-ci n’a guère convaincu qu’un petit nombre des grands clercs des années 195O. Il est 

radical quand la majorité des grands intellectuels est attirée par le PC ou du moins, par le 

marxisme. C’est un réformiste qui entend procéder au coup par coup quand la gauche 

intellectuelle vit plutôt dans l’attente du Grand Soir qui verrait une résolution globale des 

maux dont souffre la société. Il est proche du pouvoir quand les grands clercs se complaisent 

volontiers dans l’opposition et la critique. Par-dessus tout, au milieu des années 1950, certains 

intellectuels ont perçu comme une menace pour leur influence celui qui était en passe de 

rassembler la gauche non communiste et traitait les problèmes qui leur avaient permis de se 

faire un nom en dénonçant. 

Le retour au pouvoir du général de Gaulle marque le début d’une nouvelle vie 

politique pour Pierre Mendès France. Il perd son siège de député et sa mairie de Louviers. Il 

est même exclu du parti qu’il avait essayé de rénover.  

Il conserve un crédit certain mais il semble clair aux yeux de tous qu’il est désormais 

d’autant plus loin du pouvoir, que son opposition viscérale aux institutions de la Vème 

République l’isole de plus en plus. 

Bref, il apparaît comme une personnalité estimable qui ne reviendra jamais au 

pouvoir. Il n’est plus au centre de l’actualité comme au milieu des années 50. Cette nouvelle 

donne modifie naturellement le regard que portent sur lui les intellectuels. 
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Clivages idéologiques 

 

Une chose demeure, c’est la détestation définitive qu’il inspire aux communistes. Mais 

le poids du PC dans les milieux intellectuels n’est plus le même que lorsque Pierre Mendès 

France a exercé la présidence du Conseil. Entre le rapport Khrouchtchev et les événements 

Hongrois, bon nombre de clercs ont fini par trouver que cette Révolution cassait décidemment 

beaucoup de carreaux et s’en sont détachés. Ainsi, en janvier 1957, paraît un triple numéro 

des Temps modernes entièrement consacré à la « révolte de la Hongrie ». Jean-Paul Sartre y 

rompt avec ses années de compagnonnage : 

 

« Le temps est passé des vérités révélées, des paroles d’évangile : un Parti 

communiste ne peut vivre en Occident, que s’il acquiert le droit de libre examen. »398 

 

  Juif et désormais ouvertement socialiste399, PMF n’a évidemment toujours pas l’heur 

de plaire aux intellectuels proches de l’extrême droite. Il faut cependant noter que dans le 

Monde du 29 mai, Alfred Fabre-Luce lui avait lancé un appel plus vibrant :  

 

 « …Mendès France a la stature, l’autorité internationale nécessaires. Une 

grandeur finit, une autre doit commencer […]. Il y a dix ans, une obscure conspiration 

[…] a porté au pouvoir le général de Gaulle. L’Etat fort qui en est issu disparaît de la 

même façon qu’il était né : par l’émeute. On est allé chercher, à Colombey, un ermite. 

Je propose une conspiration à ciel ouvert pour aller chercher en pleine Assemblée 

nationale un autre solitaire. Celui-là respectueux de la collectivité. Il n’intriguera pas 

pour arriver au sommet de l’Etat. C’est donc à nous tous qu’il incombe de l’y faire 

accéder en répétant incessamment, fraternellement, pendant le bref délai qui nous est 

laissé : Mendès à l’Elysée. »400  
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Il est vrai qu’ici, l’antisémitisme le cède à l’antigaullisme, qui apparaît désormais 

comme un nouveau dénominateur commun aux intellectuels proches de Pierre Mendès 

France401
. Le fait est nouveau. Jusqu’en 1958, gaullisme et mendésisme n’étaient en rien 

incompatibles. Les collaborateurs du maire de Louviers, pour la plupart impliqués dans la 

Résistance, éprouvaient un profond respect pour le chef de la France libre, tout comme Pierre 

Mendès France lui-même du reste402. A l’inverse, les fidèles du Général sont plutôt 

bienveillants à l’égard du député de l’Eure
403. André Malraux, sans aller jusqu’au ralliement, 

publiera même deux articles dans L’Express. Le Front républicain comprend même une aile 

gaulliste animée par Jacques Chaban-Delmas. Cette « compatibilité » entre deux hommes très 

dissemblables repose sur une critique commune d’une IVème République où l’exécutif est 

trop faible et une même volonté de s’adresser aux Français sans l’intermédiaire des partis 

politiques. 

 

Aussi lors de son retour au pouvoir, de Gaulle a-t-il entrepris des démarches pour se 

gagner PMF, notamment par l’intermédiaire de Georges Boris. Peine perdue, non sans 

hésitation, Pierre Mendès France refuse de se rallier : 

 

« Quels que soient mes sentiments pour le général de Gaulle, je ne voterai pas 

son investiture. Je n’admets pas de vote sous la menace de l’insurrection et du coup de 

force militaire. La décision qui va être prise ne sera pas libre : elle est dictée. Je ne 

fais pas allusion à des menaces individuelles, mais au chantage à la guerre civile et à 

la menace d’un coup de force contre les représentants du peuple. » 

 

                                                 
401

 Il serait en fait beaucoup plus juste de dire que c’est l’opposition à la République gaullienne qui 

rassemble les proches de PMF. En effet, Jean Daniel témoigne volontiers du respect que lui inspire la 

personne du général de Gaulle. 

402
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une sorte de nouveau de Gaulle. 
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Pourtant, PMF laisse la porte ouverte au cas où de Gaulle se déciderait à désavouer les 

putschistes. 

 

« Que de Gaulle nous garantisse la sauvegarde des libertés, le respect des 

droits de l’homme, le rétablissement d’une représentation populaire rénovée, 

contenue par la séparation des pouvoirs, et nous aurons les apaisements que nous 

avons le droit et le devoir d’exiger »404 

 

 L’action du général de Gaulle ne donnera pas satisfaction à PMF qui va devenir un 

opposant irréductible, s’attirant les foudres de l’intelligentsia gaulliste. Ainsi Maurice Clavel 

commente-t-il sans indulgence la perte de son siège de député de l’Eure en 1958 : 

 

« …Il manque – pour son malheur et peut-être pour le nôtre – la chance du 15 

mai. Voilà-t-il pas qu’on lui a volé même son de Gaulle ! Il le dit presque, à la 

tribune : ‘‘Aussitôt, ils ont obtenu du général de Gaulle ce que tant d’autres avaient 

attendu en vain si longtemps’’, sans voir que le général de Gaulle ne répond pas à 

Alger mais aux ‘‘épreuves qui montent’’, à l’histoire. Il ne voit plus rien : le clan 

adverse demande un arbitre qu’il aime, et il hait tant l’adversaire qu’il étend sa haine 

à l’arbitre… risquant même d’ôter à l’arbitre son rôle, semant des divisions point 

encore effacées, stupides, jouant à la Convention de 93 avec ce même Parlement qu’il 

méprise, se juchant et prenant des poses à Guernesey pour que de Gaulle soit forcé 

d’être Bonaparte, pour avoir raison, Cassandre qui brûlerait Troie elle-même !… »405 

 

 Si Boris suivra, non sans déchirement, PMF dans son opposition à de Gaulle, Roger 

Stéphane et François Mauriac vont devenir de fervents gaullistes. Ils restent des cas isolés. 

Dans les milieux intellectuels, le général de Gaulle n’est pas en odeur de sainteté. Roger 

Stéphane dira : 
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« Presque tous mes amis, considérant que j’avais rallié les factieux du 

pronunciamiento, cessèrent de me fréquenter. Même Mendès France… J’avais la 

peste. »406 

 

 Le gaullisme intellectuel étant quasiment marginal, c’est en fait plutôt sur le refus des 

institutions que se situe la ligne de partage entre les intellectuels proches de PMF et les autres. 

Son opposition irréductible à la Vème va éloigner de lui, nous l’avons vu, une partie de son 

entourage proche, Jean-Jacques Servan-Schreiber en tête. Elle va aussi lui aliéner une bonne 

partie de ses soutiens comme celui des intellectuels qui gravitent autour du club Jean Moulin. 

On ira cependant rarement jusqu’à la rupture, les anciens mendésistes lui gardant beaucoup de 

respect. 

 Finalement, l’appartenance politique de Pierre Mendès France ne tend plus à le couper 

de la sphère intellectuelle.   

 

 

Action et espérance 

 

Jusqu’en 1958, PMF apparaissait comme l’homme des actions concrètes, des contrats. 

Les choses changent par la suite ; loin du pouvoir, il est moins en mesure d’agir et de faire 

agir ; de plus son approche de la politique n’est plus la même. Il ne croit plus désormais à 

l’opportunité de traiter les problèmes un par un mais souhaite réformer la société de manière 

globale. C’est par ce changement de perspective qu’il justifie son passage au socialisme et son 

adhésion au PSA : 

 

« Pendant longtemps, la démocratie a pu réaliser des progrès appréciables par 

des réformes parcellaires. Mais aujourd’hui, les avant-postes une fois enlevés, nous 

voici devant la Bastille. Nous ne pouvons plus aborder utilement tous les problèmes 
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tour à tour : c’est tout le système qui appelle une réforme globale, comme en 1789, et 

pour les mêmes raisons. »407 

 

Le problème est que cette réforme globale ne semble vraiment pas d’actualité. Ceci va 

conduire les intellectuels en mal d’action qui soutenaient PMF à s’éloigner peu à peu. Roger 

Stéphane et François Mauriac font le choix du général de Gaulle, L’Express prend également 

ses distances. Le Club Jean Moulin, qui rassemblait beaucoup de mendésistes, dont Simon 

Nora, se rallie lui aussi au régime présidentiel. 

 

Les intellectuels proches de PMF dans sa seconde vie politique sont ceux qui gravitent 

autour du Nouvel observateur de Jean Daniel, journal qui n’a pas les mêmes ambitions que 

l’Express. En effet, l’hebdomadaire dont PMF est le parrain n’entend pas lui, réformer la 

société française mais être un centre de ralliement pour une gauche non communiste désunie. 

Il séduit les lecteurs par ses vertus morales et sa vocation est avant tout critique.  

 

Les intellectuels qui suivent PMF sont donc, tout comme lui, des professionnels de la 

critique. 

 

Haute et basse intelligentsia. 

 

La césure que l’on pouvait constater sous la IVème République tend à s’estomper dans 

les années soixante. 

PMF semble garder un crédit certain auprès de la basse intelligentsia408. Il reste 

notamment très populaire auprès des étudiants, même si passé l’épisode du Front républicain, 

il devient difficile de parler de génération mendésiste. 
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« A partir de 1956, explique Jean-François Sirinelli, le contexte change : 

l’intensification de la guerre d’Algérie, le regain d’influence sartrienne, l’apparition 

d’une ‘‘nouvelle gauche’’, la renaissance un peu plus tard, d’une extrême gauche sur 

les flancs du parti communiste, l’installation de la Vème République, autant de 

modifications du champ politique qui feront que les jeunes de vingt ans de 1958 ou de 

1959 ne connaîtront pas exactement le même éveil à la politique que ceux de 1954 ou 

1956. »409 

 

Pour eux, les expériences politiques fondatrices seraient plutôt le retour du général de 

Gaulle et la guerre d’Algérie. Ainsi, après 1956, PMF a pu toujours apparaître comme un 

compagnon de lutte pour la gauche étudiante et pour cela, rester populaire. Ceci explique que 

beaucoup de jeunes aient suivi Pierre Mendès France au PSA en 1959 comme en témoigne 

son secrétaire général Edouard Depreux : 

 

 « Jamais, écrit-il, le PSA n’a autant recruté que dans la foulée de Pierre 

Mendès France. Des jeunes en particulier n’ayant jamais appartenu à une 

organisation ont rejoint dans toute la France, par centaines, les sections du PSA… 

Notre pénétration dans les milieux étudiants, déjà importante, s’est sensiblement 

accrue410… » 

 

Sans doute les jeunes évoqués par Edouard Depreux sont-ils, dans leur grande 

majorité, ceux qui soutenaient déjà PMF au milieu des années 1950. Peut-être faut-il alors 

voir dans ces adhésions le signe d’une fidélité de cette « génération mendésiste » mise en 

évidence par Jean-François Sirinelli, plus que de la permanence de la popularité estudiantine 

de l’ancien président du Conseil. Au cours des années 1960, quand les partisans du Front 

républicain auront complètement déserté les bancs de l’université, il ne se trouvera sans doute 

que peu d’étudiants pour se réclamer de Pierre Mendès France. Pourtant, nous avons vu qu’en 

mai 1968, il était l’un des rares hommes politiques à être toléré par les manifestants. Cette 
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popularité  s’était déjà manifestée un an plus tôt à Grenoble, ville universitaire où les 

étudiants lui avaient fait bon accueil.  

Nous nous risquerons donc à conclure que si, dans les années 1960, PMF n’apparaît 

plus dans les milieux étudiants comme l’homme providentiel qu’il pouvait être en 1956, il 

n’en reste pas moins une figure populaire. 

 

Par contre, si, loin du pouvoir, PMF suscite moins d’espoir et donc moins 

d’enthousiasme dans la basse intelligentsia, les grands clercs lui sont nettement moins hostiles 

que par le passé. 

 Sans doute le recul de l’influence du PC et sa volonté nouvelle de « prendre la 

Bastille » le mettent-ils plus en phase avec les milieux intellectuels.  

De même, le rôle d’éternel opposant dans lequel il s’est installé fait qu’il n’apparaît 

plus comme un rival pour les intellectuels de gauche et qu’il ne risque pas de les priver de leur 

fonds de commerce. L’attitude de Jean-Paul Sartre est significative. Lui qui naguère refusait 

de déjeuner en compagnie « d’un homme politique bourgeois » ne voit pas d’inconvénient 

quelques années plus tard, à co-parrainer un journal avec lui411. De même, très critiques quand 

Pierre Mendès France étaient au pouvoir, Gilles Martinet dans le Nouvel observateur, et 

Claude Bourdet412 dans Le Monde, vont lui demander, en 1969, d’être candidat à une élection 

dont l’enjeu est surtout d’assurer un score honorable après la déroute de 1968.       

Il bénéficie aussi de la montée en puissance des universitaires au sein d’une haute 

intelligentsia qui était nettement dominée par les philosophes dans les années cinquante. 

Ceux-là ont toujours davantage soutenu Pierre Mendès France413, comme en témoigne son fils 

Michel : 

 

« Il m’est arrivé, heureusement pas très souvent, de me sentir obligé de 

répondre à des attaques. Pas dans le milieu universitaire où je vis, où se manifeste, en 

gros, un consensus tout à fait sympathique.414 » 
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Dans les années 1960, les universitaires sont beaucoup plus présents dans les media 

qu’au cours de la décennie précédente
415

, s’affirmant désormais comme de grands 

intellectuels. Pour beaucoup d’entre eux, parmi les plus éminents, Pierre Mendès France est 

une référence. 

Bon nombre d’universitaires ont ainsi mis leur notoriété nouvelle au service de 

l’ancien président du Conseil. Jean-Louis Quermonne l’a accueilli à son arrivée à Grenoble, 

où Maurice Duverger est venu le soutenir. Alain Touraine, Laurent Schwartz, ou encore 

Georges Balandier sont également des proches, de même que les scientifiques dont nous 

avons déjà parlés. 
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PMF l’intellectuel 
 

 

 

« Mendès France, un instant, nous aura permis de croire qu’on pouvait à la 

fois « faire de la politique » et garder les mains propres. Etre président du Conseil et 

dire la vérité. 416» 

 

Force est donc de constater que sous la IVème République, les grands intellectuels, 

toujours enclins à porter un jugement moral sur l’action gouvernementale, n’ont pas été 

nombreux à s’associer au bas clergé dans la célébration de cette manière intègre d’exercer le 

pouvoir. 

L’image du négociateur de Genève semble pourtant s’être sensiblement améliorée 

sous la Vème République. Les attaques qu’il doit essuyer se font plus rares et moins violentes. 

Mieux, certains de ses anciens détracteurs, et pas nécessairement les plus modérés, finissent 

par le rappeler au pouvoir. Ainsi, nous serions tentés de croire que les intellectuels ont eux 

attendu que Pierre Mendès France soit écarté du pouvoir pour devenir « mendésistes »417.  

Il est vrai que ses « ennemis » communistes ne font plus recette dans les milieux 

intellectuels alors que les soutiens universitaires de PMF, jusque là discrets, ont investi la 

place publique. De plus, un Pierre Mendès France, en pleine traversée du désert, pouvait 

difficilement être perçu comme un rival par des grands clercs de la gauche, qui trouvaient 

alors, dans la haute silhouette du général de Gaulle, une cible charismatique plus à leur 

convenance. 
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Ainsi l’effacement relatif de l’ancien président du Conseil ne compte sans doute pas 

pour rien dans cette nouvelle « unanimité », car, comme l’a écrit Raymond Aron à sa mort :  

 

« Vaillant, compétent, homme de caractère capable d’autorité, PMF avait, 

dans la dernière période de sa vie, d’autant moins d’adversaires qu’il ne gênait plus 

personne et qu’il avait, en apparence échoué.418 » 

 

Enfin, cette  nouvelle posture d’opposant intransigeant auquel ses principes interdisent 

de se commettre dans des institutions qui portent la marque du crime du 13 mai, est 

précisément celle que privilégient en général les intellectuels de gauche, qui ont donc une 

raison supplémentaire de se reconnaître en Pierre Mendès France. Ce dernier du reste, tend 

lui-même à se comporter de plus en plus comme un intellectuel. Refusant les responsabilités, 

il n’exerce quasiment plus qu’un magister moral et il ne néglige pas d’écrire
419. Ainsi, la 

bienveillance des intellectuels à l’égard de PMF apparaît presque comme corporatiste tant 

celui-ci tend à apparaître de plus en plus comme l’un des leurs.  

 Tout se passe ainsi comme s’il avait fallu, à Pierre Mendès France, s’éloigner du 

pouvoir pour se rapprocher des intellectuels. 

 

                                                 
418

 Raymond Aron, cité dans le journal télévisé d’Antenne 2 du 24 octobre 1982. L’auteur fait sans 

doute référence aux années soixante dix mais le processus qu’il décrit a en fait débuté après la 

campagne pour les élections législatives de 1956, et ce malgré ce qui ne restera que comme un 

sursaut en 1968. 

419
 La République moderne. 
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Conclusion 
 

 

« Alors le mendésisme, c’est un mythe des 

intellectuels. »
420

 

 

 Les intellectuels qui ont évolué dans l’entourage de Pierre Mendès France disent avoir 

été principalement attirés par ses vertus morales. Pour eux, c’est un pur… « Le dernier des 

justes », écrira à sa mort Jean Daniel. Lui n’acceptera jamais de s’asseoir sur ses convictions 

pour obtenir un poste, lui refusera toujours de ruser avec l’électorat pour parvenir à ses fins  et 

lui ne signera pas de pacte avec le diable pour arriver au pouvoir421. 

Le charisme de Pierre Mendès France prendrait donc sa source dans cette honnêteté 

intellectuelle admirable qui aurait incité des intellectuels à faire de leur mieux pour le porter 

au pouvoir. 

Toutefois, on serait tenté de se demander si la célébration des vertus mendésiennes 

n’est pas là aussi pour dissimuler ce qui s’apparente bien à une alliance objective.  

 

Début et fin d’une relation charismatique 

 

                                                 
420

 Raymond Aron, cité par Yann Coudé du Foreste, Pouvoirs, 1984, n°28, « Conversation avec 

Raymond Aron », page 178 

421
 Diable qui, pour les intellectuels de gauche, pouvait apparaître sous les traits des putschistes 

d’Alger par exemple. 
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En effet, tous les intellectuels que nous avons étudiés avaient autre chose à espérer du 

négociateur de Genève que le Salut de la France. Ses qualités faisaient qu’ils pouvaient le 

soutenir sans se compromettre422, sans devoir renoncer à cette posture de gardien de la morale 

qu’ils affectionnent volontiers.  

 

Pour des gens comme Georges Boris, Roger Stéphane, Simon Nora, Jean-Jacques 

Servan-Schreiber et peut-être même Françoise Giroud, Pierre Mendès France était tout 

simplement le moyen de satisfaire une attirance pour le pouvoir. Pour Albert Camus, le 

député de l’Eure a incarné un temps le fol espoir d’une Algérie réconciliée. Pour François 

Mauriac, l’engagement mendésiste était une façon de sortir de l’isolement dans lequel 

l’avaient placées ses prises de position anticolonialistes. Pour des clercs comme Georges 

Kiejman, Jean Daniel et des universitaires comme Jacques Monod ou Alfred Kastler, 

accompagner Pierre Mendès France a été une façon d’acquérir une dimension intellectuelle. 

 

Ainsi, une relation charismatique ne naitrait pas vraiment de la reconnaissance des 

vertus du chef, mais plutôt de ce que ces vertus laissent espérer aux suiveurs… 

 

Ainsi, passé 1958, les qualités de Pierre Mendès France sont sans doute intactes, mais 

il n’est plus en situation d’exercer le pouvoir. Les intellectuels qui l’ont accompagnés jusque 

là n’ont, en conséquence, plus grand-chose à en attendre et vont tous s’éloigner de lui, voire 

rompre dans certains cas423. Même quand la relation subsiste, elle ne peut plus être qualifiée 

de charismatique, car plus vraiment asymétrique et désormais dépourvue d’enthousiasme. 

 

Dans les années soixante, Pierre Mendès France va se reconstituer un entourage 

intellectuel, mais cette fois avec des clercs dont le capital notoriété et l’autorité morale sont 

                                                 
422

 Ainsi, le 30 mai 1968, c’est aux côtés de gens qui criaient « Cohn-Bendit à Dachau » qu’ont dû 

défiler François Mauriac et Roger Stéphane. Soutenir Pierre Mendès France n’avait pas ces petits 

inconvénients. 

423
 Nous remarquerons que Georges Boris, le seul dont la fidélité ne s’est pas démentie, est aussi 

celui dont la relation avec PMF n’a jamais pu être qualifiée de charismatique. 
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encore faibles et auxquels l’engagement aux côtés de l’ancien président du Conseil doit, avant 

tout, apporter visibilité et crédibilité. 

 

 Dans l’autre sens, nous devons nous demander dans quelle mesure ce sont ces clercs 

qui, séduits par Pierre Mendès France, en ont fait une personnalité charismatique en usant de 

leur crédit pour convaincre l’opinion de « ses qualités prodigieuses » ? 

 

Séduire la sphère intellectuelle ? 
 

 Le premier constat que nous devons faire est qu’il n’est pas nécessaire pour une 

personnalité charismatique, d’avoir derrière elle la majorité des grands clercs du moment. Le 

cas de Pierre Mendès France nous inciterait même à penser le contraire, puisque c’est loin du 

pouvoir qu’il a semblé être le mieux accepté par la sphère intellectuelle424. 

 D’une manière générale, ces gens qui se font un devoir d’éclairer l’opinion semblent 

avoir une méfiance naturelle envers les inclinaisons des foules qu’ils ont prises sous leur aile. 

A quoi servirait d’appartenir à l’aristocratie de l’intelligence si c’est pour penser comme tout 

le monde ? Si l’on ajoute à cela qu’une personnalité politique charismatique est vite perçue 

comme un rival par les grands intellectuels, on ne s’étonnera pas de voir ces derniers 

l’attaquer lorsqu’elle est proche du pouvoir. 

 Pour Pierre Mendès France, il était donc difficile et manifestement pas nécessaire de 

convaincre une partie significative des grands clercs du temps. 

 

 

Pierre Mendès France a-t-il cherché l’appui 

des intellectuels ? 

 

                                                 
424

 Nous pouvons faire à peu près le même constat à propos du général de Gaulle, dont l’image 

auprès des intellectuels s’est beaucoup améliorée depuis qu’il est mort. 
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Pierre Mendès France ne semble pas avoir particulièrement cherché à se parer d’une 

prestigieuse couronne d’intellectuels. Si de nombreux clercs ont effectivement évolué dans 

son entourage, ce sont manifestement leurs compétences qui étaient appréciées et non les voix 

que leur notoriété aurait pu apporter. Jean-Jacques Servan-Schreiber, Françoise Giroud, 

Simon Nora ou encore, Claude Nicolet étaient du reste, presque inconnus lorsqu’ils ont 

commencé à travailler avec Pierre Mendès France425. Quant à Georges Boris, combien se 

souvenaient en 1954, qu’il avait dirigé un journal avant la guerre ? Fondateur de 

L’Observateur, Roger Stéphane pouvait alors sans doute plus apparaître comme un faiseur 

d’opinion, mais tout ce qui semble avoir intéressé Pierre Mendès France chez lui, ce sont ses 

relations avec les nationalistes tunisiens. Plus tard, si Georges Kiejman intègrera l’entourage 

de l’ancien président du Conseil, c’est en tant que conseiller et lieutenant de campagne et non 

en vertu de son début de notoriété426. 

Restent les cas d’Albert Camus et François Mauriac, mais l’arrivée de ces deux grands 

intellectuels dans l’entourage du maire de Louviers doit beaucoup plus à un Jean-Jacques 

Servan-Schreiber avide de signatures prestigieuses pour son journal qu’à PMF lui-même427. 

Le même genre de constat peut être fait à propos du Nouvel observateur : c’est bien Jean 

Daniel et non Pierre Mendès France qui a voulu ouvrir les colonnes du journal aux 

intellectuels. 

 

 

Exister en dehors des partis 
 

 En fait, si Pierre Mendès France a pu compter tant de clercs dans son entourage proche 

sans pour autant les avoir particulièrement recherchés, c’est qu’il a été amené à les côtoyer 

dans son éternelle quête d’une tribune d’où s’adresser à ses électeurs. 

                                                 
425

 Françoise Giroud n’était peut-être pas une inconnue, mais son parcours de journaliste n’en faisait 

pas a priori, un soutien de poids pour un homme politique. 

426
 Notoriété que sa collaboration avec PMF aura du reste contribué à accroître.  

427
 Même si Pierre Mendès France aurait lui-même demandé à Albert Camus de collaborer à 

L’Express. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
195 

 En effet, Pierre Mendès France a toujours vu la conquête de l’opinion comme un 

moyen de mener une action politique et il n’a attendu ni Jean-Jacques Servan-Schreiber, ni les 

causeries du samedi, pour rechercher un contact direct avec les Français. 

Lorsqu’il s’est installé à Louviers en 1929, ce sont ses articles dans le Journal du 

Neubourg et la Dépêche normande, dont le directeur, Armand Mandle, deviendra son ami, qui 

ont fait connaître  Pierre Mendès France des Normands. Dès son élection comme député de 

l’Eure, il s’est mis en quête d’une tribune parisienne et en a trouvé une dans Temps nouveaux, 

journal de gauche animé par un autre ami, Jean Luchaire. 

Les rapports qu’il entretiendra plus tard avec L’Express et le Nouvel observateur 

participent exactement de la même stratégie. 

Le fait est qu’un homme politique de premier plan, à partir du moment où il se situe 

plus ou moins en marge des partis, y compris du sien, doit impérativement s’assurer le 

concours des media. Et c’est banalité que de dire que PMF n’a jamais été un apparatchik. Il 

n’a jamais vraiment fait l’unanimité au sein de la maison radicale
428. Il en a bien assumé un 

temps la direction mais avec beaucoup moins d’éclat que la présidence du Conseil. Alain 

Gourdon, qui fut étroitement mêlé à la tentative de rénovation initiée en 1955 en témoigne : 

 

« Mendès France, qui maîtrise mieux les problèmes mondiaux que 

l’organisation du parti radical, a eu en outre le tort de conserver les vieux schémas du 

gouvernement d’assemblée et de vouloir rendre aux comités exécutifs leur vigueur 

supposée de jadis. En multipliant ces congrès au rabais, il multiplie les occasions 

d’intrigues et les chances d’une démagogie foisonnante ; il érode son prestige et 

gaspille son talent… »429  

 

En 1957, PMF tirera les conséquences de son échec et quittera la direction du parti 

radical dont il sera finalement exclu quelque temps après. Quant au PSU, il n’y a jamais été 

qu’un « simple » militant. 

 Puisqu’il n’a pas véritablement pu compter sur l’appui inconditionnel d’un parti, sa 

présence dans les media revêtait une importance particulière430. Ainsi, Georges Suffert 

                                                 
428

 Les députés radicaux ont, du reste, contribué à la chute de son ministère en 1955. 

429
 Alain Gourdon, Mendès France ou le rêve Français, Paris, Ramsey, 1977, page 186. 

430
 Pierre Mendès France en était bien sûr parfaitement conscient. « Il faut être réaliste, aurait-il à 

Jean-Jacques Servan-Schreiber en 1954 au soir de son investiture. La plupart des partis et des 
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évoque-t-il l’intérêt suscité chez PMF par le soutien de Témoignage chrétien, dont il mesurait 

le bénéfice politique éventuel. 

 

« Très vite, raconte Georges Suffert,  le journal prit l’habitude de la soutenir. 

Il ne s’agissait pas d’un accord secret ou d’une combine politico-journalistique. A 

l’époque, je n’avais jamais rencontré Pierre Mendès France. Pourtant, celui-ci fut 

tout de suite sensible à nos articles. Il était totalement dépourvu d’appui du côté du 

MRP. Il ne souhaitait pas avoir à tenir compte des communistes. Il considéra que nous 

pouvions, dans une certaine mesure, l’aider.431 » 

 

Dans cette perspective, la caution des intellectuels pouvait s’avérer précieuse
432. 

 

 Certes il ne suffit pas, à un homme politique, d’être adoubé par un François Mauriac 

pour devenir sans délai la coqueluche des électeurs. La confiance dont a pu bénéficier PMF, et 

qui en a fait une personnalité charismatique, repose avant tout sur son action ou sur la 

pertinence supposée de ses différentes analyses et critiques. Quant à son bref passage à la 

présidence du Conseil, il demeure bien sûr le principal fondement de sa popularité, comme l’a 

observé  Claude Nicolet : 

 

« La chute du gouvernement fut le véritable début du mendésisme. Ni Mendès 

France lui-même, ni ceux qui avait suivi avec passion son combat politique ne 

pouvaient désormais se résigner à l’inaction. Un mouvement était déclenché qu’il 

n’était ni souhaitable, ni possible d’interrompre. L’eût-il voulu, que Mendès France 

n’aurait pas pu ignorer l’espoir que mettait en lui un grand nombre de gens. Le 

                                                                                                                                                         

grands moyens d’information sont contre moi. Il faut que vous preniez en main la radio. Et vous 

Viansson, l’A.F.P. » Par prendre en main, il ne voulait pas dire diriger mais exercer « une mission 

d’information et de contrôle ». L’idée a cependant été immédiatement abandonnée, L’Express ne 

pouvant se passer de Pierre Viansson-Ponté et JJSS. Serge Siritzky, Françoise Roth, Le roman de 

L’Express, Atelier Marcel Jullian, 1979, page 49. 

431
 Georges Suffert, Mémoires d’un ours, Fallois, 1995, page 52. 

432
 L’échange épistolaire avec François Mauriac en 1946, dont nous avons déjà parlé, participe 

également d’une volonté de ne pas voir son propos déformé dans les media. 
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nombre de lettres personnelles qui parvinrent à la présidence du Conseil, ou au parti 

radical, en était la preuve visible.433 » 

 

  

Il reste que lorsque l’on a fait appel à lui en 1953 puis en 1954, un mouvement 

d’opinion a déjà commencé à se créer autour de lui
434. 

Pourtant, lorsqu’en 1950, Pierre Mendès France a commencé ses philippiques contre 

la guerre d’Indochine, il fallait fréquenter l’Assemblée nationale pour pouvoir se convaincre 

de la pertinence des analyses du député de l’Eure. Presque deux ans plus tard, quand 

Françoise Giroud va l’écouter, celle-ci a la surprise de constater que la presse ne fait que peu 

de cas d’une intervention qu’elle a pourtant jugé brillante
435.  

Ainsi, le portrait qu’en a dressé Françoise Giroud dans France-dimanche, le soutien de 

L’Express qui, dès 1953, a fait de PMF sa figure de proue, la caution d’un François Mauriac, 

puis plus tard celle d’Albert Camus, ont largement contribué à ce qu’un « homme seul », 

voire, pour beaucoup, un obscur parlementaire436
, puisse exister aux yeux de l’opinion. 

De plus, si comme nous l’avons dit, le passage au pouvoir de PMF a été la source 

principale de sa popularité dans les mois qui ont suivi, son action aurait peut-être été perçue 

différemment si, à L’Express, on ne s’était pas évertué à la défendre.  

De même, sans Jean Daniel et l’équipe du Nouvel Observateur, il ne se serait peut-être 

pas trouvé beaucoup de monde en 1968 pour se souvenir qu’une figure de la IVème 

                                                 
433

 Claude Nicolet, Pierre Mendès France ou le métier de Cassandre, Julliard, 1959, page 98. Il faut 

cependant noter que PMF bénéficie autant de son action que de l’hostilité manifeste d’une classe 

politique abhorrée. Précisons également que c’est en août 1954 que PMF a atteint sa popularité 

maximale avec 62% de satisfaits contre 7% de mécontents. Cependant, ce consensus s’est 

progressivement effrité. Ainsi, l’enthousiasme décrit pas Claude Nicolet serait exclusivement de 

gauche alors que l’appartenance politique de PMF est restée floue pour beaucoup d’électeurs durant 

son passage au pouvoir. 

434
 Nous avons déjà vu que ce mouvement a même touché les communistes, obligeant leurs députés 

à voter l’investiture de PMF en 1954. Nous noterons cependant que sous la IVème République, la 

présidence du Conseil a parfois échu à des « inconnus ». 

435
 C’est toutefois ce discours qui a valu à PMF d’être baptisé Cassandre par Le monde. 

436
 Il bénéficiait tout de même de l’estime de certains de ses collègues puisque dès 1952 et suite à sa 

fameuse intervention du 30 décembre 1951, Vincent Auriol aurait pensé à lui pour succéder à René 

Pleven, avant d’opter pour Edgar Faure, puis Antoine Pinay. 
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République, restée presque dix ans sans exercer de mandat, avait prédit qu’une émeute 

mettrait fin au régime du général de Gaulle437. 

Ainsi, si Pierre Mendès France ne semble pas avoir particulièrement recherché 

l’approbation des intellectuels, ceux qu’il a convaincus ont largement contribué à assurer sa 

promotion, que ce soit au sein des élites ou au sein des masses. 

 

 

 

 

Périclès, Jaurès et Mendès France 
 

Lorsque peu de temps avant sa mort, on demandera à Pierre Vidal-Naquet quelles sont 

ses grandes figures historiques préférées, celui-ci répondra : 

 

« Périclès, Pierre Mendès-France et Jean Jaurès.438 » 

 

 Voilà donc consacré le mythe Mendès France, incarnation de l’intégrité, du courage 

politique et de l’ardeur réformatrice. Le temps a joué pour lui. Il ne se trouve plus grand 

monde depuis longtemps pour l’accuser de brader un empire dont on a largement fait son 

deuil. Quant à cette C.E.D., qui lui a valu tant de rancœurs en son temps, elle ne déchaîne plus 

vraiment les passions. Surtout, passé 1956, il n’est plus « l’homme à abattre ». 

Il est évident que loin du pouvoir, Pierre Mendès France attirait moins les critiques. 

Ses contradicteurs potentiels préféraient logiquement consacrer leur énergie à dénigrer des 

cibles plus actuelles et plus dangereuses comme François Mitterrand, plutôt qu’à juger son 

bref et désormais lointain, passage au gouvernement. D’anciens adversaires, comme Jean-

                                                 
437

 La postérité de PMF n’aurait sans pas été ce qu’elle est non plus si des Jean Daniel et Jean 

Lacouture ne s’étaient pas évertués à entretenir la flamme mendésiste. 

438
 Pierre Vidal-Naquet, forum du 24 janvier 2005 sur le site du Nouvel observateur, 

www.nouvelobs.com. 
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Marcel Jeanneney, lui ont même rendu hommage à l’occasion
439. Le fait est que reconnaitre 

les mérites de Pierre Mendès France est une autre façon de dénigrer François Mitterrand440. 

 En revanche, si son éloignement du pouvoir a écarté de lui les critiques, il n’a pas 

interrompu les louanges. Des intellectuels comme Jean Daniel et Jean Lacouture veillent 

jalousement sur sa postérité et lui ont assuré une gloire posthume. C’est ainsi à ses soutiens 

intellectuels qu’il doit, en grande partie, de figurer en bonne place dans la galerie nationale 

des hommes providentiels. 

 

                                                 
439

 L’occasion en l’occurrence, lui fut donnée par Jean Daniel et Jean Lacouture dans le recueil de 

témoignage paru pour commémorer le dixième anniversaire de la mort de PMF. 

440
 Du reste, s’il l’on veut bien aujourd’hui reconnaitre des mérites à l’ancien Président, c’est souvent 

pour souligner l’impéritie des dirigeants socialistes actuels.  
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Charles de Gaulle 

 

 

 

« Cet homme a été donné à la France, écrivait Claude Mauriac en 1945, et si 

elle veut vivre, elle doit se confier à lui sans arrière-pensée.441 » 

 

 La lecture de ce genre de commentaire laisse peu de doute quant au caractère 

charismatique que pouvait revêtir l’autorité de l’homme du 18 juin. Il semblait certain pour de 

Gaulle lui-même, qui ne manquait pas une occasion de rappeler le rôle historique dont 

procédait sa légitimité. Ainsi, en 1958 pouvait-il ressurgir en homme providentiel dans une 

France désemparée et effrayée en promettant de la reconstruire à l’image du passé idéalisé 

auquel il se trouvait identifié. Les milieux intellectuels ne passent pas pour avoir débordé 

d’enthousiasme pour ce militaire de droite. « Ils ne vous entendent pas », disait déjà des clercs 

André Malraux au cours de son premier entretien avec le général de Gaulle. Pourtant peu 

d’hommes politiques ont été autant célébrés par les écrivains que le fondateur de la Vème 

République qui fut et reste une source d’inspiration pour de nombreux panégyristes. Il a ainsi 

pu compter parmi ses soutiens, André Malraux et François Mauriac, deux des plus grandes 

figures intellectuelles de son temps. Ces deux là n’ont pas été, nous le verrons, les seuls clercs 

gaullistes, mais ils sont les seuls grands intellectuels à avoir véritablement pénétré l’entourage 

proche du général442. 

                                                 
441

 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 80. 

442
 Jacques Soustelle a bien sûr compté un temps parmi les proches du général, mais son 

rayonnement intellectuel n’est tout de même pas comparable à ceux de Malraux et de Mauriac. 
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Malraux et Mauriac, les écrivains du 

Général 
 

 

De l’écrivain ministre André Malraux, cela semble évident. On s’étonnera sans doute 

de le voir associé ici à François Mauriac, qui n’a rencontré l’homme du 18 juin qu’en 

quelques occasions. Pourtant, paradoxalement, les liens qui ont uni le général de Gaulle à 

l’académicien n’ont peut-être pas été beaucoup moins forts que ceux qui l’ont attaché à 

l’auteur des Chênes qu’on abat. Paradoxalement aussi, le chemin qui a mené le bourgeois 

catholique François Mauriac vers un gaullisme fervent a peut-être été plus sinueux que celui 

emprunté par le révolutionnaire et compagnon de route André Malraux. 

  

 

 

                                                                                                                                                         

Surtout, après la Libération, Jacques Soustelle a quelque peu délaissé le champ intellectuel et 

apparait plutôt comme un homme politique à fort capital culturel. 
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Deux itinéraires 

 

 

 

 En 1945, lorsqu’il rejoint l’entourage du général de Gaulle, André Malraux est 

accompagné d’une réputation d’écrivain révolutionnaire qui prend sa source dans ses 

premières aventures indochinoises. 

 Dans les années 20, le jeune Malraux s’était lancé, avec sa femme Clara et un ami, 

dans une expédition malheureuse dans la jungle pour s’emparer de bas-reliefs khmers. Il avait, 

au cours de son séjour, collaboré brièvement à des journaux progressistes : L’Indochine, puis 

L’Indochine enchaînée. 

 De retour à Paris en 1926, la publication des Conquérants va donner naissance à la 

légende d’un Malraux combattant de la révolution chinoise, légende qu’il aura soin 

d’entretenir, si ce n’est de créer…
443 

 Les années trente le retrouvent antifasciste et compagnon de route. En 1932, il adhère 

à l’AEAR (Association des écrivains et artistes révolutionnaires), organisation proche des 

communistes. Il se rendra en outre à Berlin, en compagnie d’André Gide, pour demander la 

libération du communiste allemand Thaelmann et du bulgare Dimitrov, prisonniers des nazis. 

 En 1934, il défend la liberté de création à Moscou au Congrès des écrivains 

soviétiques. L’année suivante il participe, à la Mutualité, au congrès international des 

écrivains pour « la défense de la culture contre le fascisme », réunion fortement influencée par 

les soviétiques. 

                                                 
443

 Cf annexes. 
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 Son marxisme est cependant très superficiel. Les raisons de son compagnonnage de 

route sont plutôt à rechercher dans un rejet de la société bourgeoise et la peur suscitée par la 

montée du fascisme, auxquels vient s’ajouter une fascination pour le romantisme 

révolutionnaire incarné à ses yeux par la figure de Léon Trotski. 

 

Dans le même temps, François Mauriac exprime sa haine du bolchevisme et ses 

penchants antiparlementaristes dans l’Echo de Paris, organe assez réactionnaire. 

L’engagement politique de l’écrivain se veut conforme aux exigences de sa morale de 

chrétien. Il est alors assez proche de L’Action française et très hostile au catholicisme 

progressiste. Son attitude face au fascisme est, au départ, très ambiguë mais devient 

franchement hostile, notamment après la Nuit des longs couteaux et l’invasion de l’Ethiopie 

par Mussolini. 

Il quitte alors L’Echo de Paris pour le Figaro tout en collaborant à Sept, hebdomadaire 

chrétien ouvert au catholicisme libéral. 

 

Les deux hommes vont se rapprocher durant la guerre d’Espagne. 

 

 Au début du conflit, François Mauriac tend à considérer Franco comme un 

moindre mal à même de mettre un terme à une lutte fratricide. Pour cette raison il juge 

criminelle l’aide timide apportée par le gouvernement Blum à la République espagnole. 

L’épisode de Guernica va pourtant le faire basculer dans le camp des républicains, d’autant 

plus qu’il pressent que cette guerre d’Espagne n’est que la répétition d’un conflit plus vaste 

qui s’annonce. 

 

 André Malraux n’a pas connu ces hésitations. Lassé d’appeler aux armes à la tribune 

des meetings, l’écrivain révolutionnaire a tout de suite vu, dans le drame espagnol, 

l’opportunité de jouer, cette fois, véritablement un rôle. Il use de ses relations pour aider le 

Frente Popular à se doter d’une aviation et reçoit, à titre le récompense le grade de coronel et 

le « commandement »444 d’une escadrille de combattants étrangers. Il n’a, certes, aucune 

expérience militaire et ne sait pas piloter, mais il participe aux combats en qualité de 

mitrailleur sept mois durant, sept mois qui viendront enrichir sa légende d’écrivain à la 

mitraillette. 

                                                 
444

 Cf annexes. 
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Son escadrille dissoute, il sert encore la cause espagnole en s’efforçant de sensibiliser 

l’opinion internationale. Il rédigera ensuite L’Espoir, avant de l’adapter au cinéma. 

 

 Lorsqu’éclate la seconde guerre mondiale, Malraux veut reprendre les armes. Il 

parvient à s’engager comme 2
ème classe dans les chars, l’armée de l’air ayant fait peu de cas 

de ses états de services espagnols. En 1940, il est fait prisonnier et s’évade un peu plus tard. Il 

n’intègre cependant pas la résistance, sans doute fatigué de défendre des causes perdues.  

 De son côté, François Mauriac adhère au Comité National des Ecrivains et devient 

l’un  des animateurs de la résistance intellectuelle. 

 En 1944, après l’arrestation de ses frères, André Malraux se décide à rejoindre le 

maquis. Mais le rôle qu’il y joue est assez curieux
445. Il sera néanmoins brièvement fait 

prisonnier, avant de prendre le commandement de la Brigade Alsace-Lorraine. 

 

Farouchement opposés dans les années trente, André Malraux et François Mauriac se 

retrouvent donc, à partir de la Guerre d’Espagne, dans le même camp.  

L’auteur du Nœud de vipères a fait du chemin. Sa recherche d’un engagement 

politique conforme aux Evangiles l’a amené à rompre avec une extrême droite plus ou moins 

fascisante pour se rapprocher du catholicisme libéral446. 

A l’inverse, André Malraux est beaucoup plus un homme d’action qu’un homme de 

principe, dont Roger Stéphane a fait un modèle de son Portrait de l’aventurier.447 

Il cherche avant tout à jouer un rôle.  

                                                 
445

 Cf annexes. 

446
 De sa jeunesse. 

447
 « J’appelle aventurier celui qui s’engage au service d’une cause sans y adhérer ; qui engage sa vie 

plus pour son propre salut que pour la victoire ». « Ce qui est avant tout frappant chez Malraux, c’est 

non seulement qu’il fait la guerre sans l’aimer, mais c’est qu’il se bat pour des causes auxquelles il ne 

croit pas. […] Cet homme qui fait des révolutions ou des guerres sans croire à la mystique, au mythe 

sur lequel repose l’engagement, cette distance est ce que j’appelle le lieu de l’aventure. C’est ce qui 

distingue pour moi l’aventurier du fanatique » Roger Stéphane à Roger Vrigny, France-culture, 1990. 
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La IVème République 
 

 

Le  ralliement des deux écrivains à la cause du général de Gaulle s’effectue alors qu’il 

préside le gouvernement provisoire de la France libérée.  

L’orientation trop parlementaire de la nouvelle constitution poussera assez rapidement 

l’homme du 18 juin à démissionner pour entamer un combat de plus de dix ans contre les 

institutions de la IVème République. Durant toutes ces années, le soutien de l’ancien 

compagnon de route André Malraux  ne lui aura jamais fait défaut, tandis que celui de 

François Mauriac, bourgeois catholique nourri au maurrassisme, s’est avéré beaucoup plus 

conditionnel que l’on a l’habitude de le considérer. 

.  

 

Des rencontres 

 

Installé à la présidence du GPRF, le général de Gaulle a cherché à rencontrer quelques 

uns des grands noms de la littérature française, dont André Malraux et François Mauriac. 

 

Vers le gaullisme 
 

En Août 1944, un article de François Mauriac porté par son fils Claude à la rédaction 

du Figaro à travers les lignes allemandes célébrait le général de Gaulle comme « le Premier 

des nôtres ». 
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« A l’heure la plus triste de notre destin, l’espérance française a tenu dans un 

homme ; elle s’est exprimée par la voix de cet homme seul. Combien étaient-ils, les 

Français qui vinrent alors partager sa solitude, ceux qui avait compris à leur manière 

ce que signifie : faire don de sa personne à la France. Morts ou vivants, ces ouvriers 

obscurs de la première heure resteront incarnés pour nous dans le chef qui les avait 

appelés, et qu’après avoir tout quitté ils ont suivi, alors que tant d’autres flairaient le 

vent, cherchaient leur avantage, trahissaient. C’est vers lui, c’est vers eux que la 

France débâillonnée jette son premier cri. C’est vers lui, c’est vers eux que détachée 

du poteau, elle tend ses pauvres mains […] Et nous qui, depuis notre adolescence, ne 

croyions plus guère en elle, nous l’avons reconnue enfin, cette République de nos 

pères, nous avons eu foi en sa résurrection. 448  » 

 

A la fin du mois de Janvier 1945 à la Mutualité, lors du congrès du Mouvement de 

libération nationale (MLN), André Malraux s’était fendu d’un discours aux accents 

gaullisants pour s’opposer à la fusion des mouvements de Résistance souhaitée par les 

communistes : 

 

« Le gouvernement du général de Gaulle est non seulement le gouvernement de 

la France mais le gouvernement de la Libération et de la Résistance. Il ne s’agit donc 

pas pour nous de le mettre en question… 449» 

 

 La fin de la guerre les voit donc tous deux plus ou moins gaullistes. Le cheminement 

qui a conduit François Mauriac vers l’homme du 18 juin a peut-être été, comme pour son 

engagement dans la Résistance, plus direct que celui d’André Malraux.  

 

 En 1940, les deux écrivains avaient fait bon accueil à l’appel du général, même s’ils 

n’avaient pu l’écouter en direct, Malraux étant prisonnier et Mauriac victime d’un accident de 

voiture. 

                                                 
448

 François Mauriac, Le premier des nôtres, in Le Bâillon dénoué, Œuvres complètes, tome 11, 

Fayard 1952, page 389. Notons ici que c’est aussi aux résistants que Mauriac rend ici hommage à 

travers le général de Gaulle. 

449
 Combat, 28 janvier 1945. 
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La captivité de l’auteur de l’Espoir n’empêche pas l’un des textes du général de Gaulle 

de lui parvenir450. Jean Grosjean, l’un de ses compagnons d’infortune, se souvient que 

l’impression d’André Malraux avait alors été favorable. Quant à François Mauriac, c’est en 

visionnaire qu’il se demande le 24 juin :  

 

« L’étoile du général de Gaulle se lève peut-être : le ton de sa déclaration, hier 

soir à la radio de Londres. Aurons-nous deux gouvernements ? 451» 

 

La destruction de la flotte française, dont de Gaulle a rejeté la faute sur le 

gouvernement qui a refusé de l’envoyer en Afrique du Nord alors que François Mauriac 

présentait la chose comme une trahison de l’allié d’hier, aurait pu faire figure de pomme de 

discorde entre les deux hommes si les appels à la repentance du régime de Vichy n’avaient 

pas d’emblée ou presque, rebuté l’Académicien. 

Ainsi, lorsque le 1er janvier 1945, le général de Gaulle invitera les Français à 

s’enfermer chez eux afin d’observer « une heure d’espérance », François Mauriac sera de 

ceux qui s’exécuteront452. 

Les références explicites au général de Gaulle sont en définitive peu fréquentes dans 

ses écrits de guerre. Même en 1941, il évoque dans une lettre à Henri Guillemin le « prétendu 

gaullisme » qui lui est prêté. A l’inverse, le général, déjà lecteur assidu de Temps présent453, 

semble s’être montré très attentif aux écrits de Mauriac et n’a pas manqué de le citer dans un 

discours algérois du 30 octobre 1943 évoquant son émotion à la lecture d’une page 

« admirable et récemment écrite [où] François Mauriac dépeint la place de la Concorde vide 

et muette, telle qu’elle est le soir, en vertu des ordres de l’ennemi. 454» L’hommage était plutôt 

malvenu pour l’écrivain qui aurait sans doute préféré davantage de discrétion. Gaulliste, le 

Mauriac résistant l’est sans doute, mais avec mesure. Il en sera différemment à partir de 1958. 

 

En 1945, le même constat peut être fait à propos d’André Malraux, qui prétendra plus 

tard avoir essayé sans succès de proposer ses services au général de Gaulle après s’être évadé 

                                                 
450

 La presse le publie encore. 

451
 Livre de raison, 24 juin, cité par Malcolm Scott, Mauriac et de Gaulle, L’esprit du temps, 1999, page 

38. 

452
 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 5, Aimer de Gaulle, Grasset, 1978, page 244. 

453
 Hebdomadaire chrétien auquel collabore François Mauriac depuis 1937. Cf annexes. 

454
 Charles de Gaulle, Discours et Messages, tome 1, Plon, 1970, page 354. 
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de son camp de prisonniers455
. Vrai ou pas, cela ne l’a pas empêché, durant l’Occupation, 

d’exprimer des réserves quant à l’entourage de l’homme du 18 juin, trop marqué à droite à 

son goût. 

En une autre occasion,  il claironnera pourtant devant Emmanuel Berl : 

 

« Il faut faire un acte de foi en la personne du général de Gaulle. » 

 

Ainsi, jusqu’en 1945, la position de Malraux à l’égard du chef de la France libre n’est 

pas sans ambiguïté. Son neveu Alain se souvient ainsi l’avoir entendu traiter de Gaulle de 

fasciste456. C’est très certainement son bref passage dans la Résistance, durant lequel il s’est 

heurté à une certaine hostilité de la part des communistes, qui a largement contribué à 

rapprocher André Malraux des gaullistes457. 

 

Premiers contacts 
 

« Le général de Gaulle vous fait demander, au nom de la France, si 

vous voulez l’aider. » 

 

La première véritable rencontre entre le général de Gaulle et André Malraux a lieu au 

début du mois d’août 1945458. Ce sont les proches du général, Gaston Palewski et Claude Guy 

qui en auraient eu l’idée. Le discours de la Mutualité était-il un appel ? Toujours est-il que 

François Mauriac confiera à son fils Claude qu’André Malraux n’attendait qu’un signe. Le 

secrétaire du général de Gaulle rapporte cette remarque à Claude Guy. Un dîner est arrangé 

qui réunit Malraux, Guy et Palewski. 

Peu de temps après, Malraux reçoit la visite de Claude Guy : 

 

                                                 
455

 Cf annexes. 

456
 Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 538. 

457
 Cf annexes. 

458
 Ils s’étaient déjà trouvés ensemble dans la cathédrale de Strasbourg le 8 mai 1945, alors que 

Malraux était à la tête de la brigade Alsace-Lorraine. 
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« ‘‘ Le général de Gaulle vous fait demander, au nom de la France, si vous 

voulez l’aider. ‘’ 

La phrase était singulière. Pourtant, à Londres, l’un des premiers discours du général 

aux officiers avait été à peu près : ‘‘ Messieurs, vous savez où est votre devoir’’.  

Et tel était aujourd’hui le ton. 

‘’ La question ne se pose évidemment pas répondis-je. ‘’  

J’étais étonné. Pas trop : j’ai tendance à me croire utile…459» 

 

Dans quelle mesure peut-on se fier au récit de la rencontre figurant dans les 

Antimémoires ? 

La validation des services d’André Malraux durant la guerre laisse penser que la 

rencontre semble avoir été préparée de longue date, probablement dès l’intervention de 

l’écrivain à la Mutualité. Sans doute son discours a-t-il convaincu l’entourage du général de 

Gaulle, que l’auteur de La condition humaine pourrait constituer une caution de gauche 

d’autant plus appréciable qu’elle émanerait d’un résistant irréprochable. Le problème est 

qu’André Malraux n’a rejoint le maquis que quelques semaines avant la Libération et que son 

action a de quoi laisser perplexe.460  

Aussi va-t-on travailler à faire de Malraux le héros de la Résistance qu’il aurait voulu 

être.  

Ainsi, le 9 février 1945 la croix de guerre lui est décernée. Le 13 juillet 1945, il accède 

au grade de colonel FFI. La chose n’a rien d’extraordinaire au vu de son action à la tête de la 

brigade Alsace-Lorraine mais cette régularisation est faite avec une célérité inhabituelle.  

Les choses d’en resteront pas là puisqu’à partir d’août 1945, les décorations vont 

pleuvoir sur André Malraux. Le 19, un décret du général de Gaulle le fait accéder à la légion 

d’honneur en tant qu’« organisateur de la Résistance dans les départements de la Corrèze, de 

la Dordogne et du Lot. » Le 17 novembre, les mêmes faits d’armes lui valent d’être nommé 

compagnon de la Libération461. Il obtiendra ensuite la croix de la Libération462 puis la médaille 

de la Résistance avec rosette463 

                                                 
459

 André Malraux, Antimémoires, Gallimard, 1976, page 100. Malraux précisera plus tard que le 

général de Gaulle ne l’avait jamais appelé et que leur rencontre avait été le fruit d’une « curieuse 

intrigue » de « l’entourage ». 

460
 Cf annexes. 

461
 C’est le 9 mars qu’il avait été proposé à cette distinction. 
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 Le 17 août 1945 
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Une telle promotion interroge et n’a pas manqué de faire grincer quelques dents de 

militaire. Son dossier mentionne qu’André Malraux aurait résisté à partir de décembre 1940464 

et comporte des annotations du style « impossible à établir faute de pièces », « resté sans 

réponse.465 »  Plus surprenant, certaines pièces ont été remplies par André Malraux lui-même. 

A partir de 1951, un certain colonel de Bélenet cherchera à éclaircir certains points. Il 

réclamera à l’écrivain une attestation d’un officier dont dépendait directement sa formation. 

Malraux affirmera n’avoir dépendu que du général Koenig avant de rejoindre l’armée du 

général de Lattre de Tassigny. En guise d’attestation, il lui adressera ses citations et le 

renverra, pour plus de précisions, à son compagnon d’armes Pierre Elie Jacquot, militaire de 

carrière désormais général, lui aussi résistant tardif et pour qui témoigner de l’engagement 

précoce de Malraux est encore une façon de prouver le sien. Ce dernier évoquera ainsi une 

réunion de l’état-major interzone en mai 1943. Bélenet tentera vainement plusieurs fois 

encore d’avoir des précisions, Malraux mettant à chaque fois en avant ses décorations. 

 Ainsi l’écrivain avait-il quelques raisons de ne pas être surpris de l’appel du général de 

Gaulle. Le terrain était préparé de longue date pour leur entrevue du mois d’août 1945. 

 L’impression produite par l’homme du 18 juin semble avoir été forte. André Malraux 

se souviendra l’avoir trouvé « égal à son mythe.466 » 

Au cours de l’entretien, entre autres considérations sur la révolution, la république, les 

questions de la propagande et des intellectuels furent abordées : 

 

« Ce que M. Palewski m’a rapporté de votre conversation au sujet de la 

propagande m’a intéressé, aurait dit de Gaulle. Où en sont les intellectuels ? Je ne 

veux pas dire quant à la propagande, mais… dans l’ensemble. 467» 

 

On touche là au domaine de compétence de Malraux. Là où ses talents pouvaient 

servir le général de Gaulle. Du reste, les préoccupations du général semblaient à peu près les 

mêmes lorsqu’il reçut François Mauriac un an plus tôt468. 

 

                                                                                                                                                         
463

 Le 24 avril 1946 

464
 Soit sitôt après son évasion. 

465
 Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 527. 
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 Il n’est bien sûr plus question de fascisme. 

467
André Malraux, Antimémoires, Gallimard, 1976, page 106. 
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« De Gaulle s’intéressait à André Gide et à l’Académie ! » 

 

 Lorsque l’académicien avait déjeuné avec le général, « il avait, selon Claude Guy, 

l’air de quelqu’un qui tombe sur le bon Dieu en chair et en os 469». 

 Il ne fut alors pas question d’une collaboration. La politique ne fut même pas au centre 

des discussions au grand regret de François Mauriac. 

 

« Ce que j’eusse voulu connaître, ce matin là, se souvient-il en 1962, c’était les 

chances que le général pensait avoir de réussir l’amalgame des F.F.I., des F.T.P. avec 

l’armée régulière, de maîtriser la province alors que toutes ses forces étaient jetées 

dans la bataille aux côtés des Alliés ; la France serait-elle présente le jour du 

règlement des comptes ? 

J’appartenais moi-même alors au Front national. Je me trouvais empêtré dans 

ce filet que tenait fortement le Parti communiste. J’aurais eu mon mot à dire sur sa 

tactique… Mais non : de Gaulle s’intéressait à André Gide et à l’Académie !470 » 

 

C’était pourtant bien une collaboration discrète qui s’amorçait qui tendait à faire de 

Mauriac le ministre de l’Information officieux du général de Gaulle, André Malraux en étant 

l’officiel. 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 19. 
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 François Mauriac, De Gaulle, Grasset, 1964, page 16. 
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Du gouvernement provisoire au RPF 

 

André Malraux ministre de l’Information 
 

 

Comment ce militant antifasciste a-t-il pu se lier si vite et si fortement à un homme 

qu’il avait pu auparavant décrire comme un « fasciste471 » entouré d’une clique de généraux 

de l’Action française ? 

Dans Antimémoires, André Malraux suggère ce qui aurait pu constituer une passerelle 

entre les deux hommes : 

 

« Puis, il y a eu la guerre, la vraie. Enfin est arrivée la défaite, et comme 

beaucoup d’autres, j’ai épousé la France. 472» 

 

Ainsi la redécouverte du sol national aurait pu expliquer le rapprochement entre 

l’ancien combattant de l’escadrille España et celui qui, seul, écrivait François Mauriac, 

pouvait affirmer qu’il était la France sans être ridicule. 

A cela on pourrait objecter que ce mariage a été quelque peu tardif et qu’il a fallu 

l’arrestation de ses frères pour qu’André Malraux fasse de la libération du sol national une 

priorité. 

Un autre élément d’explication réside dans sa prise de distance avec les communistes. 

Dans Antimémoires, il écrivait à propos du discours de janvier 1945 au congrès de M.L.N. à la 

Mutualité : 

 

                                                 
471

 Quand son ami Edouard Corniglion-Molinier lui avait fait l’éloge du général, Malraux s’était 

emporté : « Comment ce fasciste ! » Propos rapportés par Alain Malraux à Olivier Todd. 
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« Alors que les communisants retrouvaient leur foulée en s’agrégeant à un 

parti qui commençait à parler  de de Gaulle comme de Kerenski, les non-communistes 

tâtonnaient, parce qu’ils ne comprenaient pas qu’en ces mois, un mouvement né de la 

Résistance, s’il refusait d’être communiste, devait être gaulliste : Parce que seul le 

Général voulait réellement opposer à l’Etat communiste, un Etat et une France 

indépendante.473 » 

 

En fait dans ce texte écrit à la fin des années soixante, il ne fait que reprendre ce qui a 

constitué le leitmotiv de la communication gaulliste : « Entre nous et les communistes, il n’y a 

rien ! » Il serait donc permis de penser que tels n’étaient peut-être pas alors exactement ses 

sentiments si le discours prononcé à cette occasion n’avait pas contenu comme une profession 

de foi gaulliste. 

La rupture avec les communistes elle-même interroge car il est tout de même difficile 

de voir en André Malraux un sympathisant déçu par la réalité stalinienne. Il n’est pas 

Gide474…. Il se tait durant les procès de Moscou. Admirateur déclaré de Trotski, il se tait sur 

la liquidation du leader du POUM, Andrès Nin. Il se tait sur le procès des anarchistes à 

Barcelone. Même le pacte germano-soviétique ne le pousse pas à une condamnation 

publique : 

 

« Je ne dirai rien, je ne ferai rien contre les communistes tant qu’ils seront en 

prison475 », explique-t-il alors à Raymond Aron qui le presse de prendre la parole. 

 

Pourtant, dans Antimémoires, Malraux rapporte cette anecdote : 

 

« J’avais déjeuné clandestinement en province, chez un bistrot complice, avec 

quatre délégués non communistes dont les mouvements allaient bientôt former les 

Forces françaises de l’intérieur. Le travail fixé – sans obstacles – nous avions discuté 

de l’autonomie future de la Résistance, puis nous nous étions quittés. Je marchais à 

côté du délégué de Paris, dans la pluie d’une rue de la Gare provinciale. Nous avions 
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 André Malraux, Antimémoires, Gallimard, 1976, page 96. 
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un peu combattu ensemble. Il dit, sans me regarder :  ‘‘ J’ai lu vos livres. Sachez bien 

qu’à l’échelon national, les mouvements de Résistance sont entièrement noyautés par 

le parti communiste… (il posa sa main sur mon épaule, me regarda et s’arrêta) – 

auquel j’appartiens depuis dix-sept ans.’’ »476 » 

 

Aura-t-il craint de voir s’opérer en France le noyautage dont il avait été témoin en 

Espagne ? Dans quelle mesure la mort de son ami Groethuysen477, survenue six mois avant 

son discours de la mutualité aura-t-elle pu peser ? 

Ou tout simplement ne pardonne-t-il pas à la résistance communiste de lui avoir refusé 

le rôle éminent auquel il prétendait et que lui offre aujourd’hui de Gaulle ? 

Il est peut-être vain d’aller chercher des raisons idéologiques au ralliement d’André 

Malraux au général de Gaulle, ralliement qui n’est peut-être pas le revirement qu’il paraît de 

prime abord. 

En effet, pour l’auteur des Conquérants nous l’avons dit, l’action prime sur l’idéologie 

qui l’inspire. Pour cela, il a pu se montrer volage dans ses prises de position. Ainsi, lorsqu’il 

quitte l’Asie après l’échec de l’Indochine enchaînée, c’est en promettant, main sur le cœur, 

d’en appeler à l’opinion de la métropole. Il faudra pourtant attendre l’invasion de l’Ethiopie 

par Mussolini pour qu’il se souvienne qu’il est anticolonialiste. Mieux, en 1947, Jean 

Lacouture se trouve déconcerté de le voir épouser les thèses des jusque-boutistes du RPF sur 

l’Indochine. Aussi ne saurait-on s’étonner durant la guerre d’Algérie, de l’entendre mentir sur 

l’emploi de la torture. Militant antifasciste avant la guerre, il ne semble pas s’effrayer d’une 

dictature gaulliste, comme le rapporte Duff Cooper, ambassadeur de Grande-Bretagne : 

 

« Malraux… Comme toujours intéressant et quelque peu 

alarmiste…Convaincu que la France marche vers une dictature. Je ne crois pas qu’il 

le regrette. La question est de savoir si ce sera une dictature des communistes ou de 

de Gaulle. 478» 
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Ainsi les idées semblent n’être pour lui que des « hôtes de passage » qui l’habitent un 

temps et s’en vont479. Dans cette perspective, ses engagements successifs n’ont rien de 

contradictoires dans la mesure où c’est l’action qu’il recherche, non pour transformer le 

monde mais  plutôt pour étoffer sa biographie, construire son personnage. A ce titre, une 

phrase qu’il prête à Nehru dans les Antimémoires est très révélatrice : 

 

« ‘‘Ainsi, vous voilà ministre…’’, commence Nehru. 

La phrase, explique Malraux, ne signifiait pas du tout : vous faites partie du 

gouvernement français. Un peu balzacienne et surtout hindoue, elle signifiait : voilà 

votre dernière incarnation…480 » 

 

Il s’agit bien de cela. Archéologue, écrivain, révolutionnaire, commandant de 

l’escadrille España, chef d’un maquis puis de la brigade Alsace-Lorraine, Malraux ne 

recherche jamais que des « incarnations ». 

Pour l’auteur de l’Espoir, le gaullisme, si l’on met de côté son appartenance à la 

droite, ce qui n’est pas si difficile car il est ouvert à des hommes d’horizons divers, a quelque 

chose d’attrayant. On y retrouve un peu cette fraternité qui avait tant séduit Malraux en 

Espagne. 

Le rôle de conseiller du Prince qu’on lui propose lui permet d’enfiler à nouveau le 

costume de son héros le colonel Berger481. De plus la figure du général de Gaulle avait de 

quoi fasciner un Malraux qui vit dans le culte du héros. Pour lui Trotski était la révolution 

russe. Il fait du reste le rapprochement entre les deux hommes dans les Antimémoires : 

 

« Le seul personnage que le général de Gaulle appelât alors dans ma mémoire, 

non par ressemblance mais par opposition, à la façon dont Ingres appelle Delacroix, 

c’était Trotski.482 » 
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 Dans Hôtes de passage, Malraux met dans la bouche de Max Torrès les propos suivants :  « Moi 

quand je pense aux choses disparues, je pense aux idées. Les hôtes de passage. Je croyais qu’elles 

dureraient bien plus longtemps que moi. » Le miroir des Limbes II, Gallimard, 1976, page 112. 
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De plus, le gouvernement qu’il intègre en novembre 1945 est largement à gauche et 

est supposé appliquer le programme de la Résistance. Malraux pouvait donc accepter un 

ministère sans avoir de volte face à assumer. Du reste, les réserves qu’il exprime alors à 

propos du général de Gaulle sont en grande partie celles d’un homme de gauche ou qui se 

veut tel. Ainsi décrivait-il l’homme du 18 juin à Claude Mauriac peu avant d’entrer au 

gouvernement : 

 

« Fasciné par des principes et pour cela invulnérable dans un monde sans 

principe… Positif : les soins extraordinaires qu’il apporte à reconstituer les cadres de 

l’Etat… Négatif : cette fascination du Rhin, exigence dépassée… Et cette ignorance où 

il est du peuple… Quelle faiblesse de n’avoir jamais pris un repas avec un 

ouvrier !...483 » 

 

 Surtout, le général de Gaulle lui offre de ces grandes querelles sans lesquelles il n’est 

point de grands hommes. C’est que désormais « l’aventure n’existe plus qu’au niveau des 

gouvernements. 484» Il s’agit maintenant de combattre Staline après avoir combattu Franco et 

Hitler. Dans ce combat là, il comptera enfin parmi les généraux. Aussi, se montre-t-il 

enthousiaste à l’idée d’en découdre : 

 

« Il faut oser tenir tête aux communistes, déclare-t-il à Claude Mauriac au 

début du mois de novembre 1945… Cela va barder, dans les jours qui viennent. Il y 

aura du sport. C’est ma seule excuse, ma seule raison d’être dans ce bureau.485 » 

 

 André Malraux fait donc son entrée au gouvernement : 

 

« Je devenais ministre de l’Information. Tâche instructive : il s’agissait surtout 

d’empêcher chaque parti de tirer la couverture à lui. Thorez observait la règle du jeu : 

mettre le parti communiste au service de la reconstruction de la France. Mais dans le 

même temps, le Parti noyautait, noyautait ; les rapports de Marcel Paul étaient 

                                                 
483

 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, pages 148-149. 

484
 Cité par Nino Frank, Mémoire brisée, Calmann-Lévy, 1967, page 286. 

485
 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 148. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
217 

insolemment faux. Et dans ce gouvernement tripartite, les faux exposés communistes 

commençaient à susciter les faux exposés socialistes et MRP486… » 

 

Le ministre Malraux est supposé être le porte parole du gouvernement, rôle dans 

lequel il n’est vraiment pas évident de s’affirmer lorsque le chef du gouvernement s’appelle 

Charles de Gaulle.  

L’autre grande mission de son ministère est de gérer la pénurie de papier en en 

assurant la répartition entre les différents journaux. Dans cette tâche délicate, le prestige 

d’André Malraux pouvait s’avérer utile. Il s’en est surtout remis là-dessus à son secrétaire 

général Jacques Chaban-Delmas, se contentant d’apporter sa caution à un travail qui ne le 

passionnait pas vraiment.  

Malraux s’attachera plus volontiers à mettre en place certains projets qui lui tiennent à 

cœur. L’une de ses grandes idées, qu’il n’a pas menée bien loin étaient de transformer 

l’enseignement par l’utilisation de la radio. Il s’est également lancé dans un projet de 

reproduction de chef d’œuvre à grande échelle qui n’a pu qu’être ébauché faute de temps. 

Malraux a également fourni au sociologue Jean Stoetzel les premiers crédits pour réaliser des 

sondages d’opinion. 

La grande affaire du moment est le choix des institutions et Malraux se mêle au débat, 

suggérant un régime présidentiel à l’américaine dans lequel le chef de l’exécutif ne serait pas 

responsable du gouvernement. 

Le 20 janvier 1946, le général démissionne. Il interroge Malraux : 

 

« - Que comptez-vous faire maintenant, à l’Information ? 

-Le ministère, mon général : il n’y en a pas. Ce sera terminé dans six semaines. Je 

serai parti. 487» 

 

Il n’y avait pas non plus grand monde pour le retenir. 

Lorsque Edmond Michelet plaidera pour la reconduction de tous les membres du 

gouvernement, Bidault pestera contre « Malraux, ce condamné, ce repris de justice !488 » 

 Le destin d’André Malraux est désormais lié à celui du général de Gaulle… 
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François Mauriac, un ministre de l’Information officieux? 
 

Claude Mauriac, secrétaire et avocat du général 

 

En Janvier 1945, Claude Mauriac se fait l’écho d’une rumeur qui veut que son père 

soit « une sorte de ministre de l’Information occulte dont use de Gaulle pour amorcer ses 

divers virages politiques. Or, précise-t-il, mon père n’a vu que deux fois le général, à deux 

repas, et jamais seul. 489»  Une telle rumeur n’était cependant pas aussi farfelue que l’affirme 

le fils de l’académicien.  

  

 En effet, si on pouvait prêter à André Malraux une certaine influence dans les milieux 

intellectuels, celle de François Mauriac s’étendait bien au-delà grâce à la tribune régulière que 

lui offrait le Figaro. Le soutien de ce faiseur d’opinion s’avérait d’autant plus capital pour le 

général de Gaulle que lui-même doutait alors de posséder « la capacité, l’habileté, l’éloquence 

nécessaire pour galvaniser [le peuple].490 » 

Il aurait été cependant très mal  inspiré de lui proposer une fonction officielle qui 

aurait peut-être obligé l’écrivain à mettre entre parenthèses ses activités de journaliste et qui, 

de toute façon, n’avait a priori que peu de chance de l’intéresser491. François Mauriac se 

révélait du reste un appui d’autant plus efficace qu’il restait extérieur au gouvernement et par 

conséquent, considéré comme « objectif » par ses lecteurs.  

Aussi, comme l’a noté Malcolm Scott492, si les articles de François Mauriac prennent 

régulièrement une citation du général de Gaulle comme point de départ493, les différentes 
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interventions du chef du gouvernement provisoire font également souvent écho aux articles de 

l’académicien. Ainsi, lorsque le général déclare le 21 juillet 1945 à Brest : « Sans doute, les 

meilleures institutions n’ont-elles de valeur qu’en fonction des hommes qui les appliquent », il 

répond à François Mauriac qui avançait un mois plus tôt « que ce ne sont pas les institutions 

qui corrompent les hommes, que ce sont, au contraire, les hommes qui corrompent les 

institutions. 494» Cette sorte de dialogue qui s’est instauré entre les deux hommes tend à 

montrer l’importance qu’avait pour le général de Gaulle, le fait de convaincre François 

Mauriac. 

Aussi, le 16 février 1946, au lendemain d’une visite à l’ancien chef du gouvernement dans 

sa retraite de Marly, François Mauriac constate : 

 

  « J’ai réfléchi cette nuit à ce que m’a dit de Gaulle, et ce fut pour m’aviser 

qu’il répondait point par point à mon article du Figaro, auquel il ne me fit aucune 

allusion directe. C’était pour me montrer qu’il avait bel et bien dénoué ce triple nœud 

gordien dont je disais que personne n’eût pu en venir à bout : 1° Il n’y a pas de crise 

monétaire, ou plutôt il n’y en avait pas jusqu’à son départ. ‘‘La belle affaire qu’on 

imprime quelques billets… Il y avait la confiance. Maintenant où l’on étale ce qui doit 

être tenu caché, la catastrophe est certaine.’’ 2° La France est indépendante, elle est 

même la plus indépendante des nations d’Europe. 3° L’entente avec la Résistance est 

impossible en raison de sa contamination intérieure.495 » 

 

La rencontre avait en outre été sollicitée par le général de Gaulle lui-même « sans 

doute pour commenter la décision qu’il a prise de quitter le pouvoir, explique Claude 

Mauriac.496 » 

Comme nous l’avons dit, les rencontres entre le général de Gaulle et François Mauriac 

sont restées peu fréquentes. Aussi était-il opportun dans cette perspective, de disposer d’un 

intermédiaire susceptible de se faire l’avocat du général auprès du grand éditorialiste. 

 C’est à son fils Claude que cette tâche reviendra. A la fin du mois d’août 1944, soit 

juste après la publication du « premier des nôtres », son ami Claude Guy prend contact avec 

lui et le convainc, après avoir essuyé un premier refus, d’accepter de s’occuper du secrétariat 
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du général de Gaulle497. L’une de ses premières missions sera d’aller chercher son père avec 

son frère Jean pour le conduire auprès du général qui l’avait invité à déjeuner. 

 Le 13 septembre, soit peu de temps après son entrée en fonction, une conversation 

avec Claude Guy éclaire sur l’intérêt tout particulier que l’on porte à Claude Mauriac : 

 

 « Ce soir, raconte l’intéressé, Claude Guy et moi avons pu nous échapper du 

Cabinet, le temps d’aller dîner ensemble dans une restaurant de l’esplanade des 

Invalides. Il me dit : ‘‘ Ce que je te raconte, ce n’est pas pour que tu le répètes, mais 

dans l’espoir que tu feras ce que je ne puis trouver le temps de faire : que tu prendras 

des notes… » (s’il savait ce que cela me coûte, au terme de journées épuisantes !) 498» 

 

 De là à penser que François Mauriac sera le premier lecteur desdites notes499… Du 

reste en a-t-il besoin lui qui, selon son fils, pense parfois comme de  Gaulle en même temps 

que de Gaulle, ainsi qu’il le mentionne dans son journal le 24 septembre 1944 : 
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« Je l’ai mis au courant de ce que j’ai appris ces derniers jours au sujet de la 

conduite des Américains à l’égard du général de Gaulle : leur plus grand désir est de 

voir au pouvoir un homme souple et ‘‘compréhensif’’, bref, le contraire de de Gaulle, 

quelqu’un qui sache céder et qui accorde aux USA une totale main mise économique 

sur le pays. Aussi sont-ils à l’affût des moindres défaillances d’un gouvernement 

auquel ils rendent précisément eux-mêmes tout gouvernement difficile, sinon 

impossible (en refusant de le reconnaître ; en ralentissant les approvisionnements de 

ses armées, etc.) […] 

La question n’est donc pas de voir le Général tenu en échec par telle ou telle 

faction de la Résistance, mais bien celle-ci : ou le général obtient de la France la 

discipline sans laquelle il n’est pas de gouvernement concevable, ou cette discipline 

est imposée par les Américains ou par leurs hommes de paille – ce qui signifierait la 

fin de toute souveraineté française effective. 

 Mon père, qui avait écouté attentivement, me tendit le Figaro qu’on venait de 

lui apporter, me disant : ‘‘Lis et dis-moi si cet article ne semble pas avoir été écrit 

après cette conversation…’’ Et je vis qu’en effet il avait deviné le vrai danger. A 

propos du bruit fait par la presse parisienne à l’occasion de la censure, contre 

laquelle certains journaux s’élèvent avec véhémence, il écrit : ‘‘… Pourtant il faut 

crier à nos amis, à nos camarades : ‘‘Faites attention à cette traversée qui commence 

à peine et dont en pleine guerre nous affrontons les périls, jusqu’à ce que la parole ait 

été rendue au peuple français. (…) Période trouble où le moindre signe de division 

serait observé de près par des alliés dont l’amitié n’est pas en question, mais enfin qui 

nous infligent cette épreuve de ne pas parler au Gouvernement de la France comme 

s’ils parlaient à la France elle-même. A propos d’un incident de censure, les journaux, 

ces jours-ci, volaient au secours de la liberté menacée (…). Et moi je voyais en esprit 

tel confrère américain prendre des ‘‘notes…’’ Et de montrer de Gaulle tel ‘‘un homme 

qui, seul, marche sur la mer et que le monde regarde…’’500 » 

 

 Cet extrait laisse penser que Claude Mauriac n’avait jamais auparavant parlé des 

rapports entre le général de Gaulle et les Américains à son père, avec lequel, pourtant, il 

précise avoir des entretiens quotidiens501. Lui en avait-il déjà touché quelques mots ? 
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L’hypothèse est permise. Quoi qu’il en soit, Claude Guy avait tout fait pour cela. Déjà, au 

cours de la conversation qu’il avait eu avec Claude Mauriac le 13 septembre et que nous 

avons déjà évoquée, les confidences de l’officier d’ordonnance du général de Gaulle avaient 

très rapidement glissées sur Roosevelt : 

 

«  Et de me dire le contenu d’une lettre personnelle du président Roosevelt à de 

Gaulle, reçue hier, lui « conseillant » de faire entrer le général Giraud dans son 

gouvernement – et celui de la réponse, souverainement impertinente, du Général. 

‘‘Maintes fois il a reçu des camouflets de Roosevelt, qui, par exemple, le 

décommandait au dernier moment alors que ses bagages étaient faits… Tu as vu aux 

actualités ce que fut leur rencontre : en face d’un Roosevelt épanoui, du maître de la 

moitié du monde, un de Gaulle souriant, mais sans excès, et gardant une réserve 

orgueilleuse : celle de la France qui n’a, en somme, aucune raison de s’avouer 

vassale – ou seulement inférieure…’’502 » 

 

Deux jours avant la parution de l’article de François Mauriac, Claude Guy avait eu 

l’opportunité de fournir au fils du journaliste, quelques mises au point sur la position du 

général de Gaulle face à ses alliés outre-atlantique : 

 

« Je n’oublierai pas non plus cette courte promenade avec Claude Guy après 

déjeuner, il y a deux jours, sur les quais de la Seine, au cours de laquelle il me révélait 

le véritable sens de ce que j’appelais encore ‘‘la méfiance regrettable du général à 

l’égard des Américains’’503 » 

 

 Quel qu’ait pu être le rôle exact de Claude Mauriac dans cette coïncidence504, les 

grands esprits que sont Charles de Gaulle et François Mauriac vont être appelés à se 

rencontrer assez régulièrement505. 
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Ainsi lorsque le 22 novembre 1944, le général se rend à l’Assemblée pour expliquer 

les raisons d’un prochain voyage à Moscou, c’est précédé par un article de François Mauriac 

paru trois jours plus tôt : 

 

 « C’est vers [la Russie] que nous nous tournons, à ce moment glorieux de son 

histoire, où elle a acheté, aux prix d’indicibles souffrances et d’exploits héroïques, le 

droit de parler haut en Europe. Puisse-t-elle aussi avoir retrouvé le loisir, au-dessus 

et en dehors de toute politique, de lâcher sur le monde ces grandes œuvres 

romanesques dont elle a le génie, et où l’imaginaire est l’expression la plus véridique 

du réel.506 » 

 

 Le 16 novembre 1945,  le général de Gaulle qui vient d’être élu chef du gouvernement 

peine à former son ministère et envisage sérieusement de démissionner. Il charge Claude 

Mauriac de préparer un déménagement des archives. Le 18, on peut lire dans le Figaro, un 

article du bien informé François Mauriac qui, au-delà du soutien apporté au général, fait état 

d’inquiétudes très gaulliennes quant à la grandeur et  l’indépendance de la France : 

 

« De Gaulle s’éloigne et la France devient le champs clos où deux géants 

s’affrontent. […] Il incarnait, il incarne encore, notre meilleure chance de redevenir 

la tête pensante et organisatrice de l’Occident. […] Charles de Gaulle écarté, c’est 

une tête de pont que nous risquons de devenir, soviétique ou anglo-saxonne, selon que 

le gouvernement dévoué à la politique de Moscou résistera ou succombera aux contre-

mines de Washington et de Londres. » 

 

                                                                                                                                                         

les juge trop proches de Moscou pour ne pas inquiéter les alliés occidentaux de la France. Avant cela, 

Claude Mauriac avait tapé un article de son père intitulé, Le Champ clos, dans lequel on pouvait lire :  

« Un gouvernement français où les communistes auraient la haute main changerait, bouleverserait 

l’échiquier international. » Le collaborateur du général commente l’épisode : « Avec une prescience 

remarquable, il prenait, avant de Gaulle, la position de de Gaulle. Aussi croit-on qu’il voit souvent le 

général et en reçoit des consignes ! » La dite prescience est peut-être à relativiser lorsque l’on 

considère que d’une part, l’opinion exprimée par l’académicien n’a pas dû choquer grand monde, et 
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soit pas fait état dans son journal.  
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Ainsi si le général de Gaulle a souvent pu trouver en François Mauriac un soutien de 

talent, il le doit en partie à son secrétaire qui a su à diverses reprises, se faire l’interprète de 

l’homme du 18 juin auprès de l’écrivain. Peut-être est-ce pour cela qu’il tenait tant à avoir 

Claude Mauriac auprès de lui pour des tâches que le fils de l’académicien considérait lui-

même comme subalternes 507? 

Il semble que Claude Mauriac ait finalement un peu pris conscience de son 

importance. Ainsi note-t-il dans son journal le 4 juillet 1946 : 

 

 « Dans le Figaro de ce matin, l’article de mon père est inspiré par une 

certaine vision que de Gaulle m’a imposée de lui-même et que je lui ai transmise.508 » 

 

Cependant, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de Claude, le général de 

Gaulle ne s’est jamais essayé à donner véritablement des consignes à François Mauriac. 

L’écrivain en aurait-il seulement acceptées ? En revanche, les interventions du général 

traduisent un besoin de recueillir l’adhésion d’un faiseur d’opinion qu’il considère comme un 

allié et dont il compte suffisamment sur le concours pour s’offusquer lorsque celui-ci lui fait 

défaut. 

Claude Mauriac note ainsi dans son journal le 30 septembre 1944 :  

 

« Démarche auprès de mon père de la part du général, mécontent de sa 

présence hier à la manifestation du Front National. 509» 

 

Le 31 octobre, les choses se précisent : 

 

« Claude Guy me rapporte les paroles suivantes du Général à propos de la 

présence de mon père au Comité directeur du Front national : 

- C’est à lui de juger, mais il doit savoir qu’il fait partie d’un organisme qui travaille 

contre la France… Ce n’est pas à moi de lui dire ce qu’il doit faire… Mais s’il 

                                                 
507

 Claude Mauriac s’est ainsi vu refuser plusieurs fois sa démission. En outre, plusieurs 

collaborateurs du général confirment que celui-ci voyait avant tout en Claude Mauriac le fils de 

François. Mais il y a peut-être aussi dans ces allégations comme une sorte de médisance de courtisan 

jaloux de la place occupée par Claude Mauriac.  
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 215. 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 48. 
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donnait sa démission, en s’en expliquant dans une lettre ouverte, il me rendrait un 

grand service… Il aurait du reste moins de courage à faire ce geste qu’à écrire les 

articles qu’il publie actuellement dans le Figaro.510 » 

 

Le soir même, père et fils en discutent et conviennent de s’exécuter sitôt qu’une 

occasion favorable se présente. 

 

 Une autre fois, après sa démission, le général de Gaulle se désole devant Claude 

Mauriac, resté son secrétaire : 

 

« Et à peine ai-je le dos tourné que le gouvernement français abandonne le 

Rhin, l’Indochine et la Syrie. Cela pas un journal ne l’a dit, pas un – et le Figaro pas 

plus que les autres… » 

 

Claude Mauriac a bien compris le message : 

 

« La pointe m’a pris de court. Ce n’est que quelques minutes plus tard que je 

réagirai – et mal, en appelant au manque d’information des salles de rédaction 

elles-mêmes : 

- Quoi ? Le Figaro sait ce qu’est le Rhin, non ? Il sait ce qu’est l’Indochine, ce 

qu’est la Syrie ? Mais non ! On choisit le moment où les Anglais sapent plus que 

jamais nos tentatives de redressement – en sabotant la mission de Blum, en 

empêchant que nous soit livré le charbon de la Ruhr, en s’installant en 

Transjordanie – pour évoquer une souhaitable alliance ! 511» 

 

Saint François des Assises 

 

 La position de François Mauriac lui permet d’espérer l’appui du général de Gaulle 

dans  le combat pour la fin de l’épuration qui lui vaudra le surnom de Saint François des 

Assises. 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 62. 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 183. 
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Ainsi, le 18 octobre 1944, il fait confier à son fils une lettre d’un professeur de 

littérature française de Londres réclamant, « au nom de l’élite intellectuelle des pays alliés », 

la clémence pour Charles Maurras. Claude plaide sa cause auprès du général de Gaulle, 

arguant des dommages sur sa popularité qu’entraînerait l’exécution de l’écrivain. De Gaulle 

semble se laisser convaincre et téléphone immédiatement à Lyon où Maurras est détenu pour 

obtenir son transfert à Paris et son jugement par la Haute Cour : 

 

« Voilà, dit-il à Claude Mauriac, ce sera la Haute Cour qui le jugera : et on 

peut compter sur elle pour qu’elle ne lui fasse pas de mal… L’indulgence est dans 

l’habitude des Hautes Cours.512 »  

 

Ce qu’il a pu obtenir du général donne à Claude Mauriac le sentiment d’avoir du 

pouvoir. Mais est-ce à ses arguments qu’il s’est rendu ou a-t-il voulu donner satisfaction à 

l’éditorialiste du Figaro513 ? 

 

François Mauriac n’en restera pas là ; au tout début janvier 1945, il publie un article 

intitulé :  « l’année de la réconciliation » dans lequel il invite plus ou moins de Gaulle à 

s’impliquer dans son action pour la clémence. 

 

« Mais si le pouvoir de cet homme nous est connu pour assurer au dehors la 

grandeur de la patrie, les passions qui la déchirent au-dedans, on dirait parfois qu’il 

ne veut pas les entendre. Debout à son poste de vigie, entre la mer et les étoiles, il ne 

tourne pas la tête vers nous. On pourrait le croire inattentif aux querelles de 

l’équipage, aux haines séculaires que nos malheurs ont sinistrement rajeunies. Les 

ignore-t-il ? L’a-t-il reconnu ce bruit horrible des fusils déchargés contre un homme 

sans armes, à qui il avait fait grâce ? Nous ne savons pas non plus s’il demeure 

insensible à ces remous de l’opinion autour des verdicts qui se succèdent, indulgents 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 53. Charles Maurras sera finalement 

jugé à Lyon mais la Haute Cour se montrera effectivement clémente. 
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 Il est également permis de penser qu’en intervenant pour Charles Maurras, le général de Gaulle 

s’est souvenu qu’il en avait été lui-même un lecteur attentif, notamment en matière de politique 

étrangère.  
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et impitoyables, - mais ce n’est pas toujours le degré de culpabilité qui en décide, et 

on imagine parfois que, dans l’ombre de la justice, la vengeance demeure tapie.514 » 

 

Henri Béraud et Paul Chack sont alors condamnés à mort et attendent leur exécution. 

Ce dernier, qui avait demandé à des Français de se battre dans l’armée allemande, ne sera pas 

gracié par le général de Gaulle. D’après les confidences à François Mauriac faites par Pierre-

Henri Teitgen, alors ministre de l’Information, cette décision a été un véritable déchirement 

pour le chef du gouvernement515. 

A Henri Béraud, en revanche, le général de Gaulle accorde sa grâce et de suite, 

s’inquiète de la réaction de François Mauriac auprès de son fils Claude avant de s’expliquer : 

 

« Il ne s’agissait pour moi ni de sentiment ni de politique mais de justice… 

Intelligence avec l’ennemi ? J’étudie le dossier de près, et pour Chack qui a donné 

l’ordre à des Français de s’enrôler dans l’armée allemande, je dis oui – mais pour 

Béraud je cherche vainement où il y a intelligence, et dans quelles conditions.516 » 

 

Plus tôt à propos de Paul Chack : 

 

« S’il n’y avait eu que des articles, jamais je ne l’aurais fusillé. Mais il s’agit 

de faire comprendre à ces garçons qui ont été tentés de lui obéir où était le crime où le 

devoir, pour qu’ils sachent bien, s’il leur fallait de nouveau recevoir de tels ordres… 

Et je ne sais, raconte Claude Mauriac,  s’il exprima ou s’il sous entendit ce 

que Claude Guy me fit deviner alors : l’éventualité admise par de Gaulle lui-même, 

d’un retour de l’ennemi.517 » 

 

Il aurait été très dommageable pour le général de Gaulle de se brouiller avec un 

journaliste aussi influent que François Mauriac. Mais il semble encore une fois avoir plus 

cherché à être compris qu’à lui plaire.  

 

                                                 
514

 François Mauriac, Le Bâillon dénoué, Œuvres complètes, tome 11, Fayard 1952, page 471. 
515

 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 75. Les propos tenus à Claude Mauriac 

ne traduisent pas vraiment ce déchirement. 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 77. 
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 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 5, Aimer de Gaulle, Grasset, 1978,  page 123. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
228 

S’il était une tête que François Mauriac avait à cœur de sauver, c’était pourtant bien 

celle de Robert Brasillach : 

 

« Décapiter une tête pensante, disait-il à son sujet, voilà qui est 

insoutenable… 518» 

 

François Mauriac avait pourtant quelques raisons d’en vouloir à ladite « tête 

pensante » qui, durant l’Occupation, n’avait pas manqué de le dénoncer aux Allemands et 

dont les amis menaçaient encore l’écrivain. Ainsi, le 6 janvier 1945, alors qu’il se battait pour 

obtenir la grâce d’Henri Béraud, il se voyait interpeller depuis l’Allemagne par Jean-Antoine 

Cousteau : 

 

« Quand vous voyez égorger simplement tant de gens simplement parce qu’ils 

pensent autrement que les maîtres provisoires de la France, alors vous vous dîtes, 

François Mauriac, qu’un jour vous pourriez bien être, à votre tour, victime de 

quelqu’un. Alors vous avez froid dans le dos, vous avez peur, vous voulez arrêter. 

Trop tard, François Mauriac, il vous faudra aller jusqu’au bout, subir jusqu’au bout 

l’ignoble bestialité de vos amis. N’espérez pas que vos jérémiades pourront 

maintenant nous éloigner ou nous attendrir. Vous avez fait trop de mal à la France. Si 

vos amis vous ratent, nous, je vous promets, nous ne vous raterons pas.519 » 

 

Le chrétien François Mauriac pouvait ainsi difficilement trouver une meilleure 

occasion de pardonner à ceux qui l’ont offensé, voire de tendre la joue gauche. Peut-être a-t-il 

été sensible au fait que Brasillach ait quitté Je suis partout un an avant la Libération et qu’il 

ait aidé des Juifs à se cacher ? Peut-être a-t-il été ému par l’élan de piété filiale qui l’a fait se 

livrer aux autorités pour libérer sa mère, qui est venue elle-même solliciter l’aide de 

l’académicien ? Sans doute aussi a-t-il été touché par la lettre de remerciement que lui a 

adressée du fond de sa cellule le condamné à mort Robert Brasillach. 

 

« Cher François Mauriac, 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 80. 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 83 
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Je vous ai peu rencontré dans la vie, nous avons dû nous écrire deux ou trois 

fois, et ce que j’ai publié sur vous n’a jamais été fait pour m’attirer votre amitié. C’est 

malgré cela que vous avez écrit à mon défenseur une lettre qui a été lue à l’audience, 

et qui, au-delà des éloges excessifs qu’elle contenait, m’est allée droit au cœur, depuis 

que je la connais, par sa générosité et son oubli de tout ce qui nous séparait. […] 

D’autres, à l’art de qui j’avais rendu constamment un hommage plus entier qu’au 

vôtre, n’aurait pas eu votre courage. […] 

Je vous dis cela, ce soir, sous la lampe à réflecteur perpétuellement allumée. 

Quinze camarades sont partis tout à l’heure pour la Centrale de Poissy, trouver au 

milieu des voleurs le silence perpétuel. Le lit où je m’étends était occupé il y a trois 

semaines par un dépeceur de cadavres. J’ai comme lui une chaîne qui lie mes deux 

chevilles, entre deux lourds anneaux, le jour et la nuit. […] 

[Ma mère et mes amis] ne se sont pas trompés en pensant que votre cœur 

crèverait tous les barrages que pourrait opposer votre esprit. Les plus grandes 

chances sont que nous ne nous rencontrions désormais que dans l’invisible : Si je 

voulais en douter, les chaînes que je porte, et dont le bruit m’accompagne quand je 

vais de ma chaise à mon lit, me le rappelleraient à chaque instant. Mais dans 

l’invisible il me semble aujourd’hui que nous nous reconnaîtrons. 

C’est pourquoi, cher François Mauriac, je vous envoie, au-delà des cellules 

glacées, mon souvenir et mon remerciement. 

 

       Robert Brasillach.520 » 

 

C’est cependant Claude Mauriac qui le 22 janvier, prend l’initiative d’une pétition 

destinée à obtenir du général, la grâce de Brasillach. Son père approuve et participe à sa 

rédaction. Deux jours plus tard, François Mauriac publiera dans le Figaro, un article mêlant 

les thèmes de la pétition à des emprunts à un discours prononcé tout récemment par de Gaulle 

à la Sorbonne521. Le lendemain, il obtient, pour la pétition, la signature de nombreux 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 86. 
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 Charles de Gaulle, Discours et messages, Tome 1, Plon, 1970, pages 531-532. 
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académiciens522, y compris celle de Georges Duhamel, pourtant mis en cause par Brasillach 

au cours de son procès. 

Entre temps, Claude Mauriac avait transmis à Claude Guy la lettre de Brasillach à son 

père, ce qui n’avait pas manqué de retourner l’officier d’ordonnance du général de Gaulle. 

Le 3 février enfin, François Mauriac est reçu par le chef du gouvernement. Le cas de 

Robert Brasillach est naturellement évoqué. Le général de Gaulle n’a pas encore lu son 

dossier mais l’académicien le quitte avec le sentiment qu’il est « favorablement disposé : 

‘‘Brasillach, mais c’est une affaire d’opinion… Je ne crois pas qu’il sera fusillé…, lui aurait-il 

dit’’523 » 

Dans son Histoire de l’épuration, Robert Aron avance que François Mauriac aurait 

affirmé au cours d’un dîner à l’ambassade russe qu’il aurait reçu l’assurance que Brasillach 

serait gracié524. L’intéressé évoquera ce dîner en 1967 dans la préface de ses Mémoires 

politiques : 

 

 «Je m’étais attendu à un grand dîner d’apparat ; mais nous ne fumes que trois 

ou quatre autour de l’ambassadeur – et à la place d’honneur Georges Bidault, 

ministre des affaires étrangères. Je l’interrogeai anxieusement au sujet de Brasillach : 

sa réponse tomba comme un couperet. Je compris que cette nuit qui commençait serait 

la dernière nuit de cet écrivain.525 » 

 

Malgré la « confirmation » qu’en donne François Mauriac, cette version des faits est 

cependant certainement erronée dans la mesure où, si l’on en croit le journal de Claude 

Mauriac, ce n’est que le lendemain de ce dîner – dîner au cours duquel Georges Bidault lui a 

peut-être effectivement tenu des propos alarmants – que l’écrivain s’est entretenu avec le 

général de Gaulle. En conséquence, s’il y a eu promesse, elle n’avait pu être faite ce soir là, en 

tout cas pas directement. Peut-être François Mauriac s’était-il alors laissé aller à l’optimisme 

qu’avaient pu lui inspirer le sort de Charles Maurras, le succès de la pétition ou le soutien de 

Claude Guy ?  
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 27 au total, auxquels il faut ajouter 8 futurs académiciens. Il faut noter qu’il ne restait plus de la 

pétition rédigée par Claude Mauriac qu’une phrase rappelant que le père de Robert Brasillach était 

mort pour la patrie au Maroc. 
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Le témoignage de Me Isorni, défenseur de Robert Brasillach, laisse pourtant supposer 

que le général de Gaulle s’était peut-être un peu engagé envers François Mauriac : 

 

« Quand le lundi 5, dans la matinée, je fus informé du rejet du recours en 

grâce, je téléphonai aussitôt à Mauriac qui ne cacha pas sa stupéfaction. Il a déclaré 

depuis que de Gaulle ne lui avait fait aucune promesse, et que c’est en étudiant le 

dossier […] qu’il avait trouvé le mobile de sa décision. Mais le 6 février, au soir de 

l’exécution, Mauriac m’adressait une lettre dans laquelle, après m’avoir prié de 

transmettre un message de sympathie, il ajoutait : ‘‘Que s’est-il passé ? Samedi matin, 

le général […] m’a dit ‘Mais non, on ne fusillera pas Brasillach… !’ Il est vrai qu’il 

n’avait pas encore vu le dossier.526 » 

 

Pourquoi le général de Gaulle a-t-il refusé la grâce de Robert Brasillach ? Lui-même 

n’est pas très clair là-dessus : 

 

« Robert Brasillach fut effectivement le seul traître écrivain, parmi ceux qui 

n'avaient pas activement servi l'ennemi, pour lequel j'ai dérogé au principe que je 

m'étais fixé : je n'ai pas commué sa peine. S'il a été fusillé, en ce matin glacial, triste 

et brumeux du 6 février 1945, malgré les appels de ses confrères les plus méritants, 

c'est que lui, j'estimais le devoir à la France527. Cela ne s'explique pas. Dans les lettres 

aussi, le talent est un titre de responsabilité et il fallait que je rejette ce recours-là, 

peut-être, après tout, parce qu'il m'était apparu que Brasillach s'était 

irrémédiablement égaré528. Je précise tout de même que ma décision n'eut rien à voir 

avec les orientations sexuelles de cet auteur, dont je reconnais par ailleurs, comme 

vous, la phénoménale culture. Si je me rappelle si bien de ce matin-là, c'est qu'à 

chaque dernière nuit d'un homme que je pouvais gracier, je ne fermais pas l'œil. A ma 

manière, il fallait que je l'accompagne. » 
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 Cité par Jean Lacouture, François Mauriac, un citoyen dans le siècle, Seuil, 1990, page 211. 
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 Il avait pourtant amorcé ce qu’on pouvait considérer comme un retour vers le droit chemin. 
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Peut-être est-ce cela, parler cormoran ?529
… Au fond, s’il faut retenir quelque chose 

dans cette citation, c’est que l’intelligence de Brasillach rendait ses fautes inexcusables aux 

yeux du général. C’est en substance, nous le verrons, le point de vue qu’il semblera défendre 

quelques mois plus tard. 

 

Louis Vallon explique tout autrement le refus de la grâce de Brasillach. Le choix du 

chef du gouvernement aurait été motivé par une photo trouvée dans le dossier de l’écrivain où 

l’on peut le voir portant l’uniforme allemand. Cette version a même été confirmée par le 

général de Gaulle au cours d’un entretien avec Louis Jouvet530. Or, selon Jacques Isorni, c’est 

la photo de Jacques Doriot qui figurait dans le dossier ! Brasillach et lui avaient en commun la 

coiffure et les lunettes, mais étaient de corpulences fort dissemblables et n’avaient pas 

vraiment le même âge531. A cela il faut ajouter que le général aurait pu facilement se 

renseigner sur cette photo auprès de Me Isorni. 

Le défenseur de Brasillach se risque à une autre explication qui supposerait que 

François Mauriac s’est bien trompé en affirmant que le général de Gaulle n’envisageait pas la 

question des grâces sous l’angle politique. Pour Jacques Isorni, Brasillach a servi de bouc 

émissaire. Les communistes réclamaient la tête de l’un des grands défenseurs de la 

collaboration et Maurras et Béraud venaient d’échapper au peloton d’exécution. Le général de 

Gaulle a dû leur sacrifier Robert Brasillach.  

Me Isorni, qui fut proche de L’Action Française, met en avant le rôle des 

communistes. Ils n’étaient cependant pas les seuls à réclamer la sévérité envers les 

collaborateurs. C’étaient d’une manière générale le cas de tous ceux qui avaient été plus ou 
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 Au soir de son entretien du 3 février avec de Gaulle, François Mauriac avait confié à son fils : « j’ai 

eu l’impression d’être enfermé pendant une demi heure avec un cormoran… et qui parlait 

cormoran… » Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 98. 
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1990, page 213. 
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moins directement victimes de l’Occupation532. Une épuration sauvage était donc encore à 

craindre qui aurait pu servir de prétexte à l’intervention américaine alors redoutée par le 

général de Gaulle533. Le 31 décembre 1944, il avait ainsi rappelé : 

 

« Il appartient à la justice de l’Etat de châtier équitablement [les 

collaborateurs] 534» 

 

Or, pour apaiser les esprits et montrer à tous que justice se fait, mieux valait exécuter 

un symbole comme Robert Brasillach qu’un milicien anonyme, fut-il coupable de beaucoup 

plus que l’ancienne plume de Je suis partout. Une réflexion du général de Gaulle à propos de 

la grâce d’un collaborateur sur laquelle Vincent Auriol devait cette fois statuer, accrédite cette 

hypothèse : 

 

 « Au cours d’une de mes précédentes visites à Colombey, raconte Claude 

Mauriac, le général ayant dit à table que, selon lui, on ne devait pas fusiller N. 

quelqu’un fit remarquer que, certes, il ne souhaitait la mort de personne, mais qu’en 

toute justice il serait étonnant que N. fût sauvé alors que Brasillach avait été moins 

coupable que lui… Il avait quitté Je suis partout depuis un an ; il avait refusé de partir 

pour l’Allemagne ; il s’était livré : il avait été exécuté. 

- Justement, avait répondu de Gaulle. N. est N., c’est-à-dire rien. Brasillach, c’est tout 

autre chose : à grand honneur grande peine. 

- A quoi j’avais rétorqué que si évidemment il considérait l’exécution capitale comme 

un honneur, il n’y avait plus rien à dire.535 » 

 

Ainsi, ce serait bien parce que Brasillach « n’était pas rien » que le Général de Gaulle 

n’a pu le gracier.  
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 Et qui étaient encore là pour réclamer justice. 
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 Comme nous l’avons évoqué précédemment, Claude Mauriac et son père l’avaient appris quelques 

semaines avant le procès de Brasillach. 
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 Charles de Gaulle, Discours et messages, tome 1, Plon, 1970, page 466. 
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de Brasillach quelqu’un s’était écrié : « c’est une honte ! » Lui avait répondu : « non, c’est un 

honneur ! » 
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Il est difficile de savoir à quel avis s’est rangé François Mauriac tant il s’est montré 

discret à ce propos, se contentant de dire que le général n’avait pas fait « l’effort 

d’imagination élémentaire »536 pour sauver Robert Brasillach. 

Le journal de Claude Mauriac ne nous est pas d’un grand secours tant le secrétaire du 

général de Gaulle se montre soudainement laconique à propos d’une affaire dont il disait juste 

avant qu’elle lui ôtait le sommeil.537 Tout juste se limite-t-il à noter le 6 février 1945 : 

 

« Contre toute attente la grâce a été refusée et Robert Brasillach a été fusillé 

ce matin.538» 

 

Ce silence assourdissant ainsi que celui de son père sont peut-être à mettre au crédit de 

la volonté de ne pas nuire à celui dont ils pensent alors qu’il représente la meilleure chance de 

la France. A sans doute aussi largement joué le choix de ne surtout pas souffler sur des braises 

encore chaudes : 

 

« Je ne voudrais pas, annonçait François Mauriac peu de temps avant le 

procès de Brasillach,[…] écrire un seul mot qui pût irriter les passions, puisque mon 

ardent désir est d’aider, pour mon humble part, à la réconciliation nationale.539 » 

 

Cet engagement explique peut-être en partie son inaction du 5 février, dont il 

s’explique à Me Isorni au soir de la mort de Brasillach : 

 

« J’espère que vous avez compris qu’il n’y avait plus rien à tenter une fois la 

décision prise par le général. D’ailleurs, le général n’est pas accessible540. C’était 

déjà une chance extraordinaire de l’avoir vu samedi. Profondément et tristement à 

vous.  

F. M. » 
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 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 5, Aimer de Gaulle, Grasset, 1978, , page 182 
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Même si ce que dit François Mauriac quant à l’accessibilité du général de Gaulle est 

pour le moins étrange, il est certain qu’une démarche de dernière minute pour sauver Robert 

Brasillach était très certainement vouée à l’échec. 

Certains écrits de François Mauriac qui tendent à présenter les communistes comme 

les responsables de l’épuration laissent cependant supposer qu’il s’est rangé à l’avis de Me 

Isorni541 : 

 

« L’épuration, écrira-t-il, fut le fruit d’un mensonge et d’une iniquité. […] 

Iniquité imbécile puisqu’elle faisait le jeu des communistes et leur fournissait une 

arme dont ils se sont affreusement servis. A ce moment-là, le Général de Gaulle 

magistralement, quoi qu’on ait dit, leur a enlevé toutes les autres, mais il leur a laissé 

celle-là.542 » 

 

Si tel est le cas, l’écrivain a dû être profondément déçu, lui qui croyait le général de 

Gaulle homme de principe imperméable à ce genre de pression. Ce sentiment justifiait en 

partie l’optimisme de François Mauriac après qu’il soit venu demander la grâce de Robert 

Brasillach le 4 février 1945 : 

 

« J’ai eu l’impression très nette que la question politique ne se posait pas pour 

lui lorsqu’il s’agissait de donner ou de refuser la grâce. Joxe me le confirma, que je 

vis au déjeuner : il le déplorait pour sa part.543 » 

 

Une chose semble néanmoins certaine, c’est que François Mauriac n’a pu 

complètement absoudre le général de la mort de Brasillach : 

 

« Les ennemis de Richelieu étaient tous des coupables : la plupart avaient 

trahi, écrit-il le 7 février. D’où vient que devant l’histoire ils fassent figure de 

victimes ? C’est que ce que nous appelons l’Histoire ne reflète pas seulement les ruses 

et les pensées des hommes politiques, mais aussi les sentiments confus des hommes 
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humains, si j’ose dire, de ceux qui […] gardent une foi obstinée en la valeur d’une 

seule vie et s’attachent follement à une créature éphémère, parce qu’ils savent qu’elle 

est irremplaçable. » 

 

De là à penser que le général de Gaulle ne compte pas parmi les « hommes 

humains » … Contre un Richelieu qui affirmait que l’Etat, contrairement au croyant, n’avait 

pas de vie éternelle à espérer et par conséquent devait ici bas faire le nécessaire pour sa survie 

au besoin contre les impératifs religieux, Mauriac a choisi Bérulle. C’est à ce moment ce qui 

le sépare vraisemblablement le plus du général de Gaulle et ce qui, avec le peu de cas que le 

chef du gouvernement semble faire de la question sociale544,  tempère son adhésion. 

Aussi ses regrets sont-ils réels mais mesurés lorsque le général de Gaulle quitte le 

pouvoir. S’il déplore que l’on n’ait « pas su incorporer à l’institution démocratique 

l’intelligence, la volonté, l’incomparable prestige ‘‘de ce grand esprit altier et solitaire545’’ », 

il n’en relève pas moins certaines erreurs de jugement qui expliquent l’échec du général de 

Gaulle. François Mauriac lui reproche d’avoir fait trop peu de cas de la situation économique 

pour s’adonner à sa « passion » d’une « indépendance » que les besoins de la France rendaient 

inaccessible. Son article se terminait néanmoins par un hommage : 

 

«Et, maintenant, tout est rentré dans le sérail dans l’ordre accoutumé. Même 

sur les caricatures, on ne voit plus cet homme qui avait l’audace de dépasser tous les 

autres et de marcher la tête dans les étoiles. Que les partis reposent en paix dans le 

sentiment délicieux de l’égalité retrouvée ! Voici revenu le temps des chefs 

interchangeables… 546» 

 

« Entre un homme – aussi grand soit-il – et un tel rassemblement, 

je n’hésiterai pas une minute à choisir – s’il faut choisir » 

 

Les confidences de Claude Mauriac confirment qu’en dépit des louanges répétées 

adressées au chef de la France libre, son père n’est pas alors d’un gaullisme aussi passionné 
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 Ça et la « force de mépris » qu’il déplore souvent chez de Gaulle, mais les deux sont peut-être liés. 
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 La formule est de Léon Blum. 
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qu’on l’imagine parfois et redoute, comme beaucoup de monde à cette époque547, de le voir 

revenir exercer un pouvoir plus ou moins autoritaire548 à la faveur de je ne sais quelle 

manœuvre douteuse.  

 

« J’ai l’impression, écrit-il, que mon père n’approuve pas ma fidélité au 

Général, et je m’alarme soudain. Si c’était vrai qu’un complot se prépare… 549» 

 

Il semble que François Mauriac ait été réservé quant au pouvoir personnel et ait placé 

ailleurs ses espoirs d’une politique conforme aux exigences de sa morale chrétienne. Ainsi, 

c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il accueille la victoire du MRP aux élections de la 

seconde assemblée constituante le 2 juin 1946 : 

 

« Le succès, tellement inattendu, du MRP, dont nous n’eûmes confirmation que 

le lendemain matin, nous donna une confiance neuve en l’avenir de la France, raconte 

Claude Mauriac. ‘‘Entre un homme – aussi grand soit-il – et un tel rassemblement, je 

n’hésiterai pas une minute à choisir – s’il faut choisir’’  dit mon père. Moi non 

plus. 550» 

 

François Mauriac voit dans le MRP un héritier du Sillon de sa jeunesse, et à ce titre, se 

félicite de voir Marc Sangnier551 intervenir en octobre 1944 dans un meeting de ce parti qui a 

pour vocation de « rendre leur Seigneur aux foules  qui l’ont perdu, qui ne savent pas où on 

L’a mis et qui Le cherchent.552 » 

Dans « les raisons d’une victoire », publié le 5 juin, François Mauriac célèbre dans le 

MRP « le parti des hommes qui redécouvrent la miraculeuse jeunesse de l’antique vérité et 

qui, par leur seule ferveur, témoignent qu’elle n’est pas l’opium du peuple.553 » 
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 Notamment Pierre Brisson 
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 Claude Mauriac s’interroge régulièrement sur les velléités dictatoriales du général de Gaulle, sujet 

qui doit faire l’objet de nombreuses conversations avec son père.  
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 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 5, Aimer de Gaulle, Grasset, 1978,  page 277. 
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 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 5, Aimer de Gaulle, Grasset, 1978,  page 203. 
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 François Mauriac, Journal, 5, Flammarion, 1953, page 15. 
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 MRC 1556, Fonds Mauriac, Bibliothèque Littéraires Jacques Doucet, manuscrits et coupures de 
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Il pensait aussi du MRP qu’il était enraciné dans les classes populaires et possédait la 

conscience sociale554 qui faisait défaut au général : 

 

« Le MRP croît et se développe et devient un grand arbre parce qu’il pousse de 

profondes racines dans la petite bourgeoisie et dans la classe ouvrière, et des racines 

jeunes […] 555» 

 

Mais François Mauriac aurait pourtant voulu ne pas avoir à choisir. Il aurait souhaité 

voir le général s’allier avec le MRP. Son article du 4 juillet 1946 salue l’action du 

gouvernement de Georges Bidault tout en rendant encore une fois hommage au général de 

Gaulle : 

 

« Il importe peu que, pour l’instant, le général de Gaulle ne gouverne plus : 

l’essentiel est qu’il soit là. […] De Gaulle, lui, tant qu’il sera vivant ne pourra être 

mis hors du jeu. Cette puissance qu’il détient, nous ne la lui avons pas donnée et nous 

ne pouvons pas plus lui la reprendre qu’il ne lui appartient d’y renoncer lui-

même…556 » 

 

Avec la création de l’Union gaulliste de René Capitant par rapport à laquelle le général 

restait ambigu, s’éloigne la perspective de l’alliance souhaitée par François Mauriac et que 

son fils défendait auprès de Charles de Gaulle : 

 

« Revenant sur le mouvement de Capitant au sujet duquel je l’avais interrogé 

quelques instants plus tôt, l’obligeant, à force d’insistance, à se découvrir – alors qu’il 

continuait à le renier sans le renier –, je lui dis : 

- Ce qui importe selon moi avant tout, c’est de jouer la règle du jeu, quitte, une fois 

sur place, à vous imposer, ce qui doit être possible. Ne pensez-vous pas qu’il 

convient pour cela d’en rabattre sur vos prétentions constitutionnelles, d’accepter, 
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 La chose est essentielle pour lui qui se disait désormais de gauche. 
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si peu satisfaisante qu’elle vous paraisse, la nouvelle Constitution, et en même 

temps de vous servir du parti dont la masse vous suit, si les chefs vous trahissent : 

le MRP ? Car votre parti, mon général, ce n’est pas le vague mouvement de M. 

Capitant, c’est le MRP. 

- Je ne puis être l’homme d’un parti. La France ne le comprendrait pas. La France 

ne le voudrait pas. Je suis pour les Français un homme qui appartient à la nation. 

- Certes. Il ne s’agirait pas d’entrer dans le MRP, mais de vous appuyer sur lui. Il 

s’agirait aussi de rassembler les Français au dessus des partis, sans les obliger à 

sortir de leurs partis, auxquels ils tiennent, mais en les faisant accéder en même 

temps au plan supérieur, celui de l’Etat.  

- Mais c’est exactement ce que veut faire Capitant. 

- Oui mais maladroitement car il use de votre nom. 

- Je ne l’ai pas encouragé à choisir cette épithète de gaulliste que je n’ai jamais 

employé moi-même.  ‘‘Mais vous ne pouvez nous l’interdire’’, m’a-t-il dit. Et, en 

effet… 

- Si, vous étiez en droit de le faire et c’est là que réside l’équivoque. Un mouvement 

patronné par votre ami M. Capitant et qui porte votre nom apparaît 

obligatoirement comme encouragé par vous. 

- Mais je ne puis décourager les hommes de bonne volonté qui veulent faire 

campagne dans le pays pour mes propres idées constitutionnelles. […] Quant à 

mon éventuel retour au pouvoir, les partis certes, ne demandent que cela… mais 

pour mieux m’étrangler. Il y a quelque amertume à penser à cette République 

abandonnée, que j’ai ramassée en même temps que la France, que je leur ai 

rendue – à eux qui s’en étaient si peu souciés à l’heure du danger – et qui 

maintenant ne songent qu’à une chose : se débarrasser de l’homme qui les a 

sauvés… Vous voulez que j’accepte la présidence de la République ? Mais je serai 

impuissant, bâillonné, je tromperai la France, qui me croirait au gouvernail alors 

que je ne m’y trouverais qu’en effigie, obligé d’entériner toutes les décisions d’un 

Conseil des ministres que je présiderais sans disposer sur lui du moindre 

pouvoir…[…] Vous ne voulez tout de même pas que je couvre de mon nom la 

politique de Bidault que je demande chaque jour pardon à Dieu et aux hommes 

d’avoir installé au quai d’Orsay… 557» 
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Comme le souligne Claude Mauriac, la masse des sympathisants du MRP suit ou est 

favorablement disposée envers le général de Gaulle. L’Union gaulliste de Capitant a donc 

toutes les chances de détourner des électeurs du parti désormais soutenu par François 

Mauriac. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le général de Gaulle ne semble 

vraiment pas disposé à se rendre aux arguments de Claude Mauriac. 

  Son père de désarme pas mais, dans son article du 3 septembre, tout en réitérant le 

souhait de voir le général de Gaulle présider une République gouvernée par le MRP558, il 

envisage sans trop s’en émouvoir la possibilité d’un refus :  

 

« A cette heure là, que le général de Gaulle accepte ou n’accepte pas la place que 

nous souhaitons tous ardemment le voir occuper, les chefs du MRP n’auront rien à 

renier des leçons et des exemples qu’ils ont reçu de lui, rien à renier non plus de cette 

justification sociale pour le règne de laquelle ils luttent depuis leur jeunesse qu’ils ont 

l’ambition d’instaurer sur toutes les terres françaises, sans en excepter aucune, à 

l’ombre de notre drapeau. » 

 

C’est par Claude Mauriac que le général de Gaulle répond, essayant encore une fois de 

l’avertir sur le « gouvernement des partis »: 

 

 « Au début de notre séance de travail, de Gaulle me parla ‘‘du bel article que 

venait de lui consacrer François Mauriac’’, ajoutant qu’il ne pouvait être d’accord 

avec son optimisme final : les partis resteraient toujours les partis et le MRP 

n’échappait point, n’échapperait jamais à la règle commune. 559» 

 

L’annonce, le 14 septembre, de la forte probabilité pour que le général parraine des 

candidats aux prochaines élections rendait chimérique une entente entre de Gaulle et le MRP 

déjà bien compromise.  Il était temps pour François Mauriac tenter le tout pour le tout et de 

porter leur « querelle » sur la place publique. Son article du 24 septembre intitulé « la double 
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fidélité » poursuit la discussion que le général de Gaulle avait eu avec Claude le 14 juillet 

précédent560 : 

 

« C’est [dans la conjonction de Charles de Gaulle et du MRP], je l’ai toujours 

cru, que tient aujourd’hui notre meilleure espérance de relèvement. Non que le 

général de Gaulle doive être l’homme d’un parti, ni qu’il l’ait jamais été. Mais 

justement : sans appartenir au MRP, aussi indépendant à son égard qu’à l’égard de 

tous les autres partis, il était tout de même soutenu par les républicains populaires 

dans l’exacte mesure où il l’avait été durant l’Occupation, comme il le fut après la 

victoire, leur modèle, leur inspirateur et leur guide.  

[…] 

Si je déplore l’entrée en scène de M. Capitant et de son Union gaulliste, c’est 

qu’avec les meilleures intentions du monde (on ne saurait en douter) il risque 

d’altérer cette entente, de rendre moins étroite cette conjonction entre le premier 

Résistant de France et le grand parti résistant. Il risque en outre de recréer 

l’équivoque dont le MRP, après un siècle d’efforts, venait enfin de triompher. 

Sans doute M. Capitant s’adresse à tous les Français, quelle que soit leur 

appartenance politique. Mais nous savons bien que ce ne sont ni les socialistes, ni les 

communistes qui répondront à son appel et qu’il peut espérer au plus une division 

parmi les MRP. […] L’idée que le général de Gaulle se fait du destin de la France et 

de sa vocation est étroitement liée  l’idée qu’ont les chefs du MRP de la personne 

humaine, de son origine, de sa surnaturelle dignité. […] [Capitant] obligera les 

socialistes à se rapprocher des communistes, sous prétexte de défendre les libertés 

républicaines. Sans l’avoir voulu, il recommence une manœuvre aussi semblable à 

celle des Ligues et dont le Front populaire fut le fruit. Quant à ceux d’entre nous qui 

ont fait également confiance au général de Gaulle et au Mouvement Républicain 

Populaire, ils doivent, durant cette crise, fortifier en eux leur double fidélité…561 » 

 

Peine perdue .... Il fallait donc choisir, et François Mauriac, comme  il l’avait annoncé, 

choisit le « rassemblement ». L’article suivant le discours d’Epinal, qui désavoue clairement 
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le général562, se serait  conclu  par un  « tous comptes fait, je voterai oui… » sans équivoque, 

si Jean Mauriac n’était parvenu à force d’insistance, à obtenir de son père le retrait de cette 

dernière phrase563. 

Vaine concession … Le texte reste si peu gaulliste que Claude Mauriac n’est pas loin 

de craindre une disgrâce. Il essaie néanmoins de rapprocher ses deux  « pères », arguant de 

l’attachement de l’académicien au MRP. Et de Gaulle de répondre : 

 

« Mais je n’ai pas attaqué le MRP ! C’est lui qui ayant vaincu en partie grâce à 

moi, m’a aussitôt trahi, par lâcheté et faiblesse, alors qu’il lui suffisait de tenir bon 

pour emporter le morceau. Car remarquez-le bien, les socialistes n’avaient pas 

insisté, ils ne bronchaient plus après Bayeux, non, ils n’auraient pas osé. Mais parce 

que Bidault voulait rester au pouvoir à tout prix, le MRP a sacrifié sa victoire. » 

 

Les bons offices de Claude Mauriac n’y peuvent plus rien, de Gaulle et son père sont 

séparés pour un moment : 

 

« J’ai eu beaucoup à défendre de Gaulle, notamment à la maison, où mon 

père, avec cette façon qui est la sienne de se porter avec excès d’un seul côté et de 

balayer toutes les raisons qui devraient l’inciter à plus de nuance (en particulier celle 

de sa fidélité à sa pensée d’hier), en prenant véhémentement le parti du MRP se 

montrait avec le général d’une totale sévérité : lui retournant la vaine accusation de 

trahison ; le rendant responsable de la fin d’une grande espérance (un parti chrétien 

qui ne soit pas inféodé à une classe, ni aux forces de droite) ; mettant en doute son 

sens politique et l’opportunité de ses multiples interventions qui auraient sans doute 

pour résultat de faire des communistes le parti le plus nombreux de la prochaine 

assemblée. 564» 

 

La défection de celui que l’on tenait à tort ou à raison pour son ministre de l’Information 

officieux était un coup dur qui a laissé de Gaulle particulièrement amer. Claude Guy rapporte 

qu’Yvonne de Gaulle se plaignant de son chat s’était entendu répondre par le général : 
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« Les chats sont bien pires que François Mauriac, dont l’attachement ne va pas au-

delà de la double fidélité.565 » 

 

 

Malraux après sa démission 
 

Comme nous l’avons dit, la démission du général de Gaulle ne met pas fin à ses 

relations avec Malraux, bien au contraire.  

 

« Il est trop tard pour agir sur les choses, il faut agir sur quelqu’un, se plait-il 

alors à répéter566.»  

 

Il peut y croire. Il fait désormais partie de l’entourage proche. Ainsi à Claude Mauriac 

qui s’inquiète du rassemblement projeté par le général de Gaulle, il laisse entendre qu’il n’est 

pas n’importe lequel de ses conseillers et que son influence est certaine567  : 

 

« Il me rassura pleinement : la chose est remise, de Gaulle ayant cédé à ses 

objurgations et à celles de Soustelle (Soustelle et lui : les deux seuls hommes, dit-il, 

avec qui il a actuellement autre chose que des monologues – Claude Guy étant de la 

famille. 568» 

 

L’ambassadeur de Grande-Bretagne Duff Cooper décrit une atmosphère de coup 

d’Etat  auquel André Malraux pourrait être mêlé : 
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« La ville est pleine de mystères et de rumeurs… Que va faire de Gaulle 

prochainement ? La vérité est qu’il n’en sait rien lui-même. D’une source secrète mais 

fiable569 j’ai entendu dire au début de la semaine que Malraux avait évoqué de 

manière frénétique la nécessité du césarisme et même s’était fait l’avocat du crime 

politique pour y parvenir. […]Il faut bien avoir à l’esprit que ceux qui entourent de 

Gaulle ont vécu des années dans la clandestinité, où ils ont pris des habitudes de 

violence et ont perdu le respect de la loi et de la vie humaine. Par conséquent, si la 

situation devait se détériorer sévèrement,  570» 

 

Claude Mauriac se fait aussi l’écho de ces rumeurs dans son journal mais pour les 

démentir: 

 

« On dit que Malraux aurait de mystérieuses activités. Qui s’étonnera de le 

voir ajouter un nouveau chapitre à sa biographie ? Tout cela se recoupe : ce n’est pas 

vers la paix que nous allons… Encore qu’en ce qui concerne Malraux, il s’agisse sans 

aucun doute de racontars…571 » 

 

L’auteur des Conquérants est heureux par ces temps troublés, l’histoire s’est mise à 

ressembler à ses romans. Il parle d’un projet d’assassinat communiste sur la personne du 

général de Gaulle et met ses enfants à l’abri à Strasbourg572. Sans doute son enthousiasme 

agace-t-il quelque peu l’homme du 18 juin. 

 

« J’en ai assez de ces déclarations perpétuelles et maladroites de Soustelle, de 

Malraux, de Palewski, de Diomède Catroux, dira-t-il ! Il faut que cela cesse ! Je suis 

assez grand pour faire état moi-même de mes intentions au moment choisi. 573» 

 

Comme le général de Gaulle et ses partisans, André Malraux croit alors à un retour 

rapide au pouvoir qui le laisse plein d’ambition. Il n’hésite pas à annoncer que l’attend le 
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ministère de l’Intérieur574, ainsi qu’en témoigne l’ambassadeur de Grande-Bretagne Duff 

Cooper : 

 

« Loulou [Louise de Vilmorin] est arrivée à l’ambassade en même temps que 

moi. Elle avait vu Malraux qui lui a dit que le général sera président de la République 

le premier septembre, et que lui, Malraux, sera ministre de l’Intérieur. 575» 

 

 

Le RPF, Mauriac à gauche de Malraux 

 

 

La création du RPF voyait le paradoxe suivant. Celui qui avait débuté sa carrière de 

journaliste politique à l’Echo de Paris rejetait un mouvement trop à droite dans lequel 

s’impliquait l’ancien membre de l’AEAR. 

 

Malraux délégué à la Propagande 
 

« Notre propagande, c’est cette affiche jadis dessinée par Rodin, 

cette ‘‘République’’ qui hurle son espoir dans le destin de la France sur 

tous les murs de votre ville576 ». 

 

D’abord réticent quant à l’idée de créer une formation politique gaulliste, André 

Malraux a finalement été associé à la création du RPF. Il avait cependant insisté pour que ce 

mouvement tranche nettement avec les partis traditionnels. « Pour moi, déclarait-il en 1967, le 

RPF était un mouvement insurrectionnel. 577» Le gaullisme doit être une « école 

d’énergie578 ». 
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gaullisme, Presses de la Fondations Nationales des Sciences Politiques, 1982. 
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 Le Rassemblement, n°53, samedi 24 avril 1948. 
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Nommé délégué à la Propagande, il va employer son talent à faire ressortir la grandeur 

et l’héroïsme qui émanent du gaullisme et qui font tant défaut à la IVème République : 

 

« O visages français qui m’entourez et sur lesquels je revois les simples images 

des chasseurs de Verdun, ces visages sont ceux de la France – que les journalistes 

staliniens rigolent – je vous appelle à la chevalerie ! »579 

 

Le service de la propagande est en fait mis sur pieds par Jacques Baumel. Il semble 

que Malraux ait mis du temps avant de s’y impliquer réellement. Peut-être parce qu’il se 

méfie des organisations politiques580 ? Peut-être parce qu’il ne s’en sentait pas capable ou était 

trop absorbé par ses ouvrages sur l’art. 

André Malraux va pourtant s’investir dans une tâche qui, de toute évidence, le séduit. 

Son intérêt pour la propagande n’était pas récent. Elle était l’activité de Garine et de Berger, 

les héros de ses romans. Malraux lui-même n’avait-il pas déjà  été délégué à la propagande du 

Kuomintang ? L’écrivain pouvait donc se croire face au destin qu’il avait rêvé. 

 

« Si nous avons une propagande, écrit-il, elle a pour mission de maintenir les 

sentiments et les passions qui, depuis la France libre, nous ont unis ; à maintenir les 

idées justes qui ont amené la France à sa résurrection.581 » 

 

Ainsi, André Malraux va s’efforcer de donner corps à ses idées… 

 

Le grand ordonnateur des meetings 

 

Il s’attache déjà à l’organisation des meetings : 

 

« Il est indispensable devant un point de détail quelconque que nos orateurs 

sachent à l’avance où est leur force, et puissent poser une question qui permettent 

d’élever immédiatement le débat. 582» 

                                                 
579

 Le Rassemblement, n°53, samedi 24 avril 1948. 

580
 Sur ce plan le RPF ne différait pas vraiment des partis traditionnels. 

581
 Le Rassemblement, n°53, samedi 24 avril 1948. 
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C’est dans cette perspective qu’il invite les animateurs départementaux à recourir aux 

services du Centre national de la propagande du RPF, qui leur fournit des schémas 

d’intervention publique, des précisions sur les questions qui font débat, des répliques types 

aux attaques adverses, etc. Le Centre peut même dépêcher des orateurs spécialement formés 

dans les réunions locales. 

Outre le souci de précision, Malraux insiste sur la nécessité de s’adapter aux réalités 

locales. Il recommande donc pour les réunions, d’associer un orateur national à un local, ce 

dernier présentant l’avantage d’être connu du public. 

Dans la perspective de situer le RPF au-delà des partis traditionnels, Malraux a l’idée 

de substituer aux annonces de type « réunion RPF » la formule « Pour le Rassemblement du 

peuple français, notre compagnon un tel vous parlera de … 583» L’accent est ainsi mis sur le 

thème plus que sur l’étiquette, le but étant d’attirer un public réfractaire à l’idée de soutenir un 

parti. 

 

Il participe également à l’organisation du service d’ordre584. Cet aspect est essentiel 

puisque les meetings gaullistes sont fréquemment perturbés pas des « commandos » 

communistes. Malraux le combattant réunit souvent les nouveaux gardes du corps pour les 

prévenir de ce qui les attend. 

 

« Nous avons fait une réunion salle Japy, où les communistes avaient flanqué 

les socialistes dehors de telle façon que pendant sept ans on n’a pu faire une réunion 

socialiste dans la région. Quand nous y sommes allés Vallon et moi, ils ont voulu 

recommencer l’histoire mais c’est nous qui les avons passés par la fenêtre. 585» 

 

Sa qualité d’orateur vedette lors des réunions, place Malraux en première ligne, 

situation qui ne semble pas lui déplaire. Dans Croisade à coups de poings, René Serre un 

ancien du service d’ordre du RPF, décrit un de ces grands meetings : 

 

                                                                                                                                                         
582

 Conférence d’André Malraux aux cadres du RPF, 13 et 14 février 1948. 

583
 Conférence des cadres, 13-14 juillet 1948. 

584
 Il joue ainsi les ministres de l’Intérieur du RPF. 

585
 Conférence des cadres, 13-14 juillet 1948 
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« ‘‘ Le gaullisme est une école d’énergie’’, cria André Malraux. Ces paroles 

marquèrent le début de la bagarre. Les coups de sifflets et les projectiles qui avaient 

émaillé les discours des précédents orateurs étaient oubliés. Maintenant cela bardait. 

Installé près de l’estrade qui ouvrait l’accès à la tribune, je remarquai que, sur 

le côté droit, notre cordon S.O. avait été coupé et qu’une dizaine de communistes 

montait à l’attaque de la tribune. ‘‘ En face d’une technique extrêmement élaborée du 

mensonge, continuait André Malraux, nous mettrons d’abord ce domaine incertain de 

la vérité qui est du moins solide lorsqu’il est vérifiable […]’’.  

J’empoignai le chef du S.O. communiste et terminai rapidement ce duel 

d’homme à homme, de bagarreur de profession, d’une solide droite qui le renvoya à 

son point de départ […]. 

‘‘ Nous avons rendu à ce pays un certain nombre d’idées dont il avait besoin 

singulièrement… Il n’y a pas de libre jeu avec les staliniens, dont l’unique intention 

est de brouiller les cartes et de faire que le jeu pseudo démocratique soit orienté en 

France par l’intérêt de la Russie’’. 

Tandis qu’imperturbable, André Malraux continuait son discours, les 

compagnons se battaient avec un cœur terrible, rendant coup pour coup, ne cédant 

pas d’un pouce devant l’agresseur. Celui-ci finit par reculer et Malraux, en criant : 

‘‘ Regardez, Mesdames et Messieurs, comment les fascistes ont été mis à la porte de 

cette réunion’’, fut le héraut de notre première victoire. 586» 

 

Son attention se porte aussi sur les lieux de réunion :  

 

« N’oubliez pas qu’une salle trop petite n’a aucune importance, les serrés dans 

la salle seront de très bons propagandistes la réunion finie, et les gens dehors seront 

toujours pris dans une certaine atmosphère. Au contraire, une salle à moitié vide, 

même si elle est immense, donne toujours une certaine impression d’échec.587 » 

 

Le décor est toujours fixé avec soin. Un drapeau tricolore marqué de la croix de 

Lorraine sert de toile de fond. L’éclairage doit être impérativement de qualité. On ne lésine 

pas sur les drapeaux, deux cents au minimum pour une réunion moyenne. Pour la musique, 
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 René Serre, Croisades à coups de poings, Broché, 1954, pages 135-137. 
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 Conférence des cadres, 13-14 juillet 1948. Propos que n’aurait pas démentis Cicéron. 
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une fanfare est préférable mais à condition d’être suffisamment imposante
588

.  C’est que les 

meetings du RPF doivent avoir une dimension festive. Des forains s’y installent, on organise 

des tombolas, etc.  

Malraux pense également à des attractions à la fois plus spectaculaires et plus à même 

de ressusciter l’esprit de la France libre : 

  

« Si terrain le permet, précise-t-il, monter un spectacle tendant à reproduire un 

parachutage au maquis589 » 

 

Les meetings grandioses qu’il met en scène doivent avoir quelque chose de religieux, 

ils doivent susciter un sentiment de communion entre le général et la foule l’ayant reconnue 

comme son sauveur. 

 

  « La raison est peu puissante contre la sensibilité, écrivait déjà Malraux en 

1923 ; c’est seulement à l’aide d’un sentiment qu’elle peut en modifier d’autres.590 » 

 

Le rituel est bien établi. Le discours du général de Gaulle doit constituer l’apothéose 

du meeting. Malraux est le dernier à parler avant lui 

Les discours du délégué à la propagande ne sont pas écrits à l’avance, ils n’ont même 

pas de plan591. Ils n’en font pas moins de l’effet. Ceux qui les ont entendus soulignent souvent 

le magnétisme et la passion qui habitaient Malraux. Ainsi Marie-Louise Barron, venue 

assister à un meeting pour les Lettres françaises : 

 

« Un grand frisson passa ; le seul de la soirée, mais enfin il passa. La culture 

du RPF allait parler aux cultures du RPF. 

Le décrirai-je ? C’est difficile. Cette sorte de génie torturé échappe à la plume 

et à l’encre, il relève de l’enrôlement, de la fulgurance et de l’extase. Et, tout d’un 

coup, c’est l’envol dans l’abstraction la plus pure, vers les plus hauts sommets de 
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 Il arrive qu’on en regroupe plusieurs pour atteindre la taille souhaitée. 
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 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 574. 
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 André Malraux, préface à Mademoiselle Monk de Charles Maurras. 
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Jean Lacouture raconte que si un journaliste arrivait en retard et demandait à un collaborateur de 

Malraux ce qu’il avait dit au début de son discours, il s’entendait répondre : « croyez-vous que lui-

même le sache ? » 
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l’intelligence RPF… Une bonne partie de l’assistance, pourtant choisie – n’a pu 

suivre jusqu’à certaines altitudes accessibles aux seuls esprits préparés… Nous 

partîmes donc, nous les mille témoins, un peu déprimés – ces confrontations avec 

l’intelligence pure laisseraient facilement une sorte de complexe d’infériorité – mais 

prêts à tout. Prêts à faire cesser les abandons, et, face à la barbarie orientale, à 

accoucher de nos mains meurtries l’Atlantique menacée592 ». 

 

 

Les improvisations brillantes de Malraux n’en recèlent pas moins quelques leitmotive. 

Les références à la Révolution sont nombreuses. « Nous sommes en 1788 ! » lance-t-il à la 

tribune du Vel d’Hiv en février 1948 avant de proclamer la patrie en danger : 

 

« [Les communistes] vont tenter une insurrection en Italie et en France entre le 

20 février et le 1er mars et désorganiser la production par une série de grèves et 

d’incidents qui durera quatre mois. Ils commenceront par faire dérailler un grand 

nombre de trains durant les cinq premiers jours pour provoquer une pénurie de 

matières premières et tenteront également une série d’assassinats politiques.593 » 

 

L’urgence de la situation appelle une réponse particulière : 

 

  « Le gaullisme n’est pas une théorie comme le marxisme ou même le fascisme, 

c’est un mouvement de salut public.594  

 

Le diagnostic étant établi, il est temps pour Malraux d’annoncer le remède : 

 

 « L’homme qui va parler est pour nous d’abord l’homme qui, sur le terrible 

sommeil de ce pays, en maintint l’honneur comme un invincible songe595 ; mais aussi 
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 Marie-Louise Barron, Les lettres françaises, n°199, jeudi 11 mars 1948. 

593
 Cité par Cyrus Sulzberger, Dans le tourbillon de l’histoire, Plon, 1962, page 251. Ces propos ont 

été tenus également à la tribune du Vel d’Hiv. 
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 Carrefour, mars 1948. 
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 Dans les discours de Malraux, il est beaucoup fait référence au général de Gaulle mais il est 

rarement nommé explicitement. Malraux préfère des formules du type « celui au nom de qui nous 

sommes réunis ce soir », etc.  
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le seul dont depuis des siècles, la France ait pu dire, pendant des années, par-delà les 

passions misérables que nous entendons gargouiller aujourd’hui : ‘‘ Il n’est si pauvre 

fileuse en France qui n’eût filé pour payer sa rançon !’’596 » 

 

Le Général fait son entrée en musique. A son arrivée sur l’estrade, il est salué par la 

formule : « honneur et patrie, voici le général de Gaulle ! 597». Des applaudissements suivent. 

Le Général s’exprime devant ses fidèles ; on se recueille puis on l’acclame. Vient ensuite ce 

qu’Olivier Todd a baptisé l’assomption :  

 

« Le général s’élève dans le ciel de sa solitude en retournant au désert. 598» 

 

Il s’agissait ainsi de faire en sorte que son départ prenne un tour particulièrement 

solennel, qu’en s’éloignant de la tribune, le général de Gaulle ait l’air d’une sorte de demi-

dieu enlevé au monde des hommes. 

 

Les rassemblements gaullistes ont été voulus grandioses. Le ton est dramatique. Il est 

celui d’une catastrophe imminente que seul le retour du général pourra empêcher. Les 

fondateurs du RPF s’attendaient à prendre le pouvoir rapidement599. Il fallait frapper vite et 

fort. On a donc multiplié ces manifestations ruineuses que les cotisations et les souscriptions 

ne suffisaient pas à financer. 

Malraux a alors l’idée de demander aux français d’envoyer au général de Gaulle un 

timbre d’une valeur de 50 francs, accompagné de la formule :  « Pour le Salut public : oui ». 

L’opération n’est pas présentée comme une tentative pour remplir les caisses du RPF mais 

comme une sorte de référendum, une possibilité offerte à chaque français de dire sa confiance 

dans l’homme du 18 juin. Ceci doit constituer une première étape avant qu’« une voix qui ne 

sera plus celle du silence mais celle du peuple de ce Pays, réaccompagne comme une fois 

déjà, le général de Gaulle le long des Champs-Elysées.600 » 
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 Le Rassemblement, 24 avril 1948. 
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 Autre trouvaille du délégué à la propagande. 
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 Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 573. 
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 On fait fréquemment de Malraux le chef de file d’un courant prônant une prise de pouvoir qui 

bousculerait éventuellement le processus légal. 

600
  Conférence de Presse du 15 septembre 1948. 
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Trois millions de correspondants enverront des timbres, ce qui constitue pour le RPF 

un soutien appréciable, mais on reste loin du référendum envisagé par Malraux. 

Le 1er mai 1951, est lancée une campagne du même style. Cette fois il est demandé  

aux français d’envoyer une carte vendue cent francs par le RPF et qui comporte un message 

du général de Gaulle demandant l’aide matérielle et morale afin « d’entraîner la nation vers la 

solution du salut. » La carte comporte aussi cinq thèmes sur lesquels les expéditeurs peuvent 

donner leur avis. L’opération  est cette fois un échec. 

Lorsqu’il comprend que le retour rapide du général de Gaulle qu’il espérait ne se fera 

pas, Malraux s’éloigne d’un parti qu’il juge d’un coup trop à droite601 et bien loin du « groupe 

insurrectionnel » qu’il envisageait. Il constate en effet que le RPF est un parti comme les 

autres, s’engageant de plus en plus dans la voie parlementaire. En outre, l’audience du 

mouvement gaulliste est en baisse602.  

 

 

Malraux et le RPF, un enthousiasme décroissant 

 

Lorsque les partisans du général de Gaulle ont réalisé que l’éloignement du pouvoir 

pourrait durer, l’auteur de L’Espoir était de ceux qui l’incitaient à la prudence quand il 

évoquait la possibilité de créer une formation politique603. Comme nous l’avons vu, André 

Malraux ne s’en est pas moins investi dans le RPF. Le rôle qui était alors le sien avait de quoi 

le ravir. Il pouvait se prendre pour Garine ou Berger. Et puis, la propagande n’était-elle pas la 

principale activité d’un mouvement d’opposition ? 

 

Son enthousiasme pour le RPF décline cependant à partir de la fin de l’année 1949. On 

a pu évoquer pour l’expliquer la paratyphoïde qui le frappe en juin 1950. L’échec à rallier les 

intellectuels a sans doute aussi beaucoup joué. On a aussi souvent mis ce « désengagement » 

sur le compte d’une prise de conscience du caractère droitier du RPF.  

Ainsi, en mars 1946, il expliquait à Claude Mauriac : 
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 Malraux semblait espérer curieusement voir le RPF défendre des valeurs de gauche. 

602
 38% aux municipales de 1947 et moins de 22% aux législatives de 1951. 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 268. 
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« Il est déplorable que de Gaulle ait cristallisé contre lui toutes les forces de 

gauche. Tout cela ne serait peut-être pas arrivé si je l’avais rencontré plus tôt.604 » 

 

Malraux espérait sans doute réconcilier le général avec la gauche, chose qu’il pensait 

absolument nécessaire pour revenir au pouvoir605. Sans doute sa caution lui a-t-elle apporté 

quelques voix  mais pas de ralliement massif. L’écrivain n’a sans doute pas mesuré qu’il était 

difficile d’espérer que l’électorat de gauche ait sa souplesse. Déjà en janvier 1947, Duff 

Cooper le décrivait comme étant passé de l’extrême gauche à l’extrême droite. Il faut dire que 

Malraux a pris l’habitude de broder sur des thèmes fascisants comme l’Etat fort, le 

paternalisme social, le refus du clivage droite-gauche, l’accent mis sur l’énergie, etc. Plus 

surprenant encore, Jean Lacouture qui le voit comme « un personnage isolé et incongru » au 

sein du RPF606, est navré de voir avec quelle apparente facilité le fondateur de L’Indochine 

enchaînée s’est aligné sur la position de l’amiral d’Argenlieu607. Et François Mauriac de 

s’amuser :   

 

« Et dire que me voilà maintenant à la gauche de Malraux !608 »  

 

Plus que le positionnement à droite du RPF, c’est sans doute la stratégie adoptée et le 

déclin électoral du mouvement gaulliste qui en ont éloigné André Malraux l’aventurier. 

On l’a décrit parfois comme le chef de file d’un courant insurrectionnel au sein du 

RPF, Jacques Soustelle incarnant la tendance légaliste majoritaire609. Or il devient de plus en 

plus clair que c’est dans la voie parlementaire que l’on s’est engagé, le RPF présentant des 

candidats à chaque élection. Pire, en 1951, dans treize circonscriptions, la formation gaulliste 

s’est alliée avec d’autres partis dans le cadre du système des apparentements qu’elle avait 

violemment critiqué. 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, mars 1946. 
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 Ou peut-être parce que lui-même n’assumait pas complètement sa conversion. 

606
 Et ce peut-être un peu à tort étant donné ce que nous venons d’évoquer. 

607
 Et ce alors que le général Catroux avait lui pour ces raisons, quitté le RPF. 

608
 Cité par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil, 1998, page 341. 

609
 André Malraux lui-même a refusé de se présenter aux élections législatives. 
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« A partir du moment où l’on s’est conduit comme un parti parmi d’autres, 

cela perdait de sa  signification, dira-t-il. 610» 

 

Surtout, passé le triomphe  des municipales de 1947, le RPF décline rapidement. Il ne 

réalise que 25% des voix aux élections cantonales de 1949. Malraux l’insurrectionnel peut 

être amer. Selon lui, la preuve avait été faite en 1947 que le peuple souhaitait le retour du 

général  de Gaulle et il aurait fallu alors s’employer à forcer le destin. Depuis les déceptions 

se sont accumulées jusqu’aux municipales de 1953 qui sonnent le glas du mouvement. Entre 

temps, des députés RPF avait soutenu le gouvernement Pinay. 

Ainsi c’est à partir du moment où il sent que le RPF ne ramènera pas le général au 

pouvoir qu’il s’y investit moins. 

Parallèlement, l’orateur est ainsi moins souvent sollicité car, à l’heure où il devenait 

plus nécessaire que jamais de rallier la vieille droite, les envolées d’André Malraux 

semblaient de moins en moins indiquées.   

 

 

Les relations avec les intellectuels 

 

Dans Antimémoires, André Malraux cite ces propos qu’il aurait tenus au général de 

Gaulle lors de leur première rencontre : 

 

« La situation des intellectuels sérieux est difficile. La politique française s’est 

volontiers réclamée des écrivains, de Voltaire à Victor Hugo. Ils ont joué un grand 

rôle dans l’affaire Dreyfus. Ils ont cru retrouver ce rôle au temps du Front populaire. 

Déjà celui-ci se servait d’eux plus qu’il ne s’en réclamait. Cette utilisation, du côté 

communiste, a été mise au point avec beaucoup d’habileté par Willy Münzenberg – 

mort depuis. Mais depuis 1936, qu’ont fait ces intellectuels qui n’ont cessé de se 

réclamer de l’action, dont Montesquieu ne se réclamait pas ? Des pétitions. 

Et puis il y a les philosophes professionnels. Pour ceux-là, Lénine ou Staline 

n’est qu’un disciple de Marx. Ils me font penser à un rabbin d’Ispahan qui me 
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 Entretien avec Janine Mossuz-Lavau en 1967. Janine Mossuz-Lavau, Malraux et le gaullisme, 

Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1982. 
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demandait jadis : ‘‘Vous qui êtes allé en Russie, est-ce vrai que les communistes aussi 

ont un livre ?’’ Ceux-là cherchent la théorie derrière l’action. Une théorie d’une 

nature particulière : Marx mais pas Richelieu. Pour eux, Richelieu n’avait pas de 

politique. J’ai dit à  M. Palewski qu’à l’heure actuelle, ils ne vous entendent pas. Ils 

ont peu conscience de la contradiction dans laquelle ils vivent, parce que l’action ne 

la met jamais à l’épreuve. Mais ils la ressentent confusément, comme on l’a vu au 

congrès du MLN. 611» 

 

André Malraux espérait-il amener les intellectuels français à retrouver le rôle qui fut le 

leur lors de l’affaire Dreyfus ? Voulait-il simplement qu’ils entendent le général de Gaulle ?  

Pour cela, le ministre de l’Information André Malraux s’est attaché à promouvoir des 

intellectuels. Ainsi a-t-il choisi Raymond Aron comme directeur de cabinet612. Il souhaitait 

également nommer Romain Gary, conseiller culturel à Londres613, et avait des projets pour 

Claude Mauriac, qui désirait quitter le secrétariat du général de Gaulle: 

 

« Claude Mauriac doit avoir une place de direction et n’être sous les ordres de 

personne. Il faut réfléchir à la question. Ce que je vois le mieux, ce serait de le 

charger de toutes les questions intellectuelles et du rapport avec les intellectuels…614 » 

 

Avancer l’idée de confier au seul Claude Mauriac la responsabilité les relations avec 

les intellectuels était peut-être une manière de souligner que lui-même ne souhaitait pas y être 

cantonné615. 

Le fait est pourtant que l’auteur de L’Espoir s’avérait un atout de poids dans un 

mouvement qui semblait regretter d’être boudé par les intellectuels616. Le général de Gaulle 
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  André Malraux, Antimémoires, Gallimard, 1976,  pages 107-108. 
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  Il récidivera en 1958 en faisant entrer Gaëtan Picon dans son ministère. 
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 Dans ses mémoires, Raymond Aron raconte qu’André Malraux avait assuré Gary du poste mais 

que Gaston Palewski s’y est opposé, trouvant Romain Gary trop jeune. Lorsqu’en 1958, Malraux 

retrouvera le ministère de l’information, il évoquera la possibilité de confier à Romain Gary un service 

chargé des USA mais quittera son poste avant de pouvoir donner suite. 

614
 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 333. Ce qu’il propose pour Claude 

Mauriac, diriger et n’être sous les ordres de personne, lui aurait convenu.  

615
 Lorsque Claude Mauriac s’était ouvert au général de Gaulle de son désir de quitter son secrétariat, 

ce-dernier avait suggéré une collaboration avec Malraux. 
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lui-même avait très certainement voulu s’attacher les services d’André Malraux parce qu’il 

attendait précisément de lui qu’il l’aide à accroître son audience dans les milieux culturels. 

L’écrivain va donc tout naturellement s’occuper de rapprocher les intellectuels de 

l’homme du 18 juin.  

André Malraux apporte son carnet d’adresses au mouvement gaulliste. Y figure un 

nombre conséquent d’intellectuels, écrivains et journalistes qu’il a pu côtoyer au sein des 

comités de rédaction des nombreuses revues auxquelles il a collaboré avant la guerre ou qu’il 

a eu l’occasion de croiser dans les meetings antifascistes. Ces relations ont pu fournir des 

concours au mouvement gaulliste lorsqu’il s’agissait de rendre compte des manifestations du 

RPF. Le prestige de Malraux se révélera également essentiel lorsqu’il s’agira de créer une 

presse gaulliste617. 

Le premier outil dont dispose le RPF est un bulletin hebdomadaire de quatre pages, 

dont s’occupe Jacques Baumel, et dont le titre, l’Etincelle, a curieusement été emprunté à 

Lénine par André Malraux618. Y sont publiés des comptes rendus des meetings et réunions du 

RPF. Rapidement cependant, se fait sentir la nécessité de mettre en place un organe de presse 

plus en rapport avec les ambitions du mouvement. Le 31 janvier 1948, le Rassemblement voit 

le jour. La direction de ce nouvel hebdomadaire est confiée à des anciens de Combat, Albert 

Ollivier, Jean Chauveau, et Pascal Pia, façon de revendiquer une filiation avec le journal619 et 

au-delà, de revendiquer l’héritage de la Résistance. Le crédit personnel de Malraux a 

largement contribué à réunir cette équipe. En effet, si Jean Chauveau et Albert Ollivier étaient 

des gaullistes convaincus, le deuxième ne se serait pas engagé de la sorte sans la caution du 

délégué à la Propagande. L’influence d’André Malraux se fait encore plus clairement sentir 

dans le recrutement de son ami Pascal Pia, qui n’avait jamais appartenu à un parti et qui, à ce 

titre, représentait exactement le type de personne que l’ancien ministre de l’information 

voulait entraîner dans le sillage du général de Gaulle. 

                                                                                                                                                         
616

 C’est pour cela que les intellectuels du RPF, Malraux et Soustelle sont mis en avant. 

617
 En outre, c’est déjà par amitié pour André Malraux que Raymond Aron avait accepté d’être son 

directeur de cabinet. 

618
 Il est vrai qu’André Malraux voyait dans le RPF un groupe insurrectionnel. De plus, une référence à 

un éphémère journal fondé par Lénine pouvait parler aux intellectuels de gauche sans effrayer 

l’électorat du RPF. 

619
 La direction du journal était passée dans les mains d’une équipe plus à gauche menée par Claude 

Bourdet. 
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Le prestige de Malraux sera mis encore davantage à contribution lorsque les gaullistes 

voudront en 1949, avec Liberté de l’esprit, se doter d’une revue de qualité, susceptible de 

reconquérir le champ intellectuel. C’est le délégué à la Propagande du RPF qui a choisi le 

titre. Déjà le 5 mars 1948, il adressait, salle Pleyel, aux intellectuels un appel qui se terminait 

par : « Que sera l’esprit ? Eh bien, il sera ce que vous en ferez. » 

Le but était d’attirer sous la bannière de l’antitotalitarisme, ceux des intellectuels qui 

ne se reconnaissaient pas dans la mouvance communiste. Bien que la revue soit financée par 

le RPF, la démarche se voulait d’ouverture. Les liens avec le mouvement ne devaient donc 

pas être trop visibles. Pour cette raison, le général de Gaulle s’est bien gardé de s’y exprimer. 

C’est peut-être en partie pour cela que la direction de la revue n’a pas été confiée à André 

Malraux mais à Claude Mauriac, dont l’enthousiasme pour le RPF était plus que modéré et 

qui était par surcroît le fils d’un  adversaire déclaré620. La tutelle du mouvement gaulliste sur 

la revue semble du reste assez souple. Claude Mauriac raconte d’ailleurs que les premiers 

numéros comportaient des articles qui ont fait grincer quelques dents au sein du RPF. Le 

général de Gaulle avait réagi par un rire assorti du commentaire : « Ne cassez tout de même 

pas trop de vitres 621 », avant de rappeler quelques temps après que l’action du journal devait 

s’insérer dans celle du RPF et que, de ce fait, la liberté de l’esprit ne saurait être absolue622. 

Pour la suite, Claude Mauriac évoque seulement quelques articles peut-être « gênants » dont 

la publication sera discutée avec le général de Gaulle623. 

Si André Malraux semble être peu intervenu dans le fonctionnement de la revue, sa 

caution a bien sûr contribué à lui apporter quelques signatures de valeur : Gaëtan Picon, Jules 

Monnerot, Max-Pol Fouchet, Stanislas Fumet, Roger Caillois, Raymond Aron, Cioran, 

Francis Ponge, Léopold Sédar Senghor, Roger Nimier, Jean Paulhan, Thierry Maulnier. 

Le tirage de Liberté de l’esprit est cependant resté limité. La revue n’a pas séduit au-

delà des sympathisants gaullistes et a périclité en même temps que le RPF.  

                                                 
620

 Adversaire du RPF mais pas du général de Gaulle ! Il refusera de donner des articles à la revue de 

son fils. 

621
 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 339. 

622
 Claude Mauriac attribue ce revirement à une concession faite à son entourage. 

623
 C’est parfois l’auteur lui-même qui sollicite l’avis du général de Gaulle, comme une fois Jean 

Paulhan. 
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D’une manière générale, à quelques exceptions près624, André Malraux a échoué à 

entraîner les intellectuels français vers le gaullisme. Au printemps 1947, il avait reçu, amenés 

par Alfred Koestler, Albert Camus, Jean Paul Sartre et Simone de Beauvoir. La rencontre est 

racontée par Jean Lacouture : 

 

« On commence à discuter. ‘‘ Le prolétariat…’’ fait Camus. ‘‘ Le prolétariat ? 

Qu’est-ce que c’est que ça ? coupe Malraux. Je ne peux pas admettre qu’on lance des 

mots comme ça sans les définir…’’ Camus s’énerve, s’embrouille dans sa définition, 

Sartre se fâche. C’est raté – et pour longtemps. 625» 

 

Pire certains gaullistes comme François Mauriac et Raymond Aron s’étaient détournés 

du RPF626. Cet échec semble l’avoir laissé amer, comme en témoigne la diatribe sur les 

« philosophes professionnels » que nous avons déjà citée. Il semble également avoir contribué 

à son éloignement du RPF627.  

 

 

Le RPF, Mauriac à gauche de Malraux 
 

S’il y a un intellectuel qu’André Malraux n’aura pu convaincre c’est bien François 

Mauriac.  
                                                 
624

 Nous avons déjà évoqué le cas de Pascal Pia. Francis Ponge dira que Malraux l’avait convaincu 

qu’il était « gaulliste sans le savoir ». 

625
Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil, 1998, page 353. C’est pourtant André 

Malraux qui avait envoyé le manuscrit de l’Etranger à Gallimard avec la mention « très important ». 

Nous avons déjà vu qu’une nouvelle tentative avait eu lieu en direction de Camus après 1958 et avait 

tourné court. 

626
 Dans Un autre de Gaulle, Claude Mauriac raconte qu’en mars 1947, André Malraux avait 

« supplié » son père de rester sur la gauche du mouvement. » 

627
 En 1958, Malraux fera une nouvelle tentative en invitant François Mauriac, Albert Camus et Roger 

Martin du Gard à enquêter sur la pratique de la torture en Algérie : 

« Au nom du gouvernement, déclare-t-il lors d’une conférence de presse tenue le 24 juin, j’invite ici les 

trois écrivains français auxquels le prix Nobel a donné une autorité particulière, et qui ont déjà étudié 

ces problèmes, à former une commission qui partira pour l’Algérie. Je suis en mesure de les assurer 

qu’ils seront accrédités  auprès de tous par le général de Gaulle.» 

C’est un nouvel échec, tous trois se récuseront. 
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Après le discours du général de Gaulle à Bonneval, dans lequel il annonçait la création du 

RPF, Claude Mauriac écrivait : 

 

« Discours de Bonneval. Grande exaltation et inquiétude et tout de même joie. 

Mon père méfiant. Cette fois-ci le Rubicon est passé. J’irai jusqu’au bout avec de 

Gaulle. La fidélité est la seule foi qui me reste.628 » 

 

La défection de François Mauriac prive le général d’un soutien précieux. Il peut 

néanmoins compter sur Claude pour le représenter cette fois auprès de Pierre Brisson 

directement : 

 

« […] Pierre Brisson a tenu à me voir. M’a parlé avec une grande sincérité de son 

amour charnel de la démocratie. Hantise du pouvoir personnel. J’essaie de le rassurer 

en faisant appel à ma grande expérience du Général, mais sans convaincre. Ne 

s’étonne pas lorsque je lui dis que les derniers mots du discours de Bonneval ont 

plutôt suscité de la méfiance chez mon père. Je lui dis que la tiédeur correspondrait de 

la part du Figaro à de l’hostilité et que l’heure des demi-mesures est passée. A lui de 

faire, s’il veut, au nom de la démocratie le jeu du seul parti antidémocratique : les 

communistes 629» 

 

Les propos de Pierre Brisson ont suscité chez Claude Mauriac un malaise qui ne résistera 

pas à une rencontre avec de Gaulle chez André Malraux, au terme de laquelle il se rend 

directement au Figaro afin de « tenter de rassurer » le directeur du journal. Il semblerait donc 

que le dialogue devenu impossible avec François Mauriac ait repris avec Pierre Brisson. 

Ainsi le 13 avril : 

 

« Je le mets en deux mots au courant de mes vains efforts auprès de l’équipe du 

Figaro pour l’amener à un peu plus de compréhension à son égard […]. Mais il n’y a 

rien à faire : les revoilà plus méfiants que jamais, j’y renonce ! 

- Mais pourquoi sont-ils ainsi,  interroge de Gaulle en levant vers moi un visage 

sans douceur ? 

                                                 
628

 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 271. 

629
 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  Page 272. 
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 – Deux mots expliquent tout, mon général, toujours les mêmes : pouvoir 

personnel. Il est impossible de les faire sortir de là ! 630» 

 

Le même jour : 

 

« Guy m’accompagne à pied jusqu’à mon proche domicile. Je lui dis mes efforts 

avec Brisson, ce déjeuner organisé avec Palewski au café de Paris, à la suite duquel 

P.B. me parut presque converti. Mais le jour même (c’était lundi dernier) parut le 

communiqué du général annonçant la création du RPF. Brisson fut alerté par le ‘‘ton 

personnel’’  de ce document. D’autre part, mon père, revenu mardi soir de Malagar, 

était tellement monté contre de Gaulle qu’il accusait le Figaro (pourtant si prudent et 

réticent) de gaullisme excessif. Qui fut bien surpris de se voir durement pris à partie 

au téléphone ? Ce fut Brisson. Mais ils eurent vite fait de s’expliquer  et d’éclaircir 

leur malentendu, se trouvant unis dans la même hostilité.631 » 

 

On sent ici comme une lutte d’influence entre François Mauriac et son fils. France 

dimanche semble avoir visé juste : 

 

« Titre tapageur de France-Dimanche : CLAUDE MAURIAC CONTRE 

FRANCOIS SON PERE. (A propos de ma fidélité et de son MRPéisme.) Mais lui, en 

sortant de la réception donnée avant-hier au Bœuf par la Table ronde : ‘‘Je suis 

comme Louis XIV emmenant ostensiblement son frère avec lui lorsque le bruit courait 

de leur ressentiment !’’ Et de rire. Ce n’est certes pas la politique qui nous 

brouillera.632 » 

 

Claude Mauriac n’en poursuit pas moins son Lobbying. Lui et son frère parviennent à 

traîner leur père pour écouter de Gaulle à Bordeaux le 15 mai 1947 : 

 

« J’étais là, arrivé la veille au soir avec Jean et mon père qui s’était décidé au 

dernier moment, alléché par le séjour à Malagar que nous lui promettions en 

                                                 
630

 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 275. 

631
 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 276. 

632
 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 278 ? 
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récompense. […] J’étais indisposé par les réactions du public de la tribune officielle 

qui rappelaient fâcheusement que cette haïssable et malheureusement éternelle 

extrême droite a de gré ou de force, accaparé de Gaulle. Mon père réagit encore plus 

mal que moi, ce qui était prévisible, étant donné la méfiance où il tient le 

Rassemblement du Peuple Français. Il était pour le moins curieux de voir Malraux 

défendre contre les accusations de fascisme le mouvement du Général et de supplier, 

lui, Mauriac de rester sur la gauche du Rassemblement où l’on a tellement besoin de 

lui. Quand on pense d’où vient Malraux et d’où mon père, on ne peut s’empêcher de 

rêver sur le cours inattendu que prend parfois le destin des hommes.633 » 

 

Si les ponts ne sont pas entièrement coupés c’est que le MRP commence vite à le 

décevoir. Notamment à propos de l’Indochine où Haï Phong est bombardée avec la caution de 

Georges Bidault. 

Aussi parait-il un peu ébranlé par le spectacle offert  le 5 octobre à Vincennes par le 

général s’attaquant aux communistes, taxés de séparatistes, devant une foule ouvrière et par le 

succès du RPF aux municipales qui a suivi dix jours plus tard. 

Il en vient à envisager un retour du général au pouvoir apparemment sans  trop s’en 

effrayer : 

 

« Il n’y a aucune raison pour que le général de Gaulle n’accède pas au pouvoir 

par les voies les plus légales, ni pour que, le jour où il occupera la première place, il 

déçoive ceux qui en si grand nombre, dans les faubourgs et dans les banlieues, ont mis 

leur espoir en lui. 634» 

 

Ainsi un de Gaulle appelé par un électorat populaire restait fréquentable. 

Il n’en signe pas moins le manifeste de la troisième force en janvier 1948. Ses articles 

du Figaro n’évoquent presque plus le général de Gaulle sauf pour dire qu’à « un moment où 

la coopération avec les alliés primait tout, mieux valait l’approche du roseau Bidault que celle 

du monolithe de Gaulle.635 » 

                                                 
633

 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 284. 

634
 François Mauriac, « Remontons à la source », Journal, volume 5, Flammarion, 1953, pages 229-

230. 

635
 14 juin 1948, François Mauriac, Mémoires politiques, Grasset, 1967, page 264. 
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Le 28 septembre, Claude Mauriac quitte le secrétariat du général pour s’occuper avec 

Malraux des rapports avec les intellectuels. Ses rencontres avec de Gaulle vont sensiblement 

s’espacer. Les relations entre le chef du RPF et François Mauriac semblent s’être ressenties du 

départ de cet intermédiaire. 

Ainsi, le dès le premier octobre, le général s’en prend lors d’une conférence de presse 

à « certains féodaux de la presse, de l’économie, ou de la politique qui trouvent le régime 

actuel satisfaisant parce qu’il est plus commode de nager dans l’eau sale…636 » 

 

Claude Mauriac aurait pu dire à son père dans quelle mesure il pouvait se compter 

parmi les « féodaux de la presse », mais il ne devait pas revoir le général de Gaulle avant le 

28. Aussi, dans le doute, l’académicien dans sa réponse fit du général le tenant des 

« idéologies des dictateurs.637 » 

Après cela, les articles de François Mauriac ignoreront le général et le RPF jusqu’en 

1953. La seule exception intervient à propos de la Guerre de Corée en réponse à un discours 

du général dans lequel il se disait, dans la crise qui s’annonce, « prêt-à-porter une fois de plus 

la charge du pouvoir » dans le cadre d’une sorte de gouvernement d’union nationale. 

 

« Je me sens d’accord avec ce qui dans le récent exposé du général de Gaulle 

a trait aux conditions de notre salut. Sans doute est-ce un autre problème de savoir si 

le chef du RPF se trouve désormais désigné pour appliquer aujourd’hui les vues de 

l’homme du 18 juin.638 » 

 

Dire à de Gaulle qu’il ne pouvait plus prétendre incarner l’unité nationale était sans 

doute le commentaire le plus désagréable que pouvait faire cet écrivain admiré. 

C’est donc séparément que les deux hommes vont poursuivre leur lutte contre le 

communisme et la menace soviétique. 

 

                                                 
636

  Charles de Gaulle, Discours et messages, Plon, 1970. 2 page 224 

637
 « Songerie », 8 octobre 1948, MRC 187. 

638
 François Mauriac, Mémoires politiques, Grasset, 1967, page 285. 
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La fin de la traversée du désert 

 

Les hésitations de François Mauriac 
 

Les appels au Commandeur 

 

Face aux difficultés rencontrées par la Troisième force, Mauriac déclarait : 

 

« Il ne s’agit plus de jouer l’antiparlementarisme, mais de découvrir la formule 

d’un parlementarisme qui ne soit pas mortel.639 » 

 

François Mauriac, nous l’avons vu a rompu avec le MRP et le Figaro à propos de la 

politique coloniale pour rejoindre L’Express et Pierre Mendès France, en qui il voyait le 

tenant de ce qui aurait dû être une politique chrétienne. 

 Or, le parlementarisme incarné par PMF s’est révélé mortel, ce qui, aux yeux de 

François Mauriac, tendait à valider la critique gaullienne des institutions. Un système qui ne 

permettait pas au député de l’Eure de réussir ne pouvait être qu’un mauvais système. Le 

regard de l’écrivain va donc se tourner de plus en plus vers le général de Gaulle. 

 

« Seul Français détenteur d’une gloire assez pure et doué d’assez de prestige 

pour susciter en Afrique, autour de la France, une fédération de peuples libres : 

l’Algérie y occuperait la première place. Il noierait en quelque sorte l’incendie 

algérien dans cette révolution qui […] marquerait la fin de l’ère coloniale…640 » 

 

Le 12 septembre 1956, de Gaulle avait parlé en Nouvelle Calédonie : 

                                                 
639

 « Le dernier rempart », 24 juillet 1948. François Mauriac, Mémoires politiques, Grasset, 1967, page 

268. 

640
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 1, Seuil, 1993, page 349. 
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« … Aucun territoire ne peut vivre aujourd’hui en dehors d’un grand ensemble 

politique. Combien ceci est vrai pour la Nouvelle Calédonie, dotée de ressources 

enviables, placée où elle est dans ce Pacifique qui sera peut-être demain la région 

stratégique la plus importante du monde et qui est inévitablement l’objet d’arrière-

pensées […]. De quel ensemble la Nouvelle-Calédonie ne ferait-elle pas partie, si ce 

n’est de l’ensemble français ?641 » 

 

Serait-ce que le dialogue entre de Gaulle et François Mauriac a repris ? Jean Mauriac 

dira plus tard à Jean Lacouture que de Gaulle, au cours de la série de voyages à l’étranger 

effectués à cette époque, donnait l’impression de brûler de se saisir d’un pouvoir qu’il avait 

« à portée de la main. » Son père n’a sans doute pas été le dernier à en être informé qui a dû 

recevoir de Jean Mauriac un compte rendu plus détaillé et plus passionné que celui fourni à 

l’AFP. 

Le rapprochement amorcé se poursuit lors de la crise de Suez : 

 

« Vers qui crierons-nous ? Quel homme nous hante sinon celui qui, au temps 

où la patrie était piétinée, profanée par la présence ennemie, demeura seul à Londres 

et, face aux Etats-Unis et à l’Empire britannique, maintint la vieille nation souveraine 

quoique captive, indépendante quoique esclave, rayonnante au sein du pire désastre 

qu’elle ait jamais subi ? De Gaulle ! De Gaulle !642 » 

 

Pouvait-on trouver une meilleure occasion de rappeler au souvenir des Français celui 

qui avait sauvé l’honneur en 1940 ? La France humiliée voulait voir ressurgir le glorieux 

passé auquel le général était assimilé. Les velléités de retour au pouvoir du général de Gaulle 

retrouvaient en François Mauriac un appui très estimable. 

Cet appel devait être suivi d’autres, François Mauriac n’oubliant pas de souligner que 

même Bourguiba avait suggéré le recours à de Gaulle. 

En février 1958 survient le bombardement du village tunisien de Sakhiet-Sidi-Youssef 

qui, selon François Mauriac, rend la paix impossible avec le régime actuel et le retour du 

général de Gaulle impérieux : 

                                                 
641

 Dépêche AFP 12 août 1956, Jean Mauriac. 

642
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 1, Seuil, 1993, page 413. 
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« Le pays savait qu’il pouvait recourir à lui quand tout paraîtrait perdu. Eh 

bien, cette heure a sonné. C’est le dernier acte de Don Juan. N’entendez-vous pas le 

Commandeur, ses semelles de pierre qui font retentir le vestibule et terrifient le valet 

Leporello643. » 

 

Face au 13 mai 

 

Le 13 mai a cependant laissé perplexe celui qui, depuis plusieurs mois, s’attachait à 

ouvrir la voie à un retour du général de Gaulle qu’il imaginait autrement. François Mauriac, 

qui avait refusé le RPF, pouvait difficilement ne pas ciller. Il voulait voir de Gaulle répondre à 

l’appel de la nation, pas à celui des putschistes qui lui aurait donné comme un air de Franco. 

 

« Nous espérons toujours en de Gaulle, mais non en un de Gaulle qui 

répondrait à l’appel d’un Massu. […] Puisse-t-il ne pas dire un mot, ne pas faire un 

geste qui le lierait à des  généraux de coup d’Etat.644 » 

 

La conférence de presse donnée par le général de Gaulle le 19 mai n’avait pas de quoi 

le satisfaire. De Gaulle a refusé de désavouer les putschistes au prétexte que le gouvernement 

ne l’avait pas fait.  

Selon Maurice Clavel, François Mauriac en est sorti furieux : 

 

« A la fin dans la cohue, le m’approchai. ‘‘Qu’en pensez vous ?’’ Il me 

répondit : ‘‘Le plus grand mal ! Je suis contre !’’ Avec une violence qui m’apparut 

définitive… Je plaidai, au nom des colonisés, avec précipitation, véhémence, 

l’accaparant dans l’escalier sous prétexte de le protéger des bousculades. Il ne cessait 

de répondre ‘‘Non !’’ Je ne le lâchai qu’en voyant s’avancer Jean Amrouche, militant 

de l’indépendance algérienne et gaulliste […] Je pense encore à cette nuit où il fut 

                                                 
643

 François Mauriac, Bloc-notes, tome 2, Seuil, 1993, page 36 

644
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 2, Seuil, 1993,  page 70 
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seul pour décider, pour écrire, où se jouèrent les douze dernières années de sa 

vie645… » 

 

Claude Mauriac, qui lui aussi est très déçu par l’intervention du général trouve un peu 

plus tard son père dans d’autres dispositions : 

 

« […] Je fus […] bouleversé en l’entendant approuver sans restriction aucune 

la rébellion militaire algérienne. Lorsque je quittai la salle, ce fut avec une impression 

de déchirement au cœur. Mon père, Robert Barrat, Jean Amrouche et moi, nous 

partîmes ensemble du Palais d’Orsay, passâmes les barrages de police, nous 

retrouvâmes dans un petit café du boulevard Saint-Germain. Etonnement de découvrir 

cet homme d’extrême gauche, Barrat et ce Kabyle ami du FLN, Amrouche, 

entièrement gagnés par de Gaulle – et mon père plutôt favorable, quoique 

partagé.646 » 

 

François Mauriac dira avoir été convaincu par Amrouche et Barrat. Sans doute s’est-il 

aussi souvenu qu’avant d’affirmer que ce qu’avait fait l’armée, elle l’avait bien fait647, le 

général avait fait de la situation algérienne une description qui était plus de nature à contenter 

l’écrivain :  

 

« Et alors, avait-il déclaré, les Algériens crient "Vive de Gaulle !" comme le 

font, d'instinct, les Français quand ils sont plongés dans l'angoisse ou emportés par 

l'espérance. Ils donnent, en ce moment, le spectacle magnifique d'une immense 

fraternisation, qui offre une base psychologique et morale aux accords et aux 

arrangements de demain, base infiniment meilleure que les combats et les 

embuscades. Enfin, ils donnent la meilleure preuve que les Français d'Algérie ne 

veulent pas, ne veulent à aucun prix, se séparer de la Métropole. Car, on ne crie pas : 

"Vive de Gaulle !" quand on n'est pas avec la Nation. » 
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 Le Nouvel Observateur, 7 septembre 1970. 

646
 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 3, Grasset, 1976, pages 9 et 10. 

647
 « … l'Armée a jugé de son devoir d'empêcher que le désordre s'établisse. Elle l'a fait et elle a bien 
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Ainsi, comme il le fera remarquer dans son compte rendu publié dans L’Express du 22 

mai, François Mauriac n’a pas manqué d’être touché par ces « vive de Gaulle ! » dont il ne 

savait pas qu’ils étaient surtout l’œuvre de Léon Delbecque. Cette image d’une foule 

« mixte » fraternisant à l’évocation du général l’a convaincu que, malgré les réticences qu’il 

pouvait lui inspirer, Charles de Gaulle représentait le meilleur espoir de paix en Algérie, voire 

le seul. Un moindre mal en quelque sorte… 

 Le général de Gaulle comptait certainement beaucoup sur le soutien de cet éditorialiste 

influent qui avait appelé son retour. Aussi n’a-t-il pas négligé de se déclarer disposé à enfiler 

le costume que peu de temps avant, François Mauriac espérait le voir endosser : 

 

« J'envisage le cas où il me serait demandé par le peuple français d'exercer un 

arbitrage. C'est assez pour qu'actuellement je n'indique pas quelles seraient les 

conclusions de mon arbitrage. Car, avant de le rendre, il faudrait avoir entendu les 

parties en cause. Puis, le jugement rendu, il faudrait être en mesure de l'imposer. 

Toutes conditions qui, en ce qui me concerne, ne sont évidemment pas remplies. Que 

serait un juge qui rendrait son jugement avant l'audience et serait certain, au surplus, 

que ce jugement restera lettre morte ? » 

 

Or, L’arbitrage du général de Gaulle, c’est précisément François Mauriac qui l’avait 

envisagé au lendemain du bombardement de Sakhiet-Sidi-Youssef. L’écrivain avait alors écrit 

dans L’Express que les Français devaient désormais choisir entre l’arbitrage américain ou 

celui de « l’arbitre de chez nous, le général de Gaulle. 648» 

 

 

 

« Nous savons tous que nous resterons libres tant qu’il sera là. » 

 

 Ainsi, malgré son désarroi initial, François Mauriac va s’engager une nouvelle fois en 

faveur du général de Gaulle. Il n’est plus question de désavouer les putschistes, l’écrivain 

reprenant à son compte les arguments de l’homme du 18 juin : 
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« Puisse le général de Gaulle ne pas dire un mot, ne pas faire un geste qui le 

lierait à ces généraux de coup d’Etat. Ce sont les dernières lignes du dernier Bloc-

notes écrites dans la nuit du 13 au 14 mai. L’Histoire va vite. Ces propos, aujourd’hui 

n’ont plus de sens.  […] Le général de Gaulle n’a pas à être plus républicain que 

vous649. Il vous a posé une question : pourquoi traiterait-il en factieux des soldats à 

qui vous-mêmes trouvez des excuses ? Avec lesquels vous vous êtes bien gardé de 

rompre ? Que lui répondriez-vous ? Que c’est sa faute ? Qu’il leur a lui-même donné 

l’exemple, il y a dix-huit ans ? » 

 

La défense du général de Gaulle se poursuit : 

 

 «… Ici même, plusieurs fois, j’ai crié vers le général de Gaulle. Maintenant 

qu’il est aux portes, vais-je me dresser contre lui ? » 

 

Et François Mauriac d’évoquer la chance de paix que constitue le général qui justifie 

l’occultation de ce qu’il pourrait y avoir de négatif dans sa conception du pouvoir : 

 

« Si le général nous montre comment ‘‘faire autrement650’’, si les Français et 

le peuple algérien se réconcilient sous son égide dans une Algérie autonome où les 

deux drapeaux flotteront et ne seront plus jamais séparés, eh bien je me consolerai de 

voir la République devenir autoritaire, j’accepterai que Marianne ait tout à coup cette 

grande gueule, ce grand style, cette puissance d’orgueil, d’indifférence et de mépris, 

on peut s’en offenser… mais quoi !... Nous n’en pouvons plus, ne le voyez-vous pas 

[…] Je mesure le risque. S’il ne dépendait que de moi, j’accepterais de le courir. 651» 

 

Le 5 juin François Mauriac affirme à nouveau son soutien à de Gaulle dans un article 

intitulé « le 1er juin652 n’est pas le 2 décembre » 
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« Ah ! non, le 1er juin n’est pas un 2 décembre. Aucun de ses adversaires de 

l’accuse d’ailleurs de vouloir étrangler la liberté. Nous savons tous que nous 

resterons libres tant qu’il sera là. » 

 

Les raisons de l’appui de François Mauriac tiennent dans cette dernière phrase. Pour 

l’écrivain, non seulement le général de Gaulle représente le meilleur espoir de paix pour 

l’Algérie mais il est aussi le seul rempart contre la guerre civile. Ainsi, Claude Mauriac 

raconte-t-il la réaction de son père en entendant Claude Bourdet prononcer à la radio un 

violent discours pour le non au référendum du 28 septembre : 

 

 « Mon père dit : 

- Il n’est que d’imaginer ce qui adviendrait si de Gaulle venait d’un jour à 

l’autre à disparaître. Lui seul nous protège de la guerre civile. Nous sommes 

suspendus par un fil au-dessus de l’abîme, et ils sont là avec leurs gros ciseaux…653 » 

 

Pour l’académicien, il n’y a pas alors d’alternative. L’autre solution aurait pu être la 

constitution d’un Front populaire mais elle a rapidement été enterrée par le ralliement 

provisoire d’un Guy Mollet qui de toute façon, n’enthousiasmait pas les foules de gauche.  

 

« Faut-il descendre dans la rue pour défendre Guy Mollet, se demandait Jean-

Paul Sartre après la conférence de presse du général ? Le Guy Mollet d’Alger, de 

Suez ? Qui d’entre vous se ferait casser la gueule pour le socialiste Max Lejeune, 

l’ami des ultras ?654 » 

 

Le soutien apporté au général de Gaulle par François Mauriac ne va cependant pas 

sans difficulté et sans doute.  

L’académicien ne semble déjà pas enthousiasmé par le projet de Constitution, comme 

en témoigne son fils : 

 

 « ‘‘Jamais je n’ai été à ce point déchiré’’, me disait l’autre jour mon père à 

Vémars. Et je suis comme lui : admirant plus que jamais de Gaulle […], mais étant on 
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ne peut plus méfiant quant à sa Constitution. Voter non est impensable ; voter oui 

n’est point satisfaisant. Et pourtant c’est oui qu’il faudra dire, par difficile devoir et 

peut-être sagesse.655 » 

 

Toujours selon Claude Mauriac, son père aurait même envisagé de ne pas aller voter 

au référendum de septembre. L’écrivain se trouvait alors à Malagar et ne comptait pas rentrer 

à Paris à temps pour la consultation. Son fils l’a finalement convaincu de changer ses projets 

en lui faisant valoir que son abstention serait perçue comme un non déguisé. 

 

Le fait est que François Mauriac semblait s’imaginer que le général de Gaulle ferait un 

tout autre usage des pleins pouvoirs qui lui avaient été concédés pour six mois. C’est ce que 

suggère son article « le 1er juin n’est pas un 2 décembre » que nous avons déjà cité : 

 

« Mais, au vrai, que craignez-vous de lui, hommes de gauche ? S’il accomplit 

la tâche limitée pour laquelle il va être investi cet après-midi, s’il pacifie l’Algérie et y 

réconcilie les frères ennemis, s’il vous est donné par lui de célébrer un jour au 

Champ-de-Mars, une fête de la Fédération plus belle que celle de 1790, où un évêque 

noir, et non un Talleyrand, élèvera au-dessus des hommes de toute race et de toute 

confession ses mains consacrées, ne croyez-vous point que se sera vous, pour finir, qui 

aurez gagné et qui prendrez possession, après six mois ou un an de cette France 

restaurée ? » 

 

 Ainsi on inclinerait à penser que l’écrivain s’attendait à voir le général s’atteler à la 

« tâche limitée » de pacifier l’Algérie comme Pierre Mendès France avait réglé la question 

indochinoise. 

 Après le premier tour des élections législatives, il devenait évident que la gauche 

n’était pas prête de retrouver le pouvoir. Cette idée ne semble pas avoir enchanté François 

Mauriac, comme en témoigne encore une fois son fils : 

 

« Mon père […] feignit une fois de plus de ne pas être inquiet. Son parti ayant 

été pris pour de Gaulle, il se ferme à toute objection et fait coûte que coûte preuve 

d’optimisme, sans la moindre mauvaise conscience du reste, car il croit ce qu’il veut 
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croire, c’est sa force. Au premier tour il avait voté UNR par tactique – afin de 

s’opposer à Isorni, antigaulliste farouche. Hier, ‘‘pour marquer son déchirement’’, il 

a glissé dans son enveloppe un bulletin de vote déchiré. 656» 

 

Reste que la Constitution n’était pas pour François Mauriac la priorité : 

 

 « Que m’importe la Constitution, tant que la guerre d’Algérie durera, écrira-t-

il !657 » 

 

Plus gênantes pour lui étaient sans doute les relations troubles entretenues par le 

général de Gaulle avec les « ultras ».   

Or, il est probable que celui qui appelait le général à ne surtout pas se lier aux 

putschistes ait fini par soupçonner quelque implication gaulliste dans les événements du 13 

mai.  Il serait en effet étonnant qu’il n’ait pas partagé les informations et les inquiétudes de 

son fils Claude : 

 

« De Gaulle, il faut le répéter, a moins menacé la République qu’il ne l’a 

sauvée, note-t-il le 3 juin. Sans lui, les parachutistes donnaient le pouvoir à l’Armée 

en dehors de la légalité. Nul doute toutefois que fort habilement – non par ambition 

personnelle, mais pour le salut du pays, il n’ait exploité la sédition dont il est possible 

qu’il ait eu connaissance avant qu’elle n’éclate. Claude Pompidou me disait hier 

qu’avant Pâques de Gaulle avait fait venir son mari pour lui dire qu’il comptait sur 

lui comme directeur de son cabinet ‘‘au cas où il reviendrait aux affaires’’.658 » 

 

 François Mauriac sait aussi de quelle manière les partisans du général jouent avec la 

peur des putschistes pour obtenir des ralliements. Ainsi, l’académicien ne peut l’ignorer, dans 

la nuit du 24 mai, Françoise Giroud avait reçu du gaulliste Lucien Rachet, un appel 

l’informant que les parachutistes arrivaient à Paris et qu’elle figurait dans la liste des 

premières personnes qui seraient arrêtées. Le lendemain, la journaliste réfugiée chez sa sœur, 
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constate qu’il n’y a « pas plus de parachutistes que de beurre en branche » et comprend 

qu’elle a été victime d’un manœuvre d’intoxication. 

 La visite du général le 4 juin à Alger avait également de quoi le laisser aussi perplexe 

que son fils : 

 

« Nous avons cédé au chantage de l’armée dans l’espoir que de Gaulle 

empêcherait la guerre civile sans donner raison aux insurgés. Nous disions : ‘‘vous 

allez voir. Ils vont drôlement déchanter les gens d’Alger. Observez déjà leur 

déconvenue à l’annonce de ce ministère où figurent des représentants des partis.’’ Il 

fallait qu’il y eût des dindons de la farce. Nous étions certains, dans notre naïveté, que 

ce seraient eux… Et si c’était nous ? Si le Parlement avait été endormi par de belles 

paroles (jamais le général n’avait fait montre d’une telle diplomatie), si nous nous 

retrouvions avec un de Gaulle au service total de la réaction sous sa forme la moins 

pardonnable…659 » 

 

 A la fin du mois d’août, François Mauriac écrira : 

 

« Cette brume qu’il ne dissipe pas recouvre-t-elle un dessein, mûri ou secret ? 

Sait-il où il va ?660 » 

 

« Je ne suis pas de ceux qui disent : ‘‘Périsse un peuple plutôt 

qu’un principe.’’ » 

 

Pourquoi l’éditorialiste François Mauriac choisit-il de taire l’essentiel de ses réserves ?   

 

 Comme beaucoup de monde dans son entourage661, François Mauriac craignait de voir 

l’homme du 18 juin devenir une sorte d’otage des ultras comme au temps du RPF il avait 

souffert de le trouver « accaparé par l’extrême droite. » Il importait donc, pour éviter cela, que 
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le général trouve des partisans ailleurs et notamment à gauche662. Aussi se disait-il volontiers 

« pour de Gaulle, contre ceux qui exigent que la République lui soit livrée. 663» Soutenir le 

général était ainsi le meilleur moyen de faire échec aux partisans des putschistes. C’est l’idée 

qui sous-tend son hommage à Pierre Mendès France battu aux élections législatives. Il espère 

le trouver aux côtés du général dans les luttes qu’il pressent :  

 

 « Pierre Mendès France, écrit-il, quitte une Chambre dont le rôle politique va 

se trouver très réduit, où c’est au pays directement qu’il importera désormais de 

s’adresser par la parole ou par la plume ; et ce sera sa manière à lui qui a voté non de 

défendre de Gaulle contre ceux qui ont voté oui, et qui sourdement le combattent. 

Notre Pierre Mendès France n’a pas besoin de la tribune parlementaire pour nous 

dire la vérité : ce noble destin continue. Je le salue ici avec admiration, affection et 

respect. » 

 

 Si François Mauriac sait que le général ne pourra lui donner satisfaction sans entrer en 

conflit avec ceux qui lui ont permis de revenir, il sait également que pour l’heure, il ne peut se 

passer de leur soutien. Aussi l’écrivain doit-il accepter que des gages soient donnés aux 

ultras664. C’est aussi dans ce sens qu’il écrit au lendemain du référendum que, pour être 

aveugle, l’opposition de la gauche au général de Gaulle ne lui en était pas moins utile car elle 

pouvait rassurer « cette partie de la majorité dont les ultras d’Alger tireront les ficelles. 665» 

 François Mauriac commente l’accession du général à la présidence de la République 

avec Jean Daniel :  

 

 « Ah, de Gaulle, dit-il. Eh bien, oui, de Gaulle, il est là, il occupe le devant de 

la scène, vous n’y pouvez rien, vous vous débattez, surtout vous, mon cher, tandis que 

moi je le regarde il me fascine, c’est un plaisir sans fin que de voir se dérouler ce 

prodigieux destin. 
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- Oui gaullien à la rigueur, reprend Jean Daniel. Si on se résigne à la monarchie et au 

mépris, si on est dans l’esthétique. Mais gaulliste ! S’allier aux barons, aux régents, à 

l’UNR ! Quand on est Mauriac ! 

- Ah, mais je n’ai pas dit que j’assumais tout le personnel.666 » 

  

Sans assumer tout le personnel, l’académicien doit souffrir de se trouver dans le même 

camp que des gens qu’il exècre. Au créateur de Garine, cela ne devait pas poser de problème. 

A François Mauriac, c’est beaucoup demander : 

 

« [Les chrétiens], avait-il écrit, ne croient pas qu’il existe au monde […] 

d’autre politique que celle qui tend à inscrire dans l’histoire du monde la volonté du 

Père qui est au ciel. Chacune des béatitudes du sermon sur la montagne concerne 

notre vie toute entière et donc aussi notre vie de citoyen. Nous devons tendre à les 

inscrire dans les faits, par-delà tous les nationalismes, par-delà la haine raciale, par 

delà l’esprit de conquête. […] 

Il n’est pas d’autre politique permise au chrétien que la recherche du royaume 

de Dieu et de sa justice667 » 

 

Or, François Mauriac dans les combats politiques qu’il avait pu mener, n’avait pas 

dérogé à ses principes moraux668. A une dame qui voulait lui envoyer le dictionnaire des 

girouettes il expliquait même, en avril 1949, que c’était précisément « cette immobilité, cette 

fixité de [ces] principes qui [avait] eu pour conséquence, presque toujours, les flottements que 

sur le plan politique certains [lui reprochaient].669 » Il y avait eu jusque là à chaque fois 

coïncidence entre les exigences de sa morale chrétienne et les buts politiques qu’il 

poursuivait. Mais cette fois, pour éviter une catastrophe, il lui fallait aller contre sa 

conscience. Dès le 22 mai, son choix est fait : 
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 « Perdrons nous cette chance de rendre aux travaux de la paix la jeunesse 

française, d’interrompre le martyre de ce peuple algérien pris atrocement depuis des 

années entre deux feux ? Je ne suis pas de ceux qui disent : ‘‘Périsse un peuple plutôt 

qu’un principe.’’ » 

 

Autrement dit « la fin justifie les moyens. » Ce n’est pas anodin de la part d’un homme 

qui avait plus l’habitude de se compter parmi les disciples de Saint Mathieu que ceux de 

Machiavel. Le mois de novembre 1958 le trouve néanmoins dans le même état d’esprit : 

 

« A quoi sert en politique, écrit-il alors, d’avoir raison et d’être toujours 

battu ? La foi chrétienne suffit à contenter mon exigence d’absolu. Je suis 

politiquement pragmatiste. 670» 

 

Enfin, chose essentielle, les silences de François Mauriac, quoiqu’ils aient pu lui 

coûter, tendent à montrer qu’il se voit lui-même comme un acteur des événements qui se 

déroulent devant ses yeux et non comme un témoin qui aurait à en donner honnêtement sa 

vision à ses lecteurs. Il agit comme s’il se considérait comme un atout dans le jeu du général 

de Gaulle, dont il doit travailler à conforter le pouvoir. L’homme du 18 juin avait retrouvé son 

ministre de l’Information occulte. Mais là encore, il s’agit d’un profond revirement : 

 

« Il existe une fidélité dont je tire quelque gloire, écrivait-il en avril 1949, celle 

qui m’a toujours rendu impropre à subir les directives d’un parti, et qui même dans 

l’Eglise (que de toute mon âme je souhaite servir, que je crois avoir, à ma manière, 

bien servie) m’a empêché du figurer parmi les serviteurs commodes : cette fidélité qui 

naît du scrupule de ne rien écrire que je ne pense vraiment.671 » 

 

Or, une chose est certaine, depuis mai 1958, il n’écrit pas toujours ce qu’il pense 

vraiment. Le virage est pris qui va l’amener à devenir le serviteur commode qu’il redoutait 

d’être.  
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Malraux de nouveau ministre 
 

« Il pêche à la ligne dans la lagune » 

 

En 1958, le fidèle Malraux ne participe pas aux manœuvres qui ramènent enfin le 

général de Gaulle au pouvoir. Se méfie-t-on de son tempérament impulsif ? Pense-t-on 

qu’ayant échoué à faire entendre l’homme du 18 juin des intellectuels, l’écrivain n’est plus 

vraiment utile ? Toujours est-il que c’est à Venise qu’il apprend les événements du 13 mai, 

comme il le racontera dans ses Antimémoires : 

 

« On dit qu’il a toujours su qu’il reprendrait le pouvoir. Fut-il assuré qu’il le 

reprendrait à temps ? Je me trouvais, avant Dien Bien Phu, avec quelques amis dans 

un chalet du Valais, devant des touristes labichiens qui regardaient le mont Blanc à 

travers une énorme lunette ; Elisabeth de Miribel me demanda :  ‘‘ Comment 

reviendra le Général ? – Par un complot de l’armée d’Indochine qui croira se servir 

de lui, et s’en mordra les doigts.’’ Ce ne fut pas l’armée d’Indochine ; et, quand ma 

prophétie devient presque juste, je séjournais à Venise, fort assuré qu’il ne se 

passerait rien. 

‘‘ Il pêche à la ligne dans la lagune’’, disait Bidault, machiavélique, faisant allusion à 

la phrase (de Delbecque ?) qu’on m’avait prêtée : on ne va pas au bord du Rubicon 

pour pêcher à la ligne. 

Je ne connus la gravité des événements qu’à mon retour.672 » 

 

L’extraordinaire perspicacité rétrospective de l’écrivain n’est-elle pas là pour 

dissimuler l’embarras d’avoir été tenu à l’écart ? Dans vingt huit ans de gaullisme, Jacques 

Soustelle note tout de même qu’après le 13 mai, ses communications avec le général de 

Gaulle ont parfois transité par Malraux. 

De Gaulle n’est cependant pas long à le rappeler auprès de lui673.  
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« La présence de Malraux aux côtés du général de Gaulle était réconfortante 

pour les gaullistes de gauche, explique Jacques Debu-Bridel. 674» 

 

Lui ne semble pas avoir été tellement gêné de voir le général de Gaulle répondre à 

l’appel des putschistes. Le résumé qu’il donne des événements occulte complètement la 

question du rôle du général dans les événements du 13 mai tout en rappelant que Salan était le 

délégué de Pflimlin : 

 

« On retenait pourtant de ce tohu-bohu, qu’un mouvement contradictoire et 

résolu disposait d’avions et de combattants, contre un gouvernement sans armée ni 

police. Salan, délégué de Pflimlin, avait crié : ‘‘Vive de Gaulle !’’ et l’on n’attendait 

plus du général qu’il arrêtât les parachutistes, mais qu’il prévînt la guerre civile – qui 

allait commencer, comme celle d’Espagne, comme la révolution d’Octobre, avec les 

cinémas ouverts et les badauds en promenade.675 » 

  

De fait, il aurait été surprenant de voir le créateur de Garine assailli par les scrupules. 

En avril 1958, il avait signé avec Jean-Paul Sartre, François Mauriac et Roger Martin du Gard 

un texte protestant contre la saisie du livre d’Alphonse Alleg, la Question et réclamant que 

toute la lumière soit faite au sujet des faits qui y étaient rapportés. Le 24 juin, il n’a pas craint 

d’affirmer que la torture avait cessé avec le retour du général, ce qu’il sait très probablement 

faux676. 

 

Retour à l’Information 

 

Ses frustrations sont ailleurs. En 1946, il annonçait que le ministère de l’Intérieur lui 

était destiné. Cette ambition ne semble pas l’avoir quitté en 1958. Cette fois, l’intérieur 

l’aurait mis en première ligne pour l’Algérie. D’après Claude Mauriac, il aurait voulu régler la 
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question algérienne faute d’avoir pu s’occuper de l’Indochine677. Il avait même un plan qui 

prévoyait de confier un territoire aux Algériens et un autre aux Français. 

Au lieu de cela, le 1er juin André Malraux est nommé ministre délégué à la présidence 

du Conseil chargé de l’Information puis, plus tard, « du rayonnement et de l’expansion de la 

culture Française ».  

Il rendosse donc son costume de délégué à la Propagande et s’emploie à donner le 

contrôle de l’information aux gaullistes. Albert Ollivier est ainsi nommé à la tête de la 

télévision. Avant de quitter l’Information, André Malraux laisse une note à son successeur 

préconisant le remplacement rapide de Jean Marin, directeur de l’AFP, jugé trop proche de 

Mitterrand. Pour la radio, il parle de mener une « épuration politique » : 

 

« Si nous avons à peine besoin d’une radio fidèle quand tout va bien, nous 

aurons besoin d’une radio fidèle en face de ce qui ira mal. Et c’est cette radio là qu’il 

s’agit de mettre en place avant la fin du mois. 678» 

 

 Il faut selon lui se débarrasser de tous les techniciens communistes et « écarter tous 

les journalistes qui ont montré pendant la crise leur hostilité aux objectifs nationaux, au 

général de Gaulle. » Il ne s’agit pas, précise-t-il, « de savoir si nos adversaires d’hier 

pouvaient, la crainte aidant, se comporter décemment, mais de faire que le gouvernement ne 

les trouve pas près à le trahir au premier obstacle qu’il rencontrera. » 

 

André Malraux est responsable du choix de la place de la République pour la 

cérémonie du 4 septembre qui ouvrait la compagne pour le référendum. Ce choix n’était pas 

judicieux selon Georges Pompidou : 

 

« Malraux avait donné rendez-vous au peuple place de la République, mais il 

avait dit cela en l’air, sans aller voir sur les lieux si la chose était possible. Or ce n’est 

point par hasard si jamais aucun gouvernement n’avait rassemblé la foule en cet 

endroit. Un square des gazons, des bassins, le problème se révéla presque insoluble 

pour l’architecte : s’il y eut ainsi des espaces vides ce ne fut par pour des raisons de 
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sécurité mais parce qu’il était matériellement impossible d’utiliser ces endroits. Si 

bien qu’en fait, le général ne parla qu’au milieu d’une place, ni même au pied de la 

statue de la République, mais devant un espace pas plus large qu’une avenue 

ordinaire.679 » 

 

Malraux a de l’événement une autre opinion : 

 

« Oui, se félicite-t-il devant Claude Mauriac, quelle réussite, hein ? Un 

triomphe. Lorsqu’on dit que le peuple de Paris n’était pas là, on ment. Certes nous 

avions choisi nos témoins, c’étaient tous des anciens combattants, des gaullistes, mais 

ils n’en appartenaient pas moins au peuple de Paris. Et le peuple de Paris a fait 

reculer les communistes. Mon plan était simple… 

Mais pas si simple sa manière de l’expliquer. Mouvements tournants, 

encerclements, j’ai du mal à suivre, et me sens distrait. Je comprends seulement que 

Malraux revendique pour des hommes à lui plus que pour la police (qui fut au dire des 

témoins d’une grande brutalité) la chasse aux communistes680.681 » 

 

Le général de Gaulle l’envoie faire campagne pour le oui au référendum du 28 

septembre, dans les Antilles et en Guyane.  

 L’épisode est relaté dans Antimémoires : 

 

« Le référendum impliquait l’entrée de nos départements d’Outre-mer dans la 

Communauté, ou leur indépendance. Les préfets étaient pessimistes. Aimé Césaire, 

député de la Martinique et maire de Fort-de-France, n’avait pas encore pris position. 

Le général de Gaulle, qui ne pouvait alors quitter la France, me chargea de le 

représenter. 

- Pourquoi aller en Guyane, lui demandai-je, puisque le préfet affirme qu’elle est 

perdue ? 
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- C’est la dernière terre française en Amérique… Et puis, il faut y aller parce que 

c’est déchirant. 682» 

 

Le passage en Guyane est particulièrement animé : 

 

« Alors en pleine lumière, commencèrent à monter au dessus des têtes, au 

dessus des OUI, des pancartes NON ; et se déployèrent lentement deux banderoles de 

vingt mètres, tenues par des mâts à leurs extrémités : A BAS – la foule effrayée 

s’écartait – LE FASCISME. 

Puis A BAS DE GAULLE. 

Puis A BAS LA FRANCE. 

J’avais encore assez de voix pour hurler : 

« Si c’est l’indépendance que vous voulez, prenez-la le 28 ! Et qui avant de Gaulle, 

vous avait donné le droit de la prendre ! » 

On applaudit jusqu’à la portée de ma voix, et la foule s’écarta des porteurs de mâts. 

Au-delà, commençait une kermesse. A droite, au loin, des cris : des manifestants 

essayaient de tourner le service d’ordre pour assaillir les tribunes. Puis j’entendis des 

cris très proches, et le vide se fit autour de ma guérite. Une masse brillante siffla à 

mon oreille gauche, frappa violement le fond, tomba à mes pieds. Je la ramassai, 

l’élevai aussitôt au dessus de ma tête en continuant mon discours. C’était une arme 

que je n’ai jamais revue : un morceau de bois de quarante centimètres, dans lequel 

était planté perpendiculairement un énorme clou.683
 » 

 

Le référendum se solde néanmoins par un triomphe. Les Antilles et la Guyane ont voté 

OUI à 80%. Dans Antimémoires, André Malraux attribue implicitement le revirement 

guyanais au retournement du leader de l’opposition Catayée684, opéré par ses soins. 

Il est bien sûr permis de douter de l’authenticité du récit de Malraux mais pas des 

résultats du référendum… 

 L’écrivain n’est certes pas le plus mal placé pour représenter la France dans ces 

régions ; mais peut-être y a-t-il été envoyé parce que l’on se méfiait, dans l’entourage du 
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général, des déclarations intempestives d’un ministre de l’Information qui expliquait aux 

journalistes que « si Le Monde a été saisi en Algérie, c’est parce que c’est en Algérie, non en 

France, qu’il règne un état de guerre… » Peut-être aurait-on préféré entendre Malraux 

expliquer que l’Algérie, c’était la France ? L’Algérie était du reste un sujet qui l’inspirait. 

Ainsi, le 25 juin : 

 

« Pour la première fois une révolution en Islam ne se fait pas contre 

l’Occident, mais en son nom, et on crie ‘‘Algérie française’’ alors qu’on ne criait pas 

‘‘Pakistan anglais’’. Je suis convaincu que lorsqu’on crie ‘‘Algérie française’’ nous 

nous trouvons en face d’un immense mouvement historique, le plus important sans 

doute avec la résurrection de la Chine. » 

 

Il est permis de penser que ce genre d’intervention aurait pu susciter chez certains 

l’envie d’éloigner André Malraux durant la campagne, notamment chez Georges Pompidou 

qui disait de l’écrivain que poster une lettre était pour lui un problème insurmontable. 

 

Conclusion 

 

Ainsi, le rôle de François Mauriac dans la prise de pouvoir du général de Gaulle n’aura 

pas été négligeable. Déjà parce que ses appels lancés à partir de 1956 après chaque crise 

importante, ont contribué à promouvoir au sein de l’opinion l’idée que son retour serait 

envisageable et opportun. Ensuite parce qu’après le 13 mai, il s’est mis en devoir de se faire 

l’avocat du général de Gaulle, non seulement contre ses amis de L’Express, mais aussi contre 

lui-même. Ce n’est donc pas avec la ferveur qu’on lui suppose souvent qu’il s’est rallié une 

nouvelle fois à l’homme du 18 juin. 

A l’inverse, André Malraux n’a pas beaucoup œuvré pour un retour de général de 

Gaulle dont il s’est fort bien accommodé des modalités. En revanche, lui qui se voyait 

ministre de l’Intérieur et l’avait claironné en 1946, a pu être frustré de ne pas trouver au 

ministère de l’Information un rôle à sa mesure. Quoiqu’il en soit, cette déception n’a pas 

remis en cause son soutien au général de Gaulle. 
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LA Vème REPUBLIQUE 
 

 

 

 

François Mauriac et André Malraux resteront fidèles au fondateur de la Vème 

République. L’un s’installera dans un rôle de ministre inamovible chargé des affaires 

culturelles quand l’autre fera dans ses blocs-notes, l’apologie du général et de sa politique. 

 

François Mauriac, idolâtre ? 

 

Une vocation qui n’est plus celle d’irriter… 
 

 Le départ de François Mauriac de l’Express en avril 1961 inspirera ce commentaire à 

Jean-Jacques Servan-Schreiber : 

  

« Nous sommes en désaccord sur la méthode du général de Gaulle… Ce qui a 

décidé Mauriac, c’est une certaine dévotion : celle qu’il porte à la personne du chef 

de l’Etat […] ; Ce qu’aucun agent de corruption, aucune puissance d’argent ne 

pouvait réussir contre [sa] liberté d’expression, de Gaulle l’a obtenu […].685 » 
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Des critiques de ce genre, l’académicien les subira de manière récurrente sous la Vème 

République apparemment sans trop s’en émouvoir686. Ainsi, lorsqu’en novembre 1958, de 

Gaulle l’avait fait grand croix de la légion d’honneur, c’est faussement que François Mauriac 

se demandait : « suis-je un courtisan ? » La question alors n’aurait su l’embarrasser tant il 

était clair que sa promotion avait une signification politique. Le fait d’avoir été 

personnellement honoré par le général de Gaulle en cette période particulière,  vu les positions  

prises par l’écrivain sur l’Afrique du Nord, sonnait comme une approbation et a été compris 

comme telle par les ultras de l’Algérie française. 

Jean Lacouture rapporte ainsi une phrase prêtée à un compagnon de Massu :   

 

« En somme, nous avons renversé le régime le 13 mai, non pour pendre 

Mauriac, comme nous le croyions, mais pour faire de lui le plus grand dignitaire de 

l’ordre crée par Napoléon. » 

 

François Mauriac a pourtant parfois eu des attitudes de courtisan. Ainsi, son départ de 

l’Express, s’il pouvait sembler inéluctable et avait également d’autres causes que l’hostilité de 

Jean-Jacques Servan-Schreiber au général de Gaulle687, est intervenu opportunément la veille 

d’une visite du président de la République en Aquitaine. De la sorte, François Mauriac, alors à 

Malagar, a pu annoncer lui-même la nouvelle au général de Gaulle. La chose peut sembler 

anecdotique mais le directeur de l’Express n’a pas voulu croire à une coïncidence, ce que 

confirme d’ailleurs Jean Mauriac, qui n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre son père de 

quitter le journal de Jean-Jacques Servan-Schreiber. C’est précisément pour pouvoir se 

présenter devant le président de la République que l’académicien a quitté l’Express. En effet, 

la veille de la visite du général de Gaulle, le journaliste de l’AFP avait appelé son père pour 

lui apprendre qu’il avait été placé au premier rang des personnalités régionales. 

 

« ‘‘C’est l’occasion idéale pour vous d’annoncer enfin votre départ de 

l’Express, avait-il précisé. – Tu crois ?’’ Je sentais mon père toujours hésitant. […] 

J’essayais en bref de lui faire comprendre qu’il ne pourrait pas voir de Gaulle, le 
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lendemain, s’il était encore à l’Express. ‘‘Tu crois vraiment ? – Vous connaissez le 

Général, il tient à vous comme à la prunelle de ses yeux. Il ne comprend plus vos bloc-

notes qui voisinent avec les éditos abominables de JJSS – et je ne vous parle pas des 

dessins de Siné qui se moquent du Christ sur la croix. Je sais qu’il en souffre.’’  Alors, 

mon père : ‘‘Tu as raison, je quitte l’Express, tu peux l’annoncer.’’ 688» 

 

François Mauriac s’étant lassé de « sa jeune maîtresse » allait-il revenir vers son 

épouse ? Pas tout à fait... L’écrivain trouvant le gaullisme de Pierre Brisson trop tiède 

préférera transporter son Bloc-notes au Figaro littéraire.  

Le courtisan doit se garder de tout excès de zèle. L’académicien l’aura appris à ses 

dépens. En effet, il n’avait pas bien mesuré le sens de la « paix des braves » proposée par le 

général en octobre 1958. Aussi se hasarde-t-il à dire que pour de Gaulle, « en Algérie aucune 

autre issue que la négociation n’ouvre sur la paix.689 » Or ce mot de « négociation », la général 

s’était jusque là bien gardé de l’employer, jugeant cette perspective humiliante pour la France. 

L’erreur est de taille et ne peut aller sans mise au point lorsqu’elle vient de quelqu’un qui 

passe pour le porte-parole officieux du chef de l’Etat. L’académicien n’aura même pas la 

consolation d’être sermonné par le général de Gaulle en personne. En effet, celui-ci se 

trouvant en voyage officiel en Italie, c’est de son premier ministre Michel Debré que François 

Mauriac subit les remontrances. 

Si François Mauriac a pu être perçu comme un courtisan, c’est surtout qu’il n’a eu de 

cesse de répéter la confiance qu’il avait dans le général de Gaulle, y compris lorsque celui-ci 

tardait à répondre à ses attentes de 1958. Ainsi lorsque le livre La Gangrène l’avait confronté 

à l’évidence d’une poursuite de la pratique de la torture après le 13 mai. François Mauriac 

s’était contenté de noter « que certains éléments de l’armée et de la population européenne 

d’Algérie pèsent encore aujourd’hui sur la politique française inspirée et dirigée par le général 

de Gaulle et l’infléchissent, ce malheur que le général a trouvé dans son héritage, il ne l’a pas 

encore surmonté.690 » 
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Après l’échec des pourparlers de Melun durant lesquels le général de Gaulle a fait 

preuve d’une fermeté assez mal comprise, François Mauriac persiste à le voir comme « la 

dernière chance de la patrie. 691» 

 De la répression de la manifestation du 17 octobre 1961, de Gaulle ne saurait 

davantage être tenu pour responsable, pas plus qu’apparemment il ne lui appartient de 

démettre Roger Frey692 ou Maurice Papon693 de leurs fonctions : 

 

« … La police lui demeure étrangère. La police relève de l’Intérieur. Pour lui, 

il la subit comme nous tous. S’il ne pouvait souffrir ce qui se passe, il lui resterait de 

se démettre ; mais cela aussi lui est interdit.694 » 

 

Toutefois, ce n’est peut-être pas faire justice à François Mauriac que de le décrire alors 

comme un courtisan. Il semblerait plutôt qu’il soit toujours dans sa logique de 1958 et pense 

qu’il faut impérativement soutenir le général de Gaulle dès lors que la France ne dispose pas 

d’une solution de rechange695.  

En outre, si les critiques de François Mauriac ont tendance à éviter un président de la 

République qu’il convient de ménager, elles n’épargnent pas les membres de son 

gouvernement. François Mauriac s’en prend ainsi très volontiers à Michel Debré, rendu 

systématiquement responsable des échecs du général de Gaulle. 

Le 18 novembre 1961, l’écrivain s’interroge : « De Gaulle est-il trahi par l’un des 

siens ? » Autrement comment expliquer ses difficultés en Algérie ? 

 

« A chaque fois, note-t-il, tout s’est passé comme si à Paris une main, toujours 

la même, une main bien placée, une main très puissante brisait le ressort.696 » 

 

 Et cette main est bien sûr celle de Michel Debré. Le Premier ministre est encore 

accusé d’une « mollesse » dans la lutte contre l’OAS qui « [ressemble] à une complicité.697 »  
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Doit-on voir dans ces mises en cause des membres du gouvernement une manière de 

critique qui laisserait intacte l’aura du général de Gaulle ? On peut être porté à le croire à la 

lecture de l’un des rares textes dans lequel François Mauriac se risque à formuler des 

reproches au président de la République, non sans précaution oratoire. L’article date du 29 

décembre 1961 et répond aux vœux du général de Gaulle pour l’année à venir. L’intervention 

du président de la République, durant laquelle il avait affiché son optimisme, avait déçu bon 

nombre de ses partisans, dont François Mauriac : 

 

« Mais enfin parlons net : vous ne répondez pas aux questions que nous posons 

sur le sujet qui nous tient à cœur. Vous répondez à côté, et vous le savez, et vous 

croyez qu’il le faut, et encore une fois vous avez raison de le croire. Qu’on ne 

soupçonne surtout pas dans ce que j’écris ici la moindre hargne ; mais celle de la 

presse est prévisible et je veux en donner les raisons. Pour moi-même aussi, pour ma 

propre satisfaction, je cherche à me dégager d’une équivoque. Les Français qui 

pensent que tout ne va pas pour le mieux dans la meilleure des républiques ne songent 

ni à l’indice des prix, ni à la bonne santé de la monnaie, ni au change favorable, ni à 

l’excédent des naissances. De toutes ces choses ils se réjouissent et remercient la 

Vème République, mais enfin ce n’est pas d’elles qu’il s’agit. Malgré le désordre de 

ses affaires, Mme la marquise sait qu’elle est riche ; elle sait aussi qu’elle se porte 

mal. Vous lui parlez de sa fortune et elle pense à sa santé. 

Je sais bien, vous le lui assurez, qu’elle a une bonne constitution, mais vous lui 

en donnez comme preuve qu’elle n’a pas éliminé depuis trois ans M. Debré. Je n’aurai 

pas l’impertinence d’assimiler un si grand ministre à un calcul biliaire. Disons que la 

stabilité ministérielle à ce degré-là n’apparaît pas à tout le monde comme la preuve 

que nous nous portons bien…698 » 

 

En résumé, le général ne peut dire d’une France qui ne peut se passer de Michel Debré 

qu’elle se porte bien. Au dire du Premier ministre, de Gaulle portait « un jugement sévère699 » 

sur ces attaques, ce qui tend à montrer que l’idolâtrie que l’on prêtait alors à François Mauriac 

avait des limites. 
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Du reste, en d’autres occasions l’académicien laissera paraître ses impatiences ou ses 

regrets. Ainsi devant l’enlisement des négociations de Melun : 

 

« Je voudrais me rassurer. Est-ce ou non le général de Gaulle qui négocie du 

côté Français ?700 » 

 

Ou encore, faisant entre autres, allusion à la discrétion du général de Gaulle sur les 

morts du métro Charonne : 

 

« ‘‘Les Silences du général de Gaulle’’, c’est le titre d’un livre que je n’écrirai 

pas, mais que je me raconte à moi-même et qui n’est pas une histoire ‘‘à dilater le 

cœur’’.701 » 

 

Ces critiques restent très rares et très peu virulentes. Fort curieusement, l’académicien 

ne semble pas considérer que cela pourrait être à lui, journaliste, de parler. Il ne semble pas 

envisager que quelqu’un pourrait s’attacher aux Silences de François Mauriac.  

 

« … Ma vocation est d’irriter, rappelait pourtant l’écrivain au soir de 

l’investiture de Pierre Mendès France… Quand nous ne serons pas d’accord […] il ne 

faudra pas se retenir de le dire […] mais comme ce sera cette fois la charité qui 

armera mon bras, je ne reculerai devant aucun carnage ! 702» 

 

Encore une fois, François Mauriac a bien changé. Tout se passe désormais comme s’il 

ne se voyait définitivement plus comme un contre-pouvoir. Non seulement, il s’est efforcé de 

ménager de Gaulle durant la Guerre d’Algérie, mais il ne fera plus rien qui puisse l’irriter une 

fois la crise passée. Il va ainsi justifier plus qu’auparavant les procès en idolâtrie qui lui sont 

intentés. 
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Mauriac hagiographe 
 

Au-delà des éloges répétés au personnage, on a l’impression d’un alignement 

systématique de François Mauriac sur la position du général de Gaulle. 

 

C’est en fait durant la guerre d’Algérie que le pli semble avoir été pris. Les positions 

de François Mauriac sur la question n’étaient pas aussi claires que sur le Maroc, il s’en est 

remis à de Gaulle et n’a plus cessé de le faire. 

 

« Autonomie ou intégration, écrivait-il juste après le retour du général ? Eh 

bien les deux routes demeurent ouvertes. De Gaulle s’arrête au carrefour et il 

attend. » 

 

François Mauriac disait comprendre la prudence du général et invitait ses lecteurs à 

prendre patience. Ils y verraient plus clair dans quelques temps703. C’est en définitive dans une 

troisième voie que de Gaulle s’engagera et François Mauriac, au départ partisan de 

l’association, lui emboîtera sans difficulté le pas sur le tortueux chemin qui a conduit à 

l’indépendance de l’Algérie. 

Par la suite, on verra François Mauriac suivre le général sur la réforme des institutions 

en 1962704 et  épouser son mépris pour « les vieux partis porteurs de cornes et châtrés705… » 

Sur l’Europe encore, on constate des vues communes aux deux hommes. On ne saurait 

du reste s’étonner de voir celui qui n’avait pas accepté la destruction de la flotte française en 

1940 et avouait en 1959 « une haine héréditaire […] de la perfide Albion706 », approuver 

l’attitude du général de Gaulle à l’égard des britanniques.  

François Mauriac sera d’une manière générale un grand défenseur de la politique 

étrangère du général de Gaulle. Ainsi sur sa volonté d’indépendance : 
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 Il envisageait de devoir attendre plusieurs mois pour cela. 

704
 On l’avait pourtant vu réservé en 1958. 

705
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 3, Seuil, 1993, page 49 

706
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 2, Seuil, 1993, page 310. Cette haine, il l’attribue aux cours 

d’histoire qui évoquaient « le bûcher de Rouen, le rocher de Sainte-Hélène, et la balle dum-dum qui 

éclatait dans le corps des pauvres Boers. » 
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« Jour après jour, l’histoire donne raison à de Gaulle, le comportement 

américain oblige les Français, même de l’opposition la plus résolue, à reconnaître 

qu’il a raison. Notre indépendance à l’égard des Etats-Unis fait apparaître plus 

pitoyable la dépendance de l’Angleterre travailliste, condamnée à approuver ce qui 

lui fait horreur707. 708» 

 

Il salue aussi en de Gaulle le « champion » du tiers monde et en fait même un 

argument dans la campagne pour les élections présidentielles de 1965 : 

 

« En fait, la victoire de Mitterrand serait considérée dans le monde entier 

comme la défaite des peuples pauvres dont de Gaulle est partout le champion. Si 

l’Afrique francophone avait voté, de Gaulle aurait obtenu 99% des voix, qui peut en 

douter ? » 

 

En mai 1968, il se désole de voir les manifestations troubler les pourparlers entre 

américains et vietnamiens. 

 

« Quel gâchage ! Quelle tristesse que ce moment où la politique étrangère de 

la France recevait une confirmation si éclatante devienne un des plus menaçants et 

des plus tristes…709 » 

 

A la fin du mois de Juin, il regrette le coup porté par les événements de mai au 

prestige de la France restauré par de Gaulle : 

 

« J’écoute [Albert Chambon] qui représente la France dans une république 

américaine me faire le décompte de tout ce que la France a perdu en quelques jours. 

Il me rappelle ce que c’était devenu, depuis dix ans, de représenter notre pays dans les 
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 Il fait allusion au soutien de Wilson à la politique américaine au Vietnam. 

708
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993, page 75. 

709
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993,  page 76. 
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congrès internationaux, ce prestige immense dont là-bas on commence à ne plus 

parler qu’au passé.710 »  

 

François Mauriac avait clairement fait siennes les priorités du général de Gaulle et ses 

articles font constamment référence à la politique étrangère, ce dont le président de la 

République semble lui savoir gré. Le 18 mai 1965, il a ainsi été invité à déjeuner à l’Elysée 

avec Maurice Couve de Murville, « parce qu’il est le ministre des Affaires étrangères et que, 

ajoute François à Claude, le général attache un grand prix à mes Bloc-notes de politique 

étrangère. 711» 

Est-ce à dire que le dialogue des années 1945-1946 à repris ? Certes Claude Mauriac 

n’était plus là pour faire le lien, bien qu’en 1958 de Gaulle ait souhaité qu’on lui trouve à 

nouveau un poste officiel. En revanche, l’académicien disposait toujours d’un ambassadeur en 

la personne de son fils Jean, correspondant de l’AFP auprès du général de Gaulle et disposant 

de sa confiance712. Pourtant rien n’indique vraiment qu’il y ait eu à nouveau un dialogue. En 

fait, plus rien ne le rendait nécessaire. De Gaulle était assuré de la fidélité de François 

Mauriac et n’avait plus à le convaincre comme auparavant. 

 

 

Une grande cause 
 

En 1965, François Mauriac de passage dans les locaux du Nouvel Observateur, 

interpelle Jean Daniel d’une façon pour le moins déplacée : 

 

« Alors Jean Daniel, ça vous manque la guerre d’Algérie ? » 

 

Quelque peu interloqué, le natif de Blida ne lui en gardera cependant  pas rancune : 
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 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993,  page 92. 

711
 Claude Mauriac, Le Temps immobile, 6, le rire des pères dans les yeux des enfants, Grasset, 

1981, page 252. 

712
 C’est en vertu de cette confiance que Jean Mauriac sera le seul journaliste français autorisé à 

accompagner de Gaulle dans sa « tournée de popotes ». 
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« Il faut se souvenir du contexte et ne pas être injuste, commentera plus tard 

Jean Daniel. Quelles que soient sa férocité et sa perversité, et il ne manquait 

d’aucune, Mauriac voulait me signifier : ‘‘Souvenez-vous Jean Daniel, comme nous 

nous sentions responsables, moi avec mon Bloc-notes, vous avec vos reportages. 

Combien dans cette période ardente et tragique, chacun de nos mots comptait. Comme 

cette guerre d’Algérie était grave et exaltante, comme nous sommes retombés ensuite 

dans la fadeur du quotidien.’’ J’ai voulu l’entendre ainsi.713 » 

 

Sans doute Jean Daniel a-t-il vu juste en « l’entendant ainsi. » Le fait est que l’écrivain 

engagé François Mauriac a toujours eu une grande cause pour laquelle exercer ses talents de 

polémiste. Ce fut tour à tour l’affaire Stavisky, l’anticommunisme, la défense de l’Ethiopie, 

de l’Espagne républicaine, l’antifascisme, la Résistance, la démocratie chrétienne ou la 

décolonisation. Que lui restait-il une fois la guerre d’Algérie terminée ? Son besoin d’en 

découdre ne pouvait se satisfaire de la politique de grandeur du général de Gaulle714. Aussi 

est-ce l’homme du 18 juin lui-même qui allait devenir sa grande cause. Là encore, le rôle de la 

guerre d’Algérie a sans doute été fondamental dans la mesure où la complexité de la situation 

empêchait François Mauriac d’adopter une position claire. Dans la confusion, le général de 

Gaulle restait le seul saint auquel il pouvait se vouer. 

 

De Gaulle seul contre tous 
 

« Hé quoi ! Voilà un homme contre lesquels sont ameutés tous les vieux partis, 

de la gauche révolutionnaire à la droite la plus extrême et la plus criminelle, en 

passant par le centre le plus modéré, et presque tous les grands de province et les 

hebdomadaires à la mode. Sans compter les généraux mutinés, les tueurs à gages et 

les tueurs mystiques de l’espèce la plus redoutable, celle qui croit assurer par le 

meurtre son salut éternel ; sans compter tous ceux que l’Institut a nourri de 

vaillant…715 » 

 

Cet homme seul contre tous, il revenait à François Mauriac de le défendre. 
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 Jean Daniel, Cet étranger qui me ressemble, Grasset, 2004, page 196. 

714
 La politique étrangère du général de Gaulle était du reste peu contestée. 

715
 18 octobre 1962. François Mauriac, Bloc-notes, tome 3, Seuil, 1993,   page 248. 
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 « Vois-tu, écrit-il en réponse à un ami qui lui reprochait un gaullisme excessif, 

ce qui me défend d’être troublé par tes reproches, c’est le sentiment que de Gaulle (je 

vais te paraître bien vaniteux !) a besoin de moi. Une voix cela compte dans la 

conjuration de la haine. 716» 

 

Ainsi, de Gaulle attaqué de toutes parts, François Mauriac pouvait s’abstenir lui de le 

critiquer. Aussi, lorsqu’il lui arrivait, et c’était rare, d’exprimer un désaccord, ce n’était jamais 

de manière très virulente. Ainsi, le rapprochement franco-allemand qui devait inspirer une 

méfiance certaine à un homme qui décrivait l’Allemagne comme une « boite de Pandore mal 

refermée », ou disait l’aimer au point d’être très heureux qu’il y en ait deux. Les sentiments 

anti-allemands de François Mauriac étaient d’un genre persistant. Il avait ainsi expliqué en 

1958 que les voix de pèlerins allemands trop semblables à celle du führer l’avaient chassé de 

la grotte de Lourdes et que les journalistes du Spiegel « avaient le même accent et la même 

correction que les agents de la Gestapo qui envahirent mon domicile, un matin, à Paris. 717» 

Aussi s’abstiendra-t-il de commenter la visite d’Adenauer à Colombey en septembre 

1958. Il se taira de même lorsque le chancelier allemand arrivera en France en juillet 1962 et 

que Charles de gaulle se rendra à Bonn en septembre. Les propos anti-allemands réitérés ne 

débouchent jamais sur une critique de Charles de Gaulle dont il comprend que « français du 

nord et soldat de formation, il admire les vertus du peuple allemand [plus qu’un] méridional 

de [son espèce].718 » Le même schéma est reproduit à propos de la force de dissuasion 

nucléaire dont François Mauriac n’approuve pas la constitution. Il s’abstiendra ainsi de 

commenter les progrès de la bombe française719.  
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 Cité par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil, 1998, page 388. 
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 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993,  page 493 

718
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993,  page 258. 

719
 En avril 1963 pourtant, il saluera le rôle de l’Eglise qui « au seuil de l’ère atomique », « prémunit [le 

monde] contre la destruction. » Malcolm Scott y voit une condamnation implicite de la position du 

général de Gaulle qui fait de la dissuasion nucléaire un facteur de paix. François Mauriac, Bloc-notes, 

tome 3, Seuil, 1993,   page 341. 
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Par ailleurs, les « haines720 » suscitées par le général de Gaulle sont en fait une aubaine 

pour un François Mauriac dont l’art s’épanouit plus sûrement dans le pamphlet que dans le 

panégyrique. Avec l’homme du 18 juin, l’éditorialiste ne manque pas d’adversaires sur 

lesquels exercer sa férocité. François Mauriac ne dédaigne pas de décocher ses flèches contre 

ses anciens amis. Ainsi, à propos du négociateur de Genève : 

 

« PMF tient un rôle de premier plan dans la propagande merveilleusement 

efficace pour le gaullisme que ne se lassent de faire les survivants de la IVème 

République, et pas seulement ceux qui se confondent avec les désastres dont ils sont 

les auteurs, comme Guy Mollet ou comme la dernière incarnation du MRP, Jean 

Lecanuet, mais celui-ci fut la victime de choix du système dont de Gaulle nous a 

délivré : Pierre Mendès France, c’est Jean Hus détaché de sa pile de bois, et encore 

tout roussi sur les bords.721 » 

 

Il est encore moins tendre avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, devenu l’une de ses 

cibles favorites, qui s’est notamment vu traité de « Kennedillon. »   

Il serait même permis de se demander dans quelle mesure le gaullisme fervent dont il 

fait preuve ne serait pas une manière de provocation tant il semble s’amuser à répondre à tous 

ceux qui le lui reprochent. 

 

« Dans son voyage en Chine, Jules Roy s’irrite des hyperboles dont le peuple 

chinois accable en toutes occasions Mao Tsé-toung et il note que chez nous (je cite de 

mémoire) même André Malraux, même François Mauriac n’oseraient en dire autant 

de De Gaulle. Et moi je m’irrite à mon tour d’un tel rapprochement, même si j’y 

gagne d’être loué de ne pas aller aussi loin que les Chinois dans la flagornerie.722 » 

 

La suite de ce bloc-notes est une nouvelle défense du général de Gaulle justifiant la 

confiance que l’académicien lui accorde. 
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 François Mauriac évoque sans arrêt les haines dont le général de Gaulle est l’objet. C’est bien 

souvent une manière de balayer les critiques : « c’est parce que vous le haïssez que vous critiquez sa 

politique… » 

721
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993,  page 361. L’image a choqué et Mauriac s’est 

tout de même senti obligé de nuancer un peu plus tard. 

722
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993,  page 153. 
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De Gaulle fait pour le mieux 
 

La défense du général tourne toujours autour de cette idée qui lui permet de balayer les 

critiques. 

 

« Ce qui frappe chez de Gaulle, face à tous ses adversaires, c’est sa totale 

disponibilité, alors qu’ils sont tous empêtrés de leur scolastique radicale ou marxiste 

et de leurs tabous. De Gaulle ferait vis-à-vis d’eux presque figure d’anarchiste et 

même de cynique, s’il n’y avait ce grand amour en lui de la France, mais qui ne 

l’aveugle pas. Et c’est par là qu’il est différent de ce qu’on appelait autrefois un 

nationaliste. Aucune démesure dans l’idée qu’il se fait de la France, mais la juste 

mesure au contraire : la pleine mesure de ce qui lui est dû, ni moins ni plus…723 » 

 

De Gaulle est le pilote, celui dont la « totale disponibilité » permet de tirer le meilleur 

parti d’une « réalité mouvante et changeante. » Ainsi par exemple pour François Mauriac, si 

l’Europe souhaitée par de Gaulle n’est pas la meilleure « imaginable », elle est la « meilleure 

possible. 724» 

En fait, le credo de François Mauriac est devenu le suivant : de Gaulle fait toujours 

pour le mieux en fonction des circonstances et ce qu’il n’a pas fait ne pouvait se faire. Ainsi 

commente-t-il sa réélection à la présidence de la République : 

 

« Ni la pauvreté, ni l’injustice ne sont vaincues, il est vrai, ni la vieillesse, ni la 

maladie ni la mort. Il ne dépend pas de De Gaulle qu’il y ait moins de cocus en 

France, et moins de pendus, ni que s’interrompe la stupide hécatombe hebdomadaire 

sur les routes. Il n’y a rien à faire contre ce Minotaure qui dévore aussi goulûment 

Albert Camus et Roger Nimier que le premier margoulin venu. De Gaulle n’est pas le 

maître de tout : son histoire, c’est l’histoire de ce que peut un homme, un homme seul, 

aux moyens limités, et qui n’a jamais eu pour lui que d’avoir raison.725 » 
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 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993,  page 94. 

724
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 3, Seuil, 1993,   page 281. 
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 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993,  page 196. 
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Foi chrétienne et foi gaulliste 
 

Nous avons vu qu’en 1958, c’était déjà en dérogeant à ses principes chrétiens que 

François Mauriac s’était rallié au général de Gaulle. Le soutien indéfectible qu’il lui a 

témoigné depuis l’a éloigné un peu plus de son idéal d’une politique inspirée par le Sermon 

sur la montagne. 

 

François Mauriac s’est toujours défendu du péché d’idolâtrie. A ceux qui nombreux, 

l’en ont accusé, il a répété inlassablement que sa raison au moins autant que ses sentiments 

l’avait poussé vers de Gaulle, agitant l’œuvre du général pour justification. Nous l’avons vu, 

le choix de De Gaulle en 1958 a été un choix difficile et un choix raisonné. Reste que 

l’approbation sans réserve ou si peu que François Mauriac a donné depuis lors à la politique 

du général de Gaulle ne pouvait aller sans conflit avec ses principes chrétiens. 

Maurice Clavel, chrétien et gaulliste lui aussi, se posera régulièrement en mauvaise 

conscience de François Mauriac à partir de 1965 : 

 

« Cet homme de foi comme il en existe peu, que l’unique absolu, que l’unique 

Incarnation de son dogme, de notre dogme, ne l’aient point dispensé, distancé, dégagé 

d’autres infiniment moindres me stupéfie. Qu’il n’ait point réservé à Dieu seul ‘‘Il fait 

bien ce qu’il fait’’ ou ‘‘Il doit avoir ses raisons’’ me plonge en des embarras 

insolubles.726 » 

 

Maurice Clavel lui-même, après avoir été d’un gaullisme si fervent lorsqu’il assurait 

l’éditorial du journal de vingt heures sur France 2 que le Figaro l’avait accusé d’avoir fait de 

l’émission, « le banc d’essai de la propagande officielle727 », avait pris ses distances avec le 

général de Gaulle peu après sa conversion. 

François Mauriac lui même le concède : 
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 Cité par François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993, page 46. 
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 Il méritait moins ce genre de critiques que François Mauriac. Lui avait toujours protesté contre la 

torture ou la censure. Il a même quitté la RTF après qu’un droit de réponse ait été refusé à Jean 

Daniel. 
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« Il reste qu’un parti pris politique centré sur un homme limite l’action du 

chrétien  en tant que chrétien. Je m’en suis aperçu en ce qui me concernait à partir de 

1958, mais sans avoir jamais l’idée qu’il aurait dépendu de moi qu’il en pût être 

autrement. 728» 

 

Il reconnaît également que le général de Gaulle, bien que catholique, ne cherche pas la 

voie d’une politique chrétienne : 

 

« Je ne suis point si sot de croire que la politique gaulliste soit tirée de 

l’Ecriture sainte ! […] La leçon politique de De Gaulle aux français, ce fut que leur 

intérêt se confondait avec une politique accordée aux principes chrétiens. » 

 

L’argumentation avait déjà été développée dans le De Gaulle écrit en 1964. Dans ce 

qui ressemblait à une hagiographie, François Mauriac s’étonnait « d’avoir partie liée avec 

Machiavel, fût-ce le Machiavel de l’Histoire.729 » 

La situation fait que le machiavélisme gaullien rencontre les exigences de la morale 

chrétienne.  

 

« Il cherche en tout l’intérêt de la France, mais le fait est que cet intérêt 

demeure aujourd’hui lié à notre vocation la plus haute, la plus désintéressée.730 » 

 

C’est la faiblesse relative de la France qui oblige de Gaulle à fonder sa politique de 

grandeur sur son « capital spirituel. » Et François Mauriac se s’interroger :   

 

«Je me redemande une fois encore, sans vouloir trop y arrêter mon esprit : si 

de Gaulle avait eu les moyens de sa puissance… » 

 

 Reste que de tels propos relèvent en grande partie d’une entreprise d’auto persuasion 

tant il est clair que François Mauriac ne veut pas s’intéresser aux côtés sombres de la 

république gaullienne, comme son attitude au cours de l’affaire Ben Barka tend à le montrer 
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 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993,  
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 François Mauriac, De Gaulle, Grasset, 1964, page 70. 
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 François Mauriac, De Gaulle, Grasset, 1964, page 72. 
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Rarement sans doute la distance n’a été si grande entre la politique de grandeur du 

général de Gaulle et la morale chrétienne que lors de cette affaire.  

Celui qui faisait de l’homme du 18 juin le champion des pays pauvres avait de quoi 

être troublé par la mort d’un leader tiers-mondiste, enlevé et torturé avec des complicités 

françaises.  

C’est pourtant en chien de garde du général que François Mauriac va agir. Ainsi, s’il 

accepte de signer l’Appel pour que la vérité sur l’affaire Ben Barka rédigé par France-

Maghreb dont il est toujours président, ce n’est qu’après avoir obtenu que rien ne soit 

entrepris avant les élections présidentielles et à la condition que des gaullistes s’y joignent. Le 

18 janvier 1966, on retrouve les noms de François Mauriac, Maurice Clavel, René Capitant au 

bas du texte suivant : 

 

« L’opinion ne saurait tolérer que des éléments incontrôlés, mal contrôlés ou 

inspirés, puissent se livrer à des rapts politiques sur le territoire français. Elle attend 

du gouvernement qu’il prenne une pleine conscience des ses responsabilités, qu’il 

mette tout en œuvre pour que la lumière soit faite sur le sort de Mehdi Ben Barka, 

pour que soient démasqués et châtiés les responsables quels qu’ils soient. » 

 

Le jour même, on apprend que Georges Figon, un truand soupçonné d’avoir participé 

à l’enlèvement de l’opposant marocain731, a été retrouvé mort par les policiers venus l’arrêter. 

Il se serait tiré une balle dans la tête à l’arrivée des forces de police. Cette version est vite 

contestée par certains experts. L’affaire rappelle étrangement la mort de Stavisky qui avait 

tant scandalisé François Mauriac.  

Le 21 janvier, l’écrivain est reçu en compagnie d’autres gaullistes de gauche par le 

ministre de l’Intérieur Roger Frey dont les explications le satisfont apparemment pleinement. 

Ce n’est pas le cas des autres membres de France-Maghreb. 

Qu’à cela ne tienne, le lendemain, il publie un article pour annoncer son départ d’un 

comité qui s’en prend au général de Gaulle : 

 

« Ces balles parties de nos propres rangs m’obligent à donner ma démission 

du président du comité France-Maghreb, que l’affaire Ben Barka a ressuscité. Au 
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 C’est avec lui que Ben Barka avait rendez-vous à la brasserie Lipp lorsqu’il a été enlevé. 
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vrai, j’étais un ressuscité malgré lui, condamné à signer, tous ces jours-ci, des 

communiqués que je n’avais pas rédigés. Certes j’en approuvais l’esprit et la lettre – 

mais non toutes les intentions. Je ne veux pas qu’on puisse me croire d’accord avec 

ces gaullistes qui, pour tirer sur les ministres de De Gaulle, ont attendu l’heure du 

guet-apens. 

Oui, un guet-apens. Qui en pourrait douter ? Un peu avant, ou un peu après 

l’assassinat de Ben Barka (je ne retrouve pas la date de cette visite), un ami marocain, 

qui connaît bien le dessous des cartes, me parlait de l’étroite liaison du général Oufkir 

et des services secrets américains. Ce qui est réellement, je l’ignore. Il reste que pour 

une fois ces services viennent de réussir un magnifique coup double, contre le tiers 

monde, en se débarrassant de Ben Barka, et contre de Gaulle. Si les services 

américains sont innocents dans cette affaire, c’est le diable qui a joué pour eux.732 » 

 

Certes, il n’était pas ridicule de soupçonner une implication des Etats-Unis dans 

l’enlèvement de l’un des grands artisans de la Conférence tricontinentale de janvier 1966, 

mais de là à faire abstraction des complicités dont ont bénéficié les auteurs de l’enlèvement, 

notamment au sein du Service de Documentation Extérieure et de Contre-espionnage 

(SDECE)733… 

Du reste, le témoignage de Maurice Clavel montre bien que la position de François 

Mauriac était certainement arrêtée avant sa rencontre avec Roger Frey. Ainsi, le jour de 

l’annonce de la mort de Georges Figon, les deux hommes avaient eu un entretien dont le plus 

jeune était sorti déçu et navré : 

 

« Mauriac – je dis tout – lors de ma dernière visite en janvier, m'a parlé 

doucement, m'a dit que la révolte était bonne à mon âge et dans mon état de néophyte, 

mais qu'il était si vieux, qu’il en avait tant vu sous tous les régimes !… Il m'a 

raccompagné. Il faisait froid et sombre. J'avais mon regard sur lui, espérant je ne 

savais quoi. Il referma la porte. Mais comme je restais là, sur place, sans aller 

chercher l'escalier, je le vis un instant, porte presque fermée, dans sa pénombre. Je le 

vis tel qu'il était, rentré chez lui. Il ne l’a pas su. Je ne l’ai pas fait exprès. Je n’ai pas 

le droit de décrire sa fermeture... 
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 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993,  page 203. 
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 Antoine Lopez, le policier ayant commandité l’arrestation de Ben Barka était lié au SDECE. 
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J'étais seul. Nous avions passé un peu de Noël ensemble et je restais seul, 

ayant vu mourir ce maître... Je m'arrachai. Dehors, sur la boue de neige, j'avais déjà 

reflué vers Bernanos, vers ce mot qu’il m'avait écrit quand j'avais vingt ans, comme 

s'il pressentait ce régime : ‘‘ Continuons à témoigner pour ce qui dure contre ce qui 

fait semblant de durer.’’ »  

 

Le comportement lors de cette affaire de Maurice Clavel, lui aussi gaulliste et depuis 

peu, chrétien, est puissamment accusateur pour l’académicien. Sa rupture avec l’homme du 18 

juin coïncide avec sa conversion. Lui a réagi à la mort de Figon par une tribune dans Le 

Monde :  

 

« Il reste que de Gaulle a été outragé par ses serviteurs, écrit-il.»734 

 

Georges Pompidou est le premier visé. Clavel demande notamment ce qu’il a fait pour 

que la responsabilité du SDECE lui soit enlevée.  

L’article parait le jour de la rencontre entre Roger Frey et François Mauriac. Maurice 

Clavel ne s’y rendra pas : 

 

« Cher Maître, auriez-vous la gentillesse de dire à notre ami Frey que je n’ai 

rien contre lui… mais que je pense que l’heure est à se raidir sur les principes, ici 

démocratiques : toute vérité est due à tous. Je suis sensible à l’honneur qu’il me fait 

d’être informé, mais je dois devoir décliner. »735 

 

De Gaulle le convoque à l’Elysée mais, ne pouvant le recevoir personnellement, laisse 

une note à son directeur de cabinet : 

 

« J’ai lu l’article de Maurice Clavel. Il bat complètement la campagne. Croit-il 

que je suis de Gaulle pour ‘‘les gaullistes’’ ? Croit-il que je le suis pour Maurice 

Clavel et à son gré ? Non, Je tâche de l’être pour la France. A cet égard, je prétends 

                                                 
734

 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 199. 

735
 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 199. 
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savoir mieux que personne (gaullistes et Clavel compris) ce que je dois faire et 

comment je dois le faire.736 » 

 

« Dites au général que je suis impénitent et relaps » fait-il répondre avant d’écrire dans 

Le Monde qu’il ne peut se résoudre au « théocentrisme politique » auquel selon lui François 

Mauriac aurait succombé. 

 L’académicien ne prend peut-être pas de Gaulle pour Dieu mais semble avoir 

abandonné le concernant tout esprit critique.  Il ne lui demande plus de « faire autrement » 

comme en 1958. A propos de Pierre Mendès France il écrivait que « l’inflexible fidélité à un 

principe n’était peut-être pas une vertu. » Le voilà enfermé dans une inflexible fidélité à un 

homme. Et Maurice Clavel de l’exhorter de « ressusciter avant sa mort. »  

 

 

Mai 1968, une rupture prudente ? 
 

A partir des événements de mai 1968, le gaullisme de François Mauriac semble 

pourtant moins absolu. 

 

Ses blocs-notes du mois de juin ne sont pas tendres avec les étudiants : 

 

« ... Devant cette révolution de la jeunesse, comment ne me sentirais-je pas à 

mon âge, plus éloignée d’elle qu’un Martien ? Très loin, et très près. Jamais elle ne 

fut flagornée comme elle l’est aujourd’hui, et d’abord par ses maîtres, par ceux-là 

mêmes qui avaient reçu mission de l’instruire, mais aussi de lui donner l’exemple de 

leur fidélité à la vocation d’enseigner qui l’emporte sur toutes les autres.737 » 

 

Le 17 juin : 

 

« Ce que laisse dans un être la grâce de la jeunesse en se retirant, c’est ce 

qu’il aura acquis, dans tous les ordres, durant le peu de temps où vous, les révoltés, 

                                                 
736

 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 200. 

737
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993, page 84, 9 juin. 
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n’aimiez pas suivre de cours, ni passer des examens, ni faire vérifier votre pauvre 

bagage. […] 

La France va recommencer à trier les plus intelligents de ses fils, et les plus 

malins, ceux qui ne s’inquiètent pas qu’on exige beaucoup de leur mémoire, car ils ont 

toujours su que rien ne s’obtient sans mémoire, et que, comme tous les as des grandes 

écoles, ils en ont une d’éléphant.[…] 

Ce fut un temps, cette révolution, d’une certaine forme de lâcheté très 

singulière, ou peut-être très pareille à celle qui a sévi sous toutes les révolutions : les 

bonnes gens feignent de porter aux nues ce dont ils ont horreur ; pauvres ou riches, ils 

détestent l’insécurité, la saleté, le désordre et par-dessus tout que leurs enfants fassent 

la loi.738 » 

« Ces sinistres enfants ont joué avec les allumettes, et de dix années d’un patient effort 

que restera-t-il ? 739» 

 

Les propos lapidaires n’en dissimulent pas moins comme un certain malaise chez le 

vieil écrivain. 

Ainsi, avait-il accepté de signer le 8 mai, avec quatre autres prix Nobel un appel au 

président de la République lui demandant  de « faire personnellement un geste susceptible 

d’apaiser la révolte des étudiants. » Le 11, il écrira dans son bloc-notes740 que « rien ne 

pouvait être pire qu’un affrontement du pouvoir avec le jeunesse étudiante.741 » 

Dans le même article, il se montrait beaucoup plus compréhensif envers les étudiants : 

 

« … Ces garçons réagissent, à l’entrée de leur vie, avec le souci dominant d’un 

avenir sans débouché où ils ont la hantise de ne pas trouver leur place. » 

 

La fin du bloc-notes constituait à la fois l’amorce d’une critique de la politique 

gaullienne et d’un mea culpa :  

 

                                                 
738

 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993, page 86. 

739
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993, page 92. 

740
 Paru le 20 mai. 

741
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993, page 76. 
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« Phillipe de Saint-Robert écrivait l’autre jour qu’un régime ne se juge pas sur 

sa seule politique étrangère. C’est vrai – et peut-être de notre côté (moi en tout cas) 

sommes-nous enclins à décider qu’elle peut tenir lieu de tout. Elle ne tient lieu de rien 

pour ces garçons qui ont à s’insérer dans ce dur monde où la compétition est sans 

merci. » 

 

Un autre bloc-notes rédigé en mai qui ne sera pas publié pointe du doigt un régime 

trop préoccupé par sa politique extérieure pour assurer « l’éducation de l’âme » qui aurait 

permis à la jeunesse de se retrouver dans la « certaine idée » du général de Gaulle742. 

Sans doute les bonnes dispositions de François Mauriac auront-elles été emportées 

avec les pavés du quartier latin. Il va les retrouver cependant une fois les gaz lacrymogènes 

dissipés. 

  Le 19 juillet : 

 

« La jeunesse… En ce dernier bloc-notes avant mes vacances, je garde quelque 

chose sur le cœur et dont il faut avoir le courage de me délivrer : on ne cesse de 

répéter que les étudiants révolutionnaires étaient le petit nombre, que l’immense 

majorité les désapprouvait, détestait ces désordres. Où étaient-ils donc, ces étudiants-

là ? Pourquoi gardaient-ils le silence ? Je sais bien que ceux qui agissent constituent 

forcément une minorité, que la grande masse est faite de tous les faibles, de tous les 

mous, pour ne rien dire des lâches. C’est l’explication la moins favorable. Mais il en 

est une autre : c’est que sans être d’accord avec les révoltés, cette masse, tout de 

même, se reconnaissait en eux qui formulaient ce qu’elle-même confusément 

ressentait.743 » 

 

On cherchera vainement ce genre d’état d’âme chez le général de Gaulle. Interrogé le 

7 juin par Michel Droit, le président de la République concédait que les « événements » 

pouvaient avoir été causés par un certain « ennui » mais que la responsabilité en revenait en 

premier lieu aux communistes. 

Qu’à cela ne tienne, l’auto critique à laquelle le général de Gaulle se refuse, François 

Mauriac va la faire pour lui. 

                                                 
742

 L’ Herne : François Mauriac, 1985, pages 464-466. 

743
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993, page 106. 
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Dans ses vœux du 31 décembre 1968, le président avait proposé : 

 

« Portons en terre les diables qui nous ont tourmentés pendant l’année qui 

s’achève. » 

 

Dans le bloc-notes qu’il rédige le lendemain, tout en ne critiquant pas l’intervention du 

général de Gaulle, lance à sa place un appel à la jeunesse. 

 

« Il est étrange, j’en conviens, que cette idée ne me soit pas encore venue, fait-

il dire à de Gaulle.744 » 

 

Ainsi, malgré l’absence de critiques ouvertes, il y avait longtemps que l’on n’avait 

trouvé François Mauriac aussi éloigné du général de Gaulle.  

Cette prise de distance coïncide chez François Mauriac avec un rapprochement avec 

Georges Pompidou. 

Le 27 avril, François Mauriac le désignait déjà « comme l’héritier de la grande pensée 

de De Gaulle745. » Le 11 mai, au matin d’une nuit d’affrontements rue Gay-Lussac, Pompidou 

et de Gaulle sont en quelque sorte mis sur le même plan. Ainsi, faisant allusion au voyage du 

Premier Ministre en Iran :  

 

« Le malheur du gouvernement français est qu’il avait à la lettre perdu la tête, 

qu’à ce moment-là sa tête était séparée de son corps et se trouvait exposée chez le 

shah de Perse.746 » 

 

Et François Mauriac de regretter un «  malheur qui se renouvellera mardi prochain », 

le général de Gaulle devant se rendre à Bucarest. Ce dernier qui n’aimait pas que l’on désigne 

son Premier ministre comme le chef du gouvernement, n’a dû que modérément apprécier que 

lui présent, on dise le gouvernement dépourvu de tête. 

Pour François Mauriac, Pompidou sort grandi de la crise, ainsi le 2 juin : 
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 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993, page 169. 

745
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993, page 71. 

746
 Il fait allusion au voyage de Pompidou en Iran et en Afghanistan. François Mauriac, Bloc-notes, 

tome 5, Seuil, 1993,  page 76. 
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« Nous qui ne nous faisons pas un cauchemar du pouvoir personnel, mais qui, 

au contraire, épions la venue d’hommes nouveaux, nous en aurons vu un durant ces 

trois semaines : Georges Pompidou nous est apparu d’une toute autre stature que 

celle que nous connaissons, tenant tête seul contre tous747 ces simouns surgis de 

partout. Que de Gaulle, dès ses premières paroles, lui ait rendu justice, quel 

contentement profond nous en avons ressenti ! Et quelle espérance, car un seul homme 

nouveau compte infiniment.748 » 

 

 En fait de Gaulle a un successeur. Le fait est nouveau pour quelqu’un qui jusque là 

n’osait imaginer la catastrophe que serait l’après de Gaulle. 

 Il n’est pourtant pas sans savoir que la position du Premier ministre se trouvait 

affaiblie à la suite du remaniement ministériel intervenu au lendemain de la grande 

manifestation du 30 mai à laquelle François Mauriac avait tenu à participer malgré sa fatigue. 

En effet, Georges Pompidou a dû notamment accepter de voir son vieil ennemi René Capitant 

faire son entrée au gouvernement. 

Le départ de Georges Pompidou de l’hôtel Matignon le laisse, comme beaucoup de 

gaullistes, perplexe : 

 

« Je ne connais pas le dessous des cartes et je laisse les autres en disserter, 

bien qu’ils n’y comprennent rien, eux non plus. 

[…] Je m’en tiens donc au dessus, que tout le monde voit : l’homme d’Etat qui 

a tenu tête presque seul sur tous les fronts, durant la crise de mai, qui a été 

l’organisateur de la plus grande victoire électorale en France qu’un parti ait jamais 

remportée se retire ? … est congédié ? Chacun est libre d’en rêver et de répondre 

selon son humeur. 

En fait cet éloignement est à mes yeux une si grande chance pour Georges 

Pompidou (et donc pour nous qui gardons en réserve ce capital : un homme d’Etat) 

                                                 
747

 Etait-ce une manière de reprocher à de Gaulle sa fuite de Varenne ? Peut-être pas dans la mesure 

où François Mauriac l’avait saluée quelques jours plus tôt comme « un chef d’œuvre à la fois de 

politique et de mystique. » (Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993, page 80). Sans doute est-ce encore en 

brillant second que Pompidou est ici célébré. 

748
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993,  page 82. 
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que l’accord a dû aller de soi, il me semble, entre le président de la République, 

uniquement soucieux de la France749, et son triomphant Premier ministre, trop 

heureux de ne pas compromettre  sa popularité et son prestige dans le long combat 

douteux qui va s’ouvrir. » 750 

 

S’il ne savait pas tout des raisons d’une démission bien compliquée751, il pouvait 

difficilement ignorer avec son fils Jean auprès du général que les relations entre le président et 

son Premier ministre s’étaient sensiblement dégradées. S’il s’abstient de prendre parti, 

l’hommage rendu au Premier ministre sortant tend à montrer que pour lui le temps de la 

succession doit bientôt venir. 

Cette impression est confirmée par une correspondance qui s’établit alors entre 

l’académicien et Georges Pompidou qui le décrit comme « son confesseur. » 

Dans son journal du 17 novembre 1968,  Claude Mauriac se demande si son père n’est 

pas désormais « plus pompidolien que gaulliste. » Il vient d’entendre l’ancien Premier 

ministre dénigrer l’attitude du général durant le mois de mai, y compris à son égard sans que 

François Mauriac ne tente de le défendre. 

 

Il est sans doute exagéré de parler de rupture entre François Mauriac et le général de 

Gaulle. Il était sans doute trop tard pour cela. Il semble néanmoins que l’année 1968 est vue la 

fin du gaullisme « inconditionnel » qui avait été celui de l’académicien dans les années 

soixante. 

 

                                                 
749

 Ironique ? 

750
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 5, Seuil, 1993,  page 100. 

751
 Georges Pompidou avait, à plusieurs reprises, fait part au général de sa volonté de prendre du 

recul. Il avait été établi que Pompidou écrirait au général pour lui demander d’être déchargé de ses 

fonctions. La rumeur du départ du Premier ministre se répand et ce dernier se voit pressé de rester 

par beaucoup de gaullistes inquiets de la politique sociale annoncée par le général. Pompidou leur 

cède et annonce au général qu’il renonçait à partir. De Gaulle lui fait répondre qu’il est 

malheureusement trop tard sa place étant  déjà attribuée à Maurice Couve de Murville. Pompidou 

misait sur un départ assez rapide du général de Gaulle et se jugeait mieux placé pour lui succéder s’il 

quittait Matignon. Le général l’a compris et en a pris ombrage. Selon Jacques Chaban-Delmas, les 

gaullistes qui ont voulu retenir Pompidou avaient été téléguidés par le général lui-même qui leur avait 

dit qu’il partirait si Pompidou le quittait. 
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« … j’ai beaucoup souffert du départ du général de Gaulle, dira-t-il,  mais […] 

plus pour les Français que pour de Gaulle… il est impossible que de Gaulle ait 

commis cet acte gratuit […] sans avoir de profondes raisons […] C’est pour la 

France que je souffre, plus que pour de Gaulle… 752» 

 

De Gaulle n’était donc plus la France… 

 

 

 

Malraux ministre de la culture. 

 

 

« A ma droite, écrit le général de Gaulle, j’ai et j’aurai toujours André 

Malraux. La présence à mes côtés de cet ami génial, fervent des hautes destinées, me 

donne l’impression que, par là, je suis couvert du terre à terre. L’idée que se fait de 

moi cet incomparable témoin contribue à m’affermir. Je sais que dans le débat, quand 

le sujet est grave, son jugement m’aidera à dissiper les ombres753. » 

 

 

Ainsi, tandis que François Mauriac déployait tout son talent dans la défense du général 

de Gaulle, André Malraux s’installait lui dans un fauteuil de ministre de la Culture 

inamovible. 

Nous ne ferons pas ici le bilan de son action ministérielle mais nous nous efforcerons 

de voir en quoi il pouvait apparaître comme indispensable. 

 

Donner du « relief »… 
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 Interview au Figaro littéraire, citée par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil, 1998, 

page 408. 

753
 Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, tome I, le renouveau, Plon, 1970, page 285. 
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Il ressort des témoignages de ses collègues qu’André Malraux s’est montré plutôt 

discret dans les conseils des ministres, n’intervenant que pour approuver sans réserve le 

général de Gaulle. Seules deux de ses sorties semblent avoir marqué les esprits : en 1961, au 

moment du putsch des généraux, quand il s’est proposé pour le commandement d’une unité 

de chars ; en 1965, quand il a servi de son récent voyage à Pékin, un récit qui était plus celui 

du romancier que du ministre. 

Le général lui-même ne semblait pas très sensible aux qualités d’homme d’Etat de son 

« ami génial »754, mais jugeait sa présence au gouvernement plutôt indispensable. Ainsi, 

lorsqu’en 1958, passant de Matignon à l’Elysée, le général de Gaulle retire à André Malraux 

le ministère de l’information pour le confier à Jacques Soustelle, il demande à son Premier 

ministre Michel Debré de « trouver quelque chose » à l’auteur de L’Espoir, qui, précise-t-il, 

donnera du « relief » au gouvernement. Ainsi Malraux s’est-il vu proposer un grand ministère 

de la culture auquel lui seul pouvait donner la dimension qui convenait755.  

 

Ainsi, la présence de ce grand écrivain aux côtés du général s’avère avant tout une 

question de prestige. On sait la fascination que pouvaient exercer les grandes figures de la 

littérature sur l’homme du 18 juin qui, sitôt son gouvernement installé à Paris, avait reçu Paul 

Valéry, François Mauriac et Georges Duhamel. 

En 1945, s’attacher les services d’André Malraux s’était révélé une opération très 

bénéfique pour l’image du général de Gaulle. Lui qui ne comptait que peu de soutiens 

intellectuels avait trouvé l’appui d’un prix Goncourt. L’homme de droite qui entendait 

incarner l’unité nationale s’était vu rallié par une figure réputée de gauche. Celui dont les 

relations avec la résistance intérieure n’étaient pas toujours faciles avait reçu la caution d’un 

« grand résistant.756 » Enfin, celui qui était taxé de fascisme avait été désormais soutenu par 

l’un de ceux qui, en Espagne, avaient les premiers combattu le fascisme. 

La caution de gauche que constitue André Malraux perdra assez rapidement de sa 

valeur. La gauche non communiste va prendre ses distances, lui reprochant un discours aux 

accents parfois fascisants, mettant en avant des thèmes comme l’Etat fort, le culte du chef, le 
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 Malraux a sans doute été desservi par les remarques de Georges Pompidou. 

755
 Cf Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 609. De Gaulle s’est opposé à ce que ce 

grand ministère permette à André Malraux de contrôler la télévision, ce qui tend à accréditer l’idée 

qu’il ne voyait pas en lui un homme d’Etat. 

756
 Statut qu’il n’aura pas peu contribué à lui faire reconnaître.  
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refus du clivage droite-gauche, le paternalisme social, etc. Une rupture plus nette sera 

provoquée par la guerre d’Algérie. Graham Greene publiera notamment dans Le Monde, une 

lettre ouverte à André Malraux pour lui reprocher son silence. 

Longtemps, le passé de résistant d’André Malraux n’a pas eu à souffrir de remises en 

cause. Lorsqu’il intervenait dans les meetings du RPF, il ne craignait pas d’apostropher les 

communistes :  

 

 « Oh, mes petits amis staliniens, […] je vous ai attendus dans la Résistance 

pendant deux ans et vous n’y étiez pas !757 » 

 

Le général de Gaulle n’était cependant pas trop enclin à jouer la carte du Malraux 

résistant. Même le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon réalisé à l’initiative de 

l’écrivain, n’a été accepté qu’avec réticence par le président de la République. En effet, celui-

ci tendait à percevoir toute mise en avant de la Résistance intérieure comme une manœuvre 

pour relativiser son rôle propre. Pour le général de Gaulle, il n’y avait qu’une Résistance et il 

en était le chef.  

Restait le prestige du grand écrivain… En 1945, il avait peut-être semblé commode de 

confier à un prix Goncourt les tâches délicates de distribuer aux journaux des autorisations de 

paraître et de répartir entre eux le papier insuffisamment disponible. Sur le plan national 

pourtant, la magie semble opérer de moins en moins. En 1968, l’éviction du directeur de la 

cinémathèque Henri Langlois, qui avait pour le soutenir des gens comme Godard et Truffaut, 

vaut à André Malraux de se faire traiter de fasciste. Le fait est que les générations qui arrivent 

à l’âge adulte dans les années soixante et dont la guerre d’Algérie a fait figure de baptême 

politique ont désormais d’autres références que l’auteur de La condition humaine, qui tend à 

apparaître à leurs yeux comme un cacique du gaullisme presque parmi d’autres. 

 

L’ambassadeur du gaullisme 
 

A l’étranger en revanche, le prestige d’André Malraux n’a pas trop eu à souffrir de son 

nouvel engagement politique758 et le général de Gaulle n’hésite pas à en jouer. 
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 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 562. 

758
 Certains responsables américains se méfient même toujours du combattant espagnol. 
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L’idée de faire voyager un Malraux dont le ministère est loin d’être aussi important 

que l’on avait bien voulu lui dire est de Pierre Lefranc. 

De ce fait, Malraux va se rendre partout où survient un événement culturel d’une 

certaine envergure. Il inaugurera ainsi le spectacle son et lumière de l’Acropole, se rendra à 

Brasilia. Son prestige personnel rend évidemment sa présence plus visible. Quand Malraux se 

déplace, on parle de la France. De la France gaullienne, cela va sans dire. 

Bien souvent, ses voyages dépassent largement le cadre du culturel. Ainsi, lorsque le 

général de Gaulle retrouve le pouvoir en 1958, Nehru s’est affirmé sur la scène internationale 

et fournit un soutien prudent au F.L.N. algérien. Il doit donc être ménagé. Dès le mois de 

novembre 1958, Malraux est envoyé en Inde en « mission de rayonnement ». Il s’entretient 

avec Nehru, sans que les questions politiques bilatérales soient abordées. Le comte Stanislas 

Ostrorog, ambassadeur de France à New Delhi, qui leur servait de traducteur évoque des 

sujets d’une hauteur autre : 

 

« Les thèmes développés portèrent sur la part respective attribuée en Inde aux 

valeurs spirituelles et à l’évolution matérielle, sur le danger d’ériger la machine au 

plan du divin.759 » 

 

Le général de Gaulle pensait que le Québec était appelé à devenir indépendant et 

voyait en Malraux l’instrument d’un possible rapprochement franco-québécois. Dans ce sens, 

le ministre d’Etat se rend en 1963 à Montréal pour inaugurer une exposition scientifique et 

technique française. 

D’une manière générale, il pouvait sembler assez confortable pour un chef d’Etat 

empêtré dans une guerre coloniale d’être représenté à l’étranger par le fondateur de 

L’Indochine enchaînée, « commissaire du Kuomintang en Indochine et enfin à Canton 760». 

C’est dans cette perspective que Malraux est envoyé en Amérique latine en 1959 et au 

Mexique en 1960. L’accueil qui lui est réservé est d’un enthousiasme sans commune mesure 

avec celui qu’aurait reçu un autre ministre. Il peut vendre la politique algérienne du général de 

Gaulle : 
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 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 724. 
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 Edmund Wilson, The Shores of light, Farrar Straus Giroux, 1952, page 573. 
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« L’envoyé d’un vieux pays de liberté vient dire ici pourquoi et comment 

chacun des ses gestes, depuis près de deux ans, n’a jamais cessé de servir la même 

cause. L’anticolonialisme passionné du Mexique a trouvé, je pense, dans ce que je suis 

venu lui dire, à la fois des raisons de réflexion et des raisons d’espoir.761 » 

 

En Argentine : 

 

« Huit cent mille Français et un million d’Arabes ont choisi la France, face à 

trente mille fellaghas qui pensent que l’Algérie, c’est le FLN… Abandonner l’Algérie 

signifierait qu’on laisse assassiner ceux qui nous sont fidèles. La France ne les 

laissera pas assassiner. 762» 

 

Ainsi, les visites d’André Malraux permettent-elles de restaurer un tant soit peu 

l’image de la France et peut-être d’infléchir certains votes à l’ONU. 

En 1961, c’est au Mali qu’il doit se rendre pour aplanir une situation tendue. Depuis 

l’éclatement de la fédération du Mali et la transformation du Soudan français en République 

du Mali par Modibo Keita, les relations avec la France se sont détériorées. Le président 

malien a annulé les accords de coopération avec la France et ne reçoit même plus son 

ambassadeur. Malraux semble s’être acquitté de cette mission de médiation avec succès 

puisque les relations entre les deux pays ont été vers une amélioration. Le fait est cependant 

que la visite de l’écrivain-ministre était déjà en elle-même le signe d’un réchauffement. 

Il arrive également que le prestige de l’écrivain ministre soit utilisé par des chefs 

d’Etat étrangers. Ainsi John F. Kennedy a-t-il invité le couple Malraux aux USA en 1962 

alors que les relations franco-américaines n’étaient pas aux mieux. On pense à Washington 

que Malraux pourrait aider à renforcer les liens avec Paris763. 

Kennedy et Malraux ont un entretien de près de trois heures qui n’infléchira pas la 

politique étrangère du général de Gaulle764. La visite de Malraux contribuera cependant à 

instaurer entre les deux pays un climat plus chaleureux. Ceci est sans soute largement dû au 

prêt de la Joconde, point d’orgue d’une opération de séduction. 
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 Journal Novedades, Mexico, 9 avril 1960. 
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 Cité par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil, 1998, page 376. 

763
 La visite de Malraux permettait à Kennedy de parfaire son image de président cultivé. 

764
 Et notamment sa politique nucléaire. 
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Au cours d’une conférence de presse, un journaliste avait demandé : 

 

« - Et si nous émettions le vœu de voir la Joconde aux Etats-Unis, que répondriez-

vous ? 

- Oui, sans hésiter.765 » 

 

Et il tient parole. Le périple américain du tableau est ponctué par des discours 

malruciens de nature à caresser l’opinion américaine dans le bon sens à un moment où les 

velléités d’indépendance du président français inquiètent la Maison blanche. 

 

« On a parlé des risques que prenait ce tableau en quittant le Louvre. Ils sont 

réels bien qu’exagérés. Mais ceux qu’ont pris les gars qui débarquèrent un jour à 

Arromanches – sans parler de ceux qui les avaient précédés vingt-trois ans plus tôt – 

étaient beaucoup plus certains. Aux plus humbles d’entre eux, qui m’écoutent peut-

être, je tiens à dire, sans élever la voix, que le chef d’œuvre auquel vous rendez ce 

soir, Monsieur le Président, un hommage historique, est un tableau qu’ils ont 

sauvé. 766» 

 

Le général de Gaulle considérait également que le prestige de son ministre chargé des 

affaires culturelles en faisait le plus à même de le représenter dans certaines cérémonies. 

Ainsi, en 1960, Malraux se rend au Tchad et au Congo pour célébrer l’indépendance de ces 

anciennes colonies françaises. Là encore, son passé anticolonialiste le sert. 

Ainsi Malraux peut-il décrire en conseil des ministres son entrée triomphale à 

Brazzaville : 

 

« Je me demande ce qu’ils acclamaient le plus, l’indépendance, ou moi qui 

venait la proclamer, ou les motocyclettes nickelées.767 » 
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 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 646. 

766
 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 656. 

767
 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 634. En réponse à quoi le général 

aurait suggéré à son ministre de défiler en motocyclette à l’avenir.  
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Le général de Gaulle semble avoir trouvé l’action de Malraux à l’étranger 

suffisamment efficace pour accepter de souffrir quelques petits désagréments qui tiennent à la 

personnalité de son ministre. 

Ainsi selon Olivier Todd, Jean de la Garde, ambassadeur de France à Mexico, aurait 

entendu Malraux affirmer « la pluie artificielle est un procédé maintenant tout à fait au point » 

avant d’en proposer la fourniture gratuite par la France. Certaines bourdes peuvent avoir des 

conséquences diplomatiques plus fâcheuses. Ainsi, en se rendant en Inde en 1958, Malraux 

projetait de passer par le Pakistan. Tout ceci fait que l’on s’inquiète facilement au Quai 

d’Orsay des propos que pourrait tenir Malraux. Les mises en garde ne sont pas rares. Ainsi, 

lorsqu’il se rend en Chine en 1965, c’est avec l’ordre de ne pas se proposer comme médiateur 

au Vietnam. 

Il est également rare que Malraux reparte d’un pays sans un projet d’exposition à la 

charge de la France et dont l’impact médiatique n’est pas celui du prêt de la Joconde. La 

question du financement des projets de Malraux est aussi une source de conflit avec le Quai 

d’Orsay, chargé de mettre en place une politique culturelle à l’étranger et qui luttera pendant 

dix ans contre les empiètements de l’auteur des Voix du silence. 

 

Un rôle à sa mesure ? 
 

 

En juin 1958, André Malraux tenait une conférence de presse qui inspirait à François 

Mauriac un article dans lequel il pointait la « volonté de puissance » de l’écrivain ministre. 

 

« L’Histoire n’ajoute rien non plus au personnage Malraux. Son accession aux 

affaires ne le grandit ni ne le diminue. Elle renouvelle l’intérêt à son sujet par des 

questions que le spectateur se pose ; mais le drame, ici, n’est plus celui de la France 

confondu, comme chez de Gaulle, avec le destin d’un homme ; c’est du seul destin de 

Malraux qu’il s’agit. L’Histoire n’a rien à voir avec l’aventure de ce génie fiévreux 

dont nous suivons la courbe depuis son adolescence, de livre en livre, mais aussi de 

risque en risque : il est parmi nous presque le seul qui non content d’écrire aura agi 

pour servir une cause, certes : mais surtout pour ajouter un trait à son personnage 

(car sa biographie est au fond sa grande affaire) et toujours dans une direction 

inattendue, comme si ce qui le décidait n’était point un raisonnement logique, mais 
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des rencontres : à travers les livres avec le colonel Lawrence, dans sa vie avec de 

Gaulle : malade au fond d’un désir de puissance auquel le destin jette à ronger ces 

jours-ci un ministère… Et puis il finit toujours par revenir, entre deux chapitres de sa 

biographie, à l’unique réalité ; à cela seul qui reste de l’homme, fixé sur la toile, dans 

la pierre, cette part de sa proie que la mort doit abandonner : les chefs-d’œuvre de 

l’art humain. Bien sûr, il entre dans la merveilleuse composition du destin de Malraux 

ce rien de poudre aux yeux qu’à sa conférence de presse nous avons reçue d’un peu 

trop près. 

[…] 

Il faudrait serrer de près cette idée : ce que je veux dire comporte une grande 

louange pour Malraux. Sa volonté de puissance ne saurait avoir que des 

aboutissements qui ne sont pas à la mesure de l’écrivain qu’il est : un ministère de 

l’Information ne le grandit pas. 768» 

 

 Qu’un ministère de l’Information n’était pas digne de lui est en substance ce qui a été 

dit à l’écrivain lorsqu’il lui a été proposé un « grand ministère » de la Culture. Ce poste sera 

rehaussé par un titre de ministre d’Etat, ce qui fait siéger André Malraux à la droite du général 

de Gaulle au Conseil. Ce « génie fiévreux » allait-il pouvoir s’en satisfaire ? 

 

« Ministre des urgences » autoproclamé 

 

Son ministère sera en fait moins grand que prévu, ses collègues se montrant très jaloux 

de leurs prérogatives. Il n’aura pas de regard sur l’Ecole, sur la télévision, la radio, les 

relations culturelles à l’étranger769, etc. 

André Holleaux, qui fut durant quatre ans son directeur de cabinet le décrit comme 

impliqué. D’autres évoquent un enthousiasme certain lorsqu’il s’agissait de déclencher des 

grandes opérations comme la mise en place des maisons de la culture, et qui s’essoufflait vite 

devant les pesanteurs administratives. Sa proximité avec le général de Gaulle et avec Georges 

Pompidou lui aurait sans doute assuré la faveur de certains arbitrages auxquels ses 

collaborateurs le pressent souvent de recourir. Vainement… 
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 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 3, Grasset, 1976,  page 25. 

769
 Il est vrai que dans ce domaine, Malraux a souvent piétiné les plates bandes du Quai d’Orsay. 
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La vérité est qu’André Malraux se sentait à l’étroit dans son ministère. Lui, était 

revenu au gouvernement avec d’autres ambitions que donner du « relief ». 

Dans son de Gaulle, François Mauriac s’en amusait : 

 

« Je ne sais si André Malraux a jamais osé dire au Général que ce qui lui 

aurait convenu à lui, André Malraux, ce n’était pas de débarbouiller les monuments 

de Paris ou d’inaugurer des musées, c’eût été d’être ministre de l’Intérieur. 770» 

 

André Malraux, nous l’avons vu, avait déjà laissé paraître cette ambition en 1946. Elle 

ne l’avait pas quitté en 1958. D’après Claude Mauriac, il aurait voulu régler la question 

algérienne faute d’avoir pu s’occuper de l’Indochine771. 

 

« Malraux en 1958, confirmera plus tard Claude Mauriac, croyait en un avenir 

politique possible pour lui. Il a dit un jour à François Mauriac (qui me l’a raconté) : 

- Il n’y a que deux hommes en France, de Gaulle et moi… 

De Gaulle ne devait pas être de cet avis puisqu’il ne confia pas à Malraux les 

responsabilités qu’il aurait souhaitées. Ce qu’il aurait voulu, alors, si je me souviens 

bien, c’est l’Intérieur.772 » 

 

Aussi va-t-il prendre sur lui d’étendre ses prérogatives. Ainsi quand il part en 

Amérique du Sud, il confie à l’écrivain Pierre Moinot, alors son collaborateur : 

 

« - Je ne vais pas vendre une politique culturelle, je vais expliquer notre politique 

[algérienne], l’autodétermination. 

- Le général est au courant ? 

- Non, mais c’est dans sa ligne. 773»   

 

D’une  manière générale, ses actions ne sont pas cantonnées au culturel. 
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 François Mauriac, De Gaulle, Grasset, 1964, page 17. 

771
  Entretien entre Claude Mauriac et Jean Lacouture de mars 1972, cité par Jean Lacouture, 

Malraux, une vie dans le siècle, Seuil, 1998, page 368. 

772
 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 3, Grasset, 1976,  page 18. 

773
 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 612. 
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Il se voit comme une sorte de plénipotentiaire du général et se présente volontiers 

comme le « ministre des urgences ». 

Plus tard, en 1964, des sources russes lui ayant appris qu’Hanoi était prête à dialoguer 

avec Washington, il se mettra en tête de faire la paix au Vietnam. L’ambassadeur des Etats-

Unis Charles Bohlen, lui signifie que le président Johnson ne veut en aucun cas négocier. 

Malraux envisage alors de passer par Pékin, le périple asiatique qu’il entreprend en 1965 

devant lui permettre de poser des jalons. Peine perdue, lorsqu’il s’entretient avec Mao 

Zedong, c’est après avoir reçu l’ordre de ne pas se poser en médiateur. Il tentera malgré tout 

une timide ouverture : 

 

« Pratiquement, seule la France s’oppose à l’escalade américaine au 

Vietnam.774 » 

 

Sans succès… 

 

Malraux, pour qui il n’y a que deux hommes en France, de Gaulle et lui, se voit et se 

dit parfois le seul successeur véritable du général775. Comme de Gaulle, il ne sera pas membre 

de l’UNR. 

Le bruit court que le général de Gaulle aurait rédigé un testament secret alors qu’il 

vivait sous la menace des attentats. S’il venait à mourir, le ministre d’Etat exercerait le 

pouvoir à la place du président du Sénat. Le texte comprendrait même un appel à voter pour 

André Malraux aux élections qui suivraient. Une telle démarche est suffisamment curieuse 

pour que l’on s’autorise à la penser inventée. Lorsqu’on évoque le testament devant l’auteur 

de L’Espoir, il répond pas un sourire indéchiffrable, le même que lorsqu’il était question de 

son action au sein du Kuomintang. 

Il pousse très loin l’identification, refusant de répondre au téléphone au prétexte  

« qu’on ne dérange pas le général de Gaulle au téléphone ! 776» Aux premiers ministres qui se 

succèdent il annonce péremptoire qu’il y a dans mon budget trois types de dépenses : celles 

auxquelles tient le général de Gaulle et qui ne sauraient être discutées, celles auxquelles il 

                                                 
774

 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 694. 

775
 Malraux a été de ceux qui en 1965, mettaient de Gaulle en garde contre les dangers d’un nouveau 

mandat. Est-ce parce qu’il espérait lui succéder ? 

776
 Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 671. 
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tient lui-même et qui ne doivent pas l’être davantage, pour ses arbitrages, le Premier ministre 

n’aura qu’à se débrouiller avec les dernières. Il a marqué son territoire. L’entretien s’arrête là. 

Passé 1965, Malraux décline, ses ambitions non. 

Il peut désormais difficilement espérer autre chose que son ministère. Aussi, pour se 

sentir grand, il lui faut côtoyer des grands 

Lorsqu’affaibli, il entreprend, sur les conseils de ses médecins, un périple en Asie,  il 

lui faut rencontrer des interlocuteurs à sa mesure : Nehru, Mao… Qu’importe si ce dernier ne 

semble pas pressé de s’entretenir avec l’écrivain ministre et si leur tête à tête se révèle 

consternant, Mao répondant par des banalités aux flagorneries malruciennes. 

 

« Je suis très ému de me trouver assis aujourd’hui près du plus grand 

révolutionnaire depuis Lénine. 777» 

 

Les Antimémoires rétabliront un certain équilibre entre les deux hommes : 

 

« ‘‘Monsieur le Président, j’ai honneur de vous remettre cette lettre du 

président de la République française, où le général de Gaulle me charge d’être son 

interprète778 auprès du président Mao Tsé-toung et de vous même.’’ 

Je cite la phrase qui concerne Mao en m’adressant à lui, et je me trouve devant lui, la 

lettre remise, à l’instant où la traduction s’achève. Son accueil est à la fois cordial et 

curieusement familier, comme s’il allait dire : ‘‘au diable la politique !’’ 779» 

 

Dans la version de Malraux, c’est de bonne grâce et longuement que Mao répond à ses 

questions, qu’il se livre à un autre grand homme. 

 

 

 

                                                 
777

 Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 692. Cette mention a été retirée de la 

sténographie française de l’entretien. 

778
 En fait, officiellement, le voyage personnel de Malraux est devenu une mission dans les comptes-

rendus effectués à son retour. De Gaulle n’a rien trouvé à redire. 

779
 André Malraux, Antimémoires, Gallimard, 1976, page 427. 
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Mai 1968 

 

S’il avait été ministre de l’Intérieur, il aurait été en première ligne en mai 68. Au lieu 

de cela, il est plus ou moins tenu à l’écart. Plusieurs demandes d’audiences après du général 

de Gaulle lui ont été refusées. Il écrit au président de la République pour lui faire part des 

inquiétudes soulevées par des membres de l’ambassade américaine. Le général de Gaulle lui 

fait adresser une note. Il ne semble pas attacher une grande importance en ces temps de crise, 

aux conseils de son ministre des affaires culturelles. Malraux ne sera pas dans la confidence 

de sa fuite de Varenne.  

Il n’est pas davantage consulté par Georges Pompidou qui, s’il admire l’écrivain, ne le 

prend pas vraiment au sérieux en tant qu’homme politique780.  

Peu occupé, Malraux réunit ses collaborateurs pour analyser la situation. Il se prend à 

fantasmer une prise d’assaut du Louvre. 

 

« Laissons les entrer jusque-là, ces statues du bas sont peu fragiles. Il y a 

beaucoup de copies. Ils peuvent entrer jusque là. Mais à partir de l’escalier, devant 

Samothrace, je serai au milieu des marches, vous serez tous derrière moi, nous serons 

là, les bras étendus.781 » 

 

No pasaran… 

 

Les Hôtes de passage minimiseront la portée de ces événements auxquels il n’aura été 

mêlé que d’assez loin782. Ils mettent en scène un Malraux plein de sang froid occupé à 

disserter avec son ami Max Torrès, alors que pleuvent des dépêches alarmistes apportées par 

un huissier. 

 

                                                 
780

 Malraux pense au contraire que le 1
er

 ministre voit en lui un concurrent ! 

781
 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 762, d’après Pierre Moinot, Tous 

comptes faits, Quai Voltaire, 1993. 

782
 Pour un ministre d’Etat, cela s’entend. 
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« Politiquement, déclare Malraux, ce feu d’artifice à fusées noires n’aura 

d’autre résultat concret, comme on dit au P.C., que de soutenir M. Mitterrand et ses 

politiciens contre le général de Gaulle. Et s’ils échouent, de jeter les électeurs dans les 

bras du gaullisme de droite. C’est bien la peine de faire l’amour en public par 

groupes de six pour aboutir au président du Sénat ! 783» 

 

Cela se passait le six mai, encore un bel exemple de lucidité rétrospective. 

 

Ces chênes qu’on abat… 

 

Le départ du général de Gaulle ne donne pas d’idées à celui qui se voyait comme son 

successeur.  

 

Ainsi, si Malraux a paru un temps se sentir à l’aise dans son rôle de délégué à 

Propagande du RPF, il semble avoir eu plus de mal avec celui de ministre chargé des affaires 

culturelles. Il ne lui suffisait pas d’être un symbole, une caution intellectuelle de gauche. Il ne 

pouvait se contenter d’être là pour « donner du relief », d’où  ses initiatives, empiètements et 

fantasmes. Il a complètement exclu de démissionner ainsi que le lui suggérait Madeleine 

Malraux alors que sa santé déclinait784. La fidélité au général de Gaulle y est peut-être pour 

quelque chose. Lui même vit le départ de ses collaborateurs comme une trahison. Quant son 

directeur de cabinet André Holleau lui fait part de sa volonté de quitter un poste très exigeant 

et lui demande la direction du cinéma. Malraux lui répond qu’il peut considérer la chose 

acquise pour finalement ne plus jamais lui adresser la parole. Le gaullisme est une chevalerie, 

on ne quitte pas son suzerain.  

De Gaulle parti, rien ne le retient au gouvernement, et surtout pas Pompidou, même 

s’il lui a vraisemblablement demandé de rester, sans doute pour la forme. 
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 André Malraux, La corde et les souris, Gallimard 1976, page 128. 

784
  Alcool, médicaments. 
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« Vous me voyez restant avec eux après le départ du général ? C’est comme si, 

à la fin d’une guerre d’Espagne qu’on aurait gagnée, Negrin m’avait demandé de 

devenir colonel de la Guardia civil785 ! » 

 

Etre à la droite du général de Gaulle, passe encore, mais de Pompidou… 
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  Entretien avec Jean Lacouture, 29 janvier 1973. Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, 

Seuil, 1998. 
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Mauriac, Malraux, de Gaulle 
 

 

 

 

‘‘Il faut se donner de garde de ne rien confier à 

ces gens-là, ils perdraient tout…’’ 

 

 

« J’étais un écrivain et, certes, cela comptait à ses yeux, écrivait François 

Mauriac à propos de sa première rencontre avec de Gaulle. S’il se glorifie de quelque 

chose au monde, c’est d’être lui-même un écrivain français. Sans doute eût-il été fort 

capable de prononcer le mot de Louis XVIII sur Chateaubriand : ‘‘Il faut se donner de 

garde de ne rien confier à ces gens-là, ils perdraient tout…’’ Mais il ne l’eût pas dit 

du même ton méprisant, ni même avec une ombre de dédain, car il n’y a rien du 

capital de gloire de la France, qui compte plus pour lui que ses écrivains. Mais ils ne 

sont pas utilisables, à la manière d’un financier ou d’un légiste.786 » 

 

Il est en fait assez curieux que François Mauriac ait écrit cela d’un homme d’Etat qui 

s’est adjoint deux des plus grands écrivains de son temps
787. En effet, beaucoup plus que 
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 François Mauriac, De Gaulle, Grasset, 1964, page 16. 

787
 Auxquels il faudrait ajouter des gens comme Maurice Clavel, Romain Gary ou Roger Stéphane, 

qui, sans avoir fait partie de « l’entourage », ont pu être utilisés à l’occasion.  
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Pierre Mendès France, le général de Gaulle a recherché l’adhésion des intellectuels
788 ; et en 

premier lieu celle de l’académicien. Aussi l’homme du 18 juin s’est-il attaché à le convaincre, 

répondant à ses articles dans ses discours ou utilisant ses fils Claude et Jean comme 

intermédiaires et comme « avocats ».  Ainsi, bien qu’il ne se voit vu confier aucune fonction 

officielle et que le général de Gaulle ne soit jamais allé jusqu’à lui donner véritablement des 

consignes, l’éditorialiste du Figaro a bel été bien été « utilisé » comme un relais essentiel 

auprès de l’opinion.  

 Une lettre du général à Jean Mauriac un mois après la mort de son père témoigne de 

l’importance politique qu’avait pu revêtir à ses yeux l’écrivain : 

  

« Je ne me consolerai pas de la mort de François Mauriac, non seulement à 

cause de son immense talent, mais aussi en raison de ce que je lui dois. 789» 

 

François Mauriac lui-même, contrairement à ce qu’il laisse entendre dans le texte de 

1964 que nous avons cité, semblait se considérer comme un collaborateur du général de 

Gaulle, puisque, hormis au temps du RPF, il a en général choisi de taire les réserves qu’il 

pouvait avoir quant à la politique de l’homme du 18 juin. Tout se passait donc comme si 

l’académicien avait « accepté » le rôle de ministre officieux de l’Information du général qu’on 

lui prêtait, célébrant avec force sa politique de grandeur. Ceci expliquerait peut-être aussi le 

fait que, sous la Vème République, François Mauriac ait reçu plus d’honneurs que d’attention 

véritable. Il semble alors que le général ait compté, non sans raison, son soutien pour acquis et 

ait interrompu leur dialogue, n’ayant plus à convaincre ce journaliste influent. 

 

L’autre grand écrivain du général s’est lui aussi vu quelque peu délaissé sous la Vème 

République. Le Malraux acteur de son temps n’était pourtant pas homme à se contenter d’un 

rôle de figurant. Il devait être le premier et s’est toujours engagé avec cette ambition.  

S’il s’est tourné vers le général de Gaulle en 1945, c’est ainsi en grande partie parce 

que celui-ci lui offrait enfin la place éminente dont il rêvait déjà en Espagne. Mais il s’agissait 

surtout pour l’homme du 18 juin de se doter d’une caution intellectuelle de gauche. Aussi, 

quand après l’échec de Liberté de l’Esprit, la perspective d’une percée du gaullisme dans les 
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 Notamment avec la publication de Liberté de l’Esprit. 
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 Lettre du général de Gaulle à Jean Mauriac, citée par Jean Mauriac dans sa préface à Mauriac et 

de Gaulle, Malcolm Scott, L’esprit du temps, 1999, page 17. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
322 

milieux culturels s’est éloignée, André Malraux n’a plus vraiment été une pièce maîtresse 

dans le jeu du général. Les honneurs dont l’écrivain est couvert, le titre de ministre d’Etat, 

tout cela ne doit pas tromper. L’auteur de La condition humaine n’est plus vraiment là que 

pour donner du « relief » au gouvernement du général de Gaulle. Jacques Chirac, qui a côtoyé 

André Malraux au conseil des Ministres dans les années soixante, sera même plus sévère 

quant au rôle de l’écrivain auprès de l’homme du 18 juin : 

 

« Dans toutes les civilisations, dira-t-il, les chefs ont des fous. Cela les 

détend…790 » 

 

Le fait est qu’après l’échec du RPF, Malraux a été un peu tenu à l’écart dans les 

moments et situations critiques. Il n’a pas été des grandes manœuvres qui ont précédé le 13 

mai, il n’a pas obtenu le ministère de l’Intérieur dont il rêvait à voix haute et qui l’aurait mis 

en première ligne sur l’Algérie et n’a été qu’un témoin des événements de mai 68. 

Cette situation a dû être difficile à vivre pour André Malraux qui s’était engagé 

derrière le général avec d’autres ambitions, comme le notait François Mauriac en 1948, en 

malraulogue averti qu’il était
791 : 

 

 « C’est contre le formidable Staline qu’il mène sa partie, ce David sans âge. Il 

se bat contre Staline beaucoup plus qu’il ne se bat pour de Gaulle. Dirai-je le fond de 

ma pensée : je crois à André Malraux assez de superbe pour qu’il considère Charles 

de Gaulle comme une carte de son propre jeu… 792» 

 

En fait, André Malraux a passé sa frustration en s’arrogeant un titre de « ministre des 

urgences » ou en laissant entendre que le général de Gaulle l’avait choisi comme successeur. 

Il ne s’est pourtant pas détaché de l’homme du 18 juin, au contraire, il n’a cessé d’en chanter 

les louanges. Magnifier son suzerain était une autre façon de se grandir. Ce même mécanisme 

était à l’œuvre dans ses portraits de Mao ou de Nehru. 

 

                                                 
790

 Jacques Chirac cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002,  page 15. 

791
 Il était renseigné par son fils Claude. 

792
 Le Figaro du 19 février 1948. 
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Deux gaullismes 

 

 

Par ailleurs, alors que l’on a eu souvent tendance à trouver tout naturel le fait que 

François Mauriac, bourgeois catholique lecteur de Barrès, soutienne le général de Gaulle, le 

ralliement de l’écrivain révolutionnaire André Malraux a beaucoup interrogé. Or, 

paradoxalement, le gaullisme dont fait preuve François Mauriac sous la Vème République se 

révèle en réalité plus surprenant que la conversion du compagnon de route André Malraux. 

En effet, il est en fait difficile de voir un reniement dans l’immixtion dans l’entourage 

du général de Gaulle de l’auteur de La condition humaine dans la mesure où celui-ci n’a 

jamais vraiment attaché d’importance à des idéologies qu’il voyait comme des « hôtes de 

passage ». Sa vie durant, Malraux a été possédé par un besoin d’agir qui l’a conduit à militer 

pour l’émancipation de l’Asie ou à se battre pour l’Espagne républicaine. Au fond la cause 

importait peu et ses aventures ne furent pas toutes politiques793. «Sa biographie est au fond sa 

grande affaire », écrivait de lui François Mauriac, dont le gaullisme est en fait autrement plus 

complexe et plus torturé. 

 

C’est ainsi exagérément que le général de Gaulle, dans la lettre de condoléances qu’il 

fait parvenir à la famille de l’académicien le jour même de sa mort, évoque « l’immuable 

fidélité » dont l’aurait  honoré le grand écrivain : 

 

« Son souffle s’est arrêté. C’est un grand froid qui nous saisit. Qu’il s’agisse 

de Dieu, ou de l’homme ou de la France, ou de leur œuvre commune que sont la 

pensée, l’action et l’art, son magnifique talent savait, grâce à l’écrit, atteindre et 

remuer le fond des âmes, et cela d’une telle manière que nul ne reviendra jamais sur 

l’admiration ressentie. 

Quant à moi, je lui voue une reconnaissance extrême pour m’avoir si souvent 

enchanté, pour être un des plus beaux fleurons de la couronne de notre pays, pour 

                                                 
793

 Outre ses exploits de pilleur de temples khmers, la carrière d’archéologue d’André Malraux est 

riche de la découverte de la capitale de la reine de Saba.  
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m’avoir honoré et aidé, dans mon effort national, de son ardente adhésion, de sa 

généreuse amitié, de son immuable fidélité. Ce concours m’aura été sans prix… » 

 

Or, si sous la Vème République, l’adhésion de François Mauriac est apparue si ardente 

qu’il s’est vu traiter régulièrement de courtisan, sous la IVème République en revanche, la 

fidélité de l’auteur du Nœud de vipère n’a rien eu d’immuable. Elle a, dans un premier temps, 

été double, avant que l’académicien ne tranche en faveur du MRP contre de Gaulle et son 

RPF. Il a, en fait, fallu attendre l’échec de Pierre Mendès France pour voir l’écrivain se 

tourner à nouveau vers le général de Gaulle, non sans que les événements du 13 mai n’aient 

fait ressurgir en lui quelques doutes. 

François Mauriac n’a donc pleinement justifié qu’à partir de 1958 un rôle de ministre 

de l’information officieux qu’on lui avait attribué dès 1945.  

Cette « ardente adhésion » à la personne du général, qui veut ignorer les zones 

d’ombre du gaullisme et à laquelle on résume parfois l’engagement politique de 

l’académicien
794

, certains l’ont trouvée contre nature et peu digne lui. C’est le cas notamment 

de Maurice Clavel, qui a été jusqu’à parler de François Mauriac comme d’un homme fini. Le 

général lui-même « [paraissait] comme surpris que Mauriac l’ait soutenu si fidèlement 

jusqu’au bout 795 » 

Le gaullisme fervent que l’écrivain manifeste sous la Vème République est en tout cas 

le signe d’un profond changement. Il marque en effet le renoncement à cette politique inspirée 

par les principes chrétiens dont la recherche avait inspiré les engagements successifs de 

François Mauriac.  

Le Mauriac de la Vème République donne désormais dans la realpolitik et soutient un 

homme dont le « jeu demeure lié à la réalité mouvante et changeante, selon ce qu’il croit être 

l’intérêt français à chaque moment, et dans cette même indifférence aux principes qui fit du 

roi Très Chrétien l’allié des protestants d’Allemagne et du Grand Turc.796 » Lui qui 

                                                 
794

 François Mauriac y est pour beaucoup puisqu’il s’est gardé de faire rééditer les textes hostiles au 

général publiés sous la IVème République. 

795
Témoignage de l’ambassadeur Léon Noël qui avait rencontré le général de Gaulle quelques jours 

après la mort de l’académicien. Cité par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil, 1998, 

page 409. 

796
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993,  page 65. 
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reprochait au RPF ses allures fascisantes,  accepte de défiler aux côtés de gens qui se 

proposent d’envoyer Cohn-Bendit à Dachau797. 

 Cette évolution n’est certes pas facile à assumer pour François Mauriac qui se défend 

d’avoir renoncé à une politique inspirée par le Sermon sur la montagne, s’efforçant 

d’expliquer qu’elle coïncide en fait avec la politique de grandeur du général. Reste que lui-

même le confesse, le chrétien qu’il est n’en souffre pas moins d’être ainsi fasciné par ce 

Machiavel. Son gaullisme l’oblige ainsi à étouffer une partie de lui-même. 

Sans doute peut-on mesurer ici la force du charisme du général de Gaulle qui a 

souvent eu raison des principes de ses fidèles. 

Sur la fin de sa vie pourtant, le gaullisme de François Mauriac s’est trouvé nuancé par 

l’éclosion de Georges Pompidou. Comme beaucoup d’autres partisans du général de Gaulle, 

l’académicien a semblé gagné par l’idée que l’homme du 18 juin pouvait désormais passer la 

main. 

 

 

Une rivalité ? 

 

 

 

Compter parmi le petit nombre d’intellectuels gaullistes avait de quoi rapprocher deux 

écrivains qui s’estimaient. Ainsi, en octobre 1967, Mauriac évoquait-il Malraux en des termes 

élogieux : 

 

« Ce que Malraux a apporté à de Gaulle ? Il fait contrepoids, lui seul à toute la 

gauche intellectuelle hargneuse et méprisante798. De Gaulle avec Malraux à ses côtés 

se passe bien de vous, ce Malraux qu’ils ont espéré un moment pouvoir écraser sous 

son portefeuille de ministre ; mais en France le talent a toujours fini par gagner.799 » 

  

                                                 
797

 Il dira que ces propos l’avaient horrifié. 

798
 Mauriac salue ici indirectement sa propre action car c’est bien lui qui passe son temps à ferrailler 

avec ladite gauche intellectuelle. 

799
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993, page 515. 
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Quelques temps après, il dira se désoler que le prix Nobel ait encore échappé à 

Malraux. L’auteur de la Condition humaine apprécie ces hommages d’un écrivain dont il a 

souffert qu’il s’éloigne du général de Gaulle au temps du RPF. 

Une cause commune et une estime réciproque n’empêche pas cependant une certaine 

rivalité entre les deux écrivains du général800. 

François Mauriac était très clairement l’écrivain préféré du général de Gaulle.  

L’admiration profonde et ancienne que l’homme du 18 juin portait à l’académicien était telle 

que durant la guerre, il n’avait pu s’empêcher de le citer dans l’un de ses messages 

radiodiffusés, ce qui avait mis l’écrivain dans une situation pour le moins délicate. Elle 

mettait également à rude épreuve la susceptibilité d’André Malraux, qui avait dû souffrir sans 

ciller d’entendre, en plein conseil des ministres, le général parler de François Mauriac comme 

du plus grand auteur français vivant, avant de corriger maladroitement, réalisant finalement sa 

bévue : « l’un des plus grands… »801 

S’il n’était pas l’écrivain préféré du général, Malraux était peut-être celui de Claude 

Mauriac qui lui a consacré suffisamment d’ouvrages pour heurter l’orgueil paternel de 

l’auteur du Nœud de vipères.  

 Ainsi, comme nous avons déjà pu le constater, c’est souvent avec ironie que François 

Mauriac considère Malraux. L’académicien semble notamment beaucoup s’amuser de voir 

l’auteur des Conquérants frustré dans ses ambitions politiques ; alors quelques lignes qu’il 

consacre en 1958 à de Gaulle et Malraux ne sont pas sans rappeler le fou du roi évoqué par 

Jacques Chirac : 

 

« Qui sont-ils l’un pour l’autre, de Gaulle et Malraux ? Je vois plus aisément 

ce que de Gaulle est pour Malraux que ce que Malraux est pour de Gaulle. Mais que 

Malraux, tel qu’il est plaise à de Gaulle, c’est le signe qu’il subsiste dans ce grand 

homme, comme dans tout génie, une part un peu folle et qui nous le fait aimer – et qui 

le rend si différent des hommes d’Etat de série, et suspect, quoiqu’il fasse de 

raisonnable, aux diplomates de modèle classique. ‘‘Que m’aurait dit M. Poincaré si 

j’avais tenu de pareils propos ! me confiait, au lendemain de cette conférence de 

                                                 
800

 Qui semble parfois une jalousie de courtisans. 

801
 Les préférences du général se retrouvent au niveau des décorations. Il a tenu à faire Mauriac 

Grand-Croix de la Légion d’honneur et a négligé d’en faire autant pour Malraux. 
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Malraux, mon confrère Léon Bérard. Il m’aurait destitué, renvoyé dans mon 

Béarn !’’[…] 802» 

 

 

Ces pointes, ainsi que la faveur du général de Gaulle, ont apparemment laissé André 

Malraux de marbre. Certaines de ses réactions trahissent cependant comme un agacement. Il 

aurait notamment essayé d’inciter Claude Mauriac à s’éloigner de son père lorsque ce dernier  

a pris parti contre le RPF.  Beaucoup plus tard, à son ami Gisèle Lambron qui lui demandait 

s’il pensait à l’Académie, il répondra méprisant : 

 

« Je laisse çà à Rueff803… »804 

 

 … Et à Mauriac…. 

 

 

 

                                                 
802

 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 3, Grasset, 1976,  page 25. 

803
 Expert économique du général de Gaulle entré à l’Académie en 1964. 

804
 Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002,  page 752. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
328 

 

 

 

 

 

De Gaulle, Stéphane et la télévision 
 

  

 

 

Si le général de Gaulle a quelque peu « délaissé » ses écrivains sous la Vème 

République, c’est aussi en grande partie parce qu’il a pris confiance en ses qualités d’orateur 

et qu’il a axé sa communication sur la télévision où ses interventions ont été beaucoup plus 

nombreuses que dans la presse écrite, ainsi que l’a fait remarquer Jean-Marie Charon : 

 

« La place que le général de Gaulle donne à la presse écrite dans son système 

de communication est significative de son évolution dans ses rapports avec les autres 

médias et probablement aussi son influence sur l’opinion. La prime donnée à 

l’audiovisuel plutôt qu’à la presse écrite se traduit pas une présence télévisuelle d’une 

fréquence bimestrielle, alors que la presse écrite compte une grande intervention tous 

les six mois.805 » 

 

 Cette orientation apparaît dès 1958. Nous avons vu en effet de quelle manière le 

ministre de l’Information André Malraux s’était attaché à faire d’une RTF purgée une 

institution au gaullisme sûr. Il avait ainsi offert des postes à des intellectuels gaullistes. Albert 

Ollivier deviendra  ainsi directeur de l’Information. Claude Mauriac a failli en être également. 

                                                 
805

 Jean-Marie Charon, In De Gaulle et les médias, Omnibus, 1994, page 171. 
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Il avait en effet accepté de s’occuper des interventions du général de Gaulle à la télévision 

avant de se désister quand Jacques Soustelle a remplacé André Malraux au ministère de 

l’Information. 

 Roger Stéphane, dont le gaullisme n’était plus conciliable avec ses activités de 

journaliste à France-Observateur, acceptera d’intégrer cette RTF sécurisée. 
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Roger Stéphane à la télévision 
 

 

 Comme François Mauriac, le fondateur de France-Observateur s’était tourné vers le 

général de Gaulle une fois l’échec de Pierre Mendès France consommé. Il avait ainsi obtenu 

un entretien le 29 mai 1957 :  

 

« Intimidé, j’évoque sans doute gauchement ce qui m’a incité à lui demander 

cette audience : la détérioration de la situation au Maghreb. Les inquiétudes de 

Bourguiba et du sultan. Je lui rapporte des propos que me tint quelques jours 

auparavant Mehdi Ben Barka. Je crois devoir préciser au Général le rôle de Ben 

Barka… Il m’interrompt : ‘‘Je sais.’’ 

 Un silence. 

‘‘Mais que voulez-vous que je fasse ? Je ne suis pas dans les affaires, je n’ai pas de 

moyen d’action.’’806 » 

 

 L’heure du général n’était pas encore venue. Stéphane allait l’attendre avec lui… 

 Il entreprend de faire profiter l’homme du 18 juin de son carnet d’adresses comme il 

avait pu le faire pour Pierre Mendès France. Le général de Gaulle est cependant d’un abord 

moins facile et Stéphane doit passer par Olivier Guichard, qui lui avait déjà obtenu l’audience 

de 1957. Ainsi, après la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Tunisie à la 

suite du bombardement de Sakhiet Sidi Yousef, le 8 février 1958, Roger Stéphane convainc 

Olivier Guichard d’arranger une rencontre entre de Gaulle et Mohammed Masmoudi807, avant 

                                                 
806

 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 435. 

807
 Qui était devenu ambassadeur et était resté ami avec Stéphane. 
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que ce dernier ne quitte la France808
. Un peu plus tard, c’est pour un entretien avec Ben Barka 

que Guichard est sollicité : 

 

« Masmoudi reçu par le général de Gaulle, il me semblait souhaitable que Ben 

Barka vît aussi le fondateur de la France Libre, d’autant que les relations franco-

marocaines souffraient également de la prolongation du conflit algérien. Il me 

semblait nécessaire que le général de Gaulle qui avait écouté le point de vue du voisin 

oriental de l’Algérie écoutât celui du voisin occidental. Certes, le Général n’avait 

besoin de personne pour prendre langue avec Mohammed V mais Ben Barka 

représentait un mouvement populaire dont l’avenir me semblait ouvert. Une autre 

sensibilité que celle du souverain pouvait s’exprimer par la bouche de cet intellectuel 

marxisant. Olivier Guichard me comprit et une fois encore s’entremit : Ben Barka fut 

reçu par le général de Gaulle et sortit étonné de cette audience.809 » 

 

 L’influence de Roger Stéphane n’est certainement pas telle qu’il le laisse entendre ici. 

Le besoin d’un Olivier Guichard comme intermédiaire montre bien qu’il est loin d’avoir une 

place de choix dans l’organigramme gaullien. Il n’a du reste pas grand-chose à dire sur la 

teneur des entretiens qu’il dit avoir initiés. Aussi, ses ambitions restent-elles modestes lorsque 

le général reprend le pouvoir. Tout juste s’il confie à son ami Pierre Lebar qu’il serait 

intéressé par une « tâche technique.810 » 

 La Télévision sera donc son point de chute811
… 

Dès l’automne 1958, il participe à la version télévisée de Liberté de l’esprit. C’est 

dans ce cadre qu’en décembre il interroge François Mauriac en compagnie entre autres de 

Pierre Hervé et Maurice Clavel. Roger Stéphane s’entend bien avec Albert Olivier qui prend 

en 1959 la direction de la télévision et lui confie une émission littéraire, « portraits-

                                                 
808

 Dans Si je mens, Françoise Giroud affirme cependant qu’elle et JJSS avaient suggéré à Masmoudi 

de rencontrer de Gaulle avant son départ. En 1967, celui-ci remerciera Stéphane : « Je dois dire là 

que c’est grâce à vous que j’ai eu cet entretien. […] Oui, vous avez appelé Olivier Guichard […] Celui-

ci prit pour moi le rendez-vous avec le général de Gaulle et voulut bien m’accompagner à Colombey-

les-Deux-Eglises…», Roger Stéphane, Mémoires de votre temps, Calmann-Lévy, 1967, page 276. 

809
 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 451. 

810
 Carnets Pierre Lebar. 

811
 Il avait déjà projeté en 1956, d’adapter le Rouge et le Noir pour la télévision mais Guy Mollet ne 

souhaitait pas l’y voir travailler. 
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souvenirs », dans laquelle les écrivains anti-gaullistes ne sont pas forcément les bienvenus. 

Ainsi, Roger Stéphane se voit interdire par Albert Ollivier d’inviter les signataires du 

« Manifeste des 121. » Il se plie à cette règle avec assez peu de zèle pour se voir proposer, en 

1963, de participer à une entreprise de libéralisation de la télévision, Georges Pompidou 

s’inquiétant de voir la RTF assimilée au pouvoir.  

La mort d’Albert Ollivier en 1964 et son remplacement par Claude Contamine, ancien 

directeur de cabinet d’Alain Peyrefitte, poussent Roger Stéphane à démissionner l’année 

suivante de son poste de « conseiller technique. » Il n’avait pas accepté la suppression d’une 

émission tenue par un communiste. 
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Un rôle politique 

 

 

 Roger Stéphane ne reste pas cantonné au domaine culturel. Il intervient également 

dans le politique.  

 Durant les élections présidentielles de 1965, le général de Gaulle se refuse à faire 

véritablement campagne et n’utilise que le cinquième des quatre heures d’apparition à la 

télévision qui sont dues à chaque candidat. Les résultats du premier tour, qui placent le 

président sortant dans une position inconfortable, inquiètent son état major et l’obligent à 

revoir sa stratégie. Le général de Gaulle répugne cependant toujours autant à se comporter 

comme un candidat : 

 

« Vous ne trouvez pas que l’on m’a assez vu comme cela au premier tour ! […] 

On n’imagine tout de même pas que je me ravale au niveau des Mitterrand, des Tixier-

Vignancour ! Et tout cela pour raccrocher quelque cinq cent mille voix !812 » 

 

 Cette mauvaise volonté présidentielle est compensée par le zèle des fidèles qui 

tiennent la télévision et se chargent notamment d’y étriller l’adversaire du général. Roger 

Stéphane est ainsi choisi pour apporter la contradiction à François Mitterrand, l’occasion pour 

lui de solder quelques comptes. Juste avant le générique de fin, très adroitement, il lui assène :  

 

                                                 
812

 Cité par Edouard Sablier, La Télé du général, Edition du Rocher, 2001, page 131. Surtout qu’avoir 

à le faire parce que les résultats du premier tour ne sont pas ceux qu’il espérait s’avérait plutôt 

douloureux pour son ego… 
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« Vous ne m’avez pas laissé dire un mot, mais me permettez-vous de vous 

demander, pour finir, comment se fait-il que vous ayez été décoré de l’ordre de la 

francisque ? 

- Tout le monde l’était. 

- Pas moi. » 

 

Le candidat unique de la gauche accuse le coup : 

 

« Là il ne fut vraiment pas content, triomphera Stéphane. Le gong, si je puis 

dire, interrompit l’expression de son indignation.813 » 

 

 Stéphane s’était vengé d’avoir été pris de haut par François Mitterrand quelques dix 

années plus tôt… 

 Son rôle dans la campagne ne s’arrête pas là. Il convainc le général de Gaulle 

d’accepter une interview filmée. Un gaulliste est choisi pour donner la réplique, Michel Droit, 

le directeur du Figaro Littéraire. Le résultat de l’entretien filmé par Stéphane dans un salon 

de l’Elysée est du meilleur effet, le général de Gaulle apparaît familier et détendu. 

 

 Sa contribution a été appréciée. Il participe régulièrement à la nouvelle émission 

politique « Face à face. » En 1966, il est choisi pour interroger une nouvelle fois François 

Mitterrand. 

 L’entretien est tendu. Roger Stéphane parvient cependant à abattre un nouveau coup 

de francisque sur son ennemi : 

 

« Je voudrais parler un peu de la campagne présidentielle, c’est-à-dire d’un 

passé très récent, et vous poser une question qui, je le promets, est dépourvue d’une 

hostilité préétablie. C’est une vraie question sincère. Vous vous êtes présenté comme 

le candidat de la gauche unie. Je voudrais savoir depuis quand vous vous considérez 

comme un homme de gauche. »814 
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 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 396. 

814
 Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 396. 
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« Une émission de pure propagande 

électorale» 

 

 

En 1967, le général de Gaulle commande à Roger Stéphane un important 

documentaire sur la France libre. Ce dernier suggère une série d’interview. Le choix des 

personnes interrogées a été très certainement validé par le général de Gaulle. 

L’œuvre ignore la résistance intérieure. 

Il entreprend ensuite une série d’émissions intitulée « Mémoires de votre temps » et 

dont le premier épisode, « La France blessée », est consacré aux lendemains de la Libération. 

Commentaire du Canard enchaîné :  

 

« Sous l’apparence pseudo-documentaire, une émission de pure propagande 

électorale.815 » 

 

 Pierre Viansson-Ponté dans le Monde ne pense pas différemment : 

 

« Pourquoi plier à ce point les événements d’hier aux impératifs politiques du 

gaullisme d’aujourd’hui ? » 

 

 Les critiques redoublent après le second épisode consacré à la reconstruction nationale 

sous le gouvernement de Gaulle. 

                                                 
815

 12 octobre 1966. 
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« Comme l’ont fait en leur temps Hitler et Staline, le général de Gaulle est en train de 

faire réécrire l’Histoire pas ses valets816 », peut-on lire dans le journal socialiste le Populaire 

après le troisième volet consacré au début de la guerre d’Indochine.  

La défense de Roger Stéphane est maladroite : 

 

« Ce n’est pas notre faute si de la masse de témoignages divers que nous avons 

recueillis se dégage l’impression que, sur de nombreux points, de Gaulle avait 

raison !817 » 

 

L’affaire prend des proportions telles que François Mitterrand s’en empare à la tribune 

de l’Assemblée nationale : 

 

« Nous nous élevons contre le mensonge de la radiotélévision, la propagande 

abusive, la mise en carte de la nation, l’achat des consciences. Citons les ‘‘Mémoires 

de votre temps’’, où l’on rapporte d’étrange manière l’histoire des vingt-cinq 

dernières années, puisqu’on oublie les responsabilités assumées par celui qui nomma 

l’Amiral Thierry d’Argenlieu, en lui donnant mission d’une guerre de reconquête, 

puisqu’on relate l’histoire de la Résistance, en oubliant que si elle a été animée de 

Londres et d’Alger, le peuple de France et le Conseil national de la Résistance n’ont 

pas moins pris une part majeure dans la libération du pays ! Et ainsi de suite ! C’est 

l’histoire falsifiée, l’histoire regrattée, refabriquée, comme l’était naguère le 

dictionnaire stalinien.818 » 

 

Deux jours avant, Stéphane s’était vu reprocher par Jules Moch et Christian Pineau, 

tous deux membres du comité directeur de la SFIO, un découpage pernicieux de leurs  

témoignages. Pour cette raison, Edouard Depreux, auteur du statut algérien de 1947, refusera 

de donner le sien. 

 

Stéphane est néanmoins assuré du soutien du général de Gaulle. Reçu à l’Elysée le 7 

janvier 1967, il reçoit les félicitations du président : 

                                                 
816

 5-6 novembre 1966. 

817
 Roger Stéphane, Le monde, 22 novembre 1966. 

818
 Journal officiel, séance du 7 décembre 1996. 
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« Je dois vous dire que votre dernier numéro m’a particulièrement réjoui. 

Comment Jules Moch a-t-il pu vous raconter cela ? […] Enfin vous l’avez bien eu.819 » 

 

La série s’interrompt avant les Législatives. Peu soucieux des accusations de partialité, 

il en profite pour publier deux tribunes dans le Monde dans lesquels il s’en prend assez 

durement aux adversaires du général de Gaulle au premier rang desquels François Mitterrand. 

 

                                                 
819

 Entrevue avec le général de Gaulle du 7 janvier 1967 à midi, Archives Roger Stéphane. 
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La sentinelle du général ? 

 

 

 

 

Durant la crise de mai 1968, le général de Gaulle pourra trouver en Roger Stéphane un 

serviteur zélé et fidèle.  

L’ORTF n’échappe pas à la poussée de fièvre ambiante. Les actes de censure se 

multiplient et l’on s’achemine vers une grève générale. Edouard Sablier, le directeur de 

l’Information, se déclare émancipé de la tutelle gouvernementale. 

Roger Stéphane signe un « appel au calme et à la raison » : 

 

« Nous ne pouvons nous empêcher de proclamer notre angoisse devant la 

confusion qui s’est emparée de trop d’intellectuels et qui, par contagion de l’exemple, 

menace de conduire le pays au chaos et à la ruine.820 » 

 

Le 29 mai, de Gaulle disparaît. Georges Pompidou fait préparer un décret de 

dissolution de l’Assemblée nationale et s’apprête à intervenir à la télévision. Sablier est 

convoqué au ministère de l’Information et est chargé de faire le nécessaire.  

Jean-Louis Guillaud, Le rédacteur en chef du journal télévisé, arrive troublé : 

 

« Il venait de recevoir un appel téléphonique du conseiller technique du 

Premier ministre, Jean-Luc Laval, qui tenait à s’assurer que tout serait prêt pour 
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 Le Monde du 28 mai 1968. 
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l’intervention prévue. En bon journaliste, Guillaud l’avait interrogé sur ce que 

comptait dire en substance le Premier ministre. La réponse avait de quoi surprendre : 

‘‘Oh ! Pour nous, le problème est de savoir comment se débarrasser du vieux c… !’’ 

On imagine notre stupéfaction.821 » 

 

La version de Stéphane est différente. Un communiqué de l’Association pour la Vème 

République affirmait sa confiance en Pompidou sans citer le nom du général. Stéphane aurait  

ensuite reçu un coup de téléphone du Premier ministre annonçant son intention de s’exprimer 

à la télévision.  

Le communiqué a rendu Stéphane méfiant.  

 

« Roger a prévenu le secrétaire général de l’Elysée, qui était Bernard Tricot. Il 

lui a dit : ‘‘Je reçois de Matignon l’avis que Pompidou envisage de parler à la 

télévision. Est-ce que je barre ?’’ Et tricot lui a demandé de barrer. Car très vite, on a 

su que de Gaulle revenait.822 » 

 

L’ordre est aussitôt transmis au directeur de la télévision, Emile Biasini qui s’exécute. 

Edouard Sablier prévient le ministre de l’Information Georges Gorse que l’interview prévue 

sera diffusée en différé et uniquement sur l’ordre de l’Elysée. 

A 18 heures, la partie est gagnée, Pierre Messmer annonce le retour du général de 

Gaulle. 

Stéphane s’attribue le mérite de l’échec du putsch, ce que Sablier dément : 

 

« Je crois comprendre  en effet que Roger Stéphane a, sans doute 

involontairement, confondu le rôle de témoin occasionnel qui fut le sien avec celui 

d’acteur.823 » 

 

Le fait est que Stéphane a voulu tout faire pour empêcher « un coup » de Georges 

Pompidou, qui rendra d’ailleurs « hommage » au rôle de Stéphane, en le rendant en partie 

responsable de sa disgrâce. 

                                                 
821

 Edouard Sablier, La Télé du général, Edition du Rocher, 2001, page 156. 

822
 Entretien d’Olivier Philipponnat et Patrick Lienhardt avec Jean Griot, 30 juillet 1997. 

823
 Edouard Sablier, « Quand on est trop fidèle au roi… », Le quotidien de Paris, n°796, 18 juin 1982. 
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« […] Qu’on ait prétendu que j’ai souhaité votre retrait pour m’emparer du 

pouvoir est à la fois absurde et odieux. Et pourtant, je ne suis pas sûr qu’ ‘‘ à 

l’Elysée’’ cette pensée n’ait effleurée personne. Tel tract dont j’ignorais jusqu’à 

l’existence a nourri ces soupçons. Je lis que je vous ai ‘‘sommé’’ de partir, que j’ai 

rendu visite à Monnerville ! Je saisis, mon Général, cette occasion pour vous dire mon 

mépris vis-à-vis de ces insinuations, mépris que j’ai déjà exprimé par écrit à celui qui 

les répandit le premier avec insistance, Roger Stéphane, qui se présentait comme votre 

porte-parole, combien indigne à tous égards ! Est-il sûr qu’il ne franchisse pas les 

portes de l’Elysée comme y était accueilli aimablement Maurice Clavel à une époque 

où il voulait bien limiter ses insultes à ma seule personne ? 824» 

 

Reconduit dans ses fonctions pour un mois, Pompidou a éliminé Sablier et Biasini 

mais pas Stéphane, trop proche du général. Stéphane s’est même vu proposer le poste de 

Biasini par de Gaulle mais l’aurait refusé car il aurait dû dépendre du gouvernement quand il 

ne souhaitait n’avoir affaire qu’au général825. 

  

La télévision s’est donc avérée un élément sur lequel le général de Gaulle pouvait 

s’appuyer826. Des créatures à lui, comme Roger Stéphane, se chargeaient d’y accueillir 

comme il se doit ses adversaires ou d’y entretenir la flamme de la France libre. La fiabilité de 

la télévision a en outre été éprouvée dans la tempête de mai 68 où malgré les soubresauts que 

nous avons évoqués, elle est restée pour l’essentiel, fidèle au général. 

                                                 
824

 Lettre au général de Gaulle, 3 janvier 1969, Georges Pompidou, Pour rétablir une vérité, 

Flammarion, 1982, pages 281-282. 
825

 Michel Antoine Burnier, « Roger Stéphane, portrait d’un aventurier », cité par Olivier Philipponnat, 

Patrick Lienhart, Roger Stéphane, Grasset, 2004, page 818. 

826
 Bien qu’il ait eu parfois le sentiment du contraire. 
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De Gaulle et les intellectuels 

 
 

Quand en 1946, Claude Mauriac évoquera devant le général de Gaulle le prestige dont 

bénéficie le communisme chez les intellectuels, il s’entendra répondre : 

 

« Les intellectuels français ont toujours trahi la France.827 » 

 

Ainsi le général pouvait-il se consoler de n’être, au dire d’André Malraux, « pas 

entendu » des clercs.  

 

Le Fondateur de la France Libre 

 

Il est pourtant douteux qu’un homme politique ait reçu de son vivant des intellectuels 

français, autant d’hommages spontanés que l’homme du 18 juin. En effet, le rôle du général 

de Gaulle durant la guerre n’était pas pour le couper d’une intelligentsia dont les grands 

noms avaient été plus ou moins liés à la Résistance. 

Ainsi, en septembre 1944 Paul Claudel dédiait déjà un poème à la gloire du fondateur 

de la France Libre : 

                                                 
827

 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 85. 
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« Tout de même, dit la France je suis sortie !  

Tout de même, vous autres ! dit la France, vous voyez que l’on ne m’a pas eue et que 

j’en suis sortie ! 

Tout de même, ce que vous me dites depuis quatre ans, mon général, je ne suis pas 

sourde ! Vous voyez que je ne suis pas sourde et que j’ai compris ! 

Et tout de même, il y a quelqu’un qui est moi-même, debout ! et qui parle avec ma 

propre voix ! 

Vive la France ! il y a pour crier : Vive la France ! quelqu’un qui n’est pas un autre 

que moi ! 

Quelqu’un plein de sanglots, et plein de colère, et plein de larmes que je n’en finis 

pas de reboire depuis quatre ans, et le voici maintenant au soleil, ces larmes ! ces 

énormes larmes sanglantes ! 

Quelqu’un plein de rugissements et ce couteau dans la main, mon Général, que je me 

suis arraché du ventre !828 » 

 

En avril 1946, c’est Georges Bernanos qui refusait la légion d’honneur en des termes 

emplis de déférence : 

 

« Mon général, 

Une lettre de la Chancellerie de la Légion d’honneur m’apprend que c’est vous qui 

avez bien voulu signer le décret de ma nomination. J’en suis profondément touché. 

L’honneur aujourd’hui pour un Français n’est pas de recevoir la Légion d’honneur, 

c’est de la recevoir de votre main. » 

 

En outre, les soutiens intellectuels du général de Gaulle ne se recrutaient pas 

exclusivement parmi les catholiques. Ainsi, dès le 24 juin 1940 André Gide pouvait 

s’interroger : 

 

« [Comment] ne pas donner de tout cœur son adhésion à la déclaration du 

général de Gaulle ?829 » 

                                                 
828

 Paul Claudel, Au général de Gaulle, 28 septembre 1944.  

829
 Journal 24 juin 1940. Gide aura l’occasion de dîner avec le général de Gaulle à Alger en 1943. 
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Certes, les communistes et les compagnons de route, qui constituaient alors la 

majorité de la sphère intellectuelle, n’étaient pas d’un gaullisme très fervent mais le général 

de Gaulle n’en comptait pas moins un certain nombre de partisans de gauche comme Georges 

Boris ou Roger Stéphane.  

 

Ainsi, sa qualité de fondateur de la France Libre conférait-elle un prestige certain au 

général de Gaulle. En fait, c’est le RPF qui a le plus contribué à l’éloigner de la sphère 

intellectuelle puisque même François Mauriac a pris alors ses distances. Reste que Liberté de 

l’esprit, a pu recueillir des signatures prestigieuses, notamment celle de Raymond Aron qui, 

malgré des réserves quant au RPF, a tout de même donné une vingtaine d’articles à la revue 

dirigée par Claude Mauriac. 
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Les intellectuels et le 13 mai 

 

 

 

Les événements du 13 mai 1958, qui marquent le retour sur le devant de scène du 

général de Gaulle, sont l’occasion d’un repositionnement des intellectuels français par 

rapport à l’homme du 18 juin. 

La condamnation du 13 mai par la gauche intellectuelle est largement majoritaire. En 

effet, aux Temps Modernes, on va jusqu’à traiter de Gaulle de « général de 

pronunciamiento830 », tandis qu’Esprit, L’Express et France-Observateur font campagne 

pour le Non au référendum. 

Cependant, l’intelligentsia est loin d’opposer un front uni au retour du général de 

Gaulle, qui recueille toujours la sympathie des Français libres, y compris de gauche. Joseph 

Kessel et Emmanuel d’Astier de la Vigerie participent ainsi à la création d’un Comité 

républicain d’appel au général de Gaulle auquel se joint Maurice Clavel. 

 

Quant aux ultras de l’Algérie Française, ils accueillent le 13 mai comme une sorte de 

« divine surprise ». Le général de Gaulle se retrouve ainsi soutenu pas d’anciens vichystes ; 

Jacques Chardonne s’en étonne même dans une lettre à Roger Nimier : 

 

« Je n’aurais pas cru que le bien pouvait sortir du mal. Je pensais qu’un 

homme ne pouvait échapper à lui-même. Voici l’homme qui a ensanglanté la France 

(la persécution des juifs en France, par les Allemands, sans parler du reste, vient de 

lui) nous apportera la paix en Algérie. La Providence a eu enfin une bonne pensée 
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 « La République a perdu une bataille », mai-juin 1958. 
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pour nous. Je suis « gaulliste » dans la mesure où de Gaulle n’est plus de Gaulle. Je 

conseillerais aux gaullistes purs sangs de ne pas trop manifester. Cela agace les 

« front-populaire ». Ce n’est pas le moment.831 » 

 

Comme la grande majorité des Français, beaucoup de clercs vont en fait considérer 

que le retour du général de Gaulle constitue la voie la plus sûre vers une sortie de la crise.  

Pierre Brisson, longtemps méfiant envers le général de Gaulle, semble cette fois 

convaincu. Claude Mauriac n’est apparemment pas certain de devoir s’en féliciter : 

 

« Lui qui si longtemps opposait à mon gaullisme un refus absolu par crainte 

du « pouvoir personnel, il ne voyait rien dans l’attitude du général qui pût l’inquiéter 

alors que, pour la première fois, il s’agissait véritablement d’une menace précise, 

proche, de ‘‘ pouvoir personnel.’’  »832 

 

De même, Hubert Beuve-Méry se résout à dire « oui quand même » 

 

« Il se peut que Claude Bourdet ait finalement raison, écrit-il. Il se peut qu’il 

ait aujourd’hui le plus grand tort, car ni la prudence, ni l’intransigeance ne sont 

infaillibles. L’une comme l’autre peut le cas échéant ouvrir ou fermer la porte du 

salut. Nous ne tarderons pas à être fixés.833 » 

 

Raymond Aron est dans la même logique, il n’approuve pas le coup d’Alger mais 

pense que le général de Gaulle reste la meilleure solution. 

 

Les opposants au général sont souvent, comme Mendès France, ceux qui rejettent les 

méthodes plus que le personnage. La qualité de fondateur de la France Libre de De Gaulle, 

suscite encore un respect certain au sein de la gauche intellectuelle.  

Aussi, Claude Bourdet prend-il la peine de distinguer l’homme du 18 juin de celui du 

13 mai : 

 

                                                 
831

 Lettre à Roger Nimier du 29 mai 1958. 

832
 Claude Mauriac, Le Temps immobile, tome 3, Grasset, 1976,  page 10. 

833
 Le Monde, 1-2 juin 1958. 
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 « Oui au de Gaulle libérateur de 1944, Non à celui de 1958, c’est-à-dire à 

celui de l’arbitraire.834 » 

 

De même, dans Esprit, ce n’est pas par une hostilité au général que Jean-Marie 

Domenach justifie son opposition, mais par la méfiance que lui inspirent le 13 mai et le 

projet de Constitution :  

 

« Nous disons non. Pas à un homme, mais à une Constitution qu’inspire la 

peur du suffrage universel et qui prépare sous le couvert d’un renforcement de 

l’exécutif un système de confusion et d’anarchie bien pire que le précédent. Nous 

disons non surtout à une entreprise issue du coup de force du 13 mai, qui en demeure 

prisonnière et dont tout l’avenir est obéré par le mensonge de la politique 

algérienne. » 

 

Le clivage à gauche, et plus généralement chez les partisans de la négociation en 

Algérie, n’est donc entre pro et anti de Gaulle, mais entre ceux qui se raidissent sur les 

principes républicains bafoués le 13 mai et ceux qui parient que l’homme du 18 juin ne fera 

pas la politique des ultras. 

  

 

                                                 
834

 « Le choix », France-Observateur, 25 septembre 1958. 
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La guerre d’Algérie. 

 

 

L’année 1959 marque un nouveau tournant dans les rapports du général de Gaulle 

avec la sphère intellectuelle. 

Le fait qu’il commence à évoquer une autodétermination pour l’Algérie, améliore 

sensiblement son image auprès des clercs de gauche. Claude Bourdet se réjouit ainsi dans 

France Observateur, de la reconnaissance du droit à l’indépendance tandis que les Temps 

modernes parlent d’une « équivoque […] préférable à la clarté de naguère, l’absence de 

perspectives sûres vaut mieux que la seule perspective de la pacification à outrance…835 » 

 

Dans le même temps, de Gaulle s’éloigne mécaniquement des partisans de l’Algérie 

française, à commencer par son ministre Jacques Soustelle.  

Au « manifeste des 121 » répond ainsi le « manifeste des intellectuels français », 

signé entre autre par Antoine Blondin, Raoul Girardet, Roland Dorgelès, Roger Nimier ou 

Jules Romain avec lequel François Mauriac croisera le fer, ou plutôt la plume. 

Combat qui avait jusque là, soutenu de Gaulle va se transformer en une tribune pour 

la droite antigaulliste.  L’homme du 18 juin va même servir de cible à ceux qui, comme le 

catholique traditionaliste George Sauge, ont fait de l’Algérie, l’enjeu d’une lutte entre 

l’Occident chrétien et le communisme international. 

La gauche intellectuelle va être, de la sorte, amenée à apporter un soutien 

conditionnel à de Gaulle contre les putschistes et contre l’OAS, et sera bien obligée de 

reconnaître que de Gaulle n’a pas été le jouet des ultras et qu’il a réussi à faire la paix en 

Algérie. 

Encore une fois le gaullisme intellectuel échappe en partie au clivage droite gauche. 

                                                 
835

 « l’Algérie : ouverture ou échappatoire ? », Les  temps modernes, octobre 1959. 
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La politique de grandeur 
 

 

La volonté d’indépendance vis-à-vis des Etats-Unis manifestée par de Gaulle est 

encore l’occasion d’un rapprochement avec la sphère intellectuelle. Ainsi, en avril 1966 est 

publié un « manifeste sur la politique extérieure », qui rend hommage à son action : 

 

« En accord avec un grand nombre d’électeurs de gauche et en accord avec la 

majorité des forces de progrès dans le monde, nous tenons à une politique 

internationale de paix fondée sur le refus d’intégration à des blocs hégémoniques, sur 

une Europe élargie et réconciliée, et sur la coopération avec les pays du tiers-monde 

et des nations non engagées, politique actuellement poursuivie au nom de la 

France. » 

 

Parmi les signataires, Roger Stéphane et Emmanuel d’Astier de la Vigerie, Robert 

Barrat, Jean-Marie Domenach, Pierre Emmanuel, David Rousset, André Philip. 

La politique extérieure du général de Gaulle lui vaut même la sympathie de 

gauchistes comme Régis Debray qui de sa prison bolivienne écrivait à Philippe de Saint-

Robert : 

 

« Il y a une France qui exploite, pille et tue : Indochine, Algérie. Il y a une 

France qui libère, pense et fait vivre, dans la mesure où elle reconquiert son 

indépendance, que le de Gaulle, c’est vrai, avait commencé de lui rendre…836 » 

 

                                                 
836

 Lettre d’août 1969, citée dans Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 

210. 
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L’antigaullisme intellectuel demeure, mais il s’attaque alors surtout à l’ordre moral et 

s’anime notamment à l’occasion de la censure de la Religieuse de Jacques Rivette. 
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Mai 1968 

 

 

 

 

 Cette « lune de miel », au demeurant très relative est brutalement interrompue par la 

crise de mai 1968. Dans la tempête, les soutiens intellectuels du général de Gaulle se 

limiteront à ses fidèles.  

 Parmi eux, Romain Gary qui se trouvait alors attaché au ministère de l’Information en 

tant que conseiller sans traitement. Il passait en fait beaucoup de temps hors de France et 

C’est depuis Mykonos qu’il avait adressé fin mai, une lettre de démission dans laquelle il se 

déclarait « du côté des étudiants 837» . 

Sa sympathie pour les manifestants n’empêche pas une inquiétude pour le général qui 

le conduit à rentrer à Paris et à répondre un peu plus tard à l’appel de l’un de ses amis qui lui 

annonce que des Français Libres s’apprêtent à descendre les Champs-Elysées. Hors de 

question pour lui de lâcher l’homme du 18 juin dans la difficulté. 

Le triomphe qu’a pu constituer cette manifestation a cependant mis mal à l’aise un 

Romain Gary qui s’imaginait  rejoindre un dernier carré de fidèles : 

 

« J’ai horreur des majorités, elles deviennent toujours menaçantes. On 

imagine donc mon désarroi lorsque, me présentant plein d’espoir sur les Champs-

Elysées, je vois déferler des centaines de milliers d’hommes qui me donnent une telle 

impression d’unanimité que j’en ai la chair de poule. Immédiatement, je me sens 
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 Dominique Borna, Romain Gary, Mercure de France, 2001, page 270. 
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contre. Venu pour brandir le drapeau tricolore à la croix de Lorraine sous les risées 

en compagnie de quelques centaines d’autres irréguliers, je me sens volé.838 » 

 

A l’inverse, certains grands noms de l’intelligentsia auront tendance à se montrer 

d’autant plus virulents que l’antigaullisme était sans doute la seule chose qui pouvait les 

placer à l’unisson d’un mouvement étudiant qui les dépassait largement. 

Ainsi, Aragon se déchaînait-il, après l’escapade allemande du général : 

 

« …La dissolution de la Chambre a été la seule mesure prise par le général de 

Gaulle pour permettre aux ouvriers de vivre dignement, aux étudiants de ne plus se 

sentir réduits à l’état de bétail intellectuel. Le président de la République, qui se tient 

pour le Sauveur de celle-ci, comme le faisait en son temps le Prince-Président Louis 

Napoléon Bonaparte avant de de venir Napoléon III, estime donc que, pour le 

maintien et le développement de sa machine totalitaire, c’est trop d’avoir au 

Parlement une opposition minoritaire et qu’il ne lui en faut pas du tout.839 » 

 

Sartre lui emboîtera le pas dans un article paru le 4 novembre dans le Nouvel 

Observateur intitulé Il n’y a pas de bon gaullisme… 

 

Au final, Dominique-Pierre Larger a pu établir, pour la période 1958-1969, un 

classement des signataires de manifestes français, dans lequel ne figurent que deux gaullistes 

dans les vingt premiers840, ce qui tend à montrer que le général aura effectivement dû 

compter avec une l’hostilité globale des milieux intellectuels.  

 En revanche, sa qualité de fondateur de la France Libre, son rôle dans la 

décolonisation française ainsi que sa politique internationale lui auront tout de même valu 

plus d’indulgence qu’aurait pu en espérer un autre militaire de droite dans un pays où 

l’intelligentsia penchait très nettement à gauche.  

Il a aussi pu compter parmi ses fidèles des intellectuels de renom. 

                                                 
838

 Romain Gary, Chien blanc, Flammarion, 1972, page 205. 
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 Le général de division, discours prononcé le 10 juin 1968. 
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Portrait de l’intellectuel gaulliste 
 

 

 Cette hostilité globale des intellectuels, le général de Gaulle a sans doute eu tendance 

à l’exagérer. Sans doute la vivait-il assez mal, lui qui se flattait d’être « l’écrivain français sur 

lequel on avait le plus tiré » et qui, contrairement à Pierre Mendès France, avait 

véritablement cherché le soutien des clercs. 

 

« Quand Roger revenait [de ses rencontres avec de Gaulle], se souvient ainsi 

Gilles Martinet, il dictait tout de suite à la secrétaire le contenu de l’entretien, et il 

me le montrait. C’était évidemment une séance de séduction de la part de De Gaulle 

qui ‘‘lâchait’’ des phrases : ‘‘Quand un peuple fait le sacrifice du sang comme le 

peuple algérien, il mérite l’indépendance.’’ […] Alors Roger était content.841 » 

 

Son attitude avec André Malraux et François Mauriac, la création de Liberté de 

L’Esprit, tout cela montre bien en effet que le général de Gaulle a bel et bien cherché à 

« séduire » la sphère intellectuelle, entreprise au succès limité… 

Ainsi, au final, seuls quelques clercs auront apporté à l’homme du 18 juin, un soutien 

autre que ponctuel, ce qui tend à montrer que son charisme ne s’exerçait vraiment que sur des 

intellectuels au profil bien particulier. 
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 Entretien avec Gilles Martinet, 17 avril 1996, Oliver Philipponnat et Patrick Lienhardt. 
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Un Français libre 

 

L’autorité charismatique du général de Gaulle s’enracine dans ce moment fondateur 

que constitue le 18 juin 1940 dont le souvenir est ravivé en permanence par lui et ses 

proches. Il était donc difficilement pensable que les intellectuels gaullistes n’aient pas été 

« avec lui », ce jour là. 

Ainsi, tous les fidèles du général ont un passé de français libre. Le colonel André 

Malraux a « commandé » un maquis avant de prendre la tête de la brigade Alsace-Lorraine. 

François Mauriac a été un écrivain résistant. Roger Stéphane a libéré l’hôtel de ville de Paris 

et a rencontré de Gaulle pour la première fois à cette occasion. Son cas est en cela assez 

comparable à celui de Maurice Clavel qui a été mis en présence de l’homme du 18 juin juste 

après avoir participé à la Libération de Chartres. Quant à Romain Gary, il a été aviateur dans 

les Forces Françaises Libres. 

La participation à cette aventure humaine qu’a pu être la Résistance semble ainsi être 

l’un des ressorts fondamentaux du gaullisme intellectuel
842. Même des gens comme Pierre 

Mendès France où Georges Boris, qui politiquement se sont vite éloignés de l’homme du 18 

juin, ne cesseront de faire référence à l’accueil que leur avait réservé le général à Londres. 

On pourrait ainsi voir, derrière l’attachement à la personne du général, la nostalgie et la 

célébration d’une certaine jeunesse ; une jeunesse glorieuse et une jeunesse d’aventures, ce 

qui, chez des intellectuels qui se veulent souvent des hommes d’action n’est pas sans 

importance. 

 

Un intellectuel dégagé ?     

Un intellectuel de gauche ? 
 

Le premier constat que nous serions tentés de faire est que le charisme du général de 

Gaulle ne semble opérer exclusivement que sur des personnalités qui se veulent de gauche. 

                                                 
842

 Et sans doute du gaullisme en général. 
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En effet, comme nous avons pu le voir, André Malraux et Roger Stéphane sont même passés 

par le compagnonnage de route, tandis que François Mauriac s’est, au moins à partir de la 

Libération, considéré comme une homme de gauche. Quant à son fils Claude, il ne cachait ni 

ses sympathies pour la SFIO843
, ni son rejet du RPF, et ce alors qu’il était le secrétaire du 

général : 

 

« Les cris d’une jeunesse stupide : ‘‘De Gaulle au pouvoir !’’ me 

consternèrent et je ne pus cacher, avant même le discours, combien la politique du 

RPF me satisfait peu, au cours d’un déjeuner avec Mrs Perkins, Mme Vallon, 

Patricia Guy et Albert Ollivier, que je scandalise visiblement par la liberté de mes 

propos. 844»   

 

Un autre fervent est Maurice Clavel, qui avec un sens certain du paradoxe, s’est 

réclamé à un moment du gaullo-communisme845.  

 

A l’inverse, les intellectuels issus de la droite libérale ont pu se montrer plus tiède 

comme Raymond Aron, qui en dépit d’une proximité idéologique, a refusé lui l’étiquette 

gaulliste. 

 

« Quant à moi, écrira-t-il, je n’ai jamais été gaulliste à la manière d’André 

Malraux. De Gaulle le disait lui-même à propos d’un article désagréable pour le 

Général (‘‘Adieu au gaullisme’’) : ‘‘il n’a jamais été gaulliste’’, a-t-il déclaré  le 

lendemain à Malraux. Si être gaulliste c’était être le féal du général de Gaulle, ou 

croire en lui quelles que fussent ces opinions, alors, en effet, je ne l’étais pas. Pas 

plus après la Libération qu’avant.846 » 

 

 Peut-être peut-on aussi mettre cette réserve sur le compte du même type de rivalité 

que celle que nous avions mis en évidence entre Pierre Mendès France et certains grands 
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 Voire pour les militants communistes. 

844
 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 303, 9 janvier 1948. 

845
 Encore qu’il ne soit pas sûr qu’il ait vu ce que cet engagement avait de paradoxal. 

846
 Raymond Aron, Le spectateur engagé, Pocket, 1983, page 126. 
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intellectuels de gauche. Ainsi, le charisme du général était-il de nature à éclipser Aron l’anti-

Sartre. 

Ce serait malgré tout un peu réducteur déjà parce qu’il est peut-être discutable de 

situer à gauche ces intellectuels, dès lors qu’ils soutiennent de manière continue la politique 

d’un homme de droite.  

De plus, si l’on suit Jean Daniel lorsqu’il dit que la gauche est « une patrie », nous 

sommes forcés de constater qu’elle n’a été, pour les intellectuels que nous avons cités, 

qu’une patrie d’accueil, voire de transit. En effet, aucun d’entre eux n’est né à gauche. Tous 

sont issus d’une bourgeoisie plus ou moins clairement de droite.  

 

Un certain nomadisme idéologique 
 

Au fond, ce qui semble caractériser le mieux les intellectuels gaullistes est une sorte 

de nomadisme idéologique qu’illustre à merveille le parcours tortueux de Maurice Clavel.  

Né dans une famille de droite, il a été un temps séduit par le PPF de Jacques Doriot. 

Après 1940, il s’est impliqué dans une organisation de jeunesse de Vichy, les compagnons de 

France, non sans s’imaginer  que de Gaulle était comme une sorte de « ministre des affaires 

étrangères » du maréchal Pétain. Il entrera finalement dans la Résistance et deviendra en 

même temps un gaulliste fervent. Après la guerre il accumule des engagements 

contradictoires. Il se rapproche du RPF, donne des articles à Liberté de l’esprit et lance des 

appels à la révolution dans Carrefour. Il fera ensuite un détour par le parti communiste847 

avant de participer à la campagne d’un parti gaulliste non officiel en 1951. Il se tournera plus 

tard vers un « communisme patriotique idéaliste. » A partir de 1956, il se tourne à nouveau 

vers de Gaulle. Il se rend alors auprès du général : 

 

 « Revenez vite au pouvoir, vous seul pouvez sauver la France ! 

- Mais non, vous n’y pensez pas… Plus personne ne veut de moi.848 » 

 

Maurice Clavel va, par la suite, rencontrer régulièrement de Gaulle et multiplier les 

appels pour son retour dans Combat. Le 13 mai l’enchante, mais il imagine de Gaulle 
                                                 
847

 Il met fin à l’expérience quand un texte devant servir d’éditorial à l’Humanité est refusé car trop peu 

jdanoviste. 

848
 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 142. 
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révolutionnaire. Il collabore à Notre république, journal financé personnellement par le 

général dans lequel des  gaullistes de gauche critiquent ses ministres. C’est « en fidèle qui 

souffre849 » qu’il réagit à la censure qui frappe l’Express et France Observateur, ainsi qu’à la 

torture qui continue d’être employée 

Le régime de de gaulle le déçoit vite mais pas le général qu’il soutient notamment par 

des articles parus dans le monde entre les deux tours de la présidentielle de 1965.  En fait, il 

prendra très vite l’habitude de désigner Pompidou comme le responsable de tout ce qui lui 

déplait.  

En 1965, il se tourne vers la religion et rompt avec de Gaulle à propos de l’affaire Ben 

Barka. Cette rupture n’en est pas vraiment une puisqu’il s’attaque surtout à Pompidou et dit 

« défendre de Gaulle contre de gaulle.850 » 

Quand mai 1968 lui apporte la révolution qu’il attendait tant, il se déchaîne encore 

contre les premiers ministres et annonce : 

 

« Je veux rendre la jeunesse à de Gaulle 851» 

 

Il harcèle son directeur de cabinet, André Frossart, au téléphone : 

 

« Dites-lui qu’il doit se débarrasser de Pompidou et prendre Mendès comme 

premier ministre : le salut de la France est à ce prix ! »852 

 

Une autre fois : 

 

« Il faut que vous persuadiez de Gaulle d’être le Mao de cette révolution 

culturelle française !853 » 

 

Curieusement, il s’attend véritablement à voir de Gaulle prendre la tête d’une 

révolution. Les autres n’auront sans doute pas été aussi loin dans l’irrationnel, mais auront 
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 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 155. 
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 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 213. 

851
 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 234. 

852
 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 234. 

853
 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 234. 
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entretenu avec les idéologies, des rapports suffisamment lâches pour pouvoir passer de droite 

à gauche et réciproquement. Ainsi, les « aventuriers » Stéphane et Malraux sont de ceux qui 

pensent que l’on peut  « entrer dans les Ordres ou dans l’Eglise sans croire en Dieu
854 », ce 

qui les prédispose en même temps à envisager un changement de chapelle autrement que 

comme une apostasie. Ils rejoignent en cela François Mauriac, qui lui s’est longtemps engagé 

selon l’idée qu’il se faisait d’un devoir de chrétien qu’il situe bien au dessus du clivage 

droite-gauche. 

 

Un désengagement idéologique 
 

Au fond, pour ces clercs, l’engagement gaulliste ressemble à une sorte de 

désengagement idéologique. 

 En 1956, Roger Stéphane publiait ainsi un roman largement autobiographique 

intitulé Les fausses passions, dans lequel il évoquait le rejet de la passion communiste à 

travers le destin de deux adolescents. L’un était un militant communiste qui parvenait à 

corrompre un camarade bourgeois qui n’ira cependant pas jusqu’à prendre lui aussi sa carte. 

Le premier réalisera trente ans plus tard que son utopie n’était en fait « qu’un échec 

volontaire où il avait cru pouvoir s’anéantir. 855
» Quant à l’autre, il finira dans la peau d’un 

dirigeant de l’UDSR. 

L’année suivante, Stéphane récidive dans un essai au titre nietzschéen, Après la mort 

de Dieu, dans lequel il fait ce constat désabusé : 

 

 « Le socialisme fut notre idée reçue – au sens flaubertien de l’expression.856 »  

 

Et Roger Stéphane de déplorer que « la direction de l’Etat ne [convienne] pas à ce 

qu’on appelle ‘‘la gauche’’
857 »  Voilà justifiée sa conversion au gaullisme. Il se situe en fait 

dans une logique qu’il prêtait à Albert Ollivier, dont le gaullisme aurait procédé d’une  
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 Roger Stéphane, Chaque homme est lié au monde, Grasset & Fasquelle, 1994, page 275. 
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 Roger Stéphane, Les fausses passions, Table ronde, 1956, page 36. 
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 Roger Stéphane, Après la mort de Dieu, Fasquelle, 1957, page 46. 
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 Roger Stéphane, Après la mort de Dieu, Fasquelle, 1957, page 35. 
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« inclinaison vers ce qu’on appelle la gauche, inclinaison corrigée ou précisée par son goût 

de l’efficacité et son dégoût de l’impuissance.858 » 

 

Il se défend cependant d’un virage à droite et se réclame toujours d’une « gauche 

morale859 »:  

 

« Je constate à gauche, une présomption qui a mené au crime. Je sais, à droite 

une dureté de cœur, incorrigible, que je répudie trop loin de moi pour la bien 

mesurer. 860» 

 

Ainsi, le gaullisme de Roger Stéphane pourrait être compris comme un engagement 

en faveur d’un individu venu se substituer à un engagement idéologique.  

C’est une analyse que l’on peut aisément étendre à d’autres intellectuels gaullistes. 

C’est ainsi lassé des révolutions et désespérant d’un travaillisme à la française que Malraux a 

rejoint l’entourage du général. De même, François Mauriac n’est devenu l’hagiographe de 

Charles de Gaulle qu’après avoir guéri de sa fausse passion démocrate chrétienne. Il n’en 

était du reste plus à son premier engagement individuel puisqu’il s’était d’abord tourné vers 

Pierre Mendès France. 

 

 

Une relation d’homme à homme 
 

Il semble donc assez évident que le gaullisme de ces intellectuels s’arrête à la 

personne du général, ce qui, nous l’avons dit en introduction, constitue l’une des marques du 

charisme/ 

 En 1958, François Mauriac avait ainsi tenu à préciser à Jean Daniel qu’il 

« [n’assumait] pas tout le personnel » gaulliste. Il en va de même pour Maurice Clavel, dont 

nous avons vu avec quel entrain il se déchaînait contre Pompidou. Quant à Claude Mauriac et 

André Malraux, ils n’acceptaient de ne dépendre que du général, de même que Roger 
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 Portrait d’Albert Ollivier, texte incomplet, archives Roger Stéphane. 
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 Il avait même envisagé d’intituler son livre Pour une gauche morale. 
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Stéphane, dont nous avons vu qu’il avait refusé un poste qui l’aurait placé sous l’autorité du 

gouvernement. 

Le même constat doit être fait à propos de Romain Gary qui, s’il s’est montré fidèle à 

l’homme du 18 juin et à Malraux qu’il admirait,  ne s’est jamais vraiment engagé dans les 

différents mouvements gaullistes861. Même son passage au cabinet du ministre de 

l’Information Georges Gorse en 1967 ne relevait pas d’un engagement politique mais était 

surtout motivé par la volonté de s’occuper de télévision et selon lui, de s’attaquer à la 

commission de censure. 

 On ne s’étonnera donc pas que pour tous ces clercs, le gaullisme s’arrête à la mort du 

général. Il n’était pas envisageable pour Malraux de rester ministre après 1969 et ce n’est que 

pour se plier aux consignes du général de Gaulle que Stéphane a voté pour Pompidou. Il était 

difficile d’imaginer que Maurice Clavel pourrait en faire autant. Quant à François Mauriac, il 

ne qualifiait pas son soutien à Georges Pompidou de gaulliste mais de « dulcipompidolien ». 

 

La proximité 

 

Pour Françoise Giroud, la proximité des grands hommes nuit à leur prestige. Dans le 

cas du général de Gaulle on a véritablement le sentiment du contraire, notamment à la lecture 

du journal de Claude Mauriac. Ainsi le 20 mars 1946 : 

 

« L’exaltation du contact direct avec un grand homme. La fierté d’être des 

siens. L’acceptation délibérée des risques. La décision de ne pas m’autoriser de ce 

qui en lui me déçoit pour rester neutre. 862» 

 

Un an plus tôt : 

 

« Au vrai ce qui donnait à ces minutes tant de prix, c’était moins ce dont elles 

étaient effectivement faites, que d’être vécues. Ces conversations entre de Gaulle et 
                                                 
861

 Il est tout de même intervenu lors d’un meeting du RPF, mais il avait été alors bien précisé que 

Romain Gary n’était là qu’en tant qu’invité et que ses propos n’engageaient que lui. 
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Vincent Auriol, ce monologue du président du Gouvernement provisoire sur Oradour, 

ces renseignements donnés par lui sur les capacités de résistance d’une Allemagne 

partout vaincue, mais partout encore combattante, ou une proposition assez 

étonnante, faite par le Reich, de nous rendre nos déportés femmes, vieillards ou 

enfants, ces boutades, ces sous entendus, ces silences, tout cela comptait peu, en 

somme, au regard de ce fait stupéfiant auquel je ne puis m’habituer : ma présence 

aux côtés de cet homme, qui fut si longtemps pour moi le plus prestigieux, mais aussi 

le moins vraisemblable des mythes, et dont rien ne paraissait devoir me faciliter un 

jour l’approche, à supposer que la libération de la patrie rendît jamais possible ce 

miracle : rencontrer, voir, toucher, entendre Charles de Gaulle. Or, il se trouvait que 

cet homme était devenu chef de l’Etat, et qu’il me recevait chez lui. Or il se trouvait 

que j’existais pour lui puisqu’il savait mon nom. C’est, en effet, ce petit détail qui 

m’aidait à mesurer la démesure de cette étonnante aventure.863 » 

 

Une certaine proximité est même assez indispensable si l’on veut bien considérer le 

gaullisme des clercs que nous avons évoqués comme une adhésion à la personne du général. 

En outre, celui-ci est à même de satisfaire le besoin de reconnaissance des intellectuels. En 

effet, Charles de Gaulle a le bon goût de permettre à ses interlocuteurs de se sentir 

importants, soit en les honorant de confidences864, soit au contraire par des silences que 

chacun pouvait interpréter de la manière qui lui convenait. Maurice Clavel décrira même son 

cabinet comme « un véritable confessionnal où s’engouffraient tous les anciens résistants en 

mal de conscience, de l’extrême droite à l’extrême gauche, du ministre de la IVème 

République au journaliste utopique en passant par le centurion… Là, on confiait ses 

aspirations, on avouait ses complots ; l’auguste confesseur qui vous tenait pour un des 

hommes les plus honorables vous conseillait toujours, en dernière analyse, d’agir selon votre 

idée ou votre sentiment du devoir, tout en vous décourageant d’espérer en lui, trop vieux, 

trop las, oublié, se préparant au grand repos de l’Histoire. Le résultat infaillible était qu’à la 
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 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 112. 
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 Il avait même l’habitude de penser à voix haute, ce qui pouvait l’amener à se confier un peu trop à 
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collaborateurs. 
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sortie on se croyait, et on se déclarait, approuvé, investi, chargé de mission secrète ! il 

n’avait rien dit. Rarement il confiait sa pensée, estimant qu’il n’avait pas à le faire.865 »  

 Chez les intellectuels gaullistes, magnifier la figure du général est également une 

façon de se grandir, eux qui sont ses proches. 

 

 

 

L’utilité 

 

 

L’intellectuel gaulliste est souvent mobilisé comme nous l’avons vu de Roger 

Stéphane, André Malraux, Claude Mauriac voire de François Mauriac.   

Nous savons aussi que Maurice Clavel était intervenu dans la campagne de 1965 et 

avait écrit dans Notre République. En 1959, Roger Frey lui avait même confié l’éditorial du 

journal de 20 heures de France 2. Son ardeur à défendre le gouvernement lui avait alors valu 

d’être accusé par le Figaro d’avoir fait de son émission « le banc d’essai de la propagande 

officielle », tandis qu’un groupe de journalistes se proposaient de lui offrir « une superbe 

brosse à reluire d’honneur pour son zèle progouvernemental à la radio-télévision française. 

866 »867 

Nous pouvons également nous arrêter ici sur la figure atypique de Romain Gary qui 

s’est pourtant soigneusement tenu à l’écart des manœuvres politiques et avait même refusé 

d’être candidat aux élections législatives de 1958 : 
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 Maurice Clavel en 1961, cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard, 1992, page 143. 

866
 Il quittera  cependant la RTF en raison d’un droit de réponde refusé à Jean Daniel. 

867
 Maurice Clavel n’était apparemment pas assez mobilisé à son goût puisqu’il a fait à plusieurs 

reprises ce que ses amis ont baptisé le « coup des ministères ». Ainsi, au moment du putsch des 

généraux, Maurice Clavel a annoncé à ses amis que de Gaulle allait être obligé de former un 

gouvernement d’union nationale et qu’ils devaient se proposer pour les ministères, lui ayant choisi 

l’Education. 
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« J’écris à Malraux, disait-il alors à Jacques Vimont, pour éviter des plans 

pour moi qui ignorent le fait que je n’ai que je suis sans ambition politique. Je suis 

beaucoup trop ambitieux pour cela.868 » 

 

En fait Gary se reconnaissait dans un gaullisme historique, celui de la France Libre, 

pas dans le gaullisme politique, celui du RPF ou de l’UNR. Fidèle à l’homme du 18 juin, 

l’écrivain n’en était cependant pas un proche et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa 

carrière de diplomate n’a pas profité du retour du général de Gaulle, puisqu’il s’est vu plus 

ou moins poussé vers la sortie par l’hostilité de Maurice Couve de Murville869. Même son 

expérience ministérielle ne doit pas grand-chose à la faveur du général. Il n’a en fait eu que 

peu d’occasions de rencontrer de Gaulle, qui, à chaque fois ou presque, ne lui a parlé que de 

Malraux. Il ne tenait certainement pas Romain Gary pour un grand écrivain… 

Ce dernier a pourtant aidé de Gaulle en plusieurs occasions.  

Déjà, le 8 décembre 1958, il livrait à Life magazine un portrait sur dix pages du 

général, qui traînait alors aux USA une réputation de  dictateur. L’article de Romain Gary a 

ainsi  eu un effet bénéfique sur l’image de l’homme du 18 juin outre atlantique : 

 

« Physiquement de Gaulle ressemble à un chevalier du Moyen Age, aussi dit-

on qu’il est un dangereux croisé décidé à conduire son pays à la ‘‘grandeur’’, l’épée 

à la main. Il est regrettable que dans nos démocraties occidentales, la moindre 

référence à l’idée de grandeur révolte ou effraie. J’aimerais demander à l’Occident 

s’il regarde l’homme comme un bijou de petitesse, si la démocratie n’est pour lui 

qu’un moyen d’éviter les sommets, et un bel effort de ramener tout le monde à la 

médiocrité.870 » 

 

Plus trouble et plus mystérieux a été son rôle vers la fin de la guerre d’Algérie. 
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 Lettre à Jacques Vimont, 1
er

 juillet 1959. Archives privées de Jacques Vimont. 

869
 Ce dernier lui refuse toutes les affectations que Gary réclame et ne lui laisse que peu d’espoir de 

promotion. Il se fait donc mettre en congé de maladie en 1960, puis en disponibilité l’année suivante. 
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 Romain Gary, cité et traduit par Dominique Borna, Romain Gary, Mercure de France, 2001, page 

225. 
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Ancien de la France Libre, Romain Gary revenu à la vie civile avait maintenu des 

contacts avec ses anciens compagnons de lutte. Ce réseau auquel il appartenait a été de 

nouveau sollicité au début des années 60 à l’occasion de la fin de la Guerre d’Algérie. 

Gary était opposé au colonialisme et s’était rangé sans mal à la position du général de 

Gaulle. Menacé de mort à Los Angeles, il avait obtenu de son ami Jacques Vimont, directeur 

du personnel au Quai d’Orsay, un permis de port d’arme871. 

L’année suivante, le putsch des généraux consommait la rupture entre les partisans de 

l’Algérie française et le pouvoir gaulliste. L’entourage du général allait alors choisir de 

réactiver les réseaux de la France Libre pour le soutenir face à la menace de l’OAS.  

Un ancien pilote du Lorraine, Charles Feuvrier, devenait directeur de la sécurité 

militaire tandis que Dominique Ponchardier, Compagnon de la libération, lançait un groupe 

anti OAS dont les membres étaient recrutés parmi les anciens de la France libre. 

Romain Gary aurait confié à Robert Gallimard qu’il avait alors été lui-même « une 

sorte de barbouze 872». Cette révélation est à considérer avec prudence tant il est vrai que 

Romain Gary partageait avec son modèle André Malraux une tendance à enjoliver la 

réalité873. 

Plusieurs éléments permettent cependant d’accorder quelque crédit à cette allégation. 

Ainsi, le 24 janvier 1962, Romain Gary s’était vu accorder un nouveau permis de port 

d’arme par la direction de la sécurité militaire, signé par Charles Feuvrier en personne. Ce 

permis portait la mention suivante : 

 

« Est autorisé à porter en tenue civile un pistolet automatique pour 

l’exécution des missions spéciales qui lui incombent.874 » 

 

Il reste douteux que Gary soit alors devenu véritablement un « barbouze » mais, 

comme le suggère Fabrice Larat875
, l’écrivain diplomate aurait très bien pu être pressenti 

pour mener certaines négociations, notamment en vue de permettre aux officiers de l’OAS 
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 Lettre du 8 juillet 1960, dossier personnel de Romain Gary, archives du ministère des Affaires 

étrangères. 

872
 Témoignage de Robert Gallimard cité par Fabrice Larat, Romain Gary, un itinéraire européen, 

Georg, 1999, page 116.  

873
 Romain Gary avait même laissé croire qu’il avait participé à la guerre d’Espagne. 

874
 Autorisation de port d’arme, archives Diego Gary. 

875
 Romain Gary, un itinéraire européen, Georg, 1999. 
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les moins compromis de rentrer en France. Fabrice Larat mentionne ainsi un témoignage 

faisant état d’un déplacement incognito aux Baléares pour rencontrer des officiers de 

l’OAS876. La mise à sac de l’appartement de Romain Gary de la rue du Bac peut aussi venir 

étayer la thèse d’une implication de l’écrivain dans la lutte contre l’OAS. 

 

La figure du père 

 

 

« Si les Français veulent un roi, cherchent un père, ils ne peuvent pas en 

trouver un meilleur.877 » Françoise Giroud. 

 

Il semble bien que ce soit un père de substitution qu’aient cherché en de Gaulle ceux 

de nos clercs qui en avaient l’âge. 

Ainsi, la quête du père était-elle, de son propre aveu, une constante dans la vie de 

Roger Stéphane et l’homme du 18 juin n’aurait fait qu’occuper la place laissée vacante par la 

disparition de Roger Martin du Gard878
. Les obsessions de l’auteur du Portrait de l’aventurier  

étaient partagées par l’orphelin Romain Gary qui avait été jusqu’à s’inventer une filiation 

avec Ivan Mosjoukine, une vedette du cinéma muet russe que sa mère avait plus ou moins 

connue. 

Claude Mauriac et Maurice Clavel, eux, assument clairement le fait qu’ils aient vu un 

père en de Gaulle. Maurice Clavel se demandait ainsi si sa  rupture avec le général au sujet de 
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 Témoignage de Marisol Munos Lacasta recueilli par Fabrice Larat le 31 janvier 1994 à Heidelberg, 

Romain Gary, un itinéraire européen, Georg, 1999. 
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 Françoise Giroud en 1958, Si je mens, Stock, 1972, page 100. 

878
 « …Je me suis éperdument cherché des pères. J’ai eu avec Gide un rapport filial mais déférent, 

extérieur, comme j’imagine que les intellectuels des XVIIIèmes et XIXème siècles en avaient avec leur 

père – qu’ils appelaient ‘‘monsieur’’. Avec Roger Martin du Gard, j’ai eu de véritables rapports filiaux. 

Je n’aurais pas aimé commettre une action qu’il eut désapprouvée. Je n’aurais pas aimé m’engager à 

quoi que ce fût sans le consulter. » Roger Stéphane, Tout est bien, Quai Voltaire, 1989, page 206. 
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l’affaire Ben Barka n’était pas comme « un acte de filiation.879 »  Quant à Claude Mauriac, il 

écrira le jour de la mort de l’homme du 18 juin qu’il avait eu deux pères : 

 

« Mardi 10 novembre 1970 : Stupeur puis douleur de la mort du général de 

Gaulle, apprise tardivement, ce matin. J’ai à peine le temps de prendre conscience de 

mon chagrin, dont la violence m’étonne, qu’il me faut en un peu plus d’une heure, 

rédiger un papier à la demande de Jean-François Brisson, et le téléphoner au Figaro : 

‘‘demande-t-on à un homme d’écrire un article le jour de ma mort de son père ? Nul 

n’osa le faire le 1er septembre. Et ce matin… J’avais deux pères. Leurs destins étaient 

liés. Je suis un vieil orphelin de cinquante-six ans. Il faut écrire malgré mes 

larmes.’’880 » 

 

 

Le Frère du héros de roman 

 

 

Dans Ces chênes qu’on abat pourquoi un instituteur mexicain aurait salué Louis Joxe 

d’un : « Adieu, serviteur d’un héros… » 

 

« L’instituteur, dit-il, n’appelle pas ainsi le général de Gaulle parce qu’il 

approuve sa politique. Le personnage qu’il appelle héros appartient à l’imaginaire. 

Son action ne vient pas des résultats, mais des rêves qu’il incarne et qui lui préexiste. 

Le héros de l’Histoire est le frère du héros de roman ; un chevalier n’est pas un reître. 

La crucifixion révèle la royauté du sacrifice. Bien entendu, le héros de l’Histoire 

n’agit pas si clairement, et sa gloire tient souvent aux sentiments épars qu’il ordonne. 

La gloire d’Alexandre va de soi (le plus grand conquérant du monde occidental), pas 

celle de César ; mais le meurtre de César assure sa gloire. Si la défaite de Napoléon 

ne détruit pas sa légende, c’est que Sainte-Hélène fait de lui le compagnon de 

Prométhée. Il était devenu Napoléon quand il avait cessé d’être Bonaparte, comme 

Michel-Ange était devenu Michel-Ange lorsqu’il avait cessé d’être M. Buonarroti : ce 
                                                 
879

 Cité par Monique Bel, Maurice Clavel, Bayard 1992, page 203. 

880
 Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970,  page 407. 
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que j’ai dit autrefois. Et le général de Gaulle le devient en cessant d’être Charles. Un 

personnage n’est pas ‘‘un individu’’ en mieux. 881» 

 

S’étonnera-t-on enfin de ne trouver que des romanciers parmi ces fidèles du général de 

Gaulle ? Ainsi la fascination de ces écrivains pour l’homme du 18 juin tiendrait largement au 

fait que c’est un véritable personnage de roman qu’ils voient évoluer devant eux 882; une sorte 

de Tête d’or dont le destin forcément tragique laisse François Mauriac fasciné : 

 

« Je ne me suis jamais interrompu d’observer de Gaulle avec curiosité, avec un 

intérêt qui est le contraire de l’Etat de transe dans lequel on veut que je rentre dès 

qu’il s’agit de lui. Un intérêt, il est vrai pénétré d’angoisse parce que l’histoire n’est 

pas finie, que je n’en connais pas le dernier chapitre et que Brutus et que Cassius 

s’agitent dans l’ombre de ce grand destin.883 » 

 

 Cette chute dans un bruit de « chênes qu’on abat » participe ainsi d’une légende qui a 

commencé à se forger le 18 juin 1940. 

Ainsi, à François Sureau qui lui demandait en 1989 ce qu’il allait rester du gaullisme, 

Jean d’Ormesson répondait : 

 

« Une légende. Dans quelques milliers d’années, peut-être même avant, on 

confondra les deux guerres, on verra de loin quelques rochers émergés Clemenceau, 

Churchill, de Gaulle, on ne les distinguera plus guère, mais que la France ait ou non 

disparu, il restera le souvenir d’un refus, et de toute cette grandeur, peut-être 

dépensée en vain.884 » 
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 André Malraux, Le Miroir des Limbes II, Gallimard, 1976, page 156. 

882
 Statut que Max Gallo n’est pas loin de lui avoir donné dans la biographie qu’il lui a consacrée.  

883
 François Mauriac, De Gaulle, Grasset, 1964, page 12. 

884
 Jean d’Ormesson, François Sureau, Garçon, Gallimard, 1989. 
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Conclusion 
 

 

L’étude de l’entourage intellectuel de Charles de Gaulle semble confirmer que la 

relation charismatique s’inscrit dans une logique de don contre-don.  

 

André Malraux, Roger Stéphane, Claude et Jean Mauriac ont vu leurs apports à la 

communication du général, récompensés à des degrés divers, proportionnels en fait à leurs 

rayonnements intellectuels. 

André Malraux est devenu ministre d’Etat. Avoir été le secrétaire du général a sans 

doute aidé Claude Mauriac à se faire un prénom. Roger Stéphane a trouvé un point de chute à 

la télévision après son départ de France-Observateur. Quant à Jean Mauriac, sa carrière à 

l’AFP n’aurait pas été la même sans la confiance témoignée par le général de Gaulle. 

Le cas de François Mauriac est certainement plus complexe puisque, hormis la légion 

d’honneur,  son engagement gaulliste ne lui aura apporté que matière à exercer ses talents 

journalistiques. 

De même, des intellectuels comme Clavel et Romain Gary, et sans doute aussi Jean et 

Claude Mauriac,  auront trouvé en de gaulle l’incarnation de la figure du père. 

 

Par rapport à PMF, l’étude des intellectuels gaullistes fait néanmoins apparaître de 

manière un peu plus évidente un trait nouveau : cette relation a un coût…  

 

En effet, s’il était permis, pour un intellectuel d’être mendésiste sans se salir les mains, 

l’engagement gaulliste contraint à davantage de renoncements et de contorsions 

Les clercs de l’entourage du général ont ainsi été souvent amenés à cautionner par leur 

soutien, des pratiques qu’ils réprouvaient ou qui contredisaient des  engagements précédents. 

Claude et François Mauriac sont ainsi restés bien silencieux après l’exécution de 

Robert Brasillach, pour la grâce duquel ils s’étaient pourtant tant démenés. Par la suite, 

Claude est resté le collaborateur du général alors qu’il désapprouvait clairement le RPF. 
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En 1958, les intellectuels gaullistes, qui se considéraient pourtant comme des hommes 

de gauche, ont dû accepter  un de Gaulle répondant à « l’appel de Salan ». 

  Roger Stéphane s’est vu interdire par Albert Ollivier d’inviter des signataires du 

« manifeste de 121 » dans son émission « portraits-souvenir ». Surtout, pour se lier avec ce 

« Machiavel » François Mauriac a dû renoncer à une politique inspirée du Sermon sur la 

montagne et se taire sur les zones d’ombre du gaullisme, ce que n’a pu faire Maurice Clavel. 

 

André Malraux ne semble pas avoir trop souffert du contraste avec son passé 

d’écrivain révolutionnaire, et ce parce que son rapport à l’idéologie est plutôt souple. En 

revanche, il a pu être frustré de ne pas trouver le rôle éminent auquel il aspirait. C’est pour 

cette raison qu’il s’est décerné le titre de « ministre des urgences » ou qu’il laissait entendre 

que le général l’avait choisi pour successeur. 

 

 Ainsi, la relation charismatique semble caractérisée par l’indulgence des suiveurs pour 

le leader. Que quelque chose vienne heurter les convictions ou les attentes des suiveurs et on 

l’occulte au prétexte que de Gaulle « doit avoir ses raisons », quand on ne l’attribue pas à la 

malveillance de mauvais serviteurs.885 

 

C’est cette indulgence qui permet le maintien de la relation charismatique et qui 

confère au leader son autorité particulière. 
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 Qui peuvent être, selon les suiveurs et les moments, Pompidou, Debré, Frey, … 
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François Mitterrand 
 

 

Une personnalité charismatique? 
 

 

 

S’il est permis de parler de personnages comme de Gaulle et PMF comme de 

personnalités charismatiques sans risquer d’émouvoir qui que ce soit, il en va différemment 

pour François Mitterrand. En effet, à la différence des premiers, c’est une légende noire qui 

semble avoir survécu à celui qui est resté quatorze ans au pouvoir886. Même à gauche, on a 

tendance à le voir comme une sorte d’imposteur cynique, compromis avec Vichy et le Front 

National, organisateur de faux attentats, colonialiste, etc. 

Difficile de croire pourtant qu’un homme apparemment si décrié ait pu mettre la main 

sur le PS en 1971 et demeurer le leader de la gauche pendant presque 25 ans. Il fallait bien 

qu’on lui trouve de ces vertus exceptionnelles sans lesquelles, selon Max Weber, il n’est pas 

d’autorité charismatique. Ces qualités, pour ses collaborateurs de la première heure, François 
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 La dernière campagne présidentielle marque peut-être un tournant, les trois principaux candidats 

se référant chacun à leur manière à François Mitterrand. Ségolène Royal rappelait que c’est lui qui 

avait lancé sa carrière politique, François Bayrou racontait qu’il lui prédisait un destin présidentiel, 

quant à Nicolas Sarkozy, il a été jusqu’à lui « emprunter » un slogan de campagne. 
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Mitterrand les a révélées en 1958, en s’opposant au Général de Gaulle. Pour le peuple de 

gauche, il a fallu attendre 1965 et la mise en ballotage du fondateur de la Vème République 

aux élections présidentielles. 

 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
371 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conquérir le pouvoir 
 

 

1965, le moment fondateur. 
 

 

« En 1965, François Mitterrand m’est apparu comme ce 

‘‘grand Meaulnes’’, celui qui donnait le sentiment de pouvoir 

ouvrir des chemins impraticables pour d’autres.  […]  

Tout portrait de François Mitterrand doit commencer par ce trait qui 

lui était si caractéristique : son pouvoir d’attraction était 

exceptionnel. »887 

 

Un retour en grâce 

 

Les élections présidentielles de 1965 constituent une étape décisive dans la carrière de 

François Mitterrand. Elles lui permettront d’apparaître comme celui qui peut faire gagner la 

gauche, image qui ne sera sans doute pas pour rien dans son succès à un congrès d’Epinay qui 

se tient après le désastre de 1969. Avec le recul, on constate que son score de 1965 reste le 
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 Pierre Mauroy, Mémoires, vous mettrez du bleu dans le ciel, Plon, 2003. 
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plus bas réalisé par la gauche au second tour d’une élection présidentielle mais on avait 

tendance alors à considérer la réélection du général de Gaulle comme une formalité qu’un 

seul tour de scrutin devait suffire à expédier. La perspective de se faire écraser par le président 

sortant n’était pas faite pour susciter pléthore de candidats à gauche, aussi a-t-on pu laisser 

volontiers ce soin, après les désistements de PMF et de Gaston Defferre, à un François 

Mitterrand encore convalescent de l’affaire de l’Observatoire. 

Dans le petit groupe qui entoure alors François Mitterrand on ne compte pas alors 

d’intellectuel de renom. Certes,  le journaliste Claude Estier figure-t-il parmi ces fidèles de la 

première heure, mais il n’a pas vraiment de dimension intellectuelle
888. En revanche, son rôle 

est essentiel puisque, en plus de faire le lien avec les communistes, il sera chargé des relations 

avec des grands titres de la presse comme Le Nouvel observateur et Le Monde889 qui sont 

aussi des tribunes privilégiées pour les clercs. 

Sa tâche est cependant loin d’être facile tant François Mitterrand suscite des 

réticences. 

 

 

 Claude Estier 

 

Claude Estier avait eu plusieurs fois l’occasion de rencontrer François Mitterrand au 

cours de sa carrière de journaliste et l’impression produite par celui qui restera quatorze ans 

au pouvoir avait, à chaque fois, été favorable. Ce n’est cependant qu’à la suite du 13 mai que 

Claude Estier décidera d’accompagner Mitterrand dans l’accomplissement d’un destin qui lui 

apparaît désormais comme national. 

 

« Ma vraie rencontre avec lui, écrit-il,  se situe très exactement le 1er juin 

1958. C’est-à-dire le jour où de Gaulle est monté à la tribune de l’Assemblée 

nationale dans les conditions que vous savez et que François Mitterrand  derrière lui 

a refusé ce qui apparaissait à l’époque comme un coup d’Etat. Et il se trouve que je 

venais moi-même, quelques jours auparavant, de démissionner du journal Le Monde, 

où j’étais rédacteur parlementaire au service politique de Jacques Fauvet, parce que 
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 Claude Manceron également mais il n’a pas alors publié grand chose. 
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 Auxquels il a collaboré et où il a laissé des amis. 
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Le Monde s’était rallié lui aussi à la candidature de De Gaulle dans un fameux 

éditorial de Sirius qui expliquait toutes les raisons qu’il y aurait à ne pas voter pour 

de Gaulle mais qui finalement concluait par un oui. Donc, j’ai démissionné du Monde, 

et je me retrouvais, si j’ose dire, disponible. J’ai été impressionné par le discours de 

François Mitterrand à la tribune de l’Assemblée nationale dans une atmosphère de 

très grande tension. Aussi, dès qu’il est descendu, je suis allé vers lui, je lui ai dit que 

je partageais totalement la prise de position qu’il venait d’exprimer et que j’étais 

disponible pour travailler avec lui. Donc, ça a été ma première vraie rencontre avec 

lui. 

Ce discours du 1er juin 1958, dans le contexte de l’époque, c’était un 

événement. Il est apparu ce jour-là, même si peut-être tout le monde ne l’a pas 

constaté sur le moment, comme le futur leader d’opposition au général de Gaulle. »890 

 

L’engagement derrière François Mitterrand était en fait l’aboutissement d’une 

inclinaison militante longtemps frustrée. En effet, en 1945, Claude Estier avait rejoint la 

SFIO891 avant d’en être exclu en 1947 pour avoir sévèrement condamné la répression des 

grandes grèves qui avaient éclaté alors, par le ministre de l’Intérieur socialiste Jules Moch
892. 

Courtisé par le PC, le coup de Prague et la rupture entre Staline et Tito l’avaient dissuadé de 

rejoindre le parti de Maurice Thorez et c’est finalement au sein du Libération d’Emmanuel 

d’Astier de la Vigerie, journal ou communistes et non communistes devaient cohabiter, que 

Claude Estier a, durant plusieurs années, fait l’expérience de l’union de la gauche
893. 

Ce parcours en fait un atout de poids dans le jeu de François Mitterrand qui, en 1962, 

était l’un des seuls à voir dans le passage à l’élection du président de la République au 

suffrage universel une formidable opportunité pour la gauche, à condition toutefois qu’elle se 

présente aux urnes unie, c’est-à-dire avec le PC.  
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 Claude Estier cité dans Jean Lacouture, Patrick Rotman, Mitterrand, le roman du pouvoir, Seuil, 

2000, page 62. 
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 Il avait en outre collaboré au Populaire de Léon Blum. 

892
 Il appartenait à Bataille socialiste, qui représentait la tendance la plus à gauche de la SFIO et qui 

avait, pour l’occasion, fait figurer un « Jules Moch assassin ! » en titre de son bulletin mensuel, ce qui 

avait provoqué l’exclusion immédiate de ses membres.  

893
 Selon Claude Estier, son engagement sitôt après son départ du Monde correspondait à la volonté 

d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie de renforcer la faction non communiste de son journal. 
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Après l’abandon de l’hypothèse Defferre, François Mitterrand fait savoir qu’il est 

disposé à se présenter contre le général de Gaulle à trois conditions que Claude Estier publie 

dans Le Nouvel observateur : qu’il soit investi par la SFIO, qu’il ait le soutien de PMF et que 

le PC ne présente pas de candidat. Claude Estier, membre depuis 1964 de la Convention des 

institutions républicaines, est donc chargé des premiers contacts avec le Parti communiste894. 

Il présente l’avantage, outre son passé de compagnon de route, d’être en très bons termes avec 

le premier secrétaire du PC, Waldeck Rochet895
, qu’il avait rencontré lorsqu’il était 

corédacteur en chef de Libération.  

Le PC, n’avait pas grand-chose à perdre dans cette élection et Waldeck-Rochet n’a 

sans doute pas eu beaucoup de mal à convaincre son parti de ne pas présenter de candidat 

contre Mitterrand. C’est Claude Estier qui l’en informe : 

 

« Je me souviens que j’ai eu moi-même une rencontre avec Waldeck-Rochet au 

mois d’août ; il m’a dit : ‘‘c’est d’accord, on va y arriver’’ et je suis allé 

immédiatement à Hossegor, où Mitterrand était en vacances, pour lui transmettre 

cela. »896 

 

L’autre grande tâche de Claude Estier est bien sûr, en plus de la direction de Combat 

républicain, petit hebdomadaire créé pour l’occasion, de s’occuper des relations avec la 

presse, notamment de gauche. Celle-ci n’apparaît pas a priori des plus faciles lorsque l’on sait 

à quel point l’annonce de la candidature de François Mitterrand n’a pas suscité 

l’enthousiasme, y compris à gauche : 

 

« La presse du lendemain [de la déclaration de la candidature de François 

Mitterrand ne semble pas comprendre la portée de l’événement et se contente de 

dépeindre le personnage en Rastignac et en Machiavel, se souvient Claude Estier.897 »  

                                                 
894

 Pour le parti communiste, Jules Borker, un avocat qui avait rencontré Mitterrand quelques années 

auparavant au cours de colloques juridiques, sera associé aux négociations. 

895
 En outre, Waldeck Rochet et Mitterrand  s’étaient connus à Londres pendant la guerre, ce qui a 

facilité les négociations. 

896
 Claude Estier cité dans Jean Lacouture, Patrick Rotman, Mitterrand, le roman du pouvoir, Seuil, 

2000, page 79. 

897
 Claude Estier, De Mitterrand à Jospin, trente ans de campagnes présidentielles, Stock, 1995, page 

97. 
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Même l’Express, où son passage dans le gouvernement Mendès France lui avait valu 

quelques relations amicales, est hostile. Ainsi, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui, après avoir 

voulu faire entrer Gaston Defferre dans le costume de Monsieur X,  s’est ensuite rallié à l’idée 

d’une candidature du radical Maurice Faure, est très désagréablement surpris de voir 

Mitterrand se présenter comme le candidat unique de la gauche.  

Il ne lui prédit que « 20 ou 25 pour 100 [des voix] le 5 décembre, c’est à dire le total 

le plus faible que la gauche, communistes compris, aura jamais représenté depuis le Second 

Empire. »898 

 

Le directeur de l’Express était convaincu qu’une l’alliance avec les communistes 

vouait la gauche à l’échec. Sa sévérité s’explique également par le fait qu’il était amer de 

n’avoir pas été consulté, ni même mis au courant par François Mitterrand. Selon Jean-Jacques 

Servan-Schreiber, le soutien apporté par son journal lors de l’affaire de l’Observatoire aurait 

mérité un autre traitement en retour. Il se laisse séduire par Jean Lecanuet et, à la veille du 

premier tour, émet ce souhait : 

 

 « Que de Gaulle ne soit pas plébiscité, donc qu’il ait moins de 55 pour 100. Et 

que l’écart entre Mitterrand et Lecanuet ne soit pas trop écrasant. Pas plus de 10 

points, sinon c’est vers le Front populaire de M. Guy Mollet que s’oriente 

l’opposition, c’est-à-dire une impasse. » 

 

L’opinion exprimée par Jean-Jacques Servan-Schreiber ne fait néanmoins pas 

l’unanimité à L’Express où plusieurs journalistes soutiennent sans retenue François 

Mitterrand, notamment Michèle Cotta, très proche de Claude Estier899. 
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 Serge Siritzky, Françoise Roth, Le roman de L’Express, Atelier Marcel Jullian, 1979, page 344. 

Jean-Jacques Servan-Schreiber reprenait en fait une formule d’Edouard Depreux, secrétaire national 

du PSU, qui avait même ajouté n’avoir trouvé dans les propos de Mitterrand que « banalité et 

indigence ». Cité par Claude Estier, De Mitterrand à Jospin, trente ans de campagnes présidentielles, 

Stock, 1995, page 43. 
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 Elle fut la première à l’Express à apprendre la candidature de François Mitterrand. Ce dernier 

l’avait sollicitée pour lui demander de contacter Claude Estier, qu’il cherchait à joindre discrètement.  
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Le rôle de Claude Estier est plus évident au Nouvel observateur auquel il collabore. Il 

est ainsi parvenu à arracher le soutien du journal au candidat François Mitterrand900 : 

 

« J’ai eu des difficultés parce que, le jour de la candidature de François 

Mitterrand, l’équipe du Nouvel Observateur était très partagée pour des raisons 

diverses. Jean Daniel n’était pas hostile à Mitterrand mais restant un fervent 

admirateur de Pierre Mendès France souhaitait que celui-ci soit candidat. Ce que 

Mendès France n’a jamais imaginé ni envisagé. Jean Daniel était réservé sur la 

candidature de François Mitterrand parce qu’il pensait que ça barrait celle de Pierre 

Mendès France901. Gilles Martinet, rédacteur en chef du journal, était franchement 

hostile à Mitterrand. Donc, moi j’étais chargé de rédiger l’article sur la candidature 

de Mitterrand. La première couverture, qui n’a heureusement jamais paru, c’était 

‘‘Mitterrand jamais’’. On s’est battu toute la nuit pour changer cette maquette, et la 

couverture historique de ce numéro est devenue ‘‘Mitterrand, pourquoi ?’’902 » 

 

 Par la suite, l’hebdomadaire ouvrira ses colonnes au candidat Mitterrand pour une 

longue interview. 

Ainsi, ce n’est qu’avec un soutien timide des grands titres de la gauche intellectuelle
903 

que François Mitterrand est parvenu de façon inattendue à mettre le général de Gaulle en 

ballottage904. Cela ne va pas l’inciter, par la suite, à rechercher l’appui des intellectuels
905. 

 

 

                                                 
900

 Hector de Galard était lui aussi favorable à Mitterrand. 

901
 Par la suite, Jean Daniel a clairement soutenu Mitterrand. Il aurait ainsi, selon Claude Estier, 

essayé sans succès d’obtenir de PMF qu’il tienne un meeting commun entre les deux tours avec le 

candidat de la gauche. Cf Claude Estier, De Mitterrand à Jospin, trente ans de campagnes 

présidentielles, Stock, 1995, page 61. 

902
 Claude Estier cité dans Jean Lacouture, Patrick Rotman, Mitterrand, le roman du pouvoir, Seuil, 

2000, page 82. 

903
 Témoignage chrétien lui a été également hostile dans un premier temps avant d’appeler à voter 

pour lui. 

904
 D’une certaine manière le pessimisme de JJSS lui a servi après la campagne en soulignant encore 

davantage son exploit. 

905
 Même si entre les deux tours, 300 intellectuels ont signé une motion en sa faveur pour répondre à 

une mobilisation des clercs gaullistes. 
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Une autre traversée du désert 
 

 

 

Entre ses deux premières campagnes présidentielles, François Mitterrand aura vu son 

cercle de collaborateurs s’élargir à quelques intellectuels comme Jacques Attali ou Bernard-

Henri Lévy.  

Il ne faut cependant pas y voir une attirance pour les intellectuels. Mitterrand ne 

semble pas trop les apprécier. A quoi pouvaient-ils lui servir sinon à élaborer des 

programmes ? Or, comme l’écrira Pierre Joxe, « Mitterrand n’aimait pas les programmes. Il 

en avait même horreur. »906 Il n’aimait probablement même pas les idées. Ainsi, quand en 

1966 de jeunes énarques de gauche se proposent de l’aider, il les invite à laisser là leurs 

chères études pour s’en aller affronter le suffrage universel, au grand désarroi de Jacques 

Attali qui était du nombre : 

 

« François Mitterrand nous expliqua que la seule façon de lui être utile n’était 

pas de réfléchir, mais d’aller sur le terrain et de prendre une circonscription 

électorale, en vue des prochaines élections législatives907, au nom de la FGDS, 

Fédération de la gauche démocratique et socialiste (rassemblant toute la gauche non 

communiste) qu’il présidait. Il avait ajouta-t-il, plusieurs circonscriptions à nous 

proposer. Sur un piano demi-queue occupant l’essentiel du salon, il déploya une 

                                                 
906

 Pierre Joxe, dans Jean Lacouture, Patrick Rotman, Mitterrand, le roman du pouvoir, Seuil, 2000, 

page 101. 

907
 Celles de 1967. 
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grande carte de France et répéta : ‘‘ je n’ai pas besoin de notes de réflexion ou de 

programme. J’ai besoin de candidats.’’ »908 

 

Pourquoi alors s’être lié à des gens comme BHL et Jacques Attali ? François 

Mitterrand ne semble pas avoir été sensible au fait qu’ils étaient des intellectuels mais plutôt 

au fait qu’ils étaient jeunes.  

 

« C’est vrai qu’il m’a toujours dit qu’il aimait être entouré de gens beaucoup 

plus jeunes que lui parce que c’était la certitude d’être vivant plus tard. Il m’a souvent 

dit : ‘‘je prends des gens qui ont trente ou quarante ans de moins que moi parce que, 

dans trente ou quarante ans, on parlera de moi en disant que c’est grâce à moi qu’ils 

sont entrés dans la vie publique.’’ »909 

 

Plus terre à terre, Régis Debray fait lui, valoir « [qu’]une grande différence d’âge 

protège le Prince contre ses ombres de jeunesse et les rancœurs des évincés : pas de 

susceptibilités à ménager, ni de rappels gênants à craindre ; pas de place à partager ni de 

leurres à agiter. Les jeunes loups peuvent attendre. Mieux vaut des tueurs en herbe que des 

rivaux à surveiller : on se sent plus en confiance. »910 

 

A cela vient s’ajouter une prédilection certaine pour les iconoclastes et les originaux. 

 

 

Jacques Attali 

 

François Mitterrand disait n’aimer ni les intellectuels ni les économistes, qu’il tenait 

pour des « cuistres 911». 

L’auteur d’Analyse économique de la vie politique sera pourtant l’un de ses plus 

proches collaborateurs pendant plus de 20 ans. 

                                                 
908

 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 15. 

909
 Laure Adler, Entretiens avec Jacques Attali, Michel de Maule, 2007, page 71. 

910
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 315. 

911
 Georges Dayan, cité par Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 25. 
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Jacques Attali est le fils d’un riche commerçant communiste d’Algérie, qui avait 

rapidement compris qu’après celles de la Tunisie et du Maroc, l’indépendance de l’Algérie 

était inéluctable et s’était installé à Paris dès 1956. Il effectue des études brillantes
912 qui le 

conduisent au Conseil d’Etat en 1970
913. 

Mais ses ambitions sont ailleurs : 

 

« Depuis l’adolescence, écrira-t-il, l’idée que je me faisais de mon avenir était 

claire : je serais écrivain, réfléchissant sur la société et agissant pour la changer ; ni 

homme politique ni chercheur en chambre, mais les deux à la fois ; déjà, je détestais 

choisir. 914» 

 

Le meilleur moyen de concilier ses ambitions était encore de se mettre au service d’un 

homme politique. 

 

« Je voulais être un intellectuel libre, travaillant au service du Président de la 

République de mon pays.915 » 

 

Il ne saurait s’agir de PMF, pourtant la référence familiale et celle, nous l’avons vu, de 

la gauche universitaire des années 1965.  

 

« J’ai essayé de regarder du côté de Pierre Mendès France mais je n’ai jamais 

partagé l’idolâtrie intellectuelle générale de mon temps à son égard. Mendès était un 

esprit intéressant et un homme d’une intégrité parfaite, mais au risque de choquer 

beaucoup de gens qui sont dans cette salle, son incapacité à passer de la réflexion à 

l’action, son pessimisme structurant m’ont toujours gêné. On fait de la politique, et 

c’est pour agir, ou l’on devient intellectuel, et on reste chez soi. De ce point de vue, 

                                                 
912

 Il est sorti major de polytechnique, a été diplômé de l’IEP de Paris, des Mines, de l’ENA. 

913
 Il enseignait également l’économie à polytechnique depuis déjà plusieurs années. 

914
 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 14. 

915
 Laure Adler, Entretiens avec Jacques Attali, Michel de Maule, 2007, page 15. 
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Pierre Mendès France m’a toujours déçu. Même si j’ai gardé pour lui une admiration 

infinie, il m’a déçu.916 » 

 

A gauche, seul François Mitterrand qui vient de mettre le général de Gaulle en 

ballottage lui semble en mesure d’accéder à la fonction suprême. En mars 1966, il le croise 

par hasard dans un cabaret et ne manque pas l’occasion de lui offrir ses services : 

 

« Il sourit en enfilant son manteau et me répondit, très aimable : ‘‘Eh bien, 

venez me voir, nous en parlerons’’. »917 

 

Jacques Attali devra attendre quelques semaines et l’entremise d’un ami commun, 

Christian Blanckaert, pour être reçu par François Mitterrand en compagnie d’autres étudiants. 

Cette rencontre, que nous avons déjà évoquée, le laisse sur sa faim. A l’évidence, son 

champion n’est pas en quête d’une éminence grise mais de candidats pour les prochaines 

législatives, ce dont Jacques Attali ne voudra jamais entendre parler.918919 

 

Ainsi éconduit, Jacques Attali entreprend de travailler avec d’autres hommes 

politiques. Il se lie ainsi avec Michel Rocard et collabore surtout avec Jean-Pierre 

Chevènement, qui fut son répétiteur pour préparer le concours d’entrée à l’ENA, au sein du 

CERES, organisme qui élaborait des programmes dans la perspective d’une accession au 

pouvoir de la gauche. 

Après le congrès d’Epinay, quand le leader du CERES
920 devient secrétaire national 

aux études et au programme du PS, il confie à Jacques Attali la direction de la commission 

                                                 
916

 Laure Adler, Entretiens avec Jacques Attali, Michel de Maule, 2007, page 16. 

917
 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 13. 

918
 Le hasard le mettra une nouvelle fois sur la route de François Mitterrand en 1968 alors qu’il 

effectue, dans le cadre de sa scolarité à l’ENA, un stage de sous-préfet dans la Nièvre, fief du 

candidat de la gauche de 1965. Jacques Attali dira avoir été immédiatement reconnu par François 

Mitterrand sans qu’il y ait eu alors de rapprochement entre les deux hommes. Il précisera seulement 

avoir apprécié son attitude lors de la crise du printemps, attitude qui l’aurait convaincu que Mitterrand 

serait un jour président. 

919
 En fait nous évoquerons plus loin ce qui est peut-être une candidature avortée en 1978. 

920
 Dont le soutien a permis à François Mitterrand de devenir le premier secrétaire du nouveau parti. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
381 

économique. Il participera ainsi : « de près au programme socialiste, de loin au programme 

commun de la gauche, qui fut signé le 26 juin 1972. »921 

Il rédige également une note mensuelle à l’intention des députés socialistes pour les 

aider dans les débats économiques. Parallèlement, il enseigne, publie ses premiers livres 922et 

siège au Conseil d’Etat. C’est là qu’il fait la connaissance de Georges Dayan, ami intime de 

François Mitterrand qui insiste auprès du premier secrétaire du Parti socialiste pour qu’il 

rencontre, une nouvelle fois, le jeune intellectuel. En décembre 1973, Mitterrand accepte, 

apparemment de mauvaise grâce. Sa secrétaire prévient Jacques Attali : « Il aura un quart 

d’heure, pas plus » pour aider le futur président à préparer une émission de télévision prévue 

le lendemain. Jacques Attali pense n’être reçu que pour faire plaisir à Georges Dayan. Il 

prépare néanmoins quelques fiches, très courtes. 

 

« [François Mitterrand écrira-t-il, s’attendait à être interrogé sur la crise 

énergétique, qui,  pour lui, se résumait à un accroissement des profits des compagnies 

pétrolières et à une baisse des salaires. Visiblement, il n’avait pas la moindre idée des 

profondes conséquences de la mutation qui s’amorçait. J’étais venu avec trois feuilles 

de papier ; sur chacune d’elles, trois phrases d’une ligne chacune : trois idées à 

défendre dans son émission – sur l’économie, le social et l’international. Il les prit 

avec méfiance, me demanda avec impatience de les commenter. Puis il écouta 

longuement. Posa maintes questions. Marmonna enfin : ‘‘Ah, enfin j’y comprends 

quelque chose !’’ Nous étions restés plus d’une heure ensemble. Ce fut une sorte de 

coup de foudre intellectuel, de complicité immédiate que rien, jamais, n’allait plus 

remettre en cause. »923 

 

Comment essayer d’expliquer ce coup de foudre intellectuel ? Sans doute ne 

déplaisait-il pas à François Mitterrand de s’adjoindre un jeune
924 collaborateur qui lui 

apportait avec simplicité et concision925 des compétences qui lui manquaient.  

                                                 
921

 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 24. 

922
 Analyse économique de la vie politique en 1973 et Modèles politiques en 1974, ce dernier ouvrage 

ayant reçu le prix de l’Académie des sciences.  

923
 Jacques Attali,  C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 27. 

924
 Nous avons déjà vu qu’il aimait s’entourer de collaborateurs plus jeunes. 

925
 Deux qualités qui de toute évidence sont appréciés des profanes. Ainsi, de Gaulle lorsqu’il présidait 

le gouvernement provisoire, avait eu à arbitrer un désaccord entre René Pleven et Pierre Mendès 
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Une chose semble certaine, François Mitterrand  n’aura pas été sensible à l’aura 

intellectuelle naissante de Jacques Attali. Ainsi, lorsqu’en janvier 1974, soit quelques 

semaines après le début de leur collaboration, parait L’Anti-économique, le troisième livre de 

l’économiste, Mitterrand commente : 

 

« Ils sont épatants, vos livres, mais je n’y comprends rien, et je suppose que je 

ne suis pas le seul. 926» 

 

Il est également fort probable que le premier secrétaire du PS n’ait pas voulu manquer 

l’occasion de débaucher un collaborateur talentueux de Jean-Pierre Chevènement dont les 

partisans, « ces gens qui veulent faire un faux Parti communiste avec de vrais petit-

bourgeois »927, sont alors de plus en plus nombreux et dont il convient en conséquence 

d’affaiblir le CERES
928. 

 

 

BHL 

 

C’est dans cette perspective qu’il faut également resituer le ralliement d’un autre 

intellectuel en devenir, Bernard-Henri Lévy. 

La rencontre a lieu en 1973, peu après la parution de La rose au poing. Bernard-Henri 

Lévy est alors un jeune agrégé de philosophie qui collabore à Combat 929 et revient d’un 

séjour au Bangladesh dont il a tiré son premier livre, Bangladesh, Nationalisme dans la 

révolution. 

                                                                                                                                                         

France. Il s’était prononcé pour le premier qui n’avait pris que cinq minutes pour s’expliquer quand 

l’autre avait exposé très longuement son point de vue. Après cela de Gaulle avait déclaré qu’il ne 

laisserait jamais plus personne l’entretenir plus d’un quart d’heure au sujet de l’économie. 

926
 Jacques Attali,  C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 28. 

927
 François Mitterrand, cité par Jean Lacouture, Une histoire de français, tome 2, Seuil, 2000, page 

374. 

928
 Nous verrons que c’est dans la perspective d’affaiblir le CERES que Mitterrand, a mis en place un 

groupe d’experts parmi lesquels BHL, chargé de l’autogestion. 

929
 Il a en outre publié un article dans Temps Modernes, « Mexique, nationalisation de 

l’impérialisme. » 
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Le jeune intellectuel, qui n’était alors que Bernard Lévy, publie dans Combat, un 

compte rendu élogieux du livre de François Mitterrand, ce qui aurait motivé une première 

rencontre sur fond de quiproquo.  

En effet, selon l’auteur de l’Idéologie française lui-même930, François Mitterrand 

aurait d’abord pris rendez-vous avec un autre Bernard Lévy, normalien lui aussi. 

 

« Et le Bernard Lévy, commentera-t-il,  mon homonyme et, par ailleurs, patron 

de la section socialiste de l’Ecole qui travaille dans l’ombre, depuis des années, à la 

plus grande gloire du premier secrétaire et sent enfin venu le moment de récolter les 

fruits de l’effort : ‘‘Branle bas de combat, camarades ! Réunion extraordinaire pour 

préparer la rencontre au sommet ! Ne vous disais-je pas qu’on avait l’œil sur nous, en 

haut lieu ?’’ – l’histoire veut qu’il ait fallu une pleine heure d’entretien, dans le 

pigeonnier de la rue de Bièvre, avant que n’apparaisse la méprise : ‘‘non ce n’est pas 

moi qui, dans Combat… oui, il y a un autre Bernard Lévy rue d’Ulm…’’ »931 

 

Cet épisode aurait contribué à inciter le philosophe à signer désormais Bernard-Henri 

Lévy. 

 

François Mitterrand et lui se retrouvent finalement à un déjeuner chez l’avocat 

Georges Izard, auquel assiste également Françoise Giroud. Le premier secrétaire du Parti 

socialiste se prend d’affection pour ce normalien aux cheveux longs, souvent vêtu à 

l’indienne, qui se dit spécialiste de l’autogestion. Il l’intègre à son « comité d’experts » chargé 

d’aider à l’élaboration des programmes en vue des élections présidentielles prévues en 1976. 

L’idée était d’en finir avec l’hégémonie intellectuelle du CERES de Jean-Pierre 

Chevènement. Didier Motchane, l’un des fondateurs du CERES qui vient alors de publier un 

livre sur l’autogestion et qui, à ce titre, s’est chargé d’étriller le jeune Bernard-Henri Lévy au 

cours d’un débat au PS, l’a bien compris et commentera ainsi la prestation de son 

contradicteur : 

 

                                                 
930

 Et nous verrons combien il est délicat de se fier aux témoignages de BHL. 

931
 Bernard-Henri Lévy, Comédie, LGF - Livre de Poche, 2000, page 89. 
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« Si je ne l’avais pas rencontré auparavant et n’avais pas alors constaté que 

c’était un charmant garçon, je dirais qu’il s’agit d’un petit faussaire téléguidé. »932 

 

Qu’est-ce qui avait bien pu pousser le jeune normalien à se déclarer spécialiste de 

l’autogestion ? Très probablement la perspective d’une participation à ce groupe d’experts 

que toutes les notices biographiques de Bernard-Henri Lévy n’omettent pas de mentionner. 

Car le modèle de BHL, c’est André Malraux, et comme André Malraux, sa grande 

préoccupation est de « se bâtir un beau personnage »933
, quitte à s’arranger souvent avec la 

vérité934. 

Ainsi, BHL a-t-il jugé que son personnage gagnerait à avoir été envoyé par Mitterrand 

à la bataille des urnes. Il a évoqué, au cours d’une émission de télévision
935, une candidature à 

Coutances, dans la Manche, pour les législatives de 1973. Il se serait installé sur place et 

aurait commencé sa campagne avoir de devoir renoncer car il ne remplissait pas les conditions 

administratives. Or, c’est en vain que son biographe Philippe Cohen a cherché quelqu’un qui, 

à Coutances, se souvenait du candidat BHL. En fait, l’écrivain s’était bien rendu dans la 

région avec sa famille vers 1972, mais en vacances… 

 

                                                 
932

 Didier Motchane, cité par Philippe Cohen, BHL, Fayard, 2005, page 164. 

933
 Préoccupation que BHL avoue plus ou moins dans Comédie lorsqu’il déplore la façon dont il est 

généralement présenté : « Il y a, non plus cette gueule que je me fais, mais celle qu’ils me font, qu’ils 

m’ont faite, à partir de ce que j’ai tenté de faire – il y a la façon dont les autres perçoivent mon masque 

savant et il y a le fait que c’est toujours, hélas, leur perception, donc la mécanique, qui gagne, 

puisque, des beaux efforts de l’écrivain pour se bâtir un beau personnage, il ne reste que cette lie, ce 

déchet, ce précipité de gueule qui s’appelle une caricature. » Comédie, LGF - Livre de Poche, 2000 

page 92. 

934
 On trouvera une liste sans doute non exhaustive de ces arrangements dans la biographie écrite 

par Philippe Cohen. Précisons, à titre d’exemple que BHL dira être parti au Bangladesh en réponse à 

un appel de Malraux pour former des brigades internationales. Or, outre le fait que, comme l’a établi 

Olivier Todd, l’appel en question n’en était par vraiment un, le jeune normalien avait pris des 

dispositions pour son départ bien avant qu’il ait été « lancé ». Il avait ainsi, trois mois avant les 

déclarations de Malraux, sollicité auprès du directeur de l’Ecole normale supérieure l’autorisation de 

se rendre en Inde afin de « définir, dans une problématique sociologique, le concept de colonialisme 

interne » (archives de l’Ecole normale supérieure). On est donc assez loin du soutien aux 

révolutionnaires bengalis… 

935
 93, rue Saint-Honoré, 3 novembre 2003, Paris Première. 
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Sans doute François Mitterrand n’était-il pas vraiment dupe des fanfaronnades du 

jeune normalien mais il a manifestement été séduit par la personnalité et le culot d’un 

intellectuel qui saura plus tard lui rendre quelques services936. 

 

 

 

Régis Debray 

 

La sympathie que François Mitterrand peut éprouver pour un personnage comme 

Bernard-Henri Lévy est caractéristique d’une attirance marquée pour les originaux dont a 

également bénéficié Régis Debray, rencontré à peu près au même moment que l’auteur de 

Bangladesh, Nationalisme dans la révolution. Cet autre normalien, passé des camps 

d’entraînement cubains aux geôles boliviennes, était venu, début 1973, lui porter un message 

du président Allende. 

Le révolutionnaire se souvient reconnaissant de l’accueil du leader du Parti socialiste : 

 

« On dit la République clémente à ses enfants prodigues ; ses institutions 

d’alors l’étaient moins : l’Education nationale me fermait ses portes ; aucune 

rédaction ne m’ouvrait les siennes, sauf pour des piges ; j’étais sur le carreau. 

Mitterrand, fut le seul à m’accueillir sans me poser de questions, sans souci du qu’en-

dira-t-on. Ce modéré merveilleusement imprudent a toujours su donner l’hospitalité 

aux orphelins des causes perdues ; d’extrême droite après la Libération, d’extrême 

gauche après Mai 68.937 » 

 

François Mitterrand n’était pas le premier « seigneur » de ce fils d’un ténor du barreau 

parisien et d’une résistante, qui confesse une volonté précoce de conquérir « tous les 

pouvoirs : sur les êtres, les situations, les idées, et d’abord sur les puissants eux-mêmes. »938 

 

                                                 
936

 Sur lesquels, chose rare, BHL est resté très discret. Peut-être parce qu’il ne convenait pas à son 

personnage d’être un pion sur l’échiquier de Mitterrand. 

937
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 314. 

938
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 17. 
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Huit ans auparavant, c’est Fidel Castro qui, après avoir lu l’un de ses articles sur la 

révolution cubaine, l’avait invité à la conférence tricontinentale, et lui avait réservé un accueil 

des plus chaleureux. Le Lider Maximo incarnait à merveille la figure du père, que l’auteur de 

Loués soient nos seigneurs reconnait avoir constamment cherché. 

 Régis Debray était cependant venu à la Havane avec d’autres ambitions que de mettre 

sa plume au service de la révolution. Il intègre donc rapidement un camp d’entrainement 

avant d’être envoyé en Bolivie préparer l’expédition du Che. 

 Il sera capturé quelque temps avant lui et passera quatre ans dans les prisons 

boliviennes. Une fois libéré, lassé par la carrière de guérillero et sentant qu’il n’a plus 

d’avenir à Cuba où son « père » sud américain ne lui réserve pas l’accueil espéré, il rentre en 

France à temps pour soutenir le candidat de l’Union de la gauche pour les élections 

présidentielles de 1974.  

 

Pour un compagnon d’armes du Che, François Mitterrand n’était pourtant pas un père 

si naturel : 

 

« Je me souvenais bien ne pas avoir voté pour le combinard aux dents longues 

à la présidentielle de 1965. A l’union des étudiants communistes de l’époque, en 

rébellion contre le Parti, on avait dénié à ce ‘‘type pas clair’’ le droit de représenter 

les ‘‘masses travailleuses des villes et des campagnes’’. La francisque ? Une 

calomnie, soit ; l’Observatoire, une provocation élucidée. Mais ‘‘l’Algérie c’est la 

France’’ ? Mais l’enlèvement de Ben Bella sans démission du gouvernement ? Mais 

l’assassinat légale d’Yveton, ce communiste d’Alger qui n’avait tué personne, avec 

son aval ? »939 

 

Et Régis Debray de s’interroger : 

  

« Pourquoi me suis-je suspendu pendant dix ans à ce suzerain  qui n’était pas 

mon genre ? »940 

 

                                                 
939

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 312.  

940
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 302. 
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Ce ralliement a priori improbable s’expliquerait en fait par une certaine nostalgie du 

sol natal. 

 

« A l’inverse des paradis, tous perdus, les nations n’existent que retrouvées, 

expliquera-t-il dans Loués soient nos seigneurs. »941 

 

Ainsi, dans sa prison de Camiri, la découverte du fait national était venue remettre en 

cause le bien fondé de son engagement latino-américain. Ceci a eu pour corollaires, un réflexe 

identitaire et une forte nostalgie d’une patrie trop longtemps délaissée. C’est ainsi parce que 

François Mitterrand incarnait à ses yeux d’exilé le Père et la nation retrouvés, que Régis 

Debray l’a choisi pour son nouveau « suzerain » : 

 

« Il me fit monter le lendemain dans sa voiture, et trois jours durant, nous 

sillonnâmes en joyeuse équipe un Sud-Ouest rieur et complice. Je découvrais la 

France cantonale, que je n’avais alors fréquentée qu’en idée, par livres et cartes 

murales interposées. Touchant enfin terre, plus ivre que Lindbergh au Bourget, j’étais 

à la noce. Cette France IIIème République de  conseillers généraux replets et de 

mairies-écoles à balcons, de cours de fermes et de monuments aux morts, où Jules 

Guesde passe le bras à Giraudoux, je l’avais rêvée mais jamais vraiment vue. Je 

souffrais d’un tel manque de francitude qu’une nappe à carreaux rouges et blancs, un 

clocher à coq, un r bien roulé suffisaient à me faire toucher la terre promise.  

[…] Je goûtais la joie insensée de pouvoir m’ébattre inaperçu dans ma langue 

maternelle. Mitterrand, canton après canton, me racontait les hommes, les batailles, 

les paysages ; les vallons autour de nous s’animaient d’histoires, grandes et petites, 

depuis les dernières législatives jusqu’à Henri IV ; il m’évoquait ses grands-parents, 

sa généalogie ; il me rendait la jeunesse française que je n’avais pas eue, avec une 

géographie nouvelle en prime.  […] » 

 

Ainsi en partie social-démocratisé par un séjour au Chili de Salvador Allende, Régis 

Debray était prêt à délaisser Castro et le romantisme révolutionnaire942 pour Mitterrand et une 

mère Patrie socialiste et réformiste :   

                                                 
941

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 303. 

942
 La rupture définitive sera longue à venir. Cf annexes. 
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«  Entre ma mère et la Justice, j’avais dû choisir dix ans plus tôt ; serait-il 

possible des les réconcilier ? Entrevoir l’égalité chez soi, en français ? Mitterrand 

s’en foutait sans doute, de mes mythes, de ma mère et du reste, la langue exceptée, 

mais il m’avait dit oui, puisque à la question que je ne lui posais pas, il n’avait pas 

répondu non. Quoi ? Excusez du peu : le médiateur entre madame la France et son 

millionième orphelin. 

La cristallisation s’effectua entre Jurançon et Béarn. Tel le rameau de 

Salzbourg cher à Stendhal, effeuillé par l’hiver et plongé dans les profondeurs 

abandonnées d’une mine de sel, le leader de la gauche émergea de cette plongée en 

Aquitaine ‘‘garni d’une infinité de diamants mobiles et éblouissants’’.  

[…] Entre mes trente ans et ce quinquagénaire que poursuivaient déjà 

(l’ennemi de classe est sans pitié) de douteuses rumeurs de francisque, de patriotes 

algériens guillotinés, d’expédition de Suez et d’Observatoire, vint alors s’interposer 

une nébuleuse d’images d’Epinal et de souhaits trop longtemps refoulés, toute Voie 

lactée de 14 Juillet au village où la Marseillaise de Renoir, l’écharpe de Jean Moulin, 

les lunettes rondes de Walter Benjamin et les barricades d’août 44 scintillaient au loin 

comme des feux de Bengale. Fumée incluse. »943 

 

Et voilà Mitterrand « [investi] de la plus haute mission, réussir le Sommet des mânes, 

un fulgurant Jaurès-de Gaulle. »944 

 

 

                                                 
943

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, pages 303-305. 

944
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 303. 
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1974 

 

 

 

 

Les intellectuels proches de François Mitterrand sont mobilisés pour la campagne des 

élections présidentielles de 1974. 

Cette fois, la candidature de François Mitterrand ne fait pas vraiment débat. 

 

« En 1965, résume Claude Estier, il n’avait fallu que deux semaines pour que 

François Mitterrand devienne le candidat unique de la gauche. En 1974, l’urgence 

aidant, six jours ont suffi. »945 

 

Celui-ci n’a pas eu vraiment à s’employer pour obtenir du PC qu’il soutienne son 

candidat dès le premier tour puisque, dès le lendemain de la mort de Pompidou, Roland Leroy 

et Paul Laurent le contactent pour lui annoncer que leur parti a d’ores et déjà choisi François 

Mitterrand 

 Il est le leader d’un parti qui a rassemblé plus de 20% des électeurs au premier tour 

des législatives de 1973 et qui constitue le principal groupe d’opposition à l’Assemblée 

nationale. De plus, la présidentielle de 1969 avait appris à la gauche ce qu’il en coûtait d’aller 

                                                 
945

 Claude Estier, De Mitterrand à Jospin, trente ans de campagnes présidentielles, Stock, 1995, page 

86. 
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aux urnes divisée. Depuis 1972, ses trois principales formations étaient liées par un 

programme commun. Enfin, plaide pour François Mitterrand son bon score de 1965.  

Dans le dispositif de campagne qui se met rapidement en place, Jacques Attali se voit 

chargé du programme économique. Pour constituer son équipe, l’auteur de L’Anti-

économique fait appel à des relations nouées lors de ses études, à l’université ou au Conseil 

d’Etat
946

. C’est aussi à son initiative que Michel Rocard, en rupture avec le PSU, intègre 

l’équipe de campagne du candidat Mitterrand : 

 

« Michel se plia à notre discipline et son apport à la campagne fut 

considérable, même s’il y était pratiquement interdit de parole. Il rédigea en 

particulier avec moi un programme économique du candidat ; celui-ci prenait de très 

notables distances avec le Programme commun et fut considéré comme un pas de plus 

vers le réalisme. »947 

 

Ce réalisme, François Mitterrand l’assume : 

 

« Voilà comment nous abordons les choses : rigueur économique et justice 

sociale. La gauche a fait preuve de sa maturité en ne demandant pas autre chose, en 

ne formulant aucune proposition démagogique que j’aurais d’ailleurs été amené à 

écarter. »948 

 

Et si l’extrême gauche renâcle, Régis Debray est là désormais pour servir de caution 

révolutionnaire : 

 

« Ce n’est pas le moindre mérite de François Mitterrand que de ne jamais se 

faire passer pour ce qu’il n’est – quitte à désenchanter tel ou tel interlocuteur plus 

exalté. Cette franchise toujours courtoise, mais qui peut se faire, si on venait à la 

bousculer, intransigeante et cassante, n’est pas seulement la marque d’un honnête 

                                                 
946

 Erik Orsenna, Jean-Louis Bianco, Alain Boulbil, Yves Stourdzé, François Stasse, Jean-Claude 

Boulard, etc. 

947
 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 35 

948
 Extrait d’un article paru dans l’Unité cité par Claude Estier, De Mitterrand à Jospin, trente ans de 

campagnes présidentielles, Stock, 1995, page 92. 
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homme. C’est aussi une belle chance pour les travailleurs manuels et intellectuels de 

ce pays. Je veux dire que François Mitterrand n’est pas un ‘‘révolutionnaire’’ 

léniniste mais un socialiste libéral. Pour inventer son chemin, le candidat unique de la 

gauche se guide sur les étoiles de 1789, de 1848, de 1936. La Révolution d’Octobre, la 

Longue Marche et la Sierra Maestra, il les connaît mais elles ne font pas partie de son 

firmament. C’est dans son passé que chaque peuple trouve cette constellation 

d’images exigeantes qui lui permet de relever les défis de l’avenir. De toute façon, 

c’est en France que la partie se joue, c’est le jeu de la France qu’il faut continuer si 

l’on veut que l’Histoire du socialisme se perpétue aujourd’hui, en abordant son 

chapitre central, décisif et rigoureusement inédit à ce jour, qui aurait pour titre : ‘‘La 

transition au socialisme dans un pays industriel avancé, à démocratie parlementaire 

et économie développée.’’ »949 

 

Ce texte est publié dans L’Unité, journal dont s’occupe Claude Estier. Ce dernier avait 

pris ses distances avec le journalisme après 1965 pour devenir un homme politique à part 

entière. En effet, à la différence de la totalité des intellectuels que nous avons évoqués 

jusqu’ici, Claude Estier a accepté d’affronter le suffrage  universel, ce qui lui avait valu d’être 

élu député en 1967 avant de perdre son siège l’année suivante. 

Autre originalité, quand la plupart des ses « collègues » se plaisent à jouer les 

électrons libres et les francs-tireurs, lui suit sans état d’âme François Mitterrand au Parti 

socialiste pour en devenir l’un des secrétaires nationaux. Cette fonction l’amène à renouer 

avec le journalisme puisqu’il se voit chargé de la presse et de l’information. 

 

« Fonctions triples, en quelque sorte, commentera-t-il, me conférant à la fois la 

responsabilité de la presse du parti, celle des relations quotidiennes avec l’ensemble 

des journalistes, celle enfin, de l’explication des positions du PS, en particulier à la 

radio et à la télévision. »950  

 

La presse du parti, Claude Estier la trouve orpheline du Populaire et « réduite à un 

petit bulletin de quatre ou six pages. »951 Devant l’impossibilité de financer le lancement d’un 

                                                 
949

 Régis Debray, article paru dans l’Unité le 26 avril 1974. 

950
 Claude Estier, J’ai tant vu, Cherche Midi, 2008, page 145. 

951
 Claude Estier, J’ai tant vu, Cherche Midi, 2008, page 145 
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quotidien, le secrétaire national lance le projet d’un hebdomadaire, rédigé par des journalistes 

professionnels, et dont l’audience devrait être recherchée au-delà du parti. 

 

« Je proposais le titre de l’Unité, qui me paraissait être le mot-clé pour 

symboliser à la fois ce que nous venions d’accomplir, entre socialistes, à Epinay, e ce 

que nous désirions réaliser entre partenaires de la gauche. Mon projet fut rapidement 

adopté, à l’exception du titre qui suscita des objections que François Mitterrand 

m’aida efficacement à surmonter. Je recevais donc en novembre la mission de lancer 

L’Unité dont le premier numéro parut, sur vingt-quatre pages, le vendredi 29 janvier 

1972. »952 

 

Pour Claude Estier, c’est une belle revanche : 

 

« Près de vingt-cinq ans après avoir été contraint, pour cause d’exclusion, de 

quitter Le Populaire, je devenais directeur du nouvel organe du parti socialiste. Sur ce 

point, pour moi, la boucle était bouclée ! »953 

 

Pour constituer son équipe, Claude  Estier a pu faire appel à des transfuges de 

L’Express, le Nouvel observateur ou Combat. Mais c’est François Mitterrand lui-même qui, 

ayant accepté de se fendre d’une chronique hebdomadaire
954, constituait la signature la plus 

prestigieuse du journal et son principal atout face à la concurrence.  

L’objectif initial était de compter 30000 abonnés, chiffre qui fut atteint en 1976 grâce 

en grande partie à l’impulsion de la campagne de 1974, qui a considérablement augmenté 

l’audience du journal. Outre les contributions que nous avons déjà citées, l’hebdomadaire 

avait publié un appel de Pierre Mendès France à la candidature de François Mitterrand.  

L’Unité n’était cependant pas une tribune suffisante… 

 

François Mitterrand peut cette fois compter sur un soutien sans ambigüité du Nouvel 

observateur, plus que jamais journal de référence de l’intelligentsia de gauche, qui titre le 4 
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 Claude Estier, J’ai tant vu, Cherche Midi, 2008, page 145 
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 Claude Estier, J’ai tant vu, Cherche Midi, 2008, page 145 
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 Qui lui a, par ailleurs, donné matière à deux livres : La paille et le grain, L’abeille et l’architecte. 
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avril : « un mois pour changer la France », avec en « une », le portrait du premier secrétaire 

du Parti socialiste. 

Plus tôt dans l’année, Le Nouvel observateur avait été durement attaqué par 

L’Humanité pour l’écho qu’il avait donné à l’Archipel du Goulag, paru au mois de Janvier. 

François Mitterrand n’avait pas manqué l’occasion de montrer qu’il n’était pas le nouveau 

Kerenski que certains voulaient voir et avait apporté son soutien au journal, déclarant 

notamment à Franz-Olivier Giesbert : « les droits de l’homme passent avant toute autre 

considération. »955 

Trois ans plus tôt pourtant, les relations entre l’hebdomadaire de référence de 

l’intelligentsia de gauche et François Mitterrand étaient autrement plus tendues. Sa victoire 

d’Epinay avait fait l’objet d’un article de Marcelle Padovani intitulée « Main basse sur la 

cité »956
. Outre un titre qui n’était déjà pas fait pour plaire au futur président, la journaliste 

faisait référence à la nuit des Longs Couteaux, ce qui lui valut de recevoir la lettre suivante : 

 

« Assemblée nationale 

Paris, 21juin 1971 

Chère Mademoiselle, 

‘‘Main basse sur la cité’’ donne bien le ton des articles que Le Nouvel 

Observateur consacre au congrès d’Epinay et à ses suites. On imagine le brigand que 

je suis, homme de jeu face à l’homme de rigueur, le vice face à la vertu, accomplissant 

son hold-up. ‘‘Comment, en trois jours, Mitterrand a conquis la direction du Parti 

socialiste’’ : êtes-vous sûre que ce soit là la vérité historique, que trois jours 

pouvaient suffire à qui que ce soit, que tout ait commencé l’autre vendredi, cette 

année, il y a même deux ans ? Il est vraiment commode de s’en tenir aux caricatures. 

Peut-être n’ai-je pas montré assez de ‘‘rigueur’’ en luttant comme je l’ai fait depuis 

1958, peut-être suis-je l’image de l’opportunisme en portant avec moi l’héritage de la 

IVème République que j’ai servie sous Mendès France et Guy Mollet tandis que 

d’autres, sinon le ou les mêmes, poussaient l’habitude jusqu’à servir aussi la Vème, ou 

ne la combattaient qu’à l’abri de partis endormis. Peut-être ai-je oublié de rester à 

Londres et à Alger tandis que je m’évadais d’Allemagne et que je rentrais de Londres 

dans la France occupée. 

                                                 
955

 Le 11 février 1974. 
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 Nouvel Observateur du 21 juin 1971. 
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Ce préambule traduit un peu de lassitude devant l’excès d’une sourde critique, 

qui me blesse. Pardonnez-le. Le Nouvel Observateur ne cesse donc pas de me 

considérer comme un adversaire et de m’attaquer avec vilenie. Je croyais sottement 

que nous nous étions, même timidement, tendu la main. Je le regrette mais je l’admets 

et il faut que j’en tienne compte. 

Je ne vous en veux pas pour ce qui vous concerne. Il est bon que vous puissiez 

écrire librement ce que vous pensez. J’attendais, je l’avoue, j’espérais un  autre signe. 

Croyez-moi fidèlement vôtre. 

François Mitterrand »957 

 

Ce réchauffement manifeste était en grande partie dû à une entreprise de séduction 

dont le premier secrétaire du PS deviendra coutumier. 

En mai 1973, François Mitterrand  a demandé à Claude Perdriel, directeur du Nouvel 

observateur, de s’occuper de l’organisation de sa campagne pour les présidentielles prévue en 

1976. Les menaces que fait planer une telle confusion des genres sur l’indépendance du 

journal n’échappent pas à Jean Daniel qui hésite plusieurs semaines avant de donner son 

accord. 

Claude Perdriel s’envole pour les USA afin d’étudier la campagne du candidat 

démocrate George MacGovern, en course contre Nixon pour la Maison Blanche. Rentré à 

Paris en septembre 1973, le directeur du Nouvel Observateur demande un an pour mettre au 

point la stratégie de communication du candidat socialiste. La mort de Georges Pompidou 

viendra cependant précipiter l’échéance. Claude Perdriel s’était vu promettre la responsabilité 

exclusive de l’information. Il constate rapidement qu’il devra composer avec deux proches de 

François Mitterrand : André Rousselet et Georges Fillioud.958 

 

« Nous avons étudié et dressé systématiquement les comportements et 

motivations électoraux des différents groupes sociaux et des classes d’âge. Très 
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 Lettre de François Mitterrand à Marcelle Padovani, citée par Jean Lacouture, Une histoire de 

français, tome 2, Seuil, 2000, pages 356-357. 
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 Il ne faut sans doute pas y voir le signe d’un manque de confiance à l’égard de Perdriel mais plutôt 

d’une tendance souvent constatée chez Mitterrand à mettre ses collaborateurs en concurrence. Le 

futur président ne leur reconnaît pas de légitimité politique et à ce titre, n’aime pas les voir se réunir 

sans lui qu’ils sont censés conseiller. Confier les mêmes responsabilités à plusieurs est une autre 

manière de les prévenir contre un éventuel oubli de la nature exacte de leur rôle. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
395 

intéressants, les plus de 60 ans, 25% du corps électoral… Nous avons constaté qu’ils 

penchaient à gauche (la pauvreté, l’injustice…), mais votaient à droite, les troubles 

qu’est censée amener la gauche risquant de mettre en péril le versement des retraites, 

leur survie… Nous avons essayé de les rassurer ! […] 

Nous avons bien essayé de lui faire prendre des leçons de télévision, comme de 

Gaulle l’avait fait – et bien sûr Giscard. Trop assuré de son talent, il s’y refusa (s’y 

résignant plus tard). Nous avons réussi, avec l’appui de quelques dames, à lui faire 

modifier sa garde-robe… et à se faire limer les dents… »959 

 

En s’adjoignant Claude Perdriel, François Mitterrand a sans doute fait un pas vers les 

intellectuels. Il a en outre reçu, entre les deux tours, le soutien de personnalités comme 

Romain Gary et Vladimir Jankélévitch. Cela reste timide tant sa campagne privilégie les 

journaux de province aux grands titres de la presse nationale, plus susceptibles de mobiliser 

l’intelligentsia de gauche. Claude Perdriel se souvient ainsi que le premier secrétaire du Parti 

socialiste s’est permis le luxe de refuser le soutien de L’Express : 

 

« Jean-Jacques Servan-Schreiber offre son aide, et celle de L’Express, ce qui 

enchante Defferre et Dumas. Le candidat coupe court : ‘‘Je n’ai pas confiance en lui. 

Où le trouvera-t-on demain… ?’’ 

Consulté, Edgar Faure nous a été très utile, faisant valoir que ce qui comptait, 

dans une telle campagne de masse, ce n’était pas la grande presse parisienne, mais les 

innombrables petites feuilles de province, La Gazette du Quercy ou Les Nouvelles de 

Draguignan. C’est à elles qu’il fallait adresser nouvelles, éléments de débats, échos… 

Nous avons relevé 2200 titres, nous les avons mis en fiches grâce à 25 télex et les 

avons servis… Je signais mes bulletins ‘‘Pierre Mauroy’’. Quand il l’a su, il en a bien 

ri ! »960 

 

François Mitterrand est battu de peu. 
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 Témoignage recueilli par Jean Lacouture, Une histoire de français, tome 2, Seuil, 2000, cité page 

382. 
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382. 
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La déperdition de voix entre les deux tours et une attitude de plus en plus équivoque 

de l’allié communiste ont peut-être amené Mitterrand à penser que les intellectuels 

constituaient malgré tout une force d’appoint qu’il ne pouvait se permettre de négliger. Aussi 

va-t-il s’attacher de plus en plus clairement à séduire une intelligentsia qui commence à se 

tourner vers Rocard après avoir été mendésiste. 
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Tenir bon 

 

 

 

La période qui s’étend de 1974 à 1981 est, pour la carrière politique de François 

Mitterrand, une période tourmentée. En effet, le succès de son parti aux élections cantonales 

de 1976 et aux municipales de 1977 a effrayé les communistes. L’actualisation du programme 

commun élaboré en 1972 s’est, de ce fait, révélée impossible. Cette rupture est, en grande 

partie, responsable de l’échec de la gauche aux législatives de 1978, et ce alors qu’elle était 

majoritaire après le premier tour.  

Ce premier revers961 profite à Michel Rocard, qui s’affirme désormais comme un rival 

et un prétendant à l’investiture du PS pour la présidentielle de 1981. Pour ses partisans en 

effet, la défaite de 1978 est celle de la stratégie de François Mitterrand et remet en cause sa 

légitimé à représenter le Parti socialiste en 1981962. 

Or, si Michel Rocard n’a jamais été en mesure de prendre le contrôle d’un parti auquel 

il n’a adhéré qu’en 1974, il est clairement le favori des intellectuels qui s’expriment dans les 

grands titres de la presse de gauche non communiste et qui voient en lui une sorte d’héritier de 

Pierre Mendès France. Ce soutien de l’intelligentsia a ainsi largement contribué à faire de 

l’ancien leader du PSU le favori de l’opinion pour les élections de 1981.  

                                                 
961

 Revers très relatif si on veut bien considérer que le PS a progressé sensiblement depuis 1973, et 

que pour la première fois, il est arrive en tête dans  une élection nationale. 

962
 En plus de son âge et de ses deux premières tentatives. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
398 

Il s’agissait donc, pour François Mitterrand de reconquérir les milieux intellectuels 

pour légitimer sa candidature à la présidence de la République. 

 

 

Apprivoiser la presse 

 

 Une manière d’endiguer le rocardisme des clercs de gauche était de s’assurer de la 

bienveillance des journaux qui leur servent de tribune. François Mitterrand va donc s’efforcer 

de perpétuer et d’approfondir une tactique initiée en 1965 et qui lui avait gagné l’appui d’un 

Nouvel observateur au départ hostile. Il va faire en sorte d’obtenir l’adhésion d’intellectuels 

influents qui seront ses relais et ses avocats au sein des comités de rédaction. 

 

Jean Daniel et le Nouvel observateur 
 

  En même temps qu’il « débauchait » Claude Perdriel pour s’occuper de sa campagne, 

François Mitterrand s’efforçait d’apprivoiser Jean Daniel, directeur de la rédaction du Nouvel 

observateur. Ce dernier pouvait alors difficilement continuer d’espérer en Pierre Mendès 

France et n’avait pas été jusque là le plus hostile au premier secrétaire du Parti socialiste. 

François Mitterrand pouvait ainsi tenter de s’en rapprocher sans avoir le sentiment de 

s’humilier. 

 Les desseins de François Mitterrand vont être servis par une série de campagnes assez 

dures, que le PC va lancer contre le Nouvel observateur, et qui visent indirectement François 

Mitterrand. Va ainsi s’instituer une solidarité de fait entre le premier secrétaire du Parti 

socialiste et Jean Daniel, principale cible de la presse communiste. 

 

François Mitterrand et le Nouvel observateur. 

 

 Le Nouvel observateur et François Mitterrand avaient un but commun, rassembler 

l’ensemble de la gauche non communiste. Ceci aurait pu en faire des alliés naturels, François 

Mitterrand donnant une consistance électorale au rassemblement défendu dans les colonnes 

du journal de Jean Daniel. La réalité a été autrement plus complexe. 
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 Nous avons vu avec quelles réticences Le Nouvel observateur avait soutenu le 

candidat unique de la gauche en 1965. Il est vrai que, comme nous l’avons évoqué dans le 

chapitre sur Pierre Mendès France, l’équipe de Jean Daniel avait espéré en un autre candidat. 

 Pourtant, ni le recul pris par l’ancien Président du Conseil après les élections de 1969, 

ni le soutien maintes fois réaffirmé du négociateur de Genève à son ancien ministre n’ont 

semblé à même d’arranger les choses, comme le montre la réaction de Jean Daniel après le 

congrès d’Epinay : 

  

 « Mendès France a une vive amitié pour Alain Savary, chef du Parti socialiste. 

Mais manifestement, l’habileté, le savoir-faire, l’entregent et l’obstination de François 

Mitterrand au Congrès d’Epinay le déconcerte tout en le fascinant. Comme s’il voyait 

qu’une sorte de souffle historique poussait ledit Mitterrand, avec l’obligation pour les 

autres de s’y rallier. […] 

 Soit ! Je ne puis m’empêcher de rester fidèle à Alain Savary. Ce Mitterrand 

n’arrive pas encore à m’inspirer confiance. Même Guy Mollet, mais oui, le ‘‘sinistre 

Mollet’’ comme dit Bourdet, me paraît plus fidèle à la tradition du fameux 

‘‘mouvement ouvrier’’. »963 

 

 Cette réaction est représentative d’une hostilité de l’intelligentsia de gauche qui 

poursuivait François Mitterrand et le faisait souffrir. Ce dernier ne comprenait pas notamment 

la différence de traitement entre lui et Pierre Mendès France. Il ne comprenait pas pourquoi 

on s’étendait volontiers sur ses conquêtes féminines quand PMF pouvait sans se cacher ou 

presque, mener une double vie964 ; pourquoi on remettait systématiquement en cause son 

socialisme alors que son aîné aussi y était venu tardivement965 ; pourquoi on ne se souvenait 
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 Jean Daniel, Jean Daniel, Avec le temps, Grasset, 1998page 39. 13 juin 1971 

964
 Il a eu plusieurs années une liaison avec Marie-Claire de Fleurieu du vivant de  Lily Mendès 

France. 

965
 Quoique de beaucoup moins loin… On pourra cependant citer le résultat de ce sondage de janvier 

1955, reproduit dans Pierre Mendès France et le mendésisme, page 173 : à la question « Mendès 

France est-il un homme de droite ou de gauche ? » 25% des sondés avaient répondu « de droite » et 

24% « de gauche ». Ceci tend à montrer que, comme Mitterrand le député de l’Eure n’était pas 

clairement perçu comme un homme de gauche. On notera également que l’arrivée de certains 

proches de PMF avait fait grincer quelques dents marxisantes au PSU. Enfin, on remarquera que 

Mitterrand et PMF ont tous deux présenté leur conversion au socialisme comme l’aboutissement 
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pas qu’il était le ministre de Pierre Mendès France lorsqu’il a déclaré « l’Algérie, c’est la 

France », ... 

 Ce traitement avait de quoi alimenter le ressentiment du premier secrétaire du Parti 

socialiste à l’égard de l’hebdomadaire favori des intellectuels de gauche. Il lui était cependant 

difficile, vu son influence, de ne pas en chercher le soutien. Ainsi, la lettre qu’il adresse à 

Marcelle Padovani en réponse à son commentaire d’Epinay est-elle, au-delà de la déception 

exprimée, de nature à susciter un apaisement qui lui serait bien utile pour les échéances à 

venir. 

 Un autre pas en direction du Nouvel observateur est fait, nous l’avons vu, lorsqu’il 

demande à Claude Perdriel de s’occuper de l’organisation de la campagne des élections 

présidentielles prévues 1976. Le moment était propice dans la mesure où le « succès » du PS 

aux législatives de 1973 indiquait que François Mitterrand était en train de gagner son pari de 

rassembler la gauche non communiste et qu’il devenait délicat pour l’audience du Nouvel 

observateur de se situer clairement en dehors d’une telle dynamique. 

 Jean Daniel n’avait accepté ce « débauchage » qu’avec réticence. L’année 1974 sera 

l’occasion d’un rapprochement avec ce fervent mendésiste, quand une crise entre le Nouvel 

observateur et le parti communiste viendra peser sur l’Union de la gauche. 

 

Un programme commun  

 

Depuis 1972, PS et PC sont liés par un programme commun de gouvernement. Chez 

les communistes, cette alliance traduit la volonté des militants et de certains cadres de sortir 

de l’isolement. Il ne s’agit pourtant pas d’un nouveau Front Populaire dont Moscou ne voulait 

pas. 

Ainsi, après la signature du programme commun, Georges Marchais rédigeait, pour le 

comité central, ce rapport sans équivoque : 

 

« Le PS représente dans sa forme organisée le courant social-démocrate 

réformiste tel que l’histoire l’a fait dans notre pays. Ses traits permanents, au-delà de 

la volonté réelle ou non de promouvoir les réformes sociales et démocratiques, sont la 

                                                                                                                                                         

d’une longue réflexion mais apparemment, Mitterrand ne pouvait pas se contenter de cette 

explication. 
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crainte que se mettent en mouvement la classe ouvrière et les masses, l’hésitation 

devant le combat de classe face au grand capital, la tendance au compromis avec 

celui-ci et la collaboration des classes. Ces traits n’ont pas été estompés depuis le 

congrès d’Epinay. »966 

 

 Un peu plus tôt, François Mitterrand avait déclaré à Vienne au XIIème congrès de 

l’Internationale socialiste : 

 

« Notre objectif fondamental, c’est de refaire un grand Parti socialiste sur le 

terrain occupé par le PC, afin de faire la démonstration que, sur cinq millions 

d’électeurs communistes, trois peuvent voter socialiste. »967 

 

 Ainsi, dès sa naissance, l’alliance conclue entre le PS et le PC avait tout d’un marché 

dont on espérait que l’autre serait la dupe. Et si la réponse publique des communistes à ce qui 

pouvait sonner comme un défi lancé par François Mitterrand avait été d’une mesure assez 

inhabituelle968
, c’est qu’ils ne voulaient alors rien faire pour compromettre une alliance dont 

ils espéraient qu’elle leur permettrait de « plumer la volaille socialiste. »969  

 Les choses changent après les législatives de 1973 qui ont vu le PS et les radicaux 

réunir presque autant de voix que le PC et obtenir trente sièges de plus à l’Assemblée 

nationale. Voilà les communistes français prêts à croire Mikhaïl Souslov, idéologue du 

Kremlin, qui les avait avertis des dangers d’une alliance avec les socialistes. 

 Ne voulant pas assumer devant l’électorat une rupture qui condamnerait la gauche à 

l’opposition pour encore trop longtemps, ils ne vont plus manquer une occasion de 

polémiquer avec le PS tout en hurlant qu’on en veut à l’union de la gauche. 

 Durant l’année 1974, le Nouvel observateur et son directeur de la rédaction vont être 

au centre de ces polémiques…  

Ainsi Jean Daniel notait-il, le 15 janvier 1974, dans son journal: 
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 Cité par Jean Lacouture, Une histoire de français, tome 2, Seuil, 2000, page 372. 

967
 Cité par Jean Lacouture, Une histoire de français, tome 2, Seuil, 2000, page 371. 

968
 Roland Leroy s’était contenté d’assurer que le vœu de son allié « relevait de l’utopie. ». 

969
 La formule est d’Albert Treint, qui, en 1922, l’avait lancée à ses camarades. 
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« L’Humanité a décidé de me prendre pour cible, quoi que disent René 

Andrieu à Georges Mamy et Roland Leroy à Marcelle Padovani. Une fois par 

semaine, quelquefois plus, il y a un article qui me met en cause de manière injurieuse 

et que répercute complaisamment Le Monde. Je n’ai d’existence dans le grand 

quotidien national, auquel j’ai collaboré au temps d’Hubert Beuve-Méry, que dans la 

mesure où je suis dénigré par les communistes. Les rédacteurs de L’Humanité savent 

s’y prendre pour faire mal. Je suis devenu l’ennemi de l’Union de la Gauche, bien sûr, 

mais aussi l’ennemi du prolétariat français et l’antisoviétique ‘‘professionnel’’ de la 

gauche. En ont-ils après Mendès France, dont je revendique l’influence ? Adressent-

ils un avertissement à Mitterrand970 et aux socialistes en général ? »971 

 

 La crise avait en fait débuté à l’été 1973, quand le Nouvel observateur avait ouvert ses 

colonnes à Pierre Daix, ancien rédacteur en chef de France nouvelle, et auteur d’un Ce que je 

sais de Soljenitsyne, dans lequel il s’accusait de ne pas avoir cru à la réalité de l’univers 

concentrationnaire soviétique. 

 France Nouvelle avait répliqué par un numéro spécial sur le journal de Jean Daniel qui 

offrait ce préambule en guise de justification : 

 

« Le Nouvel Observateur est lu et assimilé par toute une catégorie de gens 

dans toute la France, dont la bonne foi n’est guère en cause, dont l’influence locale, 

voire syndicale est grande, dont le rayonnement est indéniable et le poids social de 

plus en plus fort. »972 

  

 Il était donc plus que nécessaire de mettre en garde militants et sympathisants 

communistes.  

 

                                                 
970

 Lui ne se pose pas la question. Il ne doute pas une seconde que c’est pour l’affaiblir que les 

communistes attaquent Le Nouvel observateur. 

971
 Jean Daniel,  Avec le temps, Grasset, 1998, page 59. 

972
 Cité par Jean Daniel,  L’ère des ruptures, Grasset, 1979, page 227. 
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« Mis à nu, résume Jean Daniel, nous étions découverts comme pratiquant le 

crime des crimes, l’antisoviétisme dont chacun sait qu’il constitue ‘‘un phénomène de 

classe jumeau de l’anticommunisme’’. »973 

 

Voilà le Nouvel observateur accusé de « monter en épingle les défauts des pays 

socialistes, [ce qui constitue] le meilleur moyen de décourager les travailleurs en lutte pour 

une société meilleure en France. »974 

La polémique se poursuit et embarrasse apparemment François Mitterrand puisque 

Claude Estier et Régis Debray semblent avoir essayé d’intervenir pour apaiser les tensions. 

Ainsi, lorsque Jean Daniel décide de reproduire intégralement dans son journal un article 

d’Henri Malberg qui le mettait en cause, ce sont les deux collaborateurs de François 

Mitterrand qui l’informent du résultat de son initiative. 

 

« Claude Estier et Régis Debray, raconte Jean Daniel, m’informèrent que 

j’avais réussi à diviser les rédacteurs de L’Humanité et que Malberg, contre Roland 

Leroy, voyait dans la reproduction de son article chez nous la preuve que nous étions 

de bonne foi. Le dialogue était renoué. »975 

 

Selon Jean Daniel, Régis Debray avait même organisé une rencontre entre lui et Henri 

Malberg, qui aurait dû constituer un prélude à un entretien avec Georges Marchais lui-même. 

Cette rencontre n’aura jamais lieu du fait de la publication de L’Archipel du Goulag 

d’Alexandre Soljenitsyne. 

Le Comité central du PCF s’emporte contre cet écrivain soutenu par « tout ce que 

notre pays compte de réactionnaire. »976La réaction du PC avait été commentée sur Antenne 

2 par Gilles Martinet, délégué général du PS et collaborateur du Nouvel observateur : 

 

« Je crois qu’il faut considérer comme mauvaise et rappelant un mauvais passé 

la dernière déclaration sur l’Union Soviétique et sur le cas Soljenitsyne. Nous 

espérons que le Parti communiste apportera les mises au point qui s’imposent, et 
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 Jean Daniel,  L’ère des ruptures, Grasset, 1979, page 227. 
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 France nouvelle, cité par Jean Daniel,  L’ère des ruptures, Grasset, 1979, page 228. 

975
 Jean Daniel,  L’ère des ruptures, Grasset, 1979, page 229. 

976
 L’Humanité, 19 janvier 1974. 
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notamment en ce qui concerne le droit de tout écrivain, quelles que soient ses 

opinions, d’écrire et de publier librement dans un régime socialiste qui se veut 

démocratique. »977 

 

Les mises au point ne tardent pas puisque au cours même de l’émission une dépêche 

tombe, annonçant que Georges Marchais avait déclaré, qu’en France, Soljenitsyne serait bien 

sûr autorisé à publier pour peu qu’il trouve un éditeur, ce que Gilles Martinet juge, en direct, 

insuffisant. 

Le lendemain Henri Malberg téléphone à Jean Daniel pour lui annoncer que les propos 

tenus par Gilles Martinet annulaient la rencontre prévue. 

Le Nouvel observateur se trouve alors assez isolé dans son attitude de fermeté au sein 

de la gauche non communiste. Ainsi Dès décembre 1973, on pouvait lire dans Témoignage 

chrétien sous la plume de Maurice Chavardès : 

 

« Qu’ils soient libres de proférer toutes les sottises réactionnaires qu’ils 

voudront, c’est notre vœu, au nom de la tolérance. Mais, de grâce, ne crions pas, à 

gauche, avec la meute des anticommunistes de tous poils, qu’en eux résident 

générosité, noblesse ou vérité. »978 

 

Tant de mesure ravit les communistes qui s’en félicitent dans L’Humanité : 

 

« Chacun, à gauche, a vu dans Soljenitsyne non seulement l’écrivain, mais 

encore le pamphlétaire, l’adversaire du socialisme, le chantre d’une ‘‘sainte Russie’’ 

à jamais révolue et démesurément enjolivée. Chacun, à gauche, sait esquiver le piège 

de l’antisoviétisme. Jean Daniel en est tout déconfit979. »980 
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 Cité par Jean Daniel,  L’ère des ruptures, Grasset, 1979, page 266. 

978
 Maurice Chavardès, De quelle essence sont les intellectuels ?, Témoignage chrétien du 20 

décembre 1973. 

979
 Jean Daniel venait d’écrire : « dans ce monde qu’il croit libre, il trouvera bien peu d’esprits libérés. 

[…] Avant de saluer Soljenitsyne, il faut, si l’on ose dire, montrer patte rouge […]. » Le Nouvel 

observateur, 18 février 1974. 

980
 L’humanité, la tristesse de Jean Daniel, 18 février 1974. 
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C’est donc sur le journal de Jean Daniel que les communistes concentrent leurs 

flèches, tout en signifiant que l’union de la gauche était désormais menacée : 

 

« Le Nouvel observateur est nostalgique de la division de la gauche française, 

comme toujours à la pointe de l’entreprise antisoviétique et anticommuniste, et qu’il 

participe à sa manière à tout ce qui tend à masquer la crise du grand capital et à 

tenter d’enrayer le progrès irrésistible de l’union de la gauche. »981 

 

Il apparaît ainsi de plus en plus clairement que cette polémique est, pour les 

communistes, un moyen d’éprouver leurs alliés. Un peu plus tard intervient un communiqué 

spécial du bureau politique du PC, que Jean Daniel considère comme « le couronnement » de 

la campagne : 

 

« Le Nouvel observateur se montre sous son vrai jour d’organe avant tout 

antisoviétique, anticommuniste et diviseur de la gauche. La gravité des atteintes que 

cette campagne acharnée porte à la dignité de la France nécessite une ferme 

condamnation de la part de tous ceux qui sont attachés au progrès social, à la liberté, 

à la paix, au socialisme. »982 

 

Voilà donc maintenant François Mitterrand plus ou moins sommé de condamner le 

Nouvel observateur au nom de l’union de la gauche. Jusque là, il s’était attaché à minimiser 

autant que possible cette affaire embarrassante. Nous avons vu que deux de ses proches 

s’étaient efforcés de désamorcer la crise. Il avait même déclaré que les propos tenus par Gilles 

Martinet sur Antenne 2 n’engageaient en rien de Parti socialiste. Cette fois l’esquive n’est 

plus possible et François Mitterrand en profite pour faire la démonstration qu’il n’avait rien 

d’un nouveau Kerenski. Il riposte donc dans les colonnes de l’Unité le 9 février 1974. 

 

« Il déclare, se souvient Jean Daniel, ne rien comprendre et demande au parti 

communiste ‘‘de s’expliquer autrement qu’il ne l’a fait jusqu’ici pour convaincre les 

socialistes que la dignité de la France et le reste sont aujourd’hui plus qu’hier en 

péril, à cause d’une campagne antisoviétique imprévue, dont Le Nouvel observateur 
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serait le fer de lance. J’ai eu des conflits avec Jean Daniel. J’en aurai d’autres. Son 

journal n’est pas un journal de parti et nous n’avons pas d’engagement particulier 

avec lui. Je dois seulement à la vérité d’écrire ici que je le considère comme un 

vecteur indispensable à la diffusion des idées qui constituent le fonds commun de la 

gauche et que son mérite est grand d’avoir résisté, sans jamais fléchir, au 

conformisme et à la facilité. (…) J’ai lu avec la plus grande attention les articles qu’il 

a consacrés depuis quelques temps à l’affaire Soljenitsyne. Il s’agit bien là du brûlot 

qui a provoqué l’incendie, mieux vaut s’en expliquer clairement que procéder par 

anathème. Je ne crois pas juste de reprocher à Georges Marchais un relent de 

stalinisme dès lors qu’il épouse l’attitude du parti russe à l’égard de l’écrivain 

rebelle. Les atteintes à la liberté d’expression en URSS sont un fait que les socialistes 

condamnent depuis un demi-siècle. Comment ne pas mesurer cependant l’évolution 

amorcée par le XXème Congrès et poursuivie sous Leonid Brejnev ? Mais je m’étonne 

aussi du coup de sang qui a donné la fièvre au parti communiste français, au point de 

ranimer un vocabulaire (le Nouvel Observateur professionnel de la division !) que 

l’on imaginait jeté aux oubliettes. Je suis pour ma part persuadé que le plus important 

n’est pas ce que dit Soljenitsyne, mais qu’il puisse le dire. Et que si ce qu’il dit nuit au 

communisme, le fait qu’il puisse le dire sert ce dernier bien davantage. Serions-nous 

d’accord là-dessus, que la dispute actuelle – à condition qu’elle cesse – aurait servi à 

quelque chose. »983 

 

Quelques jours plus tard, François Mitterrand enfonce le clou, cette fois dans les 

colonnes du Nouvel observateur : 

 

« Le communiqué du bureau politique du PC nuit au climat nécessaire à 

l’union de la gauche. A l’égard d’un journal qui a son franc-parler, il n’a pas à 

adopter ce ton comminatoire. Ni à chercher à exercer une censure indirecte. »984 

 

Jean Daniel, que cette polémique a atteint profondément, est très reconnaissant de ce 

soutien : 
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 Cité par Jean Daniel,  L’ère des ruptures, Grasset, 1979, page 237. 
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 Cité par Jean Daniel,  L’ère des ruptures, Grasset, 1979, page 238. 
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« Je revenais de loin. Ne fût-il intervenu, ce soutien, je ne sais comment on eût 

réagi à gauche et même, à la longue, dans mon propre milieu.[…] Je n’ai jamais 

oublié le soutien de Mitterrand. Contrairement à ce qu’on devait dire par la suite, il 

n’allait pas de soi. Des hommes, parmi les mieux en place et les plus en cour, 

n’auraient guère songé à lui reprocher son silence s’il avait choisi de se taire, ou ses 

nuances, s’il avait choisi d’être tiède. Jacques Fauvet, directeur du Monde, eut la 

franchise de me dire que c’était son cas. »985 

 

Cette crise est donc l’occasion d’un rapprochement entre celui qui sera, au mois 

d’avril suivant, le candidat unique de la gauche, et l’hebdomadaire favori de l’intelligentsia de 

gauche. Mitterrand tirera ainsi quelques bénéfices de son soutien au Nouvel observateur. 

Ainsi, quand entre les deux tours, Maurice Clavel écrit un article pour annoncer son intention 

de s’abstenir, il ne parait pas. 

 

« En tout cas, résumera Jean Daniel, le Nouvel Observateur joue un rôle 

d’exigence et d’unité qui lui986 sert – son expansion est considérable – et qui est salué 

un peu partout. Entre les deux tours des élections, il y a comme d’ordinaire une soirée 

dans les locaux du journal. Jacques Monod me dit qu’il a voté au premier tour pour 

René Dumont, le candidat écologiste, mais que grâce au Nouvel Observateur, et plus 

précisément à tel de mes articles, il se ralliera au second tour à la candidature de 

François Mitterrand. Je trouve dans mon carnet de notes cette question du prix 

Nobel : ‘‘Mitterrand sait-il ce que vous avez fait pour amener vers lui les intellectuels 

qui étaient si loin ?...’’ J’ai répondu que je n’en savais rien. »987 

 

Le cas de Jacques Monod n’est certainement pas anodin. En novembre 1966, il avait 

reçu de Georges Fillioud, une lettre lui demandant, de la part de François Mitterrand, de 

participer à un « film destiné à expliquer et éclairer le programme de la Gauche autour des 

options défendues par François Mitterrand au cours de sa campagne présidentielle. Celui-ci 

tient beaucoup à votre concours pour traiter sous forme d’interview l’important problème de 

la Recherche scientifique. » La sollicitation avait entrainé cette réponse polie : 
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« Monsieur, 

Je vous remercie de votre lettre et de votre requête qui me fait honneur. Je 

regrette cependant de ne pouvoir accepter pour deux raisons : (1) Mes occupations, 

plus accablantes de jamais, ne me permettent absolument pas de distraire le temps 

nécessaire au tournage d’un film. (2) Je ne doute pas un instant du désintéressement 

des efforts faits par Monsieur Mitterrand pour la recherche scientifique. Toutefois, je 

ne crois pas pouvoir accepter que mon nom soit associé, fût-ce indirectement ou par 

implication, à la propagande – par ailleurs parfaitement légitime – en vue des 

prochaines élections, d’un parti ou d’un autre. »988 

 

Ceci ne l’avait pas empêché auparavant de soutenir la campagne de Pierre Mendès 

France à Grenoble…  

 

Un rapprochement à confirmer après les présidentielles. 

 

Après les présidentielles, Mitterrand se lance dans ce qui ressemble fort à une tentative 

de séduction du directeur de la rédaction du Nouvel observateur, duquel il s’était rapproché 

durant la crise avec le PC mais qui inclinait toujours vers Michel Rocard, comme le montre 

cet extrait de ses carnets, daté du 6 octobre 1975, saluant l’élection de l’ancien leader du PSU 

au secrétariat national du PS : 

 

« Michel Rocard est élu secrétaire national du PS. J’ai failli, paraît-il, 

compromettre cette élection en la préconisant sur un ton bien trop comminatoire – 

comme si le comité directeur du PS était à mes ordres. Mitterrand m’a reproché mon 

ton mais il doit regretter que je n’aie pas été suffisamment maladroit pour nuire à 

Michel. »989 

 

Jean Daniel et François Mitterrand restaient tous deux les cibles du Parti communiste, 

ce qui maintenait une solidarité entre les deux hommes. En effet, les attaques des 
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communistes contre le Nouvel observateur avaient repris de plus belle après la campagne 

présidentielle, cette fois à propos des suites de la révolution des œillets au Portugal, à tel point 

que Jean Daniel avait déclaré qu’il avait l’intention d’attaquer L’Humanité en justice. 

 

« François Mitterrand me téléphone, se souvient-il, pour me dire qu’il 

regrettait cette fausse manœuvre mais que si je décidais de faire appel à mes amis 

pour une manifestation de soutien, il acceptait qu’on dise qu’il serait le premier sur 

cette liste. »990 

 

Mitterrand avait réitéré son soutien au cours de l’émission « dix questions, dix 

réponses pour convaincre » de Radio France, le 8 septembre 1975 : 

 

« En quoi les articles fort intéressants et que je crois très équitables écrits par 

Jean Daniel sur la situation portugaise, peuvent-il lui valoir comme ça, tout d’un 

coup, l’accusation de vouloir organiser la persécution anticommuniste ou tout au 

moins de l’approuver ? Non, ce ne sont pas des propos tolérables. (… ) Je suis de ceux 

qui disent que L’Humanité a tort de parler comme cela et Jean Daniel a raison de 

réclamer le droit de s’exprimer comme il l’entend et de faire prévaloir les grands 

services qu’il a rendus depuis tant d’années à la cause de la gauche. » 

 

“Dimanche 29 août 1976 – Latché – Première découverte de 

Mitterrand”991 

 

Une nouvelle étape est franchie lorsque Jean Daniel se voit contacté par Edith Cresson 

qui lui apprend que lui et sa femme sont invités à Latché par François Mitterrand le 29 août 

1976. Le directeur du Nouvel observateur accepte l’invitation et se rend le jour dit dans la 

propriété du chef de l’opposition où il est accueilli par Danièle Mitterrand : 

 

« Le maître lui-même se fait attendre, se souvient-il. Nous marchons à sa 

rencontre depuis les forêts qui entourent ses bergeries landaises. Il sort du bois 
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comme un ours de son antre. Vêtu d’un costume de garde-chasse, avec des bottes et 

une casquette Sherlock Holmes qui lui donne une allure d’explorateur exotique et 

étrange. Vient avec moi. Regrette de ne pas voir été là au moment précis où je suis 

arrivé, avec des accents et une cordialité d’une chaleur pour moi jusque là 

complètement inconnue chez lui. Me demande de faire quelques pas dans cette forêt. 

Nous suit un cortège, la petite colonie de ses amis qui reste à quelque pas en arrière, 

tandis qu’on me laisse la place d’honneur près de Mitterrand– comme c’est 

vraisemblablement le cas pour le dernier invité.  C’est lui qui prend la tête au pas de 

chasseur. Alors qu’on le dit malade, il presse constamment l’allure et me demande 

tout d’un coup en s’arrêtant : ‘‘Est-ce que vous aimez les arbres ?’’ Je lui réponds 

que depuis mon enfance en effet j’ai un véritable respect pour les arbres, qu’il m’est 

souvent arrivé de comparer mon père à un grand arbre. Mais je serais bien en peine 

de m’étendre sur leur vie et leur histoire. Alors il me dit : ‘‘Là nous pouvons avoir un 

terrain commun, il me suffit que vous les aimiez, pour vous les faire connaître je m’en 

charge. 

Il commence à me parler des arbres, en particulier des résineux, en faisant un 

véritable amphi sur la façon dont on recueille la résine de l’Antiquité à nos jours. Il 

parle des arbres comme il le ferait d’êtres humains. Numéro très au point. On devine 

que toutes ces choses-là il les a dites avant. Mais il sait si bien me faire croire qu’il a 

un désir de m’y intéresser aujourd’hui, moi et personne d’autre. Si bien que je n’ai 

pas l’impression d’être devant un acteur, mais devant un ami qui a parlé de cela à 

d’autres amis. » 

 

Après cette entrée en matière, Mitterrand change de registre et en vient aux faits : 

 

« Mais pourquoi est-ce que cela n’a jamais tout à fait bien marché entre 

nous ? » 

 

Jean Daniel évoque son silence après sa blessure et après la parution du livre la 

relatant entre autres choses. François Mitterrand change de sujet et ne s’expliquera qu’à la fin 

du week-end : 

 

« ‘‘Vous savez, quand vous avez été blessé, je n’arrive pas à comprendre 

pourquoi je ne me suis pas manifesté. Peut-être parce que je n’aime pas changer 
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d’opinion sur quelqu’un simplement quand il meurt ou il est malade. Or mon opinion 

était que vous étiez lointain et que manifestement en effet nous n’avions pas de 

rapports particuliers. [ …] Quant à votre livre, vous m’étonnez. Je vous ai envoyé une 

lettre, une longue lettre.’’ Je lui dis que je ne l’ai jamais reçue. Il me répond : ‘‘Il 

n’est pas possible que je n’aie pas écrit cette lettre, que j’aie seulement rêvé de l’avoir 

écrite.’’ » 

 

L’invitation du directeur du Nouvel observateur avait bien sûr, une finalité politique. 

 

« Pourquoi croyez-vous, Jean Daniel, que j’ai tellement regretté de ne pas être 

président de la République ? »  

 

Cette question assez abrupte n’est pas sans rappeler celles qui initiaient les discussions 

entre le général de Gaulle et Claude Mauriac.  

 

« -Je crois que personne n’aime l’échec, lui répond Jean Daniel. vous êtes fait 

pour la réussite.  

- Oui, je vous vois venir, vous reprenez l’antienne sur mon aspect florentin, 

mon côté Rastignac abattu par la défaite. » 

 

François Mitterrand décide alors de se livrer un peu à son invité: 

 

« Les confidences qu’il va choisir de me faire ensuite, raconte ce-dernier, sont 

impressionnantes, mais maîtrisées. Au point que je me demanderais longtemps 

pourquoi il s’y livre. »992 

 

En fait, il veut, en lui exposant ses projets, l’y rallier et en espérant qu’il saura sans 

faire l’avocat dans les colonnes de son journal. 

 

« En fait, s’il lui était particulièrement lourd à porter, c’est qu’en cas de 

victoire, il avait son plan. […] 
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Je démontre, proclame-t-il, que je suis encore plus fidèle qu’on ne le 

demandait aux engagements pris. Je le fais pour ceux qui ont voté pour moi mais 

aussi, en particulier, pour les électeurs communistes qui se sont ralliés à ma 

candidature. Je le fais sans risque sur mon centre et sur ma droite car je suis dans 

l’élan de la victoire. Une fois faite la démonstration de ma fidélité, une fois mises sur 

les rails toutes les mesures destinées à créer cette société de transition vers le 

socialisme, alors je suis en mesure d’affronter le choc avec l’appareil communiste. Et 

j’ai toute la nation derrière moi. »993 

 

Le directeur de la rédaction du Nouvel observateur doit donc comprendre qu’il n’a pas 

à craindre les conséquences de l’alliance avec des communistes qui l’ont pourtant pris pour 

cible. Jean Daniel est ainsi discrètement invité à un soutien plus franc. 

 

« Tandis que nous quittons la forêt pour regagner l’une de ses bergeries, 

raconte le journaliste, il me déclare, olympien, solennel, convaincant : ‘‘Vous 

comprenez pourquoi devant un enjeu d’une importance si fondamentale je peux 

m’impatienter de tous les petits coups d’épingle, de toutes les médiocres piques et les 

faux combats que je subis sur mes flancs, soit à l’intérieur du parti, soit dans la 

presse.’’ 

François Mitterrand voulait manifestement que je retienne ceci, qui est revenu 

plusieurs fois dans nos entretiens : au moment où il y a une négociation si décisive à 

mener avec les partenaires communistes, il lui faut à l’intérieur de son parti un 

pouvoir incontesté.  » 994 

 

Ce qui constitue encore une manière discrète d’appeler le Nouvel observateur à mettre 

une sourdine à ses objections au nom de la gauche. 

 

« Ai-je été eu par Mitterrand, se demande Jean Daniel au terme de la 

journée ? L’accueil d’un homme hors du commun peut-il atteindre dans son intime un 

esprit aussi prévenu que le mien ? N’importe : la manière dont il a parlé du Brionnais 

et de la Toscane, de Chinon et de Florence, de la diversité française et de la richesse 
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italienne, cette manière m’a paru séduisante et originale. Venant d’Anzy-le-Duc, 

Paray-le-Monial, Marcilly, Autun, je ne pouvais que recevoir ce que Mitterrand savait 

si bien offrir. »995 

 

L’année suivante, la parution du Refuge et la source, souvenirs d’enfance de Jean 

Daniel, offre à François Mitterrand l’opportunité de flatter l’orgueil d’écrivain du directeur du 

Nouvel observateur996. Son livre est ainsi le sujet de deux articles élogieux publiés dans 

l’Unité par le premier secrétaire du Parti socialiste. 

 

« [Ceci], raconte Jean Daniel, m’attire des commentaires fielleux. 

Chevènement colporte que Mitterrand veut séduire l’Observateur à travers moi. »997 

 

Plus tard, au moment où se tiennent les discussions qui vont aboutir à la rupture de 

l’union de la gauche, Mitterrand après une prestation télévisée, emmène Jean Daniel et Hector 

de Galard au restaurant. C’est l’occasion de nourrir leurs éditoriaux en leur expliquant sa 

stratégie tout en glissant quelques doléances. 

 

« ‘‘Non seulement je suis sûr que les communistes ont déjà pris leur décision, 

mais je peux vous dire quand ils l’ont prise : au lendemain des élections 

municipales.’’ Intuition ou information ? ‘‘Or sachant cela, je suis obligé d’entendre 

des balivernes. Ici on me dit d’être plus aimable, là de céder sur tel ou tel point, 

ailleurs de ne pas répondre aux invectives, etc. Ma conviction est celle-ci : ou bien les 

communistes ont décidé de signer, et alors quoi que nous fassions, quoi que je fasse, 

ils signeront. Ou bien ils ont décidé de rompre et rien ne pourra les en empêcher. 

[…] »998 

 

Après cet entretien, Jean Daniel doute: 
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« En le quittant, Hector et moi sommes perplexes. Mitterrand a tous les défauts 

des hommes de caractère. L’égocentrisme, l’irritabilité, l’autoritarisme, etc. Le 

caractère est une vertu si rare qu’il a besoin, comme d’autres vertus du même type, de 

mille défauts pour le constituer. On peut comprendre que pour les communistes, c’est 

l’allié le moins confortable, la partenaire le plus redoutable. En même temps, je ne 

peux m’empêcher d’évoquer notre responsabilité. Si petite soit-elle, elle existe. Sans 

doute n’avons-nous rien dissimulé de nos réserves, sans doute constituons-nous un îlot 

de subversion, d’agitation et d’autocritique à l’intérieur de l’union de la gauche, mais 

devons-nous vraiment contribuer à consolider cette ‘‘alliance conflictuelle’’ quand le 

conflit l’emporte à ce point sur l’alliance ? Faut-il prendre le pari que le peuple 

contraindra les appareils ? Que devant l’épreuve et l’enthousiasme naîtront des 

solutions ? Ne s’agit-il pas en définitive d’un pari sur un homme imposé à toute la 

gauche non communiste ? D’un pari qu’un homme, François Mitterrand, fait sur lui-

même ? »999 

 

Le travail entrepris par François Mitterrand semble ainsi payer mais il en verra vite les 

limites. En effet, les autres collaborateurs de l’Obs ne font pas l’objet du même traitement que 

Jean Daniel, qui de ce fait, se trouve isolé au sein de l’hebdomadaire. 

 

« Comment la relation qui s’installe entre vous est-elle perçue par ses ennemis 

qui vous entourent, lui demandera Martine de Rabaudy ? 

Très sévèrement. D’autant qu’avec eux et pendant des années, nous avons fait 

ensemble la recension de ses défauts que l’on devait plus tard imputer à Mitterrand. 

Tout ce dont on devait l’accuser n’était pas neuf pour moi. Ce sont ses qualités qui 

furent une surprise. »1000 

 

Aux législatives de 1978, la gauche, en tête après le premier tour, est battue au second, 

en raison notamment d’un mauvais report de voix des communistes vers les candidats 

socialistes.  
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François Mitterrand, n’hésite pas à attribuer cet échec à « l’intrusion terrible, 

destructrice, de la presse, des médias, dans le PS pour le dissoudre et pour 

[l’]évincer. »1001
La presse aurait, selon lui, contribué à démobiliser l’électorat de gauche. 

Il « convoque »1002 Jean Daniel à Latché pour le lui signifier: 

 

« L’intérêt que je vous porte rend très compliquée l’amertume que je ressens 

devant le Nouvel Observateur. Il y a une chose, c’est cette tendance que vous avez à 

jouer sur plusieurs terrains à la fois. Il faut que ce soit démystifié. Par exemple, vous 

nous reprochez de ne pas avoir réussi, mais en même temps vous aviez peur au fond 

de vous-même d’une réussite qui aurait été celle d’une alliance avec les communistes 

(là il touche très, très juste). Cela court au fil de tous les articles, que ce soit les 

vôtres, ceux de Giesbert, de Mamy, d’Irène Allier. […] Et cette façon ! Dans un 

Julliard, je suis capable de déceler toutes les recettes et les motivations. Vous, c’est 

plus difficile. Mamy, c’est intermittent. Giesbert, c’est par petits mots. Alors, par petits 

mots on comprend que je ne réussisse pas mais que je ne pense qu’à réussir, ce qui est 

terrible. Et puis si je réussissais, ce serait dangereux.  Que j’exerce une dictature mais 

que je passe mon temps à négocier. Des tas de contradictions qui n’ont qu’un but 

finalement, c’est de vendre. Tout ça, certains qui vous défendent (il se tourne vers 

Attali) me disent que c’est pour ne pas paraître trop Mitterrandiste. S’il faut haïr et 

souhaiter la perte des gens dont on ne veut pas dépendre, c’est une entreprise tout à 

fait réussie ! Alors disons que votre mitterrandisme, j’en ai marre. Aimez-moi moins et 

dites davantage de choses vraies. 

[…] Evidemment L’Observateur a été l’un des refuges de tous les marginaux, 

les groupusculaires, ceux pour qui la lutte politique est une chose effrayante, qui ont 

peur de l’action et peur au fond de la victoire. […] Vous avez eu votre défaite, alors, 

on le sentait nettement, vous avez respiré. » 1003 

 

François Mitterrand est d’autant plus amer que cet échec profite largement à celui qui 

s’affirme désormais clairement comme un rival, Michel Rocard. 
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Ce dernier, au soir de l’annonce des résultats, avait fait, à la télévision, une 

intervention qui sonnait comme un réquisitoire contre la stratégie de François Mitterrand et 

qui eut d’autant plus d’écho qu’elle fut largement reprise dans la presse de gauche. Ainsi, le 

Nouvel observateur avait-il, dès le numéro suivant l’annonce de la défaite, titré : « La faute à 

qui? », avec en couverture la photo de Michel Rocard. 

Au cours de leurs entretiens, Jean Daniel avait toujours convenu que François 

Mitterrand était le seul à même de fédérer la gauche non communiste et que Michel Rocard, 

seul, ne saurait résister au PC. Ce que souhaitait Jean Daniel en fait, c’était le rapprochement 

de deux hommes qu’il pensait complémentaires. Ainsi, son rocardisme n’avait a priori rien 

d’antimitterrandiste. Mais apprivoiser Jean Daniel n’avait manifestement pas suffi à 

apprivoiser le Nouvel observateur.  

Selon Jean Daniel, l’épisode des législatives de 1978 a marqué un tournant  dans les 

relations entre le Nouvel observateur et François Mitterrand. Par la suite, raconte l’auteur de 

Refuge et la Source, « il séparera en moi l’écrivain qu’il estime1004 du journaliste qui le 

blesse. »1005 Tout en rappelant à l’occasion qu’il comprenait mal pourquoi, si Jean Daniel était 

si bien disposé envers lui, le Nouvel observateur l’était si peu. A moins que son directeur ne 

soit pas capable de tenir ses troupes. 

 

 « Bientôt, il ne me parlera plus du Nouvel Obs que comme d’un 

hebdomadaire que j’étais supposé ne pas diriger, et où il déplorait que je me perde au 

détriment de ma vocation littéraire. »1006 

 

Tout se passe comme si François Mitterrand s’était résigné à l’hostilité d’un journal 

qui inclinait de plus en plus nettement vers son rival, et que, de ce fait, il ne voyait plus 

l’utilité de s’encombrer de politesse avec des gens qu’il méprisait. 

 

  « [Régis Debray et Edmonde Charles-Roux], note ainsi Jean Daniel, sont 

déconcertés par les maladresses de leur idole, sa désinvolture, son imprévisibilité. Je 

suis d’autant plus attentif à ce qu’ils disent que Mitterrand, dont je suis moins qu’eux 

l’intime, n’en use pas de même avec moi, mais que d’autre part il manifeste à l’égard 
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de F-O Giesbert, mon jeune protégé, un mépris à la limite de la grossièreté. Surpris 

que personne n’ose encore le faire, je décide d’en parler directement à Mitterrand. 

Plus seigneurial que jamais, il me répond qu’il n’a cure de ces susceptibilités, que ses 

vrais amis savent ce qu’il convient de penser et que pour les autres, ceux qui 

naviguent autour de moi, ils n’ont pas attendu ces rumeurs pour lui être franchement 

hostiles. »1007 

 

 C’est donc malgré le Nouvel observateur, que François Mitterrand sera candidat pour 

la troisième fois à la présidence de la République. Ainsi, quand le 19 novembre 1980, Michel 

Rocard s’était déclaré « candidat à la candidature », l’hebdomadaire en avait fait sa couverture 

avec cette phrase : « Mitterrand à l’heure de vérité. »1008 Dans son éditorial, Jean Daniel avait 

même écrit : 

 

« Ne souhaitons pas en tout cas à François Mitterrand de passer dans 

l’histoire pour celui qui aura brisé cet espoir rocardien qui naît dans le cœur des 

jeunes gens. »1009 

 

 Pire, lorsque François Mitterrand se déclare à son tour candidat, ce qui, en vertu des 

engagements pris, annonçait le retrait de Michel Rocard, le Nouvel observateur consacre sa 

couverture à… Coluche…
1010 Ce n’est que lorsque le premier secrétaire du Parti socialiste 

aura refait son retard dans les sondages que l’hebdomadaire en viendra à un soutien franc à sa 

candidature.1011 

Cet échec pour obtenir la bienveillance du Nouvel observateur est d’autant plus 

dommageable que le magistère du journal sur la gauche non communiste est resté 

incontestable. 
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BHL et l’Imprévu. 
 

 Dans ce contexte, il paraissait opportun pour François Mitterrand de « miser » sur des 

intellectuels en devenir, que leur jeune âge avait éloigné du mendésisme. 

 C’est ainsi que l’on peut comprendre l’appui discret fourni par le candidat malheureux 

de 1974 aux velléités journalistiques de son « expert. » 

 

 Durant la campagne présidentielle de 1974, Bernard-Henri Lévy avait publié dans Le 

Quotidien de Paris, un article sur les fréquentations littéraires des présidents de la République 

qui présentait François Mitterrand comme le seul candidat à même de perpétuer la tradition 

des présidents lettrés. 

 En juin, BHL et son ami Michel Butel proposent au candidat malheureux un livre-

entretien1012. Ils se désisteront ensuite, absorbés par un autre projet, né alors que les deux 

jeunes gens collaboraient au Quotidien de Paris. Ils souhaitent désormais créer leur propre 

journal. Lorsqu’ils annoncent à François Mitterrand qu’ils devaient renoncer pour l’instant au 

livre entrepris, celui-ci, loin d’en prendre ombrage, les adresse à André Rousselet pour qu’il 

les aide à trouver des actionnaires.  

 C’est qu’en brisant le quasi monopole du Nouvel observateur au sein de la presse de 

gauche non communiste, le succès de BHL aurait pu rendre un grand service au premier 

secrétaire du Parti socialiste. Ce dernier décide donc d’encourager discrètement les aspirants 

patrons de presse. Il s’agissait également, pour François Mitterrand, d’œuvrer avec prudence 

et de ne rien faire qui put être interprété comme un casus belli par Jean Daniel. Ce dernier ne 

manque pas du reste de s’inquiéter du projet de Bernard-Henri Lévy et Michel Butel, et 

s’emploie de son mieux à les convaincre de tenter le pari risqué du quotidien plutôt que de 

créer un hebdomadaire qui viendrait piétiner ses plates bandes.1013  

 André Rousselet conditionnait néanmoins son soutien à l’implication d’un journaliste 

expérimenté, Charles Gombault, dans le projet, ce qu’ont refusé Lévy et Butel. Ce sera donc 
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avec l’argent du père de BHL que L’Imprévu verra le jour, ce qui ne l’empêchera pas d’être 

résolument mitterrandien, comme l’annonce la “une” du premier numéro :  

 

« Imprévu comme un journal de gauche populaire. Imprévu comme la gauche 

au pouvoir. Imprévu comme le pouvoir à jamais. Tout arrive, même l’imprévu. Et 

c’est ce que laisse espérer le premier de nos sondages quotidiens : François 

Mitterrand en tête du premier tour d’élections présidentielles simulées. Il affronterait 

de nouveau VGE, dont la popularité reste étale… »1014 

 

Dans ce premier numéro, une longue interview du premier secrétaire du parti 

socialiste, sans doute réalisée à partir d’extraits du livre-entretien avorté. 

Lorsque se tient le congrès du PS de Pau, sont interviewés des proches de Mitterrand  : 

Estier et Defferre. 

Le journal disparaît cependant au bout d’à peine onze numéros. 

 

Mitterrand n’abandonne pas pour autant le jeune intellectuel qu’il rencontre assez 

régulièrement, invite à des réunions,... Lorsque parait la Barbarie à visage humain, Mitterrand 

ne le lynche pas avec les communistes. Il le présente même à Jean Bothorel du Matin de 

Paris. Il ne lui aurait pas déplu de voir entrer cet allié possible dans un nouveau quotidien de 

gauche qui déjà lui échappait. 

 

 

Le Matin de Paris 
 

François Mitterrand ne fut pas plus heureux avec le Matin de Paris, journal qui 

disposait d’une certaine aura intellectuelle du fait de ses liens avec le Nouvel observateur et la 

collaboration de personnalités comme Gilles Martinet et Alain Touraine.  

Ce journal qui sort son premier numéro le 1er mars 1977 est dirigé par Claude Perdriel. 

Pour la souscription préalable au lancement de son quotidien, l’ancien organisateur de la 

campagne de François Mitterrand a manifestement utilisé des fichiers de souscripteurs 

auxquels il a eu accès au Parti socialiste. Pour cette raison, le Premier secrétaire était enclin à 
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 27 janvier 1975. 
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considérer que « ce journal devait être le sien. »1015 Or, il n’en fut rien. Dès l’origine, Claude 

Perdriel a affiché sa volonté d’indépendance vis-à-vis de François Mitterrand, ce qui a obligé 

Claude Estier à cette mise au point préalable parue dans l’Unité : 

 

« […] le Parti socialiste n’est aucunement lié à l’entreprise du Matin de Paris. 

Il ne sera pas plus engagé par le contenu de celui-ci que le nouveau quotidien ne le 

sera lui-même par les prises de positions du PS. »1016 

 

Plus tard, François Mitterrand confiera à Jean Daniel que le Matin était « une réussite 

pour tout le monde, sauf pour la gauche. Escroquerie dont vous connaissez peut-être les 

tenants et les aboutissants. Vous savez que ce journal s’est fait sur l’exploitation d’un fichier 

qui était celui du Parti socialiste ! J’ai d’ailleurs écrit une lettre recommandée à Claude 

Perdriel, mais je n’ai pas eu de réponse. »1017 

 

Le Premier secrétaire du Parti socialiste se montrait alors d’autant plus amer que Le 

Matin de Paris était devenu la tribune des rocardiens.1018 

Peut-être est-ce dans l’espoir d’y gagner un relais que François Mitterrand a cherché à 

se rapprocher de Catherine Clément, qui s’occupait de la rubrique culture du journal. 

En effet, lorsqu’en 1978 parait L’Abeille et l’Architecte, le leader du PS refuse 

l’entretien proposé par le chef du service politique, le rocardien Guy Claisse, et insiste pour 

être interviewé par Catherine Clément. 

Sans doute espérait-il trouver en elle une oreille plus bienveillante ?  

                                                 
1015

 Philippe Vianney. Du Bon Usage de la France, Ramsay, 1988, page 359. 

1016
 Editorial de Claude Estier, L’Unité, 23 février 1977. 

1017
 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 115. 

1018
 Publiant dès le 6 octobre 1978 un sondage Louis Harris – Le Matin le présentant comme meilleur 

candidat que le 1
er

 secrétaire, il multiplie les Unes et les grands titres sur ce thème (“Rocard distance 

Mitterrand le 1
er

 décembre 1978, “Rocard en hausse, Mitterrand en baisse” le 13 janvier 1978, “Le 

Recul de Mitterrand” le 17 janvier 1980, “La Poussée Confirmée de Rocard” le 18 janvier 1980). 

Présentant Rocard comme « le seul recours  » de la gauche face à la candidature de Valéry Giscard 

d'Estaing, le quotidien encourage Mitterrand à se prononcer au plus vite afin que Rocard ne soit pas 

« gêné par sa grande ombre  ». Pour les législatives de 1978, il était même question d’appeler le 

journal de campagne de Rocard « le Matin des Yvelines. » 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
421 

Communiste, il était permis de la supposer peu attirée par Michel Rocard. Surtout,  

peut-être François Mitterrand le savait-il, Catherine Clément était nostalgique de  l’Union de 

la gauche, que le rival du premier secrétaire du PS dénonçait volontiers. 

 

« En 1978, écrit-elle, je n’avais toujours pas admis la brutalité avec laquelle 

Georges Marchais avait rompu l’Union de la Gauche deux ans auparavant. A 

l’Opéra-Comique, quand j’avais appris la rupture de l’Union de la Gauche pendant 

l’entracte de Carmelo Bene, j’avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Accepter 

l’entretien avec François Mitterrand ? Oui. Juste Vengeance. »1019 

 

 L’interview marque le début d’une relation amicale. 

  

« Quelques jours plus tard, François Mitterrand m’appelait au journal pour un 

autre rendez-vous, et puis encore un autre, et ainsi de suite. »1020 

 

 Ces rendez-vous se feront plus fréquents durant la campagne de 1981. 

 

Séduire les intellectuels 

 

L’échec de ses tentatives de rapprochement avec le Nouvel observateur, place 

François Mitterrand dans une situation délicate dans la perspective des présidentielles de 

1981. En effet, il lui faut légitimer sa candidature aux yeux d’une opinion qui lui préfère 

Michel Rocard. Pour cela, le premier secrétaire du Parti socialiste va s’attacher à obtenir un 

maximum de soutiens intellectuels qui vont donner l’impression d’un mouvement d’opinion 

autour de sa candidature1021. Il s’agissait également de substituer l’image du lettré amoureux 

de la terre à celle du florentin… 
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 Catherine Clément, Mémoire, Stock, 2009, page 371. 

1020
 Catherine Clément, Mémoire, Stock, 2009, page 371. 

1021
 Cette tactique sera largement reprise, notamment par Jacques Chirac en 1995, qui mettra en 

avant le ralliement à sa candidature de personnalités autrefois proches de Mitterrand 
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L’enjeu de l’image 
 

   

A bientôt soixante ans, la carrière politique de François Mitterrand a grand besoin d’un 

nouveau souffle. C’est à cette époque que les publicitaires Jean-Pierre Audour1022 et Jacques 

Séguéla intègrent son entourage proche. C’est qu’il est apparu en 1974, que le leader du PS 

avait perdu la bataille de l’image face à son adversaire. Sa communication s’était appuyée sur 

une affiche qui comportait trois éléments : un fond bleu, un texte du candidat entre guillemets, 

et un portrait de François Mitterrand, curieusement petit, qui n’est pas sans évoquer un 

photomaton. 

 

 

 

Le but était alors de convaincre par le discours. Le candidat s’effaçait derrière le 

projet. Cette stratégie n’était sans doute pas la plus indiquée pour une élection aussi 

personnalisée. Ainsi, l’affiche de François Mitterrand parait un peu terne à côté de celle de 

son principal adversaire, qui pose souriant et détendu avec sa fille1023. 

 

                                                 
1022

 Socialiste et responsable d’une agence du groupe Havas. 

1023
 Une première. 
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1024 

 

 

Ce décalage est encore accentué pas la différence des moyens dont disposaient les 

deux candidats. Valéry Giscard d’Estaing avait ainsi pu étaler son portrait sur tous les 

emplacements disponibles, quand François Mitterrand avait dû se limiter faute de 

financement1025. 

Une enquête IFOP menée en 1974 pour Stratégies, révèle en outre que l’indice de 

satisfaction de l’affiche de Valéry Giscard d’Estaing est nettement supérieur à celui du 

candidat unique de la gauche.1026 

 La communication qui s’élabore à partir de 1974 sera beaucoup plus centrée sur la 

personnalité de François Mitterrand. On va ainsi cultiver l’image rassurante d’un lettré, 

homme du terroir, qui entretien un lien charnel avec la France. 

                                                 
1024

 L’affiche principale présentait un plan plus large et ne comprenait pas de slogan, autre nouveauté. 

1025
 Il a essayé de rétablir un peu l’équilibre par l’affichage sauvage. 

1026
 Sans doute faut-il relativiser ce genre d’information… 
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Cette nouvelle stratégie apparaît en 1976, sur les affiches conçues pour les 

Municipales. Un Mitterrand serein et détendu y pose sur une plage des Landes. Le slogan, « le 

socialisme, une idée qui fait son chemin », évoque un processus porté par le leader du PS et 

que l’on ne saurait dissocier de lui. 

 

 

 

 

 

 C’est dans cette perspective qu’il convient de replacer les prestations de François 

Mitterrand à l’émission Apostrophes en 1975 et 1978.  

 

Ainsi, le7 février 1975, à l’occasion de la sortie de  son livre La paille et le grain, Le 

chef de l’opposition est invité par Bernard Pivot à venir parler de ses lectures. Il se montre 

très à son aise, devant des invités qui lui font très bon accueil. Maurice Chapelan du Figaro 

loue ainsi « un très beau livre », au style « extrêmement remarquable ».  

Au cours de l’émission, il insiste sur ses origines paysannes. La Paille et le grain fait 

ainsi une large place à la nature, la campagne...1027 

L’évocation de ses lectures est aussi une façon de souligner son enracinement. Un 

passage important est ainsi consacré à Jules Renard du Morvan, son fief électoral, et à 
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 Le générique le montre en train de s’occuper de ses fleurs. Il monologue un bon moment sur les 

fleurs. 
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Chardonne, originaire comme lui de la Nièvre. Au cours de sa discussion avec Max Gallo, le 

leader du PS a eu soin de glisser que des Mitterrand étaient prévôts des marchands à Bourges 

au temps de Jeanne d’Arc. 

Bernard Pivot saluera la remarquable performance de son invité : 

 

« Pour les plus longuement célébrés : Lamartine, Jules Renard, Saint-John 

Perse, Jacques Chardonne et Dino Buzzati. François Mitterrand montra sa 

connaissance parfaite et personnelle de chacun. Il était évident qu’il pratiquait ces 

écrivains-là depuis longtemps, que son commerce avec leur œuvre était permanent et 

sans cesse approfondi. C’est à travers Dino Buzzati qu’il fut le plus éblouissant. 

Pendant les dix dernières minutes de l’émission, il raconta et commenta Le Désert des 

Tartares. Silence absolu sur le plateau. »1028 

 

 Après la défaite aux législatives de 1978 et avec l’émergence d’un rival en la personne 

de Michel Rocard, le problème de l’image se pose avec encore plus d’acuité. François 

Mitterrand décide donc de récidiver. Il sort un nouveau livre, L’abeille et l’architecte, ce qui 

lui vaut une nouvelle invitation à Apostrophes1029. 

Il y insiste notamment sur son côté profondément provincial.1030 

 

 « Je suis et reste de ma province, mon écriture s’en ressent comme on a un accent. » 

 

                                                 
1028

 Site de l’institut François Mitterrand. 

1029
 Le 15 septembre. 

1030
  Nous noterons le contraste avec l’affiche industrielle de 1965. 
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Sa prestation est sans doute moins bonne. Il évoque notamment peut-être trop 

longuement les arbres… 

 

 Valéry Giscard d’Estaing ne veut cependant pas lui céder ce terrain puisque l’année 

suivante, il sera lui aussi l’invité de Bernard Pivot pour parler de Maupassant. Mais le 

président s’y montre beaucoup moins à son avantage que son adversaire malheureux de 1974, 

ne parvenant pas à faire oublier le technocrate. 

 

 Il nous faut donc considérer qu’afficher ses fréquentations intellectuelles est une autre 

façon, pour François Mitterrand, de cultiver une image de lettré. 

 

 

Catherine Clément 
 

 Sans doute peut-on trouver là aussi une raison à son engouement pour Catherine 

Clément. 

 

« Première explication : j’étais l’une des rares communistes du journal à une 

époque où, malgré la rupture de l’Union de la gauche en 1976, Mitterrand ne 

désespérait pas de voir revenir les communistes à la table des négociations. Deuxième 

explication : j’avais publié plusieurs livres, j’étais donc une intellectuelle. Troisième 

explication, j’étais une femme de moins de quarante ans. Mais je n’avais presque plus 

de responsabilités au Parti, mes livres étaient souvent barbants et je portais des 

lunettes. Aucune de ces explications n’était satisfaisante ; c’est pourquoi 

j’acceptai. »1031 

 

Nous avons déjà évoqué la première explication et ne nous attarderons pas sur la 

troisième. Pour ce qui est de la deuxième, Catherine Clément n’a peut-être pas un 

rayonnement personnel formidable, en revanche, elle dispose, dans les milieux intellectuels, 

d’excellentes relations. En effet, elle a participé aux colloques de Cerisy et se trouve proche 

de personnalités comme Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss et Vladimir Jankélévitch. 

                                                 
1031

 Catherine Clément, Mémoire, Stock, 2009, page 370. 
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Peut-être a-t-il espéré la voir devenir une sorte d’impresario dans les milieux 

intellectuels ? 

 

« Il aimait se promener, donc on se promena. Il aimait parler de la mort, donc, 

on parla de la mort, qui ne me fait pas peur. Il avait compris cela. Non, je n’avais pas 

peur, oui, je pouvais écouter ses angoisses assez sereinement. Peu à peu je compris 

que j’étais dépositaire d’autre chose à quoi je n’avais pas pensé : j’étais spécialiste de 

la psychanalyse, il cherchait des oreilles et j’avais ces oreilles. »1032 

 

Le PS et les intellectuels 
 

En 1971 pourtant, rallier les intellectuels ne semblait pas constituer une priorité. Ceux-

ci du reste, peut-être échaudés par le communisme, paraissaient peu disposés à devenir des 

intellectuels de parti. 

Il existait pourtant au PS un Secrétariat national à l’action culturelle, dont s’occupait 

depuis 1973 Dominique Taddéi. Le SNAC avait pour vocation de faire contrepoids au PC 

dans le domaine de l’action culturelle. Quelques collaborateurs sont en charge de divers 

secteurs d’activité : l’écrivain François Régis-Bastide s’occupe des créateurs, Pascal Ory, de 

l’audiovisuel, etc. Il existe également des sections spécialisées qui regroupent les artistes et 

créateurs d’une même branche : la section spectacle, la section cinéma, la section des artistes 

plasticiens, et la section socialiste des écrivains1033. Quelques colloques sur la fonction de 

l’écrivain seront ainsi organisés. 

Dominique Taddéi et l’écrivain Bernard Pingaud vont tenter une ouverture plus 

spectaculaire en créant un Conseil national du développement culturel (CNDC) afin 

« d’entourer le secrétariat de plus de soixante-dix professionnels appartenant à toutes les 

disciplines, de grande compétence nationale ou internationale, pour la plupart non membres 

du parti, mais acceptant de placer leurs suggestions dans le projet politique 

des socialistes. »1034 

                                                 
1032

 Catherine Clément, Mémoire, Stock, 2009, page 372. 

1033
 Créée par Bernard Pingaud, elle comprend notamment François-Régis Bastide, Claude 

Manceron, Paul Guimard, Roger Bordier, Gérard Delfau, et Gérard Legrand. 

1034
 Rapport d’activité de Dominique Taddéi au congrès de Nantes (1977), page 32. 
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Le CNDC organisera deux rencontres, le 14 juin et le 7 décembre 1977. La première 

connaît une certaine réussite1035 mais la suite se révèlera décevante1036. 

 

« La relation aux intellectuels, nuance Taddéi, a fonctionné pour un parti 

d’opposition qui n’avait aucun passé. Pingaud avait son gotha d’écrivains, Georges 

Hirsh s’occupait du lyrique, moi j’ai drainé des relations. Deux réseaux étaient 

entremêlés pour les manifestations importantes : celui de Pingaud et moi, et celui de 

Martinet. S’en sont surajoutés d’autres comme celui d’Edmonde Charles-Roux. »1037 

 

Le PS disposait d’un autre “rabatteur” en la personne de Gilles Martinet, directeur de 

la revue Faire et de l’Institut socialiste d’études et de recherches (ISER) qui a amené des 

universitaires comme Jacques Julliard, Alain Touraine, Pierre Rosanvallon. 

Le bilan est cependant maigre si l’on en croit Jacques Attali…  

 

 « Le vrai travail se faisait dans les commissions d’étude avec les experts, pas 

dans les colloques qui ont peu d’importance. Les intellectuels ont toujours gardé une 

distance à l’égard du politique. S’ils sont de gauche, ils considèrent le pouvoir comme 

malsain. Alors que la gauche était dans l’opposition, beaucoup d’intellectuels avaient 

été brûlés par le PC., Il n’ya avait pas de grands noms d’intellectuels à cette époque-

là. » 

 

Ceci est confirmé par Bernard Pingaud : 

 

 « Les intellectuels, on les fait venir pour parader dans les meetings, pour des 

pétitions ou des colloques à l’Institut socialiste. Mais c’est soigneusement cadenassé, 

ça ne va jamais plus loin… Honnêtement, il n’y avait pas de mouvement des 

intellectuels autour du PS, en dehors de la personnalité de François Mitterrand. » 

 

                                                 
1035

 L’Unité se félicitera des quelques quatre-vingts écrivains et artistes présents.  

1036
 Du propre aveu de Bernard Pingaud dont le témoignage à été recueilli par Rémy Rieffel, Les 

intellectuels sous la Vème République, tome I, Pluriel Calmann-Lévy, 1995, page 148. 

1037
 Cité par Rémy Rieffel, Les intellectuels sous la Vème République, tome I, Pluriel Calmann-Lévy, 

1995, page 148. 
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Après 1978 en effet, le premier secrétaire a décidé de prendre l’action culturelle 

personnellement en main. C’est que la majorité des intellectuels qui gravitaient autour du 

SNAC penchait pour Rocard, à commencer par Dominique Taddéi lui-même1038. 

Le SNAC voit donc ses crédits diminuer jusqu’à disparaître en 1979. L’action 

culturelle sera désormais confiée à un proche de François Mitterrand, Jack Lang, bombardé 

délégué à la culture. 

 

 

Le rôle déterminant de Jack Lang 

 
Juriste de formation1039, Jack Lang est également un passionné de théâtre à l’origine, 

en 1963, du festival de théâtre universitaire de Nancy, qu’il présidera jusqu’en 1977. 

Mendésiste au temps de la guerre d’Algérie et adhérant du PSU, Jack Lang se rapproche 

néanmoins de Jacques Duhamel, qui le nomme à la direction du Théâtre national de Chaillot 

en 1972, position que vient remettre en cause la mort de Georges Pompidou1040 : 

 

« Le soir du deuxième tour des élections présidentielles de 1974, se souvient 

son ami et biographe Jean-Pierre Colin, Jack et Monique arrivant de Nancy, étaient 

descendus chez moi, à l’époque rue de la Huchette. Avant l’annonce des résultats, 

Jack était déjà très abattu, persuadé de la victoire de Giscard d’Estaing, percevant 

tout ce qu’elle risquait d’annoncer pour lui. Si Jack n’avait pas vraiment fait 

campagne, il avait beaucoup de relations au sein du Parti socialiste. Autant il aurait 

pu s’entendre avec Chaban, autant il était étranger au monde giscardien. »1041 

 

Les inquiétudes de Jack Lang se précisent avec la nomination de Michel Guy aux 

affaires culturelles. Ce dernier, alors qu’il s’occupait de festival d’automne à Paris, avait vu 

décliner son offre de collaboration avec Chaillot. Jean-Pierre Colin se souvient qu’il avait 

                                                 
1038

 Mais aussi Julliard, Martinet, Touraine, etc. 

1039
 Il enseigne notamment le droit international à l’université de Nancy de 1971 à 1981. 

1040
 Il s’en était rapproché. 

1041
 Jean-Pierre Colin, L’acteur et le roi, Georg, 1994, page 97. 
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quitté Lang sur un : « Je vous remercie de m’avoir permis de comparaitre devant votre soviet 

personnel. »1042 

 

Michel Guy aura donc l’occasion de se venger de la fraicheur de l’accueil de Jack 

Lang en l’évinçant de la direction du Théâtre National de Chaillot. Avant son départ, Lang 

décide d’organiser une soirée d’adieu et de protestation à laquelle participent de nombreux 

intellectuels1043 et hommes politiques. François Mitterrand ne manque pas l’occasion de venir, 

avec deux heures de retard, y dénoncer l’arbitraire du nouveau pouvoir devant une 

communauté intellectuelle et artistique que Valéry Giscard d’Estaing tentait précisément de 

séduire.  

Cette rencontre a été décisive pour l’engagement politique de Jack Lang qui, selon 

Jean-Pierre Colin, n’avait pas encore vraiment choisi son camp : 

 

« Depuis l’époque de Jacques Duhamel, raconte Jean-Pierre Colin, il était lié 

à Jacques Chaban-Delmas et aurait certainement travaillé avec lui si ce dernier avait 

été élu Président. »1044 

 

A partir de là, ses relations avec François Mitterrand vont aller s’intensifiant… Ainsi, 

en 1975, le premier secrétaire du Parti socialiste inaugure le Festival de Nancy, alors que la 

même année, Jack Lang organise un colloque que le thème du « sous-développement culturel 

français ». En 1977, François Mitterrand lui demande de se présenter aux municipales à Paris 

sur une liste conduite par Georges Dayan1045. La campagne est victorieuse et Jack Lang 

devient conseiller municipal de Paris. 

En fait le rapprochement est voulu par l’ambitieux Jack. 

 

« Si Jack était l’intime de Mitterrand, ce n’était pas par miracle. Danielle, sa 

sœur Christine Gouze-Rénal1046 et Roger Hanin s’y étaient employés pendant des 

                                                 
1042

 Jean-Pierre Colin, L’acteur et le roi, Georg, 1994, page 86. 

1043
 Patrice Chéreau, Maurice Duverger, Jean Daniel, Roland Barthes, Jacques Delors, Jean Rigaud, 

etc. 

1044
 Jean-Pierre Colin, L’acteur et le roi, Georg, 1994, page 100. Il suppose même que les Lang ont 

voté pour Jacques Chaban-Delmas au premier tour. 

1045
 Campagne à laquelle Mitterrand participera lui-même. 

1046
 Productrice, elle avait intérêt à avoir un ami rue de Valois. 
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mois, disant souvent à François, entre la poire et le fromage : ‘‘Tu devrais inviter à 

Latché ces petits Lang, ils sont charmants’’, etc., etc., et le feu vert avait enfin été 

obtenu. »1047 

 

 A la veille de se rendre à Latché, Jack Lang est très nerveux, il a conscience de passer 

un test. 

 

« Au retour, se souvient Colin, c’est un autre homme. Tout avait bien marché 

et Jack allait désormais se sentir en confiance, même s’il devra encore subir comme 

tout un chacun quelques marques d’un pouvoir souverain. C’est que Jack est d’emblée 

adopté à la romaine. Il est allé à Latché avec Monique, et c’est le couple qui a plu à 

Mitterrand. Monique, devenue parallèlement l’intime de Danielle aura autant 

d’importance que Jack ; les filles elles-mêmes iront à Latché, rue de Bièvre et y seront 

chez elles. ‘‘Jack’’, murmureront bientôt les courtisans dans les couloirs de la rue de 

Solferino, ‘‘est le fils que Mitterrand n’a jamais eu’’1048. »1049  

 

En 1977, il devient le délégué à la culture du premier secrétaire du PS. Son travail est 

un travail de relations publiques, domaine dans lequel la manifestation de Chaillot avait 

montré son savoir-faire. Il ne s’agit pas de rallier les milieux culturels au Parti socialiste mais 

de les rallier à la candidature de François Mitterrand. 

C’est dans cette perspective que Jack Lang organise, deux fois par mois à son 

domicile, des rencontres entre François Mitterrand et des comédiens, artistes et écrivains, 

comme Claude Roy1050, Michel Tournier, Antoine Vitez1051, Roland Barthes1052 ; Régis 

Debray est lui aussi souvent présent car il n’était pas inutile d’y associer des intellectuels déjà 

mitterrandistes. 

Les listes de signatures en faveur de la candidature de François Mitterrand qui 

paraissent en 1981, doivent ainsi beaucoup au travail de démarchage de Jack Lang.  

 

                                                 
1047

 Jean-Pierre Colin, L’acteur et le roi, Georg, 1994, page 113. 

1048
 Sans doute exagéré.  

1049
 Jean-Pierre Colin, L’acteur et le roi, Georg, 1994, page 114. 

1050
 En fait une vieille connaissance de François Mitterrand. 

1051
 Rencontré à Chaillot. 

1052
 C’est en sortant de l’une de ces rencontres qu’il  a eu l’accident dont il est mort un mois plus tard. 
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Celui-ci organise également des actions plus spectaculaires, dont la plus remarquable 

est sans doute le « symposium pour la science et la culture » qui se tient en mars 1981 à 

l’UNESCO et qui est dédié à la mémoire de Salvador Allende
1053

. S’y retrouvent, outre des 

hommes politiques (Olof Palme, Willy Brandt, Léopold Sédar Senghor, Andréas Papandreou, 

etc.), des universitaires (Michel Leiris, Jean Ellenstein, Alfred Kastler, Jean-Pierre Vernant, 

Jacques Le Goff, André Lwoff, André Miquel, etc.1054), des écrivains et journalistes (Elie 

Wiesel1055, Jean-Paul Aron, François Régis-Bastide, Jean Daniel, Jean Lacouture1056, Max 

Gallo, Bertrand Poirot-Delpech, etc.), des hommes de théâtre, des cinéastes, des comédiens 

(Jérôme Savary, Claude Chabrol, Roger Hanin, Isabelle Adjani, Michel Piccoli1057, etc.), des 

peintres, dessinateurs et architectes (Ricardo Bofill, Leonor Fini, Marcel Gotlieb, etc.).  

Ainsi, si François Mitterrand n’a pu compter que sur le ralliement d’une minorité 

d’intellectuels, ce genre de manifestation pouvait donner l’impression du nombre. 

 

 

Jacques Attali, entre université et show business 
 

Jacques Attali aussi a apporté sa pierre à l’édifice en rapprochant François Mitterrand 

de l’université, mais aussi du monde du spectacle. 

 

« François Mitterrand a toujours eu son réseau d’amis. Mais j’ai été 

l’intermédiaire pour lui présenter des gens comme Michel Serres ou Pierre 

Bourdieu. »1058  

 

                                                 
1053

 Dont les entretiens avec François Mitterrand ont été publiés dans La Rose au poing, en 1973. 

1054
 On remarquera, dans cette courte liste, beaucoup de mendésistes. 

1055
 Les intellectuels étrangers ne semblent pas avoir eu les mêmes préventions envers François 

Mitterrand, qui a reçu les soutiens de personnalités comme Julio Cortázar ou García Marquez.  

1056
 Qui sort, la même année une biographie de Pierre Mendès France. 

1057
 Militant socialiste depuis déjà longtemps. 

1058
 Entretien avec Rémy Rieffel, Les intellectuels sous la Vème République, tome I, Pluriel Calmann-

Lévy, 1995, page 152. On se souviendra que c’est lui qui avait intégré Erik Orsenna à l’équipe de 

campagne de François Mitterrand en 1974. Selon Guy Sitbon, il a échoué à obtenir le ralliement de 

François Furet et Edgar Morin. 
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La Charte des Libertés que publie de PS en 1975 constitue un bon exemple de son 

travail de rabatteur: 

 

« Pendant sa campagne de  1974, raconte-t-il, François Mitterrand s’était 

engagé à soumettre au vote du Parlement un projet de charte des libertés et des droits 

des Français qui serait jointe au préambule de la Constitution. Comme, après la 

défaite, la droite nous bombardait de critiques sur le caractère totalitaire de la société 

que nous voulions construire avec les communistes, il fut décidé de créer un comité, 

animé par Robert Badinter, pour préparer cette charte des libertés. Il s’agissait de 

réfléchir aux libertés modernes du citoyen face aux développements techniques et 

scientifiques, de réagir aux nouvelles formes d’oppression et de formaliser de 

nouveaux droits, comme celui de disposer de son propre corps. Des dizaines de 

personnes – philosophes, juristes, économistes, poètes, peintres – acceptèrent d’y 

collaborer. Quand il fallut synthétiser les centaines de contributions reçues pour un 

petit livre que nous avions décidé d’intituler Libertés, libertés, un petit groupe de 

constitua : Elisabeth et Robert Badinter, Régis Debray, Michel Serres, Roger-Gérard 

Schwarzenberg et moi nous retrouvâmes chaque dimanche soir dans la cuisine des 

Badinter pour en discuter. »1059 

 

 

Jacques Attali a également des fréquentations dans le milieu du spectacle, ce qui a pu 

aussi avoir son utilité pour François Mitterrand. Ainsi, quand en 1977, Mikis Théodorakis 

compose un hymne pour le Parti socialiste français, c’est Jacques Attali qui est chargé de 

trouver un parolier. 

 

« Je m’adressai à trois amis : Herbert Pagani, Etienne Roda-Gil et Michel 

Jonasz, qui s’y appliquèrent volontiers et écrivirent de jolis textes. François 

Mitterrand choisit le premier. »1060 

 

Moins anecdotique, fut son rôle d’intermédiaire entre les candidats Mitterrand et 

Coluche lors des élections présidentielles de 1981. En effet, la candidature de l’humoriste, que 
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 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 42. 

1060
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 39. 
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l’on a crédité de plus de 10% des intentions de vote, était plutôt encombrante pour François 

Mitterrand qui craignait une dispersion des voix de gauche au premier tour. Claude Estier ne 

s’y trompe pas, Coluche constitue bel et bien une menace. 

  

 « C’est faire injure aux millions de Français que le pouvoir actuel exploite et 

méprise, écrit-il dans L’Unité, que de prétendre qu’ils attendent d’un comique 

professionnel une réponse aux problèmes qui les angoissent… »1061 

 

Jean Glavany et Gérard Collé avaient même tenté maladroitement d’inciter Coluche à 

retirer sa candidature1062. C’est finalement Jacques Attali, qui, du fait de ses relations dans le 

milieu du spectacle, va être chargé d’apprivoiser l’humoriste. Le 3 décembre 1980, il est 

invité à dîner par France Gall et Michel Berger en même temps que Coluche et sa femme. Au 

cours du repas, le conseiller de François Mitterrand essaie de faire admettre à Coluche que le 

programme de son candidat rejoint ses propres propositions : 

 

« Vous mentez ! Vous êtes pareil aux autres, s’emporte l’humoriste ! »1063 

 

L’entretien devait se prolonger jusqu’au petit matin sur un mode plus cordial. Coluche 

était en fait plutôt bien disposé envers François Mitterrand. Au Quotidien de Paris, il avait 

même déclaré un peu plus tôt : 

 

« Si Mitterrand m’assurait qu’à cause de moi, il ne va pas passer et que, sans 

moi, il aurait une chance de passer, peut-être que je m’arrêterais, mais il ne m’a pas 

appelé. Mettons qu’il me déteste et qu’il trouve ma candidature détestable… »1064 

 

 Au final, Jacques Attali parvient à obtenir la collaboration de son nouvel ami: 

 

                                                 
1061

 L’Unité du 21 novembre 1980. Il refusera aussi qu’il soit invité au Club de la presse d’Europe 1 

dont il est membre. 

1062
 Philippe Boggio, Coluche, Flammarion, 2006, page 307. 

1063
 La scène est rapportée par Philippe Boggio, Coluche, Flammarion, 2006,  page 308, et confirmée 

par Attali. 

1064
 Le Quotidien de Paris, 25 novembre 1980. 
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« Le dimanche suivant cette première rencontre, se souvient-il, Coluche vint 

chez moi m’informer qu’il n’avait pas encore recueilli aucune signature de maire, 

qu’il ne chercherait pas à en obtenir, qu’il ferait tout pour battre Giscard et que, pour 

lui, le seul président possible était François Mitterrand : ‘‘Ce n’est pas un pauvre, ni 

même un ancien pauvre ; il n’a pas vécu du même côté du périphérique que moi, mais 

je l’ai écouté, je l’ai observé, et j’ai confiance en lui.’’ A partir de ce jour, il ne me 

cacha rien de sa prétendue campagne, et nous décidâmes ensemble des thèmes et de 

ses attaques. Que des dirigeants socialistes – soi-disant proches de François 

Mitterrand – se sont trahis en allant alors médire de lui auprès de Coluche qui me le 

rapportait en s’esclaffant ! »1065 

 

 Rassuré, François Mitterrand ne néglige pas de préciser qu’il ne détestait ni Coluche, 

ni sa candidature: 

 

« Je jugerai Coluche sur ses propositions et sur sa politique. En attendant, 

j’estime qu’il a le droit en tant que citoyen de se présenter à toutes fonctions, y 

compris la présidence de la République, s’il le désire, et que les Français ont le droit 

de voter pour ou contre lui s’ils le veulent. Je n’ai pas à critiquer sa profession et la 

façon dont il l’exerce. »1066 

 

Le soir de l’élection de François Mitterrand, Coluche passe au siège du Parti socialiste 

à l’invitation de Jacques Attali. Il n’aura pas l’occasion d’y rencontrer le nouveau Président 

qui prend tout de même la peine de lui écrire un mot de remerciement. L’humoriste en 

informe Jacques Attali et lui propose même ses services: 

 

« Cher Jacques, Mitterrand m’a envoyé un petit mot charmant ; je vais lui 

répondre de cette plume pour le remercier. J’espère, ‘‘comme tout le monde’’, que 

cette fois j’aurai l’occasion de le rencontrer ; en tout cas, si vous croyez que je peux 

vous être utile, je me mets à votre disposition, quelle que soit la besogne, avec la 
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  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 52. 
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 AFP, 22 janvier 1981. 
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discrétion et le dévouement de rigueur. […] Je suis content de votre victoire. J’ai 

confiance en vous. »1067 

 

                                                 
1067

  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page  59. 
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Conclusion 
 

 

 

 Ainsi, jusqu’en 1981, on ne compte que peu d’intellectuels au sein du groupe des 

collaborateurs, réguliers ou occasionnels, de François Mitterrand. Aucun de ceux que nous 

avons évoqués ne peut alors être rangé parmi les clercs de premier plan. Claude Estier est un 

journaliste qui est loin d’avoir la notoriété d’un Claude Bourdet ; Jacques Attali et Bernard-

Henri Lévy ne sont que des intellectuels en devenir ; quant à Régis Debray, il est surtout 

connu pour ses mésaventures boliviennes. En fait, la plupart évoluent un peu en marge de 

l’intelligentsia et ont un air de soldats perdus qui ne déplait pas au futur Président. 

 Aucun, du reste, n’est là pour « donner du relief » à l’équipe de François Mitterrand. 

Tous ont des compétences à lui apporter. Claude Estier est un intermédiaire avec le partenaire 

communiste et s’occupe de la presse du Parti socialiste, Jacques Attali est chargé des 

questions économiques et  Régis Debray est une sorte d’ambassadeur en Amérique latine1068.  

De même, si Bernard-Henri Lévy n’est qu’un collaborateur occasionnel, c’est que François 

Mitterrand ne lui a pas trouvé d’autre utilité que d’encombrer un temps les jambes de Jean-

Pierre Chevènement. 

 D’autre part, comme nous l’avons vu, François Mitterrand dit volontiers ne pas aimer 

les intellectuels1069 et méprise d’une manière générale ceux qui se grisent de programmes de 

gouvernement sans oser affronter les électeurs.  

                                                 
1068

 Il a arrangé notamment un voyage à Cuba pour François Mitterrand et lui a présenté Gabriel 

García Marquez. 

1069
 Il aime pourtant les écrivains dès lors qu’ils ne se mêlent pas de politique ou alors le soutiennent. 
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 Cette méfiance est tout à fait réciproque puisque si, à chaque élection, le leader du 

Parti socialiste a reçu un soutien plus ou moins enthousiaste de l’intelligentsia de gauche, 

notamment celle qui gravite autour du Nouvel observateur, il a presque toujours été son 

candidat par défaut. 

 En 1965, les intellectuels proches de la gauche non communiste auraient plutôt voulu 

voir Pierre Mendès France affronter le général de Gaulle ; après le retrait de celui-ci, c’est 

Alain Savary puis Michel Rocard qui ont eu la préférence des clercs. L’explication de cette 

hostilité est à rechercher dans le parcours de François Mitterrand Ministre de l’Intérieur 

pendant la guerre d’Algérie, socialiste suspect et incarnation définitive de l’homme de la 

IVème République, auquel une virtuosité manœuvrière tient lieu de convictions.  

Au fond, les intellectuels semblent partager le point de vue exprimé par Michel Rocard 

dans Si la gauche savait : 

 

« Mon expérience sur le long terme, c’est qu’au fond, il y a deux approches du 

politique. Il y a l’approche par le goût des choses faites, par le plaisir de résoudre les 

problèmes. Aristide Briand est probablement l’exemple le plus fort de ce type 

d’homme politique. L’autre approche, celle de Clémenceau et de Mitterrand, est 

fondée sur le goût du pouvoir. »1070 

 

En fait, ils se  méfient aussi d’un François Mitterrand qui pourrait faire sortir la gauche 

d’une opposition dans laquelle ils évoluent dans un certain confort, comme nous l’avons déjà 

noté à propos de Pierre Mendès France.1071 

  L’hostilité des intellectuels de gauche est encore plus embarrassante pour François 

Mitterrand lorsqu’elle s’exprime dans le Nouvel observateur, dont les lecteurs constituent son 

l’électorat potentiel. Il s’agissait donc d’apprivoiser l’hebdomadaire pour étouffer l’opposition 

intellectuelle au futur Président en la privant de l’une de ses plus belles tribunes. La tâche 

s’est révélée ardue. En 1965, il avait fallu que Claude Perdriel déploie des trésors de 

persuasion pour empêcher le Nouvel observateur de titrer : « Mitterrand jamais ! » Nous 
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 Michel Rocard, Si la Gauche savait, Robert Laffont, 2007, page 455. 
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 Dans ce sens, un Michel Rocard aux qualités certaines, mais avec peu de chance de séduire 

l’électorat communiste, avait tout, lui, du perdant magnifique. C’est pour cela sans doute qu’au Nouvel 

observateur on ne voyait pas d’opportunisme dans le fait de vouloir pousser vers la sortie le fondateur 

d’un parti qui l’avait recueilli trois ans plus tôt après le naufrage du PSU. 
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avons également vu avec quel « enthousiasme » l’hebdomadaire avait salué l’accession de 

François Mitterrand à la tête du Parti socialiste. 

Mais le premier secrétaire de cette nouvelle formation pouvait difficilement se passer 

du soutien de ce journal influent. Il s’est donc efforcé de se rapprocher Nouvel observateur en 

choisissant Claude Perdriel pour diriger la campagne pour les présidentielles de 1974 et en 

prenant le parti de Jean Daniel1072 lorsque ce dernier s’est trouvé attaqué par le Parti 

communiste. Le contexte était favorable car, fort de ses succès électoraux, François 

Mitterrand était alors incontestable à gauche et le Nouvel observateur ne pouvait afficher ses 

réserves sans risquer de se marginaliser. 

 Il en va différemment après la déception des  législatives de 1978, qui a fragilisé la 

position de François Mitterrand. Très vite, le Nouvel observateur de Jean Daniel et le Matin 

de Paris de Claude Perdriel vont défendre la candidature de Michel Rocard aux 

présidentielles de 1981, plaçant, devant l’opinion, François Mitterrand dans la position 

inconfortable de celui qui s’accroche à son pouvoir, quitte à faire perdre son camp. L’écueil 

est contourné grâce notamment aux grands rassemblements d’intellectuels organisés par le 

conseiller culturel Jack Lang, qui ont donné à voir le « formidable enthousiasme » suscité par 

la troisième candidature de François Mitterrand, « l’homme de lettres », à la présidence de la 

République. L’évolution des sondages obligera bien vite le Nouvel observateur et le Matin de 

Paris à soutenir sans réserve le candidat socialiste. 

Ainsi, si après son élection à la Présidence de la République, François Mitterrand 

n’oublie pas de remercier chaleureusement Jean Daniel et Claude Perdriel pour lui avoir 

apporté « les quelques milliers de voix qui font toujours basculer une élection », c’est sans 

doute avec l’ironie revancharde de quelqu’un qui, magnanime, félicite des adversaires 

vaincus. Car, François Mitterrand n’a pas utilisé l’intelligentsia pour gagner l’opinion, mais 

conquis l’opinion pour obliger le ralliement de l’intelligentsia. 

C’est aussi qu’il doit ménager les milieux intellectuels, car il espère désormais pouvoir 

compter sur eux pour défendre sa politique. 
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 En n’oubliant pas au passage de flatter sa vanité d’écrivain. 
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FRANCOIS MITTERRAND AU POUVOIR 
 

 

 

Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu Président de la République, contraignant 

son entourage intellectuel à un sérieux aggiornamento. Il ne s’agit plus désormais de 

participer à la critique du pouvoir en place mais au contraire, d’œuvrer à la consolidation de 

l’autorité nouvelle, de devenir en fait ce que Rémy Rieffel appelle des intellectuels 

« intégrateurs ». 

 

 

La garde rapprochée 
 

 

Pour les plus proches des soutiens intellectuels de François Mitterrand, ce passage 

était attendu et s’effectue sans état d’âme. C’est précisément parce qu’ils étaient attirés par 

l’action et pensaient que le leader du Parti socialiste allait porter la gauche au pouvoir que ces 

clercs l’ont soutenu, y compris dans les moments difficiles. 
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L’heure est donc enfin venue pour eux de toucher les dividendes de leur engagement. 

Ils entendent bien participer à l’action gouvernementale dont ils seront comptables. Certains 

vont même abandonner le champ intellectuel pour devenir des hommes politiques à part 

entière. C’est le cas de Claude Estier, qui, outre ses fonctions à L’Unité, était encore membre 

du Club de la Presse d’Europe 1 durant la campagne et qui deviendra député en 1981, puis 

sénateur en 1986. Jack Lang, pour sa part, tout en demeurant l’imprésario de François 

Mitterrand dans les milieux culturels et artistiques, sera le ministre inamovible de la culture de 

tous les gouvernements socialistes jusqu’en 1993
1073. 

Régis Debray et Jacques Attali quant à eux, sans cesser d’être des intellectuels, vont 

suivre François Mitterrand à l’Elysée et devenir ainsi les conseillers du Prince. 

 

 

 

 

Régis Debray, chargé de mission pour le tiers 

monde. 

 

Le guérillero repenti garde un souvenir amer d’un passage à l’Elysée qui, 

apparemment, n’a pas tenu toutes ses promesses : 

 

« S’il tient au sentiment de son importance, écrit-il dans Loués soient nos 

seigneurs, le meilleur moment du scribe, c’est avant, non après la victoire – comme 

celui d’une jolie courtisée, avant la reddition. Quel que soit le régime. Le bolchevisme 

a fait flèche de tous ses théoriciens jusqu’au coup d’Etat d’Octobre, comme Mussolini 

des siens en Italie. Les hommes à idées sont chers au prétendant, importuns au 

gagnant. Ce sont les mêmes, mais nécessité fait loi. Pour occuper le fauteuil, il faut 

des idées générales sur l’avenir ; pour le garder, il en faut le moins possible. […] 

C’est pourquoi ‘‘l’appui des intellectuels’’ est plus nécessaire à un battant en 

campagne qu’à un vainqueur en place, même s’il lui faudra des bouts de table pour 

ses déjeuners d’apparat.  […] Au fond, du jour où je commençai ma carrière officielle 
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 Il se verra aussi chargé de l’Education nationale. 
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de conseiller, le 21 mai 1981, j’avais déjà fait mon temps. Je ne pouvais plus servir 

qu’aux remords de ce taciturne, ou aux points-virgules de ses discours. Comme il 

dédaignait les premiers autant que moi les seconds, notre attelage ne pouvait faire de 

vieux os. »1074 

 

L’attelage a cependant fonctionné jusqu’en 1988, date à laquelle Régis Debray s’est 

avisé qu’il avait effectivement fait son temps… 

 Cette rupture est à la fois le résultat d’un « idéalisme frustré » et d’un « narcissisme  

blessé ». 

 

Un idéalisme frustré 
 

 La rupture entre les deux hommes est déjà idéologique. En effet, à son retour en 

France, l’apatride d’hier prêchait, avec un zèle de néophyte,  une mère patrie gauchiste qui 

n’était guère celle de François Mitterrand: 

 

« Ma petite tête roulait, écrit-il, retour d’Amérique, un grand roman inachevé, 

trop baroque pour la veine nationale : le gaullisme d’extrême gauche. »1075 

 

Le leader de la gauche laissait cependant suffisamment de latitude à l’ancien 

compagnon d’armes du Che pour que dure le malentendu :  

 

« Je publiais […], se rappelle Régis Debray, pour la campagne de 1974, un 

péan à ma princesse rouge, La France, bafouée par une bourgeoisie redevenue 

vichyste, à plat ventre devant le fric et l’Amérique, où la Butte-Rouge répondait 

d’avance au mont Valérien. Mon nouvel ami ne me fit aucune remarque sur ces 

intempérances patriotiques : preuve que nous nous entendions à demi-mot, connivence 

renforcée. Sa jeune escorte de ‘‘conventionnels’’ et lui n’étaient pas vraiment sur 

cette longueur d’onde ? La belle affaire ! On sait bien qu’un homme n’est pas ce qu’il 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 318. 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 311. 
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croit être, c’est le b.a.-ba du matérialisme. Patriote et montagnard pour deux, ces 

girondins et moi, je me donnais un temps d’avance sur leur destin. »1076 

 

 Une fois installé à l’Elysée en qualité de chargé de mission, Régis Debray a pu espérer 

quelque temps donner corps à une politique néo-gaullienne envers le tiers monde, à laquelle 

souscrivait en outre le ministre des Affaires étrangères, Claude Cheysson,  

 En 1981en effet, la conjoncture internationale avait de quoi faire vibrer un conseiller 

pour le tiers monde, ancien guérillero par surcroît. Au Nicaragua, les sandinistes venaient de 

renverser le dictateur Somoza, allié des USA, tandis qu’au Salvador, une guerre civile 

opposait forces gouvernementales et guérilla.  

 Rien d’essentiel pour la France ne se jouait en Amérique centrale ; elle va pourtant s’y 

intéresser entre autre « parce que, explique Hubert Védrine, Régis Debray se cherche un rôle 

en ces premiers mois : et si François Mitterrand le laissait inspirer, avec Claude 

Cheysson1077, la grande politique latino-américaine de la France à laquelle de Gaulle avait 

fait rêver pendant les quelques semaines de sa tournée latino américaine en 1964 ? Régis 

s’active dans la fièvre. »1078 

 Mitterrand le laisse faire. Des contacts s’établissent avec le Mexique
1079qui aboutissent 

le 28 août 1981, à la remise au Président du Conseil de sécurité de l’ONU d’une déclaration 

commune, reconnaissant l’opposition armée salvadorienne comme constituée de « forces 

politiques représentatives » et estimant qu’il serait « légitime que la gauche salvadorienne 

participe à la solution politique de la crise. » La déclaration précise également : 

 

« Les deux ministres demandent que soit évitée toute ingérence dans les 

affaires intérieures du Salvador. »1080
 

 

 Cette initiative provoque la colère de Washington1081, qui dénonce la première 

intervention d’un Etat européen dans les affaires américaines depuis la doctrine de Monroe. 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 311. 
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 Il était partisan d’une grande politique française, soutenue par un « trépied » de pays influents du 

tiers monde : Mexique, Inde, Algérie. Les fondements en sont exposés dans les discours de Cancún, 

reproduit plus loin. 
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 Hubert Védrine, Les Mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996, page 197. 
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 Régis Debray connaît bien Carlos Castañeda, le ministre mexicain des affaires étrangères. 
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 Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 77. 
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 Régis Debray est aussi l’inspirateur et sans doute, au moins en partie, le rédacteur, du 

discours dit de Cancún, prononcé le 20 octobre lors de la visite de François Mitterrand au 

Mexique. C’est en effet le conseiller du président qui a eu l’idée d’une allocution s’adressant, 

au-delà du Mexique à l’Amérique latine entière. Ce discours aux accents gaullistes et 

révolutionnaires est bien en phase avec ses principes : 

 

« Aux fils de la Révolution mexicaine, j'apporte le salut fraternel des fils de la 

Révolution française - Je le fais avec émotion et respect. Je suis conscient de l'honneur 

qui a été consenti, à travers ma personne, à la France nouvelle : l'honneur de pouvoir 

m'adresser au peuple du Mexique du haut d'une tribune entre toutes symbolique. 

- Ce privilège exceptionnel consacre une amitié exceptionnelle. Notre sympathie 

mutuelle ne date pas d'hier et ne s'évanouira pas demain, car elle fait corps avec 

l'histoire de nos deux républiques. Mais c'est maintenant que nous pouvons, que nous 

devons parler à cœur ouvert, comme on le fait entre vieux compagnons. 

- Jadis, alors que les défenseurs de Puebla étaient assiégés par les troupes de 

NAPOLEON III, un petit journal mexicain, imprimé sur deux colonnes, l'une en 

français, l'autre en espagnol, s'adressant à nos soldats, écrivait : "Qui êtes-vous ? Les 

soldats d'un tyran. La meilleure France est avec nous. Vous avez NAPOLEON, nous 

avons Victor HUGO". Aujourd'hui, la France de Victor HUGO répond à l'appel du 

Mexique de Benito JUAREZ et elle vous dit : "Oui, Français et Mexicains sont et 

seront au coude-à-coude pour défendre le droit des peuples.". 

Nos deux pays ont des buts communs, parce qu'ils ont des sources communes. Ce 

monument parle lui-même. Il montre sur quelles pierres d'angle repose la grandeur du 

Mexique moderne. Chacune porte un nom. La démocratie : MADERO. La légalité : 

CARRANZA. Le rassemblement : CALLES. L'indépendance économique : 

CARDENAS. Par chance, les constructeurs du monument de la Révolution n'ont pas 

oublié de faire une place à Pancho VILLA et, pour ma part, permettez-moi de vous le 

dire, je n'oublierai pas non plus Emiliano ZAPATA, le signataire du Plan d'Ayala, le 

rédempteur des paysans dépossédés. 

                                                                                                                                                         
1081

 Selon Hubert Védrine, Dick Allen, conseiller pour la sécurité nationale, aurait même appelé 

Jacques Attali pour savoir si la France comptait envoyer des troupes. L’épisode est raconté par ce 

dernier dans verbatim. Ne sachant trop s’il voulait plaisanter, il aurait répondu à Allen que rien n’était 

décidé. L’américain et lui avaient éclaté de rire. 
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- Ces héros qui ont façonné votre histoire n'appartiennent qu'à vous. Mais les 

principes qu'ils incarnent appartiennent à tous. Ce sont aussi les nôtres. C'est 

pourquoi, je me sens ici, au Mexique en terre familière. Les grands souvenirs des 

peuples leur font de grandes espérances. 

- Ni le Mexique, ni la France ne peuvent se détourner des sources vives de leur passé 

révolutionnaire sans se renier et, à terme, sans se scléroser. Adultes, maîtres d’eux-

mêmes, en pleine ascension, nos deux pays n'ont pas seulement pour mission de faire 

entrer des principes dans la vie, chez eux, mais de les faire connaître partout où ils 

sont bafoués. 

" Le Mexique, pour la première fois, disait, il y peu, le président LOPEZ PORTILLO, 

a le sentiment qu'il peut apporter quelque chose au monde. Je crois que le monde a le 

sentiment qu'il peut recevoir quelque chose du Mexique ". 

- Chacun admet que votre pays se distingue, dans le contexte qui est le sien, par deux 

traits remarquables : la stabilité politique et l'élan économique. Si l'on y regarde de 

près, ces deux mérites qui vous honorent sont porteurs de messages qui intéressent le 

monde entier et, en-particulier, je crois, le continent américain. 

- Le premier message est simple mais, apparemment, il n'est pas encore entendu 

partout. Il dit ceci : Il n'y a et ne peut y avoir de stabilité politique sans justice sociale. 

Et quand les inégalités, les injustices ou les retards d'une société dépassent la mesure, 

il n'y a pas d'ordre établi, pour répressif qu'il soit, qui puisse résister au soulèvement 

de la vie. 

- L'antagonisme Est - Ouest ne saurait expliquer la lutte pour l'émancipation des 

"damnés de la terre", pas plus qu'il n'aide à les résoudre. ZAPATA et les siens n'ont 

pas attendu que LENINE soit au pouvoir à Moscou pour prendre d'eux-mêmes les 

armes contre l'insoutenable dictature de Porfirio DIAZ. 

- Le second message du Mexique, à valeur universelle, je l'énoncerai volontiers ainsi : 

il n'y a pas de développement économique véritable sans la préservation d'une identité 

nationale, d'une culture originale. Le Mexique a fondu dans son creuset trois cultures 

et leur synthèse à donné à votre pays la capacité de rester lui-même. 

- C'est une lourde responsabilité que d'être placé par le destin à la frontière du plus 

puissant pays du monde, juste à la charnière du Nord et du Sud. Bastion avancé des 

cultures d'expression latine, le Mexique a pu devenir le lieu naturel du dialogue entre 

le Nord et le Sud comme l'attestera demain la conférence de Cancun. Parce que le 
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Mexique, réfractaire aux dominations de toute -nature, a su puiser en lui-même sa 

volonté d'autonomie. 

La vraie richesse du Mexique, ce n'est pas son pétrole, c'est sa dignité. Je veux dire : 

sa culture. La richesse de votre pays, ce sont ses hommes et ses femmes, ses 

architectes, ses peintres, ses écrivains, ses techniciens, ses chercheurs, ses étudiants, 

ses travailleurs manuels et intellectuels. Que valent les ressources naturelles sans les 

ressources humaines ? Le Mexique créateur -compte autant, sinon plus à nos yeux, 

que le Mexique producteur. C'est le premier qui met en valeur le second. 

- Après tout, on connait bien des produits nationaux bruts supérieurs aux vôtres, mais 

s'il est un jour possible de calculer la création nationale brute par tête d'habitant, on 

verra alors le Mexique apparaître au premier rang. Là est votre force. Pour ne rien 

vous cacher, c'est peut-être aussi la nôtre. Voilà ce qui doit faire passer nos deux pays 

de l'entente à la coopération. 

- Mais nos héritages spirituels, plus vivants que jamais, nous font obligation d'agir 

dans le monde avec un esprit de responsabilité. Chaque nation est, en un sens, son 

propre monde : il n'y a pas de grands ou de petits pays, mais des pays également 

souverains, et chacun mérite un égal respect. 

- Appliquons à tous la même règle, le même droit : non ingérence, libre détermination 

des peuples, solution pacifique des conflits, nouvel ordre international. De ces 

maîtres-mots qui nous sont communs, la France et le Mexique ont récemment tiré la 

conséquence logique. Je veux parler du Salvador. 

Il existe dans notre code pénal un délit grave, celui de non-assistance à personne en 

danger. Lorsqu'on est témoin d'une agression dans la rue, on ne peut pas impunément 

laisser le plus faible seul face au plus fort, tourner le dos et suivre son chemin. En 

droit international, la non-assistance aux peuples en danger n'est pas encore un délit. 

Mais c'est une faute morale et politique qui a déjà coûté trop de morts et trop de 

douleurs à trop de peuples abandonnés, où qu'ils se trouvent sur la carte pour que 

nous acceptions, à notre tour, de la commettre. 

- Les peuples de la région, à défaut des gouvernements, ne se sont pas trompés sur le 

sens à donner à la déclaration franco - mexicaine sur le Salvador. Le respect des 

principes dérange le plus souvent les routines diplomatiques. Mais l'histoire qui passe 

donnera raison au droit qui reste. 

- La France comme le Mexique a dit non au désespoir qui pousse à la violence ceux 

qu'on prive de tout autre moyen de se faire entendre. Elle dit non à l'attitude qui 
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consiste à fouler aux pieds les libertés publiques pour décréter ensuite hors la loi ceux 

qui prennent les armes pour défendre les libertés. 

A tous les combattants de la liberté, la France lance son message d'espoir. Elle 

adresse son salut aux femmes, aux hommes, aux enfants mêmes, oui, à ces "enfants 

héros" semblables à ceux qui dans cette ville, sauvèrent jadis l'honneur de votre patrie 

et qui tombent en ce moment-même de par le monde, pour un noble idéal. 

- Salut aux humiliés, aux émigrés, aux exilés sur leur propre terre qui veulent vivre et 

vivre libres. 

- Salut à celles et à ceux qu'on bâillonne, qu'on persécute ou qu'on torture, qui veulent 

vivre et vivre libres. 

- Salut aux séquestrés, aux disparus et aux assassinés qui voulaient seulement vivre et 

vivre libres. 

- Salut aux prêtres brutalisés, aux syndicalistes emprisonnés, aux chômeurs qui 

vendent leur sang pour survivre, aux indiens pourchassés dans leur forêt, aux 

travailleurs sans droit, aux paysans sans terre, aux résistants sans arme qui veulent 

vivre et vivre libres. 

- A tous, la France dit : Courage, la liberté vaincra. Et si elle le dit depuis la capitale 

du Mexique, c'est qu'ici ces mots possèdent tout leur sens. 

- Quand la championne des droits du citoyen donne la main au champion du droit des 

peuples, qui peut penser que ce geste n'est pas aussi un geste d'amitié à l'égard de tous 

les autres peuples du monde, et en-particulier du monde américain ? Et si j'en appelle 

à la liberté pour les peuples qui souffrent de l'espérer encore ; je refuse tout autant ses 

sinistres contrefaçons, il n'est de liberté que par l'avènement de la démocratie. 

Notre siècle a mis l'Amérique latine au premier plan de la scène mondiale. La 

géographie et l'histoire ont mis le Mexique au premier rang de l'Amérique latine. S'il 

n'est pas chef de file, il est des précurseurs. 

- Personne ne peut oublier que la première révolution sociale de ce siècle et la 

première réforme agraire de l'Amérique ont eu lieu ici. Personne ne peut oublier que 

le premier pays en Occident à avoir récupéré le pétrole pour la nation, est celui du 

général Lazaro CARDENAS, celui-là même qui vint au secours de la République 

espagnole écrasée par les bombes du franquisme. Personne ne peut oublier que c'est 

du Mexique que furent lancées les premières bases juridiques du nouvel ordre 

économique international, que c'est encore à vous et à votre président LOPEZ 
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PORTILLO que les Nations unies doivent la grande idée annonciatrice d'un plan 

mondial de l'énergie. 

- Voilà pourquoi, quand un Français socialiste s'adresse aux patriotes mexicains, il se 

sent fort d'une longue histoire au service de la liberté. 

- Vive l'Amérique latine, fraternelle et souveraine. 

- Vive le Mexique. 

- Vive la France. » 

 

La France entendait donc avoir son mot à dire sur les affaires de l’Amérique latine au 

nom de l’anti-impérialisme. Selon Pierre Joxe, Régis Debray et lui avaient même proposé au 

Président « d’accorder des aides clandestines, y compris financières, à certains courants 

progressistes que nous connaissions »1082
. A la demande de l’ancien guérilléro, le SDECE 

aurait même exfiltré des membres du MIR chilien. Tout cela n’avait pas de quoi 

enthousiasmer l’administration Reagan. François Mitterrand n’avait cependant pas l’intention 

de s’opposer franchement aux USA mais espérait plutôt convaincre Reagan que c’est la 

politique américaine qui poussait les nationalistes dans les bras des communistes.  

A la mi-janvier 1983, le Washington post révèle la vente de deux vedettes, trois 

hélicoptères alouettes et deux camions Renault aux sandinistes, entraînant la visite du 

Président Français à Washington au mois de mars suivant. 

 

« Fini de rêver, commente Hubert Védrine ! [Mitterrand] ne veut pas que 

quelques sympathiques lobbies latinos ou tiers-mondistes mettent en péril le travail 

méthodique qu’il a accompli depuis dix mois pour éviter tout ostracisme anglo-

saxon. »1083 

 

 Voilà le prisonnier de Camiri, ennemi de la CIA, amené à cautionner par sa présence 

l’atlantisme de François Mitterrand : 

 

« Quand à la fin 1983, faisant le tour du parc avec le maître des lieux, je 

m’ouvris à lui (nous étions seuls) de l’embarras d’un naïf  ‘‘anti-impérialiste’’ face à 

l’atlantisme débridé de notre politique étrangère, l’officielle, sans considérer 

                                                 
1082

 Pierre Joxe, Pourquoi Mitterrand ?, Philippe Rey, 2006, page 135. 

1083
 Hubert Védrine, Les Mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996, page 198. 
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l’abaissement de nos services secrets en valets d’armes du Grand Leader d’Occident, 

le Président reconnut qu’il avait en effet mis les bouchées doubles de ce côté, mais à 

titre provisoire et conservatoire. ‘‘On ne peut se battre sur deux fronts, Régis, 

l’intérieur et l’extérieur. Des communistes au gouvernement, même en bout de table, 

c’est déjà dur à avaler pour Reagan et le grand capital. Si en plus je prends 

l’Amérique de front, je deviens Allende. C’est ce que vous voulez ?’’ Non je ne le 

voulais pas. ‘‘Attendez un peu et vous verrez. Bon les sandinistes au Nicaragua, 

qu’est-ce que vous me proposez ?’’ Nous fîmes alors un petit geste pour retarder 

l’étranglement du Nicaragua par l’empire et ses Contras. »1084 

 

Le gaulliste est également désorienté par le « tournant » de 1983… 

 

« Aussi fut-il conduit à troquer à mi-chemin l’utopie européiste contre l’utopie 

socialiste. C’est pour celle-ci que je m’étais enrôlé en 1974 et 1981, nul ne nous 

parlant à l’époque de ‘‘l’Europe fédérale’’, hormis le camp adverse, dont c’était le 

flambeau. Loin de prendre le contre-pied de son prédécesseur, Giscard d’Estaing, 

comme il était logique qu’il l’annonçât en faisant campagne contre lui, il se coula 

fidèlement dans ses traces. Aussi vit-on un socialiste faire avancer la société libérale 

avancée, un laïque introniser l’école privée, l’élu des fonctionnaires entériner le 

désossement des services publics, le signataire d’une motion de congrès promettant la 

rupture avec le capitalisme adopter la politique financière la plus à droite qu’ait 

connu le pays depuis la Libération, et un jacobin déclaré, au pays de Colbert et de 

Napoléon, pousser à la roue d’une Europe hanséatique (il y en aura d’autres, par 

chance). »1085 

 

Ainsi, en quittant l’Elysée en 1988, Régis Debray ne faisait que tirer les conséquences 

d’un éloignement idéologique devenu rédhibitoire entre lui et François Mitterrand : 

 

« J’ai démissionné, commentera-t-il, parce que je ne voyais plus rien de 

socialiste (ce dont j’aurais pu m’accommoder), mais ni même, au fond, de républicain 

(ce qui en revanche me faisait trop mal) dans la politique généralement suivie par les 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 424. 

1085
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 408. 
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miens, à laquelle le cliché un peu usé, ‘‘compromis sans principe avec le système’’, 

allait comme un gant. »1086 

 

 En d’autres termes, plus de mystique…
1087 

 

« Sur toute chose il est toujours au moins deux discours 
possibles » (Protagoras) 
 

On peut ainsi supposer, à la démission de Régis Debray, des raisons moins hautes, que 

l’intéressé lui-même n’entend pas éluder : 

 

« Comment faire la part dans une décision d’éloignement, (…) entre le 

narcissisme blessé et l’idéalisme frustré ? Quitte-t-on une tribu chaleureuse (comme 

l’était la mitterrandie) parce qu’on voit l’idéal s’éclipser, ou bien parce qu’on se 

fatigue d’embrasser des ombres ? Ouvre-t-on les yeux parce qu’on est mis à l’écart 

par le Prince, ou est-on mis à l’écart parce qu’on a ouvert les yeux ? »1088 

 

 Il nous faut donc considérer à présent le « narcissisme blessé » de l’auteur des 

Masques. 

  

Le scribe 

 

Régis Debray avait rejoint François Mitterrand pour participer à la campagne des 

élections présidentielles de 1974, durant laquelle, outre servir de discrète caution gauchiste au 

candidat de la gauche unie1089
, il avait su mettre ses talents d’écriture au service de son 

nouveau « suzerain » : 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 416. 

1087
 L’article qu’il publie dans le Monde sur le suicide de Pierre Bérégovoy, que les concessions au 

réel ont mené à la défaite, reflète assez ses propres déceptions. 

1088
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 415. 

1089
 Cf article paru dans l’Unité le 26 avril 1974, qui justifie le ralliement d’un gauchiste. 
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« De son côté, parce que je lui rédigeais des discours avec rythme et 

ponctuation, il se croyait flanqué, situation classique, du ‘‘normalien sachant 

écrire’’ ; Je ne ‘‘rédigeais’’ pas : Je suais sang et eau pour traduire des idées-forces 

venues du ventre en lyrisme préfectoral. Au fond, il m’avait pris pour un littérateur  

faisant carrière, après un petit crochet par l’exotisme : ‘‘Vous verrez, Régis, quand 

vous serez à l’Académie, si, si, ne protestez pas…’’ Je protestais, il riait – sans 

méchanceté. Chacun sa profession. La mienne était de polir des phrases, jusqu’au 

bicorne. »1090 

 

C’est ainsi en grande partie pour poursuivre cette double tâche que François 

Mitterrand lui fait intégrer la cellule diplomatique de l’Elysée en 1981. 

 

« Commis dès 1981 aux professions de foi, confirmera Régis Debray, aux 

harangues de Cancún et d’ailleurs, aux réponses diplomatiques pour  tiers monde 

embarrassant, je ripai bientôt, l’apprentissage aidant, de l’oratoire à l’intime et même 

à l’intimiste. A la fin du premier septennat, je faisais du Mitterrand en liberté non 

stop, au kilomètre. Selon le schéma habituel des entrevues de presse ‘‘allons plus loin 

avec’’ : questions écrites au préalable, réponses sous-traitées à un sbire, et en fond 

photo du grand journaliste avec le Président sous les arbres (pour sceller 

l’authenticité du tout). Je rédigeai encore, avant sa réélection,  pour un grand 

magazine, une longue confession supposée orale et transcrite au magnétophone, avec 

soupirs et incidentes, que le président relut sans retrancher ni un ‘‘heu’’ ni un ‘‘ah’’. 

Directement du clone au client. »1091 

 

Syracuse et l’Elysée 

 

 Les ambitions de Régis Debray étaient cependant toutes autres… 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 321. 

1091
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, pages 325. 
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 Pour cette raison, il a sans doute été déçu1092 de ne pouvoir prendre place à l’Elysée, 

que parmi « le deuxième cercle » des collaborateurs de François Mitterrand, ceux qui ont au 

Prince, un « accès direct, mais erratique. »1093 

 

« A la satisfaction générale1094, commentera-t-il, je me retrouvais donc assigné 

au diverticule le plus exigu de la première maison de France. Une pièce d’angle, au 

fond d’un dédale, du côté des communs, loin des sanctuaires décisionnels baignés des 

silences du parc. Ce cul-de-sac convenait à un fantaisiste chargé de l’officieux et du 

parallèle touchant à nos relations avec le tiers monde […]. »1095 

 

En effet, Régis Debray faisait partie « l’antenne présidentielle », c’est-à-dire le petit 

groupe de collaborateurs qui, dès l’annonce de la victoire de François Mitterrand, s’étaient 

réunis dans un appartement près du siège du Parti socialiste pour préparer la prise de 

fonction1096. Aussi pouvait-il vivre sa situation actuelle comme une régression. 

Néanmoins, de cet emploi qu’il qualifie lui-même de subalterne, il espère tout de 

même faire un tremplin : 

 

 « Renvoyé à l’office par des ostrogoths ? Eh bien, au royaume barbare, je 

grimperais jusqu’à ‘‘maître des offices’’, à la force du poignet. Un jour dans les livres 

d’histoire, j’apparaîtrais comme ayant été à François le Prudent ce que fut 

Cassiodore à l’empereur Théodoric (ou, pour les modernistes, Commynes à Charles le 

Téméraire). Je civiliserais les technocrates, noierais les économistes dans le latin-

                                                 
1092

 Il se montre aussi assez prompt à dénoncer la course aux places et les intrigues qui occupent les 

collaborateurs de Mitterrand pour laisser paraître une certaine amertume. Peut-être se voyait-il dans 

un rôle proche de celui d’Hubert Védrine. 

1093
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 300. 

1094
 Selon lui on s’inquiétait de l’effet produit par la présence du révolutionnaire qu’il était. Il ne fallait 

donc pas qu’elle fût trop visible. Ce n’était sans doute pas l’opinion du François Mitterrand que rien 

n’obligeait à nommer Régis Debray et qui tenait certainement à voir figurer un compagnon d’armes du 

Che parmi ses collaborateurs. 
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 Régis Debray,   Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 284. 
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 Jacques Attali, Jacques Fournier, Alain Boulbil, Hubert Védrine, Nicole Questiaux, Michel 

Vauzelle, Christian Goux, André Rousselet, Jean-Claude Colliard. Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 

1993, page 17. 
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grec, édifiant une arche de Noé archéo-chrétienne dans le dos des reîtres du chiffrage, 

des communicants à ‘‘signes forts’’.1097 […]  

Comment procéderais-je ? Pédagogiquement. En redressant les préjugés des 

élites gouvernantes, en opposant à une opinion abusée par les mauvais prêtres des 

médias l’autorité de la chose même, la vérité vraie, le fond de l’Histoire. Force 

m’était de procéder indirectement. J’aurais l’oreille de l’homme qui avait l’oreille du 

peuple. Le gouvernement par ricochet, en quelque sorte. »1098 

 

Ainsi donc, Régis Debray se proposait-il d’emboîter le pas à un Platon qui s’était 

rendu auprès de Denys II de Syracuse parce qu’il n’aurait eu « qu’un seul homme à 

convaincre et cela [aurait suffi] pour assurer en tout l’avènement du Bien. »1099 

 

Le savant et le politique 

 

« Je hais la politique et les politiciens, confesse Régis Debray. […] Je me 

demande à présent si je ne prenais pas une incapacité pour une répugnance, jusqu’à 

sublimer une faiblesse physique en force d’âme. Du politique, qui n’est pas un 

mammifère supérieur comme les autres, je n’avais que la cervelle, mince affaire. Me 

manquait le principal : l’appareil digestif et dentaire (vins d’honneur, banquets, pots 

de rentrée, déjeuners chez Lipp), les organes de phonation (meeting, face-à-face et 

dîners-débats), l’équilibre hormonal (calomnies, émissions satiriques et caricatures), 

les terminaison préhensile agile et mécanisable ( cocktails, tournées électorales, 

marchés), sans parler de la mémoire des noms, du jeu de jambes, de la vigilance 

diurne et nocturne, toutes qualités innées qu’une chasse non gardée et ouverte toute 

l’année, signe représentatif oblige, impose au premier carnassier venu (qui fait gibier 

plus qu’à son tour). »1100 

 

                                                 
1097

 Sans doute a-t-il eu du mal à s’imposer dans un univers où les énarques sont rois. 

1098
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 289. 

1099
 Platon, Lettre VII 

11001100
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, pages 15 -16 
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Cette ambition reposait en fait sur une vision passablement méprisante des politiciens, 

envers lesquels Régis Debray avoue un « odieux et puéril complexe de supériorité »1101 et 

qu’il situe bien en dessous des intellectuels. La logique voulait que les premiers, ces « esprits 

succincts », reconnaissent le magistère des seconds dont les pensées et les vues étaient 

autrement plus élevées. C’est ainsi dans la louable perspective de ne pas abandonner à lui-

même un Président à « l’écriture vigoureuse » et la « pensée approximative » que, les deux 

premières années à l’Elysée, Régis Debray organisait « à son intention des déjeuners non de 

parade, mais de travail regroupant par thèmes précis quelques ‘‘grands intellectuels’’, 

Fernand Braudel, Simone de Beauvoir, Louis Dumont, Pierre Nora, Claude Lanzmann, 

Pierre Vidal-Naquet, Michel Foucault, et d’autres ; ou des rencontres sur des zones sensibles, 

l’Inde, l’URSS, l’Islam, avec des spécialistes, des historiens, des sociologues (…). »1102 

 

 La part qu’il a prise au rapprochement franco-mexicain pouvait lui laisser croire à son 

influence. Pierre Joxe en témoigne, Régis Debray est « alors très écouté »1103. Ses relations en 

Amérique latine en faisaient un relais utile avec cette région1104. 

Il apparaîtra cependant bien vite que Mitterrand ne serait pas son Denys. 

 

« Qu’il soit dit que Platon et Debray se sont finalement retrouvés sur la 

définition du miroir et des alouettes, conclut-il amer. Un communiqué de l’AFP serait 

le bienvenu. »1105 

 

 L’abandon par François Mitterrand, de la politique que Claude Cheysson et Régis 

Debray avaient voulu initier en Amérique latine, rend l’auteur de La Révolution dans la 

Révolution nettement moins indispensable. Déçu, ce dernier peine à se trouver un autre rôle. 

  

Il a ainsi mené avec la Bolivie, les négociations qui ont abouti à l’expulsion de Klaus 

Barbie vers la France. Son principal interlocuteur était le ministre de l’Intérieur Gustavo 

                                                 
1101

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 15. 

1102
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 324. 

1103
 Pierre Joxe, Pourquoi Mitterrand ?, Philippe Rey, 2006, page 135. 

1104
 Mitterrand avait déjà utilisé Régis Debray pour arranger une visite à Cuba en 1975. Régis Debray 

est également responsable de la rencontre entre Mitterrand et García Marquez. 

1105
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 291. 
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Sanchez1106. Il a également projeté, en novembre 1982, de se trouver un rôle dans la défense 

de la francophonie, comme le raconte Jacques Attali : 

 

« Régis Debray propose la création d’une Communauté francophone dotée 

d’institutions. Le Président accepte, mais pour plus tard : ‘‘je crois davantage à la 

réunion informelle des chefs d’Etat et de gouvernement qu’à une communauté, mais 

pourquoi pas, plus tard…’’ 

Régis Debray considère pourtant qu’il a obtenu le feu vert et s’attelle au 

projet. »1107 

 

Mais cette Académie francophone ne verra pas le jour et Régis Debray en vient assez 

vite à s’interroger sur le sens de sa présence à l’Elysée. 

 

 « Quelques voyages, contacts, entremises […] aux quatre coins du monde me 

donnèrent le change durant deux ans, raconte-t-il.1108 » 

 

Ainsi, lassé, Régis Debray se cherche un point de chute. Il s’était fait nommer en 1985 

« ingénieur technicien administratif » au CNRS pour quitter l’Elysée « sur la pointe des 

pieds. »1109 Il avait finalement dû renoncer après une levée de boucliers de ses futurs 

collègues. Ainsi éconduit, il avait accepté une proposition de Paul Legatte, de le faire siéger 

au Conseil d’Etat
1110 en qualité de maître des requêtes1111. Il reprend néanmoins du service 

après les législatives de 1986 : 

 

                                                 
1106

 Son frère Ruben est le militaire bolivien qui aurait empêché l’exécution de Debray lorsqu’il avait 

été pris en 1967. (cf Les Masques, Gallimard, 1987, et annexes.) 

1107
 Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 350. 

1108
 Au Vietnam, Pakistan, Afghanistan. 

1109
 Nous verrons pourquoi. 

1110
 « Brocard définitif, irrémédiable casserole, ce fut moins une bouée financière d’anxieux (…) qu’un 

pis-aller d’universitaire éconduit.» Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 

418.  

1111
 Selon Franz-Olivier Giesbert, sa nomination participe en fait d’une sorte de noyautage de 

l’administration à la veille de la cohabitation qui s’annonçait. Sont ainsi entrés au Conseil d’Etat, Erik 

Arnoult, François Xavier Stasse et Hubert Védrine. Franz-Olivier Giesbert, Le président, Seuil, 1991, 

page 303. 
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« En 1986, un libéralisme revanchard gagna les élections législatives pour 

privatiser la télévision, supprimer l’impôt sur les grandes fortunes, tabasser les 

étudiants et les immigrés. Bon sang républicain ne fait qu’un tour. Je demandai alors 

à revenir au Palais que j’avais quitté dégoûté, deux ans plus tôt pour faire rempart 

devant notre chef outragé, resserrer les rangs autour de lui, la garde meurt et ne se 

rend pas. »1112 

 

Peut-être a-t-il espéré que le second mandat de François Mitterrand lui offrirait 

d’autres perspectives
1113. 

 

« Il s’était créé en 1986 (avant les législatives), à mon initiative et au vu des 

dégâts causés par l’attentat du Greenpeace, un Conseil du Pacifique-Sud. J’en étais le 

secrétaire général. Si nous voulions à la fois poursuivre nos essais nucléaires afin de 

sauvegarder l’autonomie stratégique du pays (credo que je partageais résolument) et 

faire accepter une présence française dans la région, sans quoi les essais de Mururoa 

deviendraient problématiques, il fallait repenser, réorganiser et d’abord unifier tous 

les services ayant à voir avec cette zone d’activités. Ce Conseil, après un très bon 

départ, fut mis en veilleuse entre 1986 et 1988 par la droite (qui ne pouvait admettre 

de se réunir avec un extrémiste sentant le souffre)1114. En 1988, les nôtres revenant 

aux affaires, il était clair que si on ne donnait pas à cet organisme de coordination 

administratif un minimum d’autorité et de continuité politiques, le tout irait à vau-

l’eau et que la France, dans le Pacifique et au-delà, rencontrerait bientôt un 

mur. »1115 

 

Pour ces raisons, Régis Debray se serait bien vu secrétaire d’Etat au Pacifique-sud1116, 

ce qu’il n’a pas obtenu. Lui fut refusée également la responsabilité des commémorations du 

                                                 
1112

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 425. 

1113
 Il ne pouvait espérer un rapprochement idéologique. 

1114
 Selon Jacques Attali, Mitterrand et Chirac s’étaient entendus sur le maintien du Conseil, mais le 

premier ministre ne souhaitait pas que Debray le préside. Celui-ci, de son côté ne voulait pas non plus 

servir la droite. Jacques Attali, Verbatim, II, Fayard 1995, page 105. 

1115
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 417. 

1116
 Tout en assurant que ses envies personnelles étaient loin de Papeete, et que c’est avant tout 

parce qu’il se pensait compétent pour cette tâche importante qu’il avait envisagé ce poste. 
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bicentenaire de la Révolution, pour lesquelles lui fut préféré Jean-Noël Jeanneney. Régis 

Debray affirme n’avoir fait acte de candidature que parce qu’il connaissait le dossier et que 

l’on peinait à trouver quelqu’un. Trop tard également puisque lorsqu’il s’est proposé à 

François Mitterrand, Jeanneney venait d’accepter la charge. Il est néanmoins permis de 

supposer qu’il souhaitait le poste plus qu’il ne veut l’admettre, ce qui permettrait d’expliquer 

l’amertume de certains propos : 

 

« Que la commémoration de la Révolution  française ait coïncidé avec son 

enterrement… »1117 

 

Il est également permis de penser que si Régis Debray a postulé pour des charges qui 

ne lui tenaient pas vraiment à cœur, c’est qu’il les attendait comme des marques de 

reconnaissance, comme il l’explique à propos du secrétariat d’Etat : 

 

« […] comme la maîtresse lassée de back-street demandant à son protecteur de 

l’amener à l’Opéra, je me disais qu’il était temps que je sache à quoi m’en tenir. 

Osera-t-il afficher la liaison ? Assumer devant tous cet ancien mais encombrant 

compagnonnage ? »1118 

 

Il nous faut ainsi en venir à l’aspect affectif des relations entre les deux hommes. 

 

« C’est que les motifs dits ‘‘idéologiques’’ que nous avons de nous dévouer à 

une cause disparaissent plus facilement que nos sentiments d’affection ou de loyauté 

envers la personne qui les incarne à nos yeux, les connivences survivent aux 

certitudes. »1119 

 

Un abandon 
 

La rupture de régis Debray peut-être ainsi analysée comme le résultat d’un piété filiale 

déçue. 
                                                 
1117

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 473. 

1118
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 418. 

1119
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 426. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
458 

 

« Une des causes du retard de rupture, écrira plus tard Régis Debray, est trop 

risible pour s’écrire noir sur blanc : la peur non tant d’être privé de l’amour de Dieu 

s’il venait à découvrir que je ne l’aime plus d’amour (ce qui était à prévoir dans la 

mesure où tout est troc, là-haut comme ici bas, et où Dieu lui-même doit avoir du mal 

à aimer qui ne l’aime pas) mais de lui faire une peine folle si je le  mettais ainsi en 

position de ne plus pouvoir m’aimer. Ce qui suppose – avouons, avouons – que le bon 

Dieu m’avait à l’œil, qu’il me regardait de loin, mieux : qu’il me couvait des yeux jour 

et nuit, ne pouvant en somme se passer de mon amour, à l’effacement duquel ; tout 

Dieu qu’il fût, il ne survivrait probablement pas. Conclusion : un affilié se désaffiliera 

d’autant plus vite qu’il osera s’imaginer le Père tel qu’il est : assez distrait, voire se 

foutant bel et bien de ses enfants. »1120 

 

En d’autres termes, avec François Mitterrand comme avec Fidel Castro, Régis Debray 

n’a pu rompre tant qu’il a pu se croire « adopté. » De même que ce n’est qu’après avoir goûté 

la fraîcheur de l’accueil de Fidel Castro à sa sortie de prison1121 que Régis Debray a 

commencé à prendre ses distances avec le Lider Máximo.  

« S’imaginer le Père tel qu’il est » est une démarche douloureuse et ce n’est « qu’à pas 

comptés » que Régis Debray s’était éloigné de Castro. Là encore, ce n’est qu’après avoir 

désespéré d’obtenir la reconnaissance qu’il attendait qu’il a rompu avec François Mitterrand. 

 

La nomination de Régis Debray à l’Elysée s’était pourtant faite dans un climat 

suffisamment hostile pour que l’intéressé  puisse se sentir estimé par François Mitterrand. 

 

« La haine que les autres nous portent ne s’apprivoise pas aussi aisément, se 

souvient Régis Debray. C’est une brûlure déconcertante, toujours nouvelle, et qui ne 

s’arrêtera jamais. Cette stridence, ce sifflement, je l’ai entendu inchangé, quinze ans 

plus tard dans mon pays, en mai 1981, lorsque les esprits d’ordinaire pondérés eurent 

vent de ma nomination à l’Elysée, sous forme de billets signés d’académiciens, de 

                                                 
1120

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 428. 

1121
 Et ce alors que son départ pour la Bolivie procédait largement d’un désir d’être reconnu par Castro 

et que les signaux qu’il avait reçus à Santiago pouvaient lui faire croire que cet objectif avait été 

atteint. (Cf annexes). 
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qualificatifs électoraux, d’entrefilets-épouvantails. Coupure de presse, lettres 

anonymes, insultes dans la rue : chaque jour qui passe ramène le distrait au pied du 

mur. Il n’est pas jusqu’à l’ami rassurant qui ne s’en fasse le messager malgré lui : 

‘‘Tu ne sais pas ce que j’endure, mon vieux, à cause de toi – mais sois tranquille, je 

tiens bon.’’ »1122 

  

Or si quelqu’un a tenu bon alors, c’est bien François Mitterrand qui l’a maintenu en 

poste malgré les pressions américaines.  

En effet, comme le raconte Frédéric Charpier dans son livre La CIA en France1123, les 

turpitudes passées du conseiller du nouveau Président lui avaient valu de figurer en bonne 

place dans la liste noire des services secrets américains. Régis Debray était perçu comme un 

« agent d’influence cubain », voire un agent cubain tout court, que l’on suspectait d’inspirer 

intellectuellement des mouvements de guérilla en Amérique latine. Une escapade 

nicaraguayenne en 1979 n’avait pas été pour arranger les choses
1124.  

Régis Debray était en outre lié à Philip Agee, un ancien agent de la CIA qui, depuis sa 

démission, dénonçait les pratiques de l’agence de renseignement américaine
1125 et collaborait 

avec les services secrets cubains. Il est également en relation avec Alfredo Guevara, 

ambassadeur cubain à l’UNESCO et considéré comme membre de la DGI
1126. 

Cela est suffisant pour que le vice-président Georges Bush réclame à François 

Mitterrand que lui soit retiré son passeport diplomatique. Le Président français refuse. La CIA 

va s’efforcer de l’y contraindre en lançant contre Régis Debray une campagne de presse. 

Des rumeurs voient le jour, qui veulent que les deux officiers du SDECE qui ont suivi 

le dossier de l’ancien compagnon du Che aient été promus. L’idée était bien sûr de suggérer 

qu’ils ont été récompensés pour avoir bien voulu taire certaines choses. Le Figaro, et surtout 

Minute se déchaînent. Selon Frédéric Charpier, la plupart des articles émanent plus ou moins 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 216. 

1123
 Frédéric Charpier, La CIA  en France, seuil 2008. 

1124
 Debray avait remis son costume de guérillero pour participer à des combats résiduels aux côtés 

des sandinistes. 

1125
 Philip Agee, Le journal d'un agent secret, Seuil, 1976. Suivis d’autres ouvrages révélant les noms 

d’agents américains en Europe et Afrique. 

1126
 Direccíon general de la inteligencia. 
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directement de membres du Cercle Pinay1127, agissant en accord avec les services secrets 

britanniques. Ont été aussi mis à contribution des collaborateurs de la revue Est Ouest de 

Georges Albertini, financée par la CIA.   

Régis Debray propose plusieurs fois sa démission mais François Mitterrand à chaque 

fois la refuse. 

Pierre Marion, nommé à la tête du SDECE, obtient des britanniques un arrêt des 

hostilités. Quant à la CIA, elle sera bientôt convaincue de l’atlantisme de François Mitterrand 

quand celui-ci expulsera en avril 1983, quarante sept diplomates soviétiques en poste à Paris 

après qu’une taupe lui ait fourni une liste de 250 agents du KGB opérant partout dans le 

monde1128. 

La campagne anti-Debray se calmera et il sera même reçu à Washington par le chef de 

la diplomatie américaine Jane Kirkpatrick et par Richard Allen. « Très bon pour l’ego », 

confiera Régis Debray à Frédéric Charpier. 

 

Mais le désir de la reconnaissance paternelle de « l’orphelin » est insatiable et le 

soutien de François Mitterrand dans cette épreuve n’empêchera pas Régis Debray de se sentir 

mis à l’écart quand le conseiller sera moins écouté 
1129 : 

 

« Je ne crois pas avoir manqué de franc parler, et, outre les conversations, je 

garde sous le coude d’innombrables lettres et notes privées où je faisais part au 

patron, dès 1982, de mes inquiétudes, objections, dissentiments. Non sans finasser, 

comme, quand je lui rapportai par écrit, dès 1983, avec ordre et précision, les sévères 

critiques qu’au cours d’un déjeuner privé chez Paul-Marie de la Gorce et dans cette 

intention même, Couve de Murville, l’ancien ministre des Affaires étrangères du 

général de Gaulle, aligna en ma présence sur la politique étrangère suivie depuis 

1981 : j’y souscrivais entièrement, et je ne l’en cachai pas dans la note qui s’ensuivit. 

Piqué au vif, François Mitterrand y répondit de sa belle plume et point par point (sans 

vraiment me convaincre). » 1130 

                                                 
1127

 Organisation clandestine anticommuniste, liée aux services secrets occidentaux, fondée en 1969 

par l'ancien président du Conseil, qui regroupe des membres des services secrets, des officiers 

généraux, des hommes politiques et des personnalités des affaires, … 

1128
 Il est vrai que Moscou ne l’avait pas beaucoup aidé dans sa marche vers le pouvoir. 

1129
 C’est du moins le sentiment de Régis Debray. Peut-être a-t-il été plus influent qu’il ne le pense ? 

1130
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 429. 
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Prenant acte de son échec, Régis Debray va modifier sa tactique et essayer de prendre 

l’opinion à témoin pour gagner l’attention du Prince : 

 

« Bientôt, explique-t-il, je décidai de publier des réflexions touchant aux 

relations extérieures, non sans soumettre à la censure préalable du chef de l’Etat 

(auquel, pendant sept années pleines, je soumis tous mes projets de publication, 

articles et livres, y compris Les Masques) des tapuscrits correspondants. » 1131 

 

En somme, sa tactique n’était pas si éloignée de celle de François de Grossouvre, autre 

disgracié, qui alimentait tout Paris en rumeurs anti mitterrandienne. Dans un cas comme dans 

l’autre, il s’agissait d’agacer pour exister. Dans un cas comme dans l’autre, cela n’eut 

manifestement pas l’heur d’émouvoir François Mitterrand : 

 

«  Il avait évidemment plus urgent à faire et s’abstint de tout commentaire. Ce 

silence qui l’honorait (auquel contribuait autant sa politesse que son désintérêt, son 

libéralisme que son scepticisme) ne laissait pas de m’embarrasser. »1132 

 

C’est qu’au fond, les prises de positions publiques de Régis Debray étaient justement 

motivées par la volonté de susciter un débat qui, s’il ne devait pas déboucher sur une inflexion 

de la politique suivie par la France, devait au moins donner à son initiateur le sentiment 

rassurant qu’il existe pour son Père d’adoption, quitte à ce que ce soit pour en subir les 

foudres. Peine perdue… 

 

« Opposant de l’Intérieur, provoquant à plaisir, je soupirais après une 

destitution publique. Hélas, notre Monarque, qui se fichait royalement des états 

d’âmes alentour, ne renvoyait jamais ses écuyers. »1133 

 

Lorsque Debray publie Vive la république, qu’il qualifie lui-même de « cri 

séditieux »1134, la réaction de François Mitterrand le déconcerte une nouvelle fois : 

                                                 
1131

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 429. 

1132
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 429. 

1133
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 429. 
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« La chose lui plut et il poussa l’élégance jusqu’à me féliciter chaudement en 

petit comité de l’incartade. » 1135 

 

Il en tire les conséquences : 

 

« Il ne me restait plus qu’à lui envoyer ; par la voie intérieure, une brève lettre 

de démission (le 6 juillet 1988, si l’on veut tout savoir). A cette date, au sommet des 

sondages, juste après sa réélection, le père de la nation voguait altier sur les flots du 

consensus : je ne pouvais pas me reprocher d’abjurer un dieu en péril. » 

 

Si Régis Debray avait espéré que sa démission fasse enfin se départir François 

Mitterrand de son indifférence polie1136, il en fut quitte pour une nouvelle déception : 

 

« Après quoi, pour ma courte honte, il me fit remettre une médaille de bronze 

du palais de l’Elysée pour mettre sur ma cheminée, et offrir la Légion d’honneur par 

son directeur de cabinet, Jean-Claude Colliard. Comme on récompense un valet après 

quinze années de bons et loyaux services. J’en restai coi. Le dédain est une vertu de 

chef ; je me demande avec effroi si je n’ai pas mérité cette injurieuse et mécanique 

gratification, pour solde de tout compte : un ruban rouge à la boutonnière. J’avais 

servi, je ne servais plus, au suivant. »1137 

 

Cette humiliation, il la fera payer à François Mitterrand dans le portrait peu flatteur 

qu’il fera de lui et dont on retient, au-delà de quelques compliments et reconnaissances de 

dette, qu’il était un tacticien aux courtes vues et dont la seule fin était de durer ; un homme de 

style, mais au final assez creux, surtout comparé à de Gaulle.  

Exemple à la limite du caricatural : 

 

                                                                                                                                                         
1134

 Il voulait, dans un premier temps, l’intituler Remontrances. 

1135
 Est-ce vraiment de l’élégance ? En fait, cela rappelle le « j’irai à vos funérailles » que le président 

aurait lancé à un François de Grossouvre menaçant de se suicider. 

1136
 Ou méprisante. 

1137
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 430. 
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« […] ‘‘L’équilibre des forces entre l’Est et l’Ouest, seule clé de la Paix’’, etc. 

Mais qu’entend-on par ‘‘forces’’ ? Les panoplies militaires ? Les matériels, forces 

mortes ? Les économies, les cultures, forces vices ? Que veut dire alors équilibre, et 

comment le calculer, Et la dissuasion du faible au fort n’était-elle pas là, précisément, 

pour annuler de vieilles notions d’équilibre comme parité arithmétique ? Que veut 

dire l’Ouest, en réalité, et l’Est, historiquement ?1138 Un ‘‘homme cultivé’’ n’interroge 

pas la doxa du milieu ; il ne se retourne pas sur les lieux communs de son époque, 

ceux qui servent à argumenter mais sur lesquels on n’argumente pas. Sonder les mots, 

déconstruire les évidences, repenser l’usuel à nouveau frais décrochent de l’urgent, 

débouchent sur le paradoxe et heurtent le sens commun. L’écart au préjugé n’est pas 

‘‘politiquement rentable’’, mais c’est justement ce qui distinguera, un demi-siècle 

après, le grand politicien de l’homme de l’Histoire1139. Le premier modernise les 

réponses sans changer les questions, le second change de problématique, et saute 

dans le siècle suivant. Face à la dérive des continents de Gaulle remonte aux causes et 

choque, Mitterrand court après l’effet et rassure. »1140 

 

En fait, Régis Debray a trouvé en de Gaulle un père qui ne pourra le décevoir… 

 

Ainsi, après une « lune de miel » de deux ans, Régis Debray n’avait plus vraiment sa 

place auprès d’un François Mitterrand résigné à ne pas donner corps au discours de Cancún. 

Les choses auraient pu en rester là et l’ancien compagnon du Che être un conseiller du 

Président aussi éphémère que d’autres clercs un temps attirés par les sirènes du pouvoir
1141. 

François Mitterrand lui même le pressentait qui aurait dit à son chauffeur : 

 

« C’est notre Che Guevara, il ne restera pas longtemps avec nous. Il s’ennuie, 

ce n’est pas son domaine ici. »1142 

 

                                                 
1138

 Questions qu’apparemment,  Mitterrand est supposé ne jamais s’être posées.  

1139
 Mitterrand n’aimait pas ce genre de comparaison. Ainsi, en juin 1990, après la parution d’A 

demain de Gaulle, qui l’a profondément blessé, il avait déclaré à Jacques Attali : « Il n’est pas juste de 

comparer de Gaulle, qui est dans l’Histoire, avec moi qui suis dans l’action. » Verbatim III, page 655. 

1140
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 328. 

1141
 Max Gallo, Paul Guimard, etc. 

1142
 Pierre Tourlier, Conduite à gauche, Denoël, 2000, page 132. 
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 La longévité à l’Elysée de ce chargé de mission atypique s’explique ainsi par 

l’incapacité de François Mitterrand à se séparer d’un collaborateur qui l’a accompagné dans 

son accession au pouvoir, et l’attachement filial que Régis Debray pouvait éprouver pour le 

Président. 

 

 

 

 

Jacques Attali, le conseiller spécial 

 

 A la différence de Régis Debray, Jacques Attali faisait lui partie du « premier cercle » 

des collaborateurs du Président. 

Aux yeux de ce qu’on pourrait appeler le grand public, Jacques Attali apparaît même 

encore aujourd’hui comme une sorte de bras droit de François Mitterrand. Rarement, son nom 

est évoqué sans que l’on précise immédiatement qu’il a été le conseiller du Président. 

 Cette image, qui assure à ses nombreux livres une certaine visibilité et une certaine 

crédibilité, il l’a en fait largement cultivé, ne serait-ce qu’avec la publication d’ouvrages 

comme Verbatim et C’était François Mitterrand. 

 Pourtant, si Jacques Attali était « spécial » pour François Mitterrand, c’était surtout par 

son originalité et son dévouement. Jamais semble-t-il, il n’a vraiment été le « favori » qu’il 

laisse supposer et sa relation avec François Mitterrand a aussi connu des bas. 

 

L’installation 
 

 Si Jacques Attali paraît avoir été distingué parmi les nombreux collaborateurs de 

François Mitterrand, c’est qu’outre son titre de « conseiller spécial », son bureau était situé 

juste en face de celui du Président de la République, ce qui laisse supposer que celui-ci 

éprouvait le besoin de le consulter en permanence. Sauf que ce n’est peut-être pas François 

Mitterrand qui a souhaité cette proximité… 

Lorsque la passation de pouvoir a eu lieu le 21 mai, les collaborateurs du nouveau 

président ont pris possession de l’Elysée « avec l’âme de FFI prenant d’assaut une sous 
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préfecture en 1944. »1143  Jacques Attali, chargé de prendre des contacts avec l’étranger, n’a 

pu participer à l’attaque, et a, semble-t-il, peu apprécié ce qu’il présente aujourd’hui comme 

un coup de force de ses collègues : 

 

« Le lendemain, écrit-il, vendredi 22 mai, beaucoup de ses collaborateurs de 

campagne se répartirent les bureaux du palais bien avant d’être officiellement 

confirmés à leur poste. »1144 

 

 Il se voyait directeur de cabinet ou secrétaire général de la présidence mais ces postes 

avaient déjà été attribués à André Rousselet et Pierre Bérégovoy lorsqu’il est finalement 

arrivé à l’Elysée. Constatant qu’il n’avait même pas de bureau, il est rentré chez lui déçu. 

François Mitterrand ne l’avait cependant pas oublié : 

 

« En fin d’après-midi, raconte Attali, le président me fit revenir de chez moi où  

j’attendais un peu boudeur, de ses nouvelles. Il me demanda d’être son ‘‘conseiller 

spécial’’ et m’expliqua : ‘‘Vous occuperez le bureau d’à côté’’1145 – celui où se 

tenaient les aides de camp sous de Gaulle et le Conseil des ministres sous Pompidou. 

Il précisa : ‘‘Vous ne dépendrez que de moi et vous aurez accès à tous les 

collaborateurs. Vous pourrez vous saisir de tout. En politique étrangère comme en 

politique intérieure1146. »1147 

 

 Jacques Attali sera également le porte parole du Conseil des ministres. Le voilà donc 

en charge de tout. Celui dont le Président ne peut se passer de l’avis. 

Il existe cependant d’autres versions de la genèse de son titre, mais nettement moins 

flatteuses pour son ego. 

 

En fait, en lisant Hubert Védrine, on s’aperçoit ainsi que, contrairement à ce que laisse 

entendre Jacques Attali, il n’a pas été devancé par des collaborateurs ayant plus ou moins 

                                                 
1143

 Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996, page 28. 

1144
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 64. 

1145
 D’où il a fait déménager Jacques Fournier, le secrétaire général adjoint de l’Elysée.  

1146
 En fait il s’est surtout occuper de politique intérieure. Dans Verbatim, pour la politique étrangère, il 

cite souvent Hubert Védrine. 

1147
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 64. 
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profité de son absence pour s’imposer. En fait, pour l’attribution des postes, les jeux étaient 

faits bien avant le 21 : 

 

« Le dimanche 17 au  matin, écrit Hubert Védrine, (…) Bérégovoy me fait part 

du choix définitif du Président pour le secrétariat général de l’Elysée : ‘‘C’est moi’’, 

me dit-il en se frottant le menton, protecteur, le regard embué, fixant le lointain. Il me 

confirme que je viendrai moi aussi à l’Elysée et me demande de tout garder pour moi, 

car ‘‘Jacques Attali, qui espère encore, risque de le prendre mal. Le président 

réfléchit à quelque chose d’original, d’un peu touche-à-tout, - c’est son genre -, pour 

lui faire avaler la pilule. Conseiller spécial, par exemple’’, ajoute-t-il. »1148 

 

Ainsi, le titre de conseiller spécial, loin d’être une grâce exceptionnelle, serait en fait 

un moyen de faire « avaler la pilule » à un Jacques Attali qui n’avait pas ménagé ses efforts 

pour faire élire François Mitterrand et qui lui était resté fidèle en 1978, alors que Michel 

Rocard, pourtant son ami, semblait en passe de le supplanter. 

L’attribution au conseiller spécial du bureau en face de celui du Président ne serait pas 

non plus le fait de François Mitterrand. Ainsi, dans Avec le temps, Jean Daniel raconte une 

visite à Jacques Attali : 

 

« Je pénètre dans cette immense salle de passage où Attali a arraché la 

permission d’installer son bureau. »1149 

 

 

« L’objet de sa passion » 
 

Quoi qu’il en soit, voilà Jacques Attali finalement assigné à une place de choix dans le 

dispositif élyséen. Désormais, il faut passer par son bureau pour être reçu par le Président.  

 Ce lieu de passage, a priori peu commode pour travailler, lui permet de ne rien 

manquer des entrées et sorties du bureau du Président1150 et d’être aux premières loges pour 

                                                 
1148

 Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996, page 23. 

1149
 Jean Daniel, Œuvres autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 637. Jean Daniel 

est ami avec Attali, c’est pourquoi il est permis  de se fier à son témoignage. 

1150
 En fait, on pouvait accéder au bureau de François Mitterrand par deux autres voies. 
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s’enquérir auprès des visiteurs de la teneur de leurs échanges avec son illustre voisin. Pierre 

Mauroy décrit ainsi ce qui s’apparente presque à un rituel, reproduit systématiquement : 

 

« Quand j’allais voir Mitterrand, se souvient-il, il ne me recevait pas 

immédiatement. C’était embarrassant pour le Premier ministre de poireauter avec les 

autres visiteurs de l’Elysée, dans la salle d’attente. Jacques m’invitait dans son 

bureau et nous bavardions jusqu’à ce que l’huissier vienne me chercher. A ma sortie 

je restais encore un moment avec Jacques. Je ne lui racontais pas tout, lui non plus 

mais c’était pour nous deux l’occasion de nous informer. »1151 

 

 Jacques Attali semble avide de tout savoir. Etre informé, c’est être important… Ou 

s’en donner l’air… 

Dans Le Président, Franz-Olivier Giesbert consacre quelques pages acides à Jacques 

Attali qui suivrait François Mitterrand comme une ombre canine, toujours inquiet lorsqu’il 

échappe à sa vigilance, guettant anxieusement la porte de son bureau, etc. Franz-Olivier 

Giesbert précise même que l’on soupçonne le conseiller spécial de ne s’être mis au golf que 

pour pouvoir y accompagner « l’objet de sa passion » lorsqu’il y joue avec André Rousselet. 

En fait, il n’est pas le seul à penser que ce qui attache Jacques Attali à François Mitterrand 

ressemble à un sentiment amoureux. 

 

« Il donne un sentiment d’irrépressible insécurité, écrit ainsi Jean Daniel. Le 

seul fil qui le tienne droit c’est celui, amoureux, qui le relie à François 

Mitterrand. »1152 

 

 Passion ne va pas sans jalousie. Ainsi, quand Jean Daniel se voit chargé en septembre 

1983, de représenter François Mitterrand auprès de Felipe González et Mario Soares, Claude 

Cheysson lui rapporte la réaction du conseiller spécial : 

 

« C’est Jacques qui en fait une maladie. Il veut être le seul et unique envoyé 

spécial du Président. »1153 

                                                 
1151

 Guy Sitbon, Le cas Attali, Grasset, 1995, le cas Attali, page 159. 

1152
 Jean Daniel, Œuvres autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 637 

1153
Jean Daniel, Œuvres autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 649. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
468 

 

Un Stakhanov des notes 
 

Son rôle de conseiller consiste, en premier lieu, à bombarder François Mitterrand de 

notes. Tout à son désir de s’affirmer comme incontournable, Attali fait de son mieux pour être 

le plus prolifique et le plus rapide. 

Mais on lui attribue parfois des idées pour le moins fantasques, ainsi que se plait à le 

raconter Franz-Olivier Giesbert : 

 

« Le 3 septembre 1981, lors du séminaire gouvernemental de Rambouillet, 

Attali explique ainsi, d’une voix sonore et sur un ton péremptoire : ‘‘Il faut un 

gouvernement du téléphone. Je m’explique. On doit dès maintenant anticiper les 

problèmes des entreprises et leur téléphoner dès qu’on pense qu’elles vont rencontrer 

une difficulté.’’ »1154 

 

De telles sorties ne paraissent pas tellement gêner François Mitterrand qui confiera au 

journaliste : 

 

« Après tout, il suffit qu’Attali me donne une bonne idée sur les dix qu’il me 

présente : c’est déjà assez formidable. »1155 

 

Son zèle et sans doute la volonté de rester incontournable, le poussent aussi 

apparemment à s’approprier assez souvent les idées de ses collègues, comme le note encore 

Franz-Olivier Giesbert : 

  

« Jacques Attali se veut un homme d’idées. Mais elles sont rarement les 

siennes. Il s’arroge tout, sans complexe ni scrupule. Un jour Michel Charasse, alors 

conseiller à l’Elysée, invite quelques préfets à déjeuner au ‘‘château’’, ‘‘pour prendre 

le pouls de la France’’. Jacques Attali les convie à prendre le café avec lui. Puis se 

                                                 
1154

 Franz-Olivier Giesbert, Le président, Seuil, 1991, page 163. 

1155
 Entretien avec Franz-Olivier Giesbert, Le président, Seuil, 1991, 18 septembre 1989. 
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précipitant dans le bureau du chef de l’Etat : ‘‘Monsieur  le Président, j’ai demandé à 

Charasse de réunir les préfets. Voici leurs conclusions… »1156 

 

A l’Elysée, on ricane ainsi volontiers de sa tendance à s’attribuer les idées des autres : 

 

« Savez-vous pourquoi Attali travaille la nuit ? Parce que le courant est moins 

cher : ça lui permet de faire des économies sur sa photocopieuse. »1157 

 

Il est vrai que l’essayiste a rapidement acquis une réputation de plagiaire. Nous 

verrons plus loin que dans son Histoire du temps, il avait oublié d’encadrer de guillemets des 

pages d’Ernst Jünger et de Jacques Le Goff. Nous évoquerons également l’utilisation des 

notes d’Elie Wiesel pour la publication de Verbatim1158. 

 

Sans doute y a-t-il une part de jalousie dans tout ce qui sourd des arcanes élyséennes et 

que les travers que l’on reproche à Jacques Attali sont en fait une tendance générale chez les 

conseillers du Président. Dans ce sens, les témoignages à charge qu’a pu recueillir Franz-

Olivier Giesbert reflètent, au moins en partie, la rivalité qui existait entre le conseiller spécial 

et les autres collaborateurs de François Mitterrand. Il semble bien cependant que Jacques 

Attali ait plutôt fait l’unanimité contre lui. Ainsi, selon Guy Sitbon, dont la biographie du 

conseiller spécial confine pourtant à l’hagiographie, lorsqu’il a fallu trouver un remplaçant à 

Pierre Bérégovoy, devenu ministre des Affaires sociales en juin 1982, ministres et 

collaborateurs avaient fait barrage à la nomination de Jacques Attali. 

Franz-Olivier Giesbert y voit le signe d’une disgrâce après l’échec du sommet de 

Versailles. 

 

Le sherpa 
  

Nous avons vu que François Mitterrand espérait beaucoup du monde anglo-saxon, ce 

qui l’avait conduit à sacrifier les ambitions politiques exposées à Cancún.  

                                                 
1156

 Franz-Olivier Giesbert, Le président, Seuil, 1991,  page 159. 

1157
 L’histoire est racontée par Franz-Olivier Giesbert, Le président, Seuil, 1991, page 1962. Elle aurait 

fait rire le président… 

1158
 Ainsi que les plaintes d’autres conseillers qui ont retrouvé leurs travaux, attribués à Attali. 
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 Dès juillet 1981, Jean-Marcel Jeanneney était dépêché pour préparer le sommet du G7 

à Ottawa et surtout convaincre les Américains de baisser leurs taux d’intérêts et de s’engager 

dans un processus de relance internationale. Sans succès… 

Cela ne décourage pas le Président qui espère encore fléchir les Américains au 

prochain sommet qui doit se dérouler à Versailles. Cette fois, et jusqu’en 1991, c’est Jacques 

Attali qui sera son « sherpa »… 

Le conseiller spécial s’attèle à cette tâche : 

 

« Je soumets aux autres le premier projet de déclaration du Sommet, note-t-il 

le24 avril 1982. Il est révélateur des ambitions françaises : nous espérons voir décider 

une stabilisation des taux d’intérêts américains, mais pas leur baisse. 

‘‘Nous avons décidé de mettre en œuvre immédiatement les cinq orientations 

suivantes : 

- Un développement concerté de l’économie mondiale sera préparé sur 

la base du rapport présenté ici par le Président de la République française. 

L’accent sera mis en particulier sur les trois actions que voici : engager un 

programme de croissance par la technologie, faire une part nouvelle à la 

formation des hommes et à l’amélioration des conditions de travail, favoriser 

partout l’affirmation des cultures. […] ; 

- La stabilisation des taux de change, conforme à l’intérêt de chacun et 

dont l’urgence a été reconnue par tous les participants, sera activement 

recherchée, en particulier par une concertation aussi étroite que  possible 

entre les trois pôles monétaires européen, américain et japonais ; 

- Le développement du commerce mondial, aujourd’hui menacé, est une 

nécessité, même s’il n’est pas la condition principale de la croissance. […] ; 

- Le lancement des ‘‘Négociations globales’’, à très brève échéance, sur 

une base rééquilibrée, a été souhaité par tous les participants au Sommet, qui 

ont estimé que celui-ci pourrait se faire avant l’automne. Dans le même temps, 

nous sommes prêts à engager des actions concrètes de coopération entre le 

Nord et le Sud, notamment dans le cadre de la proposition pour le 

développement concerté de l’économie mondiale et pas la création d’une 

‘‘Filiale énergie’’ de la Banque mondiale ; 

- Le développement des économies d’énergie et des ressources 

énergétiques autres que le pétrole, dans une perspective à long terme, reste 
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une impérieuse nécessité. Nous sommes dans le même temps disposés à 

engager avec tous les pays intéressés une concertation permanente dans le 

domaine de l’énergie.’’ »1159 

 

Ces ambitions seront largement déçues. La France est isolée au milieu de partenaires 

qui font de la lutte contre l’inflation leur priorité et ne veulent en aucun cas d’une relance pour 

l’emploi.  

 

« Nous voguions seuls au vent arrière, commentera Pierre Mauroy, toutes 

voiles dehors, alors que nos concurrents avait affalé leur grand-voile et s’étaient mis 

à la cape. »1160 

 

Par ailleurs, l’entrée de l’armée israélienne au Sud-Liban le jour de l’ouverture du 

Sommet, vient inopportunément bousculer l’ordre du jour, essentiellement économique, voulu 

par la France.  

Dans le premier volume de Verbatim, Jacques Attali évoque la préparation par les 

sherpas de la déclaration finale : 

 

« Dans le paragraphe monétaire, on écrit qu’il faut ‘‘maîtriser les déficits et 

contrecarrer les situations de désordre. Il est essentiel d’intensifier la coopération 

économique monétaire. A cet égard, nous travaillerons à une évolution constructive et 

ordonnée du Système monétaire international par une coopération plus étroite entre 

les autorités représentants les monnaies d’Amérique du Nord, du Japon et des 

Communautés européennes, en vue de poursuivre des objectifs économiques et 

monétaires à moyen terme. A cet effet, nous avons pris l’engagement contenu dans le 

texte ci-joint’’ On discute sur le point de savoir s’il faut dire dans cette annexe, que 

les interventions sur le marché des changes auront lieu ‘‘si nécessaire’’ ou ‘‘quand 

nécessaire’’. La première expression – moins contraignante que la seconde – 

l’emporte après une heure et demie de discussion. Le texte dit que ‘‘nous acceptons la 

responsabilité conjointe qui est la nôtre de travailler à une plus grande stabilité du 

Système monétaire mondial (…). Nous sommes prêts, si nécessaire, à procéder à des 

                                                 
1159

 Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 214. 

1160
 Pierre Favier, Michel Martin-Roland, La décennie Mitterrand, tome 1, Seuil, 1990, page 257. 
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interventions sur le marché des changes pour contrecarrer des situations de 

désordre.’’ » 

 

Il se félicite ensuite : 

 

«  C’est la première fois depuis 1971 que les Américains acceptent de 

reconnaître l’utilité d’une intervention sur le marché des changes. »1161 

 

Le Sommet qu’il a préparé n’est donc pas, selon lui, un si grand échec… Sauf que les 

autorités monétaires américaines ne voient pas matière à intervenir dans la situation actuelle 

de l’économie mondiale. 

Le bilan que le Président tire de Versailles est, du reste, loin d’être positif : 

 

« Si ces  sommets ne font qu’entériner des accords préalables, ils ne servent à 

rien. Et si cela devait continuer comme à Ottawa et Versailles, il vaudrait mieux ne 

plus les réunir car ils ne servent qu’à faire la propagande des Etats-Unis. »1162 

 

L’échec est d’autant plus cuisant que la France avait reçu ses partenaires en grande 

pompe dans le faste du Château de Versailles, ostentation maladroite et malvenue à la veille 

d’une dévaluation. Le Président tient peut-être son conseiller spécial pour responsable de la 

cruelle déconvenue. L’idée de « veiller plus à l’image qu’au fond »1163 était précisément la 

sienne. 

Surtout, chargé des contacts avec les Américains, Jacques Attali a certainement 

largement contribué à le convaincre qu’il pouvait les persuader de baisser leurs taux d’intérêts 

et ce malgré le pessimisme de Jean-Marcel Jeanneney1164. En fait, le conseiller spécial aurait 

                                                 
1161

 Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 243. Nota, il précise aussi que sur les échanges 

Est-Ouest, ses collègues avaient accepté sans difficulté le paragraphe qu’il avait proposé. Or, le 

lendemain, c’est un autre texte qui avait été soumis aux chefs d’Etat et que Mitterrand avait jugé 

inacceptable. Cette substitution aurait été l’œuvre de Claude Cheysson, qui aurait proposé dans la 

nuit un autre texte, sans rien en dire à personne.  

1162
 Pierre Favier, Michel Martin-Roland, La décennie Mitterrand, tome 1, Seuil, 1990, page 261. 

1163
 Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 64 

1164
 Selon Jean Lacouture, il avait conclu de son travail avant le sommet d’Ottawa qu’il n’y avait « rien 

à tirer » des Américains. 
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surestimé le poids des sherpas américains Myer Rashish et Bob Hormats, plutôt bien disposés 

à l’égard du projet français de concertation monétaire. 

 

 

Une disgrâce ? 
 

Selon Franz-Olivier Giesbert, Jacques Attali, qui était très écouté la première année de 

François Mitterrand à l’Elysée, ne peut plus traiter les dossiers sensibles qui atterrissent 

désormais sur le bureau de Jean-Louis Bianco, Elisabeth Guigou ou Hubert Védrine. Ceux-ci 

du reste, prennent l’habitude de ne plus passer par le bureau du conseiller spécial pour se 

rendre dans celui de François Mitterrand. Et le journaliste d’en conclure que si le conseiller 

spécial est resté à son poste jusqu’en 1991, ce n’est qu’en qualité « d’homme de compagnie » 

et de « souffre-douleur » et parce que « dans le système Mitterrand, on torture mais on 

n’achève pas. 1165» 

En fait, il n’était pas dans les habitudes de François Mitterrand de se reposer sur un 

seul ; au contraire, il aimait créer une émulation entre ses conseillers, voire attiser les 

jalousies. Jacques Attali n’a donc probablement jamais été « tout puissant ». Ainsi, dès sa 

première année à l’Elysée, le conseiller spécial est entré en rivalité avec Pierre Bérégovoy qui 

traitait souvent les mêmes questions. Dans cette perspective, il est même permis de se 

demander si, avoir un conseiller sans domaine d’attribution spécifique n’était pas non plus, 

pour François Mitterrand, un moyen commode d’aiguillonner ses collaborateurs et d’éviter 

aussi qu’ils ne prennent trop de poids.1166 C’est en effet une préoccupation constante de 

François Mitterrand qui ne voulait pas voir émerger une sorte de « pouvoir des conseillers » et 

qui, pour cette raison, leur interdisait de se réunir sans lui. 

Il est vrai cependant que le fait que lui ait été confiée la préparation du Sommet de 

Versailles, dont François Mitterrand attendait beaucoup, montre que Jacques Attali était alors 

estimé et influent. Il est vrai également que l’échec de ce Sommet, auquel est venue s’ajouter 

la polémique autour de son Histoire du temps, n’a pas été non plus pour augmenter son crédit.  

 Est-ce la conséquence de ces infortunes ? Les deux postes qu’il briguait en mai 1981 

se sont successivement libérés pour lui échapper à nouveau.  
                                                 
1165

 Ce que pourraient confirmer Régis Debray, et même François de Grossouvre.  

1166
 L’idée est qui si plusieurs traitent les mêmes dossiers, l’influence des conseillers se trouve 

relativisée. 
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En effet, en juin 1982, André Rousselet quitte le cabinet de François Mitterrand pour 

la direction du groupe Havas, mais c’est Jean-Claude Colliard qui le remplace. Un peu plus 

tard, c’est le secrétariat général de l’Elysée qui est laissé vacant par la nomination de Pierre 

Bérégovoy au ministère des Affaires sociales, et c’est Jean-Louis Bianco qui sera choisi pour 

lui succéder. Le nouveau secrétaire général est un camarade de Lycée de Jacques Attali et 

c’est le conseiller spécial lui-même qui l’avait fait venir à l’Elysée quelques mois plus tôt. Les 

ministres et les collaborateurs du président, qui, nous l’avons vu, ne voulaient surtout pas voir 

nommer Attali, craignent que Jean-Louis Bianco soit sous son emprise. Il n’en sera rien, bien 

au contraire. Le nouveau Secrétaire général de l’Elysée, que François Mitterrand connaissait à 

peine, s’affirmera très vite comme l’un des hommes de confiance du Président alors que l’on 

a l’impression que Jacques Attali voit le champ de ses prérogatives progressivement se 

réduire. 

Ainsi, en mars 1983, il cesse ses fonctions de porte-parole du Conseil des ministres : 

 

« Max Gallo devient porte-parole du gouvernement et me remplacera pour 

rendre compte des délibérations du Conseil des ministres, note-t-il laconique dans 

Verbatim. »1167 

 

Cette nomination n’était pourtant pas sans importance. En effet, selon François 

Hollande, qui fut le directeur de cabinet de Max Gallo, François Mitterrand jugeait la 

communication du gouvernement désastreuse1168 et comptait précisément sur l’écrivain pour 

la repenser1169. François Mitterrand aura donc préféré confier cette tâche essentielle à 

quelqu’un de moins maladroit que son conseiller spécial
1170.  

 

                                                 
1167

 Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 415. 

1168
 On en verra un exemple à propos du coup d’Etat du général Jaruzelski.  

1169
 François Hollande, Droit inventaires, Seuil, 2009, page 34. 

1170
 Max Gallo savait en outre communiquer. Ainsi, Ariane Chemin, dans une courte biographie parue 

dans Le Monde du 24 janvier 2002, cite François Hollande, ancien directeur de cabinet de Max Gallo, 

qui reconnaît avoir appris de lui « à manipuler les media. » 
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Certes, Jacques Attali reste le sherpa de François Mitterrand1171. Hubert Védrine note 

également que quand François Mitterrand choisira de recentrer sa politique étrangère sur la 

relance de l’Europe, il s’appuiera beaucoup sur ses « proches » : 

 

« Roland Dumas Bien sûr, et, à l’Elysée, Jean Louis Bianco, Jacques Attali, 

Elisabeth Guigou et moi. » 

 

Mais il précise néanmoins que « Elisabeth Guigou, surtout, va devenir la boîte à 

idées, le relais, la cheville ouvrière de sa politique européenne. »1172 

 

Même s’il y a peut-être eu une baisse de son influence au profit d’autres collaborateurs 

de François Mitterrand, elle est restée très relative. Contrairement sans doute à ce qu’auraient 

souhaité ses détracteurs, il n’est pas non plus mis à l’écart et reste autre chose qu’un « homme 

de compagnie » ou un « souffre-douleur ».  

 

Jacques Attali traite encore des dossiers importants puisqu’il a été, par exemple, 

chargé de préparer, avec l’allemand Horst Teltschik1173
, un projet d’union européenne qui 

devait être tenu secret jusqu’à sa présentation au sommet européen de Milan en juin 1985. 

Il est également impliqué dans le projet EURÊKA. La manière dont ce programme a 

vu le jour est assez caractéristique de la façon de travailler de François Mitterrand. 

Il s’agissait au départ de réagir à l’IDS américaine, qu’Hubert Védrine, son conseiller 

diplomatique, ne prend pas au sérieux. Il s’en ouvre au Président : 

 

« Ce système de marchera jamais et nous devons réaffirmer contre la 

rhétorique reaganienne, la justesse et la crédibilité de la dissuasion qui, pendant 

longtemps encore, assurera la sécurité de notre pays. »1174 

 

                                                 
1171

 Mais qui, après Versailles, s’intéresse moins à des sommets internationaux qu’il considère comme 

des opérations de communication. 

1172
 Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996, page 295. 

1173
 Le sherpa d’Helmut Kohl, avec lequel il entretient de bonnes relations. 

1174
 Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996, page 359. 
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Comme le Président aime prendre plusieurs avis avant de décider, Jacques Attali a été 

lui aussi chargé de réfléchir à la question. Toujours, très confiant dans le progrès 

technologique1175, il croit beaucoup plus à la réussite du projet américain et s’est même 

convaincu que l’arme nucléaire serait bientôt obsolète. Selon Hubert Védrine, il y avait chez 

François Mitterrand aussi, un côté scientiste, qui, en l’occurrence, le faisait incliner vers son 

conseiller spécial. C’est donc Jacques Attali qui a largement inspiré le discours prononcé par 

le Président français à la Haye le 6 février 1984 : 

 

« Il faut déjà porter nos regard au-delà du nucléaire si l’on ne veut pas être en 

retard sur un futur plus proche qu’on ne croit […]. Que l’Europe soit capable de 

lancer dans l’espace une station habitée qui lui permettra d’observer, de transmettre, 

et donc de contrarier une menace éventuelle, et elle aura fait un grand pas vers sa 

propre défense. Une Communauté européenne de l’espace serait, à mon sens, la 

réponse la mieux adaptée aux réalités militaires de demain. »1176 

 

Finalement, Jacques Attali et Hubert Védrine se sont accordés sur un projet centré sur 

l’informatique, l’électronique et l’espace, mais pour lequel on ne renoncerait pas à la 

dissuasion nucléaire. 17 avril, le projet EURÊKA est ainsi proposé aux partenaires de la 

France. On a ainsi la confirmation que Jacques Attali demeure l’un des plus proches 

collaborateurs de François Mitterrand, même s’il n’est sans doute pas le plus proche. 

 

Il est pourtant fait, dans les carnets de Jean Daniel, une allusion à la mise à l’écart de 

Jacques Attali. A la date du 17 septembre 1987, le directeur de la rédaction du Nouvel 

observateur note ceci : 

 

« [Hubert Védrine] estime justifiée mais sévère la marginalisation d’Attali. 

François Mitterrand fait du golf avec lui mais ne l’associe à rien d’important. Même 

il le tiendrait à distance et prendrait soin que Bianco l’évince de certaines décisions et 

affaires délicates Attali aurait essayé d’écarter Védrine du domaine international 

parce que H.V. n’avait pas à passer par lui. »1177 

                                                 
1175

 On se rappellera le rapport présenté à Versailles.  

1176
 Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996, page 359. 

1177
 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 797. 
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Cette  « disgrâce » de  Jacques Attali a pourtant échappé à son biographe Guy Sitbon. 

Le fait est que jamais le conseiller spécial ne se plaint de son employeur, avec qui, à l’en 

croire, les relations n’ont pas connu de bas
1178. Tout juste concèdera-t-il qu’à partir du 

moment où il a manifesté le désir de quitter l’Elysée, « plus rien ne fut jamais pareil entre 

[eux] »1179. 

 Ainsi, dans C’était François Mitterrand, il mentionne que le Président lui a apporté 

son soutien lors de la polémique qui a suivi la publication de Verbatim, sans préciser qu’il a 

pris son temps pour le faire. Il ne fait pas non plus mention des réserves exprimées par 

François Mitterrand sur son travail de mémorialiste1180, qui figurent dans le dernier tome de 

La décennie Mitterrand1181
. On peut trouver de l’élégance à cette discrétion quand beaucoup 

d’anciens collaborateurs se plaisent à agonir celui qui les a élevés.  

Il est vrai également que l’homme répugne trop à reconnaître ses échecs pour avouer 

une disgrâce1182. Ainsi, à l’en croire, il n’a pas été déçu de n’avoir pas été choisi pour la 

direction du cabinet de François Mitterrand ou le secrétariat général de l’Elysée parce qu’il 

s’agissait en fait de postes beaucoup moins intéressants que sa qualité de conseiller spécial. 

Dans le même registre, à propos des législatives de 1978, il dira n’avoir échappé que 

« par une manœuvre inavouable », à  « la circonscription du XIVème arrondissement de Paris 

que François Mitterrand [lui] destinait ».1183  Cependant, selon Franz-Olivier Giesbert, 

Jacques Attali, qui savait que le leader du PS ne respectait vraiment que ceux qui avaient 

affronté le suffrage universel, n’avait pas voulu manquer ce rendez-vous avec les urnes. 

Seulement, les militants du XIVème arrondissement lui avaient préféré Edwige Avice. 

Nous avons également vu que le compte rendu du Sommet de Versailles qui figure 

dans Verbatim n’était pas si négatif.  

Toujours à propos de Versailles, l’un des moments importants du sommet devait être 

la présentation d’un rapport français sur l’emploi et la technologie qui prônait une coopération 

                                                 
1178

 Il ne dit pas qu’il est déçu de ne pas être secrétaire général de l’Elysée, etc. 

1179
 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 345. 

1180
 Que nous verrons plus loin. 

1181
 Qu’il cite pourtant dans ses sources. 

1182
 Nous passerons sur la propension qu’on lui prête à rejeter sur d’autres la responsabilité des notes 

qui ont été désapprouvées par François Mitterrand.  

1183
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 46. 
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internationale pour explorer les voies nouvelles ouvertes par les progrès techniques. Le 

rapport n’avait pas convaincu Ronald Reagan, qui avait commenté, sarcastique : 

 

« Dans les années trente, le Président Roosevelt avait fait faire une étude de ce 

genre pour tenter de savoir ce que donnerait le développement scientifique dans les 

vingt-cinq années à venir. Ce document, si on le relit aujourd’hui, ne mentionne ni la 

télévision, ni le rôle des matières plastiques, ni les avions à réaction, ni les 

transplantations d’organes, ni même quelque chose d’aussi simple que le stylo à bille 

que je tiens dans la main… Nous ne pouvons pas prédire ce que les vingt-cinq années 

futures nous apporteront comme nouveautés et, par conséquent, il nous est impossible 

d’étudier les conséquences des innovations technologiques sur la société de 

demain. »1184 

 

Pour Franz-Olivier Giesbert, il s’agit d’un véritable camouflet pour Jacques Attali, qui 

avait inspiré le rapport. Dans Verbatim, le conseiller spécial n’omet pas de répondre 

largement à son détracteur1185. Déjà il note que ledit rapport avait été très bien accueilli par 

tous les autres chefs d’Etat
1186. Ensuite, il en attribue la paternité à Erik Orsenna, Yves 

Stourdzé et Jean-Hervé Lorenzi, dont le travail aurait été supervisé par Jacques Delors, 

Claude Cheysson, et Jean-Pierre Chevènement1187.  Il ne dit jamais être intervenu, alors que 

dans Les mondes de François Mitterrand, Hubert Védrine note bien que le rapport avait été 

rédigé « sous la houlette de Jacques Attali »1188. 

Il complète enfin sa défense en traçant un portrait peu flatteur de son contradicteur 

dont voici un extrait significatif : 

 

                                                 
1184

 Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 240. 

1185
 Sans le nommer bien sûr, mais le lecteur y trouvera sans peine tous les éléments nécessaires à 

sa défense. 

1186
 Ce qui est vrai. 

1187
 Selon Franz-Olivier Giesbert, Attali attribuait volontiers ses erreurs à d’autres. Ainsi, lorsque le 

Président avait reçu en 1983 un projet de discours destiné au Bundestag préparé par Attali, Bianco et 

Védrine, il avait commenté : « C’est tragiquement nul ! » Bon camarade, le conseiller spécial aurait 

alors dit : « c’est Védrine. » 

1188
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005,  page 214 
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« Le Sommet de Versailles commencera ce soir par un dîner. Ronald Reagan 

est à Paris. Il déjeune à l’Elysée avant de rejoindre les autres participants à 

Versailles. Nous passons à table tout de suite, sans entretien préalable. François 

Mitterrand évoque la situation en Pologne et en demande son avis à son hôte. Reagan 

sort ostensiblement des petites fiches rectangulaires de sa poche intérieure gauche, les 

compulse, trouve visiblement la bonne, la lit à haute voix, puis s’interrompt… Silence. 

Le Président français, surpris, passe à l’Afghanistan. Même manège. Nouveau silence. 

On passe à la guerre entre Iran et Irak. Là, Reagan feuillette ses fiches, ne trouve 

rien, les replace dans sa poche. Silencieux et souriant, il se remet à manger. Après un 

long moment, le général Haig répond à sa place. »1189 

 

Trop stupide pour être pris au sérieux donc… 

 

La promotion de Jean-Louis Bianco non plus n’a, en aucun cas, toujours selon lui, 

constitué un revers pour Jacques Attali : 

 

« Vous pouvez prendre son poste si cela vous intéresse, lui aurait dit François 

Mitterrand, mais, à votre place je ne le ferais pas. Cela consiste à recevoir des 

évêques et des préfets, et vous vous ennuieriez. Choisissez plutôt qui vous voulez pour 

occuper ce poste. Il sera votre collaborateur et vous vous occuperez de 

l’essentiel. »1190 

 

La perte de son rôle de porte-parole du Conseil des ministres au profit de Max Gallo  

n’aurait su l’affecter davantage. Il ne l’avait accepté, dit-il, que sur l’insistance de François 

Mitterrand et il avait été alors bien précisé que cela ne serait que provisoire.1191 C’est vrai 

qu’il n’est pas homme à se mettre en avant… 

L’explication qu’il donnera de son départ de la BERD en 1993 sera sensiblement la 

même. Il  n’en avait sollicité la présidence que parce que François Mitterrand avait retiré la 

candidature de Paris pour accueillir son siège et qu’il était soucieux de maintenir l’influence 

                                                 
1189

 Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 238. 

1190
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 73. 

1191
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 73. 
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française. Jacques Attali ne comptait pas, du reste, rester plus de deux ans en fonction. Il n’est 

donc pas si grave d’avoir dû démissionner après une campagne de presse… 

Avec cette réticence à admettre ses revers, il pouvait difficilement avouer, comme 

d’autres l’ont fait
1192

, avoir été mis à l’écart par François Mitterrand, même en dénonçant une 

injustice. On trouve malgré tout dans le deuxième tome de Verbatim, une affaire dans laquelle 

on pourrait peut-être voir la trace de cette marginalisation évoquée par Hubert Védrine.   

 

Le 30 juin 1987, au sommet européen de Bruxelles, François Mitterrand et Helmut 

Kohl décident d’avancer dans la voie d’une coopération militaire franco-allemande. Le 24 

juillet, Jacques Attali se rend à Bonn en compagnie d’Hubert Védrine et du général Forray 

pour y rencontrer les négociateurs allemands. Horst Teltschik propose à cette occasion la 

création d’un Conseil de Défense franco-allemand. 

 

« Très bien, répond Jacques Attali1193. On peut étudier cela. Mais, 

simultanément, pouvons-nous étudier exactement le même projet sur le terrain 

économique et financier ? Un Conseil économique et financier pour coordonner nos 

politiques ? »1194 

 

 D’après Jacques Attali, François Mitterrand a approuvé ce qui semble être une 

initiative de son conseiller spécial1195.  La réunion suivante se tient à Paris le 27 août. Dans le 

récit qu’en fait le sherpa de François Mitterrand, il n’est plus question de Védrine et de 

Forray. Le lendemain, le gouvernement est informé du projet et de l’état d’avancement des 

discussions. 

Mais, à la date du 31 août 1987, on peut lire dans Verbatim : 

 

« Désastre : alors que tout est négocié avec les Allemands, que tout est prêt 

pour que puissent être annoncés le 24 septembre le projet de Conseil monétaire et 

celui de Conseil de Défense, François Mitterrand fait machine arrière ! Quand je lui 

demande l’autorisation de transmettre à Matignon les deux documents établis lors de 

                                                 
1192

 Comme Régis Debray. 

1193
 Qui dans son récit n’a mentionné aucune intervention des autres négociateurs français. 

1194
 Jacques Attali, Verbatim, II, Fayard, 1995, page 449. 

1195
 Il ne précise jamais avoir reçu des directives de la part du Président. 
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mes réunions avec les Allemands, il me rétorque : ‘‘Ces textes n’ont pas mon accord. 

Pour discuter, oui. Mais il y a bien des choses à revoir. Ces textes n’ont qu’une valeur 

indicative. Je réserve entièrement mon choix. Le dire expressément aux Allemands et 

aux dirigeants français.’’ 

 Tout ça pour rien ? Parce qu’il n’a rien lu de ce que je lui ai fait passer là-

dessus depuis deux mois ? Je n’imagine pas d’autre raison… »1196 

 

Est-ce que ce désaveu participe de la marginalisation évoquée par Hubert 

Védrine devant Jean Daniel ? 

Le fait est que Jacques Attali, dont on a vu la propension à se mettre en avant, se 

montre très évasif quant à la suite des négociations et l’on peut se demander s’il n’a pas été 

plus ou moins dessaisi du dossier au profit notamment d’Elisabeth Guigou, qui est le plus 

souvent citée par les membres du gouvernement comme leur interlocutrice. 

D’une manière générale, Jacques Attali donne l’impression d’être assez souvent 

spectateur, trop pour un conseiller spécial en charge de tout. On ne le voit pas intervenir sur la 

politique intérieure qui semble être devenue le domaine de Bianco. Il ne semble pas non plus 

avoir été consulté sur le Tchad… 

 

En fait, au cours de ce premier septennat, Jacques Attali a sans doute été un conseiller 

apprécié pour ses compétences économiques, ses relations1197, son originalité et son 

dévouement. Il a, pour cela, été souvent consulté et s’est vu chargé de missions importantes. 

Mais en dépit d’apparences auxquelles il veille jalousement, il n’a jamais vraiment été le plus 

proche conseiller du Président, si ce n’est sur le plan géographique. Il a même sans doute été 

un peu mis à l’écart sur la fin. 

La confusion, entretenue par lui, vient du fait qu’il a obtenu du président le droit 

d’installer son bureau tout près du sien, qu’il l’accompagne même au golf, et qu’en terme de 

témoignages écrits, sa production dépasse largement en volume celles des autres anciens 

                                                 
1196

 Jacques Attali, Verbatim, II, Fayard, 1995, page 468. 

1197
 Il a été un intermédiaire avec les milieux culturels et artistiques, mais aussi avec la haute fonction 

publique. Il a ainsi fait venir plusieurs énarques à l’Elysée (Bianco, Boulbil, François Hollande, 

Ségolène Royal, etc.) Dans une interview accordée à Guy Sitbon, François Mitterrand avait expliqué 

qu’il n’aimait pas s’occuper de recrutement.  
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collaborateurs de Mitterrand. Il les a en outre largement pris de vitesse puisque Mitterrand 

était encore à l’Elysée lorsqu’est paru le premier tome de Verbatim. 

 

Un deuxième septennat pourquoi faire ? 
 

Même si cette marginalisation ne devait être que passagère, il était très certainement 

frustrant pour quelqu’un qui se voulait LE conseiller du Prince, de n’être qu’UN conseiller du 

Prince. De quoi s’interroger sur l’opportunité de l’accompagner pour un second mandat. 

 Jacques Attali raconte volontiers que c’est en voyant François Mitterrand gagné par 

l’immobilisme à l’entame de son second septennat qu’il a commencé à envisager un départ 

anticipé de l’Elysée. En fait l’analyse semble largement rétrospective
1198 dans la mesure où, 

s’il est communément admis que le deuxième mandat de François Mitterrand a sombré dans 

l’immobilisme
1199

, le Président réélu en 1988, tel qu’il est décrit dans le tome III de Verbatim, 

n’est pas en mal d’inspiration. 

Ainsi, quelques jours après les élections, Jacques Attali raconte avoir dressé, avec  

François Mitterrand, la liste des chantiers de politique étrangère à lancer dans l’immédiat, 

avant de rédiger une note récapitulative. A lire les conclusions qu’il en tire, on n’a pas 

vraiment l’impression que les projets manquent
1200 :  

 

« Je relis ma note et je songe que si un tiers seulement de tout ce qu’elle 

contient était réalisé, cela tiendrait du miracle… Mais il y a dans les débuts de 

septennat un sentiment naïf d’invincibilité, où tout paraît possible. »1201 

 

  En fait, Jacques Attali en est à se demander s’il a toujours sa place à l’Elysée. François 

Mitterrand lui a même fait part de sa volonté de changer près de la moitié de son équipe. 

 Lui constate que c’est Jean-Louis Bianco qui mène les négociations en vue d’une 

éventuelle alliance avec les centristes, qui reçoit les candidatures aux divers postes à pourvoir, 

suggère des noms, etc. 

                                                 
1198

 Elle figure dans Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005. 

1199
 A tort ou à raison. 

1200
 Il serait aussi injuste de dire que le gouvernement de Michel Rocard a donné dans l’immobilisme. 

1201
 Jacques, Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998, page 28. 
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 Jacques Attali perçoit ainsi de plus en plus nettement que pouvoir se saisir de tout, 

c’est encore n’être chargé de rien. C’est alors un conseiller spécial en plein doute que 

rencontre Jean Daniel le 14 mai 1988 : 

 

« Il répète, habituelle antienne, que la seule chose qui compte pour lui sont ses 

livres. Mais il ajoute ‘‘qu’il a un pouvoir considérable et qu’il tient à le garder’’. Qui 

l’en fait douter ? Il doit me prêter quelques inquiétudes sur son sort. ‘‘Je fais du golf 

tous les lundis avec le Président.’’, dit-il avec un sourire de nouveau riche et d’enfant 

candide. »1202 

 

Le 1er juin 1988, François Mitterrand fixera un cadre à l’action de Jean-Louis Bianco 

et de Jacques Attali : 

 

« Nous ne sommes plus en 1981. Vous devez laisser le gouvernement 

gouverner et ne pas céder à la tentation d’intervenir sans arrêt en mon nom auprès 

des ministres. Trois domaines seulement – la politique étrangère, la défense et les 

Grands Travaux – échappent à ce principe de base ; là, les gens de l’Elysée sont 

autorisés à mettre leur nez dans les dossiers. »1203 

 

Le Président précisera aussi qu’il convient de veiller à ce que le gouvernement 

respecte bien sa Lettre à tous les Français, mais c’est pour l’essentiel Jean-Louis Bianco qui 

s’en chargera. Comme en politique étrangère, c’est Hubert Védrine, restent les Grands 

Travaux… 

 

Le domaine convient à l’imagination fertile du conseiller spécial, qui n’est pas en mal 

d’inspiration. C’est ainsi lui qui aurait lancé l’idée d’une nouvelle Grande Bibliothèque
1204. 

Le 6 juin 1988, il s’en explique à François Mitterrand : 

 

                                                 
1202

 Jean Daniel, Œuvres autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 815. On pourrait 

même aller jusqu’à se demander si la vocation de romancier de Jacques Attali, qui se révèle à cette 

période, n’est pas une façon de susciter de nouveau l’intérêt du Président ami des écrivains. 

1203
 Jacques, Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998, page 37 

1204
 En fait la paternité lui en est contestée. François Mitterrand dira ne plus savoir si Attali a été le 

premier à parler de la bibliothèque. 
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« Elle devrait accueillir tout ce qui paraît s’essentiel en France et à l’étranger 

(soit environ cinq cent mille volumes par an). Grâce à un réseau télématique et 

télévisuel, elle devrait rendre ces livres accessibles aux universités et écoles de la 

France entière. 

[…] 

La Bibliothèque nationale resterait dans ses murs et conserverait tous les 

ouvrages antérieurs à 1900, ainsi que les estampes. Cela permettrait notamment 

d’améliorer l’usage de cette magnifique architecture. On lancerait par ailleurs la 

construction de la Bibliothèque du temps présent (BDTP) qui rassemblerait tout ce qui 

est paru au XXème siècle et qui se trouve déjà à la Bibliothèque nationale ; pour le 

reste des ouvrages emmagasinés à la BN, on y aurait accès par microfilms. Cette 

nouvelle bibliothèque disposerait, autour d’un corps central, de bâtiments pour 

chaque discipline. Pourraient y venir les étudiants et chercheurs de France et du reste 

du monde. Le modèle de Chicago est le plus proche de ce projet. Toutes les 

bibliothèques universitaires de France auraient accès au fichier de la BDTP, puis, par 

télécopie et numérisation ultérieure, aux textes eux-mêmes, ce qui en ferait une 

bibliothèque véritablement nationale. »1205 

 

 Le président approuve et lance le projet. Jacques Attali est chargé de suivre le dossier 

pour l’Elysée, avec les ministres concernés. Le projet ne fait pas l’unanimité : 

 

« Vu Emmanuel Le Roy Ladurie. La pression de la Bibliothèque nationale, et 

des lecteurs privilégiés qu’elle rassemble, s’accroît autour du projet de Grande 

Bibliothèque. Très habilement, l’administrateur général souhaite récupérer la manne 

qui s’annonce… »1206 

 

En fait, il souhaiterait que le budget prévu pour la Grande Bibliothèque soit alloué à la 

Bibliothèque nationale. 

 

« Mardi 14 février 1989, 

[…] 

                                                 
1205

 Jacques, Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998, page 41. 

1206
 Jacques, Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998, page 142. 
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Le projet a dérapé : c’est désormais d’un pur et simple transfert de la Bibliothèque 

nationale qu’il s’agit, et de rien d’autre. Et on va tout devoir transférer, car les 

habitués de la BN refusent de laisser les livres d’avant 1945 ou d’avant 1900 hors de 

leur champ de vision ! »1207 

 

 Ce n’est donc plus la bibliothèque d’un type nouveau, que la technologie rendrait 

véritablement nationale, qu’avait imaginée Jacques Attali.  

 

 Puisqu’en France, on ne semble plus trop avoir besoin de lui, Jacques Attali 

commence également à regarder au-delà. Il se mêle ainsi d’en finir avec les inondations au 

Bangladesh en édifiant « un énorme réseau de barrages »1208. Le projet de Jacques Attali est 

assez pharaonique. Il suppose la collaboration de l’ensemble des pays de la région et prévoit, 

pour  le seul Bangladesh, pas moins de « deux grands barrages et 1500 km de digues. » 

 François Mitterrand évoque le projet le 29 septembre 1988 à la tribune de l’ONU. Le 3 

novembre, Attali expose son idée au président du Bangladesh qui se montre enthousiaste. 

L’Inde en revanche l’est beaucoup moins. Le 17 novembre, François Mitterrand parle du 

projet avec John Conable, Président de la Banque mondiale qui y donnera suite. 

 

La BERD 
 

 Le second septennat coïncide surtout avec l’effondrement de bloc de l’Est. François 

Mitterrand est convaincu qu’il faut soutenir les réformes entreprises par Gorbatchev sous 

peine de le voir remplacer par « un gouvernement de revanche »1209, ce qui a failli être 

effectivement le cas 

 C’est dans cette perspective que  François Mitterrand agrée la proposition de Jacques 

Attali de créer une « Banque de l’Europe » destinée à « arrimer le monstre URSS à ce 

continent dont elle s’est exclue tout en la conduisant vers la démocratie et l’économie de 

marché. »1210 

                                                 
1207

 Jacques, Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998, page 218. 

1208
 Jacques, Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998, page 114. 

1209
 Expression employée par François Mitterrand au Sommet du G7 à Ottawa en 1990, citée par 

Huber Védrine. 

1210
 Jacques Attali, Europe(s), Fayard, 1994. 
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Le 25 octobre l’idée en est évoquée par François Mitterrand devant le Parlement 

européen. La France obtient qu’elle figure à l’ordre du jour du sommet européen de 

Strasbourg du 8 décembre. C’est là qu’apparaissent les premières difficultés. Le projet 

rencontre en effet une forte hostilité, notamment de la part de la peu communautaire Margaret 

Thatcher, qui obtient que tous les pays de l’OCDE en soient actionnaires. 

  

« Je suis catastrophé, commente Jacques Attali : c’en est fini de notre rêve 

d’une institution strictement européenne. Sous tutelle américaine, la Banque 

européenne ne sera qu’une banque de développement comme les autres. C’est le 

ministre danois des Affaires étrangères qui trouve son nom : Banque européenne pour 

la reconstruction et le développement (BERD). Evidemment, nul n’a osé suggérer que 

l’Union soviétique puisse en faire partie. D’ailleurs, il est évident que chacun pense le 

projet enterré… »1211 

 

François Mitterrand maintient malgré tout le projet et invite les intéressés à une 

réunion préparatoire à Paris le 15 janvier suivant. 34 pays y sont présents. Les discussions 

sont difficiles, les Américains refusant de financer l’URSS, mais le processus est bel et bien 

lancé.  Finalement, le 28 mai 1990 : 

 

« Signature à l’Elysée du traité instituant la BERD par quarante-deux 

ministres des Finances. J’en prendrais la présidence lorsque les deux tiers des 

parlements l’auront ratifié, soit dans environ un an. D’ici là, il me faut la mettre sur 

pied, autrement dit recruter des cadres, trouver le siège, définir les politiques, 

préparer les premiers projets…. »1212 

 

 Voilà donc, à son tour,  Jacques Attali président… 

 

Jacques Attali, nous l’avons évoqué, répète volontiers qu’il n’avait souhaité être à la 

tête de la BERD que parce que François Mitterrand avait retiré la candidature de Paris pour 

accueillir la nouvelle institution, ce qui aurait pourtant permis de contester la suprématie 

financière de Londres. Il est néanmoins permis d’en douter, déjà parce que, comme nous 

                                                 
1211

 Jacques, Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998,, page 467. 

1212
 Jacques, Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998, page 635. 
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l’avons vu, Jacques Attali ne semble pas capable de reconnaître un échec et que cette version 

présente l’avantage de rendre moins calamiteuse son éviction de la banque en 1993. 

La BERD constituait également une manière honorable de quitter l’Elysée où il 

commençait sans doute à trouver le temps long. Certes on ne suivra pas Franz-Olivier 

Giesbert lorsqu’il dit que Jacques Attali n’est plus que « l’homme de compagnie », voire le 

« souffre-douleur du président »1213, mais il ne semble plus vraiment « spécial » non plus. Il 

reste le sherpa du président, son confident également, et les liens privilégiés qu’il entretient 

avec Horst Teltschik, le collaborateur d’Helmut Kohl en font un élément important dans les 

négociations franco-allemandes. Pour le reste, il semble supplanté par Jean-Louis Bianco, 

Hubert Védrine et Elisabeth Guigou1214. François Mitterrand ne semble pas avoir fait grand 

chose pour le retenir1215. 

 

Enfin, on peut facilement imaginer qu’il se soit laissé tenter par l’idée de suivre 

jusqu’au bout le projet qu’il a initié. En effet, la banque qui voit le jour en 1990 n’est pas 

encore celle qu’il avait imaginée puisque l’URSS n’y est pas admise. En prendre la présidence 

lui donnera la possibilité d’y remédier, ce à quoi il va s’employer.
1216  

Sans doute espère-t-il marcher sur les traces du banquier Sigmund Warburg, l’un de 

ses modèles, dont il a publié une biographie en 1986, qui usait de son influence pour orienter 

les gouvernements occidentaux dans ce qu’il pensait être la bonne direction. 

C’est en tout cas ce que semble avoir voulu faire Attali. Dans Verbatim, il indique à 

plusieurs reprises lorsqu’il s’agit évoquer le processus qui a abouti à la naissance de la BERD 

que la méthode du  « fait accompli » avait été la bonne. Elle avait notamment permis la 

réunion du 15 janvier 19901217
. Une fois à Londres, il va s’y tenir. 

                                                 
1213

 Encore que… 

1214
 C’est aussi peut-être parce que c’est elle qui semble avoir la haute main sur les affaires 

communautaires que Jacques Attali a jugé que la BEI n’était pas suffisante pour le développement 

des pays de l’Est. 

1215
 Même si Attali dit dans C’était François Mitterrand que les choses n’ont plus jamais été les mêmes 

entre lui et président après qu’il lui ait dit son intention de partir. C’est aussi peut-être une façon 

d’expliquer quelques manquements à l’amitié de la part de François Mitterrand, qui, par exemple, ne 

l’a jamais reçu après son départ de l’Elysée. 

1216
 Il a déjà assisté au « dérapage » de son projet de bibliothèque. 

1217
 Il avait été dit aux pays concernés que les discussions débuteraient à cette date, ce qui avait 

obligé les USA et l’Angleterre à venir pour que les choses ne se fassent pas sans eux. 
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 Ainsi, selon Jacques Attali, c’est lui qui a contraint le G7 à inviter Gorbatchev au 

sommet de Londres en 1991, alors que seul François Mitterrand y était favorable. Il avait en 

effet invité le dirigeant soviétique à la BERD au même moment. Les sept n’ont donc pu faire 

autrement que de le rencontrer. Gorbatchev sera invité au sommet suivant mais n’obtiendra 

pourtant pas les 10 milliards de dollars annuels qu’il espérait. Les anglo-saxons n’auraient pas 

pardonné ce coup de force à Jacques Attali et auraient, pour cette raison, déclenché la 

campagne qui l’a poussé à la démission. 

 Dans Les mondes de François Mitterrand, Hubert Védrine donne une version de la 

présence de Gorbatchev au Sommet du G7 qui ne fait pas intervenir le président de la BERD. 

Selon lui, qui s’appuie sur le témoignage d’Anne Lauvergeon, le nouveau sherpa de François 

Mitterrand, l’idée d’inviter Gorbatchev avait été lancée par Margaret Thatcher à Houston 

l’année précédente. Seuls les USA et le Japon s’étaient montrés réservés mais avaient 

finalement donné leur accord. En fait, la version de Jacques Attali, si elle est inexacte, n’en 

est pas moins révélatrice de ses ambitions. Il entend jouer un rôle diplomatique1218 et passe 

probablement outre la volonté des administrateurs de la BERD.  

 On ne le laissera pas faire, une campagne de presse dénonçant ses dépenses 

somptuaires, qu’il attribue aux anglo-saxons, l’oblige à démissionner. 

 

Les scandales Attali 
 

 Jacques Attali s’est retrouvé à plusieurs reprises au cœur de polémiques 

embarrassantes. 

 

« J’étais appointé mémorialiste »… 

 

 Selon Jacques Attali, les responsabilités qui lui auraient été confiées par François 

Mitterrand ne s’arrêtaient pas à celles inhérentes à la charge de conseiller spécial : 

 

  « Je m’installai dans la magnifique pièce voisine du bureau présidentiel où se 

trouvait une table dessinée jadis pour le Premier consul et qui fut le meuble de travail 
                                                 
1218

 Il aurait négocié avec Eltsine l’annulation de la dette de la Russie contre la destruction de son 

arsenal nucléaire. 
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de tous les présidents de toutes les Républiques jusqu’à la fin de la IVème, raconte-t-

il. François Mitterrand vint m’y rejoindre et m’expliqua que Vincent Auriol y avait 

fait installer un magnétophone pour enregistrer toutes ses conversations. Afin de 

vérifier, il ouvrit les deux tiroirs du bureau ; l’un d’entre eux était en effet beaucoup 

plus court que l’autre, sans doute pour y loger l’appareil. Il ajouta : ‘‘Moi, je ne 

procéderai pas ainsi : je vous demande de tout noter – et puis de tout publier, le 

moment venu’’. J’étais donc appointé mémorialiste… »1219 

 

 Si Jacques Attali rappelle à l’envi que François Mitterrand lui avait confié ce rôle de 

mémorialiste « officiel », c’est que l’adoubement présidentiel constitue sa principale défense 

contre les attaques, nombreuses, dont il a fait l’objet après la publication de Verbatim en 

1993, alors même que François Mitterrand était encore en fonction. 

 

Verbatim I 

 
« Le mois de juin 1993 fut pour moi particulièrement pénible, se souvient 

Jacques Attali. A Paris, la publication du premier tome de Verbatim, journal rédigé à 

la demande de François Mitterrand depuis le premier jour de mon arrivée à l’Elysée, 

fut accueilli par certains comme un scandale. On m’accusa d’avoir publié ce livre 

sans son accord, en particulier d’avoir reproduit sans son autorisation des archives 

secrètes et quelques phrases de lui destinées à un autre livre. François Mitterrand 

m’appela à Londres pour me dire que ces accusations étaient absurdes et 

m’encouragea à intenter un procès en diffamation au journal qui les avait publiées. Je 

fis ce procès et je le gagnai. Beaucoup, croyant le défendre, prétendirent que François 

Mitterrand s’était opposé à la publication de Verbatim ; L’International Herald 

Tribune publia même, sur quatre colonnes à la une, un article affirmant que le 

Président avait demandé le retrait du livre, ce qui était évidemment faux. »1220 

 

Jacques Attali omet cependant de préciser que le livre a été contesté par plusieurs 

personnalités. Jack Lang, Robert Badinter, Pierre Mauroy et Laurent Fabius, dont les 

                                                 
1219

  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 65. 

1220
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 359 
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conversations ont été reproduites, ont affirmé que leurs propos avaient été déformés. Il glisse 

également très vite sur les accusations de plagiat dont il a fait l’objet. En effet, les « quelques 

phrases de lui destinées à un autre livre » cachent en fait ce qui a constitué le cœur de la 

polémique. 

 L’éditrice Odile Jacob a ainsi relevé que quarante-trois passages de ce qui devait 

devenir un livre de conversations entre le président et Elie Wiesel, ont été reproduits dans 

l’ouvrage de Jacques Attali. 

 

« Il a gardé le texte, mais il a changé les lieux et les dates1221, précise le prix 

Nobel dans « Libération », et, surtout, il fait croire que ce sont des propos tenus pour 

lui et recueillis par lui, ce qui est doublement inexact. » 

 

Au fond, ce qu’Elie Wiesel supporte mal, c’est d’avoir été gommé par Jacques Attali : 

 

« Les nazis n’ont pas réussi à m’anéantir, toi tu l’as fait. »1222 

 

 François Mitterrand, pour sa part, n’a pas mis beaucoup d’ardeur à défendre son 

mémorialiste. 

 

 «  Quand je lui demandais, raconte Jacques Attali, pour prouver ma bonne 

foi, de me laisser rendre publiques les épreuves de Verbatim, corrigées de sa main, y 

compris les passages contestés, preuve la plus manifeste de son accord, il m’interdit 

de le faire : ‘‘je ne veux pas que l’on sache ce que j’ai censuré.’’ »1223 

 

 Selon Guy Sitbon, le Président aurait même laissé entendre à Elie Wiesel qu’il le 

soutenait et pourrait demander le retrait du livre des librairies. C’est cette information qui sera 

répercutée par le Herald Tribune. Ce n’est que beaucoup plus tard, dans un entretien avec 

Guy Sitbon, publié dans sa biographie de Jacques Attali en 1995, que François Mitterrand 

reconnaîtra avoir relu les épreuves du livre « la plume à la main ». 

                                                 
1221

 Les entretiens ont été réalisés entre 1987 et 1988, or, ils ont été publiés dans le premier tome, qui 

couvre la période 1981-1986. 

1222
 Cité par Guy Sitbon, Le cas Attali, Grasset, 1995, page 219. 

1223
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 359. 
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« Jacques Attali ne m’a pas soumis le texte, dira-t-il, mais il me l’a fait 

connaître avant que ce ne soit édité. Le bon à tirer n’était pas encore donné lorsque 

j’ai eu les morasses entre les mains. Je l’ai lu avec beaucoup d’attention ; il a raison 

de dire : ‘‘la plume à la main’’. »1224 

 

 Au cours de ce même entretien, François Mitterrand affirmera à Guy Sitbon n’avoir 

pas remarqué les extraits de ses conversations avec Elie Wiesel car elles portaient sur des 

sujets qu’il abordait en fait assez souvent. Le Président précisera toutefois que Jacques Attali 

aurait été mieux inspiré de prendre la peine de prévenir Elie Wiesel. Il le dédouane également 

des accusations d’avoir divulgué des secrets d’Etat, précisant que les archives avaient déjà été 

ouvertes pour d’autres
1225. 

Il prend néanmoins quelques distances avec le contenu, manière de ne pas intervenir 

dans la polémique qui opposait Jacques Attali à plusieurs anciens ministres :   

 

« Des passages ont-ils été modifiés par vos soins, lui demande Guy Sitbon ?  

- J’ai rectifié des erreurs matérielles, celles que j’ai relevées, en particulier lorsqu’il 

parle de moi. Ainsi, lorsqu’il s’est trompé de date pour la mort de ma mère. D’autre 

part, il y avait des opinions personnelles qu’il exprimait sur certains de mes amis, je 

lui ai fait savoir que je préférais qu’il ne les mette pas ou qu’il les mette autrement. 

Mais sur le fond je n’ai rien corrigé parce que je ne suis pas le coauteur. Je n’ai pas 

censuré un seul mot. Reste que le livre n’est pas le mien, je n’ai pas du tout été choqué 

qu’il le publie. Les jugements qu’il exprime sont les siens même si, bien souvent, nous 

sommes du même avis.» 

 

On peut s’étonner que François Mitterrand ait attendu tout ce temps pour défendre son 

ancien conseiller. Guy Sitbon attribue cette timidité présidentielle à la tournure « courtoise » 

de la nouvelle cohabitation. Selon lui, Verbatim était une commande destinée à provoquer une 

querelle sur les pouvoirs. Matignon aurait été censé protester contre la divulgation de secrets 

d’Etat, ce qui aurait donné eu Président l’occasion de monter au créneau pour défendre ses 

                                                 
1224

 Guy Sitbon, Le cas Attali, Grasset, 1995, page 237. 

1225
 Les auteurs de la décennie Mitterrand. 
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prérogatives. Or, la cohabitation courtoise qui s’est instauré avec Edouard Balladur aurait 

rendu une telle polémique inutile et inopportune, d’où la discrétion de François Mitterrand. 

On n’est cependant pas obligé de suivre Guy Sitbon. En effet, ni François Mitterrand, 

ni Edouard Balladur n’avaient intérêt à une cohabitation conflictuelle. Le premier s’assurait 

une fin de règne relativement tranquille quand le second s’épargnait un opposant de l’intérieur 

et pouvait se consacrer entièrement aux échéances futures. 

 Il est également permis de supposer que le conflit entre Wiesel et Attali était 

embarrassant pour François Mitterrand qui était l’ami des deux. Il n’avait pas davantage envie 

de s’interposer entre l’auteur de Verbatim et ses anciens ministres. 

 Il n’est pas évident non plus que Verbatim ait vraiment été une commande 

présidentielle. Ainsi, à propos de Jacques Attali, François Mitterrand a confié à l’éditeur 

Oliver Orban : 

 

« Cet homme qui prétend que je lui ai demandé de prendre des notes. – il 

marque un silence. – il a raison. Il a simplement oublié que c’était pour moi. »1226 

 

 Certes, ces propos ont été tenus alors que les relations entre François Mitterrand et son 

conseiller spécial s’étaient sensiblement dégradées, comme nous le verrons par ailleurs. 

D’autres éléments laissent penser cependant que le Président ne tenait pas tant que cela à la 

publication de Verbatim, où en tout cas, à sa parution immédiate.  

Si l’on peut sans risque prêter à François Mitterrand le souci de la trace qu’il laissera, 

on voit mal pourquoi il s’en serait remis à ce mémorialiste, sans doute dévoué, mais 

contestable1227. En effet, les accusations de plagiat qui ont accompagné la parution de 

Verbatim, n’étaient pas les premières. 

 

 Durant ces années à l’Elysée, Jacques Attali n’avait pas abandonné le champ 

intellectuel. Il enseignait à l’Ecole polytechnique jusqu’en 1986 et a publié pas moins de neuf 

livres entre 1981 et 1992, tous des best-sellers. L’un de ces ouvrages, L’Histoire du temps, 

paru en 1982, lui avait déjà valu d’être accusé de plagiat. 

                                                 
1226

 Cité par Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 

1997, page 208. 

1227
 Son action a du reste, été mieux défendue pas Hubert Védrine ou Pierre Joxe. 
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 En effet, le livre contenait un passage du Traité du sablier d’Ernst Jünger sans 

guillemets ni références. Un peu plus tard, ce sont quelques lignes de Jacques Le Goff qui 

sont débusquées dans le livre d’Attali. Les plagiés ne s’en offusquent pas outre mesure. Ernst 

Jünger s’excuserait presque de tout le bruit fait autour de cette affaire. Il écrit ainsi au 

conseiller spécial : 

 

  « Depuis quelques temps nos noms sont accolés dans une affaire grotesque. Le 

motif en est une bagatelle : une petite erreur par inattention devient affaire politique. 

Je voudrais vous exprimer mon regret à ce propos et vous assurer que je suis tout à 

fait étranger à cette affaire dont j’ignore les dessous. » 

 

 Quant à Jacques Le Goff, il fait parvenir à la presse une déclaration plutôt apaisante :  

 

 « Attali devrait faire plus attention avant de publier un ouvrage auquel on 

pourrait adresser des reproches… Cela dit, je pense qu’on a majoré une faute 

mineure et je le regrette, comme je le regretterais pour un homme de droite, qu’on 

puisse exploiter à des fins politiques son erreur. »1228 

 

 C’est que le statut de conseiller spécial du Président, s’il assure une certaine audience 

à ses livres, fait d’Attali une cible de choix. On peut difficilement le toucher sans atteindre 

François Mitterrand1229. Ainsi, un an plus tôt, Jacques Attali s’était trouvé au cœur d’un autre 

scandale. En effet il avait déclaré dans une interview réalisée pour un livre collectif, L’Avenir 

de la vie :   

 

 « Je crois que, dans la logique du système industriel dans lequel nous nous 

trouvons, l’allongement de la durée de la vie n’est plus un objectif souhaité par la 

logique du pouvoir.. »1230 

 

                                                 
1228

 Guy Sitbon, Le cas Attali, Grasset, 1995, page 174 

1229
 Selon Guy Sitbon, il aurait proposé sa démission à François Mitterrand qui l’aurait refusé lui 

assurant qu’il « en verrait d’autres. » 

1230
 Guy Sitbon, Le cas Attali, Grasset, 1995, page 165. 
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 Son idée était qu’il était vain de dépenser des sommes importantes pour prolonger, par 

exemple, l’agonie d’un mourant. C’était suffisant pour qu’une campagne de presse menée par 

Le Quotidien de Paris et le Figaro l’accuse de vouloir « génocider les vieux » parce qu’ils ne 

produisent plus et coûtent trop cher. Des tracts sont même distribués dans les maisons de 

retraite et les hôpitaux. 

 D’une manière générale, on a souvent cherché à atteindre François Mitterrand en s’en 

prenant à son entourage. Nous avons vu les attaques dont avait été victime Régis Debray. 

Danièle Mitterrand s’était alors également vu reprocher ses liens avec la gauche sud 

américaine. Plus tard ce sera Françoise Sagan, amie de François Mitterrand, condamnée en 

1995 pour une affaire de drogue1231.  

 Quoiqu’il en soit, François Mitterrand ne semble pas avoir adressé de reproches à 

Jacques Attali. Il est vrai que lui-même a essuyé des campagnes de presse autrement plus 

violentes. On voit mal cependant, pourquoi c’est à Jacques Attali qu’il aurait confié la charge 

de veiller sur la mémoire de ses septennats. 

 

Pourquoi dans ce cas, François Mitterrand ne lui a-t-il pas interdit de sortir Verbatim ? 

Tout simplement parce qu’il répugnait à ce genre de pratique, tout comme il répugnait à se 

séparer d’un collaborateur. Ce n’était pas dans ses mœurs. Déjà, lorsqu’en 1978, Jean Daniel 

l’avait prévenu de son intention de mettre Rocard en couverture, il n’avait rien fait pour l’en 

empêcher. Il n’a jamais censuré non plus les écrits frondeurs de son conseiller Régis Debray, 

qui les lui avait pourtant soumis. En fait, il n’y a que pour empêcher Jean-Edern Hallier de 

révéler l’existence de sa fille Mazarine que François Mitterrand a dérogé à ce principe. 

Son collaborateur, le juriste Jean Kahn, tend à confirmer les réserves du Président 

quant au livre de son ancien conseiller spécial :   

 

« J’ai été surpris qu’il laisse publier le premier Verbatim, puis j’ai été témoin 

de son mécontentement croissant. »1232 

 

 

                                                 
1231

 Les ennemis de François Mitterrand n’auront pas toujours besoin de monter en épingle les faux 

pas de ses proches pour l’atteindre (Greenpeace, Pelat, Bousquet, etc.) 

1232
 Cité par Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 

1997. 
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L’affaire Pierre Péan et Verbatim II. 

 

Le mécontentement de François Mitterrand apparaîtra de plus en plus manifeste, avec 

la parution des tomes suivants. 

En janvier 1995, sort le second tome de Verbatim, qui porte sur la période de la 

cohabitation. On y découvre, outre des commentaires assassins du Président sur son Premier 

ministre, que les trente ans d’amitié entre Jacques Chirac et Edouard Balladur furent parfois 

tumultueux. Jacques Attali décrit ainsi le « premier accrochage » dont il a été témoin entre 

ceux qui sont désormais ouvertement rivaux1233. 

 

« L'écrivain Jacques Attali a le sens du moment, ceux qui le jalousent diront de 

l'opportunité, commentera Edwy Plenel »1234 

 

Le 11 mai, sur Europe 1, Michel Charasse dénonce « un manquement grave au devoir 

d'Etat ». « Verbatim, c'est du commerce », lance-t-il, avant d'ajouter :  

 

« Je ne suis pas sévère, je suis juste. C'est une démarche contraire à l'éthique 

de l'Etat. Quand on sort des documents sans autorisation, qu'on les publie, quand on 

révèle des choses qui sont des conversations privées, avec plus ou moins d'exactitude 

sur le lieu, sur la date, (...) c'est du commerce. […] Il va gagner beaucoup d'argent. 

Tant mieux pour lui. […] [Jacques Attali est] le seul de notre équipe à avoir fait cela. 

C'est dommage que ce soit lui, parce que François Mitterrand avait de l'affection pour 

lui »1235 

 

Agit-il en service commandé ? Le livre de Jacques Attali répercute également des 

propos peu amènes de François Mitterrand sur les socialistes, « des paresseux doublés 

d’imbéciles. » Embarrassant lorsqu’on s’offusque du droit d’inventaire réclamé par le 

                                                 
1233

 Au conseil des ministres du 30 avril 1986. Après le compte-rendu du dernier conseil agricole à 

Bruxelles, Edouard Balladur demande la parole. « très sec, très froid », il dénonce un accord 

entraînant des dépenses qui « vont coûter très cher aux finances de l'Etat ». Jacques Chirac, « le 

visage fermé », lui réplique : « L'accord est le meilleur possible pour la France. »  Jacques Attali, 

Verbatim, II, Fayard, 1995, page 76. 

1234
 Le Monde du 10 mai 1995. 

1235
 Propos reproduit dans Le Monde du 13 mai 2005. 
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candidat Lionel Jospin1236. Plus généralement, la manière dont François Mitterrand agit avec 

son Premier ministre, veille sur ses prérogatives, tout cela vient illustrer le côté florentin 

qu’on prête au Président et qui l’agace au plus au point. Surtout, ses rapports avec Jacques 

Attali ne sont plus ce qu’ils étaient. C’est que depuis la parution du premier tome de 

Verbatim, était sortie la biographie de François Mitterrand écrite par Pierre Péan, qui révélait 

une part encombrante du passé du Président. Jacques Attali se souvient avoir ressenti un choc 

à la lecture du livre. Il prend même la peine d’écrire à l’auteur : 

 

« J’ai découvert un homme que je ne connaissais pas. […] Pour moi c’est 

comme un deuil. »1237 

 

Jacques Attali rédige un article « assassin » pour Le Monde, qu’il n’envoie pas en 

définitive. Il téléphone malgré tout à François Mitterrand, lui écrit pour l’inciter à s’expliquer. 

 

« Il ne le fit pas, dira-t-il, se murant dans un silence hautain : ceux qui 

l’aimaient devaient le soutenir en confiance, sans lui réclamer d’explications. 

Beaucoup le firent. Je m’en abstins. »1238 

 

 François Mitterrand attendait certainement autre chose de son ancien conseiller : 

 

« François Mitterrand voulait que je parle pour le défendre, confiera Jacques 

Attali, il me l’a fait demander par Hubert Védrine, mais j’étais fâché. Le Monde a 

repris certains de mes propos sans me citer, et en a même fait le titre d’un article : 

‘‘j’ai été le collaborateur d’un collaborateur.’’ Mitterrand l’a mal pris, même s’il ne 

m’en a jamais parlé. »1239 

 

François Mitterrand préférait de beaucoup procéder par allusions que formuler 

clairement ses requêtes. Lorsque Jacques Attali est invité à l’inauguration de la nouvelle 

                                                 
1236

 A ce titre, Jacques Attali rappelle aussi qu’en 1988, le candidat Mitterrand avait voulu prendre ses 

distances avec le PS,  page 592. 

1237
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 409. 

1238
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 409. 

1239
 Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 1997, page 

194. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
497 

Bibliothèque Nationale, le Président en profite pour lui demander de venir le lendemain à 

l’Elysée. L’ancien conseiller spécial suppose que c’est pour lui reprocher son silence durant 

l’affaire Pierre Péan ou pour évoquer le manuscrit de Verbatim II, qu’il vient de lui faire 

parvenir. Rien de tout cela ; en tout cas pas directement : 

 

« Je viens de traverser une période pénible, explique le Président. On m’a 

traité d’antisémite. Vous vous rendez compte ? Ce serait m’abaisser que de répondre. 

On a voulu faire croire que j’ai accompagné des enfants vers Auschwitz. On a dit 

n’importe quoi. On a menti. Je ne me suis occupé que des prisonniers. Quiconque ne 

l’a pas vécue ne sait rien de cette époque. Ceux qui parlent ainsi de moi sont des 

charognards. »1240 

 

 François Mitterrand est coutumier du procédé. On se souviendra que lorsqu’il veut 

adresser des reproches à Jean Daniel, il peste contre « la presse », ou s’emporte contre le 

Nouvel observateur, faisait mine d’oublier qui en est le directeur. 

 Sans doute espère-t-il encore convaincre Jacques Attali, pour lequel il a certainement 

de l’affection. Mais les divergences entre les deux hommes vont aller croissant. A peine 

quelques jours plus tard, le huit mai, François Mitterrand évoque dans un discours le 

« courage » des soldats allemands. Le lendemain, au micro de France Inter, Jacques Attali 

affirme que « les seuls soldats allemands dont [il] admire le courage, sont ceux qui ont 

déserté. » Cette fois, François Mitterrand l’appelle furieux pour lui répéter qu’il ne comprend 

rien à cette époque qu’il n’a pas vécue. La rupture est consommée… 

 

Que penser de l’indignation de Jacques Attali ? 

 

Certes il n’y a pas vraiment lieu d’être surpris qu’un juif soit troublé d’avoir été « le 

collaborateur d’un collaborateur ». Il nous faut néanmoins remarquer que Jacques Attali n’a 

pas manqué de faire savoir, en octobre 1994, dans une interview à La Tribune1241
, qu’il avait 

déjeuné «  par hasard », avant 1978, avec François Mitterrand et René Bousquet. 

 

                                                 
1240

  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 410. 

1241
 La Tribune du 10 octobre 1994. 
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 «  Je ne savais pas qui il était, je ne connaissais même pas son existence, 

raconte-t-il. Pour moi, ce n'était qu'un convive parmi d'autres. Je n'ai appris son nom 

qu'après le déjeuner. […] Ce n'est qu'ensuite, lorsque j'ai lu l'interview de Darquier 

de Pellepoix [ancien commissaire aux affaires juives]1242 et le remarquable livre sur 

la rafle du Vél' d'Hiv' de M. Lévy, que j'ai compris que j'avais déjeuné à la table du 

diable »1243 

 

On pourra ainsi s’étonner que Jacques Attali ait alors mis une sourdine à son 

indignation. De ce fait, révéler en 1994, alors que la campagne anti-Mitterrand battait son 

plein, ce qu’il savait depuis 1978, revenait peu ou prou à ouvrir son parapluie et hurler avec 

les loups à un moment où le statut de « conseiller spécial » n’était plus si glorieux. Encore ce 

fameux « sens du moment »… 

 François Mitterrand n’a certainement pas apprécié… 

 

Verbatim III 

 

La polémique va encore enfler avec la parution du troisième tome, quelques mois plus 

tard. Le 5 octobre, L’Express en publie les bonnes feuilles en avant première, avec en 

couverture, cette flèche décochée en direction de Jacques Chirac : 

 

« Chirac est incorrigible… Il peut se faire élire après moi, mais serait vite la 

risée du monde. » 

 

Jacques Chirac est en train de découvrir que reprendre les essais nucléaires n’était 

peut-être pas le moyen le plus indiqué de commémorer le cinquantenaire du bombardement de 

Nagasaki et Hiroshima. La formule fait mouche ; encore ce « sens du moment » de Jacques 

Attali… 

Le lendemain, François Mitterrand fait parvenir à l’AFP ce communiqué 

merveilleusement ambigu : 
                                                 
1242

 Le 28 octobre 1978, il avait accordé, depuis l’Espagne, une interview dans laquelle il désignait 

René Bousquet comme le responsable de la rafle du Vel’ d’hiv’.  

1243
 L’épisode est raconté en détail dans Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, 

page 398. 
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« Dans Verbatim III, mon ancien collaborateur Jacques Attali présente, 

comme des souvenirs qui nous seraient communs, une relation écrite à la lumière de 

l’actualité la plus récente. Je dois exprimer à leur forme et à leur contenu les plus 

expresses1244 réserves. »1245 

 

 On ne sait pas bien si le mot « relation » renvoie au récit de Jacques Attali ou aux 

rapports entre le Président honoraire et son ancien conseiller spécial, ou encore aux deux à la 

fois ; si « l’actualité la plus récente » désigne la vague de protestations soulevée par la 

décision de Jacques Chirac de reprendre les essais nucléaires1246 ou la rupture entre François 

Mitterrand et son mémorialiste.  

 C’est que Verbatim III contenait des éléments autrement plus embarrassants, pour le 

Président, que les propos désobligeants sur Jacques Chirac ou d’autres, que lui attribuait 

Jacques Attali. Outre des doutes quant aux motivations de François Mitterrand à l’entame de 

son deuxième septennat1247
, y sont relevées toute une série d’erreurs d’appréciations sur la 

politique étrangère, notamment la réunification de l’Allemagne.  

 

« Lundi 2 octobre 1989 

Dans la voiture qui nous conduit au golf, François Mitterrand : ‘‘Ceux qui parlent de 

réunification allemande ne comprennent rien. L’Union soviétique ne l’acceptera 

jamais. Ce serait la mort du Pacte de Varsovie : vous imaginez ça ? Et la RDA, c’est 

la Prusse. Elle ne voudra pas passer sous la coupe de la Bavière. »1248 

 

                                                 
1244

 Un jeu de mots ?  

1245
 Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 1997, page 

193.  

1246
 Vague sur laquelle, la mise en avant de la sentence « prémonitoire » de François Mitterrand 

permet de surfer, assurant la promotion du livre.  

1247
 Ainsi dans la préface : « Il ne s’agit plus pour lui de changer la vie, mais, au mieux, 

d’accompagner les énormes transformations à l’œuvre de par le monde et, par contrecoup, dans le 

tissu social français ; au pire, de garder jalousement le pouvoir dans une ambiance qu’empoisonne 

dès le début la multiplication des ‘‘affaires’’ et les circonvolutions de ‘‘l’auto-amnistie’’. » Jacques, 

Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998, page 12. 

1248
 Jacques, Attali, Verbatim, III, LGF - Livre de Poche, 1998, page 394. 
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 L’attaque fait mal. François Mitterrand est atteint. Bien sûr, il n’a rien fait pour 

censurer son ancien conseiller et les réserves qu’il a exprimées venaient trop tard pour 

entraîner une correction du livre.  

 

« Pour Verbatim III, se souvient Jacques Attali, j’ai procédé comme 

d’habitude : j’ai envoyé les épreuves, que Jean-Louis Bianco, Hubert Védrine et 

Roland Dumas avaient relues avec attention, accompagnée d’une longue lettre. Je lui 

demandais s’il désirait que j’opère des changements ou que je décale la date de 

publication. Je n’ai pas eu de réponse. J’avais eu un accord explicite sur les deux 

premiers tomes, rien sur le troisième. Je pense qu’il a sciemment ignoré le livre. »1249 

 

 François Mitterrand a donc voulu traiter son ancien ami par le mépris. Interrogé par 

Pierre Favier et Michel Martin-Roland sur les révélations de Jacques Attali, il affecte un 

détachement hautain : 

 

« Attali raconte dans son dernier Verbatim que vous n’arrêtiez pas de pester 

contre Kohl, que vous étiez furieux contre lui car il voulait brûler les étapes. 

Il en a beaucoup rajouté. Je crois qu’il exprime surtout ses propres angoisses. 

Son dernier bouquin paraît bientôt, je me demande si cette fois je ne vais pas sortir du 

bois pour dire ce que je pense de ces méthodes. C’est un type intelligent, il a toujours 

été très inventif (il sourit), mais  depuis ses mésaventures de Londres, il est peut-être 

devenu plus soucieux du nombre de ses lecteurs que de vérité historique. C’est un peu 

comme Giesbert, ils ont le guillemet facile. »1250 

 

Il a pourtant employé une bonne partie de ses dernières forces à lui répondre… 

 

 Ainsi le 7 octobre 1995, François Mitterrand se rend à Colorado Springs à l’invitation 

de George Bush qui organise un colloque sur le thème : « Un monde transformé, nos 

réflexions sur la fin de la guerre froide. »1251 Le Président honoraire a beaucoup hésité avant 

                                                 
1249

 Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 1997, page 

194. 

1250
 Pierre Favier, Michel Martin-Roland, La décennie Mitterrand, tome 4, Seuil, 1999, page 723. 

1251
 Y ont participé Mikhaïl Gorbatchev, Margaret Thatcher et Brian Mulroney. 
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de se décider à entreprendre ce voyage dont il est rentré épuisé. Il tenait à cette occasion de 

s’expliquer sur sa politique étrangère. 

Lors de son intervention il précise : 

 

  « Dès juillet 1989, j’ai dit que si l’Allemagne voulait se réunifier 

démocratiquement, après un vote universel et pacifiquement, alors c’était inévitable. » 

 

Plus tard, il est interrogé par une journaliste : 

 

« - Agiriez-vous différemment aujourd’hui ? 

- Il y a certainement des choses qu’on mènerait autrement. 

- On vous prête une singularité : avoir été contre la réunification allemande. 

- On a beaucoup dit cette bêtise-là, oui. ça a beaucoup été répété. ça n’a pas de 

sens d’être contre la réunification allemande. C’était écrit dans l’Histoire. Le 

problème n’est pas de savoir si ça plaisait ou si ça ne plaisait pas, le problème 

était de savoir s’il y avait quelque force au monde – en dehors de la force brutale, 

militaire, soviétique – pour empêcher ce mouvement populaire, qui a rencontré un 

sentiment historique. »1252 

 

François Mitterrand consacrera également son dernier livre1253, De l’Allemagne, de la 

France, à cette question, avant qu’Hubert Védrine prenne le relais dans Les Mondes de 

François Mitterrand.1254 

 

Epilogue 
 

 Jacques Attali invite volontiers à ne pas accorder trop d’importance à ce qu’il faudrait 

considérer comme de ces petits différends inhérents aux vieux couples. Quant à leur dispute 

                                                 
1252

 Cité par Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 

1997, page 203. 

1253
 Avec son livre d’entretiens avec George-Marc Benamou. 

1254
 François Mitterrand était très préoccupé par la défense de son action. C’est ainsi lui-même qui est 

à l’origine de l’Institut François Mitterrand, parce que, aurait-il dit à ses fidèles, « il vaut mieux que ce 

soit nous qui expliquons notre politique plutôt que nos adversaires. » 
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concernant le « courage » des soldats allemands, il ne s’agissait là que de leur seule 

polémique publique.  

Anecdotiques aussi étaient les réserves émises par François Mitterrand à propos de 

Verbatim. D’ailleurs, selon Jacques Attali, avant d’envoyer le communiqué consécutif à la 

publication des extraits bien choisis par L’Express, François Mitterrand, aurait appelé son 

ancien conseiller pour le prévenir. Celui-ci étant absent, le président aurait lu le texte à sa 

secrétaire, geste que Jacques Attali, apparemment très émotif, a trouvé « touchant »1255.  

Au plus fort de la polémique, François Mitterrand aurait même fait dire à l’auteur de 

Verbatim, par l’intermédiaire d’un ami journaliste, qu’il « était désolé » et que « tout cela 

n’était pas grave. »1256 

Est-ce là encore une manifestation de l’ambivalence mitterrandienne ? On peut 

également y voir une langue de bois attalienne, selon laquelle tout va toujours pour le mieux 

entre le Président et son conseiller spécial.  

A d’autres, François Mitterrand avait tenu des propos peu amènes sur Attali1257, qui du 

reste était persona non grata au dernier domicile du Président. C’est là un détail sur lequel 

l’ex-conseiller spécial ne s’étend pas. Tout juste s’il glisse ce mot bien évasif dans C’était 

François Mitterrand : 

 

« Pendant neuf mois, il prépara son départ et reçut quelques uns de ses amis. 

Pas tous. Pas moi. Il était trop tard pour accepter la moindre remise en question. »1258 

 

 Ainsi, il n’était pas le seul ami du Président à ne pas avoir été reçu avenue Frédéric-

Le-Play. Son absence est donc anecdotique, d’autant plus que, comme Jacques Attali le laisse 

entendre dans le même livre, il a eu, durant cette période, des contacts téléphoniques avec 

François Mitterrand. De même, lorsque la presse annonce que l’accès au défunt président lui 

avait été interdit, il s’en défend : 

 

                                                 
1255

 Expression employée dans un entretien avec Christophe Barbier. 

1256
 Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 1997, page 

196. 

1257
 Christophe Barbier cite Jean Daniel, Maurice Benassayag, Jean-Louis Bianco. 

1258
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 435. 
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« Personne, dira-t-il, ni par téléphone, ni par aucune voie, ne m’a interdit de 

me rendre avenue Frédéric-Le-Play. »1259 

 

En la circonstance, l’incongruité de la présence de Jacques Attali était une telle 

évidence pour les proches de François Mitterrand, que personne n’a jugé utile de l’en avertir, 

«  ni par téléphone, ni par aucune voie. » 

Le chauffeur de François Mitterrand, qui avait été chargé de filtrer les visites, avait 

cependant reçu des consignes claires concernant Jacques Attali1260. 

 

 Pourquoi nier avec tant de constance l’évidence d’une rupture entre lui et François 

Mitterrand ?  

 L’explication apparaît assez clairement le huit janvier 1996, jour de la mort du 

Président honoraire, et laisse Michel Charasse stupéfait. En effet, au choc de la disparition de 

François Mitterrand, est venu s’en ajouter un autre, plus inattendu : 

 

« J’ai eu un autre choc terrible durant la matinée, confiera Michel Charasse à 

Christophe Barbier : c’est de constater que France Télévision donnait abondamment 

la parole à Jacques Attali ! »1261 

 

 Ainsi donc, Jacques Attali avait choisi de continuer à exploiter ce qui constituait son 

fonds de commerce depuis près de vingt ans en se posant désormais en gardien de la mémoire 

mitterrandienne. Dans cette perspective, il était bien nécessaire de ne pas trop s’appesantir sur 

les divergences apparues depuis 1994. Il devait rester à tout jamais le plus proche 

collaborateur de François Mitterrand, le conseiller « spécial. » Il y allait de sa crédibilité. 

 Aussi le trouve-t-on, dans c’était François Mitterrand, empli d’une indulgence  

nouvelle pour les turpitudes passées de l’ancien Président.  

 

                                                 
1259

 Le Monde 22 janvier 1996. 

1260
 Lorsque quelqu’un avait évoqué la possibilité d’une visite de Jacques Attali au défunt, Danièle 

Mitterrand s’était écriée : « ne me faites pas ça ! » 

1261
 Cité par Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 

1997, page 370. 
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« François Mitterrand n’avait pas non plus été le seul, ni le premier, à 

argumenter en faveur de l’oubli. Avant lui tous ses prédécesseurs, et de Gaulle le 

premier, avait fait à juste titre de la réconciliation franco-allemande l’axe de la 

politique étrangère de la France, quitte à gommer des souvenirs gênants. 

J’aurais préféré que, sur ce sujet comme tant d’autres – de la peine de mort à la 

décentralisation – il fut en avance sur son temps.   

[…] 

 Malgré l’ampleur de la déception qu’il me causa en déboulonnant lui-même 

sa propre statue, il m’aida à admettre que la vie d’un homme, aussi grand soit-il, ne 

saurait être exempte de faiblesse. Et que de savoir affronter ses propres manques est, 

pour chacun de nous, une forme de grandeur. »1262 

 

 

 

Splendeurs et misères de courtisans1263
… 

 

 Alors que la plupart de ceux qui ont été les proches collaborateurs de François 

Mitterrand lui sont restés fidèles, les intellectuels qui ont pris place parmi les éminences grises 

du Président l’ont quitté plus ou moins en froid1264. Dans les cas de Régis Debray et Jacques 

Attali, la rupture a été longue à se dessiner, mais pour d’autres, comme Paul Guimard ou Max 

Gallo, la séparation est venue beaucoup plus vite. 

 Il faut donc convenir que les émules de Platon n’ont pas trouvé ce qu’ils cherchaient 

dans les palais de la République. Sans doute n’étaient-ils, pour la plupart, que mal préparés 

aux servitudes de la vie de cour et que « l’homme voué aux concepts »1265 répugne par nature 

                                                 
1262

  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 414. 

1263
 Au sens littéral du terme. 

1264
 En 1996, Max Gallo écrira : « Cet épicurien calculateur, aimant la table, les femmes, les 

paysages, la littérature, ce stratège de son propre plaisir ne pouvait vouloir que durer, prêt à toutes les 

accommodations, disant ce qu'il fallait pour ne pas perdre cette jouissance quotidienne du moi. » Le 

Figaro du 9 janvier 1996. 

1265
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 322. 
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à gaspiller son temps et son intelligence à évincer des rivaux pour entrer dans la faveur du 

Prince. Ceci ne les empêchait pas de souffrir d’un manque de reconnaissance.  

 Certes, pour être atypiques, ni Jacques Attali, ni Régis Debray n’étaient des 

incompétents et leur travail a pu être apprécié. Mais il fallait autre chose que des idées pour 

gagner véritablement l’estime de François Mitterrand. Il fallait triompher d’un suffrage 

universel que ces intellectuels ont, presque tous refusé d’affronter
1266. Ainsi, à un conseiller 

qui en serait venu à se lasser de son rôle d’éminence grise, les perspectives ne manquaient pas 

dès lors qu’il avait reçu l’onction des urnes
1267

.  Si ce n’était pas le cas, il ne pouvait que 

demeurer comme une caution intellectuelle, jusqu’à ce que l’amertume le pousse à se 

démettre.

                                                 
1266

 Sauf Max Gallo. 

1267
 Nous avons évoqué les carrières de Jack Lang et Claude Estier. Max Gallo avait été élu député 

avant d’entrer au gouvernement. Elisabeth Guigou, Jean-Louis Bianco sont devenus ministres et 

conseillers régionaux, etc. Hubert Védrine, lui, parce qu’il ne s’est jamais présenté à une élection, a dû 

attendre 1997 pour devenir ministre du gouvernement de Lionel Jospin. Sous François Mitterrand, il 

n’a eu que les honneurs de l’Elysée et sa longévité doit peut-être un peu à l’amitié du Président pour 

son père. 
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Les éclaireurs 

 

 

 

Une partie des intellectuels de l’entourage de François Mitterrand sont restés en 

dehors du premier cercle des collaborateurs du Président. Ils se sont vus confier des fonctions, 

officielles ou non, dont l’une des finalités reste presque toujours la promotion du Président, 

notamment auprès de l’intelligentsia. 

 On peut s’étonner qu’un homme si volontiers méprisant envers les intellectuels se soit 

efforcé avec constance de les séduire. Nous avons vu que les ralliements « massifs » organisés 

et mis en scène par Jack Lang avaient permis à François Mitterrand de légitimer une 

candidature contestée par les partisans de Michel Rocard, alors favori des sondages. 

 Si l’effort en direction des clercs ne faiblit pas une fois à l’Elysée, bien au contraire, 

c’est que se plaignant, à tort ou à raison, de la réserve de la presse de gauche, François 

Mitterrand tenait au soutien des « leaders » d’opinion que sont les intellectuels. 

 

  

Des débuts difficiles 

 

 Apprivoiser l’intelligentsia n’a cependant pas été une tâche facile, tant il est vrai que 

dans ces milieux, François Mitterrand ne semble pas avoir connu d’Etat de grâce. Nous avons 

déjà vu qu’en dépit d’apparences sauvées par Jack Lang, il  n’avait pas été véritablement le 
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candidat des intellectuels1268
. Le fait est que l’anti-soviétisme était devenu la passion 

dominante chez des clercs qui, en conséquence, n’avaient pas de quoi être transportés, ni par 

la fidélité au programme commun, ni par la présence de ministres communistes au 

gouvernement. Cette réserve était constatée dès l’été 1981: 

 

« En 1936, pouvait-on lire dans le Nouvel observateur,  la victoire du Front 

populaire fut – aussi – celle des intellectuels qui s’étaient mobilisés autour de 

l’antifascisme. Aujourd’hui, rien de semblable : l’élection d’un président socialiste 

s’est faite, pour l’essentiel, contre les pronostics, et souvent, malgré les réserves ou le 

silence de la haute intelligentsia française. »1269 

 

Les hésitations du gouvernement après la proclamation, le 13 décembre 1981, de l’état 

de guerre par le général Jaruzelski n’étaient pas pour rapprocher François Mitterrand  des 

professionnels de l’indignation qui acceptent mal l’attitude mesurée du nouveau Président. 

 Le 13 mai, son ministre de Affaires étrangères Claude Cheysson avait maladroitement 

déclaré à la radio :  

 

« Bien entendu, nous n’allons rien faire. »1270 

 

Selon Jacques Attali, François Mitterrand n’était lui-même pas loin d’approuver le 

général Jaruzelski qui aurait peut-être, en restreignant les libertés, épargné une invasion 

soviétique à son Pays. 

 

« Le plus grave, lui aurait confié le Président,  avec cette affaire, c’est que 

cela peut inciter un maréchal soviétique à tenter la même chose à Moscou. Il ne faut 

pas refaire la même erreur qu’en 1956 en Hongrie, où l’OTAN avait laissé entendre 

aux Hongrois qu’elle interviendrait et avait ainsi causé le massacre des 

résistants. »1271 

                                                 
1268

 Jean-François Sirinelli note même une baisse des soutiens par rapport aux consultations 

antérieures. Manquent ainsi des personnalités de gauche comme Guy Bedos, Mouloudji, Yves 

Robert, etc. Intellectuels et passions françaises, Flammarion, 1996, page 484. 

1269
 Le Nouvel observateur, 15 août 1981. 

1270
 Cité par Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 143. 

1271
 Cité par Jacques Attali, Verbatim, I, Fayard, 1993, page 143. 
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Mais l’intelligentsia se situait très loin de ces considérations. A partir du 15 décembre 

avait circulé dans la presse une pétition intitulée « les rendez-vous manqués » dont le texte 

s’achevait ainsi : 

 

« En 36, un gouvernement socialiste s’est trouvé confronté à un putsch 

militaire en Espagne, en 1956 un gouvernement socialiste s’est trouvé confronté à la 

répression de Hongrie. En 1981, le gouvernement socialiste est confronté au coup de 

Varsovie. Nous ne voulons pas que son attitude soit celle de ses prédécesseurs. Nous 

lui rappelons qu’il a promis de faire valoir contre la Realpolitik les obligations de la 

morale internationale. »1272 

 

La chose était d’autant plus embarrassante que les promesses de campagne du 

candidat Mitterrand lui étaient rappelées par ses propres soutiens. En effet, parmi les premiers 

signataires on retrouve Costa-Gavras, Claude Mauriac, Jorge Semprun qui l’ont appuyé en 

1981, et même son amie Marguerite Duras. 

 Ainsi, la crise polonaise était venue confirmer à François Mitterrand  la nécessité de 

gagner le soutien des intellectuels de gauche, ne serait-ce que parce que leurs critiques sont 

toujours plus audibles et, par conséquent, plus néfastes politiquement, lorsqu’elles émanent de 

ce qui est supposé être son propre camp. 

 Le Président va donc s’attacher en premier lieu à avoir un discours plus en phase avec 

la solidarité avec les Polonais affichée par l’intelligentsia. 

C’est ainsi que le 16 décembre, on peut l’entendre déclarer : 

 

« Il est nécessaire que le peuple polonais trouve, dans la position de la France 

un motif supplémentaire de croire en sa capacité de surmonter les périls qui 

l’assaillent. »1273 

 

                                                 
1272

 Citée par Jean-François Sirinelli, Intellectuels et passions françaises, Flammarion, 1996, page 

496. 

1273
 Citée par Jean-François Sirinelli, Intellectuels et passions françaises, Flammarion, 1996, page 

501. 
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Le 22 décembre, c’est l’écrivain Jean-Denis Bredin qui monte au créneau pour adjurer 

les intellectuels de soutenir le gouvernement1274. 

Le même soir se tient à l’Opéra de Paris, une soirée de soutien à la Pologne que Le 

Monde a décrite comme « mi-spontanée mi-gouvernementale »1275. Y étaient présents, outre 

Jack Lang, le grand ordonnateur du rassemblement, dix autres ministres dont Pierre Mauroy. 

Le Président était lui représenté par sa femme. Parmi les clercs venus à l’Opéra, on retrouvait 

beaucoup de fidèles comme Jankélévitch, Antoine Vitez, Michel Piccoli1276 ou García 

Márquez1277
. L’idée directrice était de rectifier les maladresses du début de la crise tout en 

montrant que l’appel de Jean-Denis Bredin avait été entendu. Par conséquent, les clercs qui 

persistaient dans la critique de la politique du gouvernement devaient être considérés comme 

issus d’une minorité bruyante, ou en tout cas, comme n’étant pas représentatifs de l’ensemble 

de l’intelligentsia. 

 De ce point de vue, le succès de la soirée fut évidemment très relatif, comme en rend 

compte Jean Lebrun dans La Croix: 

 

« Mardi Jack Lang avait invité ‘‘les hommes et les femmes de culture’’ à 

rendre hommage à la Pologne. Beaucoup de vedettes et davantage encore d’inconnus 

avaient répondu à l’appel, accompagnés de hauts personnages de la gauche 

socialiste. 

 Est-ce la disposition de l’Opéra, où se tenait ce rassemblement – la basse 

intelligentsia juchée dans les hauteurs  avait le regard comme aspiré par l’élite qui 

siégeait dans l’orchestre ? Est-ce la tonalité de certains propos tenus auparavant par 

J. Lang ? En tout cas, l’émotion, la force lyrique de cette réunion ne parvenaient pas 

à recouvrir totalement les dissensions qui, à propos de la Pologne, séparent les 

intellectuels autant que les politiques. 

 D’abord, les libéraux et les conservateurs n’étaient pas là : ni Aron, ni 

Besançon, ni Kriegel… La manifestation de l’Opéra, ouverte par un ministre, alignée 

sur la position de François Mitterrand, ne pouvait guère attirer davantage ces 

                                                 
1274

 Les intellectuels et le pouvoir socialiste, Le monde du 22 décembre 1981. 

1275
 24 décembre. 

1276
 Vieux militant socialiste. 

1277
 BHL avait jugé scandaleuse la présente de ce castriste. 
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‘‘intellectuels critiques’’ qui, depuis dix jours, préfèrent travailler aux côtés de la 

CFDT plutôt qu’avec les socialistes… »1278 

 

 

Quoi qu’il en soit, les meubles semblaient pour le moment sauvés puisque le 

lendemain, était opportunément publié dans le Monde un  « Appel d’écrivains et de 

scientifiques de gauche »  où il était dit que les signataires « se reconnaissaient » dans les 

propos du Président. 

Les pétitions ne cessèrent pas pour autant mais elles ont mis plus souvent et plus 

directement en cause l’URSS que le gouvernement Français. 

 

 Le 1er février 1982, Pierre Billiard pouvait cependant conclure dans Le Point : 

 

« Si les intellectuels sont toujours ‘‘de gauche’’, il n’est pas sûr que leur 

gauche soit sur la même rive que celle du pouvoir. »1279 

 

 Ce scepticisme des clercs vis à vis de l’action gouvernementale sera encore confirmé 

par les débats de l’été 1983 autour du « silence des intellectuels ». La polémique avait été 

lancée par un « point de vue » publié dans Le Monde du 26 juillet 1983 par Max Gallo, récent 

porte-parole du gouvernement. L’écrivain se demandait si la gauche n’était pas en train 

d’abandonner la bataille des idées et déplorait « les incompréhensions réciproques » qui 

subsistaient entre les clercs et le nouveau pouvoir1280. Dans un article publié le lendemain, 

Philippe Boggio confirmait : 

 

« Deux ans après le dix mai, les relations entre l’Etat-PS et les penseurs 

français sont au plus froid. »1281 

 

Ce constat est confirmé par nombre de contributions au débat1282.  

                                                 
1278

 Jean Lebrun, Pologne : les intellectuels du socialisme et les autres, La Croix, 24 décembre 1981 

1279
 Pierre Billiard, Les intellectuels sont-ils toujours de gauche ?, Le point n°489, 1

er
 février 1982. 

1280
 Incompréhensions qu’il était précisément chargé de faire cesser. 

1281
 Le silence des intellectuels de gauche, Le Monde, 27 juillet 1983. 

1282
 Qui ne se limite pas cependant au jugement porté sur la gauche au pouvoir mais porte surtout sur 

le rôle de l’intellectuel, les formes d’engagement, etc. 
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En conséquence, le recours à ce genre d’appel sera abandonné car parfaitement contre 

productif puisqu’il débouche en fait, sur une mise en exergue de la désaffection des 

intellectuels de gauche à l’égard du pouvoir.  

 

 

Une distance cependant relative 

 

Pourtant, malgré ce que laisse paraître un tel débat, les rapports entre le pouvoir et les 

clercs étaient certainement moins distants que sous les prédécesseurs de François Mitterrand. 

Dans Les intellectuels sous la Vème République, Rémy Rieffel raconte ainsi l’insuccès 

de la tentative de rapprochement avec les clercs opérée par Valéry Giscard d’Estaing. En 

décembre 1976, Lucie Faure avait, à la demande du Président, organisé un dîner rassemblant 

des invités prestigieux comme Roland Barthes, Gisèle Halimi, Emmanuel Le Roy Ladurie, 

Jean-Louis Bory, etc.  

La chose n’a pas été facile, comme en témoigne Claude Mauriac qui avait décliné 

l’invitation et rapporte la réaction exaspérée de Michel Foucault : 

  

« Mais ce qu’on ne dit pas, lui a dit le philosophe, ce qu’on ne sait pas, et c’est 

agaçant, c’est qu’il leur a fallu six mois pour trouver des gens qui acceptent 

l’invitation. L’impression est donc que tous les intellectuels, tous les écrivains de 

gauche… ont été à la soupe (répond Claude Mauriac), au premier appel oui. Je 

conviens que c’est embêtant mais qu’y faire ? »1283 

  

Le dîner se déroule dans une bonne ambiance mais se solde par un revers pour Valéry 

Giscard d’Estaing, comme le raconte Gisèle Halimi : 

 

« [Valéry Giscard d’Estaing] pose la grande question : les intellectuels en 

dehors des partis (nous, par conséquent) sont-ils disponibles ? S’intéressent-ils à 

autre chose qu’à leurs études ou leurs théories ? Réponse unanime : ‘‘non’’. Philippe 

Sollers, sans pitié, enfonce le clou : tout ce qui n’est pas nous n’existe pas. Pas 

                                                 
1283

 Claude Mauriac, Le temps immobile 9, Grasset, 1986, page 249. 
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disponibles donc, parce qu’indifférents à ce qui n’est pas notre propre pensée. 

L’insolent ! Roland Barthes, Dominique Desanti persistent. Et nous signons tous. Le 

Président le regrette. Beaucoup dit-il. A-t-il rêvé d’intellectuels comme conseillers du 

Prince, ainsi que l’avait évoqué Emmanuel Le Roy Ladurie ? »1284 

 

Le Président rééditera sa tentative en 1978 sans plus de succès. Les réticences de 

l’intelligentsia à se commettre avec le pouvoir sont telles qu’André Glucksmann éprouvera le 

besoin de justifier dans le Monde sa décision d’accepter l’invitation de l’Elysée, lançant ainsi 

un nouveau débat sur la responsabilité des clercs. 

 

François Mitterrand lui ne connaît pas ce genre de désaffection. C’est apparemment 

sans état d’âme que l’intelligentsia accepte les nombreuses invitations à l’Elysée. Sans doute 

son image de Président lettré a-t-elle joué. On n’éprouve plus le besoin d’expliquer pourquoi 

on mange à sa table. 

 Le fait est que François Mitterrand n’a pas limité ses efforts pour amadouer 

l’intelligentsia, aux grandes messes organisées par Jack Lang. Il s’est également efforcé, par 

une politique de nomination de clercs à des fonctions officielles, de montrer à l’intelligentsia 

la haute considération dans laquelle il tenait ses membres1285. 

C’est en effet une autre nouveauté par rapport à la présidence de Valéry Giscard 

d’Estaing ; les clercs disposés à accepter d’entrer au service de l’Etat ne font plus figure 

d’exceptions.  

Il n’est ainsi pas anodin que le débat sur le « silence des intellectuels » ait été lancé par 

l’écrivain et secrétaire d’Etat Max Gallo. Ce dernier avait rencontré François Mitterrand dans 

les années soixante-dix au cours de l’émission Apostrophe, de Bernard Pivot. Longtemps 

éditorialiste à L’Express, il avait dû en partir pour avoir appelé à voter pour le leader du PS en 

1981. La même année, il avait adhéré au PS1286 et avait été élu député des Alpes maritimes. 

C’est ainsi sans doute dans l’espoir de réchauffer ses rapports avec l’intelligentsia que, le 22 

                                                 
1284

 Gisèle Halimi, Le lait de l’oranger, Gallimard 1988, pages 386-387. ; 

1285
 Il s’agissait aussi, pour François Mitterrand de diversifier le recrutement des hauts fonctionnaires 

en cassant notamment l’hégémonie des énarques. 

1286
 A la demande d’amis niçois qui voyait dans l’auteur de La baie des anges, un possible rival pour 

Jacques Médecin 
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mars 1983, François Mitterrand a bombardé porte-parole du gouvernement celui qui détenait 

le record de participations à l’émission Apostrophes. 

Sa nomination pourrait en effet être perçue comme une sorte de réponse à une enquête 

parue au début du mois dans le Quotidien de Paris intitulée « La culture socialiste en 

échec »1287. On pouvait notamment y trouver une interview de Bernard-Henri Lévy où le 

philosophe constatait que malgré deux ans « d’agit-prop », la gauche au pouvoir ne comptait 

dans ses rangs « aucune des grandes figures de l’intelligentsia de gauche ».  

  

François Mitterrand n’avait pourtant pas ménagé ses efforts en ce sens et comme nous 

l’avons dit, les clercs ayant accepté une fonction officielle n’étaient plus rares. Ainsi, à 

l’Elysée, outre Jacques Attali et Régis Debray, on retrouvait l’écrivain Paul Guimard, qui sera 

chargé de mission auprès du Président jusqu’en août 1982. L’historien Claude Manceron sera 

lui, jusqu’en 1995, chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la République. 

Jean-Denis Bredin occupera successivement les fonctions de vice-président de la Commission 

d'orientation et de réflexion sur l'audiovisuel, dite « Commission Moinot », de président de la 

Commission sur la réforme du cinéma, puis de chargé de mission par le Premier ministre sur 

l'audiovisuel en 1985. Il sera en outre président du conseil d'administration de la Bibliothèque 

nationale de 1982 à 1986. Catherine Clément enfin prendra la tête de l’AFAA
1288en 1982. 

Mais, cette dernière exceptée, il ne s’agissait là effectivement que de fidèles 

notoires1289 de François Mitterrand dont aucun effectivement n’était admis dans ce que le 

président appelait «  l’establishment du snobisme qui va de Pierre Bourdieu à Simon 

Nora. »1290 Cela n’était donc pas suffisant pour entraîner l’intelligentsia dans le sillage du 

gouvernement. 

François Mitterrand n’a pas oublié ses adversaires puisque Gilles Martinet a été 

nommé, en 1981, ambassadeur à Rome, à un moment où les Italiens pouvaient s’inquiéter de 

la présence de communistes au gouvernement. La tâche n’était donc pas sans importance. 

Accorder ainsi sa confiance était, pour le nouveau Président, une façon de s’épargner 

                                                 
1287

 Le Quotidien de Paris, 8 mars 1983. 

1288
 Agence Française d’Action Artistique. 

1289
 Tous avaient été impliqués dans les institutions culturelles du PS. 

1290
 Cité par Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 653. 

Confond-il Simon et Pierre Nora ? 
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d’éventuelles oppositions à gauche, un peu comme lorsque en 1974, il avait chargé Claude 

Perdriel de  la direction de sa campagne. 

 Parmi les postes confiés aux intellectuels, on remarquera beaucoup de missions à 

l’étranger. François Mitterrand a volontiers sacrifié à ce qui semble une tradition française 

d’écrivains diplomates qui va de Chateaubriand à Saint-John Perse ou Romain Gary.  

Toutefois, sous couvert de participer au rayonnement culturel de la France, les 

missions à l’étranger s’apparentent aussi un peu à des exils dorés pour personnalités 

potentiellement encombrantes à Paris. 

Ainsi, François Régis-Bastide est-il nommé ambassadeur au Danemark en 19821291,  

autant en récompense de sa fidélité que pour l’aider à digérer la nomination de Jack Lang rue 

de Valois. En effet, selon Jérôme Garcin : 

 

« [François-Régis Bastide] travaille en secret à obtenir le portefeuille de la 

culture, à être un nouveau Malraux. Cela fait longtemps qu’il guigne le bureau de la 

rue de Valois. Il est vrai que Mitterrand lui a promis le portefeuille, en cas de victoire. 

Rendant visite, en janvier 1978, à Michel Guy, alors secrétaire d’Etat à la Culture, 

Régis lui avoue (…) qu’il aimerait bien ‘‘s’asseoir dans ce fauteuil’’, ajoutant même 

le geste à la parole. Mais Mitterrand lui préféra Jack Lang, et lui donna, en guise 

d’accessits, des ambassades, qui signèrent son avantageuse disgrâce. »1292 

 

 Ce n’est donc peut-être pas un hasard non plus seulement pour sa connaissance du 

pays que François Mitterrand a nommé son vieil ennemi Gilles Martinet ambassadeur de 

France en Italie. La logique paraît simple. Il s’agit en fait d’éloigner les intellectuels de 

gauche dont le soutien lui a fait défaut, tout en se prévalant de leur caution. Depuis Rome, 

Gilles Martinet, se mettait à son service sans trop pouvoir lui nuire.  

Il savoure aussi un peu comme une revanche, cette course aux honneurs que se livrent 

les clercs, comme le racontera Jacques Attali : 

 

                                                 
1291

 Il sera ensuite en poste en Autriche, puis à l’UNESCO. 

1292
 Jérôme Garcin, Son excellence, Monsieur mon ami, Gallimard 2007, page 87. Au congrès de 

Metz, en 1977, il avait commis l’erreur de soutenir l’alliance Rocard-Mauroy, ce que Mitterrand ne lui a 

pas pardonné. 
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« [François Mitterrand se moquait surtout de ceux qui, après l’avoir poursuivi 

de leurs critiques les plus péremptoires durant toutes ces années d’opposition, étaient 

devenues, depuis son élection, les plus courtisans, se faisaient inviter dans les voyages 

officiels ou envoyer en mission. Au moment de chaque décollage, François Mitterrand 

faisait mine de s’inquiéter et de regarder par le hublot de l’avion en interrogeant l’un 

ou l’autre de ses collaborateurs, reprenant cette ritournelle qui l’amusait beaucoup : 

‘‘Faites bien vérifier la piste… Ils sont sans doute couchés en travers pour qu’on les 

emmène !’’ »1293 

  

 

Jean Daniel, une amitié ambivalente 

 

 Est-ce pour cela que Jean Daniel, s’est vu lui aussi proposer une ambassade ? 

  

Un journal d’opposition au pouvoir 
 

François Mitterrand tenait bien sûr au soutien de son journal. Or, en ce début de règne, 

être de tous les voyages présidentiels ne l’a pas fait sortir de sa position de soutien critique, 

bien au contraire. A tel point que l’on peut même se demander si la proximité qu’on lui prête 

avec François Mitterrand, souvent pour la lui reprocher, ne l’incite pas parfois à redoubler ses 

critiques, de peur de se voir taxer de courtisan.  

Dès le 5 juillet, il mettait les choses au point dans ses carnets : 

 

« N’ayant jamais sollicité ni accepté de dividendes, même honorifiques ou 

symboliques, pour les engagements politiques, je n’ai aucune leçon à recevoir des 

nouveaux riches du nouveau pouvoir. J’avais tout refusé à Bourguiba et à Castro, je 

refuserai tout à Mitterrand. Et je garderai ma liberté de dire mes vérités à tous. »1294 

 

                                                 
1293

 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 83. 

1294
 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 609. 
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 L’arrivée de la gauche au pouvoir ne doit pas faire du Nouvel observateur la voix de 

l’Elysée. Aussi Jean Daniel participe-t-il à la fronde intellectuelle sur la Pologne et, d’une 

manière générale, délivre au gouvernement assez peu de satisfecit pour s’entendre reprocher 

le 9 octobre 1981, dans l’avion présidentiel : 

 

« Personne ne justifie notre politique économique qui est celle pour laquelle a 

voté une majorité de Français. On la comprend, on l’excuse : on ne la défend pas avec 

ardeur. »1295 

 

 La position de François Mitterrand est résumée ainsi dans les carnets de Jean 

Daniel 1296: 

 

« Si, par exemple, on suivait Mitterrand dans ses irritations concernant la défense et 

illustration de sa politique économique, cela conduirait à ce schéma syllogistique : 

- Les Français ont voté pour une politique, 

- Cette politique est appliquée par le gouvernement, 

- Donc les Français approuvent le gouvernement, 

- Donc, il doit y avoir des journalistes pour la défendre. »1297 

 

Jean Daniel le confirmera dans Cet étranger qui me ressemble, « François Mitterrand 

(…)ne  plaçait aucun pouvoir au dessus de celui des médias »1298. Il était même convaincu 

que les médias faisaient l’opinion. Pour cette raison, le Président avait choisi, dès son 

élection1299, de traiter le directeur du Nouvel observateur en complice. C’est ainsi que Jean 

                                                 
1295

 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 612 

1296
 On aura remarqué que Jean Daniel attend presque toujours d’être seul à sa table de travail pour 

contredire François Mitterrand ce qui ne l’empêche pas, par ailleurs de répéter à l’envi que lui n’a 

jamais été impressionné par le personnage et qu’il n’était pas comme tous ceux qui prenaient des 

allures d’enfants de 6
ème

 dans le bureau du proviseur lorsqu’ils étaient en face du Président. Il arrivait 

même à l’impertinent Jean Daniel d’hésiter avant de répondre à une convocation de François 

Mitterrand. Tant d’audace avait le don de laisser pantoises des secrétaires du Président peu 

accoutumées à ce genre d’insolence. « Moi Monsieur, on ne me siffle pas… Mais attendez moi 

j’arrive… » 

1297
 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 613. 

1298
 Jean Daniel, Cet étranger qui me ressemble, Grasset, 2004, page 145. 

1299
 Et même bien avant. 
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Daniel et Claude Perdriel avaient été priés à déjeuner, le lendemain de la victoire, en 

compagnie de François Mitterrand et de quelques proches collaborateurs1300
. C’était une façon 

de remercier les journalistes pour leur soutien et peut-être aussi de jeter les bases d’une 

entente future.  

 

« Sait-il, se demande Jean Daniel, qu’il imite un geste de Léon Blum invitant, 

en 1936, après la victoire du Front populaire, Jean Guéhenno et André Chamson, 

directeurs de l’hebdomadaire Vendredi ? Léon Blum avait dit à ses interlocuteurs 

qu’ils avaient peut-être décidé du vote de ces centaines de milliers de voix qui, en 

France, toujours, font la différence. »1301 

 

Sans doute François Mitterrand attendait-il, de la presse de gauche, le même soutien 

que son prédécesseur et est-ce, désespérant de l’obtenir, qu’il a voulu, en 1982, donner une 

ambassade à Jean Daniel. 

 

Les dilemmes de Jean Daniel 
 

 L’insuccès de cette tentative révèle bien les limites de la stratégie mitterrandienne de 

nomination d’intellectuels à des fonctions officielles. 

 Lorsque Régis Debray avait rendu publique sa rupture avec François Mitterrand, il 

avait reçu de Jean Daniel cette lettre, d’une fraîcheur inattendue de la part de quelqu’un qui se  

targuait d’un soutien au Président, toujours libre, exigeant et critique : 

 

« Paris, le 18 juin 1990, 

 

Mon Cher Régis, 

 

Tes humeurs t’égarent et elles me déconcertent. Crois-tu vraiment qu’on 

puisse militer pour l’arrivée au pouvoir d’un chef d’Etat, en recevoir ensuite la 

récompense avec un poste de tous envié, se voir imposer dans un statut spécial malgré 

                                                 
1300

 Fabius, Estier, Badinter, Danièle Mitterrand. 
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 Jean Daniel, Les religions d’un président, Grasset, 1988, page 94. 
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un environnement hostile, accomplir de prestigieuses missions, entrer au Conseil 

d’Etat – et passer pour un homme neutre, distrait et détaché ? Exactement : sans 

attaches ? 

Car aucun de ces postes n’est lié au seul service de l’Etat. Tous sont, au 

contraire, dépendants du caprice du chef de l’Etat. De la confiance qu’il t’a faite – 

que tu as mérité qu’il te fasse. » 

 

Jean Daniel était en fait d’autant plus sévère que lui-même avait cru devoir résister 

aux sirènes du service de l’Etat pour conserver cette liberté de parole dont le chargé de 

mission Régis Debray, usait apparemment sans état d’âme. 

 

« Je n’ai jamais dit, en effet, moi, que je rompais avec Mitterrand. Tout 

simplement parce que je n’ai jamais fait acte d’allégeance. C’est moi qui, au hasard 

de la conclusion d’un livre (que j’aime), et d’une interview (bâclée), relève ta 

déception, ton regret, ta déconvenue. Pour moi, ne devant rien au pouvoir, 

n’attendant rien du Prince, j’ai fait librement alterner éloges surpris et réquisitoires 

désenchantés, dithyrambes et procès. On m’a offert, en 1982, d’être ambassadeur, j’ai 

refusé. Peut-être d’ailleurs ai-je eu tort. La rumeur veut que tu aies souhaité être 

ministre près de Roland Dumas et qu’on te l’ait refusé. J’en aurais été heureux pour 

toi. Nos situations ne sont pas les mêmes… »1302 

 

C’est que refuser une fonction officielle avait été une décision douloureuse pour Jean 

Daniel, qui avait sans doute été sensible au regard d’un entourage peu favorable à François 

Mitterrand, et de ce fait, plutôt enclin à lui reprocher la faveur du Prince. 

L’intellectuel pourtant se serait bien vu passer du commentaire à l’action, ainsi qu’il le 

confessait dès 1982, à propos d’un voyage à Tunis accompli avec une délégation 

ministérielle : 

  

« Ce voyage me divertit, écrit-il. J’ai inspiré l’initiative d’un télégramme à 

Mendès France. J’ai fait corriger le texte de Mauroy : j’ai suggéré une stratégie vis à 

vis de la Ligue arabe. Décidément, j’aime (et je sais) participer. Je découvre que 

j’aurais aimé être un conseiller pour un temps.  Mais j’ai choisi – en fait j’ai subi – de 
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ne pas faire autre chose que juger les gouvernements. Ce qui vient de me séparer de 

François Mitterrand. 

Pour un article. Eh bien oui, c’est vrai, je ne peux pas faire comme si rien ne 

s’était passé le 10 mai. Je ne peux pas ne pas me sentir engagé par ce que fait le 

gouvernement. Mes solidarités me rendent attentif et, exigeant. Avant les socialistes, à 

l’étranger, je me sentais engagé comme Français. Avec Mitterrand, en France, je me 

sens engagé comme partisan. Journaliste ? L’ai-je été totalement et seulement ? 

J’investis comme on dit. »1303 

 

Il semble que dans l’entourage de François Mitterrand, le goût de participer de Jean 

Daniel ne soit pas passé inaperçu et que l’on s’en serait plutôt amusé. Jacques Attali relate 

ainsi une mésaventure survenue au directeur du Nouvel observateur lors d’un voyage 

présidentiel au Canada le 19 avril 1982 : 

 

« Au beau milieu de notre dîner, la porte s’ouvre. Jean Daniel – qui faisait 

partie des invités du voyage – s’avance décidé. Il s’arrête, comme surpris de notre 

surprise. Le Président le présente à Trudeau qui, impassible, fait comme s’il le 

connaissait bien. Un instant de silence, puis Jean Daniel repart. 

La scène, pénible, aura duré moins d’une minute. Sans qu’il soit nécessaire de 

le préciser, chacun comprend que quelqu’un, en bas, aura fait croire au journaliste 

que les deux hommes  d’Etat avaient demandé à le consulter ! Mauvaise plaisanterie 

dont je ne connaîtrai jamais l’auteur et dont Jean Daniel, plus tard acceptera avec 

élégance de sourire. »1304 

 

 S’il a accepté de sourire, c’est jaune. Car si l’on ouvre ses carnets, on trouve à la date 

du 19 avril 1982, un élégant petit pamphlet intitulé « la Cour… », dont voici un court extrait 

qui suffit à montrer combien Jean Daniel est tombé de haut : 

 

« Malheur à l’infortuné qui s’installerait dans cet état en croyant que l’invité 

réclame plus d’égards que la cour. Les heures de son éphémère allégresse passées, 

tout sera fait pour lui rappeler qu’il n’a droit qu’au spectacle vu des écrans, d’une 
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distante solitude, et qu’il doit rendre grâce aux dieux d’avoir été admis pour 

contempler la puissance des autres. »1305 

 

 François Mitterrand ne risquait donc rien à attiser le goût de « participer » de celui qui 

se disait résolu à ne faire que « juger les gouvernements. » Il ne s’étonnera cependant pas 

quand Jean Daniel refusera l’ambassade qu’il lui proposait : 

 

« Le jour où j’ai refusé d’être près de lui, un ambassadeur itinérant dont la 

vocation aurait été peut-être de devenir ministre, je ne l’ai pas surpris. Je l’ai 

confirmé dans le sentiment que ce qu’il m’offrait était moins ambitieux que ce que je 

possédais. Or, les raisons de mon refus tenaient à la fois de l’intimidation et de la 

paresse mais surtout au fait que j’étais habité par le désir de rester indépendant : 

‘‘N’être le second nulle part’’, a dit de moi Françoise Giroud. »1306 

 

 François Mitterrand a pourtant vraisemblablement essayé, par la suite de lui forcer un 

peu la main pour le faire entrer au service de l’Etat. L’idée était en fait de vaincre les 

résistances du directeur du Nouvel observateur, en le prenant dans l’action gouvernementale 

comme dans un engrenage, d’une manière discrète et progressive. Il s’agissait, dans un 

premier temps, de lui faire goûter l’exercice du pouvoir en lui confiant des missions 

diplomatiques ponctuelles.  Dans Avec le temps, Jean Daniel raconte ainsi, le jour1307 où 

François Mitterrand l’a convoqué à l’Elysée pour lui annoncer son intention de le dépêcher au 

plus vite auprès de Felipe González et de Mario Soares pour leur expliquer sa décision 

d’intervenir au Tchad.  

 

« Je ne m’attendais nullement à ce que les choses prennent ce tour, se souvient 

Jean Daniel. Je me doutais que la proposition me serait faite un jour de devenir 

chargé de mission. Que j’aurais tout le temps de réfléchir et que dans le cas d’une 

acceptation, je pourrais donner au préalable ma démission du journal. En tout cas, 

                                                 
1305

 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 634. 
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me mettre en congé. Je ne peux pas reculer. Je suis heureux de ne pouvoir le faire. Je 

trouve la mission excitante. »1308 

 

En fait, préméditée ou non, cette précipitation a largement conditionné le choix de 

Jean Daniel d’accepter la mission. En le mettant presque devant le fait accompli, François 

Mitterrand ne lui laissait pas le temps de s’interroger sur ses éventuelles arrières pensées. 

Ainsi, Jean Daniel ne semble jamais s’être demandé pourquoi c’est lui que le Président avait 

choisi, même lorsqu’il a croisé Claude Cheysson qui lui a annoncé « décontenancé » : 

 

« Le Président croit devoir te charger de mission. Vous êtes trois qui vous 

rendez dans des pays différents. Il y a près de moi, sans compter moi-même, des 

diplomates dont c’est la fonction. Mais je n’ai rien à dire. »1309 

 

Cette précipitation permettait également de soustraire Jean Daniel aux éventuelles 

pressions d’un entourage au Nouvel observateur qui n’aurait probablement pas manqué de 

crier à la tentative de manipulation1310. Ainsi mis devant le fait accompli, le journaliste ne 

pouvait plus que se laisser guider par son envie de participer et accepter « d’être représentant 

du chef de l’Etat. » Très vite pourtant, au cours d’un voyage qui se révèle une formalité tant 

les chefs d’Etat espagnol et portugais ne manifestent aucune réserve quant à l’intervention 

française1311
, ressurgissent les interrogations un temps balayées dans l’excitation du départ : 

 

« Plus je bénéficie de chacun de ses honneurs, fussent-ils routiniers et 

protocolaires, donc vides de sens, plus m’embarrasse cette fausse situation. 

J’approuve l’intervention au Tchad. Je ne fais rien contre mes convictions. Je désire 

le succès de la politique française et le renforcement du prestige de son Président. 

Reste que je suis directeur de journal, et non pas diplomate, ni haut fonctionnaire. 

Déjà, la dernière fois, au cours d’une mission très officieuse en Algérie (qui d’ailleurs 
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coïncidait avec un voyage professionnel), j’avais ressenti une certaine gêne. Mais là, 

c’est plus délicat. »1312 

 

Jean Daniel mesure bien ce que l’acceptation de telles missions et sa volonté affichée 

d’indépendance avaient de contradictoire. Ce dilemme est même évoqué au cours de son 

entretien avec Mario Soares :  

 

« [Mario Soares] me demande si la fonction de directeur d’un journal de 

gauche est compatible avec l’honneur d’accomplir des missions diplomatiques au 

service  d’un gouvernement de gauche. Il ajoute : en Amérique latine, cela ne poserait 

pas de problème. Je voudrais qu’il ait raison. Il sourit pour me faire comprendre qu’il 

sait qu’il a tort mais qu’il a envie de me faciliter la vie. Entre les hommes de pouvoir 

et les hommes de l’information, il ne peut y avoir de confusion qui ne soit suspecte et 

qui ne devienne rapidement malhonnête. Il faut choisir. Il me dit : ‘‘Je crois que vous 

allez choisir de rester là où vous êtes, sauf si François Mitterrand vous offre d’être 

ministre des Affaires étrangères.’’ Je lui réponds : ‘‘J’ai déjà refusé d’être un 

ambassadeur ordinaire…’’ » 

 

Ainsi, contrairement à ce que François Mitterrand avait peut-être espéré en lui confiant 

cette mission qui apparemment, n’avait rien de capitale, Jean Daniel ne se laisse pas griser par 

les honneurs de sa charge et choisi de s’en tenir au journalisme. 

 

« En fait, écrit-il, c’est ce soir-là, dans une ruelle pavée d’Alfama, près du 

parvis d’une cathédrale d’où on peut apercevoir un coucher de soleil sur la ville, que 

je prends ma décision : je resterai directeur de journal, je ferai des livres, je 

n’accepterai plus de mission, je n’en demanderai plus. »1313 

  

En 1988, Jean Daniel refusera de partir au Liban. C’est que, le prestige intellectuel 

avait un prix : 
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 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 646. 
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« Je n’aurais abandonné mon métier de journaliste, confesse Jean Daniel, que 

pour le ministère des Affaires étrangères. Pour ce poste, j’aurai tout quitté. »1314 

 

Les fonctions relativement subalternes que proposait François Mitterrand aux clercs 

n’ajoutaient pas grand chose au prestige de ceux qui régnaient sur les milieux intellectuels et 

qui, en conséquence, préféraient s’en tenir à la direction des consciences. A l’inverse, elles 

étaient beaucoup plus attractives pour des personnalités moins en vue, dont elles pouvaient 

même justement rehausser l’aura intellectuelle. Nous avons déjà dit que les livres de Jacques 

Attali auraient peut-être été accueillis différemment si la mention « conseiller de François 

Mitterrand » n’avait pas immanquablement figurée sur la couverture. Nous pouvons encore 

évoquer le cas d’Hubert Védrine, aujourd’hui perçu comme un intellectuel, dont les qualités 

d’ancien conseiller diplomatique de François Mitterrand et d’ancien ministre des Affaires 

étrangères, apportent à ses écrits et prises de position, une crédibilité et une audience dont peu 

d’autres spécialistes des relations internationales peuvent se prévaloir. C’est ainsi son 

expérience d’homme d’Etat qui lui a permis de s’imposer facilement dans les milieux 

intellectuels. Ce n’est du reste certainement pas un hasard si la quasi totalité des clercs 

nommés à des fonctions officielles, n’ont pas cessé pour autant d’intervenir dans le champ 

intellectuel et de publier des livres. 

On pourrait même presque se demander si la brièveté de certaines expériences au 

service de l’Etat
1315

, n’est pas due au fait qu’en la circonstance, l’annonce et le titre importent 

davantage que la longévité. Une fois la ligne ajoutée au curriculum, le clerc gagne peu, en 

termes de prestige, à s’éterniser dans un univers qui n’est pas le sien
1316

. Non pas qu’il faille 

voir un quelconque calcul dans ces passages éclairs dans les cercles gouvernementaux, mais 

la possibilité de retourner à ses chères études, auréolé par surcroît d’une gloire nouvelle de 

conseiller du Prince, a de quoi rendre encore moins supportables les inconvénients inhérents à 

la charge.  Ainsi, dans Loués soient nos seigneurs, Régis Debray explique son départ de 

l’Elysée en partie par la lassitude qui s’était installée après toutes années à « faire le go-

between, s’interposant au coin d’une rue entre la femme battue et le mari en rage, gifles 
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garanties sur les deux joues. »1317 Nous noterons cependant que ce n’est qu’après avoir perdu 

l’espoir d’un ministère, qu’il s’est demandé si le jeu en valait la chandelle et ce que pouvait 

bien apporter à un intellectuel désormais reconnu, de rester plusieurs années encore un chargé 

de mission relativement obscur. Révélatrice également, l’attitude de Jean Daniel qui se plait à 

raconter que s’il l’avait vraiment voulu, il serait devenu ministre, se contentant ainsi de 

l’hypothèse. Cette propension n’avait pas échappé à Roland Dumas qui lui a dit un jour : 

 

« Vous êtes comme mes paysans de Dordogne qui viennent vous voir et disent : 

‘‘Tu serais acquéreur, toi, de ma ferme ? – Oui. Ah bon, d’accord.’’ Ils veulent 

toujours vérifier que les choses sont possibles mais ne vont pas plus loin. »1318 

 

Ainsi, même tenté par une expérience au service de l’Etat, un intellectuel de la stature 

de Jean Daniel mettait, à sa participation officielle des conditions trop élevées pour que 

François Mitterrand songe à y accéder. Il faudra au Président, revoir ses ambitions à la baisse 

et impliquer le journaliste de manière plus subtile, voire plus pernicieuse. 

 

La proximité 
 

 L’aspect principal de sa stratégie est d’instaurer comme une relation symbiotique entre 

lui et le directeur du Nouvel observateur. Il s’agit dans un premier temps de conforter la 

position de Jean Daniel en veillant à ce qu’il demeure l’un des journalistes les mieux informés 

de France. Ainsi, durant les trois premières années de son premier septennat, Jean Daniel 

accompagnera François Mitterrand dans tous ses déplacements. 

Ce sera l’occasion de se lier avec plusieurs collaborateurs
1319 du Président comme 

Hubert Védrine et Claude Cheysson, d’étoffer son carnet d’adresses international, etc.  Il 
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s’agit en même temps de flatter la vanité d’un homme qui donne parfois l’impression de 

mesurer sa réussite à la fréquentation des élites politiques1320. 

  

François Mitterrand entend bien évidemment toucher dans le Nouvel observateur, les 

dividendes de ses bienfaits. Ainsi, le 13 avril 1982, dans l’avion Paris-Helsinki, François 

Mitterrand s’étonne que Jean Daniel ne s’intéresse qu’à l’action du gouvernement et pas au 

comportement de l’opposition et en profite pour lui suggérer un article : 

 

« FM , écrit Jean Daniel, me récite ensuite le brillant article qu’il regrette de 

ne pouvoir écrire. Polémique, musclé, mordant. Comme la tribune ou la chronique lui 

manque ! »1321 

 

D’une manière générale les entretiens, nombreux, qu’il a avec Jean Daniel, lui donnent 

l’occasion d’expliquer sa politique en espérant que le journaliste s’en fasse l’écho. Gilles 

Martinet le confirme : 

 

«Il y a des éditoriaux de Jean Daniel, à la suite de conversations avec 

François Mitterrand, où il justifie les positions du Président. Certains sont clairement 

le résultat de la séduction inspirée par François Mitterrand. »1322 

 

François Mitterrand fait également passer des messages par ses collaborateurs, ainsi 

que le raconte le directeur du Nouvel Observateur à propos de la rédaction des Religions d’un 

Président : 

 

« Tandis que je travaillais à la recomposition de mes Religions, déjeunant 

avec J-L Bianco, j’eus l’occasion de confier à ce dernier que je croyais, pour la 

France, à un au-delà du socialisme en théorie ; en fait, une ère d’après-socialisme 

pour le mitterrandisme. Le secrétaire général, toujours asperge tendre, observe que le 

Président n’y verrait pas d’objection. Tiens ? Accepterait-il le vocabulaire lui-même ? 
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Sans aucun doute, dit mon Monty Clift nordique. Il acceptera en tout cas que 

quelqu’un le dise. Mais ne sommes nous pas déjà dans l’après-socialisme ? » 

 

Jean-Louis Bianco annonce ensuite ce qui se révélera un élément majeur de la 

campagne de François Mitterrand en 1988 : 

 

« ‘‘Il y a autre chose, dit Bianco. Il faudra bien constater que la logique d’une 

stratégie présidentielle ne saurait (plus) coïncider avec celle des intérêts du PS.’’ 

Intéressant. J’avais déjà entendu la même chose sur les nouveaux domaines de 

l’Elysée et de Matignon. Au premier l’irréversible, les fondements, les institutions, 

l’identité nationale, le permanent. Au second, l’accessoire, le contingent, la gestion 

circonstancielle, le pilotage en fonction des intempéries. J’avais moi-même développé 

ces idées en les prolongeant par une réflexion sur l’essence de la monarchie et du 

gaullisme (le sens de la durée) et l’essence de l’Etat de droit (il y a quelque chose au-

dessus du jeu démocratique). Mais je n’arrivais jamais, dans mes rares entretiens 

avec le Président, à l’intéresser à ce que me confiaient ses collaborateurs. Sans doute 

les éditoriaux de Serge July révélaient-ils que des sources communes nous 

alimentaient – d’autres disaient – ‘‘nous manipulaient’’. Mais dans quel but ? 

Soudain Bianco donnait aux vaticinations charmeuses des ‘‘conseillers’’ spéciaux la 

caution partielle de son autorité timide et distinguée – de moins en moins timide, de 

plus en plus distinguée. »1323 

 

 Le Président se montrera suffisamment satisfait du livre qui lui est consacré pour 

envoyer à son auteur ce message chaleureux : 

  

« Cher ami. Je ne voulais vous écrire qu’après avoir lu ce livre. C’est fait. Il 

porte à la réflexion et j’ai réfléchi. Je me suis reconnu, pas toujours. Le portrait 

intérieur que vous faites de moi parfois l’échappe ou s’échappe de mon univers 

familier. Vous avez des intuitions, des perceptions aigues et justes et des 

constructions, qui, plutôt que moi, vous racontent. J’ai aimé le style comme on aime 

un paysage, un cours d’eau, un jour d’été. Je n’ai jamais perdu votre trace, façon de 
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ne pas perdre la mienne. Mes religions sont simples en dépit d’une légende qui me 

veut compliqué. Vous avez touché l’essentiel. 

A vous, fidèlement, amicalement. »1324 

 

 La chose n’était pas inhabituelle et certains articles de Jean Daniel étaient salués par 

un coup de téléphone du Président ou de ses collaborateurs. Ainsi le 29 avril 1989, après un 

éditorial du Mitterrand et Arafat : 

 

« Téléphone de Bianco qui me dit son admiration pour mon article sur 

Mitterrand et Arafat. Visiblement de la part du Président (il ne fait rien sans l’accord, 

le feu vert, sinon l’incitation de Mitterrand). »1325 

 

Cette connivence est souvent dénoncée par les confrères de Jean Daniel. Ainsi, dès le 

mois de mai 1981, Le Quotidien de Paris proposait de rebaptiser le journal :  

 

« Le Nouveau Moniteur, journal officiel du gouvernement de la République 

française. »1326  

 

En 1983, à la suite de l’escapade ibérique de Jean Daniel, le Nouvel observateur 

deviendra « Le Nouvel Officieux » dans les colonnes du Canard enchaîné1327. Une rumeur 

court même, qui veut que Jean Daniel se rende tous les mercredis à l’Elysée avant de rédiger 

son article. On est donc loin de l’indépendance revendiquée et affichée en 1981. 

 

La voix de l’Elysée ? 
  

Il serait pourtant réducteur de voir en Jean Daniel la voix de l’Elysée dans la mesure 

où le Président se considère assez régulièrement mal payé de ses bienfaits et le fait savoir1328. 
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 Ainsi, le 26 octobre 1990, alors que se multipliaient les « affaires » impliquant des 

proches du Président : 

 

« L’entretien avait commencé de manière assez dure. Je n’étais ni intimidé ni 

conciliant. J’étais décidé à ne pas me soucier de ses humeurs. Je n’avais pas prévu 

qu’elles seraient si ricaneuses, voire, amères, comme je devais plus tard découvrir par 

l’ensemble des ‘‘affaires’’ derrière lesquelles on voit toujours Vergès. Fausses 

factures, Dufour, Arpaillange, Doucet, etc. Nouveau procès de la presse  

d’investigation, de l’univers médiatico-policier. Il cite le Monde, Edwy Plenel. Il 

s’étonne qu’un homme comme moi ne soit pas indigné, ne réagisse pas, ne fasse pas 

campagne pour moraliser la presse. Il lance : ‘‘Vous autres journalistes’’. Je lui dis : 

‘‘Pourquoi cet amalgame ? Qu’ai-je à faire dans ce procès ? En quoi l’un de vos amis 

que vous n’avez pas vu de plus depuis longtemps mérite-t-il cette réception, ce ton, 

cette généralisation ?’’ Il est surpris par la vivacité de ma riposte et se radoucit un 

peu (à peine).  

‘‘D’ailleurs, pourquoi me parler de tout cela ?’’ 

FM : Parce que, à propos de la guerre d’Irak, vous avez cité le Canard enchaîné. Or 

tout ce que ce journal a publié est faux. 

JD : Mais je n’ai pas cité le Canard ! 

FM : Si, sans le savoir !cette information du Herald tribune sur la guerre émane du 

Canard. Invention ! On me prend pour un crétin en me faisant dire que l’intervention 

américaine pourrait avoir lieu avant les élections ! »1329 

 

Il faut également considérer que si son orgueil interdisait une fonction officielle 

subalterne à Jean Daniel, son désir de jouer les conseillers du Prince ne s’émoussait pas et le 

poussait à un rôle officieux. En somme, il espérait lui aussi influencer le Président. 

 

« Il a cherché, explique ainsi Hubert Védrine, à travailler en liaison très 

régulière, organique avec nous, avec les pouvoirs de décision. Par exemple, il a 

rédigé un grand nombre de notes, de suggestions sur le Proche-Orient. Il pensait qu’il 

pouvait apporter beaucoup sur cette question, une des priorités de la diplomatie de 

François Mitterrand au début du premier septennat. Il connaissait à peu près tous les 
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 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 951. 
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chefs d’Etat arabes et les leaders israéliens, et avait beaucoup réfléchi à la question. 

Il s’était engagé personnellement dans le dialogue israélo-palestinien, à l’occasion de 

nombreuses rencontres, contacts et échanges. C’était une préoccupation permanente : 

que faut-il dire aux Israéliens ? aux Palestiniens ? La France doit-elle et peut-elle 

avoir l’initiative sur tel ou tel point ? Il a toujours été aux aguets de ce qui pouvait 

faire avancer la paix. » 

 

Mais malgré ses contacts et sa connaissance du Proche-Orient, Jean Daniel restait trop 

loin des lieux de décision, trop dilettante, pour peser autant qu’il l’aurait souhaité.  

 

« Il est difficile d’être dedans et dehors dans ces affaires, confirme Hubert 

Védrine. Il faut être dans la machine, avoir instantanément tous les éléments en sa 

possession, savoir ce qu’il faut faire dans l’heure qui suit. C’est difficile d’apporter 

beaucoup de chose de l’extérieur, sauf des idées générales. Donc Jean Daniel était 

parfois déçu. »1330 

 

Il restait à Jean Daniel, la possibilité de transformer ses notes confidentielles en article, 

selon un procédé que nous avons déjà évoqué à propos de Régis Debray ou de L’Express et de 

Pierre Mendès France. Cette tactique oblige au moins le Président à une mise au point. 

Ainsi, le 29 septembre 1990. 

 

« Aparté avec Mitterrand à l’Elysée (…). Il me reproche mes propos acides sur 

lui dans mon dernier édito. Il dit sa fatigue et même sa lassitude. Mais il défend sa 

politique avec esprit. Il en assez de ‘‘mes arabes’’. »1331 

 

Il est arrivé également que ses divergences aillent jusqu’à la rupture. 

 

« Comme tous les hommes de pouvoir, il ne supportait pas la désapprobation 

aussi, chaque fois que le journal contestait une de ses décisions, il s’emportait contre 

moi et s’acharnait à vouloir m’isoler de la rédaction : ‘‘Laissez tomber ces gens que 

vous êtes incapable de contrôler, arrêter de vous fourvoyer – c’était son mot – et 
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 Cité par Renou-Nativel, Jean Daniel, 50 ans de journalisme, Editions du Rocher, 2005, page 398 
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 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 949. 
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écrivez pour vous.’’ 1332Irrité par ces réprimandes constantes et offensantes, un jour je 

lui ai répondu : ‘‘Président, soit vous me considérez solidaire de la rédaction.’’ Il m’a 

coupé sèchement : ‘‘Si je vous considère solidaire, alors nous nous verrons de moins 

en moins.’’ Nous avons cessé de nous voir durant une longue période1333. »1334 

 

François Mitterrand n’accepte pas notamment que l’on parle de la politique de rigueur 

menée à partir de 1982 comme d’une rupture avec le socialisme. 

 

« Il dit qu’il n’a changé ni sur les principes ni sur la doctrine. Il s’adapte aux 

accidents de terrain, en attendant de pouvoir trouver la route droite et en espérant 

mieux la rejoindre de cette façon. »1335 

 

Comme Jean Daniel ne se laisse pas convaincre, le débat se prolonge et s’envenime. A 

tel point qu’en octobre 1985 à Brasilia, alors qu’il s’exprime devant un groupe d’intellectuels 

brésiliens au sein duquel a pris place le directeur du Nouvel observateur, François Mitterrand 

se laisse aller à cette diatribe, qui, au dire de Jean Daniel, a tout de même surpris les sud-

américains : 

 

« ‘‘Je n’ai plus le choix que d’avoir changé sans le savoir, ou d’avoir changé 

en le sachant mais sans oser le dire. Et si d’aventure je prétends démontrer que je n’ai 

pas changé, alors on s’en alarme, on m’en accuse, et ce sont les mêmes qui me font en 

même temps les trois procès’’. Pendant tout ce temps, il me semble qu’il regarde dans 

ma direction, au point que je me retourne pour voir s’il y a quelqu’un derrière moi. 

Régis Debray, qui a vu mon geste se penche vers moi : ‘‘Il me semble, mon cher, que 

c’est à toi que le discours s’adresse.’’ »1336 
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 Il agissait déjà de la sorte dans l’opposition. 

1333
 Nous noterons que dans Avec le temps, il n’est presque plus question de François Mitterrand 

entre 1984 et 1987. 

1334
 Jean Daniel, Cet étranger qui me ressemble, Grasset, 2004, page 151. 

1335
 Jean Daniel, Œuvres autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 652, Novembre 

1983. 

1336
 Jean Daniel, Les religions d’un président, Grasset, 1988, page 142. 
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François Mitterrand est alors d’autant plus irrité qu’il se trouve au plus bas dans les 

sondages et que l’on spécule avec insistance sur son attitude après la défaite qui s’annonce 

déjà comme inévitable aux élections législatives de 1986. Circonstance aggravante, les 

« changements » de François Mitterrand sont évoqués pour faire resurgir son rival, Michel 

Rocard : 

 

« Un homme, écrit Jean Daniel, dont la mission aurait été de théoriser les 

changements, de codifier le nouveau socialisme, de tirer de l’expérience présente le 

projet de société mobilisateur qui ne saurait se résumer dans la modernisation et le 

rassemblement. Michel Rocard serait le mieux placé pour une telle entreprise parce 

qu’il est l’un des rares à pouvoir être d’accord avec lui-même. Ce qui apparaît 

reniement chez les autres constitue pour lui une fidélité. »1337 

 

 L’affront était suffisant pour que François Mitterrand veuille infliger à Jean Daniel les 

affres d’une « disgrâce ». Certes, le directeur du Nouvel observateur est toujours invité pour 

les voyages présidentiels mais il s’y trouve beaucoup moins à l’honneur. Il est notamment 

beaucoup moins question d’entretiens dans l’avion comme cela semblait systématique au 

début. En avril 1987, au Maroc, Jean Daniel a pourtant pu dîner à la table des chefs d’Etat : 

 

« Peu après que j’eus raconté à Jean Bernard Raimond comment Mitterrand 

m’avait invité à la table des chefs d’Etat en 1983 et pourquoi ce ne pouvait être la 

même chose aujourd’hui, le chef du protocole m’informe que le roi du Maroc m’a 

choisi comme partenaire et a soumis mon nom à l’agrément de Mitterrand. Lequel n’a 

fait aucune objection. 

Ainsi ce choix de F. M. qui, en 1983, avait tant surpris le roi (qui avait peu de 

sympathie pour moi) voici qu’il déconcerte le président français dont je ne suis plus 

l’intime et qui doit en déduire que je suis bien en cour auprès du roi. (…) La situation 

est cocasse. Je la vis dans un amusement excité. »1338 

 

 François Mitterrand ne s’est pas contenté de vouloir priver Jean Daniel de la société 

des grands de ce monde. Il s’efforce également de faire comprendre au directeur du Nouvel 
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 Nouvel observateur, 7 décembre 1984. 
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 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 766. 
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observateur que l’Elysée ne voit pas forcément l’utilité d’alimenter des articles qui lui sont 

défavorables. Ainsi, en septembre 1987, c’est un hebdomadaire concurrent qui sera choisi par 

le Président pour s’exprimer : 

 

« Le Monde annonce une interview de Mitterrand dans Le Point. Le Prince 

nous trouve-t-il convertis donc pas intéressants ? C’est ce que chacun pense et qui 

n’est pas vrai. Il se croit chez nous dans un milieu familialement hostile et avec moi 

intimement conflictuel. Tant pis ? Tant mieux ? Je ne sais quoi penser de cette 

manifestation d’humeur à la fois blessée, dépitée et vindicative1339. Bianco ne répond 

plus. Il n’y a que Védrine qui refuse de faire dépendre ses rapports avec moi des états 

d’esprit du Prince à mon égard. Je peux deviner les sentiments de Mitterrand à la 

seule façon dont la secrétaire d’Attali me répond. »1340 

 

François Mitterrand avait usé de ce genre d’intimidation avec le Nouvel observateur 

en 1978, lorsque le journal avait déjà semblé se tourner vers Michel Rocard. Jean Daniel 

s’était alors entendu dire que le premier secrétaire du parti socialiste n’écrirait plus dans son 

hebdomadaire. On se souviendra également qu’en butte au rocardisme militant du Matin de 

Paris, François Mitterrand avait menacé de lancer Combat socialiste, le quotidien du PS. 

  

 La disgrâce de Jean Daniel prend fin vers 1988, lorsque se concrétise l’alliance entre 

François Mitterrand et Michel Rocard qu’il avait toujours appelée de ses vœux. Cette 

réconciliation entre le Président et le journaliste se trouve en quelque sorte scellée par la 

remise de la Légion d’honneur à Jean Daniel par François Mitterrand le 5 mars 1989. Il faut 

cependant noter que ce réchauffement ne signifie pas pour autant la fin du caractère 

tumultueux de leurs relations dont la cérémonie de remise de la Légion d’honneur constitue 

un exemple parfait : 

 

 « Le jour de la remise des décorations, lorsque mon tour fut venu de la 

recevoir, je fus déconcerté par le tour que prenait l’éloge rituel du président. Il a 

évoqué l’incertitude du journalisme, les caprices plus ou moins responsables des 
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 Si ce n’est qu’elle fait gagner des lecteurs au Point ! 
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commentateurs ainsi que les gloires de l’écriture auxquelles certains croyaient devoir 

renoncer. S’il me concédait une qualité, c’était aussitôt pour en voir les travers. »1341 

  

 Les relations entre les deux hommes connaissent même une nouvelle dégradation à la 

fin du deuxième septennat de François Mitterrand, en partie du fait du départ de Michel 

Rocard de Matignon. Alors qu’une deuxième cohabitation s’annonce, le jugement de Jean 

Daniel est sans indulgence : 

 

« C’est un miracle qu’il faudra pour sauver son passé à l’Elysée. François 

Mitterrand s’abritait derrière la conjoncture internationale. Ainsi expliquait-il sa 

résignation ‘‘provisoire’’ à une politique de compromis qui ne le faisait nullement 

renoncer aux nationalisations, et à cette économie mixte dont les rênes devaient 

demeurer entre les mains de l’Etat. La conséquence de cette schizophrénie, c’était 

l’impossibilité de toute pédagogie formatrice. Or s’il est une société qui a besoin de 

cohérence, d’explication et de pédagogie, c’est bien la société française de 

gauche. »1342 

 

 La multiplication des « affaires » et surtout la révélation du passé de François 

Mitterrand viennent encore creuser le fossé : 

 

« Je sais que je ne suis pas, pour ma part, sorti indemne de cette lecture. C’est 

même peu dire. A certains moments, j’ai ressenti un coup à l’estomac. Peut-être en 

raison des exigences d’une fidélité affective et esthétique à cet homme, à son 

personnage à son destin. »1343 

 

 Jean Daniel s’abstiendra de prendre part à la curée mais prendra ses distances : 

 

« Après les révélations sur sa période pétainiste, pendant un an je n’ai pas 

souhaité le revoir. »1344 
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 Jean Daniel, Cet étranger qui me ressemble, Grasset, 2004, page 159. 
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 ‘‘Les dernières cartes d’un président’’, Nouvel observateur, 2 avril 1992. 

1343
 ‘‘Mitterrand et Vichy : le choc’’ Nouvel observateur, 22 septembre, 1994. 

1344
 Jean Daniel, Cet étranger qui me ressemble, Grasset, 2004, page 160. 
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De l’amitié 
 

« Il était difficile d’aimer cet homme mais comme je l’ai aimé. »1345  

 

Le 25 juin 1988, Jean Daniel rend compte à Jean Lacouture, d’une visite à Michel 

Rocard. Il avait trouvé le Premier ministre « attendri, désarçonné », par les attentions que lui 

avaient témoignées le Président alors qu’il était en proie à une crise de colique néphrétique : 

 

« Il est tombé dans ses filets, dis-je de Rocard à Jean Lacouture. Il va 

parcourir les itinéraires de l’amour-espoir, l’amour dépit, l’amour blessé. Il était le 

rival un peu obligé du grand homme, le voilà du fait de cette faiblesse et de la 

découverte des charmes du président, l’amoureux de son maître. Il va finir par 

comprendre Attali… »1346 

 

 Au fond, Jean Daniel savait de quoi il parlait, lui qui éprouvait pour François 

Mitterrand une sorte d’amitié inquiète. On le découvre, à travers ses carnets, toujours très 

sensible aux marques d’affection du Président, subissant stoïque ses rebuffades et humeurs. 

 Ce n’est ainsi que parce que François Mitterrand devait la lui remettre en personne que 

Jean Daniel avait accepté la Légion d’honneur
1347

. Le discours du Président l’avait cependant 

laissé sur sa faim. 

 

« Mais il faut m’y résigner, devait-il en conclure : je ne suis pas ou plus des 

amis du Président. Il y avait beaucoup de considération dans son propos, et parfois, 

on pouvait y déceler de la chaleur et de la proximité, mais non de l’amitié. »1348 
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 Jean Daniel, Cet étranger qui me ressemble, Grasset, 2004, page160. 

1346
 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 822. 
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 Refusée plusieurs fois auparavant. 
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« Mitterrand, c’est l’ambivalence. » (Laurent Fabius) 

 

 De l’autre côté, les témoignages ne manquent pas qui confirment que pour François 

Mitterrand, Jean Daniel était plus un allié1349 qu’un ami. Ainsi, selon Gilles Martinet : 

 

« Mitterrand n’a pas de lien d’amitié avec un journaliste, il est trop méfiant et 

extrêmement cynique. Je pense que Mitterrand n’aime pas trop Jean Daniel, mais il 

peut l’apprécier pour son rôle. Et puis il fait une différence entre les gens qui 

connaissent un peu de littérature et les autres : c’est un atout pour Jean Daniel. Mais 

ce dernier a un côté grande dame morale qui distribue les blâmes et les satisfecit, qui 

agace Mitterrand. »1350 

 

Hubert Védrine, à la fois proche de François Mitterrand et ami de Jean Daniel, va dans 

le même sens. Pour lui, les relations entre ces deux hommes étaient à placer sous le signe du 

donnant-donnant : 

 

« Il n’y a pas eu de tromperie, dit-il en effet. Jean Daniel et François 

Mitterrand n’étaient pas des amis personnels. Jean Daniel avait des analyses 

intéressantes à transmettre sur ce que lui avait dit le roi du Maroc, les Tunisiens, les 

Egyptiens ou les Israéliens… C’était toujours utile. En échange, François Mitterrand 

le voyait, le rencontrait, l’invitait en voyage, lui donnait de la considération : c’était 

un échange équitable. »1351 

 

 On retrouvera même, rapportées par les collaborateurs du Président, des phrases 

assassines sur le directeur du Nouvel observateur : 

 

« Ah Daniel, quel homme sympathique, quel dommage qu’il ne connaisse rien 

à la politique ! » 
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 Pas toujours assez fidèle à son goût, nous l’avons vu. 
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 Cité par Corinne Renou-Nativel, Jean Daniel, 50 ans de journalisme, Editions du Rocher, 2005, 

page 400. 
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page 401. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
536 

 

 Ou encore après avoir reçu l’une des notes que Jean Daniel lui adressait : 

 

« Dites à Jean Daniel que j’aime beaucoup son papier à lettres. » 

 

 Il est cependant difficile d’exclure tout à fait que François Mitterrand ait effectivement 

eu de l’amitié pour Jean Daniel, comme il lui arrive de lui témoigner : 

 

« Lundi 31 décembre 1990 

Mitterrand m’appelle au téléphone, écrit Jean Daniel. Il ne veut pas que 

l’année finisse sans me dire ‘‘le bien qu’il pense des mes articles écrits, de mes 

dernières émissions à la radio.’’ Mon article sur Rocard était ‘‘le seul juste qu’il ait 

lu sur la question’’. Il a tenu à me faire part ‘‘de son estime’’. Il admire que je dise 

avec calme sur mon métier des choses où je dois me trouver solitaire. Comme il me 

devine dans les solitudes de l’anticonformisme, il veut que je sache que j’ai son 

soutien. Il me demande s’il a tout fait pour que je sois proche, mais après tout si le 

temps ne peut être fini pour lui, pourquoi le serait-il pour moi ? Il vient d’enregistrer 

son message aux Français et il espère qu’il sera de mon goût. Je suis stupéfait par 

l’initiative, son affabilité, la grave et nouvelle tristesse de son timbre de voix. Il avait 

fait la même chose lorsque j’étais à La Baule, après mon article sur Arafat. Mais 

entre-temps, il avait été si franchement désagréable avec moi et incertain pour 

tous. »1352 

 

 Un autre signe est que Jean Daniel figure parmi les derniers visiteurs de François 

Mitterrand : 

 

« Je lui ai rendu visite, raconte-t-il, à la toute fin, sur son lit de douleur, et je 

lui ai demandé s’il souffrait de la désertion de certains de ses amis. Il m’a répondu : 

‘‘Qu’est-ce qu’une amitié que l’on donne et reprend ?’’ Il a souligné le fait que 

certains d’entre eux, en cessant d’être des amis, démontraient qu’ils ne l’avaient 

jamais été. »1353 
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 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 951 
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 Ainsi, malgré des froids et une volonté constante d’apparaître comme un cheval que 

l’on n’attelle pas, Jean Daniel aura été pour François Mitterrand un ami et un soutien, souvent 

précieux. 

 Les relations du Président avec Bernard-Henri Lévy ne sont pas moins complexes… 

 

 

BHL, le franc tireur. 

 

Le coup de Dreux 
 

 La stratégie mitterrandienne de nominations d’intellectuels à des fonctions officielles a 

vite laissé paraître ses limites. Les clercs tentés par les arcanes élyséennes ne comptaient pas 

parmi les têtes de réseaux susceptibles d’entraîner tout un pan de l’intelligentsia dans leur 

sillage. Au contraire, cette politique a ouvert des appétits et fait naître des déceptions, voire  

des haines. Le meilleur exemple en est Jean-Edern Hallier qui, s’étant vu refuser, malgré 

maintes flagorneries, la direction d’une chaîne de télévision, a poursuivi le Président 

d’assiduités autrement plus vindicatives, menaçant notamment de dévoiler l’existence de sa 

fille Mazarine. Il n’a pas épargné non plus Jacques Attali puisque c’est lui qui a révélé ses 

emprunts à Ernst Jünger pour L’Histoire du temps1354. 

Le conseiller spécial n’est pas le seul à avoir pâti de sa proximité avec François 

Mitterrand. D’une manière générale, on a eu un peu tendance à considérer ceux qui l’avaient 

rejoint comme des traîtres à leur caste et à leur faire payer le fait d’avoir voulu, en se parant 

du titre de conseiller du Prince, brûler les étapes de la reconnaissance intellectuelle. 

Régis Debray en témoigne dans Loués soient nos seigneurs : 

  

« … Je découvrais dans les revues spécialisées des sociologues, le mobile qui 

m’avait poussé dans les bras des sirènes : quand les intellectuels ne sont pas de force, 
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ils sont contraints de recourir aux armes politiques pour triompher dans les luttes 

intellectuelles. »1355 

 

Régis Debray considère que son engagement auprès de François Mitterrand l’a 

« [discrédité] pour longtemps auprès de ses pairs. »1356 Ainsi, c’est peut-être parce qu’ils 

n’avaient pas suffi à attirer sur le Président les bonnes grâces de l’intelligentsia que bon 

nombre de clercs ont disparu de l’entourage de François Mitterrand au cours de son second 

septennat1357. C’est que depuis le milieu des années 80, François Mitterrand dispose 

également d’autres atouts pour séduire les intellectuels que la perspective d’une fonction 

officielle. 

 

L’absence de communistes dans le gouvernement Fabius évitait les risques de 

contradictions entre un combat antitotalitaire et un engagement derrière le pouvoir socialiste. 

Elle venait confirmer le discours tenu en janvier 1983 devant le Bundestag, dans lequel 

l’URSS était accusé d’avoir « rompu unilatéralement par les SS20 », l’équilibre des forces 

qui avait permis la détente. Au cours de cette intervention, François Mitterrand avait déclaré : 

 

« Il faut que la détermination commune des membres de l’Alliance Atlantique 

et leur solidarité soient clairement confirmées, si l’on veut que la négociation 

aboutisse. Faute de quoi, le déploiement sera inéluctable. Une menace convaincante 

de déploiement est le seul ressort de la négociation. » 

 

Surtout, l’élection partielle de Dreux en 1983, va fournir à François Mitterrand le 

principe mobilisateur qui va lui permettre d’arrimer l’intelligentsia et au-delà, entamer sa 

reconquête d’une opinion désorientée entre autres par le « tournant » de 1982. 

 Au mois de mars, à Dreux, les élections municipales avaient vu une liste d’union de la 

gauche l’emporter pour huit voix sur son adversaire de droite. Au premier tour, l’UDF avait 

fait campagne seule, tandis que le RPR avait présenté une liste commune avec le Front 

National. Le 13 juin, l’élection avait été annulée suite à des irrégularités qui, étant donné 

l’écart entre les deux listes en second tour, justifiaient la remise en cause la validité du scrutin. 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 440. 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 440. 
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 Il faut donc à nouveau voter. Cette fois le RPR et l’UDF font liste commune au 

premier tour, tandis que Jean-Pierre Stirbois, qui avait obtenu 12% des voix aux précédentes 

cantonales, conduit celle du FN. Celui-ci réalise 16,7% des voix et la coalition RPR-UDF, 

42,7%. La mairie de Dreux est donc promise à la droite à condition d’une alliance avec le FN, 

annoncée dès le lendemain. 

Ce rapprochement va conférer à cette élection une dimension nationale. 

 Le 9 septembre, entre les deux tours, une manifestation unitaire de la gauche verra 

défiler aux côtés de Pierre Joxe, Michel Rocard et Georgina Dufoix, des intellectuels comme 

Jean-Edern Hallier, le professeur Minkowski, Costa-Gavras, etc. Un texte de Claude Mauriac 

affirmant que « l’incendie couve » sera lu par Daniel Gélin. Deux jours auparavant, 39 

personnalités avaient lancé un appel aux électeurs à « dire dimanche leur refus d’une liste où 

figure des extrémistes qui bafouent la liberté et la dignité humaine. »1358 Parmi les signataires 

on retrouve des intellectuels qui avaient déjà soutenu François Mitterrand, mais aussi André 

Glucksmann, Yves Montand ou Bernard Kouchner, jusque là assez mal disposés envers le 

pouvoir socialiste. Certes pour Yves Montand, il ne s’agit pas de soutenir la gauche, ainsi 

qu’il l’explique le 9 septembre sur Europe 1. S’il devait voter à Dreux, il s’abstiendrait
1359. 

L’impact de cette mobilisation est du reste plutôt faible. La liste de droite l’emporte avec plus 

de 55% des suffrages. On ne note ainsi qu’une perte de 4% des voix de droite entre les deux 

tours. 

Reste que toute une génération d’intellectuels croit tenir son 6 février 34. A l’annonce 

des résultats, les vaincus entonneront le Chant des partisans, comme un écho à un article de 

Jean-François Kahn, qui expliquait le 9 septembre que « l’idéologie du Front national n’est, 

ni plus ni moins, que la copie de celle que véhiculait le mouvement fasciste européen dans les 

années trente, simplement repeinte au goût du jour et adaptée aux réalités du moment. »1360 

 

 La lutte contre le « fascisme » et le racisme en France vient ainsi renouveler 

l’antitotalitarisme comme le ciment de l’intelligentsia de gauche et la rapprocher d’un pouvoir 

socialiste qui voit là une opportunité de diviser l’opposition. François Mitterrand ne s’y 

trompe pas, qui va désormais agiter Le Pen comme un épouvantail, destiné à éloigner de 

Jacques Chirac l’aile gauche de l’UDF. 

                                                 
1358

 Le Monde du 9 septembre 1983. 

1359
 Simone Veil avait déjà affirmé qu’elle ferait de même si elle devait voter. 

1360
 Le Matin de Paris du 2 septembre 1983. 
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 François Mitterrand pourra compter sur les réseaux de BHL pour l’aider à canaliser à 

son profit les velléités antiracistes de la gauche intellectuelle. 

 

Une amitié discrète 
 

Les deux hommes étaient pourtant en froid depuis un certain temps. Un premier 

éloignement est survenu à la suite de la parution de La Barbarie à visage humain, charge 

contre le communisme qui pouvait embarrasser les partisans d’une Union de la gauche battant 

sérieusement de l’aile. François Mitterrand lui-même ne peut occulter le sujet et s’efforce, 

dans L’Abeille et l’Architecte, de ménager la chèvre et le chou : 

 

« Les nouveaux philosophes, écrit-il, m’intéressent plus par leur littérature que 

par leur philosophie. J’ai connu Bernard-Henri Lévy alors qu’il venait d’entrer à 

Normale supérieure. Je me flatte d’avoir pressenti en ce jeune homme grave le grand 

écrivain qu’il sera. Un danger le guette : la mode. Mais la souffrance, amie des forts, 

le sauvera. Tout l’y prépare. Je ne m’inquiète pas de ce goût de plaire qui l’habite et 

l’entraîne aujourd’hui hors de son territoire. Quand il s’apercevra qu’il possède en 

lui-même ce qu’il cherche, il reviendra à sa rencontre. Le voudrait-il qu’il 

n’échapperait pas au feu qui le brûle. Il a déjà dans le regard, ce dandy, de la 

cendre. »1361 

 

Bernard-Henri Lévy serait donc, comme Jean Daniel, un écrivain dévoyé. François 

Mitterrand veille à ce que l’hommage ne heurte pas les tenants de l’Union de la gauche et loue 

la forme en n’oubliant surtout pas de bien marquer ses distances avec le fond : 

 

« J’accepte qu’il dépense encore beaucoup d’orgueil avant de l’appeler vanité. 

J’ai apporté de France avec moi La Barbarie à visage humain, que j’annote pour mes 

chroniques. C’est, à l’image de son auteur, un livre superbe et naïf. Superbe par le 

verbe, la poussée qui le meut, l’amère certitude qu’il n’est qu’incertitude. Naïf par 

l’objet de sa quête, qui le fuit dès qu’il s’en approche. »1362 

                                                 
1361

 L’Abeille et l’Architecte, cité par Philippe Cohen, BHL, Fayard, 2007, page 170. 

1362
 L’Abeille et l’Architecte, cité par Philippe Cohen, BHL, Fayard, 2007, page 170. 
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Il ne s’agit pas encore d’une rupture. En 1980, François Mitterrand sera même présent 

au mariage de Bernard-Henri Lévy et Sylvie Bouscasse. 

La parution de L’Idéologie française en janvier 1981 va davantage éloigner les deux 

hommes. François Mitterrand fait même venir rue de Bièvre Bernard-Henri Lévy et son 

éditeur pour leur signifier tout le mal qu’il pense du livre. Cela n’empêche pas François 

Mitterrand, une fois élu, de proposer, comme à beaucoup d’autres, une fonction officielle au 

nouveau philosophe. Bernard-Henri Lévy, non content de refuser, se met à fustiger le pouvoir 

socialiste dans Le Matin de Paris, qui lui a ouvert ses colonnes.  

Le 17 novembre 1981, Lettre à un ami socialiste : 

 

« Vous êtes soucieux, me dites-vous, de l’étrange et pesant climat qui règne 

depuis le 10 mai, dans l’intelligentsia. De l’insistant, de l’insolent silence qu’elle 

oppose à la gauche triomphante et à sa ‘‘révolution tranquille’’. » 

«  Rien dans la littérature de ces dernières années ne laissait présager que 

pourrait revenir un jour dans la France des années 80 le nationalisme, la xénophobie, 

l’antiaméricanisme culturel, par exemple, des maurrassiens des années 30. » 

 

Il dénonce également un « vertigineux archaïsme idéologique ». 

 

Un peu plus tard, c’est à son vieil ennemi Jean-Pierre Chevènement qu’il s’en prend: 

 

« Par exemple ? Eh bien, par exemple, l’éclat plus discret de Jean-Pierre 

Chevènement retrouvant, au même moment, le maurrassisme de sa jeunesse pour 

opposer les forces de la ‘‘Nation’’ aux miasmes de ‘‘l’Argent’’. »1363 

 

Un BHL d’évoquer, pour compléter le tableau, « La troublante dérive d’un Régis 

Debray, cet ex-marxiste reconverti dans le barrésisme qui nous chante maintenant les 

sombres prestiges du sang, des morts, de leur terre. »1364 

                                                 
1363

 Au printemps suivant : « Et jusqu’à quand continuerons-nous de faire de tel ministre d’Etat – je 

songe à Jean-Pierre Chevènement – un ‘‘gauchiste repenti’’ quand tout dans sa biographie, dans le 

discours qu’il tient et dans celui qu’il a toujours tenu, prouve que c’est à l’Action française qu’il a eu de 

tout temps ses plus sûres dynasties. » 
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Les relations entre François Mitterrand et Bernard-Henri Lévy vont se réchauffer au 

milieu des années 80, rapprochement que n’explique pas seul le contexte politique. Certes les 

communistes avaient disparu du gouvernement de Laurent Fabius et Jean-Pierre 

Chevènement, bête noire du nouveau philosophe, avait pris quelques distances avec le 

président, démissionnant en 1983 pour protester contre le fameux « tournant »1365. Il est donc 

désormais plus aisé pour Bernard-Henri Lévy de voir, dans le pouvoir socialiste, un allié dans 

sa croisade contre le « fascisme », dont la percée du FN marquait le renouveau. 

Par ailleurs, François Mitterrand a rendu un grand service à l’auteur de l’Idéologie 

française. En mai 1985, Bernard-Henri Lévy apprend que l’entreprise de son père, la BECOB, 

se trouve au bord de la cessation de paiement. Elle ne s’en sortira pas sans un prêt que les 

banques rechignent toutes à lui accorder. BHL s’en va en août, chercher de l’aide auprès du 

Président en vacances à Latché. François Mitterrand accepte et annonce à son visiteur que 

Pierre Bérégovoy, ministre des Finances, s’occupera du sauvetage de la BECOB. Selon 

Philippe Cohen, le président ira jusqu’à dépêcher un émissaire chargé d’obtenir des autorités 

ivoiriennes, le paiement rapide de certaines dettes à la société d’André Lévy
1366. 

 

 

Un homme d’influence 
 

Bernard-Henri Lévy se trouve au cœur du dispositif mis en place par François 

Mitterrand pour canaliser à son profit la lutte antiraciste. 

 

Globe 

                                                                                                                                                         
1364

 Le matin, 8 décembre 1981. 

1365
 On le retrouve pourtant ministre le l’Education Nationale en 1984. 

1366
 Le plan de Pierre Bérégovoy prévoit l’entrée dans le capital d’un actionnaire minoritaire, que 

Paribas est chargé de trouver. Paribas exige cependant d’André Lévy l’exclusivité pour un an dans la 

recherche d’un partenaire. L’accord stipule surtout qu’en cas d’échec, la banque pourra étudier tout 

autre solution, y compris la vente de la totalité du capital. Dans ces conditions, les investisseurs 

éventuels ne se bousculent pas, préférant attendre l’expiration du délai. BHL devra donc poursuivre 

son lobbying auprès de la droite revenue au pouvoir et c’est finalement François Pinault, vieux 

concurrent de son père, qui sera l’actionnaire providentiel. 
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En novembre 1985, naît le mensuel Globe. Fondé par Bernard-Henri Lévy, le journal, 

qui aura pour rédacteur en chef son ami George-Marc Benamou, apparaît très vite comme 

mitterrandien. Son financement a du reste été assuré par Pierre Bergé, le PDG d’Yves-Saint-

Laurent, proche de François Mitterrand. L’auteur de L’idéologie Française y écrit 

relativement peu1367 et ne figure même pas dans « l’ours » mais il y joue en quelque sorte un 

rôle de conseiller, voire de patron occulte. Il fait en tout cas profiter Globe de son carnet 

d’adresses
1368. BHL est également très impliqué dans SOS racisme, association souvent à 

l’honneur dans les colonnes de Globe.  

 

SOS racisme et Mitterrand 

 

L’association SOS racisme se révèle aussi rapidement un lieu de convergence entre les 

intellectuels engagés dans la lutte antiraciste et François Mitterrand. 

Pour Serge Malik, un ancien responsable de l’association, Julien Dray, son fondateur, 

voulait faire de SOS racisme le tremplin de sa carrière politique. Pour cela il s’est attaché à 

étouffer les autres organisations antiracistes pour mettre son association en situation de quasi-

monopole1369 et gagner ainsi la reconnaissance de l’Elysée. Celle-ci ne se fait pas attendre, 

comme en témoigne Serge Malik : 

 

« Les liens entre SOS et l’Elysée se nouèrent après le premier concert place de 

la Concorde, le 15 juin 1985. Des relations discrètes existaient certes avant, mais on 

peut dire que la véritable direction de l’assoce était composée de Jean-Louis Bianco 

et Jacques Attali à l’Elysée et Julien Dray et Harlem Désir au siège de SOS. Les 

collaborateurs du Président nous fournirent les parrains dont nous avions besoin : 

Guy Bedos, Yves Simon, Simone Signoret, Coluche. Ils ont été contactés soit par Jack 

                                                 
1367

 Parfois de manière anonyme. 

1368
 Philippe Sollers, Jean-Paul Enthoven, Marek Halter, etc. 

1369
 En décembre 1984, l’association Convergence, fondée par Farida Belghoul, avait organisé un 

défilé à mobylette entre Lyon et Paris (car ces engins marchent au mélange). Dans la capitale, des 

militants de SOS racisme les attendaient avec des sacs remplis de badges en forme de petite main 

jaune, récupérant ainsi le mouvement. 
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Lang (Pierre Bergé et Yves Simon) soit par le couple  un temps réconcilié Bianco-

Attali (Coluche et Bedos). »1370 

 

Plus loin, il précise : 

 

 « Les duettistes élyséens de la communication de Mitterrand ont été de tous 

les coups médiatiques depuis le début des années 80. L’épisode SOS racisme n’est 

qu’une de leurs opérations. L’allégeance de SOS à François Mitterrand s’est traduite, 

lors de la campagne du candidat-président en 1988, par l’envoi systématique d’une 

délégation de SOS à chacun des meetings mitterrandiens. Cette exquise courtoisie à 

l’égard de Tonton a culminé avec l’appel à voter Mitterrand lancé par Harlem Désir 

et Isabelle Thomas. »1371 

 

Ces liens avec l’Elysée ne passent pas inaperçus et font grincer quelques dents parmi 

les autres organisations antiracistes : 

 

« La couverture du numéro d’IM’média1372 consacré à SOS montre un 

candidat socialiste (il tient une rose à la main) juché sur un piédestal à la manière 

d’une statue à la veille de l’inauguration. Il est couvert d’un voile et entouré de 

silhouettes figurant le badge de SOS applaudissant. Le voile se lève partiellement sur 

le candidat. Le titre est : ‘‘découvrez le pote aux roses.’’ Tout était déjà dit. »1373 

 

Ainsi, selon Serge Malik : 

 

« Les Beurs reprochèrent donc à SOS d’être une officine du parti socialiste, 

une organisation à la solde de François Mitterrand et du Château. Grâce à l’alibi 

intouchable de l’antiracisme, SOS faisait tampon entre les socialistes et les jeunes des 

banlieues. Lorsque ça pétait dans les cités, SOS intervenait, faisait une déclaration et 

renforçait ainsi, sans jamais l’avoir revendiquée, son image de porte-parole de la 

                                                 
1370

 Serge Malik, Histoire secrète de SOS racisme, Albin Michel, 1990, page 79. 

1371
 Serge Malik, Histoire secrète de SOS racisme, Albin Michel, 1990, page 157. 

1372
 Mensuel destiné aux immigrés, printemps 1985. 

1373
 Serge Malik, Histoire secrète de SOS racisme, Albin Michel, 1990, page 25. 
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jeunesse. Le rôle de SOS était donc de dénoncer les imperfections du système dans la 

plus complète impunité. L’assoce palliait la formidable vacuité du projet socialiste 

dans le domaine de l’immigration, du racisme, et de la montée de l’extrême 

droite. »1374 

 

Serge Malik se souvient que Bernard-Henri Lévy « fut l’un des premiers intellectuels 

à être venu spontanément  proposer son aide. » 1375 Le nouveau philosophe va aider 

l’association à s’affirmer encore davantage sur la scène médiatique. Il ouvre notamment son 

carnet d’adresses à SOS racisme pour permettre à l’organisation d’établir des listes de 

signataires pour ses pétitions : 

 

« Dans les premiers mois, raconte ainsi Serge Malik, nous avions souvent 

recours à des pétitions. Nous constituions des listes de signataires pour qu’elles 

figurent au bas d’appels en tout genre. Ce virus nous avait été inoculé par Bernard-

Henri Lévy. » 1376 

 

Bernard-Henri Lévy apporte également d’autres idées, comme en témoigne encore 

Serge Malik : 

 

 « Un autre projet nous fut proposé par BHL : la création d’une agence de 

presse dans le cadre de SOS. »1377 

 

 Le but était d’attirer l’attention sur les affaires de racisme. L’écho donné à ce genre 

d’affaires arrangeait bien celles de l’Elysée qui entendait mobiliser au nom du danger 

représenté pas l’extrême droite.  

Curieusement, bien que Serge Malik n’ait pas été sans soupçonner quelques arrières 

pensées dans l’engagement de Bernard-Henri Lévy1378, il ne semble pas avoir imaginé que le 

                                                 
1374

 Serge Malik, Histoire secrète de SOS racisme, Albin Michel, 1990, page 31. 

1375
 Serge Malik, Histoire secrète de SOS racisme, Albin Michel, 1990, page 62. 

1376
 Serge Malik, Histoire secrète de SOS racisme, Albin Michel, 1990, page 62. 

1377
 Serge Malik, Histoire secrète de SOS racisme, Albin Michel, 1990, page 64. 

1378
 « Son concours ne fut certes pas superflu, encore qu’il en soit allé du couple BHL-SOS comme de 

l’association Séguéla-Mitterrand, il est bien difficile de savoir qui exploite qui. » Serge Malik, Histoire 

secrète de SOS racisme, Albin Michel, 1990,  page 62. 
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philosophe ait pu agir en concertation avec François Mitterrand. C’est que les précédentes 

attaques de l’auteur de L’Idéologie française contre le pouvoir socialiste rendaient ses liens 

avec l’Elysée moins visibles et son concours d’autant plus efficace. On en trouve ainsi une 

parfaite illustration dans l’Histoire secrète de SOS racisme : 

 

 « Parmi les magazines, le mensuel Globe a été le plus fervent supporter des 

potes. Dirigé par Georges-Marc Benamou, un proche de Bernard-Henri Lévy, il a 

aidé l’assoce à ne pas être perçue comme une officine du PS. BHL, comme parrain de 

l’association puis initiateur de l’agence de presse, a ouvert SOS sur d’autres mondes 

que la politique. Des intellectuels se sont exprimés dans le cadre de nos rencontres 

souvent grâce à l’influence de BHL. Des industriels comme Pierre Bergé, actuel 

président des Opéras de Paris et sans doute encore l’un des plus fidèles et efficaces 

soutiens de l’assoce, firent des dons et nous introduisirent dans le monde des 

affaires. »1379 

 

Il apparaît ainsi que Serge Malik, pourtant un cadre de l’association et prompt à 

dénoncer le dévoiement de la lutte antiraciste au profit des ambitions mitterrandiennes, n’a 

pas conscience d’avoir affaire avec Pierre Bergé, Bernard-Henri Lévy et Georges-Marc 

Benamou, à des hommes du Président1380. Au contraire, il s’imagine, comme sans doute 

beaucoup d’autres, que ces personnalités ont permis à l’association de se dégager un peu de 

son image « d’officine du PS ». Pourtant, tous seront récompensés. En 1991, Bernard-Henri 

Lévy verra sa position d’homme d’influence conforté par une nomination à la tête de la 

Commission d’avances sur recettes pour le cinéma, tandis que Pierre Bergé sera directeur de 

l’Opéra Bastille. 

 

Le soutien à SOS racisme a donc amené des clercs désireux de s’engager dans la lutte 

antiraciste à agir, consciemment ou non, pour la réélection de François Mitterrand. Ainsi, 

quelqu’un comme Marek Halter, très critique à propos de la Pologne et qui avait boudé les 

« rencontres internationales de la Sorbonne », organisées en 1983 par Jack Lang, va devenir 

un pilier de l’association et va, par exemple signer le « manifeste du 17 mars », paru dans 

Globe, énonçant dix mesures « inacceptables » en cas de retour de la droite au pouvoir en 

                                                 
1379

 Serge Malik, Histoire secrète de SOS racisme, Albin Michel, 1990, page 85. 

1380
 Ces trois là vont quitter l’association lorsqu’elle condamnera l’intervention en Irak. 
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1986. Ses mérites seront bien reconnus par François Mitterrand qui, en 1991, le nommera à la 

tête de l’université Française de Moscou. 

 

 

Le crépuscule des clercs ? 

 

 Il ne faudrait pas cependant, attribuer la nouvelle « unanimité » dont François 

Mitterrand semble bénéficier au sein de l’intelligentsia de gauche à cette nouvelle 

convergence de vues, bien exploitée par l’Elysée. Elle est aussi le produit d’un changement 

qui devient manifeste dans les rapports de force. 

Ainsi, Pierre Nora annonçait dès 1980 : 

 

« L’intellectuel-oracle a fait son temps. Personne n’aura plus l’idée d’aller 

demander à Michel Foucault, comme jadis à Sartre, s’il doit s’engager dans la Légion 

étrangère ou faire avorter sa petite amie. Si grand que soit son prestige, il n’est plus 

sacerdotal. L’intellectuel s’est puissamment laïcisé, son prophétisme a changé de 

style. L’investissement scientifique l’a immergé dans un large réseau d’équipes et de 

crédits. »1381 

 

 Ce déclin semble confirmé par le faible impact de la mobilisation intellectuelle sur les 

élections municipales de Dreux en 1983, et sans doute sur la montée du Front national1382. Il 

l’est également par la place croissante prise, dans les pétitions et listes de soutien, par des 

vedettes qui ne sont plus forcément celles de la pensée. 

 Ainsi, au bas de l’appel diffusé à l’occasion des municipales de Dreux, figuraient en 

bon nombre des signatures comme celles de Stéphane Audran, Guy Bedos, Annie Girardot, 

Daniel Gélin, Yves Montand, Gérard Depardieu, et cætera, personnalités sans doute 

respectables mais auxquelles on n’a consacré finalement que peu de colloques à l’exégèse de 

la pensée. 

                                                 
1381

 Pierre Nora, « Que peuvent les intellectuels ? », Le Débat, n°1, mai 1980. 

1382
 Elle a sans doute en revanche, contribué à isoler le mouvement de Jean-Marie Le Pen. 
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 Le « Manifeste du 17 mars » met également à l’honneur les vedettes du show-business 

puisque l’ont paraphé entre autres le parolier Etienne Roda-Gil, Gérard Depardieu, Barbara, le 

groupe téléphone, Etienne Daho, Charlotte Rampling, etc. 

 Le phénomène n’était pas nouveau. Nous avons vu que Jacques Brel avait déjà chanté 

pour la campagne de Pierre Mendès France à Grenoble. Valéry Giscard d’Estaing avait, pour 

sa campagne de 1974, reçu les soutiens de Sheila, Mireille Mathieu et Charles Aznavour1383. 

En 1981, la candidature de  François Mitterrand était appuyée par des gens comme Guy 

Bedos, Isabelle Adjani, Claude Piéplu, Roger Hanin, bien sûr, Isabelle Huppert, Michel 

Piccoli1384, etc. Barbara avait même célébré sa victoire par une chanson1385. 

  Durant la campagne de 1988, l’engagement des vedettes du show-business va se faire 

moins timide. Dans le Parisien libéré du 22 décembre 1987, on trouvait une page de publicité 

dont le titre était : « C’est Mitterrand ou jamais. » Sous une grande photo de Gérard 

Depardieu, était reproduite une phrase de sa main : « Ca y est, je vais voter pour la première 

fois. » Cette initiative faisait suite à celle de Renaud dans le Matin de Paris du 7 décembre, 

dont il avait occupé une page pour demander : « tonton, laisse pas béton. » Ainsi, ce n’était 

désormais plus des intellectuels dont on espérait le soutien, mais des personnalités1386
. L’écrit 

l’avait cédé à l’image
1387. 

 Il s’ensuit une perte de capacité politique1388 des intellectuels, qui se traduit 

notamment par une baisse des haines dont ils avaient pu être l’objet. La revue Esprit avait été 

la victime d’attentats perpétrés par l’OAS, tout ce que risque aujourd’hui un Bernard-Henri 

Lévy est une tarte à la crème. En conséquence, s’est éloigné le temps où, détenteur d’un 

                                                 
1383

 Ils apparaissent dans le documentaire Une partie de campagne, tourné à cette occasion. 

1384
 Militant socialiste depuis longtemps, nous l’avons déjà évoqué. 

1385
 « Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. » Regarde. Cf 

introduction. 

1386
 En regardant une partie des soutiens de Nicolas Sarkozy, on aurait même le sentiment d’un anti-

intellectualisme affiché ; compensé il est vrai par la présence de quelqu’un comme André 

Glucksmann. 

1387
 Cette nouvelle donne médiatique peut expliquer le peu d’intérêt de François Mitterrand pour la 

tentative de Max Gallo en 1984, de transformer le Matin de Paris en nouveau Populaire ; manque 

d’intérêt dont témoigne François Hollande, qui a été lui aussi impliqué dans le journal : « Mais 

rapidement nous avons compris que le pourvoir, même de gauche, n’attachait qu’une importance 

relative au Matin de Paris et que le PS le jugeait encore trop indocile. » François Hollande, Droit 

d’inventaires, Seuil 2009, page 38. 

1388
 Définie comme le pouvoir d’influencer les autres. 
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pouvoir spirituel, un intellectuel pouvait se poser en rival de la personnalité politique 

charismatique. Cela semble en être fini de son sacerdoce et il n’a plus la même hostilité native 

envers celui qui réunit les deux têtes de l’aigle. Mieux, il lui faut désormais se placer sous sa 

protection pour exister dans les débats politiques.  

 Ainsi pour des intellectuels estampillés mitterrandiens comme Jacques Attali ou 

Georges-Marc Benamou, se rallier à Nicolas Sarkozy signifie autant aller à la lumière qu’aller 

à la soupe. D’une manière générale, se positionner là où, a priori, on ne les attend pas permet 

à coup sûr de réussir un coup médiatique et d’occuper le devant de la scène pendant quelque 

temps1389
. La prise de position de l’ancien maoïste André Glucksmann en faveur du candidat 

Sarkozy n’échappe pas à la règle, et ce quelles qu’aient pu en être les motivations profondes : 

 

« Jamais au cours d'une vie longue et pleine d'engagements, explique-t-il dans 

Le Monde,  je n'ai pris publiquement parti pour quelque candidat, sauf au deuxième 

tour de mai 2002. Fils de juifs autrichiens qui combattirent les nazis en France, ce 

pays est mon choix et la gauche ma famille d'origine. C'est pour elle que, depuis 

quarante ans, je ferraille contre ses pétrifications idéologiques (soutien à Soljenitsyne, 

aux dissidents antitotalitaires de l'Est, critique des œillères marxistes). 

J'ai un temps rêvé d'une candidature de Bernard Kouchner, restituant à la 

gauche française une dimension internationale perdue. Veto d'un PS effrayé par 

l'audace de l'électron libre. J'aurais aimé un ticket Sarkozy-Kouchner. En prenant 

position pour le premier, je vais perdre des amis. Ma décision, faite de douleurs 

anciennes et de perspectives nouvelles, est réfléchie. Je ne partage pas toutes les 

options du candidat UMP. Exemple : les « sans-papiers », je souhaite une 

régularisation plus ample, fondée sur des critères d'humanité mieux respectés. Voter 

n'est pas entrer en religion, c'est opter pour le projet le plus proche de ses 

convictions. »1390 

 

                                                 
1389

 On peut également situer dans cette logique le grand écart entre Jacques Chirac et Robert Hue, 

opéré par Beigbeder entre les présidentielles de 1995 et celles de 2002. Quel meilleur moyen de faire 

parler de lui, pour cet ancien publicitaire, que de soutenir le candidat communiste ? 

1390
 André Glucksmann, Pourquoi je choisis Nicolas Sarkozy, Le Monde du 30 janvier 2007. 
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Ce choix, bien que finalement assez cohérent avec certains engagements atlantistes 

passés, a provoqué selon Le Monde, « une avalanche de réactions », dont celle de l’éditeur et 

romancier Jean-Marie Laclavetine dont voici un extrait : 

 

« Votre jeunesse s'est vouée à d'horribles idoles, cependant vos égarements 

passés ne vous empêchent pas de prétendre continuer à éduquer le peuple. Comme 

hier, il vous faut un puissant à aduler, un méchant à honnir, et des oreilles 

complaisantes pour y déverser vos vastes théories. La gauche française s'est 

misérablement « repliée sur l'Hexagone ». Que n'a-t-elle pris exemple sur vous, qui 

arpentez d'un pas martial la planète en flammes ! On vous a vu, avec quelques-uns de 

vos camarades, parader devant les chars américains qui partaient écrabouiller une 

armée de gamins irakiens munis de pétoires, pour la plus grande gloire de l'Occident 

chrétien, dont vous êtes devenu un apôtre ardent (et pour le plus grand bénéfice des 

islamistes qui sont votre prochaine cible. Tremble, Oussama !). »1391 

 

 Ainsi, c’est peut être aussi parce que son avis n’était plus tellement réclamé qu’André 

Glucksmann est sorti avec éclat de son habituelle réserve durant les présidentielles. Pour son 

malheur cathodique et signe des temps, son ralliement a été nettement moins commenté que 

celui de Doc Gynéco.  

 

 On peut ainsi comprendre que dans cette ambiance crépusculaire qui commençait à 

s’installer pour les clercs, François Mitterrand les ait un peu délaissés pour s’intéresser aux 

personnalités du show-business, avec lesquelles ses rapports étaient plus faciles. Il ne 

dédaignera pas cependant se servir de l’homme d’influence que restait Bernard-Henri Lévy. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1391

 Jean-Marie Laclavetine, Le Monde du 6 février 2007. 
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Le Malraux de la Bosnie 

 

 Pour un Bernard-Henri Lévy qui voulait être André Malraux, la guerre civile en 

Yougoslavie était une aubaine ; il serait le Malraux de la Bosnie, fournissant des armes aux 

Musulmans comme son modèle avait donné une aviation aux républicains espagnols. 

Bien sûr, il fallait de la bonne volonté pour trouver à Izetbegovic1392, « ce  lettré, cet 

homme de textes et de droit, quelque chose d’un Léon Blum saisi par la tragédie ; ou mieux, 

un air de Salvador Allende, à la veille de l’assaut du palais de la Moneda, sur la fameuse 

photo où il a son casque de mineur et ses grosses lunettes, déjà de travers sur le nez… »1393 

Mais de la bonne volonté, Bernard-Henri Lévy en déborde, qui explique au Président que la 

guerre en Bosnie n’est pas une guerre ethnique : 

 

« Car elle oppose, dit-il, cette autre guerre, non pas des tribus mais des idées, 

non pas des nations mais des valeurs. Et quelles sont, Monsieur le Président, les 

valeurs que défendent les habitants de Sarajevo ? (Monsieur le Président n’en sait 

foutre rien.) Les valeurs ré-pu-bli-caines. »1394 

 

  Pour simplifier et rendre l’adhésion à la cause d’Izetbegovic plus commode, les 

Musulmans1395 de Bosnie, allaient devenir les Bosniaques, c’est-à-dire les seuls occupants 

légitimes de l’ex république de Yougoslavie. La croisade de Bernard-Henri Lévy en faveur de 

la Bosnie est venue faire de l’éclatement de la Yougoslavie un problème de politique 

intérieure pour François Mitterrand qui doit désormais compter avec une frange de l’opinion 

qui ne comprend pas pourquoi on ne « punit » pas les Serbes, désignés comme agresseurs, 

comme on a puni Saddam Hussein.  

                                                 
1392

 Qui appelait dans L’islamka Deklaracija à « islamiser les musulmans » et que pour atteindre cet 

objectif, « l’époque de la paix est révolue à jamais ». On apprendra que se battaient à ses côtés des 

partisans de Ben Laden, sans doute gagnés aux valeurs ré-pu-bli-caines. 

1393
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 64. 

1394
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 62. 

1395
 En fait des Serbes convertis durant la domination ottomane. 
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 Aussi accepte-t-il de recevoir à l’Elysée, le 23 juin 1992, Bernard-Henri Lévy, porteur 

d’un message d’Izetbegovic. Le récit que l’auteur de l’Idéologie Française fait de cette 

entrevue n’est pas sans évoquer le face à face entre Malraux et Mao raconté dans les 

Antimémoires. Ainsi, à en croire Bernard-Henri Lévy, François Mitterrand ne connaîtrait pas 

le dossier. Le nouveau Malraux met cette lacune qu’il qualifie tout de même 

« d’extraordinaire », sur le compte du « désordre extrême des pensées, le brouillamini 

d’intérêts contradictoires, la tête saturée, par la quantité de décisions qu’il a fallu prendre 

depuis le matin, qu’il faudra prendre d’ici le soir – l’esprit incapable, non seulement 

d’enregistrer l’information, mais d’ouvrir même le dossier mental où elle devait 

s’inscrire. »1396 Bref une sorte de surmenage intellectuel qui rendait nécessaire et salutaire 

l’intervention du spécialiste de la Bosnie qu’il était
1397. 

Il lui livre le message de son ami Izetbegovic : 

 

« Nous sommes à bout, dit le message. Nous n’avons plus ni vivres, ni armes, 

ni espoir. Nous sommes le ghetto de Varsovie, comprenez-vous ? Va-t-on, une fois 

encore, laisser mourir le ghetto de Varsovie ? Nous mourrons jusqu’au dernier. Dites 

bien au Président français que nous mourrons jusqu’au dernier. Il y a là trois cent 

mille êtres humains qui n’auront d’autre choix etc… etc… »1398 

 

 En fait, la position d’Alija Izetbegovic était simple. Se sachant incapable de résister 

aux milices serbes armées par Belgrade, il ne pouvait espérer qu’en une internationalisation 

du conflit. Pour le leader des Musulmans Bosniaques, Bernard-Henri Lévy, homme 

d’influence qui rêvait de la guerre d’Espagne, était un allié idéal.  

 

 Le 27 juin, Bernard-Henri Lévy croit tenir sa victoire : 

 

« Fin d’après-midi. Coup de téléphone à Esbly, un peu après 7 heures, 

d’Hubert Védrine qui m’annonce, plus flegmatique que jamais : ‘‘Le Président vient 

de quitter Lisbonne et de s’envoler pour la Yougoslavie. Destination inconnue. Peut-

être Sarajevo. Je tenais à ce que tu sois tout de suite informé. Car tu n’es pas étranger 

                                                 
1396

 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 61. 

1397
 Il avait passé le 18 juin à Sarajevo… 

1398
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 65. 
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à cela. Non, non, tu n’y es pas étranger. C’est le Président lui-même qui m’a demandé 

de t’appeler pour te le dire.’’ Dix minutes plus tard, la nouvelle est sur toutes les 

radios. Une dépêche de l’AFP tombe, qui m’attribue – ‘‘selon des sources 

élyséennes’’ – l’initiative de ce voyage – surprise. »1399 

 

BHL ravi, salue un « geste magnifique » qui le « réconcilie avec Mitterrand. » Sans 

doute croit-il le Président français décidé à porter secours à celui qu’il n’a pas eu peur de 

présenter comme un nouvel Allende1400. Sauf qu’il n’est pas question pour François 

Mitterrand « d’ajouter la guerre à la guerre. » Son coup d’éclat n’annonçait pas 

l’intervention militaire réclamée par Izetbegobic
1401

. Il n’est du reste pas anodin qu’il se soit 

fait accompagné par son Secrétaire d’Etat à l’action humanitaire, Bernard Kouchner. 

Il s’agissait pour le Président Français de contraindre Milosevic à permettre la 

réouverture de l’aéroport de Sarajevo pour que puisse y être acheminée l’aide humanitaire 

destinée à la population et au delà, d’assommer par ce geste d’un courage spectaculaire, ceux 

qui le tançaient pour sa passivité. En prenant bien soin d’associer Bernard-Henri Lévy à son 

voyage, sans doute espérait-il calmer ses ardeurs bellicistes. Hubert Védrine raconte ainsi 

avoir dû tenir compte, dans la crise yougoslave, de la mobilisation des intellectuels : 

 

« Depuis l’Elysée (Jean Musitelli et moi) ou le Quai d’Orsay, on a plus le 

sentiment d’avoir affaire à des professionnels des médias qui attisent la 

compréhensible émotion du public en préconisant des solutions sommaires qui sont 

autant d’impasses, qu’à des intellectuels qui ont le courage de tenir des propos 

lucides et audacieux sur la solution politique du conflit, sur l’avenir des Balkans, etc. 

[…] 

Il n’empêche ! En tant que secrétaire général, je garde le contact avec tous 

ceux d’entre eux qui l’acceptent car j’estime que nos raisons, nos intentions et nos 

initiatives doivent être connues. »1402 

 

                                                 
1399

 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 70. 

1400
 Il précise même que c’est cette comparaison qui a ému Mitterrand, ce sentimental, et l’a décidé à 

agir. 

1401
 Laquelle, du reste, n’avait pas besoin d’un geste de ce genre pour être déclenchée. 

1402
 Hubert Védrine, Les Mondes de François Mitterrand, Fayard, 1996, page 637. 
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Sur le plan politique, François Mitterrand ne prend certainement pas Bernard-Henri 

Lévy au sérieux. Mais il connaît en revanche son poids médiatique et ne dédaigne pas 

l’utiliser, y compris à son corps défendant, comme il va le prouver une fois encore quelques 

mois plus tard. 

En janvier 1993, après la visite d’Izetbegovic à Paris, Bernard-Henri Lévy avait 

encore l’espoir d’une intervention française. 

 

« Mitterrand est en train d’expliquer à son homologue bosniaque que la 

communauté internationale ne peut pas éternellement ‘‘lier les mains’’ au 

gouvernement et au peuple bosniaque – et qu’il n’est pas défavorable, en d’autres 

termes, au principe d’une levée de l’embargo sur les armes à destination de la 

Bosnie. »1403 

 

Mais son enthousiasme retombe à la fin du mois lorsqu’il s’entend signifier pas le 

Président lors d’un dîner des parrains de SOS racisme : 

 

« Moi vivant, jamais, vous m’entendez bien, jamais la France ne fera la guerre 

à la Serbie »1404 

 

Il va devoir s’y prendre autrement pour sensibiliser l’opinion… 

 

Bosna ! 
 

Malraux avait tourné L’Espoir, Bernard-Henri Lévy s’attache à Bosna !  

François Mitterrand lui prête son concours puisqu’il accepte une interview pour le 

film, « peut-être, la pièce essentielle », selon le réalisateur1405. 

L’entrevue est retranscrite intégralement dans Le lys et la cendre. Bernard-Henri Lévy 

a beau qualifier ses questions de « faussement innocentes », le Président n’est pas tellement 

bousculé. Gilles Hertzog dira même : 

 
                                                 
1403

 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 135. 

1404
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 152. 

1405
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 254. 
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« Crois-tu qu’il t’ait donné cet entretien ? qu’il le faisait pour toi ? Pas du 

tout. Il construisait sa statue. Il voulait t’éblouir une dernière fois. Et il n’imaginait 

pas que tu oserais attenter à la vérité suprême en lui opposant la grande colère des 

faits. Ce n’est pas toi, en d’autres termes, qui l’as confondu. C’est lui qui s’est 

confondu par son cynisme, ses manœuvres. »1406 

 

Il est certain que ceux qui auraient voulu voir François Mitterrand confondu ne 

devaient pas compter sur les questions de Bernard-Henri Lévy. En fait l’épisode relèverait 

plutôt de l’échange de bons procédés. Le Président « construisait sa statue » tout en donnant 

une consistance au film du nouveau Malraux. François Mitterrand avait, du reste, donné un 

sérieux coup de pouce à la carrière cinématographique de Bernard-Henri Lévy en le nommant 

à la présidence de la commission d’avances sur recettes puis, en juillet 1993, peut-être pour 

atténuer sa déception bosniaque, à celle du conseil de surveillance d’Arte. 

 

Une rupture? 
 

Dans Le Lys et la cendre, Bernard-Henri Lévy ne tait pas ses bonnes relations avec 

François Mitterrand. Il avoue avoir « extorqué cette interview au nom de l’amitié ancienne et 

de la confiance qu’il [lui] faisait. »1407. Il range le Président parmi « les maîtres de [ses] vingt 

ans »1408
, rappelle qu’il était présent à son premier mariage, et affirme même que lorsque 

Michel Rocard semblait en passe de le supplanter, François Mitterrand lui aurait demandé : 

 

« Quel effet cela fait-il d’être, avec Régis1409, le dernier intellectuel à m’être 

resté fidèle ? »1410 

 

S’il évoque cette amitié, c’est pour expliquer son embarras devant ce que François 

Mitterrand pourrait estimer être une trahison : une interview croisée avec Alija 

                                                 
1406

 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 313. 

1407
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 310. 

1408
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 310. 

1409
 Debray. 

1410
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 311. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
556 

Izetbegovic1411
. La sortie du film coïncide avec l’annonce d’une possible liste d’intellectuels 

candidate aux élections européennes pour mettre la question de la Bosnie au cœur de la 

campagne. L’événement suscite même une déclaration de protestation de François Mitterrand 

qui s’indigne notamment que ceux qui dénoncent un « crime d’inhumanité ou 

d’indifférence », « se gardent bien d’évoquer l’autre terme de l’alternative et cet autre terme, 

qu’est-ce que c’est sinon la guerre ? »1412 

Les choses s’enveniment. Le mardi 17 mai 1994, un meeting a lieu à la Mutualité où 

des responsables politiques viennent répondre aux questions des intellectuels de la liste. Le 

climat est houleux. Le nom de François Mitterrand est conspué à l’invitation de Bernard-

Henri Lévy lui-même : 

 

«  François Mitterrand nous a abusés quand il se prétend l'ami du peuple 

bosniaque, a affirmé M. Lévy. Il se moque du monde quand il prétend qu'il n'y a pas 

d'autre alternative que la [situation actuelle ou] la guerre totale. »1413 

 « Je comprends, surtout, que nous avons franchi un pas décisif, écrira plus 

tard BHL,  et que, même si j’ai pu éviter, in extremis, d’annoncer formellement la 

constitution de cette liste, j’ai déclaré, pour ma part, la guerre à Mitterrand. Plus 

d’état d’âme… Plus d’indulgence… Fin, avec lui, de cette ambivalence qui paralyse 

trop souvent mon rapport, quand je les connais, avec les hommes de pouvoir… J’ai 

rompu avec François Mitterrand. Pour la première fois depuis vingt-deux ans, je sais 

que je ne le reverrai jamais plus. »1414 

 

Il convient cependant de garder à l’esprit que les accusations contenues dans Bosna ! 

n’avaient rien de bien nouveau et qu’Alija Izetbegovic n’avait pas besoin de Bernard-Henri 

Lévy pour affirmer avoir mis François Mitterrand au courant de l’existence de camps de 

concentration dès 1992. Cette révélation du reste, n’avait qu’une importance toute relative 

dans la mesure où, depuis déjà longtemps, l’opinion n’ignorait rien des massacres perpétrés 

dans les Balkans, et que, en conséquence, la présence de ces camps n’ajoutait finalement pas 

                                                 
1411

 Izetbegovic affirmait avoir informé Mitterrand de l’existence de camps de concentration serbes lors 

de sa visite à Sarajevo, alors qu’interrogé par Bernard-Henri Lévy, le Président avait affirmé le 

contraire. 

1412
 Dépêche de l’AFP citée dans Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 324. 

1413
 Cité dans Le Monde du 19 mai 1994. 

1414
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 327. 
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grand-chose à l’horreur de cette guerre
1415

. D’ailleurs, François Mitterrand aurait-il entrepris 

ce voyage à Sarajevo si les Français n’avaient pas été émus par les atrocités qui y étaient 

commises ?  

D’autre part, si Bernard-Henri Lévy s’accuse d’avoir commis l’irréparable en faisant 

conspuer le nom du Président à la Mutualité,  n’a-t-il vraiment pas conscience alors d’être un 

allié objectif de François Mitterrand dans son inimitié pour Michel Rocard ? D’après ce qu’il 

écrit dans Le Lys et la Cendre, il ne le comprendra que le 22 juillet, au cours d’un déjeuner 

avec le secrétaire d’Etat Thierry de Beaucé : 

 

« Mais non, lui aurait expliqué ce dernier… Mitterrand ne t’en veut pas… Au 

contraire… tu ne t’es jamais demandé pourquoi il a fait, tout de suite, dès son 

annonce, une déclaration si fracassante sur la liste Sarajevo ? Il l’a lancée, voilà 

tout… il l’a surtout lancée, diras-tu, dans les pattes de Rocard… soit… mais enfin, 

Rocard ou pas Rocard, il l’a bel et bien lancée… » 1416 

 

Bernard-Henri Lévy savait pourtant bien ce que sa liste pouvait avoir de gênant pour 

Michel Rocard. Il se désolait même, à la veille des élections d’avoir « porté le coup de grâce » 

à « ce type profondément bien » et pourtant « trahi par les siens et menacé dans son propre 

parti. » Est-il vraiment possible qu’il n’ait pas eu alors conscience du plaisir immense qu’il a 

pu faire à François Mitterrand ? Est-il possible qu’il ne se soit trouvé personne pour le lui 

expliquer, alors qu’il était en contact régulier avec Michel Rocard et Jean-Paul Huchon ?  

On notera qu’une fois la manœuvre découverte, Bernard-Henri Lévy ne s’est pas 

montré particulièrement vindicatif, pas plus qu’il ne participera au concert de protestations 

indignées lorsque éclatera l’affaire Péan. 

 

« Mitterrand et Vichy, écrit-il à ce propos dans Le lys et la cendre. Me joindre 

à la meute ? Non pas envie. La Bosnie  m’a suffi. »1417 

 

Le passé de François Mitterrand semblait pourtant accréditer les thèses défendues dans 

l’Idéologie française1418. Sans doute faut-il attribuer cette louable discrétion à la volonté du 

                                                 
1415

 Si ce n’est en rappelant de mauvais souvenirs. 

1416
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 368. 

1417
 Bernard-Henri Lévy, Le lys et la cendre, Grasset, 1996, page 367. 
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nouveau philosophe de ne pas accabler davantage celui qui demeure, malgré leur différend, un 

vieil ami diminué par la maladie. 

 Cette fidélité à une ancienne amitié est aussi la pérennité d’une vieille alliance. En 

1981, Bernard-Henri Lévy avait refusé, non sans ostentation, une fonction officielle qui 

n’aurait pas ajouté grand-chose à son personnage. Homme d’influence, il préférait de 

beaucoup profiter dans un autre sens de la faveur présidentielle. Le Président se servait de son 

pouvoir pour renforcer une influence dont BHL devait, à l’occasion, user à bon escient. 

L’alliance, tacite ou non, pour être efficace, devait être discrète. Elle s’accommodait donc à 

merveille des incartades béhachéliennes.  

 

Conclusion 

 

 Les efforts en direction de l’intelligentsia n’ont donc pas faibli dans les premières 

années Elyséennes de François Mitterrand, qui espérait des clercs, un soutien auquel il a 

plusieurs fois indirectement appelé. Le nouveau Président s’est d’abord efforcé de montrer 

aux intellectuels de gauche qu’ils étaient au pouvoir, en nommant certains d’entre eux à des 

fonctions officielles. Mais cela s’est avéré insuffisant pour rallier l’intelligentsia au panache 

mitterrandien. 

 Le maître de l’Elysée s’est également servi d’impresarii « occultes » comme Jean 

Daniel, avec lequel il a poursuivi l’amitié conflictuelle entamée dans les années soixante-dix, 

et Bernard-Henri Lévy, qui, malgré des périodes de froid, a plusieurs fois mis sa nouvelle 

influence au service des ambitions mitterrandiennes. 

 Sans doute, cependant, l’amélioration des relations entre les intellectuels et le 

président qui se manifeste au milieu des années quatre-vingt est-elle moins le fruit de cette 

entreprise de séduction que d’un changement de contexte. En effet, le départ du gouvernement 

des ministres communistes a déjà fait disparaitre une pomme de discorde entre François 

Mitterrand et une intelligentsia donnant volontiers dans l’antitotalitarisme. De plus, la montée 

du Front national, bien exploitée par l’Elysée, est venue fournir à François Mitterrand une 

juste cause, au service de laquelle les intellectuels de gauche vont pouvoir, sans déroger, le 

                                                                                                                                                         
1418

 On se souviendra que la parution de ce livre avait provoqué une période de froid entre les deux 

hommes. 
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rejoindre. Enfin, le reflux idéologique auquel on assiste dans les années quatre-vingt, ajouté à 

la disparition de figures emblématiques comme Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, ont 

sensiblement mis à mal l’influence des clercs. Ceux-ci peuvent de moins en moins se poser en 

rivaux de François Mitterrand et se rangent donc plus facilement derrière le Président, qui 

pour sa part préfèrera de plus en plus les « personnalités » aux intellectuels. 
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Portrait de l’intellectuel mitterrandien 
 

 

Mitterrand et les intellectuels, une 

méfiance réciproque … 
 

 Si certains aspects du parcours et de la personnalité de François Mitterrand pouvaient 

rebuter les intellectuels, l’auteur de La paille et le grain s’était construit une image de lettré à 

même de faciliter les rapprochements.  

 

L’ami des écrivains 

 

 Le goût de François Mitterrand pour la littérature est connu1419 et il n’est pas rare que 

l’on salue en lui l’écrivain : 

 

« J’aime écrire, raconte-t-il, je pense que si je n’avais pas été absorbé par ma 

vie politique, j’aurais aimé consacrer une partie de ma vie à la construction d’une 

œuvre littéraire. En avais-je le talent ? J’en avais en tout cas le goût. »1420 

                                                 
1419

 Ses participations à Apostrophes ont fait beaucoup pour cela. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
561 

 

 Reste que l’homme politique prend l’écriture très au sérieux : 

 

« Je suis minutieux, c’est-à-dire que je travaille beaucoup. J’aurais pu publier 

L’Abeille et l’architecte à la fin de 1977. Il avait un volume suffisant pour l’être. Mais, 

comme je l’avais fait pour La Paille et le grain, j’ai mis le livre de côté parce que je 

voulais le lire à tête reposée. Et en le relisant, trois mois plus tard, j’ai aperçu de 

multiples fautes, des à-peu-près, et dépisté ce qui me déplaisait avec la même acuité 

que si j’avais lu le livre de quelqu’un d’autre. Je n’aurais pas pu le lâcher à mon 

éditeur dans ces conditions, c’eût été impossible. »1421 

 

 François Mitterrand insiste souvent notamment sur son souci de concision, de trouver 

le mot juste : 

 

« La vraie littérature naît, je le crois- je l’ai déjà noté -, de l’exactitude du mot 

et de la chose. Je préfère celui qui sait dire exactement ce qu’il a vu et ressenti à celui 

qui vaticine en forçant sur ses impressions.” »1422 

 

De ce fait, une bonne partie de son temps est consacrée à la lecture. Jean Glavany le 

décrit comme vivant entouré de livres : 

 

« Rue de Bièvre (j’ai connu François Mitterrand début 1979) il m’avait 

convoqué, dans son petit “poulailler”, son bureau sous les combles, envahi par les 

livres, posés à même le sol, etc. ; il vivait parmi les livres, une invasion permanente. Il 

a décidé assez vite de faire descendre des centaines et des milliers de livres à Latché, 

dont des poches, des livres qui n’avaient pas grande valeur, pour lesquels il a 

construit deux chalets de bois mis sous les pins, pour le stockage. Et ensuite à Paris, 

dans les dernières années, il a fait construire une bibliothèque par un de mes amis 

personnels. »1423 

                                                                                                                                                         
1420

 Apostrophes, 7 février 1975. 

1421
 http://www.mitterrand.org/Le-verbe-et-la-plume.html 

1422
 http://www.mitterrand.org/Le-verbe-et-la-plume.html 

1423
 http://www.mitterrand.org/Un-archipel-de-bibliotheques.html 
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François Mitterrand avait en outre une passion pour « l’objet livre »1424, comme en 

témoigne Michel Charasse : 

 

  « C’était un toucheur de livres ; et on passait beaucoup de temps - j’y allais 

beaucoup avec lui - chez des antiquaires spécialisés dans les livres anciens, il y avait 

tout un réseau dans Paris (...). Et tous ces antiquaires lui envoyaient leur catalogue. Il 

téléphonait lui-même, en marchandant aussi. Des fois, en sortant du restaurant, on 

faisait un saut chez un libraire, il prenait sa commande. (...). Et il fouinait un peu, 

posait des questions. »1425 

 

 On ne s’étonnera donc pas si François Mitterrand aime particulièrement la compagnie 

des écrivains1426. Ses fréquentations littéraires sont pléthoriques, comme le racontent Lucie 

Fougeron et Yannick Dehée : 

 

« Le Président ne rate pas une occasion de rencontrer des auteurs de livres 

qu’il a aimés, mais aussi ceux qui sont ‘‘à la mode’’. L’examen de la correspondance 

présidentielle montre qu’avec lui tout écrivain a une chance d’obtenir une réponse à 

une demande d’entretien. Pêle-mêle, on y découvre des requêtes de personnalités les 

plus diverses et les plus inattendues : elles relèvent du secret de la correspondance 

privée. Grâce à ses conseillers ou ses proches, le nouveau Président dispose d’un 

formidable réseau privé de ‘‘ médiateurs’’ qui lui permettent de multiplier les 

rencontres sans trop empiéter sur le lourd agenda de ses obligations : Frédéric Dard 

(via Jacques Attali), Jean Genet (via Roland Dumas), René Char (via la famille 

Védrine), Ernst Jünger (via Pierre Morel)... Les membres de son entourage, 

notamment Lang, Attali, Dumas, Badinter, Kiejman, Bergé, et les conseillers culturels 

sont en « compétition » (selon le terme de Sophie Bouchet) pour faire connaître au 

Président ceux qu’il ne connaît pas et organiser des déjeuners. 

                                                 
1424

 Sa femme avait en outre appris la reliure. 

1425
 Site de l’institut François Mitterrand, http://www.mitterrand.org/. Jacques Attali raconte également 

qu’il aimait s’échapper de l’Elysée pour faire le tour des librairies et des bouquinistes. 

1426
 Nous avons vu que plusieurs romanciers sont devenus des collaborateurs de François Mitterrand : 

Paul Guimard, Erik Orsenna, François-Régis Bastide, etc. 
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Pour la période des deux septennats, les archives de l’Institut François 

Mitterrand signalent plus de 200 audiences d’écrivains et intellectuels (compte non 

tenu des rendez-vous privés). En majorité, ce sont des déjeuners restreints, de deux à 

quatre invités, avec parfois un conseiller. Parmi les plus assidus, on relève Christine 

Arnothy, Edmonde Charles-Roux, Annie Cohen, Marguerite Duras, Claude Mauriac, 

Claude Roy et Michel Tournier. Parmi les étrangers, Garcia Marquez, Jünger, Yacher 

Kemal figurent en bonne place.1427 » 

 

 Ces rencontres se tiennent la plupart du temps à l’Elysée, lors de déjeuners restreints. 

Il arrive également que le Président se déplace pour s’entretenir avec tel grand écrivain. Ainsi, 

dans son roman Grand amour, Erik Orsenna évoque un voyage en hélicoptère de  François 

Mitterrand pour rendre visite à Michel Tournier pour discuter de Zola. Cette escapade n’est 

pas isolée, comme en témoigne également Régine Deforges : 

 

 « On était allés en hélicoptère déjeuner avec Cioran. Ça s’est très mal passé. 

Il tenait des propos inadmissibles sur la guerre. Tout le monde était très gêné. Comme 

il était très vieux, personne n’osait lui répondre. Je me souviendrai toujours de ce 

désarroi dans les yeux de François Mitterrand. »1428 

 

Il s’agit également de joindre l’utile à l’agréable
1429. Ces rencontres au sommet, 

François Mitterrand aime ainsi à ce qu’elles se produisent en présence d’un témoin dont il 

                                                 
1427

 Françoise Sagan est aussi l’une de ses proches amies. A son sujet, Jacques Attali affirme dans 

C’était François Mitterrand qu’elle a tenté « de se mêler d’affaires industrielles aux enjeux 

colossaux. » Attali évoque également Michel Déon, François-Marie Banier, etc. 

1428
 Citée par Lucie Fougeron et Yannick Dehée, les fréquentations littéraires de François Mitterrand, 

site de l’IFM.  

1429
 En fait le Président réalise un peu les rêves de l’étudiant qu’il était dans les années trente : 

« J’avais deux idées-forces en tête, raconte-t-il dans L’Abeille et l’architecte. L’une était d’aller au Vel’ 

d’Hiv’, temple des courses cyclistes. (...) Mon autre idée était de rencontrer les écrivains que, pour des 

raisons qui n’ont pas toutes résisté au temps, j’admirais. Quand j’écris “ rencontrer ”, on me croira si je 

précise que mon ambition se bornait au désir de les voir et de les entendre sans être connu d’eux. » 

http://www.mitterrand.org/Le-rendez-vous-de-l-esprit-et-du.html. 

« J’ai connu bien des camarades qui avaient une sorte de génie pour, trois mois après leur arrivée à 

Paris, confie-t-il dans la même période à Pierre Boncenne, entrer dans l’intimité des écrivains qu’ils 
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peut être sûr qu’il ne manquera pas de les raconter. Le fait est qu’il cultive avec soin son 

image de président lettré, ami des écrivains. C’est aussi pour cela on retrouve souvent des 

écrivains invités à accompagner le Président dans ses voyages officiels1430
. C’est également 

dans cette perspective qu’il faut situer les livres d’entretiens avec Marguerite Duras
1431 et Elie 

Wiesel1432. 

 

Peut-être devrions-nous nous attarder un instant sur le cas des historiens, seuls parmi 

les essayistes à sembler trouver grâce aux yeux de François Mitterrand. Il a ainsi offert un 

ministère à Max Gallo et fait de Claude Manceron l’un de ses proches collaborateurs. D’une 

manière générale, les historiens sont bien représentés aux dîners organisés à l’Elysée
1433. 

François Mitterrand est certainement un passionné d’histoire. En 1978, invité par le futur 

président à l’émission Apostrophes1434, Emmanuel Le Roy Ladurie avait ainsi évoqué une 

anecdote qui lui était systématiquement racontée lorsqu’il était en Angleterre :  

 

 « Mitterrand a cessé d’écouter l’interview d’un grand personnage de l’Etat 

pour aller lire Montaillou »1435 

 

Au cours de cette émission, François Mitterrand avait montré qu’il connaissait très 

bien l’œuvre de l’historien, auquel il avait consacré trois pages élogieuses dans L’Abeille et 

l’Architecte, saluant Montaillou, village occitan comme un véritable chef d’œuvre. 

Trois ans plus tôt, c’est Max Gallo qui avait rendu hommage à la culture historique du 

chef de l’opposition, avec lequel il avait notamment débattu des mérites comparés de Charles 

VII et de Louis XI. 

                                                                                                                                                         

admiraient. Je n’avais pas ce don-là : trop de timidité, pas assez d’entregent. Je me contentais donc 

d’écouter. » http://www.mitterrand.org/Le-rendez-vous-de-l-esprit-et-du.html 

1430
 François Sagan notamment. 

1431
 Bien que dans ce cas on retrouve des allusions au contexte politique du moment de sa parution. 

1432
 Le livre sort opportunément au moment de la polémique sur son passé vichyste. 

1433
 Pierre Nora, Fernand Braudel, Pierre Vidal-Naquet, Georges Duby, etc. 

1434
 Il a lui-même choisi ses interlocuteurs parmi ceux figurant dans une liste présentée par 

l’animateur. Aussi ne s’étonnera-t-on pas de retrouver des amis comme Paul Guimard et Michel 

Tournier. 

1435
 Apostrophes, 15 septembre 1978. Cette histoire a frappé les Anglais parce qu’aucun de leurs 

hommes politiques n’aurait pu faire une chose pareille. 
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Au cours de cette même émission, François Mitterrand avait en outre confié des 

velléités historiennes, évoquant un contrat signé avec les éditions Gallimard pour la rédaction 

d’un livre sur le coup d’Etat du 2 décembre 1851, livre qu’il n’écrira finalement jamais
1436. Il 

fut également question d’un ouvrage sur Laurent de Médicis, que François Mitterrand aurait 

commencé avant de l’abandonner pour s’être trop éparpillé1437. 

Max Gallo lui avait cependant reproché une « vision très personnalisée » de l’histoire, 

qui l’empêchait notamment peut-être de percevoir qu’il n’y avait pas de contradiction entre 

l’œuvre de Charles VII et celle de Louis XI
1438. Le fait est que l’intérêt de François Mitterrand 

semble porter avant tout sur les personnages1439. Ainsi, invité trois ans plus tard à commenter 

le livre d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Le territoire de l’historien, il avait regretté : 

 

« Faisant des découvertes sur les territoires que l’historien a eu trop tendance 

à ignorer jadis et naguère, le défaut dans lequel risquent de tomber ces historiens est 

de ne plus s’intéresser qu’à cela. (… ) On ne peut pas expliquer le 14 juillet 1789 

uniquement par le prix du blé à Pithiviers… 

[…] 

Tout ce qui fait que l’homme est l’homme, qu’il a des passions, des désirs… 

Après tout cela joue aussi un rôle dans l’histoire… »1440 

 

Derrière cette prédilection pour les « personnages », on peut sentir l’angoisse de 

l’homme d’Etat quant à la trace qu’il laissera dans l’histoire, souci qui explique en partie sa 

                                                 
1436

 Il dira au cours de l’émission que ce contrat avait déjà plusieurs années. On peut supposer qu’il a 

été signé alors que de Gaulle était encore au pouvoir. Ce livre sur le coup d’Etat de Napoléon III était 

peut-être une façon d’en évoquer un autre… Nous noterons cependant que ses engagements vis-à-

vis de Gallimard ont été réitérés une fois François Mitterrand installé à l’Elysée. Cf Alain Minc, Louis 

Napoléon revisité, Gallimard, 1996, page 209. 

1437
 « N’étant pas historien de profession, je n’ai pas su limiter mon propos, s’est-il justifié ». 

1438
 François Mitterrand avait répondu qu’il estimait simplement  que Charles VII n’avait pas, des 

historiens, la considération qu’il méritait. 

1439
 A ce titre, Catherine Clément disait le Président fasciné par l’histoire d’amour entre Nehru et Lady 

Edwina Mountbatten, dernière vice-reine des Indes, qu’elle racontait dans son livre Pour l’amour de 

l’Inde. 

1440
 Apostrophes, du 7 février 1978. 
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frénésie de grands travaux ou la volonté qu’on lui prête parfois d’être une source d’inspiration 

pour les écrivains. 

C’est aussi pour cette raison qu’il s’est montré disponible pour ses biographes. Les 

auteurs de La décennie Mitterrand figurant parmi ses derniers visiteurs.  

 

 

 

Homme du culturel et intellectuel 

 

On peut alors s’étonner que cet homme qui apprécie et recherche la compagnie des 

écrivains1441 affiche si volontiers son mépris pour les intellectuels, comme le confirme encore  

son collaborateur Maurice Benassayag : 

 

« François Mitterrand était un rêveur, pas un théoricien. Les intellectuels 

veulent des clous d’or pour attacher leurs certitudes, ils croient que la politique est 

tragique, ils espèrent Valmy, 1848, s’interrogent sur ce qu’ils auraient fait pendant la 

guerre. Mitterrand disait d’eux qu’‘‘ils gobent les mouches qui passent en les prenant 

pour des idées.’’ »1442 

 

Pour comprendre cette contradiction apparente, il faut revenir à la définition de 

l’intellectuel que propose Pascal Ory dans Dernières questions aux intellectuels : 

 

« L’intellectuel est un homme du culturel mis en situation d’homme du 

politique. »1443 

 

                                                 
1441

 Surtout des romanciers mais pas seulement. Dans C’était François Mitterrand, Jacques Attali 

raconte qu’il aimait aussi s’entretenir avec des historiens. Il cite notamment Pierre Miquel, Fernand 

Braudel et Maurice Agulhon. Il affirme également que François Mitterrand appréciait Pierre Bourdieu. 

1442
 Cité par Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 

1997, page 14. 

1443
 Pascal Ory, Dernières questions aux intellectuels, Orban, 1993, page 24. 
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 Ainsi François Mitterrand peut-il rechercher, par plaisir et par intérêt, la société des 

gens de culture, sans pour autant les prendre au sérieux pour ce qui relève de la politique, son 

domaine. 

 

« Les deux premières années à l’Elysée, raconte Régis Debray, j’organisais à 

son intention des déjeuners non de parade, mais de travail regroupant par thèmes 

précis quelques ‘‘grands intellectuels’’, Fernand Braudel, Simone de Beauvoir, Louis 

Dumont, Pierre Nora, Claude Lanzmann, Pierre Vidal-Naquet, Michel Foucault, et 

d’autres ; ou des rencontres sur des zones sensibles, l’Inde, l’URSS, l’Islam, avec des 

spécialistes, des historiens, des sociologues : elles tournèrent en corvées. Méfiant, 

craignant qu’on lui refile un a priori entre poire et fromage, il éludait toute discussion 

de fond. Résultat : des mondanités prétentieuses, ni rentables puisque sans 

photographes, ni profitables, puisqu’‘‘on verra bien le moment venu’’. Et on en revint 

à l’agréable, Françoise Sagan, Antoine Blondin, François-Marie Banier – style, 

anecdotes, charme et causticité, les vraies racines ; plus, pour les réceptions du soir, 

le Tout-Paris des lettres et des arts, banal apanage concédé au ministre de la Culture, 

formidable rabatteur. »1444 

 

François Mitterrand lui-même confirme que ses fréquentations littéraires et artistiques 

ne l’empêchent pas de considérer le culturel et le politique comme des univers bien distincts : 

 

« Je ne crois pas, aurait-il dit, que l’on puisse conduire des millions d’hommes 

en restant à l’abri d’interrogations morales et esthétiques, en n’ayant pas quelques 

critères de jugement et d’action. Pour moi, il est donc important de vivre dans un 

milieu où l’on débat de ces choses et, sans mélanger les genres, de ne pas séparer les 

deux mondes : intellectuel ou artistique et politique. »1445 

 

Il faut donc bien se garder de « mélanger les genres ». C’est pour parler de littérature 

et non de politique que François Mitterrand tenait à rencontrer tous ces écrivains. 

  

                                                 
1444

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 324. 

1445
 François Mitterrand, cité par Jacques Attali,  C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 86. 
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Une méfiance réciproque ? 

 

Ainsi, nous tiendrions là l’explication des rapports souvent conflictuels entre François 

Mitterrand et les intellectuels proprement dits ; avec des clercs qui se méfient d’un homme 

politique auxquels ils prêtent plus d’ambition que de convictions, et qui pour sa part, les 

voient comme des cuistres qui entendent lui donner des leçons de politique alors qu’ils n’ont 

jamais exercé de responsabilité ni osé affronter le suffrage universel. 
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… A nuancer cependant 
 

 

Homme du culturel, homme du politique 

 

 Les choses sont cependant un peu plus complexes, déjà parce que, comme nous 

l’avons vu, les relations entre François Mitterrand et les intellectuels se sont sensiblement 

améliorées au milieu des années quatre-vingt. Ensuite, parce que, si le Président est si souvent 

acrimonieux lorsqu’il évoque les clercs, c’est aussi parce que l’essayiste qu’il est se sent 

profondément blessé par les réticences qu’il peut susciter chez ceux qu’il voudrait peut-être 

pouvoir considérer comme ses pairs. 

Nous pouvons ainsi remarquer que François Mitterrand estimait tout de même 

suffisamment les intellectuels pour leur confier facilement des responsabilités, au grand dam 

du sérail. La fonction des clercs qui ont été des proches collaborateurs de François Mitterrand, 

dans l’opposition comme à l’Elysée, ne s’est jamais limitée à « donner du relief » ou servir 

d’intermédiaires avec l’intelligentsia. Tous ont apporté autre chose que leur prestige 

intellectuel et leur carnet d’adresses. Jacques Attali mettait ses compétences économiques à au 

service de François Mitterrand, Claude Estier son expérience de la presse, Régis Debray sa 

connaissance de l’Amérique latine, etc. 

 Mais François Mitterrand n’estimait les intellectuels que dès lors qu’ils acceptaient de 

sortir de leur tour d’ivoire pour exercer des responsabilités. A cette condition, il pouvait leur 

faire bon accueil, y compris dans un environnement hostile, comme nous l’avons vu à propos 

de Régis Debray. Il fallait en somme que ces clercs se comportent véritablement en hommes 

du politique, c’est-à-dire qu’ils en acceptent les contraintes, au premier rang desquelles 

figurait l’onction des urnes. François Mitterrand l’expliquait à Jacques Attali lors de leur 

première rencontre, il n’avait pas besoin d’idées ni de programmes, il avait besoin de 
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candidats. On ne pouvait prétendre donner son avis sur la conduite des affaires de la Cité si on 

n’avait obtenu la légitimité du suffrage universel, ou du moins, pas éternellement.  

Dans Cet étranger qui me ressemble, Jean Daniel affirme que François Mitterrand 

répétait volontiers à ses collaborateurs qu’ils n’auraient pas d’avenir auprès de lui s’ils ne se 

présentaient pas à une élection. Les seuls qui aient été dispensés de l’épreuve des urnes ont été 

Hubert Védrine et Robert Badinter. 

 Pour ne pas avoir voulu s’y soumettre, Jacques Attali et Régis Debray ont tous vu leur 

influence diminuer au point de finalement choisir de quitter l’Elysée. A l’inverse François 

Mitterrand pouvait faire entrer au gouvernement un Max Gallo qui avait fait ses preuves en se 

faisant élire député. 

 

 

Les « chrétiens de gauche » 

 

 En fait, la méfiance que nous avons évoquée vaut surtout pour une catégorie 

d’intellectuels que François Mitterrand appelle les chrétiens de gauche et qui constituent l’une 

de ses cibles favorites.  

Ainsi, sous le coup de la déception des législatives de 1978, c’est en ces termes qu’il 

avait apostrophé un Jean Daniel venu subir ses foudres à Latché : 

 

« Qu’est-ce que cette sensibilité chrétienne que vous avez depuis votre 

naissance ? Vous puez la sacristie. Qu’est-ce que cette attache avec les chrétiens ? 

Enfin ! Il faut démystifier ça ! Moi, je suis chrétien, j’en ai marre qu’on me donne des 

leçons de christianisme, je les connais. »1446 

 

La dénonciation d’un « complot chrétien »1447 dont le Nouvel observateur serait le fer 

de lance est chez lui presque une habitude, comme en témoigne cet échange avec Michel 

Rocard rapporté par Franz Olivier Giesbert : 

 

                                                 
1446

 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 548. 

1447
 Il n’a tout de même pas été jusque là. 
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« Cela ne peut pas bien aller entre nous. Vous êtes soutenu pas tout ce qui me 

combat. […] [la gauche] s’est faite contre l’Eglise, et il me faut bien constater que 

tout ce qui sent la sacristie vous soutient. 

- A qui faites-vous allusion ? 

- Au Nouvel observateur par exemple. 

- Mais Jean Daniel n’est pas catholique, dit Rocard, interloqué. 

- Son journal l’est, vos amis le sont. »1448 

 

Dans Cet étranger qui me ressemble, Jean Daniel précise un peu la pensée de François 

Mitterrand : 

 

« ‘‘Président, quand vous me parliez de mes catholiques de gauche, vous 

parliez de Mendès France, qui était juif, et de Michel Rocard, qui était protestant. Je 

vous concède Edmond Maire…’’ Piqué il m’a répondu : ‘‘Il ne fallait pas me prendre 

au pied de la lettre, je parlais d’une certaine mentalité que je réprouve.’’ Il détestait 

par exemple les admonestations de Maurice Clavel. Il combattait cet esprit chrétien 

qui contenait selon lui une hypocrisie et une perfidie dont je n’étais pas conscient. La 

CFDT était son ennemi majeur et quand il entendait Edmond Maire, il laissait tomber 

avec mépris : ‘‘Mais de quoi parle-t-il ?’’ »1449 

 

En fait, cette « certaine mentalité [qu’il] réprouve » et qu’il prête à ceux auxquels le 

Nouvel Observateur ouvre ses colonnes, est celle qui pousse certains intellectuels à porter aux 

nues la vertueuse intransigeance d’un Pierre Mendès France pour dénoncer le florentin en 

François Mitterrand et s’offusquer, par exemple, d’une alliance avec l’hydre communiste.  

 Pour François Mitterrand, cette attitude est foncièrement hypocrite, dans la mesure où 

elle est avant tout dictée par la peur de sortir du confort que l’opposition procure à certains 

intellectuels de gauche. C’est en substance le discours qu’il tient devant Jean Daniel en plein 

débat sur  « le silence des intellectuels » : 

 

                                                 
1448

 Franz-Olivier Giesbert, Le président, Seuil, 1991, page 53. 

1449
 Jean Daniel, Cet étranger qui me ressemble, Grasset, 2004, page 153. 
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« Il ajoute aussitôt, raconte le directeur du Nouvel Observateur, que ces 

mêmes intellectuels, derrière Edmond Maire1450, ne désirent pour la gauche qu’une 

culture d’opposition et regrettent qu’elle soit au pouvoir. Ils n’ont pas envie 

d’inventer un système de gouvernement. Ils se sont installés dans la fonction 

contestatrice et d’ailleurs, sous Giscard, ils avaient obtenus un statut de 

considération. »1451 

 

 Ainsi, comme nous l’avons déjà vu au sujet de Pierre Mendès France, l’influence des 

intellectuels de gauche pouvait souffrir d’un Parti socialiste puissant. François Mitterrand ne 

l’ignore pas, comme en témoigne Jacques Attali : 

 

« Jamais, écrit-il, il n’eut la moindre affinité ni pour un François Furet, ni 

pour un Michel Foucault, ni pour tant d’autres qui, selon lui, ne comprenaient pas – 

ou ne voulaient pas comprendre – sa stratégie politique. Il disait d’eux, avant son 

élection : ‘‘ces gens-là, qui ont presque tous été communistes, m’en veulent de ne 

jamais l’avoir été. En réalité, ils préfèreraient que le Parti communiste reste tout-

puissant et domine la gauche pour pouvoir la critiquer et se poser en recours moral, 

en seuls opposants. Mon élection serait la fin de leurs fonds de commerce : si je 

gagne, le Parti communiste ne serait plus l’ogre et déclinerait, et ils n’auraient plus le 

monopole de la parole de la gauche démocratique. Ma défaite est donc pour ces gens-

là une question de vie ou de mort.’’ »1452 

 

 C’est cette même rivalité sous jacente qui avait fait que Pierre Mendès France ait dû 

attendre d’être loin du pouvoir pour devenir une référence pour les intellectuels de gauche.  

Au fond les rapports entre les hommes politiques et les grands intellectuels sont régis par le 

principe des vases communicants. Plus les premiers sont petits, plus les seconds sont grands et 

inversement. C’est dans cette perspective qu’il faut resituer la propension des intellectuels de 

gauche à snober ceux qui seraient a priori leurs candidats, dès lors qu’ils semblent portés par 

un mouvement d’opinion à même de les faire accéder au pouvoir.  

                                                 
1450

 Edmond Maire n’est pas à proprement parler un intellectuel, mais en tant que syndicaliste, ses 

hésitations face au pouvoir socialiste ressemblent à celles des clercs. 

1451
 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 653. 

1452
 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 87. 
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Ceci éclaire également, au moins en partie, le succès d’un Michel Rocard auprès des 

clercs1453, dans la mesure où, quelles que soient les qualités d’homme d’Etat du rival de 

François Mitterrand, il n’était certainement pas le mieux placé pour recueillir les voix 

communistes, sans lesquelles, au moins jusqu’en 1988, la gauche pouvait difficilement 

espérer gagner.1454 Il est ainsi plus valorisant pour les grands intellectuels, de patronner un 

perdant magnifique que d’aller se placer à la remorque d’un futur chef d’Etat.  

Il est à ce titre significatif que des clercs de renom comme Jean Daniel et Bernard-

Henri Lévy n’aient consenti à appuyer François Mitterrand que de manière sporadique et 

occulte. Il est également significatif que l’amélioration des rapports entre le Président et 

l’intelligentsia ait coïncidé avec une sorte de « crépuscule des clercs ». 

 

 

Un « mitterrandisme intellectuel »1455 ? 

 

 Ce constat ne vaut en fait que pour les grands noms de l’intelligentsia, ceux dont le 

prestige est tel qu’ils peuvent se poser en rivaux. Avec les autres, François Mitterrand aura eu 

de meilleurs rapports.  

 Dans cette perspective, il faut peut-être considérer les clercs qui ont été des conseillers 

de François Mitterrand comme représentatifs d’un mouvement de sympathie plus général. 

 Ainsi, si on a pu relever quelques absences remarquables aux « rencontres 

internationales de la Sorbonne » organisées par Jack Lang1456
, force est de constater qu’il n’a 

pas été non plus nécessaire de ratisser trop large pour réunir un parterre d’invités conséquent 

et présentable. François Mitterrand n’avait pas forcément mauvaise presse auprès d’une 

                                                 
1453

 François Mitterrand considérait du reste que son rival n’était qu’une construction d’intellectuels.  

1454
 C’est en substance l’analyse que François Mitterrand a livrée à Jean Daniel en 1978. Selon lui, si 

Michel Rocard venait à le supplanter, les communistes seraient ravis de pouvoir dire que lui et Giscard 

d’Estaing étaient comme « bonnet blanc et blanc bonnet ». 

1455
 Le terme est sans doute excessif. 

1456
 Michel Foucault, Raymond Aron, Gille Deleuze, André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, 

Emmanuel Le Roy Ladurie, Marek Halter, etc. 
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cléricature « seconde »1457
, dont les membres n’avaient pas de position à défendre et n’avaient 

pas de raison de se sentir menacés. Pour ces intellectuels au contraire, s’afficher aux côtés 

d’une personnalité politique charismatique pouvait participer d’une stratégie de 

reconnaissance1458
. C’est du reste dans ce vivier que François Mitterrand a pu puiser certains 

collaborateurs1459, dont le statut de conseiller du Prince est venu rehausser le prestige 

intellectuel. 1460  

  

 Au sein des grands rassemblements organisés par Jack Lang et parmi les 

fréquentations intellectuelles de François Mitterrand, on retrouve également beaucoup 

d’étrangers. L’explication en est sensiblement la même. Ils sont trop peu impliqués dans des 

débats de politique intérieure Française pour se poser en rivaux et se laissent plus volontiers 

séduire par le lettré, comme l’explique Gabriel García Marquez : 

 

« Il y a quelques années, à la fin d’un dîner officiel à la Résidence de France 

de Mexico, nous fûmes invités par nos hôtes à prendre le café devant la cheminée. 

C’était une toute petite réunion de quelques Français, à laquelle j’étais convié grâce à 

l’aimable suggestion de l’invité d’honneur, François Mitterrand. Tranquillement et le 

sourire aux lèvres, comme toujours, il s’installa dans le fauteuil préféré du maître de 

maison et nous prîmes tous place autour de lui pour ne pas perdre une miette de ses 

propos. C’est alors que Mitterrand s’adressa à moi en ces termes : - Parfait. Parlons 

donc littérature. 

L’ange du désenchantement vint se poser sur le salon. La plupart pensèrent 

que Mitterrand, homme politique aux ergots acérés, avait eu recours à cet artifice 

pour éviter la question centrale. Mais, quelques minutes plus tard, nous étions tous 

                                                 
1457

 Non pas la basse intelligentsia, mais des clercs dont la notoriété n’est pas celle d’un Michel 

Foucault ou dont les interventions dans les débats politiques sont plus occasionnelles ou moins 

remarquées. 

1458
 Pour d’autre, c’est d’être appelé à signer la même pétition que Michel Foucault qui constitue un 

signe de reconnaissance 

1459
 Claude Estier, Jack Lang, Régis Debray, Paul Guimard, Claude Manceron, Erik Orsenna, François 

Régis Bastide, Bernard Pingaud, etc. 

1460
 Il est également significatif que Jacques Attali et Régis Debray, dont la collaboration avec 

François Mitterrand a renforcé le prestige intellectuel, aient  préféré le quitter au bout d’un temps. 
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sous le charme et fascinés par la sagesse de ce maître qui se promenait avec aisance 

parmi les grands noms et les éternels infortunes des lettres universelles. 

C’est ce jour-là que je le découvris. J’avais fait sa connaissance quelques 

années plus tôt, Pablo Neruda lui ayant parlé de moi et porté certains de mes livres 

traduits en français en insistant lourdement sur notre amitié. Lorsque nous nous 

sommes rencontrés la première fois, nous avions déjà l’air de très vieux amis. 

Cependant, je n’avais pas encore pu me débarrasser du préjugé selon lequel 

Mitterrand était avant tout un homme politique et avait tendance à ne parler que de 

politique, comme le fait invariablement l’immense majorité des politiques. Ce soir-là, 

à Mexico, je me suis rendu compte que c’était moi qui était dans l’erreur et que 

Mitterrand était bel et bien un homme de lettres, dans le sens révérencieux et 

légèrement fataliste où seuls les Français l’entendent. »1461 

 

 Les « rencontres internationales de la Sorbonne » avaient ainsi attirés des intellectuels 

étrangers prestigieux comme Graham Greene, Norman Mailer, Yacher Kemal, William 

Styron, Julio Cortazar, etc. 

Gabriel García Marquez, William Styron et Yacher Kemal avaient déjà été invités 

pour la prise de fonctions de François Mitterrand. Le Président comptait également Elie 

Wiesel parmi ses amis, et avec lequel il a publié Mémoire à deux voix, un livre 

d’entretiens.
1462 

  

 

Les intellectuels de droite 

 

Curieusement et peut-être en vertu de ses origines, François Mitterrand semble avoir 

éprouvé de la sympathie et du respect pour certains intellectuels de droite :1463 

 

                                                 
1461

 Garbriel García Marquez, 20 janvier 2006, site de l’IFM. 

1462
 Les relations entre les deux hommes se sont cependant dégradées peu après, suite encore aux 

révélations sur la passé de François Mitterrand. 

1463
 En particulier ceux de sa génération. 
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« Le seul éditorialiste qu’il respectait, raconte Jacques Attali, et dont il lisait 

avec attention les articles – en me demandant chaque fois comment répondre à ses 

critiques – était Raymond Aron, dont les réquisitoires impitoyables contre le 

Programme commun et l’alliance avec les communistes le marquèrent beaucoup. 

Jamais, depuis la mort de ce maître, en octobre 1983, je ne l’ai vu prendre au sérieux 

le point de vue d’un éditorialiste. »1464 

 

A la fin de sa vie, il poursuit également un dialogue avec Jean Guitton : 

 

« La dernière fois qu’il a vu Jean Guitton, raconte Laurence Soudet, il m’a 

confié : ‘‘Guitton me voit avec un grand plaisir, car il sait que je vais mourir avant 

lui, et l’idée que je rencontrerai le Seigneur le réjouit, le requinque. »1465 

 

Son image de Président lettré lui vaut aussi un certain respect auquel ses adversaires 

ont pu se laisser aller, en particulier à la fin de son règne. 

 

« Je me souviens en particulier d’un dîner mémorable avec Louis Pauwels, 

écrit Jacques Attali : François Mitterrand avait beaucoup aimé L’Amour monstre, le 

deuxième roman du directeur du Figaro Magazine qui le débinait chaque semaine. Le 

Président en parla magnifiquement à son auteur. Littéraire, la conversation fut 

brillante et sincère. Après ce déjeuner, qui dura quatre heures, Louis Pauwels 

continua de le critiquer mais sans plus jamais l’insulter. »1466 

 

Le 17 mai 1995, le jour même de la passation des pouvoirs, c’est Jean d’Ormesson 

que François Mitterrand fait venir à L’Elysée. Sa collaboratrice Laurence Soudet l’explique : 

 

« D’Ormesson, c’est la complicité dans l’adversité, et n’oublions pas que le 

Figaro a été le journal le plus agréable avec Mitterrand à la fin de son mandat. »1467 

                                                 
1464

 Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 82. 

1465
 Citée par Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 

1997, page 323. 

1466
  Jacques Attali, C’était François Mitterrand, Fayard, 2005, page 82. 

1467
 Citée par Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 

1997, page 13. 
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La conversation tend à le confirmer : 

 

« Nos évoquons nos familles politiques, raconte Jean d’Ormesson, et chacun 

dit à l’autre : ‘‘Les vôtres ne sont pas mal, les miens sont des crétins.’’ Il me dit du 

bien de Jacques Chirac, d’Edouard Balladur et d’Alain Juppé, et humilie les autres. 

Je n’ose raconter ce qu’il me glisse sur Bernard Pons ou Charles Million. Il est plus 

dur encore avec les siens, mais il devait en rajouter pour me faire plaisir. Plusieurs de 

mes amis de gauche m’ont dit : ‘‘s’il t’a dit cela d’untel, c’est pour que tu le répètes.’’ 

Mais je ne le crois pas. Il n’avait pas le ton d’un Président recevant un ex-directeur 

du Figaro. »1468 

 

« Je crois que ce qui amusait François Mitterrand au milieu de ses 

souffrances, commentera encore Jean d’Ormesson, c’était de s’entretenir avec un vieil 

adversaire. »1469 

 

Autre élément a priori paradoxal, François Mitterrand ne déplaisait pas à certains 

gaullistes, qui ne se reconnaissaient pas dans le RPR. Jean-Marcel Jeanneney, ancien 

universitaire et ancien ministre de la justice du général de Gaulle avait appelé à voter 

Mitterrand dès 1974 et sera son sherpa pour son premier G7. 

Romain Gary lui a ainsi apporté son soutien entre les deux tours des présidentielles de 

1974. Claude Mauriac est présent aux « rencontres internationales de la Sorbonne en 1983 », 

figure parmi les signataires du « manifeste du 17 mars », ... 

 

Denis Tillinac, se risque à une explication à cette indulgence des intellectuels de 

droite : 

 

« En bon gaulliste, je l’ai longuement haï et j’ai toujours voté contre lui. 

                                                 
1468

 Cité par Christophe Barbier, Les derniers jours de François Mitterrand, Grasset et Fasquelle, 1997 

page 17. 

1469
 Le Monde, 12 janvier 1996. 
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[…] Sur le tard j’ai perçu ce qu’il entrait de tragique dans ses ambiguïtés : 

Mitterrand était un écrivain dévoyé par la politique et voué à un dédoublement 

absolu. […] 

Mitterrand était de droite par toutes les fibres de sa sensibilité. »1470 

 

 

Les résistants 

 

 François Mitterrand avait également de bonnes relations avec des intellectuels engagés 

dans la Résistance, des gens qui ont vécu l’Occupation et qui pour cela, ont pu envisager le 

passé du Président avec moins de sévérité. C’est le cas en particulier de Claude Roy, un ami 

de jeunesse, lui aussi passé de l’extrême droite à la gauche durant la guerre et qui sera un allié 

de François Mitterrand au Nouvel observateur, tout comme Edgar Morin qui y intervient 

fréquemment. Un autre résistant, Vladimir Jankélévitch, lui apportera, nous l’avons vu, son 

soutien en 1974. François Mitterrand a aussi eu sous ses ordres Marguerite Duras, Robert 

Antelme et Dionys Mascolo, qui lui sont restés fidèles. Dans leur livre d’entretiens, Le 

Bureau de poste de la rue Dupin1471, la romancière et journaliste raconte comment elle a été 

sauvée de la déportation par le futur Président, le jour de l’arrestation de son mari. C’est 

encore François Mitterrand qui, en mission officielle, retrouvera Robert Antelme à Dachau en 

1945 et l’en fera sortir, très affaibli. 

 

                                                 
1470

 Le Figaro du 16 février 2005. 

1471
 Le Président était tout de même embarrassé par certains de ses propos, par exemple lorsqu’elle 

se déclare reaganienne. 
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Une personnalité charismatique 
 

 

 Les relations en François Mitterrand et les intellectuels furent donc loin d’être aussi 

exécrables que le laissent supposer certaines sorties du Président.  

 En fait c’est surtout avec les clercs liés à la « deuxième gauche » et aux milieux 

chrétiens que les rapports ont été difficiles. Or, si cette hostilité agaçait particulièrement 

François Mitterrand, c’est que c’est vers eux qu’inclinait le Nouvel observateur, 

hebdomadaire de référence de la gauche non communiste et de l’intelligentsia, dont l’appui 

était absolument essentiel. 1472   

Sans doute aussi François Mitterrand, qui acceptait mal l’idée qu’on ne puisse lui 

accorder qu’un soutien critique, a-t-il eu souvent tendance à exagérer l’hostilité du Nouvel 

observateur et des intellectuels. Nous rappellerons ainsi qu’à chaque élection présidentielle, le 

Nouvel observateur a fini par soutenir le candidat François Mitterrand. De plus, le leader du 

Parti socialiste y avait, nous l’avons vu, plusieurs amis.
1473 Jean Daniel lui-même espérait 

rapprocher François Mitterrand et Michel Rocard. Jacques Julliard expliquera que la rédaction 

du journal était en fait partagée, le service politique étant plus mitterrandien que le service 

culturel. 

 Nous noterons également que, d’une manière générale, les relations entre le Président 

et les clercs furent bien meilleures que pour ses prédécesseurs, notamment Valéry Giscard 

d’Estaing qui a eu toutes les peines du monde à en réunir une dizaine pour un dîner à l’Elysée. 

                                                 
1472

 Jacques Julliard : « L’Observateur n’a pas été pour rien dans la vedettisation d’Edmond Maire, qui 

est devenu une sorte de référence intellectuelle. J’étais ami avec Edmond Maire et j’étais pendant 

plusieurs années au bureau confédéral de la CFDT. J’ai fait beaucoup d’articles sur Edmond 

Maire ». Cité Corinne Renou-Nativel, Jean Daniel, 50 ans de journalisme, Editions du Rocher, 2005, 

page 375. 

1473
 Notamment aussi Françoise Giroud, qui fut peut être plus que cela. 
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 Pour l’expliquer, on a coutume de mettre en avant l’image de lettré dont bénéficie 

François Mitterrand. Mais au fond, l’était-il vraiment plus que Charles de Gaulle, Georges 

Pompidou ou Valéry Giscard d’Estaing ?  La conversation de Valéry Giscard d’Estaing était-

elle si plate que les hommes de culture la fuyaient ?1474 

 Au contraire, si François Mitterrand, et avant lui Charles de Gaulle, ont pu apparaître 

comme des présidents lettrés, c’est précisément parce que leurs relations avec les intellectuels 

étaient suffisamment bonnes pour qu’on ne dédaigne pas de s’afficher avec eux.  

  Peut-être faut-il voir là la manifestation d’un charisme assez fort pour que des 

aristocrates de la culture n’aient pas l’impression de déroger en se liant à un homme politique. 

Au contraire, ils se sentent grandis. Jean Daniel raconte ainsi un échange qu’il avait eu avec 

Marguerite Duras au moment de la parution de ses entretiens avec François Mitterrand : 

 

« Téléphone. Elle dit : ‘‘il sort d’ici.’’ Qui ? mais lui ! Voyons Jean lui ! Qui 

ça ? F.M. ‘‘ça va être considérable’’, ajoute-t-elle. Qui, quoi ? Mais mon dialogue 

d’égal à égal avec Mitterrand. ‘‘D’autant qu’il sera porté au théâtre. C’est Chaumette 

qui sera Mitterrand !’’ 

Jamais personne n’a été aussi naïvement ébloui par soi-même. »1475 

 

Nous pouvons également rappeler le cas d’André Malraux qui, dans sa modestie, ne 

consentait à n’être le lieutenant que du général de Gaulle. 

 Seules des personnalités charismatiques peuvent susciter des commentaires 

comparables à ceux de Gabriel García Marquez sur la prise de fonctions de François 

Mitterrand : 

 

« À six heures de l’après-midi, sous une douce bruine, il traversa seul et à pas 

mesurés la place du Panthéon, deux roses rouges à la main. Il entra seul dans 

l’espace glacial du Panthéon. La foule gardait un silence si profond qu’il ne pouvait 

s’agir que du saisissement inexorable qui vous prend face au mystère insondable de la 

poésie. Et puis, ce fut une jubilation cataclysmique qui éclata, commençant au 

                                                 
1474

 A ce propos, la différence de traitement entre lui et Mitterrand est d’autant plus troublante que les 

deux hommes tiennent sur la littérature des discours assez similaires. Giscard d’Estaing faisait ainsi 

remarquer que personne ne sait qui était président quand Flaubert a écrit Madame Bovary. 

1475
 Jean Daniel, Œuvres  autobiographiques, Avec le temps, Grasset, 2002, page 748. 
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Quartier latin et se propageant de proche en proche à toute la ville. Pour la première 

fois depuis le mai de gloire de 1968, le torrent irrépressible de la jeunesse était dans 

la rue, mais cette fois-ci il avait débordé ses berges non pas pour désavouer le 

pouvoir, mais poussé par l’ivresse d’un délire laissant entrevoir qu’une époque 

heureuse avait commencé. » 

 

 Personne n’aurait eu l’idée d’employer ce ton pour commenter l’investiture de 

Pompidou ou de Valéry Giscard d’Estaing. De Gaulle au contraire était, lui, habitué à ce 

genre d’hommages. 

 

 Ce sont aussi certainement ses soutiens intellectuels qui ont permis à François 

Mitterrand d’apparaître comme une personnalité charismatique aux yeux de l’opinion. Il était 

en effet facile pour ceux de son entourage de se convaincre de ses qualités exceptionnelles. Le 

charisme ici opérait d’autant plus aisément que célébrer François Mitterrand était aussi une 

façon de se grandir, eux qui le côtoyaient. 

 

  Les choses s’avèrent plus compliquées dès lors qu’il s’agit de séduire des foules. 

L’image devient primordiale. Il est essentiel pour un homme politique de donner à voir un 

entourage dévoué et admiratif. Ainsi, de Gaulle n’aurait sans doute pas été le même sans les 

Compagnons de la Libération, ni Mendès France sans l’équipe de l’Express, puis celle du 

Nouvel observateur. 

 François Mitterrand en était conscient qui entre Latché et Solutré, n’a eu de cesse de 

produire des rituels auxquels seuls quelques « élus » étaient invités à participer1476. Ces 

privilégiés ne manquaient pas alors d’encenser le grand homme qui avait eu le bon goût de les 

distinguer de la sorte. C’est ainsi parce qu’ils étaient a priori connus, respectés et influents que 

les intellectuels avaient une importance toute particulière dans cette mise en scène du pouvoir 

mitterrandien destinée à l’édification des masses. 

 

                                                 
1476

 Laure Adler a également comparé les dîners restreints organisés dans les appartements privés de 

François Mitterrand à l’Elysée à « Marly », parce que l’ambiance y était plus décontractée et y être 

admis revenait à pénétrer le saint des saints. 
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Conclusion 

 

 

 

 Le premier constat qui s’impose à nous au terme de cette étude est, qu’en dépit des 

mutations de l’intelligentsia, les ressorts des relations entre les clercs et les personnalités dites 

charismatiques sont restés fondamentalement les mêmes. 

 En fait, de Pierre Mendès France à François Mitterrand, les seules évolutions que l’on 

constate ne concernent que l’intensité des efforts consentis en direction de la sphère 

intellectuelle. En effet, si le député de l’Eure semble s’être montré beaucoup plus inquiet de 

disposer d’une tribune que de collectionner les soutiens intellectuels, le général de Gaulle, en 

revanche, a visiblement cherché à s’agréger des clercs qui devaient lui servir de caution ou de 

relais. La politique la plus active est pourtant à mettre au crédit de François Mitterrand qui, à 

partir de 1974, a fait des soutiens intellectuels un élément essentiel de son image publique et 

un instrument de légitimation. 

 

 L’autre élément d’importance est que si l’aspect émotionnel semble prédominant 

lorsqu’on envisage les relations entre une personnalité charismatique et la foule
1477, ceci parait 

beaucoup moins évident lorsqu’on s’attache à « l’intimité des rapports inter individus ». 

 En fait, on se situe très clairement dans une logique de don contre-don. 

 

                                                 
1477

 « C’est la fusion  palpable et directe avec la foule qui lui [le leader charismatique] donne le statut 

tant désiré: dieu parmi les hommes. » Alexandre DORNA, Le leader charismatique, Desclée de 

Brouwer, 1998, page 39. 
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Quel est le rôle de l’intellectuel 

auprès d’une personnalité 

charismatique ? 
 

 Auprès de leur suzerain, les intellectuels remplissent une double fonction. Ils jouent un 

rôle de conseil et d’assistance et, de part leur notoriété, contribuent à l’extension de la 

communauté charismatique. 

 

Conseiller 
 

 La quasi-totalité des clercs que nous avons rencontrés justifient leur ralliement par leur 

besoin d’agir. Ainsi, comme nous avons pu le constater, la grande majorité des intellectuels 

qui ont compté parmi l’entourage proche d’une personnalité charismatique ont été 

effectivement associés, au moins de manière occasionnelle, à la prise de décision, soit en tant 

que conseillers, soit en tant qu’auxiliaires. 

 

 Georges Boris, Simon Nora, Jean-Jacques Servan-Schreiber et même Françoise 

Giroud, ont été de proches collaborateurs de Pierre Mendès France, comme le sera plus tard 

Georges Kiejman. D’autres ont pu lui apporter une aide plus ponctuelle, comme Roger 

Stéphane sur le dossier tunisien, ou François Jacob et Jacques Monod sur la question des 

investissements de recherche. 

 L’influence de François Mauriac ou d’Albert Camus a certainement été moindre, 

même si les connaissances de l’un et l’autre au sein de l’association France-Maghreb n’étaient 
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pas forcément dénuées d’intérêt. Surtout, Albert Camus a pu, du fait de ses origines, apporter, 

sur la question algérienne, un éclairage différent des collaborateurs de Pierre Mendès France. 

 Enfin, en ce qui concerne Jean Daniel, sans doute a-t-il été, de par sa proximité avec 

l’ancien Président du Conseil et son carnet d’adresses, une éminence grise au moins 

occasionnelle, même s’il apparaitrait plutôt qu’il a été plus influencé qu’influent… 

 

 Le proche entourage intellectuel de François Mitterrand a lui aussi été assez 

étroitement associé à la prise de décision. 

 Claude Estier est resté longtemps l’un de ses hommes de confiance. Il s’est notamment 

vu confier, en 1965 et en 1974, le soin d’établir des contacts avec le PC, en vue de faire 

reconnaitre François Mitterrand comme le candidat unique de la gauche. 

 Jacques Attali, quelle qu’ait pu être sa propension à exagérer son rôle, a 

indéniablement été un collaborateur précieux et un conseiller écouté, au moins jusqu’au 

milieu des années quatre-vingt ; de même que Régis Debray, quoique plus brièvement. Nous 

pouvons également évoquer les cas de Paul Guimard et Eric Orsenna, qui ont exercé aussi des 

fonctions à l’Elysée. 

 Enfin, quoique ponctuelles et officieuses1478, les collaborations de Jean Daniel et 

Bernard-Henri Lévy n’en ont pas moins été réelles.  

 Une particularité de François Mitterrand est d’avoir nommé à des fonctions officielles, 

des clercs comme Max Gallo, Bernard Pingaud ou Gilles Martinet, qui n’étaient pas vraiment 

ses proches, au contraire même parfois… Mais il s’agissait plus de neutraliser d’éventuels 

opposants que de les intégrer à son brain trust. 

 

 De Gaulle avant lui avait su utiliser les compétences de ses soutiens intellectuels. 

Jacques Soustelle était l’un de ses fidèles lieutenants avant de rompre à propos de l’Algérie. 

Nous avons également vu qu’avant de s’installer au ministère de la culture, André Malraux 

s’était occupé de la mise en scène de ses meetings. Enfin, il est même permis de supposer que 

Romain Gary a peut-être été sollicité pour mener des négociations avec certains officiers liés 

à l’OAS. 

 Claude Mauriac a longtemps assisté le général de Gaulle en qualité de secrétaire. Il est 

difficile cependant de considérer que les nombreuses discussions qu’il a pu avoir avec lui, 

                                                 
1478

 Jean Daniel a tout de même, nous l’avons vu, accepté une mission diplomatique officielle.  
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aient influencé l’homme du 18 juin. En fait, comme il l’a lui-même raconté, les questions que 

lui posaient le général n’étaient souvent que le prélude à un long monologue. 

 Le cas de son père est en fait ambigu. Il n’a jamais été véritablement un collaborateur 

du général de Gaulle, mais cela ne relativise pas l’importance du soutien qu’il lui a apporté 

sous la Vème République.1479  

 

 

 

Célébrer 

 

En fait, même s’ils peuvent avoir d’autres compétences, les intellectuels sont surtout 

recherchés pour ce qu’ils peuvent apporter à l’image d’une personnalité politique. 

 

 

Des hommes d’influence 

 

 Les clercs de l’entourage d’une personnalité charismatique sont ainsi très souvent des 

hommes d’influence, influence qui ne s’exerce pas principalement sur la personnalité 

charismatique elle-même, mais qui est plutôt mise au service de sa promotion. 

 Aussi ne s’étonnera-t-on pas de trouver, parmi les intellectuels que nous avons étudiés, 

de nombreux hommes de presse, qui ont su faire de leur journal une tribune pour leur 

champion.  

 

 Nous savons ainsi de quelle manière le mendésisme a été lié aux débuts de l’Express, 

et comment, dans les années soixante, Le Nouvel Observateur a contribué au retour du 

négociateur de Genève sur le devant de la scène1480. 

                                                 
1479

 En fait, le dialogue entre les deux hommes ne se déroulait pas dans le secret des palais de la 

République, mais par le truchement d’intermédiaires, quand ce n’était pas dans la presse… 

1480
 Nous savons que la recherche d’une tribune était une constante chez PMF. 
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 De même, si le général de Gaulle admirait l’écrivain François Mauriac, le soutien de 

l’éditorialiste vedette du Figaro lui était encore plus précieux1481. 

 Un des premiers fidèles de François Mitterrand a été Claude Estier, chargé en 1965 

des relations du candidat avec la presse, puis plus tard de la direction des journaux du PS. 

C’est aussi en s’efforçant de séduire Jean Daniel
1482 qu’il espérait apprivoiser le Nouvel 

Observateur1483. 

 

 Sont recherchés également les hommes de réseau, à même de se faire les impresarii de 

leur champion dans des milieux considérés comme stratégiques. Georges Boris et Georges 

Kiejman avaient ainsi un carnet d’adresses des plus fournis, qu’ils ont mis tour à tour au 

service de Pierre Mendès France. Le crédit dont pouvait bénéficier Georges Boris dans la 

haute fonction publique n’a certainement pas été un atout négligeable pour son ami. 

 

 François Mitterrand a su, lui aussi, utiliser les relations de ses proches. Jacques Attali 

était ainsi à la fois un relais dans les milieux universitaires et dans ceux du spectacle. Les 

amitiés de Bernard-Henri Lévy ont pu donner une consistance à SOS racisme… Surtout, nous 

avons vu combien lui fut précieux le carnet d’adresses de Jack Lang. 

 

 De Gaulle, quant à lui, mobilisait plutôt les réseaux de la France Libre car, à son grand 

regret1484, les intellectuels de son entourage faisaient plus figure de marginaux que de têtes de 

réseau1485. 

 

 

                                                 
1481

 Nous noterons également que c’est un proche, Jean Mauriac, que l’AFP a chargé de suivre 

l’homme du 18 juin. De Gaulle, s’est aussi intéressé aux media audiovisuels, au sein desquels il 

pouvait s’appuyer sur des gens comme Roger Stéphane, qui ont su se rendre utiles. 

1482
 Egalement Claude Perdriel. 

1483
 Tout en tentant un rapprochement avec d’autres journaux comme l’éphémère Imprévu de 

Bernard-Henri Lévy et le Matin de Paris, qui va très vite lui échapper. 

1484
 Il a ainsi certainement espéré qu’André Malraux serait capable d’entraîner une partie de 

l’intelligentsia avec lui. 

1485
 Nous avons vu, du reste, que leur engagement gaulliste avait contribué à les isoler de 

l’intelligentsia. 
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 La quête d’une légitimité littéraire 

 

 La présence d’intellectuels dans l’entourage des personnalités charismatiques apparait  

également comme une façon de sacrifier à une tradition française qui veut, ou suppose, que la 

littérature soit une source de légitimité politique1486. Parce qu’ils se veulent les épigones des 

Lamartine, Thiers et autres Blum, les hommes politiques aiment à laisser entendre qu’ils sont 

en fait des hommes de lettres que le sens de l’Etat a distraits de leur vocation. 

Le général de Gaulle répétait ainsi volontiers qu’il était l’écrivain français « sur lequel 

on avait le plus tiré. » En 1961, soit quelques mois avant de devenir son 1er ministre, Georges 

Pompidou avait, quant à lui, sorti une anthologie de la poésie française Son successeur, 

Valéry Giscard d’Estaing, faisait, pour sa part, modestement remarquer que tout le monde se 

moquait de savoir qui était président quand Flaubert a écrit madame Bovary. Après son départ 

de l’Elysée, il a publié ses mémoires, ainsi que plusieurs essais. Il s’est même risqué à écrire 

des romans1487
. Cette seconde carrière l’a conduit sous la Coupole

1488
, ce qu’avait refusé en 

son temps le général de Gaulle au prétexte que c’était à la France entière qu’il appartenait et 

non à une institution, aussi prestigieuse soit-elle.1489 Enfin, la tentation littéraire était 

également très présente chez François Mitterrand. Il avait notamment écrit, en 1940, une 

nouvelle érotique qui sera vendue aux enchères à l’Hôtel Drouot en 1996. 

 

 C’est sans doute chez lui que la recherche d’une légitimité littéraire a été la plus 

volontariste. 

 

                                                 
1486

 C’est du reste cette confusion des genres qui permet aux écrivains d’intervenir dans les débats 

politiques. 

1487
 Pour quelqu’un qui pensait que la littérature était supérieure à la politique, c’était aussi une façon 

de digérer son échec de 1981. 

1488
 Son élection en 2003 avait néanmoins suscité une polémique.  

1489
 La tradition semble s’être interrompu avec Jacques Chirac, qui, bien qu’entretenant certaines 

amitiés littéraires, notamment avec Denis Tillinac, ne s’est jamais piqué d’être un écrivain. Quant à 

Nicolas Sarkozy… 
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 « C’est un homme politique. Mais c’est aussi un écrivain, de la veine des 

Jaurès et des Blum ; écrivait Pierre Lepage de François Mitterrand. [son] dernier 

livre […], L’abeille et l’architecte, révèle le polémiste mais aussi l’homme de la terre 

qui attend la naissance des bourgeons pour apprendre que la vie a gagné »  

(Télérama, 9-15 septembre 1978, n°1495, p.22-23) 

 

 Ainsi, après ses échecs aux élections présidentielles de 1974 et aux législatives de 

1978, se forger une image de lettré amoureux de la terre, a été un moyen pour lui de restaurer 

une légitimité politique vacillante, et s’affranchir de l’image du Rastignac de la IVème 

République. Il a notamment fait deux apparitions remarquées à l’émission Apostrophes, en 

1975 et 1978. S’afficher en homme de lettres était en outre une façon de se démarquer 

avantageusement de son très technocratique rival Michel Rocard. 

 

 C’est donc dans la perspective d’acquérir cette légitimité littéraire qu’afficher ses 

fréquentations intellectuelles devenait presque indispensable. En effet, quelle que soit la 

valeur que l’on peut trouver à des œuvres comme les Mémoires de guerre du général de 

Gaulle, ou le Coup d’Etat permanent de François Mitterrand, aucun des émules de Lamartine 

n’a, faute de temps ou de talent, de Méditations Poétiques à son actif. 

 Ce sont donc les amitiés littéraires qui viennent compenser la modestie des œuvres. 

 

 Des personnalités que nous avons étudiées, seul Pierre Mendès France ne semble pas 

avoir cherché à être perçu comme un écrivain. Le relatif anonymat de la IVème République et 

la brièveté des passages au pouvoir rendaient du reste ce genre de préoccupations moins 

essentielles que sous la Vème. Nous noterons également que Pierre Mendès France n’est pas 

celui qui a le plus mis en avant ses fréquentations intellectuelles. 

 

 

 Une caution utile ? 

 

 Présenter une liste de soutiens intellectuels est devenu un rituel à chaque élection 

présidentielle. On peut cependant s’interroger sur l’impact d’une telle pratique. 
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 L’influence des intellectuels sur l’électorat est en fait assez difficile à mesurer et 

plusieurs éléments laissent penser qu’elle est, en tout cas, très relative. 

 Nous rappellerons ici le faible impact de la mobilisation des clercs sur les municipales 

de Dreux en 1983. Nous pourrions aussi bien évoquer le rapide échec du Rassemblement 

Démocratique Révolutionnaire, « démocratie intello-libertaire » selon l’expression d’Annie 

Cohen-Solal1490, qui, à son apogée, ne devait pas compter pas plus de 2000 adhérents.  

 D’une manière générale, après la guerre, force est de constater que les intellectuels qui 

ont affronté le suffrage universel n’ont fait qu’une carrière politique relativement obscure
1491. 

Grands éditorialistes, Claude Bourdet et Gilles Martinet n’ont jamais été véritablement des 

hommes politiques de premier plan, pas plus que Max Gallo, pourtant brièvement ministre. 

 De tout ceci, on serait tenté de conclure que le prestige des intellectuels reste très 

relatif et que ceux-ci n’auraient en fait que peu d’influence sur l’électorat. 

 

 Or, s’il est sans doute vrai que les électeurs ne se déterminent pas en fonction des 

prises de position de tel ou tel clerc, il reste important pour un homme politique de bénéficier 

d’une caution intellectuelle. En fait, si la préférence des électeurs ne va pas nécessairement à 

celui des candidats qui présente la liste de soutiens intellectuels la plus fournie et la plus 

prestigieuse, une partie de l’électorat peut se détourner de celui qui ne bénéficie pas d’une 

caution intellectuelle jugée suffisante1492. 

 Il faudrait y voir une sorte d’effet Duesenberry observable dans les comportements 

électoraux. Une partie de ceux que Paul Lazarsfeld appelait les « leaders d’opinion »1493 , 

imitent une catégorie, les intellectuels, qu’ils jugent supérieure. Ainsi, en affichant son soutien 

                                                 
1490

 Annie Cohen-Solal, Sartre (1905-1980), Gallimard, 1985. 

1491
 C’est-à-dire par rapport à leur carrière d’intellectuel. 

1492
 La dernière campagne présidentielle nous en fournit un exemple. Parce que cette caution 

intellectuelle a fait défaut à Ségolène Royal ou n’a pas été assez mise en avant, la vox populi a fait 

d’elle une écervelée. C’est sans doute parce qu’elle a pris conscience de cet handicap que la 

candidate malheureuse s’est empressée sitôt après l’élection, de publier une livre d’entretiens avec 

Alain Touraine. Ségolène Royal et Alain Touraine, Si la gauche veut des idées, Grasset, 2008. 

1493
 Selon lui, les individus sont peu perméables aux messages diffusés par les media et détermine 

leur vote en fonction de leur entourage, au sein duquel se trouve un « leader d’opinion », qui lui est 

très à l’écoute des media. Leur influence est donc indirecte, c’est ce qu’il appelle la « two step flow 

theory ». Elihu Katz, Paul Lazarsfeld, Influence personnelle, Armand Colin 2008. 
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à une personnalité politique, un clerc montre que quelqu’un d’intelligent peut voter pour 

elle1494. 

 

Donner à voir… 

 

  

« Les peuples sur qui nous régnons ne pouvant pénétrer le fond des choses, 

règlent d’ordinaire leurs jugement sur ce qu’ils voient au dehors, et c’est souvent sur 

les préséances et les rangs qu’ils mesurent leur respect et leur obéissance. (Louis 

XIV)»1495 

 

 C’est pour cette raison qu’il est essentiel pour un homme politique de servir, pour 

l’édification des masses, le spectacle d’un entourage dévoué, admiratif et enthousiaste. 

 L’image du général de Gaulle n’aurait ainsi pas été la même sans la fidélité affichée 

des Compagnons de la Libération, de même que celle de Pierre Mendès France sans 

l’enthousiasme de l’équipe de l’Express, puis la déférence de celle du Nouvel observateur. 

François Mitterrand en était parfaitement conscient qui entre Latché et Solutré, n’a eu de 

cesse de produire des rituels dans lesquels quelques « élus » étaient amenés à jouer un rôle de 

premier plan1496. Ces privilégiés ne manquaient pas de vanter les mérites du grand homme qui 

avait eu le bon goût de les distinguer. 

 

De part leur notoriété, et donc leur visibilité, les intellectuels sont appelés à jouer un 

rôle prépondérant dans cette représentation du pouvoir. Ils deviennent ainsi des sortes de 

                                                 
1494

 Le phénomène est observable aujourd’hui autour notamment de Dominique Strauss Khan, 

souvent présenté comme le champion de l’université, et populaire auprès de  ceux qui considèrent 

appartenir aux élites cultivées. 

1495
 Instruction pour l’éducation du dauphin, Louis XIV. 

1496
 Laure Adler a également comparé les dîners restreints organisés dans les appartements privés de 

François Mitterrand à l’Elysée à « Marly », parce que l’ambiance y était plus décontractée et y être 

admis revenait à pénétrer le saint des saints. On pourra également se reporter à Marc Abelès, 

Anthropologie de l’Etat, Petite Bibliothèque Payot, 2005. 
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préposés aux apparences. Ainsi lorsqu’il s’agissait de donner corps à sa volonté d’apparaitre, 

non comme le leader de la droite, mais comme « l’homme qui fut la France », il était 

intéressant, pour le général de Gaulle, de se prévaloir du soutien d’une poignée de 

personnalités réputées de gauche. Il importait peu au fond qu’un Malraux ou un Maurice 

Clavel ne représente que lui-même. En termes d’image, aligner dix noms connus était toujours 

plus efficace que cent anonymes1497
. De même, à chaque fois que son autorité s’est trouvée 

contestée1498
, il n’a pas hésité à faire donner le ban et l’arrière ban intellectuel dans la presse, 

afin de montrer que, contrairement à ce que certains pouvaient penser, la France espérait 

toujours en de Gaulle. 

 

 François Mitterrand employait des méthodes semblables. Ainsi, lorsqu’en 1981, sa 

légitimité ne semblait pas une évidence, les grands rassemblements d’intellectuels organisés 

par Jack Lang permettaient de montrer aux électeurs, l’enthousiasme suscité par une troisième 

candidature de François Mitterrand. Le procédé a été notamment resservi lorsqu’une partie de 

l’intelligentsia a critiqué l’attitude du nouveau pouvoir face au général Jaruzelski.  

 

 

Commémorer 

 

 

 Enfin, les services rendus sont aussi posthumes, dans la mesure où les intellectuels 

font souvent figure de gardiens de la mémoire d’une personnalité charismatique. 

 

 Il faut déjà noter que les hommes politiques dont on se souvient sont ceux qui ont 

inspirés des écrivains… L’image du général de Gaulle ne serait pas aujourd’hui la même si sa 

légende n’avait pas été entretenue par des gens comme André Malraux, Maurice Clavel, 

Romain Gary, etc. 

                                                 
1497

 C’est peut-être du reste ce principe qui a coûté la vie à Robert Brasillach. C’est aussi contre ce 

principe que s’emportait Michel Foucault à propos des dîners d’intellectuels de Valéry Giscard 

d’Estaing. 

1498
 Entre les deux tours des présidentielles de 1965 par exemple. 
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 Le même constat peut être fait à propos de Pierre Mendès France, dont les vertus sont 

toujours célébrées, notamment dans le Nouvel Observateur. 

 François Mitterrand, ne semble pas rencontrer le même succès posthume car ceux qui 

veillent sur sa mémoire ne sont pas des plus en vue. 

 

 

Conclusion  

 

 La plupart des intellectuels qui se sont agrégés à l’entourage d’une personnalité 

charismatique n’ont pas eu beaucoup plus de chance que Platon à Syracuse. C’est toujours 

moins leur intelligence que leur notoriété qui a été sollicitée. 

 Leur rôle est néanmoins souvent prépondérant puisqu’ils œuvrent efficacement à 

l’extension et la préservation de la communauté charismatique. Ainsi, ce n’est sans doute pas 

un hasard si François Mitterrand, celui qui a fait le plus d’efforts en direction des intellectuels 

est aussi celui dont l’autorité charismatique était a priori la moins forte et qui, donc, avait le 

plus besoin de relais. 

 

 

La tentation de Syracuse 
 

Quelles sont les motivations des intellectuels qui s’agrègent à l’entourage d’une 

personnalité charismatique ? 

 

Une juste cause 
 

 Les intéressés se justifient systématiquement pas la volonté de servir une juste cause. 
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 Ainsi, Pierre Mendès France a attiré dans son sillage des intellectuels partisans de la 

décolonisation ou de la modernisation de la France. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Simon 

Nora étaient de ceux qui faisaient du député de l’Eure le meilleur instrument pour réformer la 

France, tandis que François Mauriac, Albert Camus et Roger Stéphane ont suivi en premier 

lieu le négociateur de Genève. Jacques Monod et François Jacob voyaient dans PMF le 

partisan d’une relance de l’effort de recherche, …  

 

De même, le général de Gaulle était pour François Mauriac, Roger Stéphane et 

d’autres, celui qui allait sortir la France de la guerre d’Algérie et lui épargner une guerre 

civile1499. André Malraux voyait en lui le meilleur rempart contre une dictature 

communiste,… Pour François Mauriac, aider de Gaulle revenait tout simplement à aider la 

France. 

 

François Mitterrand, quant à lui, était plus modestement perçu comme la meilleure 

chance pour la gauche d’accéder enfin au pouvoir. Une fois l’alternance réussie, c’est au nom 

de la lutte contre l’extrême droite qu’il parviendra à mobiliser l’intelligentsia. 

 

 

La tentation du pouvoir 

 

Bien sûr, ces nobles desseins coexistent avec d’autres, plus difficiles à avouer… Il 

s’agit déjà souvent d’une attirance pour le pouvoir, qu’il est plus séant de présenter comme 

une envie d’agir… 

 

Ainsi, pour Georges Boris, Simon Nora et Jean-Jacques Servan-Schreiber, soutenir 

Pierre Mendès France était clairement un moyen de parvenir aux responsabilités. Pour le 

directeur de L’Express, il ne s’agissait même que d’une première étape dans un destin à la 

Kennedy. Simon Nora ira plus tard assouvir son besoin d’agir auprès de Jacques Chaban-

Delmas. Sans doute cette tentation du pouvoir n’épargnait-elle pas déjà Françoise Giroud, qui 

sera secrétaire d’Etat sous Valéry Giscard d’Estaing. La chose ne fait aucun doute pour Roger 

                                                 
1499

 Pour d’autres il était celui qui devait conserver l’Algérie française… 
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Stéphane qui, après Pierre Mendès France, a cherché à jouer les éminences grises auprès 

d’Edgard Faure. En revanche, comme nous l’avons vu, les clercs qui accompagnent Pierre 

Mendès France dans les années soixante ne sont pas vraiment attirés par les palais de la 

République. 

 

Les proches de François Mitterrand étaient eux aussi tentés par des responsabilités 

politiques, électives ou non. Même Jean Daniel, qui n’a pas voulu renoncer à son journal pour 

une ambassade, aimait à jouer les conseillers occultes. Beaucoup, comme Régis Debray, ont 

pu être assez déçus par leur expérience d’un pouvoir qu’il leur a fallu apprendre à 

relativiser.1500 

 

Etait-ce la tentation du pouvoir qui habitait André Malraux ? La chose est 

paradoxalement discutable. Sans doute chez lui l’emportait de beaucoup la volonté de bâtir un 

personnage. Ceci fait que l’auteur des Conquérants a pu aisément se satisfaire des apparences 

données par son titre de ministre d’Etat, tout en laissant entendre à l’occasion que le général 

de Gaulle voyait en lui son successeur. 

Il n’était pas le seul poussé dans le sillage d’une personnalité charismatique par un 

besoin de paraître. Ainsi avons-nous pu croiser un certain nombre de « mythomanes » comme 

Bernard-Henri Lévy s’inventant une candidature socialiste ou Roger Stéphane, toujours 

prompt à exagérer son rôle. 

Cette volonté de se bâtir un personnage n’était pas non plus complètement absente 

chez Jacques Attali, qui, comme Bernard-Henri Lévy, se plait à accumuler les étiquettes. 

 

 

La reconnaissance intellectuelle 
  

 

Force est de constater que les épigones de Platon ne se recrutent que très rarement  

parmi les grands noms de l’intelligentsia du moment. L’entourage intellectuel des 

                                                 
1500

 Le pouvoir auquel ils accèdent est finalement très relatif. Ils ont, d’une certaine manière, appris à 

leurs dépens que, comme le disait Pierre Mendès France, « la politique, c’est une vie de forçat pour 

changer une ampoule ». 
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personnalités charismatiques est ainsi surtout constitué de clercs en devenir ou de second 

rang. 

 

Au milieu des années 50, Albert Camus et François Mauriac exceptés, le capital 

notoriété des intellectuels de l’entourage de Pierre Mendès France restait assez limité et 

l’autorité morale dont ils pouvaient se prévaloir, relativement faible. 

Claude Nicolet terminait à peine ses études. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Jean 

Daniel n’étaient encore que de jeunes journalistes. Quant à Françoise Giroud, ses portraits du 

Tout-Paris et son activité dans la presse féminine étaient alors loin de suffire à la faire 

reconnaître comme une grande intellectuelle à une époque où trônait la figure de l’écrivain 

philosophe, incarnée notamment par Jean-Paul Sartre.  

Alfred Sauvy et Gabriel Ardant n’étaient pas forcément très connus du grand public ; 

Simon Nora, pour sa part, était un jeune énarque qui, en dépit de ses incursions dans le 

journalisme, n’avait jamais couru après la notoriété. Françoise Giroud le disait même rétif à 

toute idée de vulgarisation. La carrière de  journaliste de Georges Boris se trouvait déjà assez 

loin derrière lui. Quant à Roger Stéphane, il brillait plus par ses relations que par son œuvre et  

tendait à être éclipsé à France-observateur, par Claude Bourdet et Gilles Martinet. 

Dans les années 60 enfin, l’accompagneront surtout des clercs débutant leur carrière 

d’intellectuels engagés comme Georges Kiejman, François Jacob ou Jacques Monod. 

 

François Mitterrand également recrutait essentiellement au sein d’une cléricature 

seconde. Ainsi, Claude Estier ne comptait pas parmi les très grandes figures de la presse 

française lorsqu’il a rejoint l’équipe du futur président. Jacques Attali non plus, n’était pas 

très connu lorsqu’il s’est mis au service de François Mitterrand. De même, au milieu des 

années 70, la notoriété de Régis Debray devait encore beaucoup plus à ses aventures 

boliviennes qu’à des écrits alors encore peu nombreux. 

Enfin, d’une manière générale, des clercs qui ont accepté une fonction officielle après 

1981, aucun n’avait le rayonnement d’un Michel Foucault par exemple. 

 

 Le général de Gaulle pouvait, lui, sans doute se prévaloir de l’appui de plusieurs 

grands écrivains, mais qui n’étaient pour la plupart, que des intellectuels très occasionnels. 

 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
596 

 Certes, ce constat doit souffrir quelques notables exceptions puisque nous avons 

évoqué des clercs parmi les plus influents de leur génération. Mais, André Malraux mis à part, 

tous s’en sont tenus à une collaboration officieuse. 

 Albert Camus et François Mauriac se sont contentés de défendre la politique de Pierre 

Mendès France dans L’Express sans qu’il n’ait jamais été question d’aller plus loin dans 

l’engagement
1501

. De même, l’auteur du Nœud de vipères, n’aura jamais été qu’un « ministre 

de l’information officieux » du général de Gaulle et rien n’indique qu’il en ait souffert. 

 

 Il est également révélateur que Jean Daniel et Bernard-Henri Lévy, peut-être les plus 

prestigieux des intellectuels « mitterrandiens », aient tous deux refusé une fonction officielle. 

Leur collaboration avec François Mitterrand est du reste, restée épisodique et discrète, Jean 

Daniel évoquant ainsi, à longueur de mémoires, son indépendance vis-à-vis du Président. 

  

Nous noterons enfin que souvent, ces grands clercs n’ont rejoint l’entourage d’une 

personnalité charismatique qu’à un moment où ils se trouvaient plus ou moins marginalisés au 

sein de l’intelligentsia. 

En 1945, André Malraux était isolé par son nouvel anticommunisme. François 

Mauriac et Albert Camus se sont ralliés à Pierre Mendès France alors que leurs convictions 

les avaient éloignés de leurs familles intellectuelles respectives. Ainsi, l’attachement de 

l’auteur de La Peste à l’Algérie française était mal compris d’une cléricature de gauche 

acquise à l’indépendance. A l’inverse, les prises de position de François Mauriac trouvaient 

de plus en plus difficilement leur place dans un Figaro très conservateur sur les questions de 

décolonisation. 

  

Cette prédilection pour les intellectuels de second plan n’est certainement pas due au 

hasard… 

 

 En effet, les grands noms de l’intelligentsia n’avaient pas grand-chose à gagner en 

termes de prestige à accepter un rôle de conseiller du Prince. Nous pouvons ainsi évoquer 

Jean Daniel, que seul le ministère des Affaires étrangères aurait pu faire renoncer 

temporairement au journalisme. Le cas d’André Malraux constitue sans doute une exception 

notable, même si le caractère relativement secondaire de sa fonction l’embarrassait 

                                                 
1501

 Engagement qui n’avait rien d’officiel. 
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suffisamment pour qu’il éprouve le besoin de laisser croire qu’il pourrait s’installer à 

Matignon, voire succéder à de Gaulle. Sans doute un élément d’explication est-il à rechercher 

dans le tarissement de sa veine romancière après guerre. 

D’une manière générale, il n’était guère valorisant pour les grands noms de 

l’intelligentsia d’aller orner la couronne du Prince. 

 

A l’inverse, pour un clerc de second ordre, s’afficher avec une personnalité 

charismatique était un excellent moyen d’accroître rapidement son capital notoriété en le 

faisant accéder en quelque sorte au statut « d’expert. » 

Nous avons ainsi vu que L’Express et ses fondateurs avaient profité du succès de son 

parrain. La fréquentation de Pierre Mendès France, puis celle de François Mitterrand avaient 

sans doute contribué au rayonnement intellectuel de Jean Daniel et de Georges Kiejman.  

Régis Debray et Jacques Attali aussi ont vu leur position au sein de l’intelligentsia 

renforcée par leur séjour élyséen, même s’il leur a été reproché d’avoir ainsi brûlé les étapes 

de la reconnaissance intellectuelle. 

 

Renforcer sa légitimité intellectuelle en acceptant une fonction officielle ne nécessite 

pas forcément de s’y éterniser. Aussi a-t-on pu constater la brièveté de certaines carrières. En 

effet, la perspective de réinvestir le champ culturel avec le surcroît de notoriété et de 

crédibilité qui découle d’un passage dans les arcanes du pouvoir avait de quoi rendre moins 

supportables les servitudes de la vie de cour. 

 

 

Don contre don : une alliance 

objective… 
 

Il ressort de ces constats qu’une relation charismatique repose en fait sur des 

fondements parfaitement objectifs qui semblent avoir résisté aux mutations de l’intelligentsia. 

Point n’est besoin pour l’expliquer de recourir à l’émotion, à l’affectif ou à l’irrationnel, elle 

s’inscrit tout simplement dans une logique de réciprocité : l’intellectuel renforce la légitimité 
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politique de la personnalité dite charismatique, qui en retour renforce la légitimité 

intellectuelle du clerc.  

Le clerc œuvre à la gloire de la personnalité charismatique qui l’aide, en retour à se 

bâtir un beau personnage, satisfaire son goût du pouvoir et à s’élever dans la hiérarchie 

intellectuelle. 

 

 Cette hypothèse tend à être confirmée par le fait que la plupart des clercs que nous 

avons étudiés ont été liés à plusieurs personnalités politiques. 

 Georges Boris a collaboré avec Léon Blum et le général de Gaulle avant de devenir le 

principal conseiller de Pierre Mendès France. Il est même permis de penser qu’il aurait pu de 

nouveau rejoindre l’homme du 18 juin en 1958 sans son âge et son amitié pour le négociateur 

de Genève. Simon Nora, quant à lui, a laissé le négociateur de Genève à son exil pour entrer 

au cabinet de Jacques Chaban-Delmas.  

Après avoir servi Pierre Mendès France, c’est auprès d’Edgar Faure que Roger 

Stéphane a poursuivi sa carrière d’éminence grise, avant de devenir l’une des sentinelles du 

général de Gaulle à la télévision.  

Nous avons, en outre, fait état de rumeurs voulant qu’un autre que PMF aurait pu être 

le parrain de L’Express. Jean-Jacques Servan-Schreiber était notamment un admirateur de 

Robert Schumann. François Mauriac a oscillé pour sa part entre Pierre Mendès France et le 

général de Gaulle. Georges Kiejman a travaillé avec PMF puis François Mitterrand, tout 

comme Jean Daniel. Nous avons également vu que Jacques Attali a, dans un premier temps, 

collaboré avec Jean-Pierre Chevènement. Jack Lang, enfin, s’était montré tenté par la 

politique d’ouverture de Jacques Chaban-Delmas avant de rejoindre le leader du PS. Quant à 

Régis Debray…  

 Cette accumulation montrerait que ces intellectuels ne sont pas par hasard tombés sous 

l’emprise d’une personnalité dont les qualités les auraient soudainement subjugués. Ils ont 

très clairement cherché à rejoindre l’entourage d’un homme politique parce qu’ils en 

ressentaient le besoin. Réciproquement, ceux qu’ils ont rejoints ont aussi très nettement 

cherché à s’entourer de clercs
1502. 

 

Surtout, il nous faut bien constater que dès lors que quelque chose vient perturber ce 

système de don contre-don, la relation charismatique n’a plus de raison d’être et se dénoue. 

                                                 
1502

 Avec plus ou moins de constance et d’énergie. 
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 Ainsi, la collaboration entre PMF et l’équipe de l’Express n’a pas survécu très 

longtemps à son éviction du pouvoir, Jean-Jacques Servan-Schreiber et les siens n’ayant plus 

grand-chose à attendre d’Augustin. Pour les mêmes raisons, Roger Stéphane s’est 

immédiatement empressé auprès de son successeur et rival. Le seul à l’avoir suivi dans son 

exil est Georges Boris, avec lequel  il n’entretenait pas une relation charismatique. 

 Nous avons vu que Régis Debray et Jacques Attali ont quitté l’Elysée lorsqu’ils ont 

compris qu’ils n’avaient plus de promotion à espérer et ne semblent pas l‘avoir pardonné à 

François Mitterrand. Max Gallo n’est pas plus bienveillant envers celui qui l’a fait entrer au 

gouvernement. 

 Même François Mauriac en est venu à relativiser de Gaulle à la fin des années 

soixante. Jusque là, le fondateur de la Vème République avait été une grande cause qui ne lui 

était désormais plus si nécessaire. 

 

 En fait, les seuls dont la fidélité ne se dément pas sont ceux qui profitent d’une 

position de gardiens de la mémoire du grand homme. 

 Le souvenir glorieux de PMF est ainsi entretenu par des intellectuels comme Jean 

Daniel et Georges Kiejman, systématiquement interrogés dès lors que l’on s’intéresse à 

l’ancien président du Conseil
1503. 

 André Malraux, Romain Gary, Jean Mauriac, Maurice Clavel ou Roger Stéphane ont 

aussi été des gardiens de la mémoire du général de Gaulle. 

 Hubert Védrine, Jack Lang, Claude Estier, Jean-Louis Mexandeau veillent 

pareillement sur celle de François Mitterrand.  

 

 Resituer les relations charismatiques dans une logique de don contre-don permet donc 

de rendre compte aisément du caractère fluctuant du charisme. Tout se passe comme si une 

personnalité cessait d’être charismatique dès lors que ses fidèles n’avaient plus grand chose à 

en attendre. 

  

 On peut alors se demander pourquoi les intellectuels ne semblent pouvoir nouer ce 

type de relations qu’avec des personnalités dites charismatiques1504 ; ce qui nous amène à 

supposer que le charisme remplit ici  une fonction essentielle… 

                                                 
1503

 Nous aurions pu évoquer Jean Lacouture, mais c’est précisément un biographe. 
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Une approche fonctionnelle du 

charisme… 
 

 

« Pour le fonctionnaliste, la culture, c'est-à-dire le corps complet 

d'instruments, les privilèges de ses groupes sociaux, les idées, les croyances et les 

coutumes humaines, constituent un vaste appareil mettant l'homme dans une meilleure 

position pour affronter les problèmes concrets particuliers qui se dressent devant lui 

dans son adaptation à son environnement pour donner cours à la satisfaction de ses 

besoins »1505 

 

 L’utilité d’un trait culturel peut ainsi constituer un principe explicatif. Pour 

comprendre le charisme, il nous faudrait donc mettre en évidence les « problèmes concrets » 

qu’il permet d’affronter. Il faudrait nous demander en quoi et pour qui il peut se révéler 

fonctionnel, à commencer par les intellectuels1506. 

                                                                                                                                                         
1504

 Ou du moins se noue-t-elle plus volontiers avec des personnalités charismatiques. 

1505
 Bronislaw Malinowski, Les Dynamiques de l'évolution culturelle, Payot, 1970, page 73. 

1506
 Plutôt qu’au fonctionnalisme de Malinowski, nous nous référerons à celui de Robert Merton, qui 

est beaucoup plus souple et semble plus adapté à notre propos.  

Le sociologue américain récuse ainsi la notion d’universalité fonctionnelle qui veut que toute pratique, 

toute institution est fonctionnelle. Selon lui l’analyse fonctionnelle ne peut porter que sur « un élément 

standardisé (c’est-à-dire modelé sur un type et sujet à se répéter) » ce qui est bien le cas du 

charisme.  

Robert Merton rejette ensuite l'idée que toute pratique ou institution est nécessaire au fonctionnement 

de la société. Puisque la raison d'être des institutions est leur fonction pour le système social, une 

pratique qui n'est pas absolument nécessaire devrait disparaître. Selon Merton, il existe au contraire 
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Une nécessaire transfiguration 

 

 

Déjà, l’alliance objective que nous avons décrite se révèle, telle quelle, inacceptable 

car peu valorisante pour l’intellectuel. Il lui faut donc, pour être viable, subir une 

transfiguration à laquelle le charisme prend une part prépondérante… 

 

Le charisme comme justification… 

 

 Comme nous l’avons noté en introduction, les voies traditionnelles de l’engagement 

politique des intellectuels les situent, d’une certaine manière, en opposition avec les élites 

dirigeantes dont ils tendent à devenir la mauvaise conscience. 

 

« Enfermé dans son ordre propre, note à ce sujet Pierre Bourdieu, adossé à ses 

propres valeurs de liberté, de désintéressement, de justice, qui excluent qu’il puisse 

abdiquer son autorité et sa responsabilité spécifiques en échange de profits ou de 

pouvoirs temporels nécessairement dévalués, il s’affirme, contre les lois spécifiques de 

la politique, celles de la Realpolitik et de la raison d’Etat, comme le défenseur de 

principes universels qui ne sont que le produit de l’universalisation des principes 

spécifiques de son univers propre. »1507 

 

                                                                                                                                                         

des équivalents fonctionnels, soit des pratiques ou institutions remplissant les mêmes fonctions et que 

les individus peuvent mobiliser indifféremment.  

Enfin, selon Merton la culture ne peut être considérée comme un ensemble unifié car les sociétés 

modernes sont pleines de contradictions, de groupes sociaux en désaccords. En conséquence, ce qui 

est fonctionnel pour un groupe ne l'est pas nécessairement pour la société ou pour un autre groupe.  

1507
 Pierre Bourdieu, Les règles de l’Art, page 187. 
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Ce postulat invite à considérer que le clerc qui se mêle de rejoindre l’entourage d’une 

personnalité politique trahit sa « caste »1508 et  vend son âme au diable… 

 

« Entrer dans la politique, écrivait Raymond Aron, c’est participer à des 

conflits dont l’enjeu est la puissance- puissance d’influer sur l’Etat et par là même sur 

la collectivité. Du même coup, on s’oblige à se soumettre aux lois de l’action, fussent-

elles contraires à nos préférences intimes et aux dix commandements, on conclut un 

pacte avec les puissances infernales, on se condamne soi-même à la logique de 

l’efficacité. »1509  

 

Les statuts d’intellectuels et de conseiller du Prince auraient donc a priori quelque 

chose d’antinomique, ce qui contraint à bien des contorsions1510 le clerc qui voudrait rejoindre 

l’entourage d’un homme politique tout en continuant de se prévaloir des valeurs de liberté et 

d’indépendance qui sont celles de l’intelligentsia
1511. 

 Le charisme vient donc fort opportunément légitimer un ralliement que l’on aurait 

tendance à trouver contre-nature1512.  

 Ainsi retrouve-t-on régulièrement de manière implicite l’argument du charisme sous la 

plume de François Mauriac lorsqu’il s’agit de justifier un soutien à de Gaulle qui apparait à 

beaucoup comme inconditionnel.  

 

« Durant presque toute ma vie, sauf à de brefs et rares intervalles1513, en 

politique je me serai opposé. Aujourd’hui j’approuve et je sais pourquoi j’approuve. 

[…] [De Gaulle] aura en vingt-cinq ans guidé la nation à partir du désastre le plus 

                                                 
1508

 Nous avons dit plus haut que Régis Debray considérait que son engagement aux côtés de 

François Mitterrand l’avait discrédité auprès de ses pairs. 

1509
 Raymond Aron, Préface à Max Weber, Le Savant et le Politique, Plon, page 32. 

1510
 Contorsions qui sont du reste, à l’origine d’une littérature abondante… 

1511
 Antinomie notamment soulignée par Jean Daniel dans une lettre à Régis Debray que nous avons 

déjà citée. 

1512
 L’argument charismatique est du reste largement utilisé par les personnalités réputées de gauche 

qui ont accepté de se rallier à Nicolas Sarkozy.  

1513
 Une façon de souligner encore le caractère exceptionnel du général de Gaulle et de minimiser 

l’importance de sa période mendésiste. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
603 

honteux de son histoire, puis à travers le drame de la décolonisation, jusqu’à la place 

qu’elle occupe aujourd’hui. 

Ecrire cela, c’est constater un fait. En éprouver de la gratitude et en convenir, 

je ne m’en fais pas faute,… »1514 

 

 Le lecteur est donc invité à comprendre que ce n’est pas que François Mauriac ait 

renoncé à sa « vocation d’irriter », mais les mérites exceptionnels du général de Gaulle font 

qu’il n’y a désormais plus lieu de le faire…
1515 

 Plus généralement, le Prince est présenté comme charismatique par ses soutiens 

intellectuels en ceci qu’il va faire triompher la grande cause à laquelle ils se sont 

dévoués1516
… 

 

Nous tenons là l’explication du fait que seules des personnalités dites charismatiques 

aient pu drainer des intellectuels dans leur sillage. Ces clercs avaient besoin, pour se justifier, 

de célébrer les qualités prodigieuses de celui qu’ils s’étaient choisis pour suzerain.  

En cela, ils contribuent véritablement à étendre la communauté charismatique ; c’est 

ce qu’apparemment, avait bien compris François Mitterrand qui a cherché à appâter 

l’intelligentsia avec des fonctions officielles. 

 

 

L’enchantement d’un rapport de domination ? 

 

Les qualités extraordinaires que l’on prête à une personnalité politique présentent 

également l’intérêt de rendre acceptable une relation asymétrique en transfigurant un rapport 

de soumission en rapport affectif. 

 

En effet, la plupart des clercs que nous avons étudiés ont dû se satisfaire d’un rôle 

relativement modeste, et ce, parce que si les personnalités politiques cherchent à s’adjoindre 

                                                 
1514

 François Mauriac, Bloc-notes, tome 4, Seuil, 1993, page 153. 

1515
 Nous avons d’ailleurs vu que lorsqu’il désapprouve le général, comme sur la question du 

nucléaire, il se tait… 

1516
 Voir plus haut… 
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précisément des intellectuels, c’est avant tout pour ce qu’ils peuvent apporter à leur image et 

leur communication. Sans doute certains ont-ils d’autres compétences à offrir, mais qui n’ont 

rien de spécifique et qui, seules, n’auraient pas forcément de quoi susciter l’intérêt du Prince. 

Ainsi, même s’il les a utilisées, ce ne sont pas les relations de Régis Debray en Amérique 

latine qui ont intéressé François Mitterrand, mais plutôt son aura d’intellectuel 

révolutionnaire, ... 

 

 Reste que l’orgueil des intellectuels commande que, dès lors qu’ils acceptent une 

fonction officielle, ils puissent croire qu’ils ont une autre utilité que  de « donner du relief », a 

fortiori s’ils ne jouent pas un rôle prépondérant dans la communication de leur suzerain1517. 

Dans ce sens, beaucoup de charges officielles qui ont pu être attribuées à certains clercs 

n’étaient pas autre chose que des moyens de les laisser croire que leur rôle n’était pas que 

décoratif. C’est le cas notamment du ministère de la Culture d’André Malraux, auquel le 

général de Gaulle n’accordait pas vraiment une importance capitale.
1518 

 

 Ici, le charisme du Prince est donc appelé à compenser la modestie de la tâche confiée, 

dans la mesure où l’on considère qu’il est permis, sans déroger, de servir humblement un 

grand homme. 

André Malraux nous en fournit encore une illustration parfaite. Cantonné dans une 

fonction qui reste, selon ses propres critères, subalterne1519, il se justifie en invoquant 

l’exceptionnelle grandeur de son suzerain
1520. 

 Du reste, le lien est manifeste entre l’importance du rôle accepté par le clerc et 

l’enthousiasme exprimé pour la personnalité charismatique. Ainsi, Claude Mauriac, qui 

n’exerce qu’une fonction très subalterne, s’émeut-il dès que le général de Gaulle entre dans 

son bureau1521
. A l’inverse, Nous avons pu constater que souvent, les clercs les plus influents 

sont aussi ceux dont les appréciations sont les plus mesurées. 

 Le charisme répond donc a un besoin d’enchanter un rapport de domination… 

                                                 
1517

 Pour cette raison, Claude Estier, qui a pris en charge la presse du PS, n’a pas eu besoin d’autre 

chose. 

1518
 En l’occurrence, le bilan de l’action d’André Malraux au ministère de la Culture importe peu… 

1519
 Il se voyait au moins ministre de l’Intérieur… 

1520
 Quand il ne travestit pas tout simplement la réalité en s’inventant le dauphin du général. 

1521
 « Impression de force lucide donnée par cet homme, de clairvoyance, de courage intelligent. Peut-

être est-ce cela le génie. » Claude Mauriac, Un autre de Gaulle, Hachette, 1970, page 23. 
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Le tabou de l’intérêt 

 

 

 Il est surtout absolument primordial que l’intellectuel puisse vivre sa collaboration 

comme désintéressée. 

 

 « Rappeler que les jeux intellectuels ont aussi des enjeux, notait à ce titre Pierre 

Bourdieu, que ces enjeux suscitent des intérêts – autant de choses que tout le monde sait 

d’une certaine façon – c’était essayer d’étendre à toutes les conduites humaines, y compris 

celles qui se présentent ou se vivent comme désintéressées, le mode d’explication et de 

compréhension d’application universelle qui définit la vision scientifique et arracher le 

monde intellectuel au statut d’exception ou d’extraterritorialité que les intellectuels sont 

enclins à lui accorder. »1522 

 

 Ainsi, plus que d’autres, les intellectuels répugneraient à reconnaitre qu’ils « font 

carrière ». Aussi justifieront-ils plus volontiers leur ralliement par une très noble volonté de 

servir la France. Il n’est jamais question de leurs ambitions personnelles, ou alors celles 

évoquées sont toujours très modestes. Très révélateur, le cas de Régis Debray qui disait sans 

rire, n’ambitionner un secrétariat d’Etat au Pacifique sud que pour savoir si François 

Mitterrand oserait « assumer devant tous [leur] ancien mais encombrant 

compagnonnage. »1523 Il vrai que sa nomination à l’Elysée s’était faite dans la plus totale 

discrétion… Il est vrai également que l’on ne peut pas soupçonner d’avoir le goût du pouvoir 

et des honneurs, quelqu’un qui a passé sa vie entre Castro et Mitterrand… 

 

 C’est aussi parce que le clerc se veut désintéressé qu’il n’y a jamais de négociation. 

L’intellectuel ne fixe pas explicitement le prix de ses services, ce qui ne l’empêche pas, nous 

l’avons vu, d’être déçu s’il considère ses mérites mal reconnus.  

                                                 
1522

 Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, sur la théorie de l’action, point seuil, 1996, page 149. 

1523
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 418. 
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 De même l’échange n’est que rarement simultané. L’intellectuel ne touche que plus 

tard les dividendes de son dévouement.1524 Dans Le sens pratique, Pierre Bourdieu pointait 

ainsi le rôle déterminant de l’intervalle temporel entre le don et le contre-don1525. Sa fonction 

était, selon lui, de « faire écran », de masquer ou refouler la vérité objective de l’acte. 

 

« Tout se passe comme si l’intervalle de temps, qui distingue l’échange de dons 

du donnant-donnant, était là pour permettre à celui qui donne de vivre son don comme 

un don sans retour, et à celui qui rend de vivre son contre-don comme gratuit et non 

déterminé par le don initial. »1526 

 

Or, le charisme participe également de cette entreprise de dissimulation1527 de la 

réalité objective de la relation entre l’intellectuel et l’homme politique. Mettre l’accent sur les 

qualités extraordinaires du chef se révèle ainsi une façon de détourner l’attention du clerc et 

de ses motivations… 

 

 

Une assurance 
 

 

 Nous avons dit plus haut que la relation charismatique ne se maintenait que tant que le 

« chef » laissait espérer une promotion quelconque à ses « suiveurs » et que dès lors que ceux-

ci n’avaient plus rien à en attendre, les « qualités extraordinaires » que l’on pouvait lui prêter 

se trouvaient systématiquement relativisées. 

 Le charisme serait ainsi ce pouvoir particulier qu’il faut bien prêter à celui qui porte 

nos espérances pour oser penser que ces attentes ont de fortes chances d’être satisfaites.  

 

                                                 
1524

 Sauf si on considère qu’intégrer l’entourage d’une personnalité politique constitue une 

récompense en soi, car générant un surcroît de prestige et de notoriété. 

1525
 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, éditions de Minuit, 1980, pages 180-183. 

1526
 Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, sur la théorie de l’action, point seuil, 1996, page 177. 

1527
 Plus ou moins consciente… 
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Il nous faut en effet considérer que l’intellectuel qui devient le collaborateur officiel 

ou officieux d’une personnalité politique prend des risques. Il court déjà celui de n’être pas 

récompensé de son dévouement, soit parce qu’il aura eu affaire à un ingrat
1528, soit parce que 

son champion ne sera jamais en situation de lui renvoyer l’ascenseur
1529. 

Il court ensuite le risque de se discréditer, dans la mesure où il devient comptable 

d’une action sur laquelle il n’a en fait que très peu de prise. C’est aussi une façon d’expliquer 

que les clercs les plus prestigieux sont les plus réticents à se lier à une personnalité 

charismatique. Ils ont beaucoup trop à perdre, en termes de crédit, dans ce genre 

d’aventures… 

 

Le charisme permet donc d’occulter, ou plutôt de minimiser les risques d’une 

déception qui pourraient se révéler démobilisateurs. Sa fonction est donc d’introduire de la 

confiance dans une entreprise périlleuse. 

 

 Cet aspect se révèle prédominant et apparaît, en conséquence, beaucoup plus 

clairement si l’on veut bien de nouveau changer d’échelle, et laisser là « l’intimité des 

rapports inter individus » pour nous attacher aux rapports entre une personnalité dite 

charismatique et la foule de ses partisans1530. 

Sans doute les aspirations des foules sont-elles, par essence, moins précises et souvent 

contradictoires, mais les individus qui les composent sont en fait réunis par un même besoin 

d’avoir confiance en un avenir qu’ils ne maîtrisent pas…  

  

                                                 
1528

 Mésaventure apparemment assez courante… Nous avons notamment vu que les efforts déployés 

par Jean-Jacques Servan-Schreiber pour promouvoir l’accession de Pierre Mendès France à la 

présidence du Conseil ne lui avaient pas permis d’obtenir le secrétariat d’Etat qu’il ambitionnait. PMF 

était, du reste, décrit par ses proches comme incapable de renvoyer l’ascenseur, considérant que ce 

n’était jamais lui que l’on servait mais la France… D’une manière générale, rares sont les clercs qui se 

sont sentis récompensés selon leurs mérites… 

1529
 C’est le cas des intellectuels comme Max Gallo et Régis Debray, qui ont soutenu Jean-Pierre 

Chevènement en 2002. 

1530
 En fait les fonctions remplies par le charisme sont les mêmes pour l’ensemble de la communauté 

charismatique, seule leur importance relative varie en fonction des besoins des individus qui la 

composent. 
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 On comprend alors aisément pourquoi les personnalités charismatiques n’émergent 

que dans les périodes critiques, alors que les attentes sont les plus fortes, que le besoin de 

sécurité est le plus pressant. Plus graves sont les crises, plus l’inquiétude est grande et plus 

grand doit être le charisme que l’on attribue à celui à qui incombe la charge de guider la 

communauté. 

 Ainsi, il nous était apparu que, des trois personnalités que nous avons étudiées, 

François Mitterrand était celle dont le caractère charismatique était le plus discutable. Lui 

n’était que le produit de crises de la gauche, quand PMF et de Gaulle avaient surgi de drames 

nationaux. Les attentes placées en lui étaient donc forcément moindres, son charisme 

également…
1531 

 De même, on constate aisément à cette échelle que le charisme ne survit pas aux crises 

dont il est issu… 

 Dans ce sens, dès lors que Pierre Mendès France a sorti la France du bourbier 

indochinois et qu’il apparaît qu’il ne mettra pas fin à la guerre d’Algérie, il cesse pour 

beaucoup d’être charismatique, jusqu’en mai 1968 où il redevient une solution de sortie de 

crise. 

 Le parcours du général de Gaulle est similaire. En juin 1940, il est charismatique pour 

ceux qui refusent la défaite. En 1946, il quitte pourtant le pouvoir dans une certaine 

indifférence car il n’incarne plus l’espoir. 

 La crise du 13 mai 1958 en fait de nouveau une personnalité charismatique. Sa 

popularité ne résiste pas aux accords d’Evian. Elle connait un nouveau pic en mai 1968. Mais 

l’année suivante, il quitte le pouvoir parce que l’opinion, et en particulier l’électorat de droite 

sait désormais qu’il dispose en Georges Pompidou, quelqu’un sur qui reporter ses attentes… 

 

                                                 
1531

 Une approche fonctionnaliste permet en outre de rendre compte très simplement du charisme de 

Barack Obama, qui a suscité tant de commentaires. Charismatique, le nouveau président américain 

l’est sans doute, mais non pas en vertu de son naturel, son élégance, ses qualités d’orateur, etc. Il est 

charismatique parce que le bilan des présidences de George Bush a été jugé négatif et que, en 

conséquence, les attentes placées dans son successeur sont très fortes. 

De même, on explique aussi l’Etat de grâce plus ou moins long que connaît un président 

nouvellement élu. Il s’agit tout simplement d’une période durant laquelle son gouvernement n’est pas 

encore complètement passé de l’essence à l’existence et donc, durant laquelle on peut tout en 

espérer... 
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 « Quand la société souffre, écrivait Emile Durkheim, elle éprouve le besoin de 

trouver quelqu’un à qui elle puisse imputer son mal, sur qui elle se venge de ses 

déceptions. »1532 

 

 Il semblerait donc que dans le même temps, elle éprouve le besoin de trouver 

quelqu’un sur qui elle pourra reporter ses espoirs.  

 La personnalité charismatique ne serait que le double inversé et le complément du 

bouc émissaire, celui qui vient réintroduire la confiance et prévenir une éventuelle 

démobilisation face à un avenir incertain. Le charisme n’est donc jamais quelque chose que 

l’on possède mais quelque chose que l’on porte et qui vient, en quelque sorte, compenser la 

difficulté de la tâche de celui sur qui reposent les attentes de la communauté. Leader et 

suiveurs, enthousiasme et succès, sont ainsi liés par ce qui s’apparente fort à ce que Lucien 

Lévy-Bruhl a appelé une loi de « participation », la participation étant la relation que la 

pensée fait entre deux êtres ou deux phénomènes associés dans une représentation collective 

sans qu’il y ait entre eux ni contact spatial, ni connexion causale intelligible. Entre autres 

illustrations, Lévy-Bruhl donne l’exemple de « L'Indien [qui], à la chasse ou à la guerre, est 

heureux ou malheureux, selon que sa femme, restée dans son campement, s'abstient ou non de 

tels ou tels aliments ou de tels ou tels actes. »1533 1534 

  

 

Le charisme, un mythe politique ? 
 

Un mythe… 
 

 « Ce qui périt par un peu plus de précision, nous dit Paul Valéry, est un mythe. 

Sous la rigueur du regard, et sous les coups multipliés et convergents des questions et 

                                                 
1532

 Emile Durkheim, Antisémitisme et crise sociale, in L’individualisme et les intellectuels, Mille et une 

nuits, 2007, page 32. 

1533
 Lucien Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, PUF 1951. 

1534
 Cf annexes 
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des interrogations catégoriques dont l’esprit éveillé s’arme de toutes parts, vous voyez 

les mythes mourir et s’appauvrir indéfiniment la faune des choses vagues et des 

idées... »1535 

 

En suivant Paul Valéry, on serait effectivement tenté de conclure que le charisme 

relève du mythe politique, que le flou qui entoure cette notion garantit sa pérennité en lui 

évitant d’être remise en question par l’expérience.
1536 

 

« L’objet du mythe, affirme Claude Lévi-Strauss, est de fournir un modèle 

logique pour résoudre une contradiction (tâche irréalisable quand la contradiction est 

réelle). »1537 

 

 Or, nous avons vu en effet que, pour un intellectuel notamment1538
, le charisme s’avère 

un outil bien commode pour concilier profession d’indépendance et discipline partisane, 

désintéressement affiché et volonté de puissance, orgueil et soumission. En somme, chez le 

clerc, il permet de faire coexister le Savant et le Politique. 

Il permet également de réduire en apparence l’écart entre les attentes et une réalité 

potentiellement décourageante et démobilisatrice. C’est cet aspect qui devient prédominant 

lorsque l’on envisage les relations entre une personnalité charismatique et la foule. 

 

« Le mythe, écrit aussi Claude Lévi-Strauss, se définit aussi par un système 

temporel, qui combine les propriétés des deux autres1539. Le mythe se rapporte 

toujours à des événements passés : ‘‘avant la création du monde’’, ou ‘‘pendant les 

premiers âges’’, en tout cas ‘‘il y a longtemps’’. Mais la valeur intrinsèque attribuée 

au mythe provient de ce que les événements, censés se dérouler à un moment du 

                                                 
1535

 Paul VALERY, Variété II, idées/Gallimard 1978, page 302. 

1536
 Edgar Evan Evans-Pritchard a ainsi noté que chez les Azandé, les croyances magiques tenaient 

dans des formules assez vagues, ce qui fait qu’elles n’entrent jamais vraiment en conflit avec 

l’expérience pratique. Sorcellerie, oracles et magie, chez les Azandé, Gallimard, 1972, page 540. 

1537
 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Plon, 1974, page 264. 

1538
 Mais pas seulement. 

1539
 Un système dans lequel le temps est irréversible (celui de la parole) et un système dans lequel le 

temps est réversible (celui de la langue). 
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temps, forment une structure permanente. Celle-ci se rapporte simultanément au 

passé, au présent et au futur. »1540 

 

Certes, il ne saurait être question ici de temps immémoriaux, mais le mythe du 

charisme s’enracine effectivement dans un modèle historique, ou plutôt dans une série de 

modèles qui en sont autant de déclinaisons1541. Dans le même temps, il constitue un schème 

dont l’efficacité est récurrente, si ce n’est permanente, et qui permet d’interpréter une 

situation présente - critique à des degrés divers - et de se figurer son évolution future - 

positive. 

Ainsi, s’il s’est avéré impossible d’expliquer le charisme en s’attachant à la 

personnalité des leaders, c’est qu’il ne procède absolument pas de la reconnaissance d’un don 

extraordinaire. Il n’est avant tout que la projection des attentes de la communauté 

charismatique1542. Les qualités des leaders dits charismatiques, pour être souvent avérées, ne 

sont jamais si particulières1543
. Le charisme n’aurait donc pas de réalité objective. 

 

 

 

 

… Qui peut  devenir réalité… 
 

Aussi ne s’étonnera-t-on pas si, lorsqu’en 1962, Jean-Jacques Servan-Schreiber dresse 

le bilan de l’action du général de Gaulle en Algérie, il ne s’extasie pas devant la grandeur de 

l’œuvre accomplie : 

 
                                                 
1540

 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Plon, 1974, page 239. 

1541
 Napoléon, César, etc. 

1542
 Ces attentes sont désormais connues grâce aux sondages et orientent la communication des 

hommes politiques qui s’efforcent clairement de les incarner. Le fameux slogan de François 

Mitterrand, « la force tranquille », a ainsi été choisi parce que toutes les enquêtes d’opinion révélaient 

que les Français aspiraient à la protection. Cf Christian Delporte, La France dans les yeux, 

Flammarion, 2007. 

1543
 Ian Kershaw, dans la biographie d’Hitler, faisait remarquer qu’un personnage objectivement 

médiocre, pouvait être charismatique. 
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« Je ne discerne pas clairement, constate-t-il dans L’Express, ce qu’il a fait de 

plus qu’aurait fait à sa place et au bout de quatre ans, contraint comme lui par 

l’événement, un Félix Gaillard, un Antoine Pinay. »1544 

 

Il est certain que la solution de l’autodétermination et de l’indépendance s’est imposée 

au général de Gaulle comme elle se serait imposée à un autre1545. Il est très probable 

également que, dès 1959, l’homme du 18 juin ne doute plus de l’inéluctabilité d’une issue qui 

ne l’enchante guère. Il faut pourtant encore trois ans pour que soient signés les accords 

d’Evian, qui n’apparaissent pas spécialement avantageux pour la France, n’accordant 

notamment aucune garantie véritable aux pieds-noirs et aux harkis. 

Vu sous cet angle, le bilan algérien du général de Gaulle n’est effectivement pas celui 

d’un homme extraordinaire.  

 

Ce point de vue n’est pourtant pas celui de François Mauriac qui s’indigne et 

rétorque : 

 

« Quel Pinay, quel Gaillard, quel Mitterrand, quel Mendès France n’eussent 

pas été balayés en huit jours par le premier général venu ? Mais il eût suffi de 

tomates. »1546 

 

Il nous faut convenir que la position de l’académicien n’est pas non plus sans 

fondement. Le général de Gaulle, pour parvenir aux accords d’Evian, a dû résister aux 

pressions de l’armée et des ultras de l’Algérie française, ce que n’avaient pas su faire avant lui 

Guy Mollet ou Pierre Pflimlin. De même, le cessez-le-feu qu’il a obtenu avait été promis par 

le Front Républicain,… 

Ainsi, si le général de Gaulle a réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué, c’est 

bien qu’il était pourvu de qualités hors du commun
1547. 

                                                 
1544

 « Oui ? Ah, non ! », L’Express, n°563, 29 mars 1962. On peut de même supposer que le contenu 

des accords de Genève n’aurait pas été si différent s’ils avaient été négociés par Joseph Laniel. Ou 

encore que la gauche aurait pu revenir au pouvoir après plus de vingt ans d’opposition sans François 

Mitterrand. 

1545
 Lui-même justifiait cette orientation par la nécessité de tirer les conséquences de l’incapacité de la 

France à ramener le calme après plusieurs années de conflit. 

1546
 François Mauriac, Bloc-notes, tome 3, Seuil, 1993, page 160. 
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… par la prédiction créatrice…  
 

 

Comment alors des qualités extraordinaires a priori sans réalité objective, peuvent-

elles se révéler finalement objectivement efficaces ? 

 

Ainsi, selon Serge Moscovici, le charisme agirait comme un placebo symbolique. « Il 

produit l’effet voulu chez ceux qui entrent en contact avec son détenteur. Tout comme le 

médicament inoffensif qui atténue la douleur guérit parce qu’il a été prescrit et administré par 

un médecin, alors qu’il n’a pas de propriétés physiques ou chimiques intrinsèques. »1548 

 

En fait ce paradoxe s’explique plus sûrement par un processus que Robert King 

Merton a baptisé  la prédiction créatrice : 

 

« La prédiction créatrice débute par une définition fausse de la situation, 

provoquant un comportement nouveau qui rend vraie la conception, fausse à l’origine. 

La spécieuse véracité de la prédiction créatrice engendre une suite d’erreurs. Car le 

prophète arguera de la suite des événements pour montrer qu’il avait raison. »1549 

 

En illustration, il donne l’exemple des ouvriers noirs qui, parce qu’ils étaient victimes 

de préjugés les faisant apparaître comme des briseurs de grève prêts à travailler pour des bas 

                                                                                                                                                         
1547

 On retrouve le même raisonnement chez des allemands qui, sans être a priori des hitlériens, 

étaient troublés par les succès du führer… 

1548
 Serge Moscovici, L’Âge des foules, un traité historique de psychologie des masses, Editions 

Complexe, Bruxelles, 1991, page 383. 

1549
 Robert King Merton, Eléments de théorie et de méthode sociologique, Plon, 1968, page 143. 
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salaires, étaient exclus des syndicats, ce qui fragilisait leur position par rapport aux patrons, 

les obligeant à devenir effectivement des « jaunes »1550
… 

 

Ici le mécanisme est le même. 

Parce qu’une personnalité politique est considérée a priori comme charismatique, 

c'est-à-dire douée des qualités extraordinaires la rendant apte à répondre aux attentes placées 

en elle, ses partisans vont faire en sorte de la placer en situation d’agir et ses actions seront 

perçues comme forcément les bonnes, y compris celles qui peuvent heurter les convictions de 

certains de ses « suiveurs ». Elle parvient ainsi à réduire des résistances qui ont pu faire chuter 

d’autres avant, démontrant qu’elle est bien hors du commun, faisant ainsi passer le charisme 

du mythe à la réalité. 

Nous pouvons encore, pour illustrer, revenir au gaullisme de François Mauriac. A 

partir de 1956, l’écrivain est convaincu que le salut en Algérie ne peut venir que du général de 

Gaulle, dont il sent le retour imminent après le bombardement de Sakhiet-Sidi-Youssef en 

1958. Le 13 mai le laisse pourtant perplexe, le de Gaulle qu’il attendait n’était pas supposé 

répondre à « l’appel de Massu ». Il va cependant le soutenir systématiquement car il semble 

avoir admis une fois pour toute que le général de Gaulle faisait pour le mieux. Que quelque 

chose vienne contredire ce postulat et il est imputé à l’action pernicieuse de mauvais 

serviteurs. Ainsi pour François Mauriac, le général de Gaulle, président doté de pouvoirs 

spéciaux, ne saurait être tenu pour responsable de la poursuite de l’usage de la torture en 

Algérie après le 13 mai1551, pas plus qu’il n’aurait à répondre de la répression de la 

manifestation du 17 octobre 1961 qui est le fait de Maurice Papon et Roger Frey, sur lesquels 

il n’a apparemment aucune prise. Très révélateur également, pour François Mauriac, si 

l’accord avec les nationalistes algériens a été si long à venir, c’est parce que le GPRA refusait 

de négocier. L’argument est sans doute valable, mais il s’était montré beaucoup moins 

                                                 
1550

 Il évoque également le cas d’une banque américaine parfaitement solvable au matin du fameux 

mercredi noir, mais dont des rumeurs d’insolvabilité ont causé la faillite en amenant les déposants à 

venir récupérer leurs économies en masse. On rejoint ici le mécanisme économique des 

« anticipations auto réalisatrices ». 

1551
 Contrairement à Robert Lacoste en mai 1958, dont il s’indignait qu’il puisse dire qu’on « ne saurait 

confondre certaines erreurs avec notre peuple. » L’Express 3 mai 1958. 
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compréhensif avec Guy Mollet dont il envisageait la démission dès avril 1956 pour avoir 

échoué à obtenir un cessez-le-feu1552.  

 

Ainsi, c’est précisément cette indulgence nouvelle1553, suscitée par les qualités 

extraordinaires qu’on lui a attribuées par nécessité, qui maintient la cohésion de la 

communauté charismatique en dépit de ses contradictions internes1554 et permet au chef de 

réussir là où ses prédécesseurs ont échoué, justifiant de ce fait les prédictions de ses 

partisans1555. 

C’est ainsi par le biais de ce mécanisme que le charisme peut devenir fonctionnel non 

plus pour la seule communauté charismatique, mais pour la société dans son ensemble en 

offrant une solution potentiellement efficace pour sortir d’une situation de crise. 

 

 Les intellectuels prennent une part souvent déterminante dans le processus de 

diffusion d’un préjugé charismatique qui leur sert de justification. Leur présence médiatique 

est mise au service de la célébration des qualités extraordinaires de leur suzerain. 

                                                 
1552

 François Mauriac, Bloc-notes, tome 1, Seuil, 1993, pages 334-336. Il se demandait dans son 

article si la vocation d’un gouvernement de Front républicain était bien de faire la guerre.   

1553
 Nous en avons vu de nombreux exemples. Ainsi, au temps du RPF, François Mauriac reprochait à 

de Gaulle ses soutiens d’extrême droite, à partir de 1958, il n’assume certes pas « tout le personnel », 

mais cela n’a plus rien de rédhibitoire… En 1954, Jean-Jacques Servan-Schreiber a dû digérer la 

déception de n’avoir pas été récompensé par un secrétariat d’Etat car, à ce moment là, rompre avec 

PMF mettait à mal ses ambitions politiques. Une fois PMF loin du pouvoir en revanche, il provoque 

leur rupture en s’attaquant à sa compagne.  

En 1965, Régis Debray n’avait pas voté pour François Mitterrand qu’il tenait pour un « combinard ». 

Ce passif est oublié dès lors que celui-ci lui fait une place dans son état-major… De même, pour 

expliquer son départ de l’Elysée en 1988, Régis Debray évoque une rupture idéologique sans doute 

réelle, mais qui était manifeste dès 1983. Il a su étouffer ses scrupules jusqu’à ce qu’il réalise n’avoir 

plus grand-chose à espérer de François Mitterrand, etc. 

1554
 Dans le cas du général de Gaulle, ces contradictions sont particulièrement manifestes puisqu’il est 

soutenu dans un premier temps à la fois par les ultras de l’Algérie française et des partisans de 

l’autodétermination. 

1555
 Ceci peut nous ramener encore une fois à l’Etat de grâce d’un président nouvellement élu, au-delà 

duquel il lui sera difficile de lancer des réformes d’envergure. A l’inverse, durant cet Etat de grâce, ses 

actions sont perçues comme les bonnes, y compris par une partie de ceux dont elles heurtent les 

convictions ou les intérêts. 
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Surtout, leur ralliement présente en lui-même une valeur édifiante. Parce qu’il est a 

priori perçu comme contre nature et livre le clerc à la vindicte de ses pairs, ce ralliement 

prend l’allure d’un premier prodige accompli par le chef qui témoigne du caractère 

extraordinaire de ses qualités. 

Ils contribuent enfin, en œuvrant pour la gloire posthume de leur suzerain à la 

pérennité du mythe du sauveur…  
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Annexe 1: François Mauriac et André 

Malraux, deux itinéraires… 
 

 

 

Des avant guerre… 

 

 

André Malraux l’aventurier 

 

« Nos vingt ans1556 » 
 

Lorsqu’il se lie au général de Gaulle, André Malraux traîne une solide réputation 

d’écrivain et homme d’action. Roger Stéphane, qui en est un admirateur fervent, en fera 

même l’un des modèles de son Portrait de l’aventurier. La légende est née de ses premiers 

                                                 
1556

 Titre emprunté aux mémoires de sa première femme Clara. 
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exploits indochinois, une excursion dans la jungle pour voler des bas-reliefs khmers et une 

éphémère participation à des journaux progressistes, l’Indochine, puis l’Indochine enchaînée.  

Le retour d’André Malraux à Paris en 1926 va cependant singulièrement embellir ses 

aventures asiatiques, puisqu’il va faire du jeune auteur un combattant de la révolution 

chinoise. Cette fable, non seulement Malraux l’a laissée se répandre, mais il y a largement 

contribué à grands coups de discrètes allusions, d’éloquents silences et de sourires entendus.  

Mieux encore, une notice biographique adressée à une revue allemande avec la 

traduction des Conquérants précisait :  

 

«  Né à Paris. Chargé de mission archéologique au Cambodge et au Siam par 

le ministère des colonies (1923). Membre de la direction du parti Jeune Annam 

(1924). Commissaire du Kuomintang pour la Cochinchine, puis pour l’Indochine 

(1924-1925). Délégué à la propagande auprès de la direction du mouvement 

nationaliste à Canton sous Borodine (1925).1557 » 

 

Cette notice, André Malraux n’y est sans doute pas étranger puisqu’en 1933, il se 

présente au critique américain Edmund Wilson comme « commissaire du Kuomintang en 

Indochine et enfin à Canton 1558». 

La relative modestie de son parcours indochinois s’est avérée apparemment 

insupportable à un Malraux qui, alors qu’était jugé son vol de bas-relief, soufflait à sa femme 

en grève de la faim après un suicide manqué :  

 

« Il ne faut pas vous désespérer, je finirai bien par être Gabriele 

d’Annunzio ! 1559» 

 

Derrière les affabulations de l’auteur des Conquérants, se dessine le besoin impérieux 

d’être non un simple témoin, mais un acteur majeur de son siècle, ou à défaut, d’apparaître 

comme tel. 

 

« Malraux, comme la plupart des Français, n’a point d’invention, écrivait de 

lui Drieu la Rochelle. Mais son imagination s’anime sur les faits. On a le sentiment 

                                                 
1557

 Cité par André Vandegans, La jeunesse littéraire d’André Malraux, Pauvert, 1964, page 241. 

1558
 Edmund Wilson, The Shores of light, Farrar Straus Giroux, 1952, page 573. 

1559
 Clara Malraux, Nos vingt ans, Grasset, 1966, page 186. 
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qu’il ne peut guère s’écarter des faits qu’il a connus. Les péripéties de ses livres ont 

ce caractère fruste qui ne trompe pas, qui témoigne d’un transfert direct de la réalité 

dans le récit. Mais à travers une série brève et rapide d’événements, l’art de Malraux 

est de faire saillir avec un relief saisissant les postulats de son tempérament 

d’intellectuel. Une seule ligne d’événements et, foulant cette ligne, un seul 

personnage, un héros. Ce héros, ce n’est pas Malraux, c’est la figuration mythique de 

son moi, plus sublime et plus concret que lui. Malraux tient là la faculté capitale du 

poète et du romancier.1560 » 

 

Il apparaît donc que cette « figuration mythique » du moi d’André Malraux ne 

s’échappe pas seulement de sa plume mais parle aussi volontiers par sa voix. Il arrive ainsi 

que l’écrivain se prenne pour Garine, et ce d’autant plus facilement qu’il répète à l’envi que 

les grands hommes, parmi lesquels il se compte de toute évidence, commencent par rêver leur 

destin. Aussi se mettra-t-il volontiers, nous le verrons, dans des situations dans lesquelles il 

pourra s’identifier à ses héros. 

Gaston Gallimard se souvient l’avoir vu débarquer dans son bureau en 1929 pour lui 

annoncer son intention de monter une expédition avec ses collègues de la NRF pour secourir 

Léon Trotski interné à Alma-Ata1561. L’éditeur a dû fortement s’employer pour faire renoncer 

son jeune auteur1562. 

Son envie d’en découdre transparaît également çà et là dans son engagement 

antifasciste des années trente où on le  retrouve compagnon de route. 

Ainsi, dès 1932, Malraux adhère à l’AEAR (Association des écrivains et artistes 

révolutionnaires), organisation très proche des communistes. Il partage avec Gide la 

présidence du comité international pour la libération du communiste allemand Thaelmann et 

du bulgare Dimitrov, prisonniers des nazis1563.  

                                                 
1560

 Drieu la Rochelle, Malraux l’homme nouveau, cité par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le 

siècle, Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil 1976, page 123. 

1561
 L’épisode, raconté par Gaston Gallimard à Jean Lacouture, est mentionné dans Malraux, une vie 

dans le siècle, Seuil 1976, page 120. Gaston Gallimard affirme avoir détruit les documents où 

figuraient les plans de cette intervention quand les Allemands sont arrivés à Paris. 

1562
 Son admiration pour le créateur de l’Armée rouge transparaît dans ses aventures futures. Il crée 

son escadrille en Espagne et voudrait être reconnu comme un expert militaire dans la Résistance. 

1563
 Gide et Malraux feront le voyage à Berlin pour demander leur libération. 
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En 1934, il est à Moscou pour assister au Congrès des écrivains soviétiques où il 

défend la liberté de la création. L’année suivante, il est l’un des grands animateurs du Congrès 

international des écrivains réunit à la Mutualité sur le thème de « la défense de la culture 

contre le fascisme. 1564» 

 

« L’homme est rongé par les masses, comme il l’a été par l’individu » écrira-t-il 

pourtant en 1948. Il est toutefois difficile de voir un revirement dans son rejet du 

communisme tant le principe de lutte des classes était étranger à son œuvre. A tel point que 

Jean Lacouture l’a décrit dans un article de 1976 comme « le moins marxiste des intellectuels 

de son temps.1565 » 

Son compagnonnage de route s’explique surtout par un rejet de la société bourgeoise, 

l’inquiétude suscitée par la montée des fascismes et une fascination pour le romantisme 

révolutionnaire soviétique qu’incarne à ses yeux Léon Trotski. A tout cela, il faut sans doute 

ajouter l’influence de son très marxiste ami Bernard Groethuysen.  

 

« De tous les hommes que j’ai rencontrés, dira-t-il de lui plus tard, c’était celui 

qui en imposait le plus par son génie intellectuel. Mais il n’attachait pas d’importance 

à ce qu’il écrivait. C’est le seul cas que j’ai connu de génie oral. Des bavards, j’en ai 

beaucoup croisé… Mais non ce type d’homme de la parole. Je l’ai rencontré un jour 

avec Heidegger et quelques farfelus : il dominait de haut ! Socrate et Platon … C’est 

peut-être l’homme que j’ai le plus admiré. Autour de lui, on était des hannetons, on 

vrombissait… 1566» 

 

 

Appel aux armes 
 

 Ecumer les tribunes ne suffit pas à Malraux qui s’est découvert un nouveau modèle en 

la personne de T.E. Lawrence. Il rêve déjà de quelque chose de plus exaltant, de plus digne 

des héros de ses romans.  

                                                 
1564

 L’influence exercée par les soviétiques sur ce colloque fut très forte. 

1565
 Jean Lacouture, Révolutionnaire avant tout, communiste un temps, marxiste jamais, le Monde du 

25 novembre 1976. 

1566
 Cité par Jean Lacouture Malraux, une vie dans le siècle, Seuil 1976, page 145.  
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Quelques semaines après la prise du pouvoir d’Hitler, il s’exprime lors d’un meeting 

organisé par l’AEAR : 

 

« Malraux parlait inintelligiblement, raconte Ehrenbourg. Un tic nerveux 

tordait constamment ses traits. Soudain il s’arrêtait, levait le poing et hurlait : S’il y a 

la guerre, notre place est dans les rangs de l’Armée rouge ! 1567» 

 

L’appel aux armes est réitéré lors de son voyage en URSS à l’occasion d’une 

interview donnée à la Literatournaïa Gazeta : 

 

« L’aversion pour la guerre impérialiste et la connaissance personnelle des 

« droits » de la bourgeoisie française « éclairée » en Indochine ont été, en réalité, les 

raisons profondes qui ont fait de moi un écrivain révolutionnaire. Mais je ne suis pas 

un pacifiste !... Si la guerre éclate, et je pense que c’est le Japon qui la commencera, 

je travaillerai, le premier à la formation d’une légion étrangère et dans ses rangs le 

fusil à la main, je défendrai l’Union soviétique, le pays de la liberté.1568 » 

 

 Aussi ne s’étonnera-t-on pas si, alors qu’en France triomphe le Front populaire, c’est 

la guerre d’Espagne qui, en 1936, accapare André Malraux. Lui qui est désormais un auteur 

reconnu et auréolé du prix Goncourt va pouvoir, de l’autre côté des Pyrénées, étoffer sa 

légende d’aventurier. 

 

 

Mauriac, « Un bourgeois de droite » 

 

L’autre grand écrivain du général de Gaulle n’a véritablement commencé qu’assez 

tard, sa « carrière politique ». En 1925, il affirmait à La Revue hebdomadaire qu’il se sentait 

aussi étranger aux écrivains qui se mêlaient de politique « qu’à la corporation des hommes-

sandwichs ou à celle des croque-morts ». Il ne faudra pas longtemps pour le voir se 

                                                 
1567

 Ehrenbourg, Memoirs (1921-1941), page 241. 

1568
 Cité par Jacqueline Leiner, « autour d’un discours de Malraux », La Revue des lettres modernes, 

novembre 1972, pages 133-134. 
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transformer en un intellectuel dont l’engagement va le voir progressivement glisser de 

l’Action Française1569 au catholicisme libéral. 

 

La tentation de l’extrême droite 
 

A l’inverse du compagnon de route André Malraux, les premiers engagements de 

François Mauriac sont marqués à l’extrême droite et témoignent d’un antibolchevisme 

viscéral. Ainsi, lorsqu’en 1932, il entame une collaboration avec l’Echo de Paris, organe 

plutôt réactionnaire, c’est pour y employer son talent à lancer des appels à « l’homme qui ne 

vient pas 1570» tout en fustigeant la classe politique. Dans ce sens, on peut lire dans la NRF en 

1932 : 

« La souillure de leur cœur explique la bassesse des professionnels de la 

politique. Ils sont à vendre parce qu’ils ont des passions à assouvir (c’est, dirait un 

sceptique, ce qui les rend inoffensifs). »  

 

On retrouve déjà chez l’écrivain les inclinaisons antiparlementaristes qui vont de pair 

avec un culte du héros que le gaullisme permettra de satisfaire1571. 

Avant cela, François Mauriac avait été attiré par l’Action Française, non sans éprouver 

quelques réticences envers certains aspects sectaires de la pensée maurrassienne. Ainsi, en 

juin 1928, il écrit à son frère Pierre : 

 

« Certes, l’A.F. m’est sympathique, et en toute occasion je prends sa défense : 

mais c’est du dehors. Plus j’avance dans la vie et plus je sens le besoin de liberté, plus 

je hais les systèmes, les formules. Ce que l’A.F. découpe du réel, de l’humain, me 

paraît si pauvre ! Voir le monde, les hommes, les institutions, les littératures, à travers 

les lunettes de Maurras – croire que tout est perdu ou sauvé selon que telle recette 

sera ou non employée, c’est peu de dire que je ne le comprends pas. Je ne comprends 

                                                 
1569

 Mouvement avec lequel il ne fera que flirter. 

1570
 1

er
 juillet 1933. 

1571
 Le mendésisme aussi, dans une moindre mesure. 
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même pas que les hommes réfléchis s’y puissent résigner. En réalité, il s’agit ici bien 

moins d’intelligence que de passion… 1572» 

 

Malgré ces préventions, François Mauriac ne s’éloignera que difficilement d’un 

mouvement pourtant condamné par le pape.  

Sur le fascisme contre lequel André Malraux s’agite dans l’AEAR, la position de 

François Mauriac n’est pas alors sans ambiguïté. Ce qui l’inquiète semble moins le caractère 

totalitaire des régimes allemand et italien que leur origine étrangère et leur appétit conquérant. 

Dans « l’homme qui ne vient pas », il souhaite qu’aucun changement de régime « ne nous 

fasse oublier notre génie. Nous avons tout intérêt à demeurer nous-mêmes. Persée n’a pas eu 

peur de la Méduse. Il ne s’est pas transformé sous son atroce regard : et finalement, il lui a 

tranché la tête. » 

Les penchants de François Mauriac vont s’incarner un temps dans la personne du 

député de Bordeaux Philippe Henriot dont le nom est avancé dans « l’homme qui ne vient 

pas » : 

« Philippe Henriot a tout pour remplir ce rôle : beauté, jeunesse, éloquence, 

foi. Il ne reste plus qu’à le rendre populaire… 1573» 

 

L’affaire Stavisky et le six février 1934 font se déchaîner l’écrivain contre la 

« Maçonnerie ». Il ne néglige pas non plus de décocher ses flèches en direction des 

intellectuels qui comme Gide et Malraux, sont attirés par le communisme. 

 

« Mon dernier enfant ne pouvait apercevoir un de mes amis indochinois sans 

se jeter passionnément dans ses bras. ‘‘C’est que tu l’aimes bien ?’’  lui demandai-je. 

‘‘Oh non, me répondit-il, mais c’est qu’il me fait peur !’’ La fascination que subissent 

quelques-uns de nos beaux esprits n’est peut-être pas d’un ordre très différent […]. 

Ces grands bourgeois des lettres, vêtus comme de luxueux voyageurs et munis des 

mirobolantes valises de Barnabooth chiffrées NRF, s’approchent à pas comptés de 

l’Ogre bolcheviste avec force salamalecs…1574 » 

                                                 
1572

 Lettre du 28 juin 1928, cité par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil 1976, page 

14. 

1573
 Son frère Pierre organisera même un déjeuner entre l’écrivain et le député. 

1574
 « Les esthètes fascinés », l’Echo de Paris, 10 septembre 1932. 
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Il n’épargne pas davantage les catholiques progressistes dont il fut proche dans sa 

jeunesse et qui font preuve aujourd’hui d’une indulgence coupable envers l’hydre 

communiste. Déjà en 1927 il écrivait à son ami Henri Guillemin :  

 

« Je suis de plus en plus certain que vos idées sont criminelles. La dernière 

manifestation de Sangnier aux côtés de Vaillant-Couturier m’oblige à vous dire que je 

vomis vos idées…1575 » 

 

Lorsqu’en 1932 paraît la revue Esprit, il enrage : 

 

« Le christianisme et le bolchevisme s’y embrassent sous les mains bénissantes 

de Maritain. Mounier et les autres y écrivent un patois métaphysique et émettent 

autour d’eux un brouillard fuligineux… » 

 

 

Vers un retour au Sillon1576 
 

François Mauriac va pourtant, dans sa recherche d’une conduite politique conforme 

aux Evangiles, se rapprocher progressivement des catholiques libéraux. Une première étape 

est constituée par son départ de l’Echo de Paris, suite au refus d’un article ou Mauriac écrivait 

que le chrétien se devait d’aimer ses ennemis, fussent-ils communistes. L’écrivain trouve un 

point de chute dans le Figaro dont le rédacteur en chef avait beaucoup fait pour son élection à 

l’Académie l’année précédente. Presque au même moment il entamait une collaboration avec 

Sept, hebdomadaire catholique qui sans être de gauche, se montre assez ouvert au 

catholicisme libéral. 

L’élection à l’Académie de l’admirateur de Mussolini Claude Farrère contre Paul 

Claudel contribue à détacher un peu plus François Mauriac de ses anciens amis. 

 

« Cette honte d’avoir préféré Farrère à Claudel, si je la ressentais jusque dans 

mes entrailles, c’est que j’avais discerné dès ce moment-là que c’était moins le poète 

                                                 
1575

 Lettre du 23 novembre 1927 à Henri Guillemin. 

1576
 Organisation catholique progressiste dont Mauriac fut proche dans sa jeunesse. 
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qu’ils exécraient dans Claudel […] que le fonctionnaire de la IIIème République […]. 

Il incarnait à leurs yeux la bête à abattre par tous les moyens – et déjà aux yeux de 

quelques-uns sinon de beaucoup) par des moyens qui se forgeaient de l’autre côté du 

Rhin.1577 » 

 

Pour ce qui était de l’autre côté du Rhin, la « nuit des longs couteaux », les 

persécutions contre les juifs, les autodafés avaient éclairé François Mauriac sur la réalité du 

régime hitlérien. Il n’en est plus à s’inquiéter de la persistance du génie français. 

 

« Des monstres, écrivait-il en 1935 à propos des nazis? Non des hommes 

pareils à tous ceux (et ils sont innombrables) pour qui la vie humaine est sans 

importance. Que leur fait, à ces êtres là, la vie de millions d’hommes ? 1578» 

 

Sur l’Italie fasciste, le journaliste du Figaro était plus indulgent1579, du moins jusqu’à 

l’invasion de l’Ethiopie. 

 

« Le désert. Au pied d’un cocotier, un écriteau porte cette indication : Palais 

Royal. Dans les palmes, sont perchés deux singes et le Négus d’Abyssinie. 

C’est très drôle et il faudrait rire. Mais par habitude professionnelle, je me 

mets à la place des gens. Qu’a-t-il pu éveiller ce dessin, dans l’esprit des Noirs qui 

l’ont vu – ou qui le verront lorsque le journal de Sennep aura traversé la mer ? 

J’imagine un garçon de couleur, dont le père ou le frère aîné repose depuis 

vingt ans, quelque part, entre la mer et les Vosges. J’affirme qu’il y a de quoi susciter 

dans un cœur simple une haine assez puissante pour remplir sa vie. Cela ne touche 

rien au fond du conflit italo-abyssin. Les approbateurs de l’attitude italienne ont des 

arguments qui ne laissent pas d’impressionner. Mais de là à couvrir d’opprobres 

l’héritier du roi mage de nos crèches d’enfant… Mussolini, qui a de la grandeur, ne 

nous en demande pas tant. Non ! il n’en demande pas tant aux Français qui ont 

contracté avec la race noire une dette dont le chiffre est inscrit Dieu sait où. 

                                                 
1577

 Cité par Jean Lacouture, François Mauriac, tome 2, Seuil, 1990, page 41. 

1578
 Cité par Jean Lacouture, François Mauriac, tome 2, Seuil, 1990, page 35. 

1579
 Il avait accompagné le ministre des affaires étrangères Pierre Laval lors d’un voyage en Italie et 

en était revenu avec une impression plutôt favorable. 
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Et puis, quels que soient les torts des « sauvages » dans cette histoire, ils n’en 

sont pas moins à la veille de voir apparaître dans leur ciel les escadrilles des civilisés. 

Ce ne sera pas plus drôle pour eux que naguère pour nous. Pourquoi rire et se 

moquer de ceux qui vont mourir ? Il y aura bientôt de pures agonies dans ce pays 

d’esclaves que la pluie du ciel préserve, pour quelques jours encore de leurs 

libérateurs. […] 

Les Abyssins ont la faiblesse de croire dans leur droit. Ils ne se sentent pas 

barbares. Nous ne pouvons exiger d’eux qu’ils prennent de leur propre barbarie une 

conscience aussi nette qu’en ont les Italiens. Qu’est-ce donc qu’un barbare, 

aujourd’hui ? En tout cas, entre Italiens et Abyssins, l’amour et la foi créent une 

égalité puisqu’il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie, et qu’il n’existe 

pas deux façons de mourir pour sa terre natale, en prononçant le nom de Jésus. 

Dans le prochain dessin de Sennep (la saison des pluies va finir), l’Ethiopien 

ne sera plus perché dans un cocotier entre deux singes, mais peut-être étendu sur le 

sable, les bras un peu écartés, la face vers le ciel. Sennep a mis, dans les pattes du 

Négus, un journal : l’Humanité… Et cela aussi cela donne à réfléchir. Depuis l’affaire 

Dreyfus, les puissances de désordre et de destruction savent quelle arme devient entre 

leurs mains une cause juste. Et nous, chrétiens, nous devrions nous en souvenir. Mais 

nous l’avons oublié.1580 » 

 

Certes, cette défense des Abyssins concède encore à Mussolini « de la grandeur » et 

des « arguments » et ne manque pas de déplorer que cette affaire donne le beau rôle aux 

ennemis communistes. Mais l’écrivain semble réaliser que l’Ethiopie va être frappée par des 

« puissances de désordre et de destruction » qui ne sont pas celles qu’il avait l’habitude 

d’imaginer. Moins d’un mois après, un manifeste protestant contre l’intervention italienne le 

verra joindre sa signature à celle de Jacques Maritain, qu’il vouait aux gémonies quelques 

temps auparavant. Son glissement vers le catholicisme libéral s’est encore accentué. 

Nous découvrons ainsi un François Mauriac calme et mesuré, alors que le Front 

populaire installe Léon Blum au pouvoir et que la panique s’empare d’une partie de la 

bourgeoisie.   

 

                                                 
1580

 Le Figaro du 24 septembre 1935. 
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«  Chez la comtesse Murat, note le journaliste Robert de Saint-Jean, dîner où 

les convives parlent tous de l’imminence de la révolution, tous sauf Mauriac qui 

s’amuse de voir tant de mines déconfites…1581 » 

 

                                                 
1581

  Robert de Saint-Jean, Journal d’un journaliste, Grasset, 1975, page 198. 
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La guerre d’Espagne 

 

 

 

 

Quand éclate la guerre d’Espagne, François Mauriac épouse le parti de Franco contre 

un Frente popular pour lequel il avait évidemment peu de sympathie. Il espère surtout du 

général espagnol qu’il mette fin au plus vite à ce qu’il perçoit comme une guerre fratricide, 

ignorant alors le concours apporté par Rome et Berlin. Aussi s’emporte-t-il contre Léon Blum, 

dénonçant dans le Figaro « une internationale de la haine »1582, lorsqu’il apprend que le 

gouvernement français s’apprête à livrer des armes et des avions aux républicains espagnols, 

leur donnant les moyens de résister au coup d’Etat. 

Ces avions sont en partie l’œuvre d’André Malraux…. 

 

Le coronel 

 

Cette guerre offrait en effet une formidable opportunité de se réaliser à tous les 

épigones de Byron et Gabriele d’Annunzio. Malraux ne la laissera pas échapper… 

Il aurait sans doute été ravi d’avoir effectivement participé à la révolte chinoise. Mais 

de quelle utilité aurait pu être ce pilleur de temple ? En 1936, les choses ont changé et les 

républicains espagnols apprécient le ralliement d’un romancier internationalement reconnu. 

Ils vont  ainsi accepter de lui faire une place. 

                                                 
1582

 Le Figaro du 25 juillet 1936. 
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Après la victoire du Frente popular, André Malraux effectue un premier voyage en 

Espagne à l’invitation du catholique antifasciste José Bergamin. Il avait alors pu rencontrer la 

plupart des principaux intellectuels et leaders politiques de la gauche. 

Lorsque débute le soulèvement de Franco, il se rend à nouveau sur place afin, dit-il, 

d’enquêter. Il ne se voit cependant pas comme un simple témoin et s’imagine sans doute déjà 

jouer un grand rôle dans le conflit qui vient d’éclater. A son amie Alice Alley, il ne cache pas 

ses ambitions :  

 

« Il se voyait déjà quelque chose comme le gouverneur de l’Espagne, 

racontera-t-elle ! 1583» 

 

Son séjour lui apprend que les républicains espagnols manquent cruellement d’une 

aviation efficace. Sitôt rentré à Paris, il va s’efforcer d’y remédier. 

Il peut se prévaloir de relations dans les milieux de l’aéronautique, notamment chez 

Potez, ainsi que de l’amitié de Léon Lagrange, ministre des « sports et loisirs » et favorable à 

une aide déclarée de la France à l’Espagne républicaine. Il devient ainsi un intermédiaire entre 

les gouvernements français et espagnol et les constructeurs. 

En récompense, il obtient avec le grade de coronel, le droit de former et de 

commander une escadrille de combattants étrangers1584. Singulier commandant qui ne sait pas 

piloter et n’a aucune expérience militaire. Il participe néanmoins au combat en qualité de 

mitrailleur1585. 

Le colonel Hidalgo de Cisneros, chef de l’aviation républicaine rallié au parti 

communiste espagnol porte sur Malraux et son action un regard sévère : 

 

« Je ne doute pas que Malraux fût à sa manière un progressiste, ou qu’il ne 

cherchât de bonne foi à nous aider. Peut-être aspirait-il à tenir chez nous un rôle 

analogue à celui que joua Lord Byron en Grèce ? Je ne sais, mais ce que je peux 

affirmer c’est que si l’adhésion de Malraux, écrivain de grand renom, pouvait 

utilement servir notre cause, sa contribution en tant que chef d’escadrille s’avéra tout 

à fait négative. 

                                                 
1583

 Citée par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil 1976, page 213. 

1584
 Escadrille España puis escadrille André Malraux. 

1585
 Tâche dans laquelle il n’excelle pas vraiment non plus. 
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 André Malraux n’avait pas la moindre idée de ce qu’était un avion, et il ne se 

rendait, je crois, pas compte qu’on ne s’improvise pas aviateur, surtout en temps de 

guerre. Quant à l’équipe qu’il amena avec lui, je regrette d’avoir à décevoir ceux qui 

virent en eux des héros romantiques, des combattants de la liberté, dont le geste aurait 

racheté l’inqualifiable conduite d’un gouvernement dont la tartuferie égalait la 

scélératesse. Certes, dans le nombre, il y en eut trois ou quatre qui étaient des 

antifascistes sincères, venus en Espagne animés par leur idéal, et qui firent preuve 

d’un incontestable héroïsme. Les autres n’étaient que de simples mercenaires attirés 

par l’appât du gain… Malraux, ignorant des problèmes de l’aviation, ne jouissait 

auprès d’eux d’aucune autorité et on peut facilement imaginer de quoi sont capables 

des gens de cette sorte, livrés à eux-mêmes. Loin d’être une aide, ils sont une charge. 

 A plusieurs reprises, je demandai leur licenciement mais le gouvernement 

espagnol s’y opposa, prétextant de la mauvaise impression que cela causerait en 

France, si nous renvoyions les hommes qu’une propagande maladroite présentait 

comme des héroïques défenseurs de la liberté… 1586» 

 

Ce jugement pour le moins lapidaire est à nuancer, ne serait-ce que parce que 

l’escadrille España a, durant ses sept mois d’existence et en dépit de la faiblesse de ses 

moyens, accompli quelques faits d’armes notables, notamment le bombardement d’une 

colonne franquiste près de Medellin. Quant aux mercenaires, Pietro Nenni, qui combattit lui 

aussi dans l’escadrille España, les voit tout autrement : 

 

« Ces soi-disant mercenaires qui risquent leur peau sont admirables1587. » 

 

Admirables, ils ne le sont restés qu’un temps puisque Malraux a fini par les remplacer 

par des volontaires issus des brigades internationales. 

Sur André Malraux lui-même, dont les états de service permettent en effet de douter 

qu’il fut un chef d’escadrille efficace, le jugement doit également être nuancé. 

Ce n’est pas véritablement lui qui dirige l’escadrille mais Abel Guidez, pilote 

expérimenté et officier français recommandé à Malraux par le cabinet Pierre Cot. Malraux en 

impose pourtant grâce au poids de ses relations. Son courage force également le respect. 

                                                 
1586

 Cité par Jean Lacouture, Malraux, une vie dans le siècle, Seuil 1976, page 238. 

1587
 Pietro Nenni, La guerre d’Espagne, François Maspero, 1959, page 165.  
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Même s’il n’a pas été blessé hormis quelques contusions récoltées lors d’un atterrissage forcé, 

il ne s’est pas contenté de parader dans les salons de l’hôtel Florida de Madrid1588 et s’est 

véritablement exposé. 

 

« Ce qui a attiré Malraux dans la guerre d’Espagne c’est qu’il a senti qu’il 

pouvait jouer un rôle très important avec très peu de moyens. Avec quelques hommes, 

quelques appareils, il pouvait jouer un rôle décisif.1589 » 

 

André Malraux déléguait d’autant plus facilement qu’il ne pouvait se satisfaire 

longtemps du rôle de chef d’escadrille. Aussi déclare-t-il à André Gide après le 

Bombardement de Medellin, qu’il avait le « pouvoir » d’unifier les forces révolutionnaires et 

de préparer l’offensive sur Oviedo1590… 

 

« Il parle avec cette volubilité extraordinaire qui me le rend souvent si difficile 

à suivre. Il me peint leur situation qu’il estimerait désespérée si les forces de l’ennemi 

n’étaient pas si divisées. Son espoir est de rassembler celle des gouvernementaux ; à 

présent, il a pouvoir de le faire. Son intention, sitôt de retour, est d’organiser l’attaque 

d’Oviedo. 1591» 

 

Son escadrille dissoute, Malraux sert encore la cause de la République espagnole en se 

rendant aux USA pour obtenir des fonds pour les hôpitaux. L’accueil réservé à l’écrivain 

combattant est des plus chaleureux et sa mission est un succès, même s’il a été snobé par les 

milieux officiels qui l’ont vu comme un révolutionnaire potentiellement dangereux. 

Passé l’épisode américain, l’action ne semble plus vouloir de lui et il retourne à l’art 

en écrivant L’Espoir et en tournant l’adaptation cinéma du roman. Le film devait contribuer à 

obtenir des soutiens aux républicains espagnols. 

A ce moment, il se trouve dans le même camp que François Mauriac, qui jugeait 

criminelle l’aide timide apporté par Léon Blum aux républicains espagnols… 

 

                                                 
1588

 Où l’escadrille a séjourné les premiers temps et où se pressaient journalistes, intellectuels, etc. 

1589
 Julien Segnaire, Le magazine littéraire n°11, 1967. 

1590
  André Gide, Journal (1889-1839), Gallimard, 1949, page 1195. 

1591
  André Gide, Journal (1889-1839), Gallimard, 1949, page 1257. 
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Le changement de François Mauriac 

 

Sitôt rentré à Paris, le coronel Malraux est à la tribune de la Mutualité. François 

Mauriac, dans la salle, salue « le retour du milicien » avec l’ironie dont il est coutumier. 

 

« Sur un fond rougeâtre, le pâle Malraux s’offre hiératique, aux ovations. 

L’avant-bras qu’il replie, le poing serré, va-t-il se multiplier et faire la roue autour de 

se tête d’idole ? […]  

M’avait-il aperçu au fond de la salle ? A travers cette forêt de poings tendus, il 

reprenait un dialogue interrompu depuis des années, du temps où ce petit rapace 

hérissé, à l’œil magnifique, venait se poser au bord de ma table, sous ma lampe. Alors 

il m’adressait la même question qu’il me jette ce soir, du haut de cette estrade où 

l’aviateur risque-tout, éclipse de sa gloire le troupeau des écrivains fonctionnaires 

[…] ‘‘L’Eglise a eu ce peuple sous sa coupe… Qu’en a-t-elle fait ? ’’ […] S’il m’avait 

interpellé directement, je lui eusse répondu : ‘‘ Je sais ce que les prêtres ont fait de ce 

peuple parce que je sais ce que ce peuple a fait des ces prêtres : 16000 ecclésiastiques 

massacrés, onze évêques assassinés…’’ Le Frente Popular brûle de zèle pour son 

Eglise. Grâce à lui, elle ne manquera jamais de martyr … 1592» 

 

Le lien établi entre le massacre des prêtres et l’attitude de l’Eglise est pourtant 

révélateur d’une mutation profonde. Au début de la guerre, il avait présenté le massacre des 

défenseurs de Badajoz par la colonne franquiste du colonel Yagüe comme dicté par la mort 

des mêmes 16000 ecclésiastiques1593. 

Peut-être faut-il y voir l’influence des catholiques libéraux auxquels il est de plus en 

plus lié. Le 21 août 1936, Sept s’est prononcé, certes avec beaucoup de prudence, contre une 

rébellion qui avait engendré des maux pires que ceux auxquels elle entendait remédier.  

C’est qu’entre temps il aura appris que la guerre d’Espagne n’était pas tant que cela 

une lutte fratricide : 

 

                                                 
1592

 François Mauriac, Mémoires politiques, Grasset, 1967, page 78-80. 

1593
 Tout en jugeant peu chrétienne la conduite des franquistes, parlant d’une « victoire souillée ». 
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« Ces Russes, ces Italiens, ces Allemands viennent vider dans sa maison 

saccagée une querelle qui ne la concerne pas et son propre martyre demeure une 

énigme. […] Quel merveilleux champ de manœuvres ! Quel champ de tir inespéré ! Ils 

essaient, sur le corps piétiné de l’Espagne, leurs tanks et leurs torpilles. Ils sont bien 

les descendants de ceux qui se servaient de leurs esclaves pour expérimenter leurs 

poisons.1594» 

 

Mauriac n’oublie certes pas les communistes, mais c’est aux fascistes que s’adresse sa 

dernière phrase. Peut-être sent-il déjà, lui qui a de toute évidence compris le caractère 

expérimental de la guerre d’Espagne, que le péril rouge n’est plus désormais le plus pressant. 

 François Mauriac sait aussi désormais que la croisade du général Franco est menée par 

des mercenaires maures. Il a lu dans l’Aube du 6 septembre les propos de Don Sturzo, 

démocrate chrétien exilé par Mussolini : 

 

« La justice veut que l’on ne donne pas  aux insurgés un caractère religieux 

qu’ils n’ont pas… et dont ils tirent un avantage politique. L’Eglise est avec celui qui 

meurt… des deux côtés… même avec ceux qui sont entraînés contre la religion par 

ignorance, par égarement. » 

 

Un mois plus tard, le même Sturzo dénonce l’attitude de Rome :  

 

« Des ouvriers et des paysans espagnols disent en voyant les avions du 

ennemis : ‘‘Voilà les avions du pape !’’ En voyant les Maures ils disent : ‘‘Voilà les 

soldats du pape !’’ » 

 

Pourtant, le 7 février 1937, lorsqu’il vient écouter André Malraux à la Mutualité, 

François Mauriac ne partage pas encore la sévérité de ses nouveaux amis envers les 

franquistes. Aussi refuse-t-il de croire l’auteur des Conquérants lorsqu’il évoque les méthodes 

des rebelles : 

 

« Le point faible de Malraux, c’est le mépris de l’homme – cette idée qu’on 

peut entonner n’importe quoi aux bipèdes qui écoutent bouche bée… Il y a de 

                                                 
1594

 Le Figaro du 18 janvier 1937. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
635 

l’esbroufeur dans cet audacieux, mais un esbroufeur myope, qui n’a pas d’antenne, 

qui se fie trop à notre bêtise. Par exemple lorsqu’il affirma (…) que le général Queipo 

de Llano avait ordonné par radio de bombarder des hôpitaux et des ambulances 

‘‘pour atteindre le moral de la canaille’’, il n’arracha pas à cette salle pourtant 

passionnée le rugissement d’horreur attendu : on ne le croyait pas … Il ne sait pas 

mentir, voilà le vrai… » 

 

 Et pourtant Malraux ne mentait pas. Il faudra le bombardement de Guernica pour en 

convaincre François Mauriac qui, à partir de là, va s’engager plus fermement en faveur des 

Basques victimes de Franco. 

A Claudel, auteur d’une Ode aux martyrs espagnols qui ignorait les victimes des 

franquistes, il répond ainsi dans le Figaro : 

 

« Claudel ferait bien d’ajouter à son poème franquiste un verset en l’honneur 

de Don Martin Lecuona, de Don Gervasio de Albizu, fusillés à Galarreta, près 

d’Hernani (Don Lecuona fut le fondateur de la JOC en Euzkadi). Il pourrait aussi 

honorer la mémoire de Don Alejandro Mendicute, de Don Joaquin Arin, de Don 

Leonardo de Guridi, de Don José Penagaricano, de Don Celestino de Onaindia (qui 

mourut en récitant le Te Deum), de Don José de Adarraga, de Don José de 

Ariztimuno, du P. Roman de San José, prieur d’Aramorabieta. Qu’il ait aussi une 

pensée dans une nouvelle édition de son poème pour les prêtres et séminaristes 

déportés après la prise de Bilbao. » 

 

Son engagement en faveur des Basques va au-delà des mots. Sans aller jusqu’à imiter 

à soixante ans le guerrier Malraux, il multiplie les contacts avec des réfugiés, participe à la 

création de la Ligue internationale des amis des Basques dont il sera président1595.  

 

« Un jour peut-être nous comprendrons que ce pauvre peuple souffrait et 

mourait pour nous. Dieu veuille alors que nous ne retrouvions pas leurs  morts à 

l’endroit même où il nous faudra enterrer les nôtres ! 1596» 

                                                 
1595

La ligue compte parmi ses membres Jacques Maritain et Edouard Herriot. Voilà Mauriac acoquiné 

avec la Maçonnerie !  

1596
 Le Figaro du 17 juin 1937. 
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Cette fois l’Académicien sait que la guerre d’Espagne n’est que la première étape d’un 

conflit qui s’annonce. Il sait aussi maintenant clairement d’où vient la menace. 

François Mauriac s’exprime à partir de novembre 1937, dans un nouvel hebdomadaire, 

Temps présent. Ce journal, venu en remplacement de Sept, qui avait reçu du Vatican l’ordre 

de disparaître est d’une autre orientation. En effet, si certaines positions de Sept avaient pu 

gêner le pape1597, on avait pu y lire l’Ode aux martyrs espagnols de Paul Claudel. Temps 

présent échappe à la tutelle de l’Eglise et s’affirme résolument opposé au fascisme, au 

nazisme et au franquisme.  

La résistance à la montée de l’extrême droite passe également par l’Académie où 

François Mauriac s’oppose vainement à l’élection d’un Charles Maurras dont il disait peu de 

temps auparavant défendre l’Action Française en toute occasion. 

 

« J’ai toujours rompu avec prudence, dira-t-il beaucoup plus tard.1598 » 

 

A la veille de la seconde Guerre mondiale, il a bel et bien rompu. 

 

« Je t’assure que j’ai bien changé, confesse-t-il alors à son fils Claude 1599» 

 

Le 9 septembre 1938, il écrivait dans Temps présent : 

 

« A mon heure, et sur le terrain que j’aurai choisi, je tenterai, un jour, un 

examen de conscience politique : il faudra remonter très haut, jusqu’à ce jeune père 

que je n’ai pas connu qui, en 1870, signait ses lettres : Jean-Paul Mauriac, soldat de 

la République ; jusqu’au stupide collégien antidreyfusard et antisémite que j’étais à 

douze ans, jusqu’à l’adolescent bourgeois qui rôdait autour du Sillon, jusqu’à 

l’homme naïf que, hier encore, au moment de l’affaire Prince et du 6 février 1934, une 

certaine presse faisait ‘‘marcher’’. » 

 

                                                 
1597

 Notamment une interview de Léon Blum au terme de laquelle le journal concluait : « S’il y a 

coïncidence entre certaines initiatives du Front populaire et les réponses demandées par la doctrine 

sociale de l’Eglise, nous ne voyons pas de raisons pour ne pas leur donner loyalement notre appui. » 

1598
 L’Express, 4 mai 1970. 

1599
 Claude Mauriac, Le temps immobile, tome 2, Grasset, 1975, page 148. 
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 François Mauriac regrettera notamment amèrement d’avoir eu peur du Front populaire 

et d’avoir contribué à mobiliser l’opinion contre Léon Blum, l’empêchant d’agir en Espagne 

alors qu’il était peut-être encore temps. 
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Des résistances 

 

 

 

A la fin de la seconde Guerre mondiale, les deux écrivains se retrouvent dans le 

Comité National des Ecrivains. Là encore cette similitude cache des parcours tout à fait 

différents. 

 

André Malraux, de la drôle de Guerre à la drôle 

de résistance 

 

« Quand on a écrit ce que j’ai écrit et qu’il y a une guerre en France, on la 

fait. 1600» 

 

Tel est l’état d’esprit d’André Malraux en 1939. Aussi tente-t-il vainement d’intégrer 

l’armée de l’air. Ses exploits espagnols n’ont pas fait oublier le réformé de 1922. il semble 

avoir un temps envisagé de se battre dans l’armée polonaise, mais parvient finalement à être 

accepté comme 2ème classe dans les chars, sur intervention du général Chardigny, qui travaille 

avec Jean Giraudoux au Commissariat général à l’information. 

                                                 
1600

 Roger Stéphane, Fin d’une jeunesse, Editions de La Table Ronde, 1994, page 82. 
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L’opération présentait quelque chose d’attirant pour le « coronel » Marlaux, T.E. 

Lawrence ayant lui aussi servi dans cette arme passant du grade de colonel à celui de simple 

soldat. 

Il ne garde pas un grand souvenir de sa « drôle de guerre » : 

 

« Ma guerre de quarante ? Confira-t-il à Jean Lacouture. Dérisoire… Nos 

chars de Provins étaient hors d’état de nous porter hors du polygone d’entraînement. 

En mai, nous avons fait mouvement à pied, avec des antichars. Nous avons un peu 

tiraillé. J’ai été très légèrement blessé le 15 juin. Et le 16, nous étions faits prisonniers 

comme des fantassins, à mi-distance à peu près de Provins et de Sens, où l’on nous 

conduisit1601… » 

 

La captivité n’est pas trop éprouvante :   

 

« Les conditions du camp sont tolérables… Ce n’est pas à recommander 

comme vacances, mais il ne faut rien exagérer…1602 » 

 

Il décide cependant de s’évader. En effet, son frère Roland lui avait appris que les 

Allemands projetaient de libérer quelques écrivains pour donner une bonne image à l’opinion 

américaine. Malraux refuse de servir à la propagande allemande et s’évade en compagnie de 

l’abbé Magnet, futur aumônier du Vercors. 

 

Selon son camarade de captivité Jean Grosjean1603, avant son évasion, Malraux parlait 

de passer en Afrique pour poursuivre le combat au côté de la « France libre ». 

Mais Malraux oublie vite ces velléités  belliqueuses. Sa compagne vient d’accoucher 

et ne veut pas le voir engagé dans la Résistance. A Nice, Varian Fry, un jeune américain 

rencontré lors de son passage à New York, qui dirigeait l’Ermergency Rescue Committee 

s’occupant entre autre de faire quitter la France aux personnalités menacées, lui offre de lui 

                                                 
1601

 Entretien d’André Malraux avec Jean Lacouture, cité dans Malraux, une vie dans le siècle, Seuil 

1973, page 264. 

1602
 Lettre du 27 juillet 1940, citée par Jean Lacouture, cité dans Malraux, une vie dans le siècle, Seuil 

1973, page 264. 

1603
 Qui dirigera la NRF. 
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faire gagner l’étranger. Malraux insiste plutôt sur ses besoins d’argent. Il remet cependant 

quelques temps après à Fry une lettre pour le général de Gaulle dans laquelle il offrait ses 

services.  

 

« […] Après ma première évasion, en novembre 1940, j’avais écrit au général 

de Gaulle ; les FFL ne disposaient sans doute pas d’aviateurs à revendre. Pas de 

réponse. Comme on disait qu’il avait écarté Pierre Cot, j’avais supposé qu’en raison 

de la guerre d’Espagne, mon concours ne lui semblait pas opportun. 1604» 

 

En fait la lettre n’est jamais parvenue à de Gaulle, la secrétaire de Fry l’ayant perdue, 

ou plutôt mangée de peur qu’elle tombe entre des mains allemandes1605. 

Malraux n’a pas semblé tenté par la Résistance intérieure. En septembre 1941, Sartre 

vient le trouver pour lui demander de participer au mouvement de résistance « socialisme et 

liberté ». Malraux décline l’offre, comptant plus sur les Soviétiques et les Américains pour 

gagner la guerre. 

Ce n’était pas la première fois que le héros de la guerre d’Espagne était sollicité. 

Emmanuel d’Astier entre autres l’avait contacté et avait obtenu pour réponse un curieux :  

 

« Je marche, mais je marche seul 1606! » 

 

A Claude Bourdet Malraux demandera :  « avez-vous des armes, de l’argent ? Si oui je 

marche. Sinon, ce n’est pas sérieux… » Et comme Bourdet n’avait a priori ni l’un ni l’autre… 

Quand Roger Stéphane lui annonce qu’il rejoint la Résistance : « Si vous voulez jouer aux 

petits soldats...1607 » 

On peut bien se demander ce qui est arrivé au « coronel » qui, s’il n’a pas toujours été 

celui qu’il prétendait, n’a jamais craint de prendre des risques. Peut-être a-t-il été déçu par ses 

précédentes expériences ? Des défaites qui ne lui ont pas valu autant de gloire qu’il espérait. 

Pourtant la Résistance est un genre d’aventure qui aurait dû lui plaire. Quant à ses esquives 

elles témoignent sans doute de la difficulté de s’écarter du personnage qu’il s’est créé. 

                                                 
1604

 André Malraux, Antimémoires, Gallimard, 1976,  page 100. 

1605
 C’est la curieuse version qu’il donnera dans Antimémoires. 

1606
 L’événement, septembre 1967, page 53. 

1607
 Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 443. 
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Le bourgeois Mauriac lui, n’a pas eu ces réticences… 

 

Le cahier noir de François Mauriac 

 

Durant l’Occupation, François Mauriac anime la Résistance intellectuelle, adhérant au 

Comité National des Ecrivains et collaborant aux Lettres françaises. 

 

« Il n’y a pas eu vraiment de choix de ma part, parce que j’étais la tête de 

Turc, et que j’ai été dès le commencement la tête de Turc de la presse 

‘‘collaborationniste’’. Même si j’avais pu me poser la question au début, je me suis 

trouvé complètement isolé, traité en ennemi. Je leur en suis reconnaissant, parce 

qu’ils m’ont aidé à prendre conscience de ce que j’étais, car au début, comme 

beaucoup de Français – peut-être comme pour la plupart des Français - , le maréchal 

Pétain représentait pour moi Verdun, une victoire de la France, enfin un homme 

indiscutable… Et il se peut que si je n’avais pas été traité comme ça par les 

adversaires, j’aurais été plus lent à me décider. Mais enfin, il faut dire aussi que ce 

qui m’a horrifié, [ce fut] cette servilité vis-à-vis des vainqueurs, cet empressement à 

tout renier, et puis ces mesures bientôt racistes… tout cela fut atroce.1608 » 

 

Pourtant, dès ses premiers articles après la débâcle de 1940, il appelait déjà à une 

résistance morale : 

 

« Que l’occupation de la France s’arrête à la surface, au pavé, au goudron de 

nos routes !... Qu’elle n’intéresse aucun cœur. Peuple de France qui as tout perdu, 

sauvegarde au moins cette dignité que le malheur confère à la nation tombée les 

armes à la main. Imite les princesses de Jean Racine. Comme Andromaque, oppose à 

son vainqueur ‘‘le reste de fierté qui craint d’être importune’’. Oui, une fierté retenue, 

une humble fierté. 1609» 

 

                                                 
1608 Cité Jacques Debû-Bridel, La  Résistance intellectuelle, Julliard, 1970, page 97. 
1609

 Le Figaro du 29 juin 1940. 
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La résistance d’André Malraux 

 

André Malraux va finalement se décider à intégrer lui aussi les rangs de la Résistance 

quand ses frères Roland et Claude seront arrêtés. Le rôle exact qu’il a pu y jouer reste encore 

une fois assez flou. 

Il semble s’être « imposé » grâce à son culot. Il semble également qu’il y ait cette fois 

encore un décalage important entre son rôle réel et celui auquel il aspirait et affirmera avoir 

joué. Une chose est récurrente chez Malraux, c’est qu’agir ne lui suffit pas. Il doit avoir un 

rôle éminent si ce n’est le premier. Et s’il ne peut l’avoir, il doit le singer. C’était déjà, nous 

l’avons vu, un peu le cas en Espagne. C’est encore plus vrai au cours de ses quelques mois de 

Résistance. 

On le retrouve sous le nom de colonel Berger1610 à la tête d’un « Etat-major interallié » 

censé coordonner l’action des maquis de la R5 et qui pourtant ne figure sur aucun 

organigramme de la Résistance1611. Comment ce résistant tardif dont l’expérience militaire 

reste assez limité aurait-il pu s’imposer si vite ? 

Grâce à ses frères et aux sollicitations dont il a fait l’objet, Malraux a des contacts. 

Dans sa biographie de l’écrivain, Olivier Todd met en avant le rôle de Jacques Poirier, 

surnommé « Captain Jack » ou « Nestor ». Ce Jacques Poirier était un officier du S.O.E. 

(Special Operations Executive) créée par Churchill pour mener des actions dans les pays 

occupés par l’Allemagne et auquel étaient vraisemblablement liés les frères d’André Malraux. 

                                                 
1610

 Selon Jean Lacouture, on a su très vite que Berger était Malraux. On pouvait en effet imaginer 

une couverture plus discrète pour l’écrivain que le nom du héros de son dernier roman, Les Noyers de 

l’Altenburg. Un tel choix avait donc de quoi surprendre. Or, si Malraux a ainsi dérogé aux règles 

élémentaires de prudence, c’est déjà parce que c’est précisément la reconnaissance qu’il cherchait 

dans l’action. Le fait est également que, comme nous l’avons dit précédemment, Malraux pense que 

les grands hommes rêvent d’abord leur destin et que la Résistance lui permet d’incarner le héros qu’il 

a créé. 

1611
 Olivier Todd rapporte aussi qu’il se disait chargé par le CNR de coordonner l’action de  la 

Résistance dans le Lot, la Corrèze et la Dordogne. En d’autres occasions, c’est par le général de 

Gaulle lui-même qu’il a été investi par l’intermédiaire du général Koenig. 
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Poirier est vite charmé par l’écrivain sans être dupe de la qualité « d’expert militaire » qu’il 

met en avant. Il a des contacts avec Londres et peut obtenir des armes et de l’argent. Il pense 

cependant que le prestige et le charisme de l’écrivain pourraient en faire le fédérateur d’une 

résistance régionale éclatée entre gaullistes de l’AS et communisants des FTP1612. Son passé 

suscite la méfiance à la fois des gaullistes et des communistes mais il a des relations dans tous 

les groupes de résistants et, homme neuf, il n’a pas été mêlé aux querelles qui ont divisé la 

résistance locale1613. 

 

« Malraux apportait le colonel Berger ou plutôt Berger nous prêtait Malraux, 

résumera Poirier 1614» 

 

Grâce au soutien de Poirier, Malraux peut jouer au chef. A partir de juillet, il trouvera 

un autre appui de poids en la personne du commandant Pierre Elie Jacquot1615, militaire de 

carrière attaché un temps au cabinet d’Edouard Daladier et ayant rejoint depuis peu l’AS 

(Armée secrète), d’obédience gaulliste. 

Pierre Viansson-Ponté se souvient du colonel Berger amusé : 

 

« Qui a rencontré alors cet étrange Berger ne peut l’oublier. Le feutre à la 

Scarface ou le béret vissé sur la tête, allumant l’une à l’autre les cigarettes anglaises 

trouvées dans la pointe des containers parachutés – signes extérieurs d’importance 

dans la clandestinité – il monologuait, gouailleur et piaffant, sur les copains, le père 

Churchill et le gars de Gaulle, terminant chaque période par un ‘‘à vous de jouer’’, 

qu’il fallait se garder de prendre au pied de la lettre pour une invitation à donner la 

réplique. 1616» 

 

                                                 
1612

 Avec quelques raisons puisque Jean Lacouture affirme avoir fait parti de ceux qui ont cherché à 

rejoindre les groupes de résistants locaux parce qu’ils étaient commandés par André Malraux. 

1613
 On pourrait ajouter que sans troupe, il ne fait peur à personne. 

1614
 Jacques Poirier, cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 477. 

1615
 Les deux hommes s’étaient connus avant la guerre. Durant cette période, Malraux va se 

rapprocher des gaullistes et va acquérir la réputation de les favoriser pour les livraisons d’armes. 

Aussi les témoignages sur son action sont-ils nettement plus élogieux lorsqu’ils proviennent de 

gaullistes que lorsqu’ils ont été recueillis auprès de communistes. 

1616
 Pierre Viansson-Ponté, Le Monde, 27 septembre 1967. 
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Pas ailleurs, si Malraux n’est pas le chef militaire qu’il prétendra être lorsque les 

Allemands l’arrêteront,1617 on lui concède parfois le rôle d’arbitre. 

Il s’expose cependant et est arrêté après avoir imprudemment emprunté une route 

nationale. Dans les Antimémoires figurent une relation de l’épisode intégrant simulacre 

d’exécution, échange avec un général de la Wehrmacht et une libération grâce au départ 

précipité des troupes allemandes. « Berger au commandement ! Berger ! Berger ! 1618» se 

seraient écriés les prisonniers sitôt libérés. 

 

Les Allemands en déroute, Malraux s’attend à se voir confier un commandement 

prestigieux. Il se rend à diverses réunions de responsables de la Résistance qui se tiennent 

dans la région et auxquelles il n’a en outre, pas été convié, sans rien obtenir. 

 

« Puisque vous ne voulez pas de moi, vous entendrez parler du colonel 

Berger ! Aurait-il lancé amer.1619»  

 

Pour Malraux en effet, la guerre de s’arrête pas là. Il se retrouve très vite au 

commandement de la brigade Alsace-Lorraine.  

L’idée d’une unité autonome constituée en vue de la libération de l’Alsace et la 

Lorraine est née de quelques maquisards originaires de ces provinces et ayant participé aux 

combats dans le Sud Ouest. 

Ceux-ci proposèrent à Jacquot de faire reconnaître l’unité en haut lieu et de la 

commander. Malgré sa compétence militaire et ses relations, Jacquot avait le handicap d’être 

réputé de gauche et anticlérical, ce qui n’était pas idéal pour commander des Alsaciens 

catholiques. Le commandement est alors proposé à Malraux, Jacquot devenant son second. 

Malraux avait pour lui un prestige encore renforcé par son séjour aux mains de la 

« Gestapo1620 ». Certes, il traînait encore une image d’écrivain bolchevick, mais, comme 

Jacquot l’expliquera à Jean Lacouture, c’est une faiblesse que l’on pardonnait plus volontiers 

à Malraux, un intellectuel, qu’au militaire de carrière qu’il était. Malraux bien sûr accepte 

                                                 
1617

 Il n’a d’ailleurs jamais participé à une opération n’ayant aucun homme sous ses ordres. 

1618
 André Malraux, Antimémoires, Gallimard, 1976, page 204. Cette version est contredite par les 

travaux de Rolande Trempé, qui a enquêté sur cet épisode. 

1619
 Cité par Olivier Todd, Malraux, une vie, Gallimard, 2002, page 496. 

1620
 C’est désormais ainsi qu’il présente son arrestation.  
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avec l’enthousiasme de celui qui brûle d’en découdre. Peu de temps auparavant, il avait eu 

dans un hôtel parisien un échange des plus savoureux avec Ernest Hemingway : 

 

« Combien avez-vous commandé d’hommes ? aurait demandé Malraux. 

Dix ou douze, au plus deux cents. 

Moi, deux mille. 

Dommage que nous n’ayons pas eu votre aide quand nous avons pris cette petite ville 

de Paris. » 

 

Le colonel Berger1621 va enfin avoir des hommes à commander. Les deux hommes 

joignent ensuite leurs forces à celles d’André Chansom, directeur de Vendredi, à qui le 

général de Lattre de Tassigny avait demandé de rassembler des troupes d’infanterie. 

La brigade1622 ainsi créée rejoint l’armée du général de Lattre de Tassigny avant de 

partir au front.  

Chansom résumera ainsi l’opération : 

 

« J’ai constitué la brigade, Jacquot l’a fait marcher, Malraux lui a donné une 

âme ! » 

 

En cinq mois, elle connaîtra son baptême du feu dans les Vosges avant de participer à 

la prise de Dannemarie et la défense de Strasbourg. Elle marchera ensuite sur Colmar et 

arrivera jusqu’à Stuttgart1623. 

Malraux disserte volontiers sur la stratégie de Wellington à Waterloo ou sur des 

problèmes géopolitiques à l’échelle mondiale mais, conscient en fait de ses limites, il laisse, 

comme en Espagne, la conduite des opérations militaires à des spécialistes comme Jacquot. 

Malraux s’expose néanmoins. On le voit souvent en première ligne ou perché sur une hauteur 

quand sa brigade est sous le feu ennemi. Il sait se faire aimer. Il l’a déjà montré en Espagne. 

                                                 
1621

 Malraux disait volontiers que l’histoire se mettait à ressembler à ses livres. Il a sans doute goûté 

l’ironie de la situation. Lui qui avait pris le nom d’un personnage alsacien créé quelques années plus 

tôt se voit proposer le commandement de la brigade Alsace-Lorraine. 

1622
 L’emploi de ce terme très « espagnol » est dû à Malraux et n’a pas manqué de faire grincer 

quelques dents. 

1623
 Jacquot sera blessé trois fois, ce qui lui vaudra le surnom de « passoire ». 
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Il s’est forgé ou a laissé se forger une légende d’écrivain aventurier et ne peut 

désormais s’y soustraire. Cette légende va se voir conforter après la guerre par la 

reconnaissance de ses états de service. 
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Conclusion 
 

 

 

 

Farouchement opposés dans les années trente, André Malraux et François Mauriac 

sont, à partir de la Guerre d’Espagne, dans le même camp. L’auteur du nœud de vipères a  

« bien changé ». Sa recherche d’un engagement politique conforme aux exigences de sa 

morale de chrétien l’a amené à rompre avec un certain nombre de réflexes hérités de son 

milieu social et l’a fait glisser d’une extrême droite fascisante1624 à un catholicisme libéral et 

résolument antifasciste.  

Dans le même temps, André Malraux est apparu, dans sa quête de l’aventure et son 

besoin d’être reconnu en tant qu’homme d’action, d’une constance qui dissimule pourtant 

quelques abandons. Ainsi, accaparé par son engagement antifasciste, il a oublié que 

l’Indochine était enchaînée. Etre disposé à vouloir monter une expédition pour libérer Trotski 

ne l’empêchera pas de s’accommoder de la liquidation d’Andrès Nin. Il est ainsi manifeste 

que chez André Malraux, le besoin d’action prime largement sur l’idéologie dont elle procède. 

L’action constitue même une fin en soi. Elle est aussi pour André Malraux un moyen de 

s’oublier. Aux journalistes américains qui lui demandaient pourquoi un écrivain célèbre 

comme lui était allé se battre en Espagne il avait répondu : « because I don’t like myself. » 

                                                 
1624

 Ou du moins indulgente avec les régimes allemand et italien. 
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Annexe 2 : le parcours sud-américain 

de Régis Debray 
 

 

 

La sympathie que François Mitterrand peut éprouver pour un personnage comme 

Bernard-Henri Lévy est caractéristique d’une attirance marquée pour les originaux dont a 

également bénéficié Régis Debray, rencontré à peu près au même moment que l’auteur de 

Bangladesh, Nationalisme dans la révolution. Cet autre normalien, passé des camps 

d’entraînement cubains aux geôles boliviennes, était venu, début 1973, lui porter un message 

du président Allende. 

Le révolutionnaire se souvient reconnaissant de l’accueil du leader du Parti socialiste : 

 

« On dit la République clémente à ses enfants prodigues ; ses institutions 

d’alors l’étaient moins : l’Education nationale me fermait ses portes ; aucune 

rédaction ne m’ouvrait les siennes, sauf pour des piges ; j’étais sur le carreau. 

Mitterrand, fut le seul à m’accueillir sans me poser de questions, sans souci du qu’en-

dira-t-on. Ce modéré merveilleusement imprudent a toujours su donner l’hospitalité 

aux orphelins des causes perdues ; d’extrême droite après la Libération, d’extrême 

gauche après Mai 68.1625 » 

 

                                                 
1625

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 314. 
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La Havane 
 

 

Huit ans auparavant, c’est Fidel Castro qui, ayant invité Régis Debray à la conférence 

tricontinentale, avait lui aussi réservé un accueil chaleureux à un jeune homme dont l’aura 

intellectuelle n’avait alors pourtant rien d’éblouissant : 

 

« Il me sidéra, se rappelle-t-il, peu après mon arrivée, par le soin pointilleux 

qu’il prit de ma ‘‘couverture’’, s’occupant d’abord de me faire siéger au jury de la 

Casa de las Americas, pour une distribution de prix littéraires ; ensuite, de me faire 

délivrer un certificat médical, pour excuser auprès du proviseur de mon lycée, via 

l’ambassade de France, ma disparition ; ensuite, ces subterfuges épuisés, il en inventa 

un autre : une pseudo nomination comme professeur à l’université de la Havane, où je 

n’ai pénétré qu’une seule fois en un an et demi, pour rencontrer la rédaction de la 

revue Pensamiento Crìtico. »1626 

 

« Qu’étais-je donc venu faire, à quelques années-lumière de mon terreau, 

s’interrogera-t-il plus tard ? Que faire ? Trop orthodoxe question. Elle refoule et 

reflète une inquiétude moins avouable : comme qui ? A quel prédécesseur voudrais-je 

ressembler ? »1627 

 

Fils d’un ténor du barreau parisien, Régis Debray confesse une volonté précoce de 

conquérir « tous les pouvoirs : sur les êtres, les situations, les idées, et d’abord sur les 

puissants eux-mêmes. »1628  

                                                 
1626

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 148. 

1627
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 102. 

1628
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 17. 
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«Qu’y puis-je si, à seize ans, écrira-t-il, je blêmissais à la seule vue des 

mémoires de Churchill dans une devanture ; si d’avoir de mes yeux vu filer à une 

centaine de mètres, en l’an de grâce 1958, avenue Henri Martin, en sortant du lycée 

Janson de Sailly, la DS 19 noire de Charles de Gaulle […] m’a  positivement privé de 

sommeil la nuit suivante.»1629   

 

Ainsi les perspectives ouvertes par sa brillante admission à l’Ecole normale 

supérieure1630 en 1960 ne pouvaient constituer un aliment suffisant pour les rêves de gloire du 

jeune homme. 

 

« La gloire, dans la cour de mon lycée, je me la représentais comme une cour 

de prison à six heures du matin, avec un poteau d’exécution et le commandant du 

peloton qui me fait rendre les honneurs avant d’ordonner ‘‘Feu !’’. Je voyais les 

douze fusils fleurir comme un mois de mai – couronne posthume et triomphale. »1631 

 

Aussi Régis Debray se désolait-il de n’avoir pas de nazis à combattre : 

 

« L’écroulement de l’Empire ottoman mit Lawrence d’Arabie en chômage 

technique ; nous sommes quelques-uns auxquels celui du IIIème Reich ne rendit pas 

non plus service. […] Nos Trente Glorieuses : une déroute pour la gloire. »1632 

 

Rue d’Ulm, Régis Debray  eut l’occasion de côtoyer Louis Althusser, qu’il reconnaît 

encore comme un père spirituel et dont les travaux sur Marx ont sans doute profondément 

marqué l’étudiant
1633.  

Pour un marxiste en quête d’un poteau où subir le martyre, l’Amérique latine restait 

alors une destination privilégiée. Régis Debray y fera plusieurs séjours au cours de sa scolarité 

à l’Ecole Normale supérieure. Ainsi en 1961, il passe plusieurs mois à Cuba durant lesquels il 

                                                 
1629

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 17. 

1630
 Il fut reçu premier au concours d’entrée. 

1631
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 23. 

1632
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 23. 

1633
 Son marxisme doit aussi beaucoup à la guerre d’Algérie qui l’a rapproché des étudiants 

communistes. 
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participe aux brigades d'alphabétisation de Fidel Castro1634. Deux ans plus tard, il effectuera 

un nouveau séjour d’un an et demi en Amérique latine pour filmer notamment la guérilla 

vénézuélienne avec Peter Kassovitz et Christian Hirou. Ce périple est déjà l’occasion d’une 

activité révolutionnaire encore très modeste : 

 

« Dans mes tribulations improvisées, raconte-t-il, mon baptême du feu s’était 

réduit à un ou deux chocs sonores dans un rancho de Caracas et une mine en Bolivie ; 

ma prison au Pérou à quelques jours d’incarcération (‘‘ingénieur chimiste et 

terroriste d’origine tchèque’’, titra un journal local le lendemain ; et mes secrets 

d’organisation à quelques indiscrétions sur les dissensions internes de tel ou tel 

mouvement. »1635 

 

De retour en France, Régis Debray réussit l’agrégation de philosophie en 1965
1636 et 

enseigne quelques temps dans un lycée nancéen. Il ne s’agit en fait que d’une parenthèse. 

 Un article publié dans les Temps modernes, « Le castrisme ou la longue marche de 

l’Amérique latine »,  tombé par hasard entre les mains de l’homme fort de Cuba, lui vaut 

d’être son invité personnel à la tricontinentale et va ainsi donner une dimension tout autre à sa 

carrière révolutionnaire1637.  

 

« J’ai attendu [1965] pour être initié, introduit dans mon gotha de fusilleurs, 

de l’autre côté de l’iconostase qui séparait les fidèles des bourreaux et martyrs. 

Sortant du commentaire des choses advenues, l’amer lot des profanes, je fus enfin mis 

dans la confidence des affaires en préparation, justement baptisé ‘‘secret des Dieux’’. 

[…] 

Jusqu’à ce soir de décembre, où une brise glaciale soufflait dans les rues vides 

de Nancy, quand l’hôtelier me remit ce papier bleu dans une chambre mal chauffée où 

je préparais mon cours du lendemain sur les quatre figures du syllogisme dans la 

logique formelle, je n’avais été qu’au deuxième balcon, mangeant les chefs des yeux, 

                                                 
1634

 Sans parler espagnol. 

1635
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 80. 

1636
 Obéissant selon lui à un réflexe bourgeois. 

1637
 Régis Debray raconte que c’est Guevara qui, en Algérie, a pris l’exemplaire des Temps modernes 

à un ami commun, l’a ramené à Cuba et fait traduire en Espagnol avant de le donner à Fidel Castro. 
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buvant leurs paroles, dévorant le programme, méditant chaque silence. […] Cette fois 

j’avais mon laissez-passer. »1638 

 

Accueilli en tant qu’intellectuel, le jeune Régis Debray n’aspirait cependant pas à 

mettre sa plume au service de la Révolution. 

 

« Je n’entendais pas m’adonner à la catéchèse, précisera-t-il. Ni prendre la 

plume comme arme- en bon intellectuel. Nulle rage de convaincre – vaincre suffirait. 

Il ne m’est jamais passé par la tête d’enseigner dans les écoles du Parti, de pondre 

des articles dans la Gramma, la Pravda locale, ou de chanter les vertus du Chef. »1639 

 

L’entourage de Fidel Castro, où tout n’était affaire que de courage ou de lâcheté, 

d’honneur ou de bassesse, n’avait du reste, rien de propice à l’épanouissement d’un manieur 

de concept. A Cuba, Régis Debray évolue ainsi dans un univers où exposer sa vie reste de loin 

le meilleur moyen de reconnaissance, où régnait « le culte macho-léniniste du surhomme 

armé1640 » .  

 

« Plus de place, se souvient Debray, […] pour ce qu’un Européen eût appelé 

les ‘‘questions politiques de fond’’ […] : quel est ce pouvoir qu’il s’agit de prendre, et 

pour en faire quoi ? ‘‘L’impérialisme’’, est-ce un dragon à figure humaine, une hydre 

de Lerne, ou y a-t-il plusieurs centres de décision, plusieurs pôles d’intérêts aux Etats-

Unis ? Peut-on vraiment parler de ‘‘sociétés néocoloniales’’ en Amérique latine, sans 

nuancer et différencier entre elles ? El Caballo ne voyait là qu’arguties, pédanteries 

pour ‘‘petits papes idéologiques’’. Lui citait-on telle ou telle autorité qu’il 

s’impatientait. ‘‘Pas besoin de chercher dans Marx ou Lénine comment bricoler un 

détonateur avec une lampe de poche, ou un mortier avec la culasse d’un fusil de 

chasse. Vous les Européens, vous êtes malades de théorie mais la guerre n’est pas une 

question théorique.’’ »1641 

 

                                                 
1638

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page47. 

1639
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page105. 

1640
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page164. 

1641
 Régis Debray,   Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page150. 
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L’aspirant révolutionnaire n’entendait pas pour autant complètement renoncer à la 

plume mais se situer dans une lignée d’écrivains à la mitraillette tels que T.E. Lawrence, 

Romain Gary ou Jorge Semprun1642. 

 

 « Je me rêvais en franc-tireur de l’ombre, encre et sang, marginal au centre 

des choses, machine-gun dans une main, machine à écrire dans l’autre. Je me rêvais 

parmi les missi dominici du Centre, en envoyé du Grand Quartier général, sautant 

d’un maquis, d’une capitale à l’autre. En  « œil de La Havane » comme il y avait eu 

avant guerre, à Paris, Madrid et Berlin des « œil de Moscou » […]. »1643 

 

Il est tentant ici de rapprocher Régis Debray des intellectuels-hommes d’action que 

nous avons évoqués. Il n’a cependant pas le même souci de paraître qu’André Malraux, par 

exemple 

 

 Très bien reçu par le Jefe, le voilà donc rapidement dans les camps d’entraînement 

cubains1644 : 

 

« Un mois après mon arrivée je quittai le maillot de bain pour l’uniforme vert 

olive, et la piscine d’un palace pour une réclusion dans les montagnes, à la belle 

étoile – marches forcées, soifs hallucinantes, haricots noirs et sardines. Quel 

soulagement ! Une paire de brodequins redresse le moral en cinq sec. Une heure de 

karaté par jour remet les vraies valeurs en place. Tout au long de l’année 1966, je fis 

mes classes dans le bonheur, avec un seul souci : repousser la quille. »1645 

 

Selon Régis Debray, cet engagement militaire qui le comblait, avait été évoqué par 

Fidel Castro comme une évidence, et ce dès leurs premières rencontres. 

Sa retraite ne met pas fin à ses contacts avec le líder máximo puisqu’il est du petit 

nombre des privilégiés dont Castro s’entoure deux ou trois fois par mois pour une visite quasi 

                                                 
1642

 Ce sont les références qu’il cite. 

1643
 Régis Debray,   Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page  105. 

1644
 Par lesquels est passé également un certain Carlos. 

1645
 Régis Debray,   Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page  81. 
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rituelle au camp d’entrainement de Punto Cero. Là, « en guise d’interlocuteur témoin, entre 

mascotte et faire valoir », Debray pouvait entendre Castro disserter sur la guérilla notamment. 
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Baptême du feu 
 

A l’été 1966, Régis Debray se voit confier sa première mission. Fidel Castro le charge 

de préparer la venue du Che en Bolivie.  

  

Le Che, Castro et Debray 

 

L’envoi de Régis Debray en Bolivie par Fidel le met au centre des relations ambigües 

entretenues par les deux héros de la révolution cubaine1646. 

En effet, on a souvent voulu voir dans le départ d’Ernesto Guevara de Cuba en 1965, 

le signe d’une rupture entre lui et Castro. Dans cette perspective, on a considéré que 

l’expédition bolivienne du Che était un piège tendu par le Líder Máximo, destiné à le 

débarrasser d’un lieutenant devenu encombrant. Le fait est que l’entrée de Cuba dans le 

COMECON et sa dépendance croissante à l’égard de l’URSS pouvaient rendre inopportune la 

présence d’un Guevara plus enclin à appeler à la multiplication des Vietnam qu’à vanter les 

mérites de la coexistence pacifique et qui ne décolérait pas contre ce qu’il estimait être une 

trahison de Khrouchtchev en 19611647.   

                                                 
1646

 Debray affirmera même avoir été le dernier lien entre les deux hommes. 

1647
 Anderson, Jon Lee. Che Guevara : A Revolutionary Life, New York: 1997, Grove Press, p. 545 : 

« Sam Russell, le correspondant du journal socialiste Daily Worker, trouva Guevara encore 

s'emportant sur la trahison soviétique. Tirant alternativement sur un cigare et sur un inhalateur, 

Guevara dit que si les missiles avaient été sous contrôle cubain, ils auraient été utilisés. Russell sortit 

de cet entretien avec des sentiments partagés sur le Che, le trouvant « un personnage chaleureux 

avec qui j'accrochais de suite (...), clairement un homme d'une grande intelligence bien que je pense 

qu'il exagérait vu la façon qu'il avait de parler des missiles » ». 
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Outre un bellicisme qui n’était plus de bon aloi, les Soviétiques reprochaient à 

Guevara de regarder un peu trop vers Pékin, ce qui, à l’heure de la rupture sino-soviétique, 

devenait passablement rédhibitoire. On avait effet tendance à considérer l’argentin comme un 

avocat du maoïsme en Amérique latine, son plan d’industrialisation de Cuba étant perçu 

comme un avatar du Grand bond en avant.  

Pour ces raisons, Ernesto Guevara se méfiait énormément des Soviétiques. Il avait 

ainsi  insisté pour que seuls les services cubains soient impliqués dans son sauvetage au 

Congo. Plus tard, à Prague, la connivence entre les services secrets tchécoslovaques et le 

KGB l’obligeait à cacher précautionneusement sa présence, persuadé que si les soviétiques 

venaient à le localiser, la CIA serait immédiatement mise au courant. 

Par ailleurs, Castro n’était pas de ceux qui partagent volontiers la tête d’affiche et ne 

pouvait que se satisfaire de l’entrée en clandestinité d’un ministre qui, au moins à l’étranger, 

lui disputait le rôle d’image de la révolution cubaine. Ainsi il aurait lui-même encouragé 

Guevara à partir établir des foyers de guérilla en Afrique Subsaharienne1648 avant de dévoiler, 

en octobre 1965, une lettre d’adieu qui rendait difficile son retour à Cuba.
1649 

 

Régis Debray, qui, en Bolivie, devait assurer la liaison entre Fidel Castro et Ernesto 

Guevara, réfute catégoriquement l’idée d’une rupture entre les deux hommes : 

 

« Le hasard a voulu, écrira-t-il, que je fusse le dernier truchement entre les 

deux compagnons d’armes. J’ai entendu Fidel en tête à tête, avant mon départ pour 

Nancahuazu, me parler une nuit entière du Che, avec ce mélange de tact, de fierté et 

d’inquiétude qu’un grand frère peut avoir pour un puîné parti à l’aventure, dont il 

connaît bien les défauts, et qui ne l’en aime que plus. J’ai entendu comment le Che, 

avant mon retour supposé pour La Havane (après un détour par les pays voisins), me 

parlait de Fidel, en me donnant pour lui force de messages, personnels et politiques 

                                                 
1648

 Miná, Gianni. An Encounter with Fidel, Melbourne, 1991: Ocean Press, p 223. Sur ce plan, les 

deux hommes étaient très certainement d’accord, son séjour en Afrique du Nord ayant convaincu 

Guevara du potentiel révolutionnaire de l’Afrique. 

1649
 Dans cette lettre on pouvait lire :  « Je démissionne formellement de mes fonctions à la Direction 

du Parti, de mon poste de ministre, je renonce à mon grade de commandant et à ma nationalité 

cubaine. Rien de légal ne me lie plus aujourd'hui à Cuba en dehors de liens d'une autre nature qu'on 

n'annule pas comme des titres ou des grades. » La rendre publique était aussi pour Castro une 

manière de donner des gages aux Soviétiques. 
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(son radio-émetteur ne fonctionnant plus). Avec dévotion et sans questionnement. […] 

Je puis […] témoigner qu’il n’y eut jamais rupture du Che avec Fidel – et que les 

contrastes de sensibilité n’ont pas cassé la relation d’allégeance »1650 

 

Dans les Masques, paru en 1987, Debray attribuait cette rumeur d’une brouille entre 

les deux hommes à une opération de propagande menée par la CIA.1651 

En effet, plusieurs éléments semblent montrer que Fidel Castro s’est plutôt efforcé de 

freiner un Guevara qui, selon ceux qui l’ont côtoyé alors, n’avait vraiment besoin de personne 

pour aller à sa perte. Ce sont ainsi les services cubains qui ont organisé le sauvetage du Che 

au Congo quand celui-ci voulait rester jusqu’au bout. C’est encore Castro qui a insisté pour 

que Guevara revienne à Cuba avant de se lancer dans une nouvelle opération en Amérique 

Latine. Enfin, selon l’agent des services de sécurité cubain Angel Bauer : 

 

« Fidel inventa la Bolivie […] pour convaincre [le Che] de revenir à Cuba au 

lieu d’aller en Argentine. »1652 

 

Certes le choix de la Bolivie s’est révélé malheureux, mais il pouvait alors apparaître 

bien plus judicieux que l’Argentine, dont les forces armées apparaissaient autrement plus 

redoutables et avaient déjà en outre écrasé la guérilla de Jorge Masetti.1653 De plus, selon 

Manuel Piñeiro, « Le coup d’Etat du général Barrientos avait ouvert la voie, en Bolivie, à une 

répression intense mais aussi à une résistance intéressante du mouvement populaire, 

particulièrement des mineurs et des étudiants. »1654 

 Il existait également en Bolivie des cadres expérimentés qui avaient déjà été engagés 

dans la guérilla de Masetti en Argentine et celle de Béjar au Pérou. Enfin, si les communistes 

                                                 
1650

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 176. On notera que le contenu 

de la lettre d’adieu ne permet absolument pas de supposer une brouille entre les deux hommes. 

1651
 C’était une façon aussi, nous le verrons, de donner du poids à l’idée selon laquelle la CIA aurait 

décidé de faire passer le français pour celui qui a dénoncé le CHE 

1652
 Cité par Pacho O'Donnell, Che, la vida por un mundo mejor, Plaza Janès, Mexico, 2003, page 

398. 

1653
 Cela inquiétait d’autant plus Castro qu’il aurait eu beaucoup de mal à convaincre les Argentins 

qu’il n’avait rien à voir avec l’opération. 

1654
 Cité par Pacho O'Donnell, Che, la vida por un mundo mejor, Plaza Janès, Mexico, 2003, page 

398. 
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boliviens étaient plus proches de Moscou que de la Havane, contrairement aux communistes 

argentins et péruviens, ils étaient favorables à la lutte armée. Leur leader Mario Monje, 

n’avait certes pas caché son hostilité à l’ouverture d’un front en Bolivie mais lorsque les 

Cubains avaient évoqué une possible venue du Che, il avait répondu : 

 

« Je combattrai à ses côtés où et quand il le voudra. »1655 

 

Ainsi, Castro avait-il détourné le Che vers une cible qui, au final, apparaissait 

nettement moins délicate que l’Argentine. 

 

« Sans doute, concède Régis Debray, y-a-t-il, dans l’abandon à lui-même de 

l’ancien bras droit, des points de perplexité que les survivants eux-mêmes - il en reste 

trois – ne s’expliquent pas. »1656 

 

Il est également difficile d’expliquer pourquoi c’est Régis Debray que Fidel Castro a 

envoyé en mission de reconnaissance en Bolivie. N’avait-il pas, en effet, d’agents moins 

reconnaissables qu’un français inexpérimenté pour préparer l’expédition du Che ? Lorsqu’il 

apprend que le Jefe pense à lui pour une mission d’exploration, Régis Debray ne manque pas 

de faire remarquer que les Boliviens qui s’entraînent à Cuba seraient sans doute plus indiqués. 

« Oui, répond Castro, mais ils doivent prendre plus de précautions dans leurs allées et 

venues. Alors que toi… »1657 

En Bolivie, Debray opère sous son vrai nom en tant que « sociologue rural » et explore 

l’Alto Beni. Il se montre assez efficace : 

 

« Je m’en étais bien dépatouillé : rapportant des centaines de photos, des 

cartes d’état-major, des contacts précieux dans ces deux régions très écartées, la liste 

des militaires cantonnés sur place, le relevé des casernements et des postes, ainsi 

qu’un descriptif fouillé d’une mine d’or de Teoponte, dans le Beni, propriété d’une 

compagnie nord-américaine transformée en camp retranché, où je m’étais introduit 

                                                 
1655

 Cité par Pacho O'Donnell, Che, la vida por un mundo mejor, Plaza Janès, Mexico, 2003, page 

404. 

1656
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 176. 

1657
 Régis Debray, Les Masques, Gallimard, 1987, page 61. 
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muni d’une recommandation postiche d’un bureau des Nations unies. Cette dernière 

étude devait d’ailleurs servir plus tard, en juillet 1970, à l’attaque de la mine par un 

groupe de jeunes guérilleros boliviens […]. »1658 

 

Cependant, pour Humberto Vásquez Viaña, bolivien qui a participé à l’expédition du 

Che, le choix d’envoyer Régis Debray n’était vraiment pas très inspiré : 

 

« C’est à la fin du mois de novembre que surviennent deux problèmes, 

racontera-t-il en 2002. Le premier est l’arrivée de Debray, qui arrive ici mandaté par 

Fidel Castro pour enquêter sur les zones les plus propices à la guérilla. Mais le 

français était venu en Bolivie auparavant, en 1963, envoyé par le journal Révolution 

de Paris, financé par les Chinois. Ainsi Debray est assimilé aux maoïstes en 

opposition avec le PC traditionnel et ceci était public et notoire. Je connaissais le 

conflit qui existait alors entre la ligne armée prochinoise et la ligne pacifique 

prosoviétique parce que Debray a logé chez moi vu que j’étais et suis très ami avec 

Elizabeth Burgos, sa compagne d’alors. 

En 1966 le français revient avec les Cubains, il est alors inévitable que le PCB 

se méfie et pense qu’il est une nouvelle fois avalisé par les Chinois, et par extension 

que les Cubains sont en relation avec les Chinois. Et ils m’ordonnent même de 

découvrir ce qu’avait fait Debray. Son arrivée […] crée et précipite la crise. Ceux du 

PCB se disent : ‘‘Ici il ya un chat enfermé ; il est en train de faire un sale tour dans le 

dos du parti.’’ » 1659 

 

Ainsi, l’arrivée du français a-t-elle précipité la rupture entre Guevara et le PCB, 

rupture qui ne comptera pas pour peu dans l’échec de l’argentin. Les communistes boliviens 

ont vite découvert que Debray s’était intéressé à une zone située au Nord du pays, ce qui 

venait contredire les promesses faites à Monje par La Havane, à savoir que la Bolivie ne serait 

qu’une zone de transit vers l’Argentine ou le Pérou. 

 

                                                 
1658

 Régis Debray, Les Masques, Gallimard, 1987, page 65. 

1659
 Pacho O'Donnell, Che, la vida por un mundo mejor, Plaza Janès, Mexico, 2003, page 414 
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« Je suis allé explorer l’Alto Beni, écrira Régis Debray, une zone accidentée 

très propice à la guérilla, au nord de la Bolivie, l’été 19661660. De vieilles 

connaissances m’ont aperçu, et les communistes l’ont su. Ma présence alerta le 

secrétaire du parti communiste, Mario Monje, qui en conclut, fort justement, que Fidel 

Castro lui avait menti en lui demandant d’aider le Che à regagner l’Argentine, et en 

lui assurant que les guérilleros ne feraient que passer par son pays. J’ai 

involontairement aidé le parti communiste à comprendre que l’objectif premier était 

bien la Bolivie, car pourquoi un « agent cubain » inspecterait et sillonnerait une zone 

située au nord du pays, si la frontière avec l’Argentine est au sud ? C’est alors que le 

petit appareil clandestin du PCB s’est ingénié à pousser le Che vers la sortie, en 

incitant d’autres agents cubains à choisir pour zone d’opérations l’extrême Sud 

bolivien, zone déserte on ne peut plus contre-indiquée, véritable piège à rat. »1661 

 

Dans La guérilla du Che, écrit en 1974, Régis Debray était plus explicite : 

 

« Toute l’agitation créée autour de l’Alto Beni avait ‘‘brûlé’’ ce secteur non 

pas aux yeux de la répression qui n’y voyait encore goutte, mais aux yeux du parti. 

[…] Aussi l’Alto Beni fut-il définitivement abandonné comme lieu de première 

installation et les armes et les équipements transportés à Ñancahuazu, dans le but 

principalement, de dépister et désinformer le Parti. 

Telle fut l’explication que nous donna personnellement Papi, au mois de mars 

suivant, dans le campement central – explication corroborée par tous les documents 

auxquels on eut par la suite accès […] »1662 

 

En Bolivie, Debray était donc repérable, connu et suspect aux yeux de ceux qui 

auraient dû être les soutiens du Che. Ses mouvements ont en conséquence été observés, ce qui 

a contraint Guevara à délaisser l’Alto Beni pour Ñancahuazú, jungle isolée et montagneuse du 

Sud de la Bolivie, très peu peuplée, dont le choix s’est avéré absolument désastreux. 

La désignation de Régis Debray par Fidel Castro pour reconnaître le terrain participe 

du caractère impréparé de l’expédition qui a largement alimenté les suspicions que nous avons 

                                                 
1660

 En fait sans doute vers la fin du mois de septembre. 

1661
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 239. 

1662
 Régis Debray, La guérilla du Che, Seuil, 2008, page 114. 
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évoquées. 1663 Quant au fait qu’aucune opération de sauvetage n’ait été tentée par Cuba, le 

leader cubain pouvait difficilement passer son temps à secourir un homme au comportement 

que beaucoup ont qualifié de suicidaire et dont les activités étaient devenues un obstacle au 

nécessaire rapprochement avec le grand frère soviétique. 

 

 

La guérilla 

 

Chargé du soutien urbain aux guérilléros, Régis Debray participe aux premières 

escarmouches avant de quitter le groupe en compagnie de l’argentin Ciro Bustos. Les deux 

hommes qui ne supportaient plus les conditions de vie de la guérilla, étaient chargés de 

transmettre des messages à Cuba et aux communistes argentins. Ils sont capturés trois jours 

après avoir quitté le Che.1664 

  

Debray, qui se présentait comme venu faire un reportage sur la guérilla, est condamné 

à trente ans de prison. 

 

 

                                                 
1663

 A cela vient encore s’ajouter le fait que les deux transmetteurs, fournis par Cuba, qui devaient 

assurer les communications entre la colonne du Che et la Havane et Cuba se sont avérés défectueux, 

les guérilleros se retrouvant coupés du monde. 

1664
 Pour extraire Debray et Bustos, Guevara a dû diviser ses forces, erreur qui selon certains lui a été 

fatale,  car il n’est jamais parvenu à regrouper ses hommes. Pour Pacho O’Donnell, c’est son amour 

pour la culture française qui l’a conduit à prendre ce risque. 
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Décrochage 

 

 

L’adieu aux armes 

 

 

« C’est en prison que je suis devenu libre. Emancipation modeste, toute 

intellectuelle. Entre quatre murs, préservé des chaleurs communautaires (avantage 

des cellules d’isolement, fût-ce en pleine canicule), j’eus tout loisir de procéder à un 

nouveau ‘‘relevé de positions’’. »1665 

 

Régis Debray évoque ainsi deux découvertes qui sont venues écorner sérieusement 

l’idéal du révolutionnaire professionnel qu’il s’était forgé.  

 

« Qu’avais-je donc appris de renversant ? Que mon groupe sanguin, si la 

métaphore est permise, n’était pas latino. Il s’en déduisait ce scandale : si Boliviens et 

Cubains ne s’étaient pas rencontrés, même dans la guérilla ; si, Européen, j’avais eu 

tant de mal à me faire accepter par les Kambas et les kollas de l’Altiplano, c’est que 

la révolution ne suffisait pas à faire un sol commun, la grande patrie des 

apatrides. »1666 
                                                 
1665

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 203. 

1666
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 204. 
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 Ainsi, l’échec de la guérilla du Che en Bolivie a-t-elle fait prendre conscience au 

français de l’importance d’une question nationale qui rendait peu productif son engagement 

en Amérique latine.  

 L’autre découverte qu’il fait alors est celle de la haine… 

 

« Mon impréparation sur ce chapitre était totale, écrira-t-il. Un clerc sans 

notoriété n’est pas objet de haine ; je n’étais pas non plus un sujet émetteur ou 

transmetteur. Le marxisme est une culture de l’antagonisme, non de la vengeance. 

J’avais caressé une utopie virginale : la violence sans la haine. Cette immaculée 

conception n’existe que dans les têtes. Quand on prêche la guerre sainte, où il faut 

exécrer l’Infidèle sur sa mine, on prône la haine sans détour. Quand on commence la 

guerre juste, en raisonneur laïque, on n’en veut qu’à des malfaisances 

impersonnelles : impérialisme, colonialisme, fascisme. J’avais épousé la lutte d’un 

ensemble abstrait contre son double inversé, Révolution contre Oppression, sans 

rancœur, sans mettre des noms, des corps des yeux sous ses Grands 

Transparents. »1667 

 

Le lynchage qu’il subit à son arrestation et les « Muera Debray » qui fleurissent sur les 

murs de La Paz lui font vite mesurer son erreur. 

 

Un autre élément d’explication était sans doute beaucoup moins avouable mais tout 

aussi plausible et certainement plus déterminant…  

 

 

Inaptitude à la guérilla 

 

Dans son exploration de l’Alto Beni, Régis Debray était bien le révolutionnaire 

professionnel, « l’œil de La havane », qu’il rêvait de devenir en répondant à l’invitation de 

Fidel Castro. Cette situation avait pour lui quelque chose de grisant : 
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 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 214. 
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« Je me sentais ni vu ni connu, confessera-t-il, très sûr de moi, agile, 

invulnérable, capable de me moquer du monde entier sans coup férir. »1668 

 

Sa marche avec la colonne du Che, pathétique et affamée, achevée par son arrestation, 

a  pu faire l’effet d’un réveil brutal. 

 On peut ainsi penser que si, comme nous l’avons vu, Régis Debray reconnaît 

volontiers sa responsabilité dans le choix malheureux du Ñancahuazu comme théâtre des 

opérations1669
, c’est peut-être pour en occulter d’autres, plus douloureuses. 

 

Il semblerait en effet que l’entraînement à Punto Cero n’ait pas suffi à faire de Régis 

Debray un guérillero aguerri. Dans Les Masques, le français s’étend assez largement sur les 

souffrances endurées par la troupe de Guevara : 

 

« Plusieurs membres de l’expédition ont des œdèmes de famine aux pieds et 

aux mains. Cette chair gonflée s’infecte à la moindre écorchure.  Quelques cœurs de 

palmier, des racines, des perroquets, un petit singe acide leurs ont permis de tenir. En 

buvant leur urine parfois. Une orgie de cheval, trop tard venue, n’a pu remplir les 

estomacs déjà ravagés. Passé un certain point de dénutrition, les aliments sont 

expulsés aussitôt qu’avalés. Diarrhée instantanée, ou vomissements. L’arrière garde 

nous rejoint : c’est la plus atteinte. Joaquim et Alejandro, qui ne rentraient plus dans 

leurs bottes, se sont fait aux pieds des chaussons de feuilles et d’écorces attachés par 

des lianes. »1670 

 

Il ne prend cependant pas la peine d’évoquer les siennes, préférant glisser au passage 

que la troupe d’affamés ne tient que grâce à un ours qu’il a lui-même tué quelques jours plus 

tôt. Pourtant, d’autres sources disent bien que Régis Debray ne supportait pas les conditions 

de vie de la guérilla et que c’est pour cette raison plus que pour rétablir la liaison avec 

l’extérieur qu’Ernesto Guevara avait décidé de les extraire, lui et Ciro Bustos. Au Che, Régis 
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 Régis Debray, Les Masques, Gallimard, 1987, page 62. 

1669
 Dans  Loués soient nos seigneurs il a ce commentaire : « C’est cela la vraie responsabilité : celle 

dont on ne peut répondre, et qu’on découvre vingt ans après. » Gallimard, 1996, page 239. 

1670
 Régis Debray, Les Masques, Gallimard, 1987, page 70. 
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Debray avait fait part de son désir d’épouser sa compagne et d’avoir un enfant
1671, 

préoccupations assez peu compatibles avec l’engagement révolutionnaire. Cependant, les 

mouvements de l’armée bolivienne vont vite rendre périlleux un éventuel départ. 

 

« J’ai l’impression, note le Che dans son journal, que ça n’a pas fait du tout 

plaisir à Danton1672 quand je le lui ai dit. On verra plus tard. »1673 

 

L’impatience du Français se confirme le lendemain: 

 

« Le français a exposé avec trop de véhémence combien il pourrait être utile à 

l’extérieur. »1674 

 

Après son arrestation, Guevara confirme : 

 

« Danton et Carlos 1675 ont été victimes de leur précipitation, de leur envie 

presque désespérée de partir, et de mon manque d’énergie pour les en empêcher 

[…]. »1676 

 

 La chose est d’autant plus gênante pour Régis Debray que, pour lui permettre de 

partir, le Che a dû prendre le risque de diviser ses troupes et n’a jamais pu les regrouper, ce 

qui a facilité sa perte.1677 Pacho O’Donnell attribue cette erreur à la fascination de l’argentin 

pour la culture française et soutient que ce qu’a fait le Che pour Debray, il ne l’aurait pas fait 

pour un autre.1678 

 

                                                 
1671

 Ernesto Che Guevara, Journal de Bolivie, La Découverte, 1995, 21 mars 1967. 

1672
 Le nom de guerre de Debray. 

1673
 Ernesto Che Guevara, Journal de Bolivie, La Découverte, 1995, 27 mars 1967 

1674
 Ernesto Che Guevara, Journal de Bolivie, La Découverte, 1995, 28 mars 1967 

1675
 Bustos. 

1676
 Ernesto Che Guevara, Journal de Bolivie, La Découverte, 1995, bilan du moi d’avril. 

1677
 Son arrière garde n’a pu rester à l’endroit convenu pour le regroupement car l’armée était toute 

proche. Le Che a commis l’erreur de ne pas prendre la peine d’arrêter un lieu de rendez-vous 

alternatif.  

1678
 Pacho O'Donnell, Che, la vida por un mundo mejor, Plaza Janès, Mexico, 2003, page 443. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
666 

Le « donneur » du Che ? 

 

Plus douloureux encore sont les soupçons qui pèsent sur lui. En effet, beaucoup le 

désignent comme celui qui a « donné » le Che, à commencer par la propre fille de l’argentin, 

Aleida Guevara, qui a déclaré à la télévision argentine : 

 

« Dans le journal de mon père on peut lire : ‘‘Debray a parlé plus que 

nécessaire’’ »1679 

 

Certes il est permis de voir dans cette accusation l’expression d’un ressentiment contre 

un homme qui soutenait que son père voulait mourir1680.  Ciro Bustos a été en fait plus 

souvent désigné comme celui qui a mené les Boliviens au Che1681. Ainsi, le compagnon 

d’Ernesto Guevara, Harry Villegas, d’après ce qu’il pouvait entendre à la radio bolivienne, 

semblait convaincu que le peintre argentin renseignait l’armée, comme le montre plusieurs 

passages de son journal :  

 

« En resumen, consideramos que Bustos había hablado demasiado y estaba 

rajado, porque también dijeron que después que él llegó a la Paz, le informaron que 

tenía que trasladarse a una finca en Camiri, y aunque ne se negó, ne le gustaba el 

asunto, pues se sentía ‘‘engañado’’. »1682 

                                                 
1679

 Citée par Pacho O'Donnell, Che, la vida por un mundo mejor, Plaza Janès, Mexico, 2003, page 

445.   

1680
 Aleidita Guevara a précisé à Pacho O’Donnell, avoir révélé ce secret gardé pendant des années, 

parce qu’elle n’a pas apprécié que Debray écrive que le Che était allé en Bolivie, non pour vaincre 

mais pour mourir. Une telle supposition lui avait semblé profondément déloyale de la part de 

quelqu’un que son père avait voulu faire sortir de la guérilla pour le protéger. On pourra cependant 

objecter que la citation sur laquelle elle appuie ses accusations était connue depuis longtemps et 

n’avait rien de définitive. Il ne s’agissait que des impressions du Che qui suivait le procès de Debray à 

la radio. L’intéressé attribue lui ces accusations à Cuba. Il affirme que Castro l’imagine inspirant 

l’opposition de gauche qu’il redoute et qu’il a voulu le discréditer. 

1681
 Celle de l'intellectuel et de l'homme politique mexicain Jorge Castaneda - Compagnon. Une vie et 

une mort du Che Guevara - et celle du français Pierre Kalfon - Che Guevara, une légende du siècle 

1682
 Harry Villegas, Pombo, un hombre de la guerrilla del Che, Editora Politica, La Havane, 1997., 

page 141, juin. La perte de foi révolutionnaire de Bustos est aussi évoquée par Debray. 
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Plus loin : 

 

« Nous écoutons à la radio l’annonce de la mort à Vado de Yeso, près de 

l’endroit où est tombé Joaquín, du médecin noir péruvien. Il a été identifié par Ciro 

Roberto Bustos, tout indiquait qu’il collaborait avec l’armée. »1683 

 

Le Che en revanche s’interroge sur ce qu’a pu dire Debray : 

 

« Sur le plan politique, le plus important est la déclaration d’Ovando disant 

que je suis ici. […] Il se fonde sur les déclarations de Debray, qui semble avoir parlé 

plus qu’il n’aurait fallu, bien que nous ne puissions pas savoir exactement ce que ça 

représente, ni dans quelles circonstances il a dit ce qu’il semble avoir dit. »1684 

 

Plus loin, le 10 juillet : 

 

« […] Les déclarations de Debray et d’El Pelado1685 ne sont pas bonnes ; 

surtout, ils ont reconnu le but continental de la guérilla, ce qu’ils n’avaient pas à 

faire. »1686 

 

 Régis Debray, lui, assure que c’est l’argentin qui a mené les Boliviens aux guérilleros, 

en réalisant même des portraits qui ont permis de les identifier1687
. Lui n’aurait fait que 

« confirmer les évidences » en s’efforçant de protéger l’essentiel. 

                                                 
1683

 Harry Villegas, Pombo, un hombre de la guerrilla del Che, Editora Politica, La Havane, 1997., 

page 170. Septembre 1967. 

1684
 Ernesto Che Guevara, Journal de Bolivie, La Découverte, 1995, 30 juin 1967. C’est sur ce 

passage que sa fille fondait ses accusations. 

1685
 Bustos. 

1686
 Ernesto Che Guevara, Journal de Bolivie, La Découverte, 1995, 30 juin 1967, 10 juillet 1967. Ces 

révélations ont rendu difficile une éventuelle sortie de Bolivie en incitant les pays voisins à se méfier et 

à fermer leurs frontières. 

1687
 Bustos avait peur que l’on s’en prenne à sa famille, restée en Argentine, s’il refusait de coopérer. 

Debray ajoute dans Les Masques, que l’argentin n’avait plus vraiment la foi lorsqu’il s’est joint à 

l’entreprise du Che. 
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« J’avais deux préoccupations essentielles : sauver le réseau d’appui et de 

communications sur place ; mettre Cuba et son appareil clandestin hors du coup. »1688 

« J’avais attendu d’être devant l’incontournable, la présence physique du Che, 

avec preuves matérielles à l’appui, pour concéder ce point. On ne prend pas les 

devants, mais on ne nie pas l’évidence une fois établie. Tout le reste de mes 

déclarations était soit fiction, soit redondance. […] Pour l’heure, j’étais fier d’avoir 

sauvé les meubles sans avoir à détruire ma façade : pas un détail opérationnel, pas 

une cache d’armes, pas le moindre contact effectif, pas une indication sur 

l’emplacement des camps (ce qui ne servit à rien puisque au même moment tout cela 

était donné par d’autres). Et bien sûr, rien sur la teneur de ma mission : Fidel m’avait 

confié beaucoup de choses, qui sont restées entre nous [...] .»1689 

 

Pour Régis Debray, c’est la CIA qui a eu l’idée d’en faire un délateur, et ce afin de 

retourner une opinion internationale favorable à l’intellectuel français : 

 

« Des conseillers en communication de la CIA étaient venus entre-temps à la 

rescousse des militaires boliviens, un peu trop désemparés pour affronter les remous 

suscités par mon affaire. J’avais d’abord été présenté comme un jeune docteur Petiot 

(dont l’histoire était retracée en bande dessinée dans un journal local) on jugea plus 

rentable de me faire passer pour un ‘‘donneur’’, le traitre qui avait livré le Che. Un 

avocat bolivien téléguidé, que je ne vis qu’une fois, informa la presse que j’avais 

mentionné le Che Guevara dans ma déposition devant le juge d’instruction. Et pour 

cause, six ou sept prisonniers l’avaient déjà fait, longuement et plus en détail, depuis 

deux mois et en direct devant tous les corps de police et d’interrogateurs militaires. Je 

n’avais pas révélé mais simplement entériné ce que d’autres avaient confirmé avant 

moi. »1690 

 

Certes, il avait eu un moment de panique au début mais la maladresse de ses geôliers a 

fait qu’ils n’en ont pas profité. 

                                                 
1688

 Régis Debray, Les Masques, Gallimard, 1987, page 85. 

1689
 Régis Debray Les Masques, Gallimard, 1987, pages 88-89. 

1690
 Régis Debray, Les Masques, Gallimard, 1987, page 92. 
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« On trouve en soi une tout autre force dès lors que l’on a accepté de trancher 

les amarres ; de se tenir pour déjà mort. Chaque minute qui passe, même dans la 

souffrance, cesse d’être un dû, devient un rab exultant, immérité. C’est une 

transformation des réflexes, du regard, du pouls ; le moteur humain se met à tourner 

autrement. 

Le seul moment difficile est celui du changement de vitesse, l’instant panique 

du débrayage intime, quand on se dit : ‘‘Bon, voilà, c’est fini. » Il peut durer une 

seconde, une heure, une vie – c’est selon. Le passage intérieur de la vie comme état 

normal à la mort comme issue normale n’a rien d’automatique. Les conséquences qui 

en découlent tiennent ‘‘aux conditions extérieures de lieu et de temps’’. En clair : au 

hasard. Le moment décisif peut intervenir lorsqu’on est seul dans sa cellule, roué de 

coups, interrogé, impuissant, ou providentiellement hors d’atteinte. 

Le déclic s’est produit, si je me souviens bien, entre le premier et le troisième 

jour de ma détention : la stupeur devant la haine viscérale des sous-officiers, la fureur 

des premiers passages à tabac, la folie ambiante bloquent la respiration – asphyxiant 

comme un coup de poing en plein estomac qui vous cueille à l’improviste. » 

«  J’ai paniqué les premières heures, pas ensuite. Heureuse coïncidence. On 

commença par me casser la gueule en improvisant, sans rien me demander. Lorsqu’on 

me menaça un soir de me fusiller le lendemain, à l’aube, peu m’importait, J’avais 

passé la ligne. J’avais bien du regret de partir, non la fureur de rester à tout prix. En 

somme, j’ai eu de la chance de n’avoir pas été torturé méthodiquement. »1691 

 

Toutefois, selon l’agent de la CIA, Robert Rodriguez, envoyé en Bolivie en août 1967, 

Régis Debray avait fait plus que « confirmer les évidences » : 

 

« Le 20 avril 1967, Debray a été capturé. Au cours des premières heures, il a 

subi un traitement très dur de la part de l’armée. Mais après l’arrivée d’un agent de 

la CIA, né cubain, alors connu sous le nom de Gabriel García García (en fait, son 

vrai nom est Julio et c’est un vieil ami à moi), qui était le conseiller en renseignement 

du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique bolivien, Debray a été traité avec 

                                                 
1691

 Régis Debray, Les Masques, Gallimard, 1987, page 93. 
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humanité et respect. En fait, dans un article publié dans l’Evergreen Review de 1968, 

Debray avait reconnu que la CIA lui avait sauvé la vie1692. 

García et les boliviens ont interrogé le français de manière exhaustive. Des 

rapports ont été publiés plus tard, qui indiquaient que Debray affirmait qu’il n’avait 

jamais vu le Che ; qu’il ne suivait la guérilla qu’en tant que journaliste, et que les 

Boliviens ont cru à cette couverture. La vérité est précisément à l’opposé. A la fin, 

Debray a dit de bon gré aux Boliviens et à la CIA tout ce qu’il savait sur les 

mouvements du Che. Ce fut en fait le témoignage de Debray qui a contribué à 

convaincre l’Agence de rassembler les efforts pour la capture de l’insaisissable 

révolutionnaire1693. Le français aurait pu être condamné à mort. A la place, grâce à sa 

coopération, il n’a été condamné qu’à trente ans, pour finalement être libéré à la fin 

19701694. »1695 

 

Son collègue Gabriel García García, qui a participé aux interrogatoires, le confirme :  

« Debray parlait même par les coudes. »1696 

Certes, le témoignage d’agents de la CIA peut-être d’autant plus sujet à caution que la 

nomination de Régis Debray à l’Elysée en 1981 avait plus qu’irrité l’agence de renseignement 

américaine, comme nous le verrons plus loin.  

Cependant, Pacho O’Donnell dans sa biographie du Che, a récemment publié une 

lettre de Régis Debray à Walter Flores Torrico, son avocat bolivien1697, qui lui aurait été 

                                                 
1692

 Dans Les Masques, Debray attribue ce changement d’attitude à l’intervention d’un officier bolivien 

qui avait été prisonnier de la guérilla et bien traité.  

1693
 En fait ses liens avec Castro étaient connus ce qui pouvait justifier aussi l’intérêt de la CIA. 

1694
 A la faveur d’un changement de régime. 

1695
 Felix Rodriguez, John Weisman, Shadow warrior, Pockets Books, 1989, page 159. Rodriguez 

précise aussi qu’il avait retenu du témoignage de Debray la description de José Chávez, dit Paco, 

entrainé dans la guérilla contre son gré et qui pourrait se révéler une source de renseignement utile. 

Curieusement en revanche, Rodriguez ne dit rien de Bustos. 

1696
 Cité par Pacho O’Donnell, Che, la vida por un mundo mejor, Plaza Janès, Mexico, 2003, page 

444. O’Donnell évoque également les témoignages du général Gary Prado et le coronel Vargas 

Salinas, qu’il a recueillis et qui confirment la collaboration de Debray. 

1697
 Apparemment celui dont Debray parle dans Les Masques. 
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remise par Humberto Vásquez Viaña et dans laquelle le français se plaint des indiscrétions de 

son avocat sur la présence de Guevara. Cette lettre est datée du 1er juillet 1967, soit le 

lendemain de l’intervention d’Ovando à la radio révélant la présence du Che en Bolivie. 

 

« Samedi 1er juillet 1967, 

Sr. Flores : 

 

Yo tengo que hablar con usted. 

Le recuerdo que la presencia de el Che Guevara era algo muy confidencial, 

que tenía el compromiso periodístico con él de no revelar su presencia aquí por el 

momento, y el compromiso de honor con el comandante Reque Terán de no hablar de 

él a los periodistas1698. Me parece que sus declaraciones ne han tomado en cuenta 

nada de eso. A lo mejor pueda usted reparar el daño de otra forma. Mis declaraciones 

cuya copia tiene usted son también confidenciales. 

Hasta pronto y gracias por todo. 

Le saluda muy atentamente, 

Régis Debray. 

 

Esta carta debía llegarle antes. Le agrego lo siguiente. Le ruego devolver los 

rollos y mis declaraciones al señor Quintanilla1699. »1700 

 

Ce document, s’il est authentique1701, semble bien montrer que, non seulement les 

militaires boliviens connaissaient la présence de Guevara, mais que Debray s’était engagé à 

ne pas en parler à la presse. Pacho O’Donnell pense que cette discrétion avait pour but de 

prévenir un éventuel envoi de renforts.1702 

                                                 
1698

 Reque Terán commandait la VIème division de l’armée bolivienne cantonnée à Camiri, lieu de 

détention du français. 

1699
 Quintanilla était chef du renseignement au ministère de l’intérieur.  

1700
 Pacho O'Donnell, Che, la vida por un mundo mejor, Plaza Janès, Mexico, 2003, page 447. 

1701
 Pacho O’Donnell met en effet beaucoup d’énergie à charger Régis Debray, comme si l’idée que 

son compatriote Bustos ait pu être un délateur lui était difficilement supportable. Il ne semble pas 

notamment avoir jugé utile de mettre en cause les accusations de la fille du Che. 

1702
 La radio était également le seul moyen d’information du Che. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
672 

Il semblerait donc bien qu’il y ait eu un accord entre l’intellectuel français et ses 

geôliers  et que le poteau d’exécution auquel il rêvait adolescent, soit devenu nettement moins 

attirant à mesure qu’il se rapprochait. 

   

« Cette image pieuse, précise-t-il dans Loués soient nos seigneurs, fantasme de 

matamore, je crois bien qu’elle était née de deux photos superposées : l’une, anonyme, 

de 1944 en France, montrant un maquisard, sourire aux lèvres, tête nue, les mains 

attachées, debout devant une rangée de soldats en joue ; l’autre, de 1917 au Mexique, 

signée Casasola, montre l’exécution de Fortino Samano devant un mur d’adobes aux 

jointures foncées. Un feutre à large bord rabattu sur l’œil, le cigare entre les dents, les 

pognes dans les poches, crâne et dégingandé, un pied sur le rebord du trou, 

l’anarchiste décoche un rictus moqueur à ses fusilleurs en uniforme, hors champ. »1703 

« L’adolescent se voit agir, prend la pose dans un miroir, que l’action vient 

briser comme un éclat de rire. »1704 

 

Debray sait désormais que ces images qui le faisaient rêver étaient truquées ; que le 

maquisard était en fait un milicien exécuté pour crime de guerre à la Libération et que si 

Augustin Casasola n’avait pas photographié les fusilleurs, c’est tout simplement parce qu’il 

avait été assez malin pour faire poser Samano avant son exécution, histoire de s’assurer que le 

                                                 
1703

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 24. 

1704
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 24. 
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lieutenant de Zapata aurait le courage attendu1705. En illustration, Debray n’évoquera qu’un 

simulacre d’exécution à l’aube, subi dans l’inconscience d’un demi-sommeil. Il avait pourtant 

manifestement vécu dans sa prison des expériences autrement plus à même de briser le miroir 

devant lequel l’adolescent qu’il était prenait la pose et si Régis Debray s’est inquiété de 

l’envers du décor, c’est sans doute parce qu’il n’avait pas eu, dans l’épreuve, l’attitude qu’il 

espérait. 

 

Ainsi, c’est probablement pour s’affranchir d’un certain sentiment de culpabilité que 

Régis Debray, dans Loués soient nos seigneurs, s’est étendu si largement sur une « conduite 

d’échec » du Che qui rendait sa fin inéluctable. 

 

« Le Che va au devant des paysans. Il leur court après, leur parle, s’identifie,  

en sachant que, sitôt le dos tourné, ils iront le dénoncer. Ainsi l’armée bolivienne suit-

elle leur déplacement en quasi temps réel. » 1706 

Il conclut de cette série d’erreurs et d’incohérences
1707 que Guevara n’était pas venu en 

Bolivie pour gagner mais pour perdre. Ces propos, qui ont profondément blessé Aleida 

Guevara1708, étaient sa façon de relativiser ce qui aurait pu sourdre des geôles boliviennes.  

                                                 

1705
  

1706
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 195.   

1707
 Régis Debray raconte ainsi qu’il a fallu que Castro insiste pour que le Che s’arrête à Cuba avant 

d’entreprendre une nouvelle expédition en Amérique latine après celle du Congo. Il évoque également 

la facilité avec laquelle il a accepté de se rendre dans une région dont il ignorait presque tout, ou 
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« Ses hommes de confiance les plus chevronnés, vétérans de l’armée rebelle, 

Orlando Pantoja, Benigno1709, Pacho, viennent lui parler : ‘‘retirons-nous d’ici 

Fernando.’’ Il les écoute, sarcastique : ‘‘Pourquoi, vous avez peur ? Continuons 

jusqu’au bout. 

- Jusqu’où ? 

- N’importe où, on verra après ? 

- Après quoi ? 

- Allez vous faire foutre. »1710 

Ce comportement pour le moins suicidaire a été néanmoins confirmé en 2006 dans 

Página 12, par le général Gary Prado, qui commandait les troupes qui ont arrêté Guevara : 

«  Ces derniers jours sont totalement surréalistes. Ils savaient que l'armée 

allait leur tomber dessus, ils nous avaient vus, ils savaient que ma compagnie avait 

160 hommes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de se disperser et se dire, bon, 

jusqu'à la prochaine camarades, nous laissons les fusils, nous nous achetons un 

pantalon et une chemise, nous nous taillons la barbe et sauve qui peut, non, ils ont 

continué à marcher : vers quelle direction ? Vers le sacrifice ? Il y avait de très bons 

combattants, avec beaucoup d'expérience, mais totalement à coté de la réalité du pays. 

Ils étaient perdus dans une zone où les caractéristiques sont difficiles, là au pied d'une 

montagne, au commencement du Chaco, où il n'y a pas beaucoup à manger et où les 

gens sont très spéciaux. »1711 

Cependant, quel qu’ait pu être le degré de responsabilité de Régis Debray dans la mort 

du Che, il n’en demeure pas moins qu’il a très certainement parlé sous la torture, ce qui  reste 

certes tout à fait humain, mais l’a passablement éloigné de l’idéal héroïque vers lequel il 

                                                                                                                                                         

encore les nombreuses imprudences commises sur place comme par exemple le fait d’avoir voulu 

prendre le village  de Muyopampa rien que pour acheter des médicaments. 

1708
 Elle s’est mise alors elle aussi à accuser Debray. 

1709
 Son ami, l’un de ses défenseurs contre les accusations d’avoir permis la capture du Che, et sans 

doute sa principale source sur la fin de Guevara. 

1710
 Régis Debray,   Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 195. 

1711
 Cité par Eduardo Febbro, La mort du Che et Régis Debray,  Página 12,  Paris, le 7 octobre 2007. 
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voulait tendre. Il était venu pour mourir, il a fait ce qu’il a pu pour survivre…
1712 Il s’est 

rappelé alors qu’il était un « petit bourgeois ». 

De quoi le guérir de ses velléités révolutionnaires…  

 

 Le séjour qu’il fait en 1971, à sa sortie de prison, dans le Chili alors paisible de 

Salvador Allende viendra encore relativiser la mystique de la lutte armée. Pourtant, l’adieu 

aux armes devait attendre un peu. Les Cubains s’étaient beaucoup démenés en 1967 pour 

sauver sa tête, organisant notamment des campagnes de solidarité. Pour Debray, cette 

agitation a sans doute contribué à sceller le sort de Guevara en faisant mesurer aux Boliviens 

tous les inconvénients qu’il y aurait à le garder vivant. 

 

« La disproportion entre le bruit fait autour de mon cas et la fonction très 

secondaire que j’avais remplie explique je crois mon empressement. Comme je n’avais 

pas mérité tant d’honneur, je devais me rattraper après coup. »1713 

 

Ainsi, sitôt retourné à La Havane, en même temps qu’il entreprend la rédaction de 

trois volumes où il revient sur l’échec des guérillas « foquistes » au Venezuela, Guatemala et 

en Bolivie1714, Régis Debray renoue avec le camp d’entraînement de Punto Cero : 

 

« Le meilleur remède à l’athéisme naissant, se justifiera-t-il : les dévotions. 

Ces années-là, je me remis à l’entraînement. En Bolivie, rien n’était fini ; au Salvador, 

où partait Roque Daltón, tout allait recommencer. Il fallait se préparer. »1715 

 

Il ira même jusqu’à reprendre son fusil en 1979 pour se rendre au Nicaragua aux côtés 

des sandinistes.  

 

                                                 
1712

 « Si tu as choisi Danton, peut on lire dans Journal d’un petit bourgeois entre deux feux et quatre 

murs, ce n’est pas à cause de la vie de ce tribun sacré, mais à cause de La mort de Danton, mise en 

mots et en scène par Büchner. » Editions de la Table Ronde, 2004, page 88. 

1713
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 239. 

1714
 La critique des armes. 

1715
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 237. 
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Désaffiliation 
 

 

Ses relations avec Castro. 

 

« Ni enrôlé ni enjôlé ; une moitié de moi-même a blousé l’autre, volonté de 

puissance contre volonté de savoir. »1716 

 

Son retour en France est aussi une prise de distance, au propre comme au figuré, avec 

Castro.  

Il n’est pas douteux que le départ de Régis Debray pour la Bolivie procédait en grande 

partie d’un désir d’être reconnu du Jefe1717, pour lequel il éprouvait un véritable amour filial. 

Cette recherche du père dans la figure du leader charismatique est commune à plusieurs des 

intellectuels que nous avons étudiés1718. Dans le cas de Debray, elle est parfaitement assumée, 

comme il s’en explique dans Loués soient nos seigneurs : 

 

« La révolution, ai-je lu depuis, voulait être une rupture avec le pater familias. 

Où avais-je la tête ? Lamentable contresens : j’en avais fait dès le départ une révolte 

pour le Père (le géniteur biologique ne faisant pas vraiment l’affaire). Si frustré 

                                                 
1716

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, Gallimard, 1996, page 20. 

1717
 Nous avons vu que dans l’entourage de Castro, on ne respectait que ceux qui avaient risqué leur 

vie. 

1718
 Romain Gary, Maurice Clavel, Roger Stéphane, etc. 
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d’admiration et de sujétion que j’en ai redemandé, du patriarche. Notre Père qui êtes 

aux cieux, donnez moi ici-bas un père individuel, bien vertical et sévère, un géant qui 

me soulève du sol en un tournemain, me cale sur ses épaules et me fasse voir les nains, 

mes congénères, de tout son haut. Je faisais l’enfant pour sortir de l’enfance, mais 

comment briser sa coquille sans quelqu’un à rejoindre au loin, d’autant plus 

entraînant qu’étranger à notre monde ? »1719 

 

 Aussi, dans la solitude de sa prison, le français pouvait-il se sentir orphelin et guettait                  

avidement les signaux de Castro qui parvenaient jusqu’au fond de sa cellule: 

 

« Le centre des âmes et l’axe du monde, on rivalisait pour gagner et retenir 

son  amour (rien n’est jamais acquis à l’homme) avec une crainte obsessionnelle et 

muette : perdre sa protection. Démériter. Décevoir. Vous seriez chassé de la troupe, et 

la vie perdrait tout sens. A Camiri, l’isolement physique redoublait des vertiges de 

répudiation – apaisées de loin en loin par les messages et les clins d’œil. »1720 

 

La rareté de ces « clins d’œil » laissait cependant la place à des introspections 

parricides, auxquelles le Journal d’un petit bourgeois entre deux feux et quatre murs fait 

largement écho.1721 

 

« Pourquoi jadis ce besoin de t’affilier, peut-on notamment y lire, cette 

demande perpétuellement insatisfaite de pères, quelle que soit l’offre ? Parce 

que tu refusais ta qualité de fils, tu avais honte d’être né d’un père naturel, tu 

reniais sans cesse tes origines. Tu jouais à Merlin l’enchanteur, tombé du ciel, 

grandi dans les bois et les brumes, c’est un jeu idiot qui finit mal. Fils de 

personne en quête de pères adoptifs. Tu voulais au fond t’éviter d’avoir à 

considérer froidement, objectivement, sereinement ta classe, ta patrie, ton 

ascendance, en les biffant sous une dénégation rageuse et péremptoire : la 

rage te dispensait de haïr, le fantasme de l’orphelinat te seyait à ravir puisqu’il 

t’épargnait ta dure réalité de bourgeois ; en 1967, tu t’es réveillé d’un seul 

                                                 
1719

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 232. 

1720
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 227. 

1721
 En fait presque la moitié des articles traitent de la figure du Père. 
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coup, à peu près au moment où tu croyais faire la culbute : tout s’est remis 

brusquement en place, la rugueuse réalité à étreindre. Tu t’es rappelé que tu 

avais une famille, que tu étais cette famille, que ce n’était pas la honteuse 

homonymie d’antan mais ce qui t’avait fait, finalement. »1722 

 

Plus, il évoque son père de La Havane, dans un passage où l’hommage finit par 

le céder à certaine volonté de relativiser Fidel Castro. 

 

« Combien de pères as-tu eus ? En réalité beaucoup. […]Aujourd’hui 

tu as grandi, ce sont tes grands frères. Tu as de l’affection pour eux (sentiment 

de grande personne), mais ils ne font plus autorité pour toi – sauf Fidel. Le 

timbre de la voix de Fidel, encore plus qu’avant, continue d’incarner pour toi 

la morale du monde, toute la dignité humaine. Cette voix pédagogique, sereine 

et opiniâtre, te rappelle que le bonheur est dans la lutte, que tu auras peut-être 

encore quelques instants, quelques mois de bonheur avant ta fin, qu’il vaut la 

peine de moisir en attendant cela. Mais Fidel comme tes autres tuteurs, comme 

tous ceux qui t’avaient redressé, a cessé de ‘‘t’impressionner’’, parce que tu 

connais mieux maintenant le pourquoi de son autorité et pourquoi tu 

continueras de l’accepter, consciemment, délibérément, jusqu’au bout. Tu ne 

t’aboliras plus devant tel ou tel Grand Autre, tu ne retiendras plus ta 

respiration, tu n’as plus de Révélation à attendre de personne. »1723 

 

Dans Loués soient nos seigneurs, Debray fera état d’une manifestation de cette 

émancipation nouvelle. Il avait été déçu d’apprendre, du fond de sa prison, que Castro avait 

justifié la répression du printemps de Prague et lui avait écrit une lettre pour le lui faire 

savoir : 

 

                                                 
1722

 Régis Debray, Journal d’un petit bourgeois entre deux feux et quatre murs, Editions de la Table 

Ronde, 2004, page 89. 

1723
 Régis Debray, Journal d’un petit bourgeois entre deux feux et quatre murs, Editions de la Table 

Ronde, 2004, page 81. 
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« Dorénavant, lui dis-je poliment, il n’aurait plus juridiction que sur 

l’Amérique latine ; sur ma personne puisque je m’y trouvais coincé ; mais pour 

l’Europe et le reste, dont il ne connaissait rien, vogue la galère. »1724 

 

 Cette émancipation était cependant trop fragile pour ne pas fléchir devant les 

attentions témoignées par Fidel Castro dès sa libération : 

 

 « Aussi bien, avouera Debray, n’ai-je connu plus grande euphorie lorsque, 

arrivant à Santiago du Chili, à la veille du 1er janvier 1971, mon ami Coco Paredes, 

intime d’Allende et chef de la police chilienne, me remit un télégramme de Fidel où ce 

dernier m’assurait de son affection et me disait son contentement de me voir libéré. Si, 

j’en connus une plus grande avec l’adoubement du lendemain : lorsque Ariel1725, l’un 

des responsables du département Amérique, chargé de la Bolivie, vint chez moi me 

remettre au nom de Piñeiro1726, et non sans quelque solennité, l’insigne de caste : un 

Star 9 mm, fabrication espagnole. ‘‘La CIA et les fascistes se croient encore chez eux 

à Santiago, me dit-il. Avec ça, tu pourras au moins te promener dans la rue.’’ J’ai 

gardé ce pistolet une dizaine d’années – jusqu’à la généralisation des détecteurs dans 

les aéroports. »1727 

 

Ainsi, à sa sortie de prison, Régis Debray pouvait-il se croire adoubé. L’accueil à La 

Havane est cependant loin d’être à la hauteur. La première entrevue avec le Líder Máximo a 

lieu dans la Casa de seguridad où le français a été conduit dès son arrivée et non dans le 

bureau de Castro. Celui qui vient de passer quatre ans en prison comprend vite qu’il n’est plus 

en cour. 

 

                                                 
1724

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 235. 

1725
 Juan Carretero, qui avait été envoyé par Castro à Prague pour remplacer auprès du Che Ulises 

de Estrada, noir et donc trop peu discret. 

1726
 Qui avait organisé le sauvetage du Che du Congo. 

1727
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 227. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
680 

« Peut-être étais-je le témoin un peu gênant d’une époque dépassée. Souvenir 

inopportun. »1728 

 

Le fait est que la libération très anticipée de l’intellectuel guérillero est le résultat 

d’une négociation entre la Bolivie et la France dans laquelle Castro ne semble pas être 

beaucoup intervenu1729.  

Régis Debray réalise également que Cuba et son dirigeant semblent avoir beaucoup 

changé durant son incarcération. il évoque ainsi un amour nouveau du Líder Máximo pour des 

Soviétiques dont il dénonçait l’appétit de tout contrôler quatre ans plus tôt.  

 

« Pourquoi cette volte-face ? A cette question naïve, le commandant Serguera, 

mon ami ‘‘Papito’’, fidéliste de la première, heure, ancien ambassadeur à Alger et 

francophile, ne me répondit pas directement. Il se dirigea avec un sourire triste vers la 

bibliothèque, feuilleta Economie et société de Max Weber et me le tendit sans mot dire 

à la page intitulée : ‘‘L’institutionnalisation du charisme’’. Tout était dit en effet. »1730 

 

 Le personnage lui-même était entouré d’une solennité nouvelle et Debray ne pouvait 

plus « le tutoyer ; le vouvoiement s’imposait de soi. »1731 Castro vivait désormais dans un 

quartier réservé, protégé par des centaines d’hommes des unités spéciales, accompagné d’un 

caméraman, d’une ambulance, d’un goûteur, etc. 

 

« Bientôt, l’ancien camarade (étymologies qui partage le lit), auquel il est déjà 

arrivé, dans la Sierra Maestra, de dormir sous la même couverture, devrait, par 

disposition réglementaire, lorsqu’il se trouve en sa présence, se tenir à dix pas du 

Commandant en chef, au garde-à-vous, les yeux baissés. Il est tenu d’attendre que le 

Máximo lui adresse la parole pour ouvrir la bouche. »1732 

                                                 
1728

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 228. En disant cela, Debray 

faisait allusion à la transformation du régime. Il était cependant également le « témoin gênant » de 

l’abandon du Che en Bolivie. 

1729
 Debray évoque tout de même un plan d’évasion rendu caduc par l’avènement de la gauche à La 

Paz en 1970. 

1730
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 230. 

1731
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 228.  

1732
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 229. 
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Ainsi, Debray comprend vite qu’il ne trouvera plus à La Havane de quoi satisfaire sa 

volonté de puissance. 

Il était temps de se trouver un nouveau père. Ce sera François Mitterrand…  

 

 

 

Lettre aux pères 

 

 

« Se désaffilier, tuer le Père, en dénicher un autre, s’affilier de nouveau, tuer 

derechef… Il est là, le bonheur de Sisyphe […]. »1733 

 

« J’ai fini par [prendre le large], à pas comptés, et sans trop de déchirements, 

au fur et à mesure que je pus jeter mon dévolu sur des pères adoptifs plus naturels, si 

j’ose dire, et, assez vite derrière Allende, François Mitterrand lui-même. Dénudant un 

roi, j’en habillais un autre. Les rois meurent comme les pères, la paternité est 

immortelle. Au vrai, je n’ai pu crier ‘‘Le roi Fidel est mort !’’ qu’au moment où je pus 

enchaîner, même piété, même souffle, sur ‘‘Vive le roi François, son chêne et notre 

rose !’’. Un spectre en chasse un autre - ainsi survivent les âmes militantes. »1734 

 

Pour un compagnon d’armes du Che, François Mitterrand n’était pourtant pas un père 

si naturel : 

 

« Je me souvenais bien ne pas avoir voté pour le combinard aux dents longues 

à la présidentielle de 1965. A l’union des étudiants communistes de l’époque, en 

                                                 
1733

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 233. 

1734
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 247. Nous noterons que la 

rupture avec Castro a été très progressive. Ainsi, en 1975, alors qu’il accompagne Mitterrand à la 

Havane, il est choqué de l’entendre parler de Castro comme d’un dictateur. En fait, ce n’est qu’après 

l’exécution, dans les années 80, d’un collaborateur parmi les plus dévoués (qu’il avait même essayé 

d’empêcher par l’intermédiaire des Soviétiques), que pour Debray, Fidel deviendra “Castro”. 
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rébellion contre le Parti, on avait dénié à ce ‘‘type pas clair’’ le droit de représenter 

les ‘‘masses travailleuses des villes et des campagnes’’. La francisque ? Une 

calomnie, soit ; l’Observatoire, une provocation élucidée. Mais ‘‘l’Algérie c’est la 

France’’ ? Mais l’enlèvement de Ben Bella sans démission du gouvernement ? Mais 

l’assassinat légale d’Yveton, ce communiste d’Alger qui n’avait tué personne, avec 

son aval ? »1735 

 « Pourquoi me suis-je suspendu pendant dix ans à ce suzerain  qui n’était pas 

mon genre ? »1736 

 

Allende, un « seigneur de transition ». 

 

Le président chilien apparaît comme un élément essentiel du rapprochement entre 

Debray et Mitterrand, rapprochement non seulement physique, puisque c’est lui qui a donné 

aux deux hommes l’occasion de se rencontrer, mais aussi rapprochement idéologique. 

 En janvier 1971, à sa sortie de prison, Régis Debray avait été accueilli par Salvador 

Allende avant de s’en retourner à La Havane. Il est revenu plusieurs fois voir cet « oncle 

d’Amérique » avant 1973. Ces séjours l’enchantent : 

 

« Qui n’a pas connu l’été austral au Chili en cette première année de Front 

populaire n’a pas connu la douceur de vivre. »1737 

 

 Le contraste avec la jungle, puis les prisons boliviennes avait de quoi saisir. De quoi 

lui faire oublier que « le bonheur est dans la lutte. » 

 

« Pour la mystique de la lutte armée, écrira-t-il, la tentation du bonheur était 

une idée neuve, et subversive. »1738 

                                                 
1735

Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 312.  

1736
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 302. 

1737
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 219. 

1738
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 219. 
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 « Qui se met à croire au bonheur en politique trahira tôt ou tard la 

révolution. »1739 

 

 Il n’a donc pas été très long à « trahir » la révolution. De ses escapades chiliennes, il 

dira être sorti « ‘‘bon pour le service’’, réformiste consentant, le pied à l’étrier, sans intention 

aucune de ‘‘changer la vie’’. »1740 

                                                 
1739

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 221. 

1740
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 221. 
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La “nation retrouvée” 

 

 

 

« A l’inverse des paradis, tous perdus, les nations n’existent que 

retrouvées. »1741 

 

Nous avons déjà dit que la découverte du fait national, dans sa prison de Camiri, était 

venue remettre en cause le bien fondé de son engagement latino-américain. Cette découverte a 

eu pour corollaires, un réflexe identitaire et une forte nostalgie d’un sol natal trop longtemps 

délaissé. C’est ainsi parce que François Mitterrand incarnait à ses yeux d’exilé le Père et la 

nation retrouvés, que Régis Debray l’a choisi pour son nouveau « suzerain » : 

 

« Il me fit monter le lendemain dans sa voiture, et trois jours durant, nous 

sillonnâmes en joyeuse équipe un Sud-Ouest rieur et complice. Je découvrais la 

France cantonale, que je n’avais alors fréquentée qu’en idée, par livres et cartes 

murales interposées. Touchant enfin terre, plus ivre que Lindbergh au Bourget, j’étais 

à la noce. Cette France IIIème République de  conseillers généraux replets et de 

mairies-écoles à balcons, de cours de fermes et de monuments aux morts, où Jules 

Guesde passe le bras à Giraudoux, je l’avais rêvée mais jamais vraiment vue. Je 

souffrais d’un tel manque de francitude qu’une nappe à carreaux rouges et blancs, un 

clocher à coq, un r bien roulé suffisaient à me faire toucher la terre promise.  

                                                 
1741

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 303. 
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[…] Je goûtais la joie insensée de pouvoir m’ébattre inaperçu dans ma langue 

maternelle. Mitterrand, canton après canton, me racontait les hommes, les batailles, 

les paysages ; les vallons autour de nous s’animaient d’histoires, grandes et petites, 

depuis les dernières législatives jusqu’à Henri IV ; il m’évoquait ses grands-parents, 

sa généalogie ; il me rendait la jeunesse française que je n’avais pas eue, avec une 

géographie nouvelle en prime.  […] » 

 

Ainsi en partie social-démocratisé par Salvador Allende, Régis Debray était prêt à 

délaisser Castro et la mystique révolutionnaire1742 pour Mitterrand et une mère Patrie 

socialiste et réformiste :   

 

«  Entre ma mère et la Justice, j’avais dû choisir dix ans plus tôt ; serait-il 

possible des les réconcilier ? Entrevoir l’égalité chez soi, en français ? Mitterrand 

s’en foutait sans doute, de mes mythes, de ma mère et du reste, la langue exceptée, 

mais il m’avait dit oui, puisque à la question que je ne lui posais pas, il n’avait pas 

répondu non. Quoi ? Excusez du peu : le médiateur entre madame la France et son 

millionième orphelin. 

La cristallisation s’effectua entre Jurançon et Béarn. Tel le rameau de 

Salzbourg cher à Stendhal, effeuillé par l’hiver et plongé dans les profondeurs 

abandonnées d’une mine de sel, le leader de la gauche émergea de cette plongée en 

Aquitaine ‘‘garni d’une infinité de diamants mobiles et éblouissants’’.  

[…] Entre mes trente ans et ce quinquagénaire que poursuivaient déjà 

(l’ennemi de classe est sans pitié) de douteuses rumeurs de francisque, de patriotes 

algériens guillotinés, d’expédition de Suez et d’Observatoire, vint alors s’interposer 

une nébuleuse d’images d’Epinal et de souhaits trop longtemps refoulés, toute Voie 

lactée de 14 Juillet au village où la Marseillaise de Renoir, L’écharpe de Jean Moulin, 

les lunettes rondes de Walter Benjamin et les barricades d’août 44 scintillaient au loin 

comme des feux de Bengale. Fumée incluse. »1743 

 

                                                 
1742

 La rupture définitive sera longue à venir, nous l’avons vu. 

1743
 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, pages 303-305. 



INTELLECTUELS ET PERSONNALITES CHARISMATIQUES 

 
686 

Et voilà Mitterrand « [investi] de la plus haute mission, réussir le Sommet des mânes, 

un fulgurant Jaurès-de Gaulle. »1744 

 

Régis Debray arrive à temps pour soutenir le candidat de l’Union de la gauche pour  les 

élections présidentielles 

                                                 
1744

 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, page 303. 
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Annexes 3 : Charisme et magie 
 

 

Il ressort de tout ce que l’on a pu voir que charisme et magie sont des phénomènes qui 

ne sont pas sans présenter certaines similitudes1745. 

 

Ainsi, dans une relation charismatique, comme nous l’avons dit précédemment, leader 

et suiveurs, enthousiasme et succès, sont liés par quelque chose qui rappelle ce que Lucien 

Lévy-Bruhl a baptisé une loi de « participation », la participation étant la relation que la 

pensée fait entre deux être ou deux phénomènes associés dans une représentation collective 

sans qu’il y ait entre eux ni contact spatial, ni connexion causale intelligible. Or, la magie 

repose précisément sur ces relations de participation. 

Nous rappellerons l’exemple donné par Lucien Lévy-Bruhl de « L'Indien [qui], à la 

chasse ou à la guerre, est heureux ou malheureux, selon que sa femme, restée dans son 

campement, s'abstient ou non de tels ou tels aliments ou de tels ou tels actes. »1746 

Charisme et magie mettent donc en œuvre les mettent « fonctions mentales » … 

 

L’analogie peut être poussée beaucoup plus loin… 

 Ainsi, nous pouvons remarquer que charisme et magie interviennent dans des 

contextes assez comparables.   

                                                 
1745

 Nous noterons déjà que la magie est, comme le charisme, source de légitimité politique. 

1746
 Lucien Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, PUF, 1951. 
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Edward Evan Evans-Pritchard note ainsi que, chez les Azandé, la magie est invoquée 

dans les situations de malheur, c'est-à-dire lorsque un élément vient perturber la vie sociale, 

qui ne peut être expliqué par des mécanismes connus. Or, nous avons vu que ces situations 

critiques sont également favorables à l’émergence de personnalités charismatiques. 

 Nous savons également que le charisme est lié au sentiment d’impuissance des fidèles. 

Or, pour Bronislaw Malinowski précisément, « la magie apparaît toujours dans des domaines 

d’activité où l’homme connaît d’expérience son impuissance pragmatique. »1747 Chez les 

Trobriandais, par exemple, elle est invoquée dans les activités nécessitant une grande 

attention et dont l’issue est, par conséquent incertaine. 

 

 On peut de même appliquer au charisme ce que Malinowski écrivait de la magie, à 

savoir qu’il serait « l’expression institutionnalisée de l’optimisme humain, de l’espoir 

constructif qui efface le doute et le pessimisme. » 

 

 Charisme et magie remplissent donc des fonctions très similaires. Ils interviennent 

quand l’individu est en position de faiblesse et procèdent d’une même angoisse de 

l’incertitude, d’un même besoin de sécurité, d’un même besoin de croire que peut être prévu 

et maitrisé ce que nous échappe et nous dépasse1748.  

 

Irions nous jusqu’à considérer que le charisme comme un phénomène magique ? 

 

On pourra objecter que les pouvoirs que l’on prête au leader charismatique, s’ils sont 

exceptionnels, ne sont pas à proprement parler surnaturels1749.  

Ceci n’est peut-être pas suffisant cependant pour distinguer charisme et magie. En, 

effet, si l’on se réfère encore à Lucien Lévy-Bruhl, la magie n’est pas nécessairement perçue 

par ceux qui la pratiquent comme un phénomène surnaturel puisque, selon lui, ce concept 

n’existe pas chez ceux qu’ils appellent les « primitifs »…. 

 

                                                 
1747

 Bronislaw Malinowski, Les jardins de corail, Maspero, 1974, page 339. Ce réflexe viendrait de loin 

puisque Jean Piaget avait noté que l’enfant à tendance à s’approprier de manière magique, un monde 

qu’il est impuissant à contrôler. 

1748
 Il y aurait du reste beaucoup d’analogies à relever entre ce que Max Weber appelle la routinisation 

du charisme et les distinctions traditionnellement faites entre magie et religion. 

1749
 Exception faite du charisme des prophètes. 
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«  Pour les membres même les moins cultivés de notre société, les histoires de 

revenants, d'esprits, etc., appartiennent à la région du surnaturel : entre ces 

apparitions, ces actions magiques, et les faits qui sont fournis par la perception 

ordinaire et par l'expérience du grand jour, la ligne de démarcation demeure nette. 

Pour les primitifs, au contraire, cette ligne n'existe pas. Un genre de perceptions et 

d'actions est juste aussi naturel que l'autre, ou, pour mieux dire, il n'y en a pas deux 

genres distincts. » 

 

Mais peut-être était-il trop pressé de distinguer la mentalité « primitive » de celle de 

l’homme « civilisé » ?  

En vérité, les exemples ne manquent pas qui tendent à montrer que chez les peuples 

qui pratiquent la magie, il y a bien une distinction entre ce qui est naturel et ce qui est 

surnaturel1750. 

Les Azandé étudiés par Edward Evan Evans-Pritchard distinguent en effet très 

clairement les notions de causation naturelle et de causation mystique1751. Pour cela, ils 

utilisent une métaphore de la chasse. Ils disent de la sorcellerie qu’elle est la « seconde 

lance ». En effet, lorsqu’un gibier est tué, sa viande est partagée entre le chasseur dont la 

lance a atteint l’animal la première et celui qui l’a percé d’une « seconde lance ». Les Azandé 

considèrent que ces deux hommes ont tué le gibier. De même, si par exemple un homme est 

tué par un éléphant, les Azandé voient l’animal comme la première lance et la sorcellerie 

comme la deuxième. 

Un autre élément laisse penser que magie et sorcellerie appartiennent bien à un autre 

ordre de réalité, les pratiques magiques sont supposées avoir été empruntées à d’autres 

peuples. 

Chez les Trobriandais, l’origine de la magie est « préhumaine », « elle existait sous 

terre avant d’émerger en plein jour avec les premiers ancêtres. »1752 

                                                 
1750

 Lucien Lévy-Bruhl lui-même a remis en cause sur la fin de sa vie la distinction entre mentalité 

« primitive » et « civilisée ». 

1751
 Evans-Pritchard définie les « notions mystiques » comme des « types de pensée [qui] attribuent 

aux phénomènes ultra-sensibles des qualités qui ne découlent pas ou ne découlent qu’en partie de 

l’observation ; ou qu’on ne peut en déduire par logique ; ou qu’elles ne possèdent pas. » Sorcellerie, 

oracles et magie, chez les Azandé, Gallimard, 1972, page 38. 

1752
 Bronislaw Malinowski, Les jardins de corail, Maspero, 1974, page 325. 
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La magie relève donc bien d’un domaine spécifique même si elles on la rencontre de 

manière beaucoup plus quotidienne que les revenants sous nos latitudes… 

 

Pour cette raison, la domination charismatique ne serait pas magique à proprement 

parler, mais plutôt. crypto-magique. 
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