
1956 

11 février 1956. 

Nos actes ne nous res,s,emblent pas toujours. Le chef du 
1 parti socialiste dont le premier geste, au sortir de 

!'.Elysée, fut d'écarter Pierre Mendès-France du Quai · 
d'Orsay, aurait pu ne pas ressembler à M. Guy Mollet. 
Hélas ! c'est bien le même homme qui a sacrifié Pierre 
Mendès-France à la vieille majorité et le général Catroux 
à l'émeute. Nous n'en pouvons plus douter. Je m'incline 
devant ses vertus privées, mais aujourd'hui ses vertus 
civiques seules nous importent. (Faut-il ajouter que ce que 
j'écris ici n'engage , que moi ?) 

Qu'allait-il faire à Alger ? S'informer ? Il n'était donc 
pas informé ? Le 1s réponses qu'il rncevrait en Algérie ne 
lui étaient-elles pas d'avance connues ? Vous pouviez 
demeurer à l'hôtel Matignon, Monsieur le Président du 
Corns,eil : pour vous renseigner sur place, un Aumeran, un 
Borge 1aud eussent suffi. 

Le voyage à Alger, un voyage d'information ? Quelle 
innocence ! Un voyage d'exécution, voilà ce qui s'imposait. 
11 s'agissait de faire entrer dans les faits les mesures arrê
tée ,s. et mises au püint à Paris par le gouvernement tout 
entier. 

Alger eût dû apprendre un matin à son réveil que le 
président du Coniseil occupait le Palais du Gouvernement, 
qu'il l'occupait en force et que la poignée de hauts fonc
tionnaires locauix, aux ordres de,s fascistes, étaient déjà 
déplacés et tenus , à l'œil. 

Depuis que j'observe les milieux politiques, ai-je jamais 
rencontré chez un homme les vertus d'un chef de gouver
nement? J.e ne pourrais citer que deux noms ... 
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M. Guy Moll et, co bon élève, a dû comme moi savoir par 
cœur l'O die a u roi Loui s XIII d.e Malhe.rbe : 

Pr ends ta foudre , Louis, et va comme un lion 
Donner le dernier coup à la dernière tête 
De la rébellion. · 

Hélas ! M. Guy Mollet n 'a pas pris sa foudre. Il a pris 
des tom a tes pourries, mais sur le nez. Et si ce n'était que 
sur le sien, nous nous serions fait une raison. Mais c 'est 
l'Etat qui a reçu cet outrage. Louis . XIV avait certes moins 
le droit de dfre : « L'Etat c'est moi » que vous ne l'aviez 
vous-même, consacré par les suffrages de l'Assemblée 
nationale. Vous avez délibérément livré l 'Etat aux insultes 
d'une foule que protégeait, queille ironie ! l'armée fran
çaise soumise à vos ord ,res. 

Qu'avez-vous cru ? Qu'espériez-vous ? Les méchants 
assurent qu'il n'existe que deux espèces de socialistes : 
ceux qui sont trop malins et ceux qui ne le sont pas assez. 
Mais quelques-uns de vb•s ministres suffiraient à prouver 
qu'il s'en trouve d 'urne autre ra.ce. , 

· Mais vous, qui êtes-vous ? Un laïque stoïcien qui ne 
bronche pas sous les tomates ? Chez un chef de gouverne
ment, ce courage-là me · laisse froid, et c'est trop peu dire. 
J ,e déteste Louis XVI, le 20 juin, coiffé du bonnet phrygien 
et fais ·ant constater par un soldat que son cœur ne battait 
pas plus vite. J'aime les cœurs qui battent et, à certaines 
hernres, furieusement. 

Pourquoi re-venir là-dessus ? Pourquoi ? Mais les forces 
fascistes se démasquent. Le temp 's n'est plus de s.e faire 
des politess ·e•s. Nous devons prendre la meisure de ,s hommes 
qui occupent les postes de commandement, et donc celle 
de M. Guy Mollet. . 

Envers celui qui a sacrifié comme entrée de jeu Pierre 
Mendès-France et le général Catroux, je ne me s·ens plus 
personnellement lié. 

Le Front Républicain ? Qu'en avez-vous fait ? Qu'en 
reste-t-il ? Il s'agit bien du Front Républicain ! Cette jour
née du 6 février 1956 est gro ss,e du même sombre enfant 
que celle de 1934. Ce Front popufaire, objet de votre ter
reur, craignez qu'il ne naisse dans la rue, qu'il ne jaillisse 
des pavés. 

Et c'est vous qui l'aurez fait naître, vous qui vous êtes 
fait le complice des membres de , la famille pressés autour 
du lit de la malade, pour en interdire l'approche au grand 
médecin. 
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De M. Edgar F aure, emberlificoté dans ses propres toiles, 
nous pouvions a tten d re la soudaine invention, le sur sau t 
d'une intelligen ce ru sé e. Mais ce magister immobil e d ans 
sa chaire, face à une cl a sse hurlante, e.t qui cède aux boules 
d:e papier m àché, ne la isse aucun recours à l'es 'pérrance. 

Et au dehors, l 'autre prot agoniste, un p euple de huit 
millions d'hommes, ob serve et attend. 

14 février 1956. 

CEUX qui, dians les cercles , politiq1rns, affectent de c,raindre 
que Pierre Mendès-France, eit s•inon lui, du moins seis 
proches amis, m'aient soufflé mon dernier article, 

achèvent de me donner d'eux-mêmes une as sez médiocre 
idée. Je , leur ferai l'honneur de penser qu'ils n'en croient 
rien, maLs- c'est déjà trop que de le feindre : on ne prête 
pas aux autre-s des sentiments si bas sans en êt re cap àble 
soi-même. 

On voit bien où il's en veulent venir : c'est un bon moy en 
pour prendre barre sur quelqu'un que d'a v oir l'air d e le 
soupçonner du pire. Pour moi, il faut que je le déclare une 
fois encore : presque toujours ., j'ignore la veille ce que 
j'écrirai le lendemain, et les diirecteurs de L'Express en ont 
la surprise. Le seul conrtrôle que je reçoive, et que j' ac
cepte •, me vient de ceux qui me lisent. Non que je cherche 
à les flatter ou à s.ervir leurs pas ,sions, mais à le,s délivrer 
de ce qui les étouffe. 

Car j'en s,uis venu à bien connaître la raison de ce 
combat que je mène, ou enfin l'une des raisons, la pre
mière en importance et la plus noble : je suis peut-être le 
s,eul aujourd'hui à pouvoir dire ce que je crois être vrai 
sans me soucier d'aucune consigne. Le droit à l'impru
dence, c'est le mien à ce déclin de ma vie. Une imprudence 
calculée ? Certes ! mais non bassement. Et ma _ récompense 
est ceit écho que je , trouve chez des lecteurs qui me rendent 
d'ailleurs infiniment plus que je ne leur donne. 

Ce n'est pas que je me croie infaillible, ni que je · me 
flatte d'être toujours sans péché à l'égard de la ch a rité et 
de la justice. Et comment le pourrais-je ? La bataille est 
la bataille et la cible toujours vivante. Mais moi-même je 
suis cible, et Dieu sait si les flèches sifflent de partout ! 
Cela s-eul importe : la direction d 'une vie. Je me considère 
comme au service de Français et de Françaises qui vomis
s-ent les paroles menteuses de ,g politiciens : c'est un fait 
qu'ils ne les s1upportent plus. 

Vous n'avez pas fini d'acquitter la note écrasante de ces 
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dix dernières années. Et, sur un point, vous ne finirez 
jam a is de l'acquitter. Les politiciens de cette génération 
ne va inc.ron t p lus notre méfiance. Qu'ils présentent le•s 
faits , comm e il leur plaira, le pays tout entier leur répond : 
« Tu peux toujours parler, mon bonhomme ! >> 

Mon rôle à moi est de déranger l'interprétation officielle 
de,s. évén em ents. Je les montre tels que je les vois, et il se 
trouve que je les vois comme beaucoup d' autres Français 
les ont vus. J'ai dies amis dans ce mini stère : cela ne me 
fer a pas changer un iota à ce que j'éciris ici, mais sans 
céder à aucune prévention. De que,l cœur j'emboucherais 
la trompette en l'honneuI" de M. le Président du Conseil, 
si jamais il nous donnait sujet de nous réjouir ! 

Cela est possible après tout. . Ce qu'il savait le moins 
bien, c'était peut-être son commencement. Pourquoi les 
Français n'auraient-ils jamais une bonne surprise ? Pour
quoi ne leur arriverait-il pas un jour quelque chose d'heu
reux ? Hélas ! c'e ,st que la politique, dé toutes le,s activités 
ht~maines, est celle où le hasard joue le moins, où la valeur 
des hommes compte le plus et où leur ine;xpérience se paie 
le plus cher. 

21 février 1956. 

LES partis politiques d.e France offrent cettie singularité 
d'être composés de gens qui ne s'entendent sur rien ni 
sur personne. Je le savais. Je le siais _mieux encnre · 

depuis certain article où j'ai laissé parler mon cœur, 
comme on dit. C'était dans un moment où ce cœur était 
soulevé, mais non, hélas ! pair l'admiiration. Le dégoût 
fmgendre la colère, la colère vous souffle des paroles que 
nous regreUons, mais qui restent, si elles sont écrites. 

Il est naturel que mes confrères sodaUstes aient été 
mécontent ,s et -qu'ils .ne me il'aient pas caché. J'étais résolu 
à baisser le nez sou.s leurs semonces. Pour l'humilité, je 
ne crains . personne et je devais bien cela au Front Répu
blicain dont je suis l'ornementation académique. Mais trnp 
est trop ! Franc-Tireur, Le Populaire, La République de 
Normandie, Demain ... Il n'es.t pais, de jour où je ne reçoive 
mon paquet. On s.e fatigue d'être, vertueux. Tout chrétien 
que je suis, mes oreilles s'échauffent. 

Il y a socialiste et socialiste ,. Eux non plus, eux surtout, 
ne s'entendent sur rien ni sur personne. Cet article si 
furieusement dénoncé, beaucoup chez .fos socialistes l'ont 
trouvé fort bon, voilà le fait. Ils ne . l'ont pas m:mifosté, 
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bien sûr, dans la presse officielle du · parti. Et il est vrai 
que c.e sont des hommes obscurs .. Je Je· note · p_our ne pas 
éveiller des soupç û'n s funesfos dams l'entoùrage de M. le 
PTésident du Cons eil. Ma is .tout obscurs qu'ils sont, ces 
socialistes de l'e sp èce d :ure estiment que j'ai cédé à une 
juste colère qu'Hs ont eu x-m êmes ressentie. 

Ils me l'ont dit et écrit. J.e ne suis pas pour eux << ce 
monsieur . », comme m e dé signe avec quelque hauteur le 
président du Conseil dans une lettre rendue publique où 
il dit à _ ses porte-plume : « Porte-plum e, je suis content de 
vous. » 

Pour mes amis socialistes ., je n e suis pas ce « mon
sieur », mais un monsieur. La langue fr ançaise offre d,e 
ces bizarreries. · 

M. le Président du Consèil lui aussi est un monsieur. Je 
lui fais l'honneur de le croirre, mais je suis impatient qu'il 
nous le prouve et qu'il me donne l'occasion de l'écrire, car 
le tem ,ps pres ,s-e. 

Le temps , presse : c'est une information qu.'il a dû rap
porter d'Alger, puiSiqu'il y a interrogé, comme on sait, 
beaucoup de gens. Mais non toutes sortes de gens. De son 
propre aveu, il se trouve, parmi les colons, une mas ,se rai
sonnable et un petit nombre de frnrieux. Or, si ~ j'en crois 
des correspondants, ce s·eraient surtout les furieux que le 
président du Conseil aurait reçus et consultés, comme s'il 
n'eût ·voulu entendre qt i'un son de cloche. 

Au retour d'un voyage d'information, je lui accorrde qu'il 
doit prendre , le . temps de dasser le butin qu'il rapporte. 
Je ne doute pa ,s qu'il ne connaisse, · puisque moi-même, 
obscur, je les connais, ceux qui furrent les organisateurs de 
la belle réception dont il eut là-bas la surpris ,e,. Ce sont d•e 
hauts fonctionnaires du gouveirnement général - de,s 
hommes passionnés ., capables de beaucoup de haine, mais 
aussi de beaucoup d'amour, comme l'a . éprouvé l'heureux 
Soustelle. 

Soustelle-le-bien-aimé ... voilà un personnage nouveau ,et 
qui risque de ranimer d'ici peu l'intérêt d'une comédie 
morrne, si près de finir dans des flots de sang. « Monsieur 
Soustelle -», c'est le titre d'un drame que j'imagine, et nous 
venons . d'assiste ir au prologue. Ah ! comme nous compre
nons le général de Gaulle qui ne veut plus rien entendrn 
ni rien voir, et qui se· couvre la face de son manteau ! 
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Telle est l'alternative politique : nous sommes d'abord 
pris à la gorge par ce conkaste entre l'enjeu formidable 
d la médiocrité ou l'ine:xpérience de;s êtres de qui tout 
dépend. Stlil.'git un protagoniste qui ruis ,s,elle de tous les 
dons de l'esprit. C'est trop peu dire qu'il ne nous rassure 
pas. En politique, l'intelligence vaut ce que vaut le cairac
tèr:e. 

Ce qui juge un homme, ce n'est pas qu'il cède à des 
influences, c'est la nature des influences qu'il subit. Vous 
avez été retourné ? soit ! Mais qui vous a retornrné ? 

t 

Les aventuriers de la politique vont avoir beau jeu avec 
cette Chambre de myopes qui inV'alident gaillardement et 
font le compte des sièges qu'ils gagnent, mais non des mil
liers, sinon des millions de voix qu'ils perdent. Les rats 
ne voient pas plus loin que le bout de fromage de la ratière. 

Ils déblaient la rout,e devant Poujade qui avance à 
girands pas, et voici, appuyé à un portant des couHsses, 
M. Soustelle. En France, le talent compte, j'en avertis 
M. le Président du Conseil. L'Action Française a régné par 
le talent. Un Tixier-Vignancour n'en est certes pas 
dépourvu. Tout cela bourdonne autour de Pierrot. C'est un 
bel es·saim. Mais que le miel en sera ameT ! 



11 mai 1956. 

LE malheur de la France ne tient pas aux texte ;s d'une 
Constitution, mais aux hommes. 

Le 6 février 1956, la Constitution aurait pu être la 
meilleure possible, M. Guy Mollet n'en eût pas reçu une 
tomate de moins et d.l n'aurait pas jeté par-dessus bord 
le général Catroux d'un geste moins rapide. 

La réforme cons 1titutionnel:le , ? Mai 1s ,enfin M. Guy Mollet 
bénéficie des pleins pouvoirs, et quel proconsul a jamais 
détenu plus de puissance que M. Lacoste en Algérie ? Or, 
que voyons-nous , ? La pacification était leur but, et ils 
cèdent malgré -eux à la pesanteur de l'énorme appareil de 
guerre qu'ils ont mis en place. Aucun article de loi, confé
rant à l'exécutif de nouveaux pouvoirs, n'y changerait 
rien. 

En revanche, des freins puissants jouent, dès qu'il s'agit 
de faire un pas du côté de la négociation et des réformes. 
Sous toutes les ConisUtutiorns imaginables, ces freins conti
nue ;ront de jouer. 

Tous nos malheurs tiennent à l'instabilité ministérielle ? 
On le dit, on le répète et je n'en crois rien. Les ministres 
changent mais ils sont aux ordr ,es de maîtres qui ne 
changent pas ,. Depuis des années ., les mêmes hommes font 
la même politique, au service des mêmes intérêts. 

Durant sept mois à peine, le pouvoir fut occupé pa,r 
quelqu'un qui n'était pas de la bande. Quelle haine il 
déchaîna ! Et, dès qu'il fut abattu, quelle hâte à détruire, 
sur l'or,dre des féodaux, les me ,sures qu 1il avait prises 
contre eux, et de quels prétextes misérables le,s politiciens 
s,e couvrirent ! 

Réformer la Constitution ? Je m'étonne qu'un socialiste 
ose engager son parti dans une si grave entreprise, sans 
avoir défini d'aborid l'espèce de tennites qui dévorent l'Etat 
par l1e ded~ns et qui ne doutent pas que la réforme consti
tutionnelle, telle du moins qu'ils la conçoïvent, les confir
merait dans leur puissance. 

Que ,I est votr,e s,ecret, à vous socialistes, pour que l'exé
cutif renforcé serve la démocratie et ne la perde pas ? 
Sur ce point, comment interprétez-vous l'Histo1œ ? Je m'y 
suis toujours achoppé, je l'avoue, moi qui n'ai jamai:s douté 
que rien de grand, ou simplement d'efficace, _ ne s'accom-
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plit en politique qui ne soit conçu par un homme. Les évé
nements sont toujours à l'effigie d'un homme. Ceux du 
6 février 1956 l'étaient, et nous y pouvions lire notre des
tin. Une page d'Histoire comme celle---là fait horreur moins 
par ce qu'elle relate que par ce qu'eUe annonce. 

Ce n'es ,t pas l'artide d'une Constitution reformée qui 
fera surgir un sauveur du milieu des ruine ,s fumantes. Ce 
s,era !'Evénement. L'événement qui aurait pu être conjuré. 
Mais là encore, tout aura dépendu du choix d'un homme. 

Le régime présidentiel ? En France, il s'appuierait sur 
la droite , fascisite ou sur le Front populaire. Voulons-nous 
fai:re les frais d'une guerre civile? 

A moins qu'il ne se trouve quelqu'un ... Le général de 
Gaulle n'a jamais cessé d'incarner pour moi une espé
rance. Dans notr .e malheu,r prés ,ent, cette espérance échappe 
au vague. J'en dessine les contours. Oserai-je la .définir? 
Il m'rupparait comme le s,eul Français détenteur d'une 
gloire assez pure et doué d'assez de prestige pour susci
ter 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 ceUe 
révolution qui, pour tous les ressortissants de la France, 
marquerait la fin de l'ère coloniale. Il rendrait du coup 
à la nation française ce visage qui la faisait adore.r. Il 
ass-urerait, non plus par les moyens de la force eit pour 
peu d'années., cette présence qui ne s,era plus longtemps 
imposée, le jour où e:He ne sera plus désirée et aimée. 

0 fête de la Fédération que je vois en esprit, plus triom
phante que celle de 1790 où Ta.lleyrand officiait ! Elle 
n'irutéress ,erait plus seulement la vieille nation, mais tous 
les peuples <l'outre-mer qui ont mêlé Jeu,r siang au sien sur 
les champs de bataille, et dont !'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 forait de !'Histoire avec ce songe pourrait 
s'endormir tranquille, les mains jointes sur la garde d'une 
épée qui ne serait plus qu'une croix. 



7 novembre 1956. 

I E pire n'arrive pas toujours. La gue .rre de l'atome n'aura 
-' pas lieu et le soleil s,e lèvera demain. Qui a perdu ou 

qui a gagné, l'Histoirn ne l,e dit pas encore. Ce qui ras
sure, c'est que chacun a de quoi se rengoirger : Js,raël tout 
de même a vaincu. La Russie n'a eu qu'à parler de ses 
fusées p9ur être obérie dans le1s douze heureis. Nasser, pour 
un colonel battu~ n'a pas trop mauvaise mine. L'O.N.U. a 
le, derni •e.r mot et y va gagner une petite armée à s,e1s 
ordres. Et nous ? Si l'O.N.U. y cons ·ent et si la Rus ,sie 
fer 1me les yeux, nos techniciens au,ront la pe:rmission de 
retirer du canal l1es bateaux que Na,sser a ,coulés : c,e sera 
joindre l'agréahLe à l'utile et être là encore tout en n'y 
étant plus. · 

Mais voici le meHleur de l'aventure : MIM. Mollet, 
Lacoste, Boürgès-Maunoury, Max Lejeune s.e souviendront 
d'avoir eu chaud, durant cette nuit du 5 au 6 norvembre 
1956, qui pourtant était fraîche. Ces hommes d'Etat 
doivent commence ,r à comprendre quel est ce temps où 
nous sommes, et que dans l'ère atomi ·que il n'appartient 
plus à aucune nation de faire ce, qu'ils ont fait. Peut-être 
l:aissieront ... ils les bourreaux d,e la Hongrie su,pporte ,r seuls, 
désonmais, la réprobation du monde. 

16 novembre 1956. 

DES amis qui l'ont vu lundi soir à la Télévision m'assu
rent que M. le Président du Conseil a bonne mine ,. Me 

· voilà tranquillisé. Je m'étais fait des idée,s. On s'attache 
aux gens malg ,re tout, fuss ient-ils des fléaux. Il aurait même 
prononcé un mot, le plus inattendu dans sa bouche : il 
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aurait pa 1rlé de « succès ». Mais cela est un peu fort et je 
me ref us,e, à le croi ·re. 

C'est pourtant vrai qu'il a battu un record. Nous pou
vions nous demander naguère , queUe ,est, parmi les poli
ticiens de• la IVe Républiqui .e, l'espèce la plu:s nuisible : 
celle . qui ne fait rien ou celle qui fait quelque chose. J'in
clinais à redoute ,r surtout la première •. M. Guy Mollet m'a 
fait changeJ.· d'avis. Non M. Guy Mollet tout s,euL Il ne faut 
pas enlever à M. Christian Pineau ce qui lui revient de 
droit. Nous n'en forons pas l'inventaire ·, et ·d'ailleurs il eist 
trop tôt : deis. murs. ont l'air d.e, ternir encore qui peut-être 
vont s'effondrer. 

Ce qui naguère apparai 1ssait comme, l'un de nos pires 
ma.l,heurs, ne figure plus maintenant que dans un coin du 
tableau. Si paT exemple nous parlons du Maroc, les gens 
hau !s,s,eint les épaules : il s'agit bien d,e cela ! J'en veux dire 
un mot pourtant. A la ve.ille de l'arrestation des chefs 
rebelles, le· Maroc venait d'entre ,r •en convales .c,enc.e : tout 
aUait mieux, la paix régnait de nouveau en1re lés deux 
races, au point, me dit-on, que la chas.se venait d'être auto
ri:sée. Un s,eruJ jour aura tout perdu ! 

Ben Bella et ses acolyte ,s sont aujourd'hui sous les ver
rous ; ·mais le1s Français ignobl 1ei:rn1ent massacrés a Meknès, 
on a · eu beau l,e,s enseivelir ·, leiurs cadavre ,s empoisonnent, 
au point que même ceux des nôtres qui y étaient nés 
fuient le Maroc sans tourner la tête ,. Qu'on ne leur en parle 
plus ! C'est fini de cetfo confianc,e qui reinaissa.it, c'est fini 
die cette prés ,ence - fini pour toujours peut-être. Oui, mai ·s 
il fallait voir la figure de ,s chefs reheJ.les après que l'hôtes is,e 
de l'ai ,r leur eut dit : « Voilà Tunis ! >>. Avouez que ça 
valait le coup ,et on aura tout de même bien ri. 

Mais de quo~ vais-Je pa.rler ? Qu'est-ce que cette petite 
histoire marocaine , auprès de l'expédition d'Egypte ? Je ne 
m'y attarderai pas ,, en ayant pres ,que , tout dit d'avance, dès 
l'avant-d •ernier Bloc-Notes, alors que toute Ja prersse déli
rait .et que le joyeux Journal du Parlement, qui n'a pas le 
don de •seconde vue, en avertis ,sait l,e,s Arabes : le président 
du Conseil français avait la « baraka >>.. Des lecteurs 
m'écrivent quelquefois qu' ,en politique je suis un innocent. 
Je le veux bien : c'est donc qu'il n'est pas mauvai ,s d'être 
innocent pour y voir clafr. Dès le 30 octobre, je lai ,ssais 
ente 1ndre qu'il était fou d,e sre rassurer sur les démêlés de 
la Russie soviétique avec ses siatellites : << Ourse bles
sée ... >>, di ,sais-j-e. Le 31 octobre, je notais : « Rien ne peut 
faire que l'enjeu de cette pa1rtie ne soit la paix du monde. >> 
J'aiecusa.i,s les. ,socialistes français de, « bafouer l,es instances 
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inter na ti on::tle·s d ont il·s sont le·s gardiens naturels ». Et 
m on deirn 'ier 1n ort étai t pour annonc,e,i· les qécombrns qui 
m ain tenan t sont ·sUtr nous. 

J e re n once a u déblaiement : 11 y en a trop. Quelqu'un, 
ce ma tin , m'énumérait le1s conséquences d'ordre économi
que : la pé nurie de pétrole r,eitentirait déjà sur l'industrie 
::rnt omob iJe et sur toutes . lies indus.tri ,es annexes .. Ceci est 
sûr, en tout cas : les virtuoses du marché noir ont comr
me 1ncé à dévaliser le1s bourtiques, car l'instinct de la fourmi 
n e joue pas s,eiul. Toute , cette lie remonte, qrne nous n'avons 
p as eiu le teimps d'oublier. La guerre , tue et enrichit. Désa:s
trernS'e ,et courte, mais suivie • d'une longue occrnpation enne
mie ,, elle enrichit plus qu'eUe ne tue. 

Voici une d,es ·suites de l'aventure égyptienne qui échappe 
enoorie à beaucoup : Washington cons ,en.tirait à nous par
don n er, ma:i1s du bout d,e,s dents. La nation prodigue n'a 
pas à compter sur le veau gras. Nous ne reforons pas une 
s,econde fois aux Américains 1,e coup d,e Suez, cela va de 
soi mais ne s,erait rien : tout.e ,s nos affaires lers concerne
ront désormais, dans la mesure où ,elles affectent la paix 
int ernat ionale ,, et d:'abord l:a guerre l'Algérie. Je crains 
fort qu'à ce propos on ne nous m !ette le, ma ,rché en main. 
Le COUip d.e Sue,z ne ~ous lai,ss,erait alors d'autre cho,ix 
qu' ·eintre une dépendance humi 'Uarnte et un re.fu1s désespéré. 
Qu e ferons-nous ? La solitude, pour une nation comme la 
nôtre, n' ,esrt pJus imaginable dans ,l'univeris de l'atome. 

En d'autres temips, le,s auteurs. de ce beau coup eussent 
é té bala yés . Quelle excus ,e1 invoquent-i 1ls · ? L' ArnériqUJe 
impitoyabl e nie que l'expédition d :'Egypte Lui ait rien appris 
su r le,s intentions soviétiques et suT d!e,s dépôts d'armes 
qu' eille connaissait déjà ,et dont l'imporitance a été, selon 
elle, fort exagérée. Ce, fut même ce double Jeu de Nasser 
qui l'aurait détournée de financer Le barrage d'Assouan. 

Tout ce,la, que j'emprunte à une émiss ,ion de radio, slÏ 
c'était vérifié, devrait accabler MM. Guy Mollet et Chrisiti:an 
Pin ea u. Pourtant, ils ne vacillent pas. La compli,cité de 
to u s le s maintiendra en plac,e. C'est qu'il n'y a pas un seul 
inno c ent dans cette histoire. La politique algéri :e1nne et 
égyptienne du gouvernement était celle de la droite . . Les 
sociali stes l'ont accomplie. Quant au parti communiste, 
le s•,m g des Hongrois l'étouffe. Qui donc j,etterai ,t la prn 
mière pierre à M. Guy Mollet ? D'ailleurs, il nous importe 
peu qu'il s' .en aille ou qu'iJ demeure, s'il ne devait plrns 
res 1ter au président du Corns,eiJ f.ramça.is qu'à regarder du 
c.ôté de Washington et à attendre un mot d'ordre. 
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C'est être, trop noir ? Il s,e peut. Mais nous crevons d;e 
mensonges. Chaque matin, à la radio, j'écoute la revue d,e 
la prns ,s,e, les dents . s,errées. ll faut être un peu trop noir 
pour faire contrepoids, pour que notre peuple prenne con
science die ce c:Le,stilll qui lui a été imposé et pour qu'il le 
surmonte. Rien ne fut si délibéré, ri,en n'était moins fatal 
que ce qui s'est accompli à Port-Saïd. Regarde ·z les iJlus ,trés 
si vous en avez le courage. Ce ta:s de débris, c'est ce qui 
reste de la médina. Je sai ,s bi,en que M. le Préside.nt d,u 
Cons ,eil, au cornrs de son interview télévi ,sée, disait lundi 
soJr que, pour juger une opération comme celle-là, il 
fallait du r,ecul. Nous concevons qrne ce socialiste aime 
mieux regarder d'un peu loin ce qu'il a fait. 



8 février 1957. 

M Guy MOLLET aura réussi ce tour de force • de donner 
• sur tous le1s écueils sans rompœ sa barque ministé

rielle. Il aura endommagé beaucoup de chose is aru. 
cours de cette année ,, mais non sa très précieuse cargaison 
de ministres. Cela valait bien les œuvr,es complètes de 
Slendhal que , les rescapés lui ont offertes en tém01gnage de 
gratitude. 

Mais pourquoi Stendhal ? Ce fut autrefois un petit j,eu 
que l'on jouait entre beaux esprits, aux décades de Ponti
gny : nous prononcions un nom, et il fallait nommer 
l'auleur, ou la fleur, ou l'odeur qui y répondait. Pour moi, 
je suis ainsi fait qu.e si je dis : Stendhal, l'écho ne répond 
pas : Mollet. 
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Ri en, en lui, qui me rappelle Julien ou Fabri ce. Il est 
vra i que j,e conn ais Stendhal et que je ne connais de 
M. MoUet que ce qui en paraît de lo,in, à l'homme de la 
r ue , et que la plus grande charité que nous puis sions faii.r,e 
à un pr ofossion nel de la p0,litique, c'est de croire qu'il ne 
rns s·emh le pas à son personnage. 

P eu t- êtr e existe-t-il un Moille,t qui ne trahit ni les idées 
ni les êtres, qui ne distribue pas d:e· prébendes (comme 
M. Duchet le reproche · si durement aux socialistes). Peut
êt re M. Guy Mollet e,s,t-il charmant, après tout, comme son 
nom qui sort d'une vieille chanson française, et peut-êke 
y a-t-il en lui un quelque chose (mais quoi ?) qui aurait 
plu à Henri Beyle. 

Ce n'est pas que j'aie du goût pour l'espèce de gens qui 
croient qu'ils ressemblent à St,e.ridhal. Toute ma vie, j'aurai 
eu affaire à des garçons qui s'imaginaient êt re de sa 
famille et que cette s,eule prétention situait aux anUpod ,es 
du gros Beyle, dont la merveilleuse vertu est pr édsément 
le nature[ et de n'avoir jamais prétendu à être un autre 
que lui-m ême. 

Cela n'a l'air de Tien, d'être natureJ. Tout le génie de 
Beyle tient pourtant danis cette . singu,larit é. Le naturel, 
chez les gens de leittre,s, est la chose du monde la moins 
répandue - c'est pourquoi il y a si peu de vrai talent. 

« De quoi vous mêlez-vous, ·de trancher stH Beyle ! pro
testern tel stendhalien que J'imagine. Qu'y a-t-il d,e com
mun entre le clérical que vous êtes et lui - entre son 
ro uge et votre noir ? >> 

C'est parler un peu vite. D'abord, il existe une parenté 
secrète entre tons les garçons de la province française qui 
sont montés à Paris pour écrire des livres. 'fous, au fond, 
plus ou moins, sortent des mains cléricales : ple ,in,s d·e 
rage comme notre << fils » de Grenoble, ou encombrés, 
comme je le fus moi-même, de ce rien ·: la vérité. Derrière 
ces formules et ce,s gestes qu'on m'avait appris, régnait 
une merveille, un secret ineffable, , eit l'Eglise en détenait 
fa clé. Moi ·aussi, comme l'enfant Beyle, j'ai eu affaiœ à' 
cet abbé Raillane qu 'il haïssait. Mai 1s moi, je ne le haïssais 
pas et je n'ai jam a is cru que je pusse me pa s,s,er de lui 
pour atte ,indre au bonheur. 

Car, apr ès tout, nous autres, les noirs, du moins les noirs 
d e mon espèce, nous avons aussi cela en commun avec le..s 
rouge ·s du genre de Stendhal. Nous aus si, comme lui-m ême 
à vingt ans, nous sommes partis à la chasse au bonheur. 
Seulement, pour nous, c'était plus compliqu é et ceila s'ar-
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range 1ait moins bien ... jusqu'à ce que ça se soit arrangé 
beaucoup mieux - mais cette histoire demanderait de ,s 
volumes ·. 

Il reste que c'e,st ce que j' a ime,, dans ce jeune B_eyle t,el 
qu'il s,e con fie à son Journal (tenu entre ' sa vingtiè me et sa 
quaranti ème ann ée environ, si je 111ie sou viens bien) : qu'il 
par te san s vergogne à la cha sse au bonheur. Et le bonheur, 
ç,our ce gros garçon, c'e st la tendr ,esse. Que ceJa me plaît, 
qu an d j 'y songe ! ' 

Il fait semblant d'aimer les beaux crimes. Nietzsche lui 
doit u n -peu de ce goût qu'il a pas,sé à toute , une génération. 
Ste111dhal a ce côté poing sur la hanche , et « je te tue - je 
te viole » dont les Malatesta et autres Cenci font enco ,re 
rntentir à cause de lui les cintreis de nos thé âtres. Mais au 
vrai, il n'a,imait que la tendresse ; et le,s. filles d'aujomr
d'hui ne lui plairai ,ent guèr,e (iil en trouverait tout de même 
qui lui plairaient). 

Voilà pa r· où il est adorable. Et, bien sûr, il fut ambi
tieux ., comme tous les provinciaux de vingt ans, et, comme 
pres ,que tous, pous 1sé eit pistonné par la famille (tout le 
côté Daru, de son destin). De quoi n'a-t-il pas eü envie ? 
De quelle place ? En 1830, il rêvait d'une préfecture ! 

Oui, mai ·s Stendhal est de ces ambitieux qui finis s,ent 
consuls , à Civit a -Vecchia - et non par la faute de 1s cir
constances. Le nature,}, qui fait leur génie, est aussi ce qui 
leur interidiit de réussir. Julien, Sorel, faux ambitieux : ce 
qu'il cherche n'est pas ce qu'il désire ,. 

VoHà par où, s'il s'agissait d'une gageure-, je raccrocbe
rai'S Guy Molle,t à Henri Beyle : il serait plaisant de rap
pr-ocheT les triaits de nature qui ont mené l'un à l'hôtel 
Matignon et l'autre dans ce misérable oon ,sulat. Du vivant 
même de Stendhal, il y eut un homme , pour s'en scanda
lis ,er, -et ce fut Balzac qui écrivit dans la Revue parisienne, 
à propos de La Chartrezzse de Parme : « M. Beyle est un 
de'S hommes supérieurs de not-re temps ; il est difficile 
d'expliquer comment cet observateur de premier ordre, ce 
profond diplomate qui, soit par ses éc·rits, soit par sa 
parole, a donné tant de preuv ,e de l'éJévation d,e seis idées 
et de l'étendue die ses connaissances pratiques, se trouve 
seulement consul à Civita-Ve cchia ». 

.Je n'ai pas , le goût des balancements de phrase ,s et de 
pensées au point d'écrire après Balzac qu'iJ est difficile 
d'expliquer par l'élévation des idée ,s et pa1.1 l'étendue , des 
conn aissances le règne long et paisible de M. Guy Mollet, 
cc r ègne à l'ép reuve de tous le,s Trafalgars diplomatiques 
on autre ,s, et qui se, fortifie · des malheurs à me,sure · qu'il 
les enfante ,. 
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Conv enon s-en : il faut renoncer à rien comprendr ,e à la 
pol :il 'iquc, <p1iw d « on n'en est pas ». Seuls leis poissons 
::;:1_vcnl pour q u,oi ils s,e mangent entre eux ou pourquoi ils 
ne se 11\ang('nl pas . Penché sur l'aquarium, je les regarde 
1-1'6ha tLrc san s plus essayer d~entre-r dans leurs rai •sons. 
1\ifois la <lerni ère idée qui' me serait venue, j'avoue que 
<~'eût <Hé de l•eur offrir en pâture les œuvres complètes de 
Sl enc-Jhal. 



Malagar, fin mars 1957. 

J'AVAIS résolu d'échapper à la politique durant quatre 
semaines. Mais écouter un dirsque entre dieux lectures, 
épier le premier rossignol, lie premier coucou, c'eût été 

créer du bonheur à trop bon compte. J'aurai nourri toute 
ma vie; cette illu sion. Comme si aucune amar ,re pouvait 
j amais être coupée, qui nous lie au « ,malheur des temps >> ! 
Comm e si je ne l'avai ,s pas , toujours su ! 

L'insUnd de cons ,ervation in,spitre fo1s gens, lors ,qu'ils 
prote stent de· .leur horreur pour la politique et jurent qu'Hs 
n'en veu 1lent rien entendre. C'est qu'ils s,entent que, d·er
rière la politiquie, il y a le crime. 

La politique et s,es crimes, durant d,es siècles, n'ont 
concerné que les Grands ·. Elle est devenue nobre affaire 
aujourd 'hui. Quan d nous en avons à l'i nd ividu qu i t épond 
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au nom de Mol<liet, au nom de Lacoste, nous nous dr-es sons 
CO!Iltre une émanation d.e nous-même : la conscience de 
Caïn est devenue la nôt 1.re. 

Je traîne cette an goisse avec moi, dans la triste maison 
que je ne parviens plus à transfigurer. « Décristallisation » 
sinistre : les sédiments d'une longue vie qui enrobaient 
ici chaque cho se, et du plus pauvr-e objet créaient une 
merveille, ne réûstent pa s à ceit acide : la politique. Ceis 
épaves, modeste trésor tiré du fond de la mer morte qu'est 
une famille, finiront à la foire aux puces ou à la devantmre 
d'une boutique d'antiquaire, rue des Remparts, à Bor
deaux. 

Peut- être sommes-nous cet aveugle-né dont une · main 
puissante et douce touche les paupières, afin que de toutes 
ces chos ,es de notre vie, au moment où i:l faudra le1s quitter, 
le néant nous apparaisse, et que nous nous en détachions 
sans être déchirés. 

Paris, avril 1957. 

JE suis œvenu. Que fais-je de mieux à Paris ? Simple-
• ment, je n'ai plus l'impression de me dérobe 1r, Peut

être n'avons-nous pas le droit de nous arrête ,r au miHeu 
d'une phras ,e, au miilieu d'un mot, puisque le mensonge, 
luf, ne s'arrête pas. 

Que1le duperie de répondre à la calomnie ,par le silence ! 
On se moquait de moi, l'an dernier, parce que je parlais 
sans ce,s.se de Mendès-France : je lui portais tnrt, certains 
de ses amis même le croyaient. 

Ah ! si chacun de ceux qui tiennent une plume avait 
répondu à la calomnie partout où eUe se manifestait, 
d'abord et surtout dans la presse de province, si nous 
n'avions pas permis une seule fois • qu'un responsable ou 
qu'un tenant de, la politique qui a ·abouti à l"exil du sultan, 
et à Dien-Bien-Phu, osât traiter un Mendès-France de 
« bradeur d'Empirn », nous n' ,en serions pa is aujourd'hui 
à voir d'honnêtes gens nous mettTe la main srur l'épaule, 
et détourner les yeux en balbutiant : « Mais enfin, Mendès
France, c1e n'eist pas un traître ? » A Pa 1ris, les lecteurs de 
/./Express, de France-Observatezzr, du Monde, oublient que 
la preisise de provi 1nce est pour une large part officieuse. 
Cela ne s'était jamais vu, même sous l'Empire. De Badin
guet à Mollet, ce pourrait être le titre d'une histoire du 
journalisme en France, depuis un sdècle. ' 

Nous .atrrions dû répéter inlas ,sablement à ceis hommes 
néfastes q-ue ni le drame marocain ni la catastrophe indo
<' hi noi se he sent nés d 'wrtt} fatalité . Ils n'étai ,ent pas i.ns-
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crit s d'avan ce, d1ans les faits ; ils · auraient pu ne pas être . 
C',eis t l'i mpé ri t ie ,de, qu elque 1s poliUciens qui fut créatrice . 
Et en Algé ri e... , 

La ,c:__1tlo,:mni e l eu r :1 trop bi,en réussi pourr qu'ils , n'y aient 
pas rc·C01u r s ce tt e fois encOTe·. << Une campagne organisée 
par les cnnc rnis de la France ... qui voudrait présenter les 
sept cent mill e rappelés comme autant de tortionnaires ! » 
di1t utn communiqué du Cons ,eH de,s ministres. Parmi Ie,s 
dé nonc iateurs des sévices et des tortures, qui donc a pré:. 
t endu accuser l'armée tout ,e:ntièr-e ? Qui d'entœ nous a 
pro fé ré cette inepte infamie contre les rappe :lés ? 

<< Nozzs n'accept erons pas qzz'zzne généralisation affrezzse 
vienne }eter le discrédit sur to11te l'armée française >>. 
Pourquoi l' ~ccepteirions-nous plus que vous ? L'armée 
française, nous en connaissons le vrai visage. Le général 
de Borllardière aujourd'hui, hier un Lecle.rc, un de Gaulle 
•en r.eprés ,entent une multitude d'autres : nous Tes hono ,r,ons 
e,t nous les aimons. << Ce que j'ai vu, je l'ai vu ! >> proclame 
M. Thierry Maulnier, à son retouT d'Algérie. Et nous 
répondons, songeant aux Commando-s Noirs , : « Ce qu'ils 
ont fait, ils l'ont fait. » 

Et nous no1J1 plus, nous n'accepterons pas qu'en cou~ 
vriant les crimes de quelques-uns, vous déshonoriez l'armée 
•et, à travers elle, la France. 

Le pire serait que M. le Président du Co:ns,eil fût de 
bonne foi et au'il ne subsistât plus ass ,ez de socialisme 
dans ce socialiste , pour lui permettre d'entrevoir que le 
doyen d'Alger, que M. Capitant, qllle le général de Bollar
dière, que tous le:S Franç ·ais profostataires ont sauvé l'hon
neur d•e ]·a Nation. L'honne1.ir est sauf grâce à ceux qui 
ont parlé. Et qui aurait padé s'ils s'étaient tus ? 

Je n'oublierai jamais cette commission parlem ,entaire 
pour enquête ,r sur le,s sévi-ces d'Oran, devant laquelle • j'ai 
comparu : ces visages clos, ces bouche ,s cousues, ce,s yeux 
qui se- dérobaient. Les ,enquêteurs ... His prolifèrent sur les 
s,c,andales qu'ils nnt reçu mis 1sion d'étouffer, p,areils à ces 
coléoptères appelé ,s nécrophores qui dépos .ent leurs œufs 
dans les cadavres. 

Le p,résident <lu Conseil a cru nous accabler à la Radio 
en répétant que nos ennemis d,e l'O.N.U . pui ,saient leurs 
accusations dans des jornrnaux français. Croit-il qu'il aiit 
jamais dépendu de pe,rsonne · que de tels ac.te1s demeurent 
cachés ? Comment ne voit-il pas qu'ils s'accomplissent à la 
face des nations ? Mais c'e s t aussi à la face des nation s 
qu e la conisci enc e fran çai ,se a pous 1sé son cri. 
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Mardi-Saint 1957. 

POURTANT, que le dégoût, qlw le mépris le cèdent à la joie 
chez Les chrétiens - chez le,s plus vieux surtout qui 
furent dressés, enfants, à appeler leurs pots de charnbr •e 

des << Zolas » et à crier : << Mort aux Juifs ! » . Que les 
temps sont changés ! Que ,l nutre visiage nous montrn 
l'Eglise de France ! Qu'il y a loin de ce que j'ai vu et 
ent ,en,d,u, e.µfan.t, à ce que je vois et à ce que j'entends 
aujourd'hui ! Comme dit Bos ,suet : << Quel état ert quel 
état! » 

Je doute s'il se trouverait un seul chrétien aujourd'hui 
pour prétendre qu'il importe , à l'honneur de l'armée qu'un 
mnocent demeure au bagne et que , deis faussaires soient 
glorifiés. 

J'accorderai, pour finir, à nos contradicteurs ., qu'il n'est 
pais sans inconvénient de n'aborder le drame algérien qu'en 
moraliste. Nous perdons aus ,si de vue que du s,ettl point de 
vue d,e l'efficacité, la méthode Lacoste , esit condamnée par 
des hommes qui ont acquis le droit de la juger. La que
reHe de ,s torturns risque de détourner l'attention de la 
partie que nous sommes ,en train d•e perdre ou de gagne 1r 
en Algéri ,e. Cette armée que vous y avez appelée, comment 
vous en servez-vous ? Et pour quel résultait ? C'est toufo 
la question. 



7 mai 1957. 

SI P.M.-F. n'avait rien voulu entendre, s'il avait renversé 
le gouveirnement, que 1l traître il ,eût été ! La ruine des 
finances, la perte de l'Algérie, il eût tourt as ,sumé. Il 

l'as ,sumera d'ailleurs quoi qu'il arrive. C'est sa fonction 
politique de porte .r les crimes des autres, à c.aus.e du seul 
crime qu'on lui puisse imputer et qui tient dans cette opi
nion du Manchester Guardian : << L'homme politique le 
plus remarquable que la ./<,rance ait produit depuis la 
guerre ne peut trouver, dans le système parlementaire qu'il 
sert loyalement, d'autre place stable que celle d'un pro
phète criant dans le désert. » 
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Il ne m'arrive , pour ainsi dire jamais de recervoir un 
étranger, journaliste ou écrivain, s'intérnssant à la poli
tique, pour qui cette supériorité ne soit une évidence. C'eist 
elle qui constitue son crime. L'homme qui voit clair, qui 
os,e parler comme il oserait agir s'i il avait la responsabilité 
du 'pouvoir, demeure- une menace vivante pour les intérêts 
que les autres, tous les autres, servent - ou devant les
quels ils ont capitulé. 

Les mêmes qui, tout le, temps qu 'a duré la guerre en 
Indochine, juraient leurs grands dieux qu'il ne s'y trou
verait pas pour la France d'int ,erlocuteurs valables, les 
mêmes qui ont fait croire à une partie de l'opinion que 
P.M.-F. a bradé l'Empire , français (car c,e n'e ,st rien -de 
calomnier : le génie e,st de découvrir la formule , qui 
pénètre et qui empoisonne) eux qui savent ce qu'ils doi
vent au mensonge indéfiniment répété, pornrquoi renonce
rai,ent-ils à un moyen aussi efficace '? 

Que P.M.-F. n'a pas de politique de rechange, qu'il serait 
incapable de remplacer ce qu'il veut détruire, cela est diit, 
écrit, répété partout, chaque jour, à Paris et en province ·. 
Or, il •es.t le seul homme d'Etat français qui ait eu le cou
rage de reconnaître et de déclar ,eir ouverte:ment que le fas
cisme règne à Alger et que rien ne s.era fait, qu'on ne l'ait 
d'abovd abattu. 11 dit, il proclame qu'il faut réduire à 
l'impuissance les hommes à qui M. Guy Mol,l,et rendit les 
armes, le 6 février 1956, et qui continuent d'être · les maî
tres, puisque M. Lacoste exécute leurs volontés et se rallie 
docilement à leurs consignes. 

Ce n'est pas là une politique de rechange ? C'est pour
tant celle que lui avaH empruntée M. Guy MolJ.e.t, lorsqu'il 
choisit le général Catroux pour .succéder à Soustelle ert 
qu'il s'embarqua lui-même afin de lui préparer les voie 1s. 
Et nous n'avons pas fini d'épuis ,er le malheur de ce qu'il 
en advint. 

Les reheUe:s ne sont intraitables que parce que les hom
me1s politiques qui leur font des prome 1s1s,es sont eux-mêmes 
aux ordres · de factieux pour lesquels il n'est pas ques.tion 
que ces promess ,es .soient jamais tenues, et à qui la seule 
idée de l'égalité des droit ,s entre le,s deux races fait horreur. 

Ainsi donc, l,e s,eul homme d'Etat qui os,e, dénoncer les 
partisans redoutables devant lesquels vous trem blez n'a 
pas de poliUque de rechange ? · 

Vous m'opposerez qu'il ne définit pas les moyens de cette 
politique ? Nous savons ce qu'il eût fait, ou nous nous en 
doutons, si M. Coty l'avait appelé il y a quinze mois. Que 
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forait-il auj ourd 'hui, dans une situation si tragiquerrnent 
aggr avée ? A . qu oi s,ert d'imagiQ .>er les conjonctuires du 
mom ent où il sera it appelé, puisqu'eHes sont inimagina -: 
hl es ? Car si j amais vous aviez recours à Lui; le pire serait 
att eint et Di en~Bien-Phu dépassé. 

E t nous qui pensons de lui ce qu' .en pens,ent tous les 
observ ate urs étrangers, demeurons à s.e,s côtés, même si sa 
t act ique nous déçoit ou si les raisons ne nous en appa
rais s,ent p as au premier re,gaird. Plus j'avance ef plus je 
crois à la vertu de fidélité. Que les Jeunes radicaux y son
gent. Il n'a pas . un ami à perdre en ce moment. Il a besoin 
de chacun de nous. Mais ce n'est pas as ,sez dire : nous 
avons tous besoin les rnn:s des au.tires, nous qui donnons 
un sens absolu à ces mots avilis par l'usage, les droits de 
l'homme, la liberté de l'es ,prit - · car ce qu'ils signifient 
n'a jamais été plus me 1nacé qu'aujourd'hui, où d,e,s socia
lis tes sont pourtant les. pitoyables maîtres de notre de ,stin. 

12 mai 1957. 

L
'INDIGNATION et la honte, il ne dépend pas de nous de ne 

pas les ressentir. Mais il faut ga1·der notre têt e froide. 
La dispute à propos des sévices et de ,s tortures, peut

être nous a-t-elle trop détournés de c,e .qui en esJt la cause : 
une certaine politique -'- la même qui a fait se,s preuves 
en Indochine , et au Maroc. 

Cette Commis s ion de Sauvegarde qui a été instituée, n'a 
pas eu le temps ,encore de nous donne .r des rai ,sons de nous 
méfier. Profitons-en pour ,en revenir au vrai problème. 

Que nous ayoITT.s eu toirt ou raison de, porter en public 
un jugement moral sur certaines de nos méthodes en Algé
rie, on en peut discuter. Mais nous avons tort, indiscut ·a
blement, lors ,que nous laiss'Ons nos contradicteurs feindre 
de croire que l'unique débat ,eist entre les moralist ,e1s,, les 
« scrupulards » qui veulent abandonner l'Algérie et le1s 
patriotes résolus à y demeurer. Rev;enons à l'essentiel. Je 
le demande à nos confrères : estiment -Us, en leur âme et 
conscience, qu e M. Lacoste en ce moment pacifie l'Algéri e ? 
Jureraie n t-ils qu'il ne fait pas tout ce qu'il faut pour la 
pe1vdre? 

Alors que pour tous nos amis musulmans il n 'est pas 
d'autre problème que de permettre un jour aux deux com
munauté s de vivre côte à côte avec les même,s droits, les 
mêmes devoirs, nos confrères ne pensent-ils pas qu'en 
fait, il n'existe plus aucune issue à la féroce guerre de 
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parhsans que nous nous sommes laissé imposer, sinon la 
destruction de l'advers a ire ? Qui parmi •eux oserait en 
convenir? 

Eh bien si ! Quelqu'un l'a osé, et je l'en lque. Dans 
France Indépendante, M. Roger Du:ehet intitule un article : 
« L'heure est venue d'un nouve au Clemenceau >>. De ce 
tigre qu'il im agine, il ne lui suffit pas d'attendre << qu'il 
fasse taire ceux qui sèment le doute » . Ceci e,st mieux : 
« Il faut dire aux rebell es qu ' ils d :éposernnt leurs armes 
sans condition ou qu'ils seront extermin és » . 

Voilà qui est parlé net et !',extermination répond à tout. 
Nous pourrions faire obs,e·rver à M. Rogel' Duchet que le 
nom de Clemenceau est bien le dernier qui eût dû lui venir 
à l'esprit dans ce:lte histoire, et en appeler à la mémoire 
de Jules Ferry. L'horreur que m'inspirent ses propos m'in
terdit toute discussion. Ce que pourtant j'oserai di.re, c'e ,st 
que ce modéré, qui envi sage ouvertement de tout tuer, ne 
me paraît pas plus horrible que ce socialiste qui parle de 
tout pacifier. 

Le miel des principes, le sucre des promesses, voilà 
l'apport des socialistes dans leur collaboration avec la 
droite. Mais nous devons l'accordeir à M. Rogeir Duche,t : 
les rebelles ne se,ront appâtés ni par ce sucre ni par c,e 
miel et les Français d'Algérie en ont les dents agacées. 
L'heure lui paraît donc venue de parler tout à trac d'e:xter
minations - et il lais se entendre, qu 'il connaît à gauche 
de ,s ge,n~ qui s'en chargeraient fort bien : ce qu'il appeHe 
un nouveau Clemenceau ,. 

J'ignore si le secrétaire généraJ de1s Indépendants a visité 
l'Afrique du Sud et s'i'.l y a recueilli les leçons des Blancs 
ingénieux qui tiennent là-bas la situation bien en main, 
en même temps que la mitraillette. Enco ,re une fois, c,ela 
fait frémir, mais cela est franc : M. Duchet n'est pas socia
liste. Il ne trahit aucune grande idée puisqu'il n'en incarne 
aucune. 

Qu'il y songe pourtant : le dictateur qu'il appelJe verrait 
se dresser contre lui une jeuneis ,se, que la force peut -être 
écraseirait, car elle n'est pas le nombre. Mais elle eist l'âme 
de la France, elle est son esprit, elle est ce qui ne meurt 
pas. 

Du moins je veux le croire. Vous nous obHgeriez enfin 
à donner nos preuves. Ce qui ne se soumettrait pas, cette 
part qui dirait non au crime, quelle est son importance 
réelle ? Et que ferait la claiss•e ouvri ère ? 

21 



25 mai 1957. 

AucuN regret n'assombrit notre satisfaction de voir Pierre 
Mendès-France échapper à la grenouillère radicale. 
Qu'il y demeure ou non attaché importe peu. Que de 

Lemps perdu ! Il est vrai ; mais peut-être fallait-il que 
cette démonstration fût faite. Nous le sravons maintenant : · 
un parti ne se rajeunit pas. Le M.R.P. noms en fournit un 
autre ex,emple. La combinaison d'intérêts et de passions 
qui constitue sa raison d'être est garante de sa durée; elle 
joue à fond contre les réformateurs, . quels qu'ils soient, 
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finalement touj our s expulsés, fus isent-ils soutenus par 
toute une j eun eisse· exa ltée et candide. Dans un parti, les 
élément s qnj font du bruit sont ce qui compte le moins. 

L a gr en ouill ère , socialiste, la grenoui:ll ère M.R.P. sont 
soumi ses au x mêmes impératifs. Si ,la coloration idéolo
giq ·u e di ffère, si certail1!s intérêts en jeu s'oppo,s ,ent d'un 
parti à l'autre, ce qui le,s fait persévéf.er dans l'être est de 
même nature et les réconcilie dans la haine de 1s grandes 
individualités. Ils font front contre Pierre Mendès-France 
comme ils font front contre Charles de GauHe, et d,e leur 
poin:t d,e, vue, avec raison - comme ils feraient front dans 
l'avenir contre tout homme d'Etat qui, en incarnant une 
certaine idée de la vocation française et dres possibilités 
françaises, ne tiendrait pas compte , des intérêts particu
liers servis par leurs mandataire ,s élus, siégeant au Palaiis
Bourbon. 

Tout homme d'Etat de cette race s,era éliminé de l'nrga
nisme parlementaire : c'est un corps étranger. Mais je 
doute qu'il en surgisse d,e nouveaux : le système les détruit 
avant qu'ils aient paru. Un d,e Gaulle, un Mendès-France 
sont fil:s d'une certaine époque : la Libération. Ils ne seront 
pas remplacés. 

Plaindrnns-nous notre peuple? Mais lè système ne lui 
eist pas imposé du dehors : c'est lui qui le sécrète. La 
preuve en e1st que le système n'existe nulle part ailleurs, 
qu'on n'en trouve aucun autre exemple, qu'aucune autre 
nation n'y résisterait et qu'une réforme constitutionnelle 
n'y changerait ri.en. -

Toute Constitution nouvelle devrait finalement s'adapter 
au ménagement des intérêts prurticuliers, dont l'addition 
crée l'instinct .collectif nationaliste et chauvin qui entre
tient la bonne conscience , de1s Français ,. Toutes ces avidités 
s,e rejoignent dan 1s l'aveugle refus de tenir compte du réel, 
de ce qui est, et par exemple du fait que l'ère coloniale 
est partout révolue, -et non .point seulement dans l,es mots. 

J ,e me souviens de cette grand-tante dont les chapeaux 
extravagants, qu'elle composait elle-même, ,suscitaient la 
ri•sée. A la veiHe ,. d'un mariage, ma mère, alla elle-même 
lui choisir un chapeau chez la meilleure modiste. Mais ma 
grand-tante passa la nuit à s.'acharner contre la merveille 
et , le matin à la cérémonie, apparut triomphante, aux yeux 
d,e la famille accablée, le chef orné de son bibi habituel. 
Tel le peuple français, de la meilleure Constitution 
imaginable tirera toujours ce régime qui convient à son 
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tempérament, qui exaspère ou consterne le reste du monde, 
ou le fait r~re, ou lui fait pitié. 

Les bénéficiaires e111 sont en réalité les oligarchies et les 
maffias, biien qll''en appar ,ence . ce soient les plus petits 
intérêts, les plus « locaux » , qui l'exigent. Les oligarchies 
et les maffias, mais au ss i leis syndicats ou vriers ~ et, 
depuis que le M.R.P. existe, c ertains intérêtis confession
neil:s. 

Seul un personnel politiqu e spécialisé peut maîtfi.ser un 
instrument aus .si complexe, en pincer toutes les cordes, 
atteindre à cette virtuosité qui se moque des catastrophe ,s 
- dont aucune catastrophe n'atteint le prestige. 

Que ces jours-ci, M. Pléven ait été précisément l'homme 
d ,e la situation, désigné au président d,e la Hépublique- pair 
!"opinion unanime, au Parlement et dans la grande presse, 
je m'étonne que ce parado xe n'ait pas davantage frappé 
le,s es1prits. Dien-Bien-Phu ,est une pierre attachée au cou 
de ceux qui l'avaient prévu, qui en avaient dénoncé les 
causes. Mais cette même pierre devient piédestal pour les 
auteurs responsables de Dien-Bien-Phu. 

Le fait qu'ils en soient les auteurs suffirait à montrer 
qu'ils · sont s,pécialisés dans le système. Les hommes d'Etat 
brevetés du système ont chacun signé quelque chef.:. 
d"œuvre diplomatique ou militaire, qui les désigne d'abord, 
à Rabat, à Alger, à Suez. Mais Dien-Bien-Phu fait davan
tage tableau. M. Pleven avance donc le premier, dans une 
rumeur d,e considération et d'intérêt. Non qu'il ait à lui 
tout seul perdu l'Indochine : i:l a trop de modestie pour y 
prétendre. Mais enfin, il a plus qu'un autr~ , le: droit de 
dire : « J'y étai;s. » 

En fin de compte, cet expert breveté, qu'attend-on de 
lui ? Hé quoi ! il demande de,s jours et deiS nuits pour 
commencer à y voir clair dans une sHuation pourtant si 
simple et qui tient dans quelques mots : la droite a ren
versé un président du Conseil qui est aussi le chef du parti 
socialiste français, et qui, vaincu, demeure l'arbitre. Tout 
se ramène donc à la nécessité d'apaiser l'ire de ce, fi.e1J.· 
lion. Accordons à M. Pleven que ce n'est sûrement pas 
une petite affaire. Je revois la partie de barres interrompue, 
les joueurs aux prises, le prof' s'efforçant de réta _blir la 
paix entre le,s bandes rivales.. Que c'était important pour 
nous ! Derrièire les murs, par-delà les préaux, régnait le 
m~mde inexistant de,s grand 1es per ·sonnes et de leurs his
loues. 



324 BLOC-NOTES 

27 mai 1957. 

LE S p ar ti s au x cadres soliide.s, aux structure 1s pui ,ssantes, 
,en élimi n ent ce qui con stituait leur esprit~ leur âme, 
t out ce qui tenait autrefois dans ces vocables : socia

li sme fra nç ais ,, démocratie chrétienne ,. Mais cet esprit, 
m a i1s cette âme demeurent vivants au dehors. La jeunesse . 
étudi ante, '1'Univers 1ité, l'Egl.i-s,e, et même certaines sphères 
du jeune patronat et de !"Armée en sont possédées. Si la 
cl a sse ouvrière avait échappé au ghetto stalinien, comme 
nous avons pu le croire un ,instant, la gauche , res rsu ,scitée 
eût enrayé le système. Hélas ! un Thorez, un Duclos en 
sont les pièces m.aîtress ,es. Eux aussi, ils jouent le jeu. 
Avec que1Le efficacité ! Et quels autel :s doivent leur élever 
en ,s,ecret les puissances dont ils assurent la domination ! 

Quand M. Guy Mollet proclame : « Les communistes ne 
sont pas à gauche, ils sont à l'Est !- », je jurerais que le 
finaud ajoute en lui-même : « Surtout, qu'ils y restent ! ». 

5 juin 1957. 

LE jou:r m~éve~Ue. Un pigeon roucoule sur ma fenêtre .. A 
sept heureis, je saurai s!Î le président pressenti est 
devenu président tout court. En France, on est pré

sident pour l'éte ,rnité. Je crois même que le seul fait d'avoir 
été « pressenti >> donne un droit impreiscdptible à l'appel
lation. Entre toutes ces grosses mouches pondeuses de 
désastre, ce M. Pflimlin, dont je ne sais rien, a une figure 
d'innocent : il n'a p as encore, fait de m~l. C'est un béjaune 
au milieu de tous ce s de1s.salés. 

Eh bien ! non, la grosse , mouche présidentieJie n'est pas 
née ,encore et nous ne saurons que ce soir sii 1~ métamor-
phose a réu,s •si. . 

Tout accoutumés que nous sommes à l'indifférence du 
public, i1 faut convenir que cette foi 1s le · redoublement de 
la terreur à Alge ,r la rend confondante. 

Les présidents ne redoutent rien . Une longue pratique 
de ce jeu les persuade que cette indifférence de l'opinion 
résistera à tout et qu'ils ne l'épuiseront pas. 

L'horrible, dans ce bourdonnement de mouches s-ur ce 
corps ,, c'est que l,e corps ne bouge plus. 

Le dernier rnom prononcé à la revue de la presse de _ la 
Radio est celui du général de Gaulle. Il a toujours dit qu'il 
ne reviendrait qu'après l'effondr.ement du système et qu'il 
ne le provoquerait pas. Or le système tient, c'est un _fait, 
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et qu'il soit à l'épreuv e de la catastrophe, . qu'il soit même 
incomp ar able pour y rés ister, nous le savons, · depuis le 
temps que les gross es mouclrns bourdonnent et d éposent 
leurs œufa sur cette ch a ir qui s,e, décompo,s :e ! · 

No°', l ' image m'entraîne et le miracle est précisément 
que la nation demeure int act e : le système est à l'épreuve 
de la · .cat a strophe, . m a is fa n ation es t à l 'épreuv e du sys
tème. 

Le suicide n'e s t-il le fait que des individus et non des 
peuples ? La France paraît sûre d e son immortalit é. On 
dirait .qu'elle a pris au mot le clich é de la « France éter
nelle >> et qu'elle n'a pas à avoir peur de mourir. 

En attendant, Julien Cain r éserve pour la France · le 
· manus -crit des Illuminations. La France, c'est c-et endroit 
d'une route qui exi ;ste et que nous ne connaîtrons jamais, 
cette pente d'un talus d'où le petit Rimbaud voyait « le 
terrean pi é.tiné par tous les homicid es et tout es les batail
les » , et cet autre endroit, près d'un bois de lauriers, où 
l'enfant embrassa l'aube d'été et l 'entour a avec ses voiles 
et « sentit un peLL son immense corps » . 

14 juin 1957~ 

I E maintien à Alger de M. Robert Lacoste aura donc 
..l décidé de tout. Il n'était pas besoin d'être sorcier pour 

. prévoir comment finirait la comédie, puisque M. Guy 
Mollet demeurait le maître d'en décide ,r. 

Le 6 février 1956, il n'a pas capitulé une fois pour toutes. 
Il pourrait, comme M110 de Lespinasse datait -son amour, 
dater sa capitulation de tous les instants de sa vie - de 
sa vie ministérie.Ue, qui aura été une capitulation continue. 

L'ex iigence de ,s oligarchies algériennes aura moins pesé 
sur cette de,rnière crise, j'imagine, que la peur de la rue 
sou.levée, à Alger, par l'abomination des attentats. L'hor-

. reur appelle l'horreur. Le F.L.N. le sait, il le cherche, il 
n'hésite devant rien qui puisse provoquer d'aveugle ,s re -pré
sailles. Quoi qu'il advienne dans Jes rues d' AlgeT, disons-le 
très haut, le F.L.N. l'aura voulu. La voix d'un Algérien 
musulman vient d'ailleurs de s'élever, et pour la première 
fois dénonce les crime 1s des rebelles : c' -est celle- de 
M. Mohammed Kessous, directeur de Communauté algé
rienne. 

Mais si là-bas les excès d'une foule • rendue furie 1us -e 
échappent à notre jugement, nous accusons ici, à Paris, 
les responsables de la politique française de l'avok inflé
chie au gré de la cra.inte qu'Alger leur inspire. La s-eule 
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im ag in ation de ce qu' eüt déchaîné, non pas même le rem
pl acemen t de · M. Lac oste, m~is la moindre me-sure qui 
aura i l tend u ù rns tre:indre ses pou voirs, avait de quoi, il 
est vra i, fnir c fr ém ir ceux que nous avons vus, n aguère, 
céder de va nt des tomate is. Le sort de M. PflimLin était 
rée ~é d 'av ance, pui s.qu'il songeait à sortir de l 'imp asse. 

Non q ue M. Guy Mollet •en pui s,s,e douter un in stant plus 
que rnons : les donnée s du problèm e algérien serrant chan
gé,e·s a vant qu'il soit longtemps ; elle 1s vont l'être malgré 
nous, s1inon s·ans nous et contre nous. Mais il ne sera plus 
là pour régl er la note. On dit beaucou'P qu'il a fait ce 
calcul. J'ai peine à le croire : qui donc espérait-il trom
per ? On sait qu'il reste le maît 1re du parti socialiste, ses 
amis, dans la nouvelle équipe, occupent les premiers 
postes. Il demeurera ouvertemeint l' âme toute-puiss ·ante de 
ce corps débile. 

Mais il est vrai que la rus ,e d.e M. Guy Mollet a toujours 
été à ciel ouvert. Il a de gros sabots et on l'entend tout le 
temps venir. Au fond, est-il aus ·si malin qu'il en a l'air ? 

Je S•erais tent é, quant à moi, de lui adreiss ,er le même 
reproche qu'à ceTtains personnages de Molière ou de 
Balzac : le trait e,st un peu gros, les motifis de leurs actions 
un peu simples et leur logique trop prérvue. 

D'ailleurs, serait-i.l le futé qu'on croit, n'espérons pas 
que la France en bénéficie jamai 1s .• Ta.cque,s Fauvet, dans 
Le Monde, obs ,ervant les tours et les détouris de notre 
homm .e, admire « cet art de la tactique qui, mis au ser
vic•e d'une grande poilitique, ferait de lrni le plus remar
quabl,e des hommes d'Etat ». Eh bien ! non : il ne dépend 
pas de M. ·Guy Mollet que nous profitions d'une habileté 
dont le champ e,st aus ,si étroitement circonscrit : c'est 
celui où le, renard chas is,e. Voilà le point où notre infortune 
se noue : que l'homme qui nous a conduits à Suez et qui, 
d'id peu, · par personne interpo,sée, aura mené ce qu'il 
appelle la pacification de l' Algéri ,e à son terme sinistre, 
que M. Guy Mollet soit devenu l'arbitre de la politique 
française, gardons-nous d''y voir un hasard malheureux, 
une imprévisible rencontre ; c'était une néces-sité. Les 
vertus du grand homme d'Etat et les ruses du parlemen
taire qui gagne à tout coup sont preisque toujours anti
nomiques. 

Ceux qui nous sauveraient ne savent pas appliquer lerur 
es,prit à ré soudre les misérables problèmes qui occ'll'pe.nt 
ce,lui de M. Guy Mollet. Et quand ils s 'y efforcent, ils 
échouent. Ainsi les meilleurs sont-ils pre,s,que toujours 
écartés des affaires. Nous touchons ici au vice esseintiel du 
système : : une sélection à rehours dont nous sommes en 
train de mourir. 
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N'existe-t-il donc pas de,s parlementaires capable 1s à la 
fois de gagneT au jeu où M. Guy Mollet e,st pas 1sé maître, 
et de dirige ,r la politique française ? Il s'en trouve quel
ques-uns ., nous avons be,soin de le ciroire, et pour notre 
part nous •en connaissons au moins deux. Si différents 
qü'ils isoient l'un de l'autre, François Mitte ,rrand et Gaston 
Defferre se sont rejoints - oe n'est pas la première fois -
dans le << non >> qu'ils viennent d'oppose.r à l'équipe 
néfaste, à ce désastre naissant. 

Ah ! qu'ils ne s'éloignent pa ·s ! Le voyage au bout de la 
nuit approche , du term :e et nous alloll's avoÎ'r besoin d'eux. 
Ce que M. Guy Mol.let a semé, la nouvelle équipe va le 
récolter avant même que d'être en place. Nous n'en sommes 
plus aux conjectures. La cdse ministérielle , ouvrait sur du 
possible - sur le dernier pos:sible. En écartant M. Pflimli:n, 
en imposant M. Bourgès-Maunoury, M. Guy Mollet a décidé 
que l'expérience Lacoste ne serait plus inte .rrompue avant 
que tout ne soit accompli. C'était, à ce de1rnier tournant, 
l'initiative la plus grave dont un homme po.litique se pût 
charger. Jusqu'alors, nous pouvions croire que, le 6 février 
1956, M. Guy Mollet avait atteint un sommet indépassable. 
Mais, ces jours-ci, il vient d,e s,e dépa ,sser lui-même. 

Ainsi son personnage aura atteint - qui l'eût dit ? -
à Uine espèce de grandeur : telle que la voilà, ceUe figure 
es,t celle de notre destin et ce nom gentil s·e charge d''unie 

.. si·gnificaUon qui retentira peut-être dans l'Hi _s_toirn, lugu
brem :ent. 




