
7 novembre 1957. 

L'ADMIRATION que j'inspire à M. Maurice · Schumann me 
touche mais elle m'étonne. Si je suis le vieux gosse 
attardé qu'il décrit, cet adole 1scent « noué », ce septua

génaire qui ne risque pas de retomber en enfance puisqu'il 
n'a jamais cessé d'être uin enfant, cette espèce de gâteux 
génial qui se contredit à son insu d'une phrase à l'autre, 
comme i1l ferait sous lui, et qui ; à mesure qu'il parle, oublie 
ce qu'il a dit, Je le déclare- tout met à M. Maurice Schu
mann : sa ferve 1ur me scandaliise. C'est du dégoût et du 
mépris qu'il devrait ressentir. Il entre du vice dans son 
comportement à mon égard. 

Mais non ! M. Maurice Schumann n'est pas le moins du 
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mond e vi cieux ; on n 'est pas vicieux au M.R.P. L'écrivain 
qu 'il admir e ne saurait être ce vieillard pétulant et insane 
d ont il av a it besoin pour écrire son brillant petit livre. 
Conrvene:t -cn, Maurice Schumann : la politique vous laissait 
des loisirs ; on ne pensait plus à vous pour le moindre 
str apon t in. Vous aviez des loisirs, et voilà bien ma chance, 
il a .falJ u que j'en fisse les frais. 

P as moi tout seul il e:st vrai : je suis flanqué de Duve,1·
gcr, de Bourdet et de Sartre. C'est beaucoup d,e monde pour 
un livre si mince et de bien gros morceaux pour un plat 
si oourt, vous ne trouvez pas ? 

Un petit livre ·à votre image : brillant et léger. Ce sont 
deux adjectifs qui, dans ma pensée, ont toujours accom
pagné votre prénom et votre nom et qu'il me plaît mieux 
d'accoler à !'écrivain qu'au s,ecrétaire d'Etat : il en coûte 
moirns cher à la ·nation. 

Je vais vorns surprendre beaucoup : la grâce que je vous 
souhaite, puisque vous n'êtes plus aux affaires, c'est de 
redevenir un ·esprit digne • de ce que vous me reprochez 
cette allrnre- libre où vous ne voyez que contradiction, en 
politicien légeir que vous êtes. Ne vous récriez pas. Vous 
qui avez été dressé aux disciplines de l'esprit, vous savez, 
vous avez toujours su que la vérité en politique ne tient 
pas dans les mots d'ordre, dans les consignes d'un parti, 
reçues les yeux fermés. La vérité politique (si ces deux 
mots ne hurlent pas d'être aissemblés !) est une synthèse 
vivante, jamais accomplie une fois pour toutes : l'histoire 
va vite et tout bouge · sans ce,s!se. 

En politique, le vrai n'est jamais 1simple ni tout d'une 
pièce. Les écrivains le savent. Les politiciens aus ·si, mais 
dans leurs discours, ils feignent de l'ignorer. Le•s démentis 
de l'histoire qu'ils re-çoivent avec une 1 effrayante , prompti
tude ne les déconcertent pas. Ils ont tous ce trait commun 
de savoir encaisser les gifles de Clio sans man if ester de 
honfo. Nous l'avons vu avec stupeur au lendemain de Dien
Bien-Phu, ou au retour d' Antsirabé. 

Un écrivain n'est pas, comme vous, tenu de regrouper 
une majorité autour de ,s formules simples d'un panneau
réclame, sans rapport avec le réel. Il s'efforce d 'exprimer 
le réel qui est ,complexe. M. l\faurice Schumann est-il en core 
capable d 'entendre Pascal ? « Quand on veut reprendre 
av~c utilité .et montrer à un homme qu'il se trompe, il faut 
observer par quel côté il envisage la chnse, car elle est 
vraie ordinairement de ce côté-là, et lui avouer cette vérité. 
mais lui décou vr.ir le côt é par où elle est faus se >>. 

Ce qu'au lendemain du massacre de Melouza, j 'ai écrit 
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à l'us age des rebelles, je l'écrirais encore auj o urd 'hui. Ce 
sont les thèses mêmes qu 'un Mendès-France, et sans doute 
un Defferre, un Mitterrand comme aussi un Pflimlin ou u,n 
Pinay, eus sent dé fendues dans les négociations qui auraient 
pu êtrn engagées dès les prernie1:s jours de la législature. 
Elles n 'auraient eu d'autre objet que de persuader nos 
interlocuteurs des limites (non certes étroites) ~ue la géo
graiphie ,, l'ethnographie et l'histoire imrpos,ent à l autonomie 
qui leur est due. 

M. Guy Mollet n'a rien dit d' autre ? Et vous croyez m'em
barrasser en montrant par des textes que j'ai traité de Turc 
à Maure un innocent président du Conseil dont finalem !ent 
j'épousais toutes les idées ? Ah ! Maurice Schumann, quel 
bout d'oreille vous me montrez ici ! J'ai ét é d 'accord avec 
ce que M. Guy Mollet a dit - tellement d'accor ,d que nous 
avons marché coude à coude et sous la m ême enseigne du 
Front Républicain. Mais j'ai été l 'ennemi déterminé de ce 
gu'il a fait - d'autant plus l'ennemi de ses actes que 
j'avais été l'approbateur de ses paroles. Il di sait, et il ne 
faisait pas : devenu le maître, il a fait sans vergogne le 
contraire de ce qu'il avait dit. 

M. GuiY Mollet, porté au pouvoir par les grands m a.lins 
que nous sommes, choisit le général Catroux pour gouver
ner l'Algérie - ce qui montre assez qu'à ce moment-là s·e•s 
vues étaient les nôtres. Mais les fascistes d'Alger n'eurent 
qu'à paraître - et leurs tomates. M. Guy Mollet ne changea 
pas de discours. Simplement, les lapins furent baptisés 
carpes et la guerre, pacification. C'est cette monnaie de 
singe à l'usage des militants de tous les partis, et dont 
vous-mêmes, M.R.P., m'avez payé durant trop d 'années (j'en 
rougis encore de honte), que j'ai jet ée au nez de l 'homme 
qui, le 6 février 1956, a donné le coup de barre fatal. 

Vous os,ez parler à mon propos de contradictions, vous 
M.R.P. qui partagez avec M. Guy Mollet le malheur de 
n'avoir pas su accorder la politique de la France, dans la 
mesure où elle dépendait de vous, avec ce qui fut la foi, 
l'espérance et l 'amour de votre jeunesse ! 

Croyez-vous que je n'aurais pu faire un choix divertis
sant da n s vos articles de L 'Aub e et dans vos discours et 
vous m ettre le nez dans vos palinodie 1s ? Mais le .vieil enfant 
attardé que je suis, s,elon vous, n'a pas gardé le goùt des 
découpage s : il vous le lai sse. A mes yeux la contra d iction 
essentielle, la seule qui compte, est celle dont les soci alistes 
et les démocrates chrétiens ont chez nous donné l'exemple. 
Si j'ét a is sncialiste, je ne me consolerais . p as d.e ce que la 
politique français e , surtout dans ces deux derni ère s années, 
fut dirigée · par un socialiste. maître de son parti qui n'a 
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cessé d e l 'app rouver et de le soutenir. Et je ne me console 
pas moi-mêm e de la part que des chrétiens, depuis la Libé
ration, ont pri s,e à la politique indnchinois 'e, marocaine et 
tunisi enne cle la France. 

Ra ss ur ez-vous : là-dessus- je ne chercherai pas à vous 
accabler . J 'écris ceci le jour de la Tous isaint : l'évangile du 
<< sermon sur la montagne , », lu c·e matin dans toutes le1s 
églis -es du monde, retentit encore en moi. Peut-être n'existe
t-il pas d'accord imaginable entre la béatitude, promis ,e 
aux doux, à ceux qui souffrent persécution, à ceux qui ont 
faim et soif de justice et la vol ,onté de puissance de,s 
nations ? 

Mais j'avais cru, j'avais e,spéré que la transmutation de 
volonté de puissance en volonté ·d'amour (non ! ne souriez 
pas), seuls des chrétiens pouvaient l'accomplir, alors sur
tout que la France, déchue du premier rang, détenait encore 
intacte, comme par miracle, sa prééminence spirituelle. Ce 
qui paraissait une folie, aux yeux des pieux renards du 
M.R.P., rejoignait en fait la politique la plus réaliste et qui 
eût été payante. Nous pourrions être encore en Indochine, 
Maurice Schumann, le Sultan aurait pu n'être pas détrôné 
et exilé et nous eussions pu traiter avec lui, Maurice Schu
mann. Les promesses d'autonomie interne faites à la Tuni
sie auraient pu être tenues dès 1950. Chenik aurait pu ne 
pas être arrêté et le cap Bon n'eût pas été ratissé ... 

Ces morts obscurs, qui donc les pleure encore ? Qui se 
souvient d'eux ? Tant d'autres cadavres le-s recouvrent ! 
Non, je ne songe pas à chargeir vos faibles épaules de tout 
ce qui s'est accompli durant ces années où · 1e strapontin 
du Quai d'Orsay, quel que fût le ministre, vous était 
réservé, car il est vrai que vous en êtes , innocent : nous 
autres, de la rue, nous , vous admirons, ô grands hommes, 
dams votre gloire ministérielle. Nous norns persruadons que 
vous mernez les événements - mais vous, vous savez bien 
que ce ~ at les événements qui vous mènent. V oms êtes- ce 
chef d'orchestre affolé qui perd pied et s'efforce de rattra
per s,es musiciens à travers une partition qu'il n'arrive pas 
à déchiffrer. 

Que de ,sang répandu, tout de même, Maurice Schumann, 
durant ces années où la démocratie chrétienne a eu part au 
gouvernement de la France ! Il y aurait de quoi en perdo:e 
le som 1meil, ne trouvez-vous pas ? 

Tenez, pour faire diversion, Je vais vous raconter une 
histoire - une histoire de chrétiens : nous sommes entre 
nous. Une jeune femme , protestante était torturée : cela se 
pas 'sait cette année queilqu,e, part en Algérie. Et voici qu'en
tire deux applications d'éledricité, elle cria : « Jésus ! » ... 
Alors, le chef (l'histoire ne dit pas quel uniforme il portait) 
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fit un signe aux boUTreaux et leur dit « Arrêtez ! ... Elle 
a donné un no ,m. » C'est tout. 

Ce nom me remet en mémoire ce que vous insinuez non 
seulement dans votre livre, mais dans des articles de 
press -e ·: je me défendrais mal, selon vous, contre le charm 1e 
communiste. 

.J'avais oublié ce reproche, tant je répugne à arrêter ma 
pensée sur une imputation de cet ordre. Pour moi qui crois 
que Dieu est vivant et qu'Il s'est incarné dans l'Histoir-e, 
l'athéisme marXÏ'ste se situe par delà toute possibilité 
d'attrait ou de répulsion. Les poissons des grandes profon
deurs ne sont pas plus étrangers au monde des oiseaux que 
je ne le sutl,s au marxislln:e. Le problème à mes yeux est 
d'ordre tactique. Aucune gauche en F,rance ne se constituera 
sans la classe ouvrière, voilà le fait. Nous vouis sommes 
livrés depuis douze ans, Maurice Schumann - et ce qu'il 
en coùte à notre peuple, j'imagine qu'il vous arrive parfois 
d' -en faire le compte, lorsque tel ou tel de vo.s anciens 
patrons vous demande, comme faisait durant s,es insom
nies Assuérus à un grand de sa cour, de lui lire les annales 
où sont consignés les fastes sinistres 1 de son règne. 

La contradiction essentielle, Marnrice Schumann, elle est 
au M.R.P., vous le savez bien. Mais pour nous, c'est un e 
raison de ne pas désespérer de lui. Nous savons qu'à votre 
gauche, la flamme qu'avait allumée Marc Sangnier y brùle 
encore, dans des milliers de cœurs. 

14 novembre 1957. 

DÉFENSE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE » , c'est le titre 
« d'un petit livre que mon confrère Me Maurice Garçon 

vient de publier chez · Fayard. J'y songeais en le 
lis ,ant : sur un point, nous devons donner raison à nos 
adversaires. Il est vrai que, dans la dénonciation des sévices 
et des tortures, nous avons tro,p accordé au sentiment. Il 
ne sert à rien de s'indigner, et la colère doit le céder à 
l'examen des faits : comment cette régrei ss ion honteuse 
a-t-elle été possible dans la France d:es Droits de l'homme ? 
Comment en sommes-nous venus là ? 

Je ne suis pas juriste. Je n'ai pas étudié le droit 'au 
temps de ma jeuness ,e et rien darns ma nature , ne m'y porte. 
Ce que ce HvTe me fait découvriir m'étonne, je l'avoue. Je 
croyais que ce, qui s'accomplit d'abominable en Franc ,e, 
dans l'ordre de la justice, ne s e faisait pas au nom de la 
loi mais contre la loi. Au vrai, c'est bien en violant ou en 
tournant une loi de 1897 que des témoins sont retenus au 
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