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pu s'accomplir que grâce à ce pouvoir exécutif souverain 
qui leur fait tant d'horreur? Cette fatalité qui, au Maroc, en 
Indochine, en Algérie, les obligea, tant qu'ils furent au pou
voir, à pratiquer la politique de la droite la plus aveusle 
n'était-elle pas liée à ces gouvernements d'assemblée qu'Ils 
condamnent aujourd'hui des lèvres, mais dont ils gardent si 
évidemment la nostalgie et dont la gauche fédérée d'aujour
d'hui reflète d'ores et déjà les insurmontables contradic
tions? 

Malagar, 26 avril 

C
'EST un printemps comme ceux d'autrefois : je veux 

dire, qm paraît avoir subi déjà cette transfiguration du 
souvenir. Il ne reste des lilas mourants que leur odeur 

et des pivoines que leur jonchée. Les oiseaux ont pris leur 
parti des « bangs » et sont si peu gênés par notre présence 
que l'un d'eux couve dans la boîte à lettres de Malagar. Le 
rossignol y va peut-êtr .e revenir : un ami l'a entendu hier 
tout pr ès de Saint-M aca ire, et mes enfants avant leur départ 
l'avaient enten du aux port es de Langon. Je m'y suis préci
pit é, mais un moteur tournait et le rossignol s'était tu. 

Que de roses il y aura cette année! Mais elles sont lentes à 
s'épanouir. Les verrai-je seulement? A cause d'elles j'ai 
péché contre l'amitié, je ne suis pas rentré, comme c'eût été 
mon devoir, pour l'élection académique d'hier. J'ai frémi ce 
matin quand j'ai vu que mon ami Pierre Emmanuel a 
obtenu exactement les seize voix qu'il lui fallait :pour être 
élu : ne lui en eût-il manqué qu'une, j'aurais éte respon
sable de son échec. C'est la faute de ce trop beau printemps. 
Le vrai est que dans le grand âge les lilas sont toujours les 
derniers lilas et les roses les dernières roses. Ce qui est écrit 
dans le filigr.ane de notre vie change selon les epoques. Ce 
fut durant des années « il est temps encore ... ». C'est devenu 
« pour la dernière fois? », avec ce point d'interrogation qui 
est ·en fait de suspension. 

Un poète devrait se rendre à ces raisons - oui, mais un 
poète candidat à l'Académie, même l'admirable Pierre Em
manuel, ne croit pas que ce qui est important c'est la rose, 
mais que c'est d'avoir son compte de voix. Il faut dir.e que je 
ne me trompe guère d'habitude dans mes prévisions et qu il 
me paraissait peu vraisemblable que ce scrutin-là, avec ce 
peloton serré de candidats, n'aboutisse pas à une élection 
hl:rnche. Cela valait-il que je renonce au printemps? 

.T' invoque cette circonstance atténuante, mais je plaide 
<·011 pable. J'aurais pu faire le malade : facilité à laquelle j'ai 
renon cé - non par scrupule, non par ver.tu, mais parce que 
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j e crains de recourir à cette excuse-là : « Il a dû différer son 
retour, il est paraît-il fatigué ... » A Bordeaux, quand on dit 
d'un certain ton de quelqu'un qu'il est « un peu fatigué », 
c'est qu'il touche à son heure dernière. 

Une fois un certain cap franchi, ce qui nous donne de 
l'importance, ce n'est pas ce que nous avons fait, ce n'est 
pas ce que nous avons écrit , c'est que nous ne soyons pas 
mort. Voilà ce qui nous impressionne nous-même, lorsque 
la vieille machinerie du corps continue de fonctionner sans 
trop d'à-coups, que !'écrivain que nous sommes continue de 
faire son métier d'écrivain, qu'il a l'impression flatteuse 
d'être toujours là (cet étudiant américain, ce professeur 
anglais venus cette semaine à Malagar ... ), oui, c'est cela qui 
impressionne : ce contraste entre la vie à peu près pareille à 
ce qu'elle fut toujours et cet aspect presque incongru de 
notre présence qm n'est pour tous qu'une survie. En vérité, 
même pour nous elle n'est que cela, surtout au temps des 
vacances, dans la vieille maison où nous restons presque le 
dernier de notre génération à entendre encore les trois notes 
de la huppe. · 

Mais précisément ce merveilleux printemps de 1968 
m'aura donné la joie de découvrir qu'il subsistait des 
témoins de ma vie d'autrefois parmi ceux qui portent le 
même nom que moi. Samedi der.nier, j'étais au Cap-Ferret 
l'hôte des fils de mon frère . Les hommes qu'ils sont deve
nus, je n'ai guère eu avec eux d'échanges et qu'en de rares 
rencontres. Mais ce jour-là, j'avais affaire aux enfants qu'ils 
avaient été, qui jouaient avec les miens, du temps que ma . 
mère vivait encore et nous réunissait tous en septembre à 
Saint-Symphorien, dans la grande lande. Samedi, nous par
lions tous à la fois, des souvenirs nous bousculaient dont la 
substance eût été impalpable pour tout autr,e que l'un de 
nous, et nos rires, comme étouffés par la distance et le 
temps, nous délivraient, l'espace de quelques heures, du 
chagrin de survivre. 

Mes propres enfants, bien qu'ils aient vécu la même his
toire, qu'ils se souviennent eux aussi de ma mère, de mes 
frères et de ces vacances d'autrefois, rien ne peut faire 
qu'ils n'appartiennent au présent plus qu'au passé - en 
fait ils sont le présent. Mais ces neveux étaient autour de 
moi, cet après-midi-là, comme des arbres déracinés avec 
leurs mottes. Ils ne se situaient pas dans ma vie d'aujour
d'hu~ et participaient d'u!l myste~e dont je m'~tais cru le 
dermer acteur et le dermer témom. Tout contmuait. Mon 
frère Pierre était vivant. Je sais bien que tout cela est illu
soire que déjà ils ont des petits-fils, qu'il suffira de très 
peu d'années pour que tout s'eff ace de ces souvenirs qui 
n'ont aucune valeur propre sauf de nous être communs, 
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d'être comme des mots de passe que nous nous donnons 
pour nous reconnaître dans le brouillard de l'extrême 
soir. 

Il me semble que ce que j'écris ici inclinera mieux que 
n'importe quel prétexte à quoi j'eusse pu avoir recours 
Picri-e Emmanuel à me pardonner mon absence jeudi der
nier , et moi je me réjouis de ce que parmi tant de candidats 
l'Académie ait choisi le poète, ce poète-là, ce chrétien, ce 
résistant. 

Samedi 27 avril 

I
L faut croire que j'ai mon idée sur la. publicité à la Radio 

et à la Télévision puisque à cause d'elle j'ai toujours 
fui les postes périphériques, sauf les jours d'élections 

législatives ou de barricades! Mais à partir du moment où 
tous les partis s'accordent pour reconnaître qu'elle est deve
nue inévitable, le débat prend un autre aspect : celui que le 
premier ministre lui a donné. 

Ce n'est pas le moindre bienfait de de Gaulle qu'il ait 
réussi à interdire au législatif tout empiètement sur l'exécu
tif. Dans le cas particulier, je ne sais s'il y a menace 
d'empiètement, mais je préfère m'en remettre au premier 
ministre, mieux placé que moi pour en juger. Je sais trop 
bien que ses adversaires, qu'ils appartiennent à l'opposition 
ou à la majorité, sont des parlementaires : ils se sentent 
frustrés, ils ne s'habituent pas à l'idée d'un :premier 
ministre qui ne relève plus d'eux et qui les tient à 1 œil sur 
ce _point, qui est résolu à ne leur rien céder, quoi qu'il lui en 
doive coûter. Mais il parie qu'il n_e lui en coûtera rien et il 
ri~9uc tout. " . . 

1 ous les autres, meme les plus gaulhstes, n'auraient pas 
résisté à la tent ation de s'assurer, en ,satisfaisant le centre, 
une majo r it é confortable, et de se satisfaire eux-mêmes du 
même coup, eux qui ont pris dès l'enfance le goût de la 
corrida parlementaire, comme ces petits Espagnols qui, 
avant même d'avoir fini de téter, ont déjà la religion du 
taureau. 

La grande force de Georges Pompidou, c'est de n'être 
pas de cette race-là, c'est de n'avoir pas été dans le 
Jeu durant la première partie de sa vie, et c'est ce qui le 
désigne entre tous comme l'héritier de la grande pensée de 
de Gaulle, mais en même temps ce qui l'expose aux coups 
de ses adversaires de la majorité - de son adversaire : je 
n'ai pas vu sans inquiétude Valéry Giscard d'Estaing mon
trer les crocs. 
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Malagar, 3 mai 

DEMAIN, retour. A chaque veille de départ, un certain 
silence envahit la maison, celui qui régnera quand 
nous ne serons ~lus là. Elle s'endort sous mon regard, 

de son sommeil de vieille Belle au bois dormant, et le jardin 
s'endort lui aussi. Je sais bien que rien n'est dans les choses, 
que tout est en moi et que ·c'est un reflet de moi-même que 
me :r:envoient ce salon, ces charmilles déjà devenues souve
nir - un moi-même qui m'est cher parce que c'est celui de 
l'enfant, du jeune homme qui ressentait il y a soixante ans 
ce que je ressens en ce moment; pour lui c'était cela, être un 
poète. Aujourd'hui, des rafales poussent vers nous cet 
immense nuage d'un noir d'encre, du fond de l'horizon, à 
travers tout un pan du ciel, comme sur l'image romantique 
de la fable du Chêne et du Roseau. 

Je suis sûr depuis hier, si le Seigneur m'en laisse le 
temps, de finir le roman que j'ai commencé parce que j'en 
ai vu tout à coup le développement sinon la fin, que la 
femme que j'y avais lâchée s'est découverte sous mon 
regard très différente de ce que je croyais qu'elle était. Ce 
lieu commun de tous les romanciers que les journalistes 
interrogent, de personnages qui leur échappent, ce qui leur 
donne l'illusion flatteuse d'être vraiment des créateurs, 
exprime une vérité de fait que j'avais rarement constatée 
comme hier. J'avais été, en même temps que mon héros, 
trompé, roulé, et je ne le savais pas, et je ne m'en doutais 
même pas ... Voilà à quoi je joue encore à mon âge! J'ima
gine <{Uelle pitié j'inspirerais à tel de mes cadets en train de 
devemr illustre (qui pourrait être mon petit-fils) : << Si ses 
yeux un moment pouvaient me regai:der ... » Je m'en soucie 
peu parce qu'une fois le dernier cap franchi il est trop tard 
a jamais pour se faire une autre idée du langage, de la 
communication, de ce que nous appelions littérature et qu'il 
ne nous reste plus que de nous plaire à nous-même, que de 
nous raconter une certaine histoire, eri i:éalité toujours la 
même, à travers des affabulations différentes. 

L'ora?e gronde faiblement. Je ne sais s'il monte vers nous 
ou s'il ,s éloigne. Il y a au plafond du salon de Malagar deux 
poutres énormes, mal é~uarries, qui ont gardé la forme de 
l'orme ou du chêne quelles fui:ent dans une forêt de la 
vieille France. Qu'elles aient été des arbres vivants, et 
q~'elles l'aient été non pas comme moi pend ant quatre
vmgts ans, mais peut-être durant trois siècl es, et que des 
oiseaux aient chanté dans leurs branches, et qu'elles aient 
vu peiner à leurs pieds les paysans de Le Nain, et J acquou le 
Croquant... . 

Cette dernière journée que j'use en des propos si vains, je 
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sais bien ce qui m'y incite et que toutes ces gentillesses, je 
les tire d'une bouteille au millésime de 1929 que m'a servie 
au déjeuner un de mes voisins qui, non content d'avoir sur 
les bras une importante maison de vins, a eu l'idée d'ouvrir 
sur la route de Bordeaux à Langon, à Cérons, dans d'anciens 
chais, aux belles poutres pareilles aux miennes, un grill
room : tout est grillé non au feu de sarment, mais au feu de 
ceps de vigne, sous notr,e regard, dans des cheminées 
immenses. L'atmosphère est curieusement proustienne : 
cela ressemble tout a fait à ces restaurants où les Verdurin, 
aux environs de Balbec, amenaient dîner « le petit noyau >>. 

Paris, 5 mai 

TROIS ans de service militaire : cela de mon temps répon
dait à toutes les questions que d'ailleurs la jeunesse ne · 
songeait pas à poser. Parée pour l'holocauste, avec ses 

pantalons rouges, son pompon au képi, elle attendait que la 
fête commence, dressee par le capitaine Hurluret. 

Il me semble que de mon temps la Sorbonne était paiJ 
sible, mais elle ne l'avait pas été quelques années plus tôt, 
durant l'affaire Dreyfus. La bataille furieuse qui jetait les 
étudiants de la gauche dreyfusarde contre les antisémites de 
la droite avait une raison bien définie : la défense de la 
justice offensée. Certains de ces étudiants n'étaient pas 
menés comme ceux d'aujourd'hui par un garçon venu 
d'Allemagne (1), mais par un Français du pays de Loire, 
Charles Péguy. Que de fois j'aurai lu cette belle histoire 
- car j'ai fini par l'aimer, ce Péguy (je parle de l'écrivain) 
que je pratiquais peu de son vivant. 

Au vrai, il n'est rien de si différent de ces batailles 
d'autrefois que celles d'aujourd'hui, dont les motifs pro
fonds sont bien dissemblables, comme en témoigne leur 
simultanéité dans toutes les capitales du monde. C'était 
réellement l'affaire Dreyfus qm ;t?,récipitait dans la rue 
Charles Péguy et ses amis. Auj ourd hui, il y a des prétextes 
nobles (le Vietnam) et d'autres qui le sont moins. En fait, 
c'est la jeunesse en tant que jeunesse qui veut entrer dans 
la carrière iuand ses aînés y sont encore. La merveilleuse 
histoire de Castro, de Guevara, est à ses yeux comme une 
légende dorée qui serait vraie. J'ima~ine un de ces garçons 
refusant de s'attendrir sur les immoles de ma classe, panta• 
lonnés de drap garance, et s'entretuant docilement parce 
que le kaiser, Edouard VII, les grands-ducs, MM. Poincaré, 
nelcassé et Clemenceau en avaient ainsi décidé. Il me 

(1) Daniel Cohn-Bendit. 
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dirait : « Vous vous êtes laissé façonner, vous autres, Ôar les 
vaincus de 70; nous avons fini de laisser ceux de 4 nous 
mener par le nez. Ceux de 70 ont eu leur revanche sur votre 
dos. Nous ne serons pas si bêtes. » 

Ce que j'en pense moi-même? C'est que l'épopée de Mao, 
celle de Castro, celle du Vietcong sont liées à des conditions 
très singulières qui ne répondent en rien à celles contre 
lesquelles se briseront' chez nous ces vagues successives de 
jeunes gens en colère. La jeunesse n'est qu'un mythe parce 
qu'en fait elle n'est jamais la même, que la nouvelle vague 
d'hier n'existe plus aujourd'hui en tant que nouvelle vague, 
mais en tant qu'elle a mis aux places qu'il faut pour 
atteindre les postes de commande des techniciens capables 
de les occuper. La lutte réelle n'est pas entre les générations, 
mais chez les jeunes eux-mêmes, enti:e ceux qui aspirent au 
premier rang, à être le mieux placés possible, et ceux g_ui 
savent déjà qu'avec la jeunesse ils perdront tout et qu'ils 
n'ont déjà plus entre les mains que cette carte qui se 
rétracte de jour en jour, de seconde en ·seconde. Rien ne 
peut faire que la solution des problèmes, pour la France, 
pour l'Allemagne, pour l'Italie ne relève de méthodes qui 
n'ont rien à voir avec la géniale absence de méthode d'un 
Castro. 

Lundi 6 mai 

L E choix de Paris pour les pourparlers de paix n'aura 
pas suscité chez tous les Français une divine surprise. 
La plus étonnante réaction a été celle de M. Jean Leca

nuet, qui a dit : « Si, en accueillant les belligérants, la 
France est fidèle à sa mission pacificatrice, nous regrettons 
l'attitude du gouvernement français qui, en raison de ses 
prises de {>O~itio~ ~nilatéra~es, ad~ptées anté~i~u~ement: 
aura des d1ff1cultes a remphr un role de concll1abon qm 
aurait toujours dû être le sien et qu'il doit r,etrouver. » 
Quelle attitude M. Jean Lecanuet condamne-t-il? Celle de la 
France en ce moment? Le général et son ministre des 
Affaires étrangères n'ont chacun dit qu'un mot en public à 
l'annonce des bonnes dispositions du président Johnson. Il 
faut croire que c'était le bon. S'agit-il de son attitude pas
sée? Mais le choix de Paris est une concession de Hanoï à 
Washington, plus sans doute que de Washington à Hanoï. 
C'est la réponse du fait à M. Lecanuet, qui comme presque 
tou s les politiciens décide que les choses sont non ce que 
chacun peut voir mais ce qui répond aux exigences de leur 
analyse. Ni Washington ni Hanoï ne considèrent Paris 
comme un lieu hostile. La politique du général de Gaulle 
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était donc la bonne, vous le voyez bien. Son côté C. Q. F. D. 
finira p::u vous rendre enragés. 

Samedi 11 mai 

SI le 8 mai signé avec d'autres prix Nobel cet appel au 
Président de la République, c'est qu'il ne m'a pas fallu 
plus d'une minute pour en croire Jacques Monod : d'un 

moment à l'autre, tout risquait de devemr sans remède. 
Ce qui s'est accompli cette nuit-là (1) eût-il pu être évité? 

Ce qui se fût passé si la Sorbonne avait été livrée à ces jeunes 
anarchistes eût-il été pire? J'en doute beaucoup; rien ne 
pouvait être pire qu'un affrontement du pouvoir avec la 
jeunesse étudiante; c'était à la fois faire le Jeu des meneurs 
qui méditaient une opération politique d'envergure et trahk 
les autres qu'il fallait protéger contre la tentation de la 
violence. Notre malheur (mais non par hasard, et le loup 
pour sortir du bois avait attendu que le berger fût lui-même 
sorti de la bergerie), 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 P erse. Malheur qui se renouvellera mardi prochain 
- car il paraît impossible que le général puisse une fois 
encore remettre son voyage à Bucarest. Nous risquons donc 
de nous trouver sans de Gaulle face à une conjuration non 
plus des seuls étudiants, mais de tous les vieux partis et des 
centrales syndicales qui accourent de partout « au 
canon ». 

Ce serait comique si ce n'était sinistre que de voir les 
anciens partis s'essouffler derrière le tramway appelé « jeu
nesse » dans lequel la révolution, disparue de chez eux à 
jamais, semble se manifester tout à coup et qu'ils vont 
essayer de rallier, sinon de confisquer à leur profit. Il est 
vrai que l'absence de de Gaulle aura un avantage : c'est 
qu'en cas de péril on pourra comme toujours le rappeler! 

Quel gâchage! Quelle tristesse que ce moment ou la poli
tique étrangère de la France recevait une confirmation si 
éclatante devienne un des plus menaçants et des plus 
tristes, et que cela n'ait compté pour rien dans les décis10ns 
de ces prétendus partisans de la paix au Vietnam, au point 
qu'ils semblent ne pas même comprendre de quoi nous leur 
parlons quand nous leur en parlons : ce qui donne la 
mesure de l'abîme entre ceux de leur âge et un Français du 
mi en. Ah! Le « Parti européen >> en France n'a pas réussi à 
fair e l'Europe, mais il a reussi à détruire chez beaucoup de 

(l) Les barricades de la rue Gay-Lussac. 
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jeunes gens cet intérêt pour leur propre pays, ce qui, 
naguère encore, s'appelait du nom déshonoré de c patrio
tisme >>, qu'on n'ose même plus prononcer sans une certaine 
inflexion moqueuse de la voix. Combien y en eut-il, de ces 
manifestants, pour s'arrêter à l'idée qu'ils jetaient une 
ombre sur la France, qu'ils réjouissaient ses ennemis? Corn .. 
bien sont-ils qui :r:edoutent de voir les Américains décider 
tout à coup qu'ils ne se sentent plus en sûreté à Paris et 
nous jouer le tour de lever le camp? 

Certes je ne m'étonne pas, je ne m'indigne pas : ces gar
çons réagis ,sent, à l'entrée de la vie, avec le souci dominant 
d'un avenir sans débouché où ils ont la hantise de ne pas 
trouver leur place. Moi, dans mon « illusion retraite >>, pour 
parler comme · Rimbaud, ma copie remise, je me distrais en 
attendant la fin, avec des lectures d'histoire, surtout avec 
cette histoire vivante qu'écrit Charles de Gaulle et dont la 
réussite c à vue d'œil » est une intense satisfaction pour 
l'esprit. Comment ressentirais-je ce qu'ils ressentent? Je 
m'y efforce pourtant. Je suis tout de même avec eux. Je me 
dis que si notre télégramme avait été entendu ... Il y a des 
cas où il . n~ s'agit plus de ce qui est légal, de ce qu'il est 
possible de fai:r:e légalement, où il faut coûte que coûte 
mettre les pouces parce que payer nos gaffes de l'ordre dans 
l'Etat et de l'existence même du régime, c'est les paye:r
décidément trop cher. 

Les partis vont s'armer d'un malheur comme celui-là 
- enfin ils vont essayer sans se faire grande illusion. Mais 
nous, gaullistes, en tirerons-nous profit? « Et nunc reges 
intelligite I Erudimini qui judfratis terram. » Philippe de 
Saint Robert écrivait l'autre jour qu'un régime ne se juge 
pas sur sa seule politique étrangère. C'est vrai - et :peut
etre de notre côté (moi en tout cas) sommes-nous enclms à 
décider qu'elle peut tenir lieu de tout. Elle ne tient lieu de 
:r:ien pour ces garçons qui ont à s'insérer dans ce dur monde 
où la compétition est de tous les instants et sans merci. 

Dimanche 12 mai 

DEPUIS hier soir le gouvernement a récupéré sa solide 
tête pompidolienne - et voilà déjà les gaffes raccro
chées au magasin des accessoires. Il reste de recoudre 

et de ne plus se tromper sur la qualité de ses interlocuteurs, 
et de tirer le bien du pire : ce qui aura été depuis vingt-huit 
ans la méthode constante du général de Gaulle. Lui qui a 
fait de l'abîme un sac à surprise, qui a tiré de l'empire 
perdu une influence mondiale reconquise, il saura bien faire 
de ces lamentables échauffourées le point d'un nouveau 
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départ pour la vieille Université impériale, plus difficile à 
rajeunir qu'Eson, ~ère de Jason! 

Il y a un parallelisme frappant entre la crise du corps 
professoral et celle du clergé catholique : les uns et les 
autres qui naguère encore étaient fiers de leur soutane ou 
de leur toge par,aissent aujourd'hui, sinon en avoir honte, 
du moins en être ~ênés. , 

La crise du clerge : ne l'entretenons-nous pas à force d'en 
parler? Demain une Eglise sans prêtres? A lire ce livre de 
Jacques Duquesne, chrétien angoissé, on pourrait croire que 
tous les paranoïaques, tous les anxieux, tous les obsédés 
sexuels ont cherché refuge dans les séminaires. Je vais 
confier un secret à Jacques Duquesne : tant que les clercs se 
recruteront chez les laïcs ils comporteront un fort 
contingent d'obsédés de toutes sortes, d'anxieux, de para
noïaques; le jour où on leur donnera la permission de se 
marier, ils ne manqueront pas non plus de maris trom
pés . 

En quoi sont-ils différents de nous? En ceci qu'à un 
moment de leur vie ils ont choisi ce plus grand amour qui 
est de donner sa vie. Qu'ils aient tenu ou non le coup, il y a 
eu ce moment-l à de leur vie. Ceux qui ont persévér~ jusqu'à 
la fin, je le dis sans parti pris, c'est parmi eux que se 
trouvent les meilleurs hommes que j'aie connus. Les dévotes 
de mon enfance répétaient, les yeux au ciel, avec un air 
gourmand : << Que c'est bon, un bon prêtre! » Eh bien, elles 
avaient raison, tout compte fait . 11 m'arrive parfois de 
repasser en esprit, depuis celui qui me prépara à ma pre
mière communion jusqu'à celui qui m'aide aujourd'hui, 
tous ceux qui m'ont secouru, et certains mêmes dont 
j'ignore le nom ( il y a dans l'ordre de la grâce des i:en
contres de hasard, en apparence, qu'après un demi-siècle on 
se ra pp elle encore ... ). 

Lundi 13 mai 

J'AVAIS été interrompu hier par d'heureux coups de télé
phone, et je ne sais comment renouer le fil. Je suis sûr 
de ne pas offenser mon cher et éminent confrère, le 

pasteur Marc Boegner, en ne le séparant pas dans mon 
esprit ni dans mon cœur des bons prêtres que j'ai connus, 
durant plus d'un demi-siècle, car c'est l'exigence œcumé
n iq:ue qui a orienté toute sa noble vie, comme elle est tout le 
~n.1et du livre qui la résume et qu'il publie ces joui:s-ci chez 
Albin Michel (L'Exigence œcuménique, Souvenirs et Pers
JH·diu es) : lecture qui fait contrepoids pour moi au livre 
1 rnp sombre de Jacques Duquesne. 
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Sous la plume de ce pasteur de l'Eglise réformée de 
France, quelle espérance passe dans cette question posée à 
la fin de son livre : « Ne devons-nous pas considérer que la 
Réforme ouvre, dans l'histoire de l'Eglise, une immense 
parenthèse ne pouvant être fermée, par la grâce de Dieu, 
que lorsque sera restaurée l'unité visible du corps du Christ 
« afin que le monde croie »? Il faudrait tout citer de ce que 
le pasteur Boegner dit de la communauté de Taizé, où le 
protestantisme retrouve le trésor de la vie monacale 
oubliée ... Son amitié avec le père Laberthonnière (qui a tant 
compté pour moi) témoigne que dès les :premières années 
du siècle les brebis de toutes les bergeries avaient com
mencé de se rassembler ... 

Dimanche 2 juin 

Nous saurons un jour - ou nous ne saurons jamais -
Si ce miracle de temporisation a été conçu à froid 
par un tacticien qui savait qu'il risquait de perdre 

tout, mais aussi qu'il risquait de tout gagp.er en faisant 
semblant d'être blessé à mort. De Gaulle connaissait la pré
somption d'un au moins des « politiciens au rencart > aux
quels il avait affaire. A sa conférence de presse, François 
Mitterrand m'était apparu comme le brochet qui entre dans 
la nasse ... « A moins, me disais-je, que de Gaqlle, surpris 
avec le reste du monde ' par cette lame de fond qui le sub
mergerait, ait ré~Bement flotté, qu'il ait hésité, quelques 
jours ou quelques heures. >> Ce qui a pu porter à le croire, ce 
fut le ton détaché et un peu las de sa première allocution 
touchant un référendum inadapté à la conjoncture, pain 
bénit pour ses adversaires; ce fut cette vue sur son départ -
possible qui d'avance les faisait japper de joie. · 

Eh bien, tout compte fait, j'incline aujourd'hui à penser 
qu'il y faut voir un chef-d'œuvre à la fois de politique et de 
mystique, que de Gaulle a manœuvré, certes, mais aussi 
qu'il a obéi à sa plus profonde inspiration, et en même 
temps fait un pari : qu'il n'avait pas perdu un seul Français 
(quant au nombre) depuis la Libération. 

-Nous pouvons en convenir aujourd'hui : à la veille de ce 
rassemblement sur la Concorde si hâtivement préparé , cer
tains fidèles étaient anxieux, ils voyaient plutôt une cause 
d'échec dans sa rencontre avec le discours du général et 
avec la dissolution de l'Assemblée. On sait ce qu'il en fut : 
j'ai vu depuis le ministère de la Marine, sur cette place dont 
chaque pierre est saturée d'histoire, des fleuves humains se 
déverser, et au-dessus d'eux le drapeau tricolore, insulté 

5 
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depuis tant de jours par celui de l'anarchie, s'allumait sou
dam, vacillait, innombrable : 

... ce drapeau 
Plein de sang dans le bas et de ciel dans le haut 
Puisque le bas trempa dans · une horreur féconde 
Et que le haut baigna dans les espoirs du monde ... 
Ces vers que j'ai tant aimés quand ils furent écrits 

(c'était dans L' Aiglon et j'avais quinze ans!), je ne m'en 
souviens, soixante-huit ans plus tard, que pour faire pen
dant à une image .du dernier article de J .-J. Servan-Schrei
ber, qui, lui, n'a plus quinze ans, et où il prétend défendre 
« la rénovation du contrat social contre la lourde dalle des 
traditions et des institutions ... contre ceux qui, pour de 
mauvaises ou de bonnes raisons, voudraient imposer avec la 
France éternelle et son chef historique la perpétuation du 
passé >>. Cher Jean-Jacques, toute la question -est de savoir si 
par-delà les intérêts qu'il rassure, de Gaulle n'incarne pas 
en France et dans le monde entier des valeurs immanentes à 
la vieille nation, dont vous savez bien qu'il ne renie rien. 
c La perpétuation du passé? » Comme si toute vérité était 
relative à l'époque qm l'a définie! 

Ce jeudi 30 mai, entre la Concorde et l'Etoile, dans cet 
immense concours de peuple - oui, de peuple, de Français 
de tous âges, de toutes classes et de toutes conditions 
- qu'il y ait eu une ou deux fausses notes, il est vrai; j'ai 
entendu, sans bien le comprendre le temps d'une minute, un 
petit groupe pousser le cri atroce : « Cohn-Bendit à 
Dachau. » Ceux C{Ui m'en font un crime croient-ils que je me 
sois senti solida1re si peu que ce soit des inconscients? 

Je l'accorde à certains adversaires qui durant ces quelques 
jours crurent que de Gaulle allait quitter la barre et en 
déliraient à la lettre (il faut relire les articles de Combat!), 
nous sentons bien et nous en convenons tristement, et 
comme de la chose du monde la plus triste, qu'il n'aura 
réussi que par-à-coup à rassembler le peuple français éter
nellement divisé contre lui-même. Il y échouera comme y 
ont échoué depuis mille ans tant de rois, de politiques, de 
héros et de saints. Il n'empêche que la France, divisée, aura 
duré, telle qu'ils l'ont concue, qu 'elle aura été présente au 
monde selon une certaine iàée, toujours la même, des Valois 

à de Gaulle. « A quoi bon? demandez-vous. C'est une affaire finie! ~ 
De Gaulle, lui, croit qu'elle continue et il la continue avec 
vous, contre vous, malgré vous ... Il entraîne derrière lui les 
frères ennemis que nous sommes . 

Frères ennemis? Non, frères qui se méconnaissent, qui 
s'ignorent. Aucun d'eux n'a de raison, en tout cas, dans la 
bataille en cours, et surtout pas la jeunesse étudiante, de se 
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sentir humilié et offensé. Elle a pour la prem1ere fois de 
l'histoire infléchi à elle seule le cours du fleuve français, et 
peut-être notre suprême chance aura-t-elle été la rencontre 
de la révolution qu'elle a suscitée avec le seul homme, avec 
les seuls hommes capables de l'insérer dans les faits, de 
l'adapter aux nécessités inéluctables. 

Nous aussi, les amis de de Gaulle, nous qui avons vécu 
ces jours dans l'angoisse, mais qui n'aurons à aucun 
moment perdu cœur, nous nous retrouvons avec une raison 
nouvelle d'espérer. Nous qui ne nous faisons pas un cauche
mar du Rouvoir 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 tout autre stature que celle que nous connaiss10ns, 
tenant tête seul contre 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 infi
niment. C'est ce gui manque le plus ~ l'adversaire : derrière 
Mitterrand, derrière Guy Mollet, derrière Mendès-France, 
derrière leur équipe fourbue, voyez-vous se détacher un 
visage surprenant? Entendez-vous s'élever une jeune voix 
inconnue? 

Eh bien, cette voix jeune monte elle aussi de notre côté. 
Je ne connais pas Robert Poujade. On me dit qu'il n'est pas 
si jeune qu'il en a l'air. N'importe : dans cette sinistre 
bataille de la motion de censure, il s'est dressé comme un 
saint Georges. De mon temps, un grand orateur politique, 
c'était un homme ·qui disait des choses vagues avec violence. 
L'éloquence de Robert Poujade prend sa source dans une 
pensée politique, mais aussi dans une fidélité qui n'a rien à 
voir avec ce qu'on appelle affreusement aujourd'hui 
<< inconditionnalité ». Il est aussi intelligent qu'il est fidèle et 
cette parole inspirée naît de la jonction d'une pensée et 
d'une vertu. Ce qui ne doit pas l'e.mpêcher d'être habile, 
mais d'une habileté, j'en jurerais, qui n'est pas tout entière 
centrée, comme celle d'un Giscard d'Estaing, sur son aven
ture personnelle. Il se dépasse lui-même, et c'est pourquoi il 
sera grand, qu'il est grand déjà. 

Lundi 3 juin 

DANS ce tumulte, un vieil écrivain nous a quittés sur la 
pointe des pieds, sans que presque personne y prête 
attention. Ce n'était pas un « grand écrivain » de 

profession. Jacques Chardonne n'a jamais forcé sa voix. 
Simplement, il écrivait juste : il n'y a rien de plus rare dans 
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notre confrérie. Peut-être le seul, sans aucun souci de mode 
et d 'époque; ce qui, dans cette génération percluse de 
conformisme, le rendait à peu près inaudible et invisible. 
Mais il n'attendait les suffrages de personne, sinon d'un 
juge au-dedans de lui, comme 11 l'a écrit en juin 1945 : << Je 
ne puis me défaire dans la solitude la plus déserte de l'idée 
d'un juge excellent et que je ne dois pas tromper. » 

Ce pessimiste absolu réinventait comme toile de fond à 
l'histoire du couple, qui aura été le songe éveillé de sa vie, 
une Allemagne, une France, une Charente, une grande bour
geoisie, un monde enfin tel qu'il le pût supporter, mais qui 
aevenait vrai, qui était vrai sous la plume de cet Américain 
de Barbezieux. Il faut ajouter ici que Jacques Chardonne 
« collaborateur ~ ne J'a été pour aucune raison basse ou 
suspecte. Et puis ce n'est pas sa véritable histoire. Celle qui 
dure et qui durera, c'est celle qui situe son œuvre, entre 
Adolph e et Dominique, sur le même rang. 

Dimanche 9 juin 

J
E m'es souffl e à courir après \'Histoire sans pouvoir la 
ra ttraper : voilà le troisième Bloc-Notes que j'ai tenté de 
récrire, les deux autres étant dépassés par l'événement 

au-delà de ce qu'il est permis, même à un hebdomadaire en 
temps de grève. J'y renonce décidément : deva,nt cette révo
lution de la jeunesse, comment ne me sentirais-je pas, à mon 
âge, plus éloigné d'elle qu'un Martien? Très lom, et très 
près. Jamais elle ne fut flagornée comme elle l'est aujour
d'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. 

Oui, la reine la plus flagornée, et en secret la plus haïe 
de ceux à qui elle fait peur; et à qui ne fait-elle pas peur? 
Peut-être aurais-je su lui dire ce que d'autres ne lui ont pas 
dit. Je n'en ai plus la force, ni peut-être le courage. Je 
n'écrirai donc pas le « J'accuse » auquel j'avais songé et me 
résigne à donner les notes rédigées après le discours du 
30 mai et après avoir été roulé par la marée humaine de la 
Concorde, et qui n'ont plus d'mtérêt pour pei:sonne. 

Lundi 17 juin 

J
E me souviens, il y a bien des années , de ce déjeuner où 
était Forain, et que le vieil homme m'apparaissait dans 
un halo de mystère et de gloire, non certes à cause de sa 

peinture , mais parce qu'il avait été le compagnon d'Arthur 
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Rimbaud, qu'il avait partagé la chambre de Rimbaud, rue 
Campagne-Première. « A quoi ressemblait Rimbaud? » Je 
savais que Forain avait répondu : « A un grand chien ... » 

C'est ce grand chien qui suit obstinément depuis un siècle 
chaque génération de jeunes Français, s'attache à leurs 
talons, ne les lâche plus, leur met au cœur une certaine 
image de l'enfant et du réfractaire, du démon et de l'ange, 
du poète détenteur de l'arme absolue et qui a vaincu le 
monde. . . 

C'était lui qui, pour la plupart d'entre nous, la bouche 
pleine de blasphèmes, se dressait au-dessus des barric .ades 
dérisoires du quartier Latin (tout de même, ce Paris de 
mai 1968 n'était pas le Paris de la Commune, ce Paris 
farouche où ceux qui se battaient consentaient à être frap
pés et à mourir). Les étudiants de la Sorbonne et de Nan
terre ne ressemblent pas à Rimbaud; ce sont les blousons 
noirs et les Katangais qui aujourd'hui appartiennent à la 
même race de grands chiens, ,Parce que la misère et le 
dérèglement de tous les sens creent à toutes les époques le 
même type humain. Mais un seul fut ce génie dont nous 
sommes hantés, possédés à la lettre, avec cette idée confuse, 
qui tout à coup a pris ·corps durant ce mois de mai 1968, 
que la jeunesse en soi est un levier capable de soulever le 
monde . 

Eh bien, oui, le monde a bougé, il a vacillé. Rimbaud 
réussira I?eut-être une autre fois la totale subversion. Il a le 
temps, lm qui est Rimbaud, qui demeure ce poète parmi nos 
générations successives, présent à jamais; le seul de nous 
qui ait gagné, qui est là une fois pour toutes : « J'y suis! J'y 
suis toujours! » Lui seul n'aura pas participé au désastre 
monotone (touj ôurs le même!) de chaque génération qui 
entre dans l'arène, sachant qu'elle sera abattue avant dix 
ans et remplacée par une autre, comme au bout d'un quart 
d'heure le taureau vivant remplace le taur eau estoqué. 

Et pourtant! 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 ce peu de temps où vous, · les révoltés, 
n'a!~iez pas suivre de cours, ni passer des examens, ni faire 
vérifier_ votre. pauvr~ bagage. Ce qui subsistera 3:lors, ce qui 
vous aidera a survivre, c'est le semblant de regle de vie, 
religion ou sagesse humaine, à quoi vous aurez été dressés 
dès l'enfance, pour ne pas être dévorés par votre passion. 

Durant ce mois de mai 1968, à l'Odéon, à la Sorbonne, à 
tous les carrefours du quartier Latin, la jeunesse étudiante 
se sera donné à elle-meme une fête dont elle se réveille à 
peine. Elle Sf; !'est donnée s_ans r~garder au prix. Elle s'est 
envoyée en 1 air avant de dispar aitre. Encore une fois elle 
sait qu'il n'y aura pas de débouché. La jeunesse ne débo'uche 
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sur rien. Ce n'est plus elle qui sera là, à l'arrivée. Elle _sera 
morte depuis longtemps, quelques buts que vous ayez 
atteints. Il ne restera qu'un homme confondu parmi les 
autres, qui, peut-être, achèvera le voyage en seconde classe, 
parce qu'il n'y a plus de troisième. Les premières places ne 
s'obtiendront jamais par « les examens sur le tas ». La 
France va recommencer à trier les plus intelligents de ses 
fils, et les plus malins, ceux qui ne s'inquiétent 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. 

Il me semble qu'il y avait de ce désespoir dans cette fête 
de mai au quartier Latin : cette certitude de la jeunesse 
qu'elle ne débouchera que sur ce qui ne sera p1us elle. Ces 
tumultes d'adolescents s'élèvent dan~ ce court espace, dans 
cette brève traversée de la lumière, entre l'aube obscure de 
l'enfance et l'entrée dans un crépuscule chaque jour plus 
dense, jusqu'à cette ombre de la mort qui nous saisit bien 
avant la mort, et dans laquelle nous avançons pendant des 
années, jusqu'à la dernière, en nous racontant des histoires. 
Sans doute serez-vous longtemps « encore jeunes ». Mais 
être << encore jeunes », c'est ne l'être plus. Ah! oui, je com
prends que vous ayez profité de ce peu de temps, de cette 
brève journée durant laquelle tout vous était permis : occu
per la Sorbonne, dépaver les rues, édifier des barricades, 
lancer des cocktails Molotov, piller le vestiaire de l'Odéon 
- spectacle qui attendrissait certains de vos maîtres. 
Quelques-uns même disaient qu'ils pouvaient mourir après 
avoir vu ce qu'ils avaient vu! 

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 leur fassent la . loi. Ils en 
gémissent de bouche à oreille, mais non la plume à la main 
s'ils sont journalistes. Ils font alors semblant de s'en réjouir 
avec modération ou frénésie selon leur humeur, selon le ton 
habituel de leur journal, et ils font un tri parmi les raisons 
de cette effervescence, écartant celles des meneurs du jeu, 
qui, comme on sait, étaient politiques et 9;ui ne visaient pas 
à démolir la vieille Université mais à detruire l'Etat. 

C'est ce qui m'a empêché, quant à moi, d'être « déchiré '> 
comme je vois que le sont les belles âmes autour de moi. En 
vérité, je me sens tout entier, et passionnément, du côté de 
l'Etat, non pas du tout parce que je suis né bourgeois, mais 
parce que je ne doute pas que le plus .grand malheur pour 
un peuple c'est qu'il n'ait plus . d'Etat, et que toutes les 
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autres calamités en découlent, les pauvres en souffrant plus 
que les riches, et que nous autres, Français, nous sommes 
exposés à ce malheur plus qu'aucune autre nation, comme 
notre histoire en témoigne. 

Voilà pourquoi, de tous les bienfaits que nous avons reçus 
de Charles de Gaulle, il n'en était aucun qui me parût plus 
précieux que les institutions qu'il nous avait données, parce 
~ue j'y voyais une promesse de stabilité et de durée pour 
1 Etat. Dur réveil. Certes, ori peut se féliciter, comme l'ont 
fait d'ailleurs le président de la République et le premier 
ministre, que les mstitutions aient tenu le coup. Il est vrai, 
mais elles ont vacillé. Nous avons tremblé pour elles. L'Etat 
a été offensé et humilié. Nous y avons eté d'autant plus 
sensibles qu'il avait reçu de de Gaulle un style qui l'insérait 
dans une continuité historique. Je n'attachais d'importance 
à _un certain appareil élyséen que parce que j'y voyais infi
mment plus qu'une façade et qu'un simulacre de gran-
deu~ · 

Le vrai est que, dans cette grande entreprise : assurer au 
Eeuple français le bonheur essentiel d'un Etat fort et stable, 
Il ne faut s'endormir à aucun moment. La stabilité ministé
rielle, avec tous ses bienfaits, entraîne un péril certain : elle 
installe ceux qui en bénéficient dans ·une fausse sécurité, 
qui, en France, n'existe pas - ou enfin qui existe moins 
qu'ailleurs et qui souvent, au cours de l'histoire, s'est trou
vée détruite d'un s~ul coup, sans que le destin ait crié gare. 
Il faut relire et relire Le Chêne et le Roseau. Ce n'est pas 
parce que, cette fois, le chêne a tenu ... 

Hamedi 22 juin 

VEILLÉE d'armes. Je ne crois pas qu'il y ait plus de 
haine aujourd'hui vchez nous qu'au bon vieux temps. 
La guerre civile y a été froide ou chaude selon les 

époques, mais perpétuelle. Ce royaume n'aur à cessé d'être 
divisé contre lm-même, et l'intelligence de son peuple ne lui 
aura servi de rien. C'est la lecon de toutes les batailles 
électorales : la culture n'aide pas à la bonne foi et peut-être 
même au contraire. Mendès France ou Sartre offensent la 
vérité sans plus de vergogne que le premier épicier venu. 

Ce qu'il y a de changè, ce qui rend notre époque plus 
tragique, il · me semble, c'est qu'elle ne comporte plus 
de dernier refuge, sauf pour le petit nombre qui a gardé 
la foi, mais il diminue de jour en jour. Ceux-là, d'ail
leurs, ne s'y sentent plus en sécurité : l'Eglise est livrée 
comme tout le reste à la contestation. Elle a même mis en 
fait de contestation les bouchées doubles. Combien sommes-
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nous encore à avoir ce bonheur de prier, de :prendre part 
ensemble à la fraction du pain, d'être pardonnes si nous en 
sentons le besoin, de croire que, comme notre propre destin, 
la sangJante histoire humaine a une direction, qu'elle a un 
but, qu'il existe, le mot de cette énigme, qu'il nous sera 
donné un jour, qu'il nous est déjà donné et que c'est ce Nom 
au-dessus de tout nom? 

Si nous avons cru à cette vérité, c'est sans doute qu'elle 
nous a été transmise, mais, enfin, elle était là visiblement, 
elle faisait partie de l'héritage de tous les Français. Si 
déserté que fût déjà le refuge chrétien, il demeurait pour
tant, il appartenait · au bien commun; l'Eglise étendait 
encore son ombre sur la France radicale et ma~onne de mon 
enfance. Je n'ai fait qu 'une année de philosophie au lycée de 
Bordeaux. C'était en pleine guerre religieuse, en plein com
bisme. Je me souviens pourtant d'avoir vu, à travers les 
fenêtres de la classe, les premiers communiants avec leurs 
brassards échanger des images dans la cour du lycée, et 
notre maître interrompit d'un mot quelques ricanements 
parmi nous. Aujourd'hui, dans la France de de Gaulle, je 
sais un lycée de Par is où c'est le catéchisme marxiste qu'on 
apprend à un garçon de seize ans. 

Hegel, Karl Marx, Freud, mais il faut y ajouter Herbert 
Marcuse (dont j'ignorais le nom, il y a trois mois), ce sont 
eux qui pour cette génération ont les paroles de la vie éter
nelle. Je ne nie pas l'immense apport de chacun, mais je 
vois bien aussi ce qui n'a plus existé pour des millions et 
des millions de vivants, parce que ces hommes sont 
venus. 

Ils agissent au cœur même de ce qui subsiste de chré
tienté. Une espèce de tournis frappe en particulier les fils de 
saint Dominique. Révolutionnaires, qu'Ils le soient en poli
tique, ce n'est certes pas grave et peut faire sourire. Un de 
mes amis dominicams était effaré, durant ces folles 
semaines de mai, de la frénésie dont tout son couvent était 
devenu la pi:oie. Il causa une sorte de stupeur à la messe, au 
moment du Mémento des Vivants, où chacun propose à voix 
haute une intention particulière, en pronont;ant à haute et 
intelligible voix : << Le général de Gaulle! » A la sortie, un de 
ses confrères lui dit avec admiration : « Quel courage vous 
avez eu! » 

Plût à Dieu que le tournis ne se manifestât pas dans 
d'autres domaines, n'entraînât pas dans l'Eglise tant 

· d'abandons, sinon de reniements. C'est cela qui accable. 
« ... Ils ont le droit d'avoir personnellement les options 
politiques qu'ils estiment conformes à leur conscience, écri
vait ces jours-ci le père Daniélou. Ils ont le droit d'avoir des 
opinions théologiques diverses dans les limites de la règle 
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de foi. Toutefois, ce que le :peuple chrétien leur demande, ce 
n'est pas d'ajouter aux divisions qui sont les siennes, mais 
d 'être les représentants de ce <JUI fait son unité. >> 

Ce qui fait notre unité, je n en discerne même plus le 
signe visible, en dehors du petit troupeau pressé autour de 
J'autel, en dehors de la fraction du pain, consommée plus 
familièrement q_u'autrefois et même que naguère. « La fré
quente commumoil », c'est même, vue du dehors, notre der
nière raison d'espérer, le seul signe visible que la table 
demeure toujours mise, et, bien que les invités aux noces ne 
se donnent plus la peine de s'excuser et de refuser, il y a 
Lout de même ce petit troupeau obstiné à chaque messe. Oh! 
P our tout ce qui touche à !'Eucharistie, puisse l'Eglise re, 
tro uver son intransigeance d'autrefois, non seulement tou-
;hant chacune des paroles du Seigneur qui ont fondé le 
m~stère, mais même au sujet de tout ce qu'au cours des 
siecles chrétiens la liturgie a tissé autour de la présence 
ré elle et qui en demeure le signe admh:able : les cathédrales 
n 'existeraient pas si le peµple fidèle n'y avait pas cru, et pa& 
~eulement au moment où le chrétien communie, mais par
tout où est conservé et adoré le Pain vivant. 

Le temps vient et il est déjà venu où le loup ne se donne 
même plus la peine de se déguiser en berger, puisqu'il a jeté 
aux orties la peau de brebis qui le recouvrait. Il ne se 
déguise même ylus et pourtant il reste dans l'Eglise et en 
Loute tranquilhté · il y fait sa besogne. 

Je doute qu'il y ait eu des temps pii:es que celui-ci pour 
l'Eglise - car le pire, ce n'est pas la persecution, et qu'au 
::.ontraire elle fructifie et qu'elle est une semence de sain
te té. Le pire, c'est <JUand la sainte Eglise donne l'impression 
(ce n'est certes qu une impression) de douter d'elle-même 
et de ce qu'elle incarne, et de croire aux valeurs du monde 
dont pourtant nous recueillons les fruits hor.ribles sur tous 
Jes pfans et dans tous les ordres. 

rn 111 nnche 23 juin au soir 

RÉSULTAT du scrutin. Je ne pousse pas des cris de joie : 
l'irréparable reste à réparer. Qu'aurons-nous fait 
durant ces dix années pour cette enfance et pour cette 

ado lescence empoisonnées, dressées à la violence dès le pre-
1 

mier jouet que vous avez donné à un petit qui marchait à 
peine, dès le premier film qu'il regarde, dès le premier 
di sque qu'il écoute et qu'il ne cessera plus d'écouter, du 
réveil au sommeil? • 

C'est l'heure où tous les autres s'éloignent et où nous 
dem eurons avec Vous qui êtes endormi à la poupe. C'est 
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l'heure de la fidélité qui est la seule vertu dont je serais 
tenté de me prévaloir. Du moins ne Vous aurons-nous :{>as 
abandonné m renié. Non ce n'est pas la prière du pharisien 
que je récite en ce moment, car' nous savons bien que c'est 
une grâce qui nous a été donnée, et que d'ailleurs il ne 
serait pas difficile au premier psychanalyste venu de déce
ler les raisons de cette fidélité qui ne sont pas sublimes ni 
même très reluisantes. N'importe : la fidélité demeure le 
seul signe certain de la foi, qui est la vertu, en ce temps que 
nous vivons, la plus difficile. . , 

Lundi 24 juin 

R
ÉSULTAT du permier tour. Non, je ne triomphe pas. 

Nous savons bien que tout le mal qui a été fait ne sera 
pas réparé. Ces sinistres enfants ont joué avec les 

allumettes, et de dix années d'un patient effort que restera
t-il? « On a envie de . pleurer, écrit Pierre Emmanuel, en 
voyant gâchées pour longtemps les perspectives d'une géné
ration ... » Vous, vous avez envie de pleurer, Pierre Emma
nuel, mais tout ce qui atteint la France atteint de Gaulle, et 
tout ce qui atteint de G;aulle fait tressaillir de joie ses enne
mis. S'il est toujours là c'est qu'il demeure encore un peuple 
fidèle et qui s'obstine à croire que tant qu'il sera là rien ne 
sera perdu. 

Samedi 29 juin 

J'ÉCOUTE cet ami 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 repré

senter notre pays dans les congrès internationaux, ce pres
tige immense dont déjà là-bas on commence à ne plus par
ler qu'au passé. 

Je songe que, dans la dispute qui, ces jours-ci, divise les 
Français d'âges différents, c'est un argument que les vieux 
se gardent d'mvoquer; car c'est trop peu dire que « la gran
deur > n'est pas portée à l'actif de de Gaulle, mais qu'au 
contraire elle lui est reprochée et qu'elle est devenue un 
sujet de moquerie et qu'il est pour ses ennemis la $renouille 
de la fable ... De Gaulle incarne, avec sa « certaine idée de la 
France >, le malentendu fondamental, disons en gros entre 
les pères et les fils, mais aussi à l'intérieur de chaque géné
ration française entre les « européens », tout entiers acquis 
à l'Amérique, et les auti:es, ceux qui ont cru avec de Gaulle 
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que la France avait un rôle déterminé et bénéfique parmi 
les nations, et qui lui assignent, comme devoir essentiel, de 
se garder autonome et donc de sauvegarder au-dedans les 
conditions de cette autonomie. 

Nous n'osons même faire allusion à ce qu'il nous en aura 
coûté sur ce plan-là que vous ayez fait les fous dans la rue, 
et qui ne sera peut-êt _re pas réparable. C'est ce qui rend inu
tile et vaine toute dispute entre nous : nous n'avançons pas 
sur la même route que vous, nous qui suivons celle que 
de Gaulle a toujours suivie, et avec lui tous ceux qui con
fèrent une valeur absolue, dans l'ordre humain, à la nation, 
même s'ils sont nés chrétiens, parce qu'ils font bénéficier la 
nation de ce que la foi attribue à une personne : essentielle
ment une vocation, que la nation peut trahir mais qui est 
imprescriptible, et des intercesseurs qui prient pour elle et 
la sauvent à chaque instant - le 30 mai, c'était la fête de 
Jeanne d'Arc. 

Nous autres, nous avons depuis l'école vécu dans l'his
toire de France, nous l'avons habitée familièrement, nous 
nous y sommes promenés comme dans un château de 
famille dont les moindres recoins nous eussent été connus. 
Ce n'est pas, comme on le répète, la· génération actuelle qui 
est celle . de l'image. C'était la nôtre, d'avant la photogra
vure, où des rois fainéants à Jeanne d'Arc, de Jeanne 
Hachette au Grand Ferré, des camisards aux chouans, tout a 
été buriné à jamais dans notre cœur : ces gravures des 
histoires de France d'autrefois, de médiocres peintres d'his
toire, Paul Delaroche ou Alphonse de Neuville, les avait 
souvent inspirées; cela ne les empêchait pas d'être chargées 
d'assez de poésie pour que nous en ayons vécu durant toute 
notre vie et pour que nous en vivions encore. 

Le fil conducteur, c'était la monarchie francaise. Quand il 
a été détruit, la nation a dû inventer, tirer CÎ'elle-même de 
quoi servir de support à éette vocation éternelle qu'en ce 
moment de Gaulle incarne sous vos outrages. 

La foi en la nation ne comporte aucun désir de dominer 
sur les autres, mais nous interdit de nous laisser détourner 
pnr les plus puissants de faire ce que nous croyons être 
NCuls à pouv01r faire. Ce n'est pas un complexe de supério , 
ri té auquel nous cédons; mais nous croyons à notre singula
ri Lé absolue, et que chaque nation est irremplaçable, et que 
la conscience qu'elles en ont, bien loin de les dresser les 
1111cs contre les autres, leur donne au contraire le sentiment 
de ]eur complémentarité. 

Eh bien, je ne crois avoir vu nulle part que quelqu'un ait 
son gé à attirer l'attention de la jeunesse étudiante sur la 
11111 rde responsabilité que ce fut de faire échouer, au 
1111111.icnt où elle touchait au but, la politique étrangère fran-
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çaise. Les adversaires de de Gaulle en ont rendu le pouvoir 
responsable, comme c'était leur droit, comme c'est le nôtre 
de saluer le redressement d'aujourd'hui. Mais personne n'a 
osé dire à la jeunesse étudiante : « Regardez ce que vous 
avez fait! >> Je me souviens d'avoir suscité les rires, au 
début des troubles, en manifestant de l'étonnement et du 
scandale de ce que nous n'assurions pas aux diplomates 
américains et vietnamiens qui se rencontraient à Paris la 
sécurité et le calme . C'est que cet honneur qu'ils nous 
avaient fait, d'une si grande portée pour de Gaulle, et po?r 
nous, ne signifiait rien pour nos jeunes « européens >>, et Ils 
eussent haussé les épaules si nous avions commenté devant 
eux le voyage de de Gaulle en Roumanie et sa profonde 
signification. · 

Entre les Français qui pensent d'abord au destin de la 
France et ceux qui s'en moquent, et qui veulent changer 
celui de l'homme, la conversation est en fait impossible. 
Non que les deu x préoccupations s'annulent , car le change
ment dans l'homme peut passer et en fait est passé plus 
d'une fois par la France; mais les tenants de chacune de ces 
obsessions appartiennent à des familles d'esprits antago
nistes. Ce qui n'empêche g_u'en dehors de mes amis le seul 
qui m'ait intéressé au petit écran, durant cette campagne 
électorale, est M. Rocard, le leader du P. S. U. Celui-là ne 
faisait pas l'article, ne proposait pas sa salade. Il avait faim 
et soif de justice, visiblement, à vous faire froid dans le dos . 
Car il s'agissait de cette justice qui, tartout où elle a régné, 
a rejoint le comble de l'mjustice ... I reste que le P. S. U. a 
trouvé son homme. 

Pour en revenir à ce palais enchanté que fut l'histoire de 
France pour l'enfant de Gaulle, et pour ceux de sa race, sans 
doute le fut-elle pour tous les petits Français de ces généra
tions-là; mais la grande différence, c'est qu'à nous autres 
toutes les chambres du château nous étaient familières. 
De Gaulle ne rejette rien de l'héritage, . pas plus Saint-Just 
que Saint-Cyran, pas plus Pascal que Voltaire; encore 
aujourd'hui il embarque tout ce qui fait partie de l'équipage 
français : il était même fier, assure-t-on, qu'avec n,os déri
soires barricades du quartier Latin nous empoisonnions 
l'Europe : « La France est toujours exemplaire! » aurait-il 
di~. Mais nos intellectuels de ga~che, eux , font un choix ·: ils 
smvent à travers l'histoire un chemin de crête étroitement 
balisé, au-dessus des ténèbres de l'âge théologique; et ils se 
munissent d'œillères pour être plus sûrs de ne pas voir ce 
qu'ils ne veulent pas voir ... 
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l.undi 1er juillet 

LA chambre introuvable est retrouvée. Quel drôle de 
peuple qui préfère l'ordre au désordre! Cela paraît si 
mcroyable à François Mitterrand que ce démocrate 

chevronné en arrive à pensei: que notre vieux peuple est 
décidément retombé en, enfance : au point de s'être affolé de 
toutes les bourdes que Pompidou lm serinait, paraît-il, non 
seulement dans les provinces les plus reculées, mais même 
le peuple de Paris, à qui pourtant on ne devrait pas pouvoir 
en conter sur cette héroïque révolution de mai, puisqu'il 
était aux premières loges : ce qui ne l'a pas empêché de 
faire son plein d'U. N. R. U. D. T. ! 

Depuis le 30 mai dernier, je m'exaspérais d'entendre 
répéter que cè fleuve humain sur les Champs-Elysées ne 
roulait dans son flot que des domestiques de bonne maison 
et que des vieilles dames du xv1•. Mais voilà qu'hier de 
nombreuses voix communistes, dans le Nord et dans la ban
lieue parisienne, ont répondu à l'appel de de Gaulle. Les 
bras en tombent aux intellectuels de gauche, de douleur et 
d'étonnement! 

Il n'empêche que les vainqueurs avaient le triomphe 
modeste. Il va falloir recoudre, tenir les promesses impos
sibles, réparer l'irréparable, et que tout soit fait en trois 
mois, car en octobre les vacances seront finies et notre petit 
monde lycéen, frais et dispos, sera de nouveau à pied 
d 'œuvre pour contester. ·Mon a:iµi Jean-Marie Domenach 
m'assure que « la prochaine fois, ils seront probablement 
m oins gentils. Pensez donc, ajoute-t -il, qu'ils n'ont P..as mis 
le bonnet de la honte ' à .un seul professeur, qu'ils n ont pas 
rossé un seul surveillant général! >>. 

Oui, ce sont de bons petits . Mais en octobre, api:ès trois 
m ois de grandes vacances, ils auront beaucoup de vigueur à 
dépenser ... 

1.muli 8 juillet 

EH bien, oui, nous vous l'accordons, le gaullisme, c'est la 
réaction : la réaction au malheur. Il est constitué par 
l'ensemble des forces qui chez nous résistent à la mort 

Ce qui s'est passé le 23 et le 30 juin, nous en avions déjà été 
témoins il y a six ans. Un raz de marée gaulliste, le 
25 novembre 1962, avait répondu aux crimes de l'O. A. S., 
comme le scrutin de dimanche dernier, mais avec plus d'évi
dence encore, vient de répondre à cette révolution de mai 



76 LE DERNIER BLOC-NOTES 

qui pourtant ne fut pas criminelle, que même de bons 
esprits ont portée aux nues et dont ils parlent aujourd'hui 
encore avec nostalgie. 

Mais justement! Parce que la révolte étudiante confondait 
le meilleur et le pire, de jeunes aspirations très légitimes et 
des mobiles très redoutables comme ce fut une manifesta
tion de la vitalité française, mais que dirigeaient et 
qu'exploitaient des meneurs au service d'une puissance sans 
visage qui agit aujourd'hui pai:tout à la fois dans le monde, 
le danger fut ressenti en 1968 plus fortement qu'en 1962 par 
le peuple fran~ais et il réagit comme il ne l'avait fait sous 
aucune république. 

Vous vous attendrissez sur la révolution étudiante mais 
vous n'y parvenez qu'en considérant certains de ses aspects 
et en voilant les autres qui vous gênent. Ce gui me frappe, 
c'est moins ce qui fut improvisé au lendemam des accords 
de Grenelle, c'est moins l'ébauche de coup d'Etat du 29 mai 
que le travail nullement improvisé, longuement préparé 
dans certains lyc ées sur l'esprit et sur l'âme des adolescents 
par certains de leurs maîtres et dont nous avons pu dans 
nos familles observer les ravages. 

Vous avez beau dire : ce qui s'est passé chez nous et qui 
fait délirer nos intellectuels de gauche, même (et surtout) 
les chrétiens - pour certains religieux, il vaut mieux ne pas 
voir et ne pas entendre! - ce qui s'est passé chez nous 
relève de la méta physique. 

« La crise de mai n'est l>as politique, elle est religieuse. >> 

Enfin! Quelqu'un l'aura dit, et que ce fût, le 4 juillet, dans 
Combat, tout contre l'article de Clavel, et sous la capricante 
plume de Gabriel Matzneff, m'impode peu. Nous prendrons 
ce jeune impertinent au sérieux désormais! Alors que nous 
étions tous occupés à relire L'Education sentimentale à 
cause de ressemblances très su{>erficielles entre la révolu
tion de 1848 et celle de nos étudiants de 1968, Gabriel Matz
neff, lui, relisait Les Démons de Dostoïevsy (le titre de la 
première traduction que j'ai lue dans ma jeunesse était Les 
Possédés, qu'a repris le Livre de poche). Il est le seul à ma 
connaissance qui se soit souvenu que tout a été annoncé et 
décrit d'avance dans cette prophétie, qui, comme toutes les 
prophéties, se réalise à divers moments de l'histoire et à 
divers endroits du monde. Mais la lecture (surtout la relec
tu~e) en est hallucinante aujourd'hui : les Sauvageot, les 
Ge1smar, les Cohn-Bendit, si jeunes qu'ils soient, étaient nés 
déjà en 1872 dans ce roman « mal bâti, selon son premier 
traducteur, E.-M. de Vogüé, ridicule souvent et encombré de 
théories apocalyptiques ... », mais nous, si nous savons le 
li r e, nous y voyons presque un siècle d'avance proliférer 
l'humanité sans Dieu, et par le miracle du roman quelle 

JUILLET 1968 77 

aide ses agents les plus virulents reçoivent du conformisme 
de l'intelligentsia et de sa lâcheté. 

« Tout le monde est dans l'attente. » C'est le titre de 
l'article de Matzneff, et il l'a emprunté à un chapitre des 
Possédés : « •.• Où Julie Mikhaïlovna, la punaise progres
siste, explique à une de ses amies qu'elle est de cœur avec 
ces jeunes révolutionnaires et qu'elle lit tout ce qui se 
pubhe sur le communisme. « Je reçois toutes les nouveau
« tés, car il faut connaître son époque et savoir à qui l'on a 
« affaire. > Matzneff note que s'il n'y avait que Julie Mikhaï
lovna pour prendre d'assaut l'hôtel de Massa, ce ne ·serait 
que comique. Mais, ajoute-t-il, il y a aussi Pierre Verkho
venski, le chef de bande nihiliste, q~i prêche la destruction 
générale, utilise la naïve ~énérosité des étudiants et, dès 
que cela tourne mal, file a l'étranger. » 

Voici des vérités que personne encore n'avait osé dire à 
nos étudiants et que Matzneff leur sert avec courage : « Il 
est inquiétant que certains salopards aient fait applaudir à 
l'Odéon la déport~tion de Simavski et de Daniel; il est 
.inquiétant que la référence favorite de nos révolutionnaires 
ne soit pas l'actuelle expérience tchécoslovaque mais l'expé
r ience chinoise ( ... ). Les intellectuels français n'ont aucune 
r aison d'être solidaires du régime capitaljste, mais ils en ont 
encore moins de souhaiter le triomphe d'un système où ils 
subiraient le sort de Goumilev (fusillé), de Mandelchtam 
(mort en déportation) ou de Soljénitsyne ... » 

« Une société qui a proclamé la mort de Dieu est néces
sairement conduite à pratiquer la mort de l'homme. » C'est 
Ja conclusion du journaliste de Combat. A chacun de nous 
d' oser la regarder en face, ou plutôt de s'examiner soi-même 
ù la lumière de cette vérité. Les élections de dimanche der
nier ont été une réaction viscérale du peuple français qui 
~•est senti gravement menacé dans ses mtérêts et dans son 
repos; mais c'est une réaction spirituelle, si nous voulons 
survivre, qui devrait se manifester maintenant. Cette 
Fra nce gaulliste qui cherche à maintenir au-dessus du flot 
·~ne certaine idée de la France héroïque et sainte est une 
F rance où l'érotisme coule à pleins bords et par la télévision 
jus que dans nos familles, de sorte que, quelques précau~ 
Lions que nous prenions, il est impossible que le maxima 
debetur puero reverentia n'y soit pas violé pres~ue chaque 
j our; notre France gaulliste est une France où l Université 
marxiste endoctrine nos enfants sans qu'il l ait aucun 
t•spoir de contrepoids, le plus souvent, du côt de l'E~Iise. 
Les saints que prêche volontiers monsieur l'aumônier etant 
S:1int-Exu:péry ou saint Albert Camus. Ah! ce ne serait pas 
1 rop de J es us-Christ, mes pères, et de lui seul. 

Je sais bien que la politique a toujours échoué quand elle 
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a tenté de défendre « l'ordre moral », mais enfin, puisque la 
vieille Université est à bas, et qu'il va tout falloir rebâtir, la 
première question posée est de savoir ce que vous enseigne
rez aux enfants que nous vous confions, sur ce qui est bien 
et sur ce qui est mal, comme sur ce qui est juste et sur ce 
qui est injuste. Si l'école laïque, si le lycée neutre que les 
maîtres marxistes d'aujourd'hui ont détruit avaient sauve
gardé quelques restes de cette éducation de l'âme, commune 
alors aux Français des bords les plus opposés, c'est qu'ils 
étaient d'accord sur certaines notions touchant la patrie, 
touchant la règle des mœurs, le respect dû aux femmes et 
celui que les femmes se doivent à elles-mêmes, et celui qui 
est dtl par-dessus tout à l'enfant et à l'adolescent. _Cela suffi
sait à cet accord précaire, sous le signe de la neutralité. 

Au vrai, dans cette France .anticléricale de mon enfance et 
de ma jeunesse, Dieu était demeuré vivant. Jaurès et même 
Emile Combes croyaient en Dieu et le conf essaient, comme 
Victor Hugo y avait cru. Ce parfum du . vase brisé dont 
parlait Renan et dont nous vivions achève maintenant de 
s'évaporer ... Mais non, le vase n'est pas brisé, et Paul VI, au 
soir du 30 juin, sur l'esplanade de la basilique vaticane, le 
dressait de ,nouveau au-dessus du monde et il proclamait : 
« ... Nous croyons que ce Dieu unique est absolument un 
dans son essence, infiniment sainte comme dans toutes ses 
perfections, dans sa toute-puissance, dans sa science infinie, 
dans sa providence, dans sa volonté et dans son amour. Il 
est Celui qui EST, comme l'a révélé Moise, et Il est Amour, 
comme l'apôtre Jean nous l'enseigne : en sorte que ces deux 
noms, Etre et Amour, expriment ineffablement la même 
divine réalité de Celui qui a voulu se faire connaître à 
nous ... » 

Vendredi 12 juillet 

J
E ne connais pas le dessous des cartes et je laisse les 
autres en disserter, bien qu'ils n'en connaissent rien, eux 
non plus; et ce qu'ils en disent ne révèle rien que ce que 

nous savons déjà de leurs ambitions personnelles menacées, 
satisfaites ou déçues. Je m'en tiens donc au dessus que tout 
le monde voit : l'homme d'Etat qui a tenu tête pres~ue seul 
sur tous les fronts, durant la crise de mai, qui a été l organi
sateur 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 Pom pidou (et donc pour nous qui gar
dons en réserve ce capital : un homme d'Etat) que l 'accord 
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u dû aller de soi, il me semble, entre le président de la 
Hépublique, uniquement soucieux de la France, et son 
tri omphant premier ministre, trop heureux de ne pas com
promettre sa popularité et son prestige dans le long combat 
douteux qui va s'ouvrir. 

Oui, un long combat douteux, pour réparer ce q_ui a été 
st up idement détruit - stupidement par ceux qm furent 
111enés, mais non par les meneurs, qui ont accompli la 
besogne en vue de laquelle ils avaient été désignés, car ce ne 
fut pour eùx qu'un c9mmencement , et ils continuent de 
viser à une · totale subversion. 

Je comprends, bien que je m'en sois ga1:dé moi-même, que 
du ra nt ces batailles du quartier Latin certains en aient r.u 
prendre une vue romantique et exaltante. Mais enfin 
aujourd'hui, devant ces milliards évaporés, devant cette ·éco
nomie compromise par ceux-là même que sa ruine risque de 
condamner au chômage, c'est la sottise de cette glorification 
qui me frappe. Non, ce n'est pas la di:oite française qui me 
para ît être la plus bête de toutes les ·droites, mais notre 
111telligentsia de gauche qui se manifeste ' comme la plus 
sotte de toutes les gauches : surtout si nous nous souvenons 
du moment où le coup fut porté, à la veille de ce ter juillet 
qui allait ouvrir la compétition du Marché commun et où 
nous gardions tant de chances de ne pas être submergés, à 
l'heure où la politique étrangère du président de la Répu
hl ique était vérifiée avec tant d'éc lat par l'événement. A 
qu oi on peut répondre que le génie politique est pour une 
large part fait de prévis10ns et que le mauvais coup monté 
con tre le pouvoir n'a réus si que dans la mesure où les 
;onceptions d'un Giscard d'Estaing, d'un Debré, avaient 
rendu cet éclatement inévitable. 

Ce que de Gaulle se dit peut-être : qu'une fois de plus 
c'est à partir du malheur qu'il agit et qu'il va tirer le meil
leur du pire comme il a toujours fait. Le gaullisme? Une 
pente indéfiniment remontée , depuis le niveau le plus bas, 
d sur quoi de Gaulle ne s'aveugle jamais. Il y a très peu de 
/,rophétique dans son génie. Simplement , il Ile! retouche pas 
e réel pour se duper soi-même ou tromper les autres, à la 

111anièi:e constante des chefs de la gauche, qu'ils aient été au 
pouvoir ou dans l'opposition. 

In telligent comme il l'est, il fallait que Francois Mitter
rand se crevât les yeux pour croire et espérer faire croire 
qu 'il pût y avoir rien d 'autre entre les socialistes de Guy 
Mollet, ceux de Deff ei:re, les radicaux de Bill ères et les 
Nlaliniens de Waldeck Rochet qu'une brève alliance électo
rnlc, à laquelle d'ailleurs il était bien imprudent de se fier, 
1 : 1 nt l'antipathie entre ces diverses familles de la gauche 
«'·la it ancienne, profondément ancrée, viscérale, indestruc-

6 
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tible. Eût-elle gagné les élections, la Fédération aurait éclaté 
après quelques semaines d'euphorie : c'était une évidence, 
même pour l'homme de la rue, mais qu'à gauche on se 
refusait à voir, avec cette idée fixe d'abattre d'abord 
de Gaulle et qu'alors tout le reste serait donné par sur-
croît. · 

Dimanche 14 juillet 

J
E regarde pleuvoir à travers le petit écran sur le nouveau 

ministère transi et sur cette revue ratée, ressentant mal
gré moi un peu de la tristesse, sinon de l'amertume, <JUe 

certains prêtent à Georges Pompidou. Mais quoi! Je men 
tiens à ce que j'écrivais avant-hier et ce ne sont pas les 
incidents sinistres de cette nuit qui m'en feront démordre : 
c'est une chance pour Georges Pompidou et pour nous qu'il 
soit tenu à l'écart de cette << sale guerre > de rue dont la 
tactique est au point maintenant dans toutes les capitales 
du monde et que les forces de l'ordre doivent mener contre 
un adversaire intouchable, puisqu'il s'agit en principe de la 
jeunesse étudiante. 

En principe... Cette nuit, était-ce des étudiants? Les 
mêmes journalistes qui ont fait un crime à Christian Fou
chet d'avoir dénoncé « cette pègre », ce sont eux qui in
sultent les étudiants de . France en les confondant avec la lie 
remontée brusquement à la surface, cette nuit, déchirant les 
drapeaux, tentant d'allumer des incendies. Ils continueront 
de parler du « mouvement étudiant » comme s'il ne servait 
pas ouvertement de véhicule à une subversion sans 
visage. 

Un ami de Georges Pompidou soupirait hier devant moi : 
« Si la succession ne s'ouvre pas dans les mois qui viennent, 
il sera vite . oublié. » Je n'en crois rien : tandis que la gauche 
se déchaînait stupidement contre le pouvoir personnel, le 
pais, lui, avait pris conscience grâce à de Gaulle, que ce 
qu il y a de plus rare dans un peuple et de plus nécessaire, 
c'est un homme d'Etat authentique, qu'il ne s'en est révélé 
aucun à gauche depuis des années, et que face à cette stéri
lité la vitalité du gaullisme se manifeste avec éclat. Mais, 
même de ce côté, 11 ne s'en est trouvé aucun qui ait eu 
l'occasion de donner sa mesure comme Georges Pompidou 
durant la crise de mai. . 

Pour qu'il risquât d'être oublié, il faudrait admettre que 
nous entrons dans un âge d'or où tout ne sera qu'ordre . et 
beauté, luxe, calme ... Hélas! Ce que ce beau mois de mai qui 
a fait rêver tant de folles cervelles a accumulé de ruines sur 
tous les plans et dans tous les ordres, et les ferments qu'il a 
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introduits dans la jeunesse et qui y demeurent virulents, si 
la nouvelle équipe devait en venir à bout, alors oui, peut
êlre, le nom de Pompidou resterait lié -aux malheurs que 
d'autres auraient réparés ... Mais même alors, je gage que 
J'ancien premier ministre demeurerait pour des millions de 
Fr ançais un cas unique : celui de l'homme d'Etat que, grâce 
ù la télévision, ils ont vu naître, se former, se développer en 
qu elque sorte sous leur regard et puis gagner la partie dans 
.le coup le plus dur qu'ait subi le régime, presque au bord de 
l'effondrement. 

Quoi qu'il advienne, ceux qui en tout cas ne l'oublieront 
pas, ce sont les députés U. N. R. : grâce à de Gaulle d'abord, 
certes, mais grâce sur le terrain à la tactique de Georges 
Pompidou, ils constituent aujourd'hui la plus puissante 
majorité dont aucun parti politiq1,1e ait jamais bénéficié au 
Pa lais-Bourbon. Le député du Cantal, devenu l'un d'eux, 
demeurera au milieu d'eux qui attendront de lui conseils et 
jnspirations. Georges Pompidou rentré dans le rang saura se 
r endre inoubliable. 

L111uli 15 juillet 

JE relis ce que j'écrivais hier et serais tenté d'effacer tou1 
ce que ce 14 Juillet pluvieux m'a inspiré, si je n'avais la 
paresse de 1:ecomrnencer mon devoir. Ce qui est écrit est 

'.:crit. N'empêche que j'ai cédé aux ragots dont tous ces 
j ours-ci on me rebattait les oreilles. De quoi yais-je m'inquié
ter? Dès l'instant que la majorité recouvre un si vaste espace 
de travées au Palais-Bourbon, toutes les divisions et opposi
tions vont y apparaître, tout es les rivalités secrètes ou décla
rées, entre toutes les gauches, tous les centres toutes les 
droites, reconstituées au-dedans du parti vainqueur, à qui 
!:la victoire même interdit d'être monolithique et qui est à 
l'image de la France désormais. 

Mnnli 16 juillet 

CES hochements de tête, ces mines attristées et scandali
sées parce que Valéry Giscard d'Estaing ne présidera 
plus la commission des Finances, je les observe d'un 

il froid. Je suis frappé de ce que ces bons apôtres passent 
vite sur _l'offre, faite aux indépenda~ts, de !a préside~ce qui 
leur plairait - en dehors de celle-la, de lom la plus 1mpor-
1:tnte, il est vrai, et à laquelle le parti qui détient la majorité 
absolue se doit de ne pas renoncer. -

Pourquoi et pour qui les vainqueurs y renonceraient-ils? 
li ne s'agit pas d'un ami; d'un allié sans doute, mais aux 
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dents longues, si depuis quinze jours il fait moins peur. En 
vérité, c'est un adversaire dont le jeu se mène à l'mtérieur 
du parti qui le porte et qui le déposera un jour, croit-il, lui 
et sa fortune, sur le perron de l'Elysée. 

Qu'y a-t-il dans cette présidence dévolue à l'U. D. R. qui 
pourrait signifier refus de collaboration, de dialogue? S'il y 
a refus, c'est de fair.e le jeu d'un partenaire peu sûr, qui ne 
s'intéresse qu'à sa propre histoire, ouvertement, il faut en 
convenir, avec cette espèce de candeur qui souvent m'a 
frappé chez les habiles. La maladresse des habiles ... c'est 
peut-être bien leur vertu : ils ne songent même pas à donner 
le change parce qu'ils savent qu'ils plaisent tels qu'ils sont, 
comme tous les Rastignac et tous les Rubempré de La Comé
die humaine. 

Que celui-ci paraisse au petit écran moulé dans un pull
over, ou qu'il renonce au pull-over, ou qu'il s'adresse au 
peuple, comme l'autre jour, assis familièrement sur un coin 
de table, nous le voyons avec plaisir, sous notr.e nez, retou
cher jour après jour le personnage du plus jeune ministre 
des Finances ~u'il a été et du plus jeune président de la 
République qu il sera, s'il plaît à Dieu et s'il n'y a pas 
d'accident de parcours. Ce n'est qu'un barreau de son 
échelle que l'U. D. R. vient de scier sous son pied, mais ce 
grimpeur n'en est pas à un barreau près, et il continuera de 
grimper, et qui s'en affligera? 

De quel droit, d'ailleurs, déciderions-nous que ce jeu 
ignore toute vertu désintéressée, tout civisme, que le dé
vouement à la chose publique ne l'inspire pas? L'ambition, 
chacun a la sienne proportionnée aux dons qui lui furent 
dévolus dès le départ. Celle de Valéry Giscard d'Estaing est 
à la mesure de tout ce dont il fut comblé en naissant, mais il 
reste l'admirable usage qu'il en a su faire. Il n'a plus déso:r
mais qu'à prendre conscience, . en observant le destin d'un 
Clemenceau, d'un de Gaulle et, tout près de lui, celui d'un 
Georges Pompidou, que l'homme d'Etat ne naît vraiment 
que lorsqu'un destin particulier se confond avec celui de la 
nation et qu'on ne peut plus les dissocier. Ce qui chez 
de Gaulle paraît exceptionnel, c'est que cela a commencé de 
s'accomplir dès le dépai:t ... 

Vendredi 19 juillet 

« ... A' UTOUR de cette butte Chalmont, sur ces champs et 
dans ces bois, la France, après tant de pertes 
pleurées et de périls mortels courus, a de nouveau 

rencontré la fortune des armes. Glorieuse et familière com
pagne qui déjà a été présente à son berceau, qui au long de 
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sa vie lui manque chaque fois qu'abandons, chimères et 
querelles lui bouchent la voie du salut, mais qu'elle retrouve 
toujours dès que l'union de son peuple, la cohésion de ses 
combattants et l'accord de ses responsables viennent justi
fier sa victoire ... » J'écoutais hier, à la radio, le général 
de Gaulle célébrant le cinquantième anniversaire de la 
seconde bataille de la Marne, et je me demandais, comme il 
m'arrive ~ouvent, quel écho cette . ~rande voix peut trouver 
encore dans la jeunesse d'aujourd hui. « Comment voulez
vous que je m'intéresse à ces histoires, moi qui suis né en 
1945? » Est-ce que je me fais illusion en croyant que ce , 
genre de réflexion-là, aucun de nous n'eût été capable de 
seulement l'imaginer? 

C'est à mon sens l'abîme le plus profond qui nous sépare 
de la dernière et de l'avant-dernière couvée et qui me les 
rend étrangères. En revanche, ce qui me plaît tellement 
dans la brusqu _e remontée du gaullisme à partir du 30 mai; 
c'est qu'elle est le signe; plus que de la peur que le pays a 
ressentie, du sens de son histoire qu'il a gardé obscurément 
dans ses profondeurs. Je crois que ce qu'il aime en 
de Gaulle c'est l'histoire de France qui a tout à coup une 
voix, un visage familier, q.ui lui parfe, qui se pr.omène au 
milieu des vivants éphémeres, bousculant leurs habitudes, 
changeant leurs institutions, accrochant les vieux partis 
dans le placard où sont les mites. · 

Cette génération sans mémoire, c'est celle du roman sans 
personnages, de la peinture sans visages. Peut-être n'est-ce 
qu'un tunnel à t:,;averser. Un jour, comme sur le linge de 
Véronique les traits de la face humaine réapearaîtront, un 
romancier recommencera d'écrire l'histoire d un homme et 
d'une femme qui auront un nom qu'on n'oubliera plus. 
Alors les jeunes Français de ce moment-là redeviendront 
passionnément attentifs à cette chanson de geste qui dure 
aepuis plus de mille ans, pleine de sacrifices et de crimes, 
d'héroïsme, de sainteté. Ils ne se lasseront Ras d'interroger 
les grandes ombres qu'ils évoqueront. C est à eux que 
de Gaulle, du fond de son éternité, parlera, c'est eux qui le 
comprendront enfin. 

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 dés
ordres. Où étaient-ils donc, ces étudiants-là? Pourquoi gar
daient-ils le silence? Je sais bien que ceux qui agissent 
consti~uent 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 
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il en est une autre : c'est que sans être d'accord avec les 
révoltés, cette masse, tout de même, se reconnaissait en eux 
quï formulaient ce qu'elle-même confusément ressentait. 

Toutes les discordes nées des événements de mai dans nos 
familles et entre amis sont sans autre issue qu'en un effort 
délibéré de compr.éhension réciproque, car en fait tout le 
monde a raison et a tort selon le côté par où l'on aborde le 
problème. Nous nous battons le plus souvent sans nous in
quiéter de savoir si nous parlons de la même chose. A tel 
qui expose les raisons qu'ont les étudiants d'être inquiets de 
leur avenir, nous montrons comment ,leur révolte fut poli
tiquement exploitée ... Si je ne réponds pas à tant de lettres, 
il ne faut donc pas que mes cor.respondants prennent mal 
mon silence : il n'est pas né de l'indifférence ou du mépris, 
mais de mon impuissance à me faire entendre d'eux. 

Samedi 20 juillet 

A
VANT de quitter Paris, j'ai remis le bon à tirer du troi
sième tome du Bloc-Notes que Flammarion publiera à 
la rentrée. Pour une fois, la correction des épreuves 

n'aura pas été fastidieuse. Non, ce n'est pas parce que c'est 
moi qui ai rédigé ce texte que j'en ai trouvé la lecture 
passionnante : cette histoire de la guerre d'Algérie, du 
putsch des généraux, de l'O. A. S., commentée jour après 
Jour, qu'elle est proche, et pourtant qu'elle nous par.aît loin! 
Nous oublions nos malheurs à mesure que nous en sommes 
délivrés par ce viel homme infatigable. Mais dès qu'il est de 
nouveau . malheureux, le peuple, lui, s'en souvient. Le 
23 juin, il s'en est souvenu. 


