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Aux quatre héros qui, animés d’un esprit  
de sacrifice digne de mémoire, menèrent l’assaut 

afin de m’ouvrir les portes sacrées
et

Aux quinze braves qui défendirent le temple  
et m’en interdirent l’entrée

et
Aux six porteurs de drapeaux blancs  
qui ne voulurent pas de cette guerre,

Je dédie
Le Candidat 

J.C.





Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé
« Qu’est-ce là ? lui dit-il. — Rien. — Quoi ? 
Rien ?
— Peu de chose,
— Mais encor ? — Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
— Attaché ? dit le loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? — Pas toujours, mais 
qu’importe ?
— Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit, maître loup s’enfuit et court encor.

La Fontaine. Le Loup et le Chien.
Livre i. Fable v
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En cette année 1989…

En cette année 1989 où le mur de Berlin 
tomba, j’accomplis l’acte le plus vil de ma vie. Le 
Mur de la honte était démoli au moment même 
où j’élevais le mien : je me présentai à l’Acadé-
mie française.

En cette année 1989 où l’U.R.S.S. et l’Eu-
rope de l’Est essayaient de dérouler les bande-
lettes purulentes qui emmaillotaient leur corps 
décomposé, je sollicitai l’honneur d’être momi-
fié. Je me présentai à l’Académie française.

En cette année 1989 où la France célébra le 
bicentenaire de sa Révolution et chargea un 
bouffon d’adapter en farce la tragédie la plus 
bavarde et la plus sanglante de notre histoire, 
j’y allai moi-même de ma bouffonnerie : je me 
présentai à l’Académie française.

En cette année 1989 où l’on parla tant et tant 
de liberté, où le peuple français fut continûment 
abreuvé de mensonges, où l’on entrevoyait, 
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sur les trottoirs, déguisés en sans-culottes, des 
camelots vendeurs de guillotines miniatures et 
de cocardes tricolores, où à l’Est on gigotait des 
carmagnoles-rock en haletant vers le Hambur-
ger, cette année où la liberté fut mise à tous les 
civets mais le vin en était Coca-Cola, j’acceptai 
qu’un collier me râpât le cou et me présentai à 
l’Académie française.

En cette année 1989 où Teutons, Baltes, Polo-
nais, Daces, Scythes, Huns, Moldaves, Armé-
niens, Circassiens et j’en oublie, aspiraient à 
retrouver leur identité, j’étais prêt à brader la 
mienne : je me présentai à l’Académie française.

Une vie sans bassesse ou compromission, 
sans honneurs, sans reculs, sans casier judi-
ciaire, fermes, bocages ou appartements en 
Suisse, une vie tout entière consacrée à la litté-
rature, aux femmes, à la tauromachie, à Ray 
Sugar Robinson, Fausto Coppi et au paiement 
de mes contributions, j’acceptai de la courber 
afin de passer sous les fourches dressées quai de 
Conti. Je me présentai à l’Académie française.

J’ai, sur mes mains, cette tache. Tatouée sur 
mon front, cette honte.

Ma misérable excuse, je la dis : c’était une 
farce, cet acte de candidature, que je me propo-
sais de continuer si j’eusse été, imprudem-
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ment, élu. A cet égard, comme dirait Chirac, les 
traceurs de croix qui balafrèrent quinze bulle-
tins ne s’y trompèrent pas et je les en félicite en 
même temps que je reste confondu par l’amicale 
inconscience des quatorze héros qui votèrent 
pour moi. Ignoraient-ils qu’ils eussent introduit 
un loup dans leur douillette bergerie ? Étaient-
ils aveugles à ce point qu’ils ne se rendaient pas 
compte que j’étais un danger public académi-
que ? Raisonnaient-ils, ces braves, à partir du 
talent qu’ils me prêtaient au lieu de se demander 
si j’étais, vraiment, de « bonne compagnie ? » A 
ce point, ne se rendaient-ils pas compte que la 
mienne était mauvaise et que, tout au tréfonds 
de moi-même, de tous mes nerfs, de toute ma 
chair, de toute ma morale, je n’aimais pas l’hon-
neur que je sollicitais ? J’en reste coi et, heureu-
sement pour eux et pour moi, j’en restai croix. 
Quinze contre quatorze, la méfiance et l’inno-
cence firent match à peu près nul.

Ou bien alors, tout est possible, ceux qui pour 
moi votèrent avaient-ils envie que je les rejoi-
gnisse afin que j’égayasse leurs réunions ? Un 
peu de piment dans notre soupe, un peu de Jean 
Cau ne nous fera pas de mal. Il y a de l’indocile 
dans ce pur-sang et ne le monte pas qui veut. Il 
bronche, il rue, il s’emballe et ses coups de sabot 
contre le box de notre auguste écurie peut-être, 
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après tout, nous divertiront. Jusqu’à présent, 
assurément, nous n’étions pas sans posséder 
un côté petits fripons et vieux gamins, profes-
seurs qui laissent parfois échapper des gros 
mots, séminaristes en goguette et rigolos établis 
qui s’étonnent de leur verdeur décorée, foutre 
comme vous y allez cher collègue ! Comment 
vas-tu y’au de poêle, je n’en avais jamais 
entendu une d’aussi bonne ! Nous sommes vrai-
ment une bande de joyeux drilles mais, baste ! 
nous représentons aussi l’Esprit français. 
Attention, dans les limites de la décence et de la 
politesse ! N’oublions jamais que nous sommes 
fils de la Vieille Dame et défendons ac cadaver 
— dernière trouvaille — la francophonie.

J’eusse, là, introduit, quelque brutalité, des 
irrespects, des impolitesses, d’excellentes into-
lérances. De la vie. Au lieu de penser, bouche 
cousue, que tel de mes collègues était un intri-
gant forcené, tel autre un imbécile, tel autre un 
abominable chafouin, tel autre un fossile, tel 
autre un écrivain de salon englouti, tel autre 
rien qu’une verte peluche à tête de mouton 
honteux, je n’aurais pas tardé à faire en sorte 
que chacun sût quelle opinion j’avais de lui. Par 
provocations, allusions claires, rudes vivacités 
de langage, j’aurais choisi d’avoir des amis et 
des ennemis. Telle est ma faute.
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Me recevant, M. Maurice Druon, alias 
M. le Secrétaire perpétuel, alias Le Perpétuel, 
majordome superbe de ces lieux et qui joue 
à être ce qu’il est avec plus de sérieux encore 
que le garçon de café de Sartre (in « L’Etre et 
le Néant ») jouant à être garçon de café dont 
plastron et plateau se coulent entre les tables, 
M. Maurice Druon ébouriffant acteur de sa 
fonction et de sa livrée, Roi Soleil du quai Conti, 
Talma de la Coupole, impeccable dandy et lion 
aux rugissements rieurs sous plafonds lambris-
sés — le tout étant sympathique, boyard et d’ac-
cueil large — M. le Perpétuel, lors, me recevant 
avec une cordialité sonore m’initia à l’Académie. 
Comme si elle m’était contée. « L’Académie, 
mon cher Jean Cau ? Une réunion de personnes 
de bonne compagnie, cela est essentiel. Lors-
qu’on y entre, on s’y intègre. L’adversaire de la 
veille devient aussitôt l’ami. Entre celui qui n’a 
pas voté pour vous et qui même s’est opposé 
franchement à votre entrée et votre supporter, 
point de différence. Quelles sont les trois condi-
tions à remplir pour être un bon académicien ? 
D’abord, le talent. Passons là-dessus, vous n’en 
manquez pas. Ensuite, être de bonne compa-
gnie, je le répète. Enfin, dernière condition, 
être assidu à nos séances. Comme vous habitez 
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à trois pas de notre Maison, vous n’auriez pas 
d’excuses… On vous dit solitaire, un peu farou-
che, de plume souvent très vive mais, n’est-ce 
pas, il y a un temps pour tout, pour une sorte de 
sagesse, des indulgences, des formes… A mon 
avis, cher Jean Cau, vous avez l’âge, le bagage, 
le talent et, oui, il est un âge, n’est-ce pas, où 
tout en restant soi-même, bien entendu, on 
découvre combien la tradition… »

Il me prêchait bontés, amitiés, beautés, séré-
nités, aménités, fraternités, solidarités acadé-
miques et ne doutait pas (si, tout de même un 
peu…) que je ne fusse à point pour être embro-
ché sur une épée de vermeil. Il me prévenait 
aussi. Ici, on ferme le couteau, on meule ses 
aspérités, on ne jette pas les mégots dans un 
coin, on ne casse pas les assiettes, on ne porte 
pas de baskets, on n’arrive pas à une séance d’hi-
ver en s’écriant : « Bordel de merde, ce putain de 
froid me gèle les couilles ! », on se lisse, comme 
un galet, on représente, on paraît et on appa-
raît, on fait partie, on ne se vante pas d’avoir 
dans sa jeunesse attrapé cinq chaudes-pisses et 
fréquenté un nombre considérable de bordels, 
on ne se conduit jamais comme un Villon, 
Baudelaire, Verlaine, Céline, Genet, Landru, 
comme un voyou, on est poli ou, comme un 
Cocteau, exquis, ou, comme un Montherlant, on 
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ne dévoile ses impostures et ses louches amours 
qu’après sa mort. On montre patte blanche et, 
si celle-ci est noire, on l’enfarine pour passer 
sous la porte. Après (mais cela n’arrive que très 
rarement tant l’Académie veille au grain et fait 
confiance à l’âge de ses candidats pour avoir 
limé leurs crocs et leurs ongles d’antan (quand 
ils en possédaient) et ramolli leurs adjectifs 
— après, certains élus, comme Mme Yourcenar 
ou MM. Ionesco et Green, secouent la farine 
dont ils s’étaient poudrés et, la plaisanterie 
réussie, envoient paître la Vieille. C’est le coup 
du mépris. Élu, j’aurais hésité. Mépriser froi-
dement ma « qualité » d’académicien — à la 
Yourcenar — et démontrer à la Vieille que je 
l’avais roulée après l’avoir cyniquement obli-
gée à reconnaître mes mérites ou aller mettre un 
peu de pagaïe dans ses locaux, j’aurais hésité. 
Finalement, je crois que la méthode Yource-
nar l’aurait emporté. Avec cette variante : je me 
serais servi de ma « qualité » pour allumer des 
pétards à l’extérieur. On aurait vu, lu et entendu 
un académicien d’une espèce totalement incon-
nue à ce jour. « Eh bien, l’Académie à laquelle 
j’appartiens, est un véritable panier de crabes. 
L’intrigue, le calcul gros ou malingre, le croc-
en-jambe, le coup tordu, l’ambition mesquine, 
l’aigre jalousie, j’en passe et des meilleurs, y 
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règnent. Quarante crocodiles donnent de la 
queue dans un même marigot mais, comme 
nous somme vénérables et avons à manger, 
comme nous sommes rangés et en retraite de 
carrière, de talent et de vie, nous ne nous entre-
dévorons pas. Nous nous croisons, flanc contre 
flanc, écaille contre écaille… Le dosage de notre 
troupeau est, grâce à l’expérience séculaire que 
nous avons pour remplir nos fauteuils, assez 
bien réussi. Nous avons même quelques-uns de 
nos membres délégués à la fronde. A la fronde 
aimable et primesautière, rassurez-vous. »

Et le Perpétuel, en vérité, me sondait. Déjà 
sollicité (la chasse pour me capturer dura trois 
bonnes années), lors d’une première entrevue, 
je lui avais déclaré que je ne croyais pas avoir 
« le profil », que tout ça, toutes ces pierres, 
empilées au bord de la Seine et coiffées d’une 
coupole, était bien imposant, que j’hésitais… Il 
me demanda si j’étais décidé à me présenter une 
deuxième fois au cas où… Je lui répondis que si 
j’allais frapper à la porte d’une dame après avoir 
grimpé de durs étages, un bouquet de fleurs à 
la main, si cette porte ne s’ouvrait pas et si j’en-
tendais la perfide pousser des cris énamourés 
avec un autre, mon « genre » « était plutôt de 
dévaler les étages et de ne plus les remonter. Le 
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Perpétuel étant gaulliste, je lui dis que — toutes 
choses étant égales d’ailleurs — j’étais plutôt 
celui qui se retire dans son Colombey person-
nel. Le Perpétuel en resta méditatif. Ennuyeux, 
ça. Car, comprenez-vous, on n’est jamais sûr 
d’être élu du premier coup, même Victor Hugo 
s’est présenté quatre fois. (Il oublia de me dire 
qu’il avait été élu à trente-huit ans et qu’à cet 
âge considérer l’Académie comme un jeu où 
l’on lance quatre fois la boule pour abattre des 
quilles, est pardonnable…). Lors d’un premier 
vote, « on compte ses amis ». J’avouai que j’étais 
orgueilleux, à l’espagnole, qu’une première 
éviction m’humilierait. Mais non, mais non ! et 
le Perpétuel de m’égrener en chapelet le nom des 
membres qui s’étaient présentés des deux et des 
trois fois… Allais-je, après avoir évoqué l’exem-
ple de de Gaulle, lui apprendre qu’un novillero 
ne prend l’alternative qu’une fois ? Je freinai à 
temps. matadors et académiciens n’usent pas 
de la même épée.

Que pensais-je, in petto ? Ceci : que si je me 
présentais, ça ne serait que pour accomplir une 
bonne farce à mes propres yeux d’abord, à ceux 
de quelques amis choisis et complices ensuite ; 
je ne serais fier que de la réussite de cette colos-
sale plaisanterie ; que je n’ignorais pas combien 
la qualité d’académicien continuait d’épater 
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les agents de police, les percepteurs, les parti-
cipants à des vins d’honneur, les maîtres d’hô-
tel, des critiques, des préfets, des dentistes, des 
organisateurs de conférences et mon coiffeur ; 
que cet épatement de tout un establishment 
pour lequel l’honneur fait le moine, j’avais la 
ferme intention de le dérouter en lui prouvant 
qu’il égarait ses respects car ce qu’il saluait en 
moi (l’Académicien) était le moins respectable, 
que de mon titre imbécile, bref, je ferais l’usage 
le plus cocasse et le plus violemment démysti-
ficateur. Voilà ce que je pensais, in petto. Je ne 
le déclarai point au Perpétuel. Je biaisais. La 
fiancée qui n’avoue pas à son futur qu’elle le 
trompera sans répit, c’était moi. ? Je me dédou-
blais, non sans honte. Je m’interrogeais en mon 
particulier : « Oui ou non, as-tu envie « d’être de 
l’Académie » ? Oui ou non, quelque chose en toi 
ne grésille-t-il pas à cette pensée ? » La réponse 
était non. Au contraire m’apparaissaient, 
effrayantes, les corvées à accomplir, les lettres, 
les visites, les comédies à jouer, et — si j’étais 
élu — tout tournait au cauchemar : le costume, 
l’épée, le discours, les gardes républicains, les 
tambours, les invités, cette pompe entourant 
mon anarchiste pomme. Seigneur, ayez pitié de 
moi ! Faites que, le 7 décembre, je me ramasse !
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Je fus exaucé. Pour moi, quatorze braves 
(inconscients), soldats d’un général qui priait 
pour sa défaite, moururent au champ d’hon-
neur. Quinze croix heureusement me crucifiè-
rent. Encore une fois, je remercie mes bour-
reaux. Ils m’évitèrent le pire : être des leurs.

Pourquoi, revenons-y obstinément, me 
présentai-je ? Hé ! C’est que je ne voulais pas 
— les amis qui me poussèrent sur cette patinoire 
n’en sont témoins — du tout du tout. Mais ils 
se mirent, groupés en un quarteron farouche et 
flanqués de quelques non académisés pervers, 
à faire mon siège. Il est temps ! Allez-y ! C’est le 
moment ! C’est pas l’enfer, c’est pas le diable ! 
C’est amusant ! Vous verrez, c’est une formida-
ble Sécurité sociale ! (sic) Fini le temps des cana-
diennes germanopratines et sartriennes ! (sic)

On m’a dit que les fournisseurs — dealers, 
en français — de drogue, pour vous « accro-
cher », suspendent de petits sachets de salope-
rie — gratis — au loquet de votre porte. Vous 
les jetez. Puis, un jour, vous y tâtez et, tôt ou 
tard, vous voilà « accro ». Mes dealers, sur mon 
paillasson, déposaient des sachets de poudre 
verte à laquelle, durant trois ans, je refusai de 
toucher jusqu’à ce jour fatal de novembre 1989 
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où mon excellent ami Jean Dutourd me signifia 
qu’il m’attendait, à 15 heures, devant la porte de 
l’Institut et qu’il me priait d’apporter ma lettre 
de candidature que nous déposerions ensemble. 
Il pleuvait. Allais-je décevoir l’amitié de Jean 
Dutourd ? « Je vous attendrai à 15 heures pile, 
devant la porte. » Il pleuvait. Que me coûterait 
le rédiger ma lettre ? Rien. Même pas un timbre 
puisque j’habite à trois pas de la Coupole. Même 
pas un effort d’écriture ou d’imagination, puis-
que mon fidèle ami Michel Droit m’avait dicté 
la formule. « Monsieur le Secrétaire Perpé-
tuel, j’ai l’honneur de me présenter au fauteuil 
laissé vacant par le décès de Monsieur Edgar 
Faure… » Etc. Quatre lignes. Je les rédigeai. 
Armé d’un parapluie, je descendis mes cinq 
étages. Je déposai, conduit par Dutourd, ma 
lettre entre les mains d’un secrétaire, Alea jacta 
erat. « Bonne chose de faite ! Vous voyez que 
ce n’est pas si terrible », me diront Dutourd et 
sa pipe. « Sauf, ajouta-t-il, qu’à partir de main-
tenant et jusqu’au jour de l’élection vous allez 
avoir la fièvre verte. » Traduction : j’entrais dans 
une zone d’inquiétude et de supputations, je 
voguerais sur des montagnes russes avec leurs 
creux de doutes et leurs remontées d’espérance. 
peut-être consulterais-je des voyantes ?

Cette pernicieuse fièvre, j’en attendis la mani-
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festation pendant trois semaines. Zéro. Ou 
plutôt 37. J’avais beau prendre ma température 
académique, mon thermomètre psychologique 
ne bougeait pas. Même appétit, même sommeil, 
même rythme de vie. Pas l’ombre d’une appré-
hension. Si, une, celle d’être élu. Costume, 
épée, discours, salamalecs, dictionnaire, séan-
ces, cérémonies, l’enfer du sérieux. Comme mes 
pas me conduisaient — je répète que je gîte à 
cent mètres — à passer quatre fois par jour, au 
moins, devant le monument, comme je traverse, 
venant de la rive droite, la passerelle du Pont des 
Arts et que se dresse devant moi l’imposante 
majesté de l’édifice vers lequel j’avance obliga-
toirement afin de regagner mes pénates (46 m², 
5e étage sans ascenseur), je ne pouvais pas 
échapper à cette vision qui, à chaque fois, me 
glaçait la moelle. Pas de fièvre verte et chaude, 
de la glace blanche et froide. Et cette question : 
« Mais pourquoi es-tu allé frapper au hublot de 
cette galère ? » La glace fondue, j’en revenais à 
mon mouton : va pour cette espièglerie !

J’étais heureux que Louis Pauwels se présen-
tât à l’autre fauteuil. Comme le bruit avait voleté 
selon lequel ma candidature pouvait nuire à la 
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sienne (parce que, paraît-il, comme nous étions 
l’un et l’autre « de droite », lui ou moi mordrait le 
tapis car l’Académie n’accueillerait pas en même 
temps deux individus aussi « marqués »…), je 
me raccrochai à cette branche. De même que, 
lorsque l’ami Jean Raspail s’était présenté, je lui 
avais déclaré d’un élan vrai qu’il ne risquait pas 
d’avoir en moi un concurrent et que sa candida-
ture me permettait de rester planqué, de même 
je proclamai urbi et orbi que j’étais prêt, subito, 
à retirer ma candidature si, le moins du monde, 
elle était de nature à barrer la route à Louis 
Pauwels. Mes dealers palmés, deux ou trois 
activistes de ma personne, me jurèrent leurs 
grands dieux, contre mon espérance, qu’il n’en 
était rien. « Vous ne vous présentez pas contre 
Louis mais à côté… Vous ne prétendez pas au 
même fauteuil… Un doublé n’est d’ailleurs pas 
exclu… » « Vous êtes sûrs que je ne suis pas un 
pion que l’on joue contre Louis ? » « Sûrs ! » 
« Si cela était, je cours déchirer ma lettre ! » 
« Surtout pas ! N’en faites rien ! » On s’accro-
chait à mes basques.

Néanmoins tintait la cloche d’autres bruits. 
Ceux d’une cabale contre Pauwels. Poirot1 était 
désigné comme l’orchestrant ; Moinot2 mena-

1. Poirot-Delpech Bertrand, ancien critique théâtral et 
littéraire.

2. Moinot Pierre, haut fonctionnaire et auteur de livres.
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çait de ne plus mettre les pieds Quai Conti si 
Louis était élu.

La gauche ne voulait pas de lui. Il l’exaspé-
rait. Il la hérissait. Il lui avait joué de si mauvais 
tours qu’elle en avait gardé mémoire malgré les 
masques derrière lesquels il se dissimulait désor-
mais. On disait de ces choses. En revanche, 
une grâce selon mes dealers, me nimbait d’une 
bizarre lumière. Certes, je n’étais peut-être pas 
un candidat de tout repos, mon « profil » n’était 
pas exactement académique, mes opinions 
vagabondaient en des contrées un peu embru-
mées de soufre mais force était de reconnaître, 
cher ami, qu’il y avait, en moi, de l’écrivain. Le 
Perpétuel lui-même ne m’en avait-il pas assuré ? 
« On reproche à l’Académie de ne pas accueillir 
des écrivains mais vous conviendrez, cher 
Jean Cau, qu’ils ne courent pas les rues, hein ! 
et que notre temps en est plutôt avare. Alors, 
vais-je envoyer les gendarmes pour m’en rame-
ner ? Vous, au moins, vous en êtes un ! » Merci, 
Monsieur le Perpétuel. Ce jour-là, au cours de 
notre entretien, nous déplorâmes les dérives 
de notre époque, nous mîmes notre espérance 
en la francophonie dont l’Académie était le 
roc, le socle et le Mont Thabor, sur l’image de 
la France, aux quatre coins du monde, reflétée 
par la Vieille Dame. « Et puis, vous, vous êtes 
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au moins patriote ! » « Oui, dis-je — et je ne 
mentais pas — je suis patriote. » Perpétuel dans 
la poche, mes affaires avançaient ; mes dealers 
n’en doutaient point. « Que vous a dit Druon ? » 
« Très aimable, ouvert, chaleureux. » « Bon, 
très bon, c’est excellent ! Je crois qu’il vous aime 
beaucoup. On ne peut pas dire qu’il règne sur 
une élection mais disons qu’il peut orienter trois 
ou quatre voix. Plus la sienne, plus… Le compte 
y est… et c’est du haut-la-main, c’est gagné… » 
J’écoutais, tapi au creux de mon sillon et oreilles 
couchées ; les chasseurs se rapprochaient. Ce 
ne serait pas pour m’abattre mais pour tirer une 
salve d’honneur. ils auraient ma peau mais pour 
la caresser. Soit, continuons donc notre mime. 
Ou « Le Candidat malgré lui ». Ou « Portrait 
d’un terroriste en candidat ». ou — le bouquet ! 
— « Jean Cau successeur d’Edgar Faure ».

Élu, en effet, j’eusse succédé à ce Fregoli cuit 
et recuit, mariné et faisandé, décomposé et 
recomposé dans toutes les sauces de trois répu-
bliques, à ce démolisseur qui, en 1968, avec des 
gravats et un plâtre mouillé de son intarissable 
flot de salive, avait fait mine de reconstruire 
l’Université écroulée et d’y ordonner les pas 
de la danse de Saint-Guy qui, sur ses ruines, 
avait été dansée. Prononcer l’éloge d’Edgar 
Faure ! En habit vert et palmé d’or ! Moi ! J’ad-
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mirais la perfidie de l’Académie qui, à travers 
l’alibi de « l’usage », oblige le nouvel élu à louer 
son prédécesseur, quel qu’il soit, même s’il ne 
porte à celui-ci que le contraire d’une estime. 
Etonnant exercice d’hypocrisie, de rhétorique 
sinueuse, de cautèle emberlificotée comme si, 
pour être de « bonne Compagnie » il était néces-
saire de prouver que l’on est capable, sous les 
fleurs, de jouer du poignard, en ponctuant son 
discours, de temps en temps, de « Messieurs », 
comme un Racine de « Seigneur… » « Car, 
Edgar Faure était, messieurs, un very honorable 
man… »

— A qui succéderas-tu si d’aventure tu es 
élu ?

— A Edgar Faure.
— Non ! C’est pas vrai ! Jésus, Marie, Joseph ! 

Edgar Faure !
Et chacun de puiser dans son « De viris illus-

tribus », au chapitre « Edgar », quelque anec-
dote croustillante, quelque mot zézayant du 
grand homme, un retournement de veste par 
lui commenté, une boutade cynique érigée en 
sentence de gouvernement, une escroquerie 
négociée, un trait buriné de son âpreté au gain 
et de sa virtuosité de prestidigitateur à esca-
moter l’enveloppe reçue, et dix et cent « histoi-
res », paradoxes et boutades que l’on me contait 
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comme si Edgar n’eût point été un homme 
politique ayant accédé aux plus hauts postes de 
l’Etat, de mon pays — de la France — mais un 
mélange de Machiavel mâtiné de Sacha Guitry 
et de Talleyrand de chez Maxim’s. A mes yeux 
purs, une crapule. « Oui mais si intelligente… » 
ajoutait-on pour aussitôt me citer encore un 
« mot », encore une palinodie, encore une ruse 
dont on espérait qu’ils désarmeraient ma sévé-
rité trop raide. Edgar Faure ! Cet homme qui, 
après 1968, avait été chargé de remettre debout 
l’Éducation nationale. Éducation ! Nationale ! 
Messieurs, n’était-ce pas confier à Stavisky 
de rendre « transparentes », ainsi que l’on 
jargonne aujourd’hui, les finances du royaume ? 
Messieurs, comment pûtes-vous recevoir au 
sein de votre Compagnie, comment acceptâtes-
vous d’accueillir dans votre noble giron pareil 
coquin ? Au nom de quoi ? De son cynisme, de 
l’habileté avec laquelle il biseautait les cartes et 
pipait les dés ? Quel génie admirâtes-vous en 
lui ? Celui du bonneteau ? Mais je salue votre 
humour qui m’a amené à prononcer aujourd’hui 
son éloge. (Verre d’eau. Je bois.). Il était né pour 
être président, le Président Edgar Faure, du 
Conseil, de tout et de n’importe quoi, y compris, 
mais le destin ne voulut point l’accabler sous 
ce dernier honneur, des Fêtes du Bicentenaire. 
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Dommage ! Edgar célébrant la vertu romaine 
des Grands Ancêtres et, sur sa lancée, celle de 
l’Incorruptible, cela, n’est-ce pas, messieurs, 
n’eût point manqué de sel et eût valu son… 
pesant d’or. Nous déplorons tous, j’en suis sûr, 
d’avoir été privés du morceau d’éloquence radi-
cale et radicale-socialiste dont Edgar Faure, 
de son miel, eût rempli nos oreilles. Il était né, 
disais-je, pour être président et vous connais-
sez tous la célèbre anecdote. Le général Hugo 
vient déclarer le nom de son garçon nouveau-
né à l’Etat-Civil. « Nom ? » « Hugo » répond le 
général fonctionnaire. « Prénom ? » « Victor » 
« Quoi ! s’écrie le scribe, vous êtes le père de 
Victor Hugo ? Félicitations ! » De même lorsque 
le père de mon prédécesseur vint déclarer son 
rejeton, déjà vagissant, au milieu de ses langes, 
quelque profession de foi électorale, l’employé 
de la mairie de Béziers jeta un cri : « Vous êtes le 
papa du Président Edgar Faure ? »

Au vrai, Edgar devait être, tout au long de sa 
vie, plus chargé de présidences qu’un âne de 
saintes (les siennes étaient laïques) reliques et 
capable de présider, le matin, l’Association des 
amis jurassiens de l’Armée et, l’après-midi, 
l’Amicale des objecteurs de conscience. A onze 
heures le GIGN, à minuit le FLNC. Président, 
toujours prêt !
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De nature, de profession — la politique 
n’étant qu’une activité et nul n’osant mettre sur 
sa carte d’identité : profession, politicien — il 
était avocat. Quelle autre profession eut-il pu 
exercer, messieurs, sinon celle de « bavard », 
comme disent les mauvais garçons, et qui permet 
à ses membres de transformer le mensonge 
en vérité, la vérité en mensonge, le criminel en 
innocent, l’innocent en coupable, le faussaire 
en amoureux de l’authenticité, le trafiquant en 
défenseur du commerce et le Canada Dry en 
Lafite-Rothschild. Toujours, d’ailleurs, nous le 
savons, la politique, hier en France, aujourd’hui 
dans l’Hexagone, attira l’avocat comme le bijou 
la pie voleuse. A qui en douterait, il suffirait de 
rappeler que M. Mitterrand lui-même, notre 
Protecteur, et dont l’activité vagabonde consiste 
à être Président de la République, arbora jadis 
la robe noire. Noire, messieurs, couleur qui « va 
le mieux » lorsqu’on est possédé du désir de 
s’enfoncer dans les sylves sombres de la poli-
tique, autrement nommées allées du pouvoir 
au bout desquelles des fauteuils vous tendent 
les bras. Ministériels d’abord mais malheureu-
sement éjectables encore qu’il soit possible de 
rebondir de l’un sur l’autre lorsqu’on a souple 
le mollet républicain et que l’on sait donner le 
coup de rein au moment propice. Aux Olym-
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piades de la ive République, notre Protecteur 
obtint onze médailles d’argent (onze fois il fut 
ministre) mais Edgar, s’il n’en récolta que sept, 
y ajouta deux médailles d’or en raflant deux fois 
la présidence du conseil. Sous la Ve, il passa de 
l’Éducation nationale, messieurs, aux Affaires 
sociales, messieurs, avec la même virtuosité 
qu’a l’acrobate à saisir n’importe quel trapèze. 
On est radical ou on ne l’est pas. Je veux dire, 
n’est-ce pas, qu’on travaille toujours avec filet 
et que l’on est sûr, lorsqu’on rate la barre, de 
s’y recevoir mollement. Les os intacts, l’échine 
toujours souple, il ne vous reste plus qu’à grim-
per à l’échelle de corde pour, là-haut, recom-
mencer vos voltiges.

Hélas ! Les fauteuils ministériels sont toujours 
éjectables ; sur d’autres — par exemple celui de 
Président (une fois de plus !) de la Commission 
du Bicentenaire de notre détestable Révolution 
— on n’est assis que provisoirement encore 
que, les festivités closes, Edgar aurait décou-
vert d’autres lambris, d’autres tapis et d’autres 
sièges aux riches accoudoirs si le Grand Archi-
tecte ne l’avait arraché à notre admiration. Cette 
fois, il n’y eut pas de filet.

Vous le voyez, messieurs, mon émotion est 
profonde et sa fierté étonnée d’être le succes-
seur de cet illustre personnage, à nul autre 
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pareil pour jongler non pas avec des torches ou 
des poignards mais avec des portefeuilles. Et 
sans doute un malicieux destin a-t-il voulu cela : 
que je fusse assis, moi qui ne sais même pas 
jongler avec deux oranges, sur le fauteuil d’Ed-
gar ! Solide, ce fauteuil. Rivé au sol. Patiné par 
les siècles. Comme tous ceux sur lesquels vous 
vous reposez au terme de vies aventureuses et 
adossés aux remparts de vos œuvres dont la 
lumière qui en sourd (verre d’eau, je bois) dont 
la lumière qui en sourd balaie, tel un puissant 
projecteur et jusque à l’horizon, tous les champs 
par vous labourés de notre culture. (Je repose le 
verre d’eau que j’avais encore en main.)

De notre culture, je n’étais pas sûr, avant que 
vous m’acceptiez parmi vous, d’être un digne 
représentant. A l’évidence, je parle français, 
j’écris le français mais je dois reconnaître que 
mon mérite n’a rien là d’exceptionnel et rappe-
ler, non sans douleur, qu’en un autre temps 
— avant que mon prédécesseur n’eût jeté bas 
tout l’édifice de l’Éducation nationale, parler 
et écrire le français n’était pas, en notre hexa-
gone, si rare. Nonobstant je doutais. Des livres, 
qui n’en écrit pas ? De plongeurs sous la mer 
armés de caméras, de commissaires-priseurs, 
d’austère philosophes, d’anciens critiques de 
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théâtre, de médecins, de professeurs lourds 
titubant sous le poids des diplômes, d’hommes 
politiques, d’avocat, nous n’en manquons pas, 
heureusement, mais la denrée reste plus rare 
que celle des faiseurs de livres à laquelle j’ap-
partiens. Nous sommes légion. Tout le monde 
écrit. Et j’écrivais, dévoré de doutes. « Écrivain ? 
Prouvez-le ! m’intimait la maréchaussée lors-
que je me rendais coupable d’un écart. Un écri-
vain, c’est de l’Académie française ! » « Dont 
le protecteur est Monsieur le Président de la 
République, François Mitterrand, le Secrétaire 
perpétuel Monsieur Maurice Druon et dont 
Monsieur Ernest Legouvé fut membre », ajou-
tait un gendarme en examinant d’un œil sévère 
mon permis de conduire. « C’est de l’Académie 
française, un écrivain, ou ça n’est rien ! » pour-
suivait le chef et son subordonné haussait les 
épaules, sous sa veste de cuir, pour conclure : 
« Rien puisque ça ne porte même pas d’uni-
forme. » (Verre d’eau) Joie, pleurs de joie, vous 
l’élûtes, vous me reçûtes dans votre compa-
gnie vous m’acceptâmes, vous ouvrîtes les bras 
au fils prodigue et l’accueillîtes, agenouillé, à 
la porte du temple. Le doute ne m’était plus 
permis. Avant, j’existais, peut-être, comme me 
l’eût dit Sartre — dont je fus l’étrange « secré-
taire », comme l’a rappelé dans son discours au 
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récipiendaire que je suis, mon ami Prevost-Para-
dol — désormais j’accède à l’Etre. Messieurs, 
devant vous qui êtes, je suis.

Nous sommes. Et non seulement nous 
sommes mais (et, ici, je scandai la fin de la 
phrase) nous som-mes im-mor-tels ! Et de 
l’éternité de notre gloire, de l’imputresci-
bilité de notre nom, de la résistance de nos 
mânes au temps, tempus exat rerum ! qui tout 
détruit, nous n’avons nul besoin de deman-
der des preuves à Descartes, Saint Thomas, 
Monsieur Maurice Blondel ou même Kant 
pour lequel, est-il nécessaire de le rappeler, 
« die Untersblichkeit der Seele ist ein Postulat 
der reinen praktischen Vernunft » — puisque 
nous l’avons décrétée nous-mêmes. Oui, nous 
sommes Immortels puisque nous en décidâmes 
ainsi, comme la Conception fut immaculée par 
proclamation du dogme et la divinité de notre 
protecteur, Monsieur le Président de la Répu-
blique François Mitterrand, établie d’abord 
par sa personne avant d’être, par notre peuple, 
acceptée. (Un silence). Messieurs (la main va 
vers le verre d’eau, l’effleure mais ne le prend 
pas), quelle est la dernière question que se pose 
l’homme sinon celle d’être ou de ne pas être, 
sinon de savoir s’il rejoindra l’Etre ou s’abîmera 
dans le Néant ? Vaincre la mort, répondre au 
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memento, homo, quia pulvis es et in pulverum 
reverteris, depuis l’aube du monde jusqu’à la 
nuit qui l’ensevelira, tel se voulut l’humain défi, 
relevé par les religions, les élixirs, les pierres 
de lune fondues au creuset des alchimistes, les 
amulettes, les poètes, les sorciers, M. François 
Mitterrand et, à la torche ou à la chandelle, le 
long et lent déchiffrement de grimoires. Hélas, 
parturiunt montes, nascetur ridiculus mus ! 
Nulle recette alors pour vaincre la mort ? Si, 
l’Académie française ! Nulle certitude que l’im-
mortalité est puisque des Immortels existent ? 
Si, l’Académie française et l’évidente présence, 
parmi nous, de Monsieur André Frossard 
aujourd’hui, et, hier, de Monsieur Paul Claudel. 
Je n’ignore pas, messieurs, que certains, parmi 
nous, s’aventurent jusqu’à nier l’existence de 
Dieu et d’autres celle de Monsieur Mitterrand ; 
mais si je concède qu’ils le font avec beaucoup 
de grâce prudente et sans offenser la politesse 
qui règle nos propos et nos mœurs, je ne puis 
m’empêcher de leur dire qu’une contradiction 
descelle le socle où ils juchent la statue de la 
déesse — la science — qui bénit leur courtois 
athéisme : comment, vous, Immortels, osez-
vous douter de l’immortalité ? (Applaudisse-
ments de MM. le R.P. Carré, Frossard, Dutourd, 
Wolff, Gouhier, Droit et, à l’étonnement de tous, 
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de M. Poirot-Delpech peut-être plus amoureux 
de la réplique en raison de ses anciennes fonc-
tions théâtrales — déformation profession-
nelle — que de son contenu). Pourquoi mon 
prédécesseur, Danube du scepticisme, eut-il 
poussé sa proverbiale avidité jusqu’à vouloir 
être des vôtres sinon parce que l’immortalité 
était promise à ses friponneries ? Ayant toute sa 
vie bénéficié de l’immunité parlementaire, l’im-
mortalité académique l’assurait, face à la mort, 
d’une autre impunité. (Verre d’eau. Un temps.)

J’en termine, messieurs. Comptez sur moi 
pour être présent à nos séances, aux défilés mili-
taires, aux remises de prix, quels qu’ils soient, 
de vice ou de vertu, aux réceptions officielles, 
aux dîners en ville et à la campagne, aux obsè-
ques de ceux d’entre nous qui un jour, glisseront 
de leur fauteuil, et sachez aussi qu’on me verra 
dressé sur toutes les estrades, aux quatre coins 
du monde, où m’appellera la défense de la fran-
cophonie dont je serai, avec vous, comme vous, 
un Alexandre ou un César, et non, messieurs, un 
Maginot.

Question. — Comment devient-on candidat à 
l’Académie française ?
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Réponse. — Par pur et simple goût des 
« honneurs ».

Question. — Est-ce là tout ?
Réponse. — Non, enfin oui et non puisque ce 

goût est l’expression d’un doute sur la réalité de 
votre talent dont vous mendiez qu’il soit consa-
cré par le port d’une inoffensive rapière tout 
juste bonne à piquer des olives. En somme, vous 
êtes adoubé, vous êtes armé chevalier du Talent.

Question. — Vous aviez donc soif 
d’honneurs ?

Réponse. — Là fut le saugrenu de ma candi-
dature : les honneurs m’effraient et y aspirer 
me semble contraire à l’Honneur. En outre, je 
suis un adversaire des élections. Se présenter à 
l’une d’entre elles me semble déshonorant car il 
faut solliciter, c’est-à-dire implorer des suffra-
ges d’électeurs parmi lesquels vous n’accordez 
votre estime qu’à une minorité. Toute campa-
gne électorale suppose que vous fassiez preuve 
de quelque dissimulation, que vous mentiez un 
peu à l’un, que vous courtisiez un peu l’autre, 
que vous fleurissiez vos propos de fleurs que 
jusqu’alors vous n’aviez jamais cueillies. J’ap-
pelle cela de la bassesse.

Question. — Vous fûtes bas.
Réponse. — Je fus double. Je fis une campa-

gne rapide et lamentable, bâclée en quinze 
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jours (alors qu’une élection à l’Académie doit se 
préparer entre dix et vingt ans à l’avance, cinq 
ans étant un minimum. Si vous portez un beau 
nom (Broglie, Bourbon, d’Ormesson, etc.) vous 
jouissez d’un avantage, votre élection se prépare 
avant votre naissance.) comme si je m’appli-
quais à scier la branche sur laquelle je venais de 
m’asseoir. Comme si je souhaitais choir.

Question. — Vous le souhaitiez vraiment ?
Réponse. — Mon double — le meilleur de 

moi-même — oui. Lorsqu’il apprit qu’il était 
battu, il poussa, je vous en donne ma parole, un 
énorme soupir de soulagement.

« Toi, tu passeras à la hussarde » m’avait 
dit Jean Raspail, ex-candidat lui-même. « A 
la hussarde » m’avait plu. Et, un jour, Déon 
me conta que, commettant une conférence 
dans une petite ville du Sud-ouest, le maire, 
dans son discours de réception, l’avait appelé 
« Eminence ». Cardinal et hussard, moine-
soldat, mon rêve ! Je craquai. Je me voyais 
aussi, en espadrilles, dans le callejon des plazas 
de France et d’Espagne, jurant et sacrant en 
compagnie de mes toreros aimés et admirés, 
proférant l’énormité avec la gent taurine, traî-
nant mes palmes vertes au milieu des bouses 
du patio de caballos. Cette idée m’exaltait. Un 
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académicien, se souciant de la francophonie 
comme un matador de sa première vache et 
ravi de ne parler que la langue sacrée — l’es-
pagnol — avec les cuaderillas ! Désespérer 
Alain Decaux, le jeter hors de son rectangle de 
verre pour me tirer l’oreille et m’ordonner de 
francophoniser ma passion ! Un académicien 
compromis jusqu’au cou dans la tauromachie ! 
J’eusse exigé que mon épée fût copie exacte de 
celle des matadors. Monsieur Cousteau, Tazieff 
des océans, Schwartzenberg des mérous, Yves 
Montant des coraux, Anne Sinclair des icebergs, 
Jack Lang des baleines, Bardot de la pollution 
et Cecil B. de Mille des profondeurs sous-mari-
nes, demanda que la sienne fut de verre — en 
somme d’eau solide et non polluée — ce qui 
signifiait que notre célèbre commandant accep-
tait d’être armé de la plus pacifique des rapières. 
Une épée, oui, mais en verre. Monsieur Cous-
teau n’accepte d’être le d’Artagnan de sa cause 
qu’à condition que son Excalibur soit transpa-
rente et se brise au moindre assaut violent. C’est 
la mère Teresa des océans, Monsieur Cousteau, 
et si celle-ci est un jour élue avec Monsieur 
l’abbé Pierre à l’Académie française, je ne doute 
pas que leur épée sera — et le commandant en 
avalera la sienne — de lumière ! La mienne eût 
été rougie du sang de monstres.
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Donc, mon officier traitant n° 1, mon princi-
pal dealer de poudre verte que je dénonce ici à 
Interpol et à la brigade des stupéfiants, fut mon 
ami Jean Dutourd. Lui-même voulut « être de 
l’Académie », il en fut, il est aux anges d’en être, 
il l’avoue, se délecte de son aveu, le proclame 
en s’en moquant avec un cynisme piquant où 
la pipe joue un grand rôle, où la voix se fait 
basse, bonasse et n’hésite pas à vous appe-
ler : « Mon bon ami » et même « Mon petit ». 
Ça réchauffe, ça rajeunit. Un petit, ça fait des 
bêtises et Dutourd, pour le coup, vous disculpe 
d’en commettre une. En prime, il cite Voltaire 
selon lequel être académicien « fait taire les 
méchants » et vous décrit votre existence post-
académique, au sortir des enfers et purgatoires 
que fut votre vie antérieure, comme un Eden où 
des esclaves nus (les critiques) tout imprégnés 
d’odeurs (d’encens) vous berceront le front en 
brandissant des palmes (brassant doucement 
l’éloge) et dont l’unique soin sera d’approfon-
dir le secret douloureux (serai-je de l’Académie) 
qui vous faisait (avant d’en être) languir. « Vous 
verrez, me disait Dutourd, votre vie sera tota-
lement bouleversée. Les gens, les critiques, les 
amis, les relations, tout ça changera. Du jour 
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au lendemain, en 24 heures. C’est fascinant. » 
Dante chantant ma vita nuova, c’était Dutourd 
et, moi, j’étais abasourdi de l’entendre se 
méprendre à ce point sur mon compte lorsqu’il 
me décrivait, coloriée en ferme de Trianon, ce 
que je considérais comme une cage. Je restais, 
néanmoins, sage et coi. Comment contrarier 
un fournisseur de poudre verte qui ne vous la 
vend pas mais vous l’offre généreusement, de 
grand cœur, par amitié ? Si Dutourd se muait 
pour mon compte en trafiquant d’honneurs, de 
palmes et d’épée, n’était-ce pas pour que j’oc-
cupasse un fauteuil voisin de celui dans lequel il 
était si heureux d’être calé ? Cette preuve d’ami-
tié vraie rendait ma tête docile et je la hochai en 
essayant de rendre, moins raide, ma nuque. Ma 
résistance, au fil des ans et des mois, s’affaiblis-
sait et, doucement, je me laissais transformer en 
collaborateur, non sans regagner, en toute occa-
sion, le maquis. Fuite éperdue et peine perdue, 
la milice académique connaissait mon refuge 
et, armée de porte-voix, m’adjurait d’en sortir. 
« On ne vous fera pas de mal ! On ne veut que 
vous revêtir d’un uniforme vert ! » Je résistais, 
je fuyais, j’allais me tapir au creux d’un nouveau 
buisson. On m’y retrouvait. Les grenades parfu-
mées pleuvaient sur mon gîte. Je suffoquais. 
« Sortez, les bras en l’air, et on vous étreindra ! 
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On vous bandera les yeux mais ce sera pour 
vous conduire aux pieds de la Vieille Dame ! »

Pour Dutourd, la Vita nuova. D’autres 
pinçaient des cordes différemment tendues. 
« Vous verrez, c’est plutôt marrant… » « Ça 
n’engage à rien… » « On rigole entre nous… » 
« C’est en quelque sorte une formidable tran-
quillité. L’Académie ne peut pas se permettre de 
laisser tomber un de ses membres » « Allons ! 
Vous avez passé l’âge du Café de Flore… ». En 
termes plus arrondis — car il possède l’art du 
rond et je suis persuadé que, s’il fume le cigare, 
Druon doit être imbattable pour confection-
ner des cercles immenses et parfaits déboîtant 
harmonieusement leurs anneaux — le Perpétuel 
ne m’avait pas dit autre chose. « Une sagesse 
vient, avec l’âge et après les combats. » Tout 
était finalement résumé en cette assurance : 
quels que soient nos passés, nos présents, nos 
idées, nos différends, l’Académie réalise ce 
prodige : dès que l’on y entre, on s’aime les uns 
les autres. Obliviscere injuriarum humanum 
est. L’adversaire de la veille qui vous voyait frap-
per à notre porte d’un mauvais œil, vous tendra 
une main franche dès que vous serez élu. Vous 
entrez dans un corps qui n’est pas sans ressem-
bler à la Légion. Fils de famille ou voyou, le 
général Druon vous dit : « Désormais, tu es des 
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nôtres ! » Dans les bars louches de N’Djamena, 
si une bagarre éclate, vous lancez le cri : « A moi 
la Légion ! » et, aussitôt, des képis blancs se 
portent à votre secours. A Paris, dans un dîner, 
votre cri sera : « A moi, l’Académie ! » et vos 
collègues présents tireront l’épée.

L’Académie, Arcadie d’amitié. Parole de 
Secrétaire perpétuel. Je comprenais qu’il 
la prononçât puisque, comme Monsieur 
Mitterrand est « le président de tous les Fran-
çais » (sauf moi), le Secrétaire perpétuel se 
veut celui de tous les académiciens. Il se trompe 
(mais son rôle et sa bonne foi se confondent 
peut-être) et l’Académie ne serait pas chose 
humaine si quarante messieurs, à moins d’y 
être complètement ramollis par de cotonneu-
ses indulgences, n’y contredisaient la vision 
rousseauiste que chante son Perpétuel. Elle est 
humaine, l’Académie. On s’y déteste, on s’y 
jalouse, on s’y guette, on y intrigue, on y ment, 
c’est humain et ça n’empêche pas de se serrer la 
main. La nature humaine étant pour moi sans 
surprises et l’éthologie m’ayant donné quel-
ques lumières sur le comportement des hardes, 
hordes, groupes, troupeaux, clans et tribus, 
aucune pâleur n’envahissait mon visage lorsque 
j’entendais : « X est un con, Y un vieux gâteux, 
Z un fouteur de merde, V un intrigant fébrile, 
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Q un menteur, B un opportuniste, T un carac-
tériel, S un pauvre type, R une girouette, L un 
traître né, etc.3 Au mieux, tel ou tel était qualifié 
de « gentil », « brave type » ou « pas méchant ». 
Quand j’y allais d’un élan : « Mais F… qu’en 
pensez-vous ? Il me semble que… », une badine 
sifflante me coupait l’éloge au ras des lèvres : 
« F… ? Méfiez-vous ! Alors, lui, on peut dire que 
c’est une planche pourrie ! » Comme F décla-
rait que celui qui me prévenait de sa qualité de 
planche vermoulue en était lui-même une autre, 
je marchais avec précaution, comme sur autant 
d’œufs, sur 37 têtes électrices.

Ah ! Mais voici une autre question : y a-t-il, 
à l’Académie, une gauche et une droite ? Eh 
bien… oui, eh bien… non, c’est plus flou, plus 
vague, plus sournois que ça. Oui… Ça serait 
plutôt à dominante centre-gauche, gauche-
centre, gauche molle, centre ballottant selon la 
cargaison qu’il reçoit en la personne du nouveau 
candidat, et il y a des gaullistes, il y a les profs 
qui font plus ou moins corps, les catholiques, 
les athées, les politiques, il y a, disons, des 
courants mais qui ne convergent pas forcément 
pour entraîner l’impétrant au creux d’un tour-
billon fatal, voilà, disons, n’est-ce pas, qu’existe 

3. Ces initiales et les suivantes camouflent des noms mais 
n’en désignent pas, on a compris, la première lettre.
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le souci de maintenir tant bien que mal un équi-
libre entre gauche et droite, entre une gauche 
assez décolorée et une droite plutôt édentée. 
Cela dit, à parler franchement, mieux vaut être 
un tout petit peu bariolé de gauche que d’affi-
cher trop haut une « sensibilité » de droite. Etre 
carrément de droite, ça, c’est mortel.

— Claudel, Morand, Montherlant…
— Claudel était un bloc de foi habillé en 

ambassadeur ; Morand expédié sur la touche 
par de Gaulle, revint à la charge sous Pompidou 
et l’anti-gaullisme eut sa part dans son élection ; 
Montherlant moralisait du côté de Nietzsche et 
son égotisme était si fort que la colle des étiquet-
tes politiques n’adhérait pas sur son veston. 
Vous parlez d’autres temps et, en outre, il y a 
droite et droite. L’une sage, l’autre turbulente.

— La mienne ?
— Votre talent d’écrivain peut limer quelque 

angles trop vifs de votre réputation. Vous passe-
rez entre les gouttes.
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« D’un pas d’agonie… »

D’un pas d’agonie, sous la pluie, j’étais 
allé déposer ma lettre de candidature. Le ciel, 
immuablement bleu depuis des mois, le temps, 
immuablement sec, ce jour-là pleurait ma 
honte. Je traversai de longs couloirs, guidé par 
Dutourd dont j’avais envie, comme un enfant, 
de prendre la main — et s’il m’eût porté dans 
ses bras, endormi et sucette à la bouche, j’eusse 
été encore plus rassuré — et fut introduit dans 
un bureau où une dame cliquetait sans hâte de 
la machine. Je lui remis ma lettre. Elle la prit. 
L’irrémédiable était accompli.

— Maintenant, que faut-il faire ? demandai-je 
avec la douceur résignée de l’agneau.

— Vous allez écrire une lettre à tous les 
membres pour leur annoncer que vous êtes 
candidat et que vous seriez très honoré s’ils 
acceptaient de vous recevoir. Ceux que vous 
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connaissez personnellement vous épargne-
ront la visite ; d’autre, s’appuyant sur le règle-
ment et non sur l’usage, vous diront en termes 
choisis qu’ils ne reçoivent jamais, d’autres ne 
reçoivent ni ne répondent même pas — Green 
et Ionesco par exemple — d’autres enfin vous 
téléphoneront.

Trente-sept lettres à écrire ! En m’efforçant de 
ne point trop sacrifier à la lèche plate, en mesu-
rant mes « sentiments d’admiration » au milli-
mètre près, en pesant ma considération tantôt 
« vraie », tantôt « haute », en personnalisant 
un brin lorsque je connaissais vaguement mon 
destinataire, en adoptant un ton sérieux mais en 
y introduisant un tout petit bout d’ironie, afin 
— on a son amour-propre — que l’on ne me 
soupçonnât pas de trop lorgner vers le bicorne. 
J’ai l’habitude d’écrire sur du papier-bloc, ligné 
et sans qualité, dont la seule et vulgaire vue 
n’eût pas manqué de déplaire à mes correspon-
dants. Heureusement, par je ne sais quel mira-
cle, je retrouvai quelques feuillets où, il y avait 
des lustres — à preuve leurs bords légèrement 
jaunis — j’avais fait graver mon nom, en haut, 
à gauche. J’en poussai un soupir de soulage-
ment : mon papier était digne de la qualité de 
ceux qui le déplieraient. Trente-sept lettres ! 
Non point quarante puisque deux fauteuils 
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étaient à pourvoir et que le dernier élu, l’avo-
cat Bredin, c’est la loi ! ne votait pas parce que 
n’ayant pas été encore reçu. Trente-sept lettres à 
pondre. Tâche herculéenne ! Himalaya ! Trente-
septièmes rugissants ! Traversée de l’Atlantique 
lindberghienne ! Verdun ! Stalingrad ! Sauts 
en parachute avec en poche un stylo, derrière 
les lignes d’adversaires armés de hallebar-
des. Et, aussitôt à terre, prière de lever les bras 
et de supplier qu’on vous fasse « l’honneur » 
de vous capturer ! Quiconque n’est pas passé 
par là — à condition qu’il possède une once 
de pudeur — ignorera toujours l’horreur de ce 
supplice. Solliciter de X, dont, la veille, on igno-
rait le nom et tout de « l’œuvre », ou à Y à qui on 
ne porte aucune estime parce que l’on sait que 
sa papelardise égale sa chafouinerie, de vous 
faire l’honneur (mon Dieu, j’étouffe !) de vous 
recevoir parce que l’on souhaite être assis à ses 
côtés, je ne souhaite à personne la traversée de 
ce désert.

Trente-sept lettres ! Je savais, si je les écrivais 
en fragmentant leur rédaction sur plusieurs 
jours, que je ne tiendrais pas la distance et m’ef-
fondrerais avant la ligne d’arrivée, bras en croix 
et nez écrasé sur la cendrée. La seule solution : 
les rédiger à la volée, l’une après l’autre, en une 
seule fournée, en quelques heures. Ce que je fis. 
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J’avais, sur ma table, la liste des noms et adres-
ses de ces messieurs, et, à chaque lettre rédigée, 
je cochais. Et au suivant ! « Cher Monsieur, 
J’ai l’honneur… » Mon pensum, mon martyre, 
n’alla pas sans dérapages. Par exemple, j’avais 
écrit : « Cher Pierre Moineau », ayant parfois 
entendu ce nom et croyant, innocemment, que 
cet immportel était Moineau et non Moinot. Je 
me rattrapai de justesse. Sur mon élan, et négli-
geant un instant de consulter ma liste, j’écrivis à 
un mort à l’adresse d’un vivant. Nouveau rattra-
page au bord du gouffre. Trente-sept lettres en 
ayant soin de bien glisser chacune dans la bonne 
enveloppe. Trente-sept timbres. Le paquet dans 
la boîte jaune plaquée à gauche de la porte de 
l’Institut. (La plus proche de mon domicile.) 
Trente-sept galettes mises à cuire dans le four 
en forme de boîte postale. Qui m’eût dit qu’un 
jour je serais ce pâtissier-là ! Ma fuite, ensuite, 
sans me retourner. Derrière moi, mes vaisseaux 
brûlaient. La lueur des hautes flammes éclairait 
la Seine, Paris, ma vie et incendiait les fenêtres 
de mon cagibi.

Brûlés, mes vaisseaux ? Pas encore et expli-
quons-nous encore et plus avant. J’ai dit plus 
haut que des bruits m’étaient revenus selon 
lesquels ma candidature au fauteuil de cette 
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fripouille d’Edgar nuisait à celle de Louis 
Pauwels, candidat le même jour à celui de l’esti-
mable Thierry Maulnier. Et ces bruits assuraient 
que, comme Louis était réputé « homme de 
droite » et mois pis encore, il y avait du caram-
bolage dans l’air. Je résume la rumeur : le vote au 
fauteuil de Maulnier se déroulera avant celui au 
fauteuil d’Edgar Faure. Si Pauwels est élu, vous 
irez au tapis car, deux suppôts de Satan, élus 
le même jour, ça, c’est impossible ! La Vieille 
Dame acceptera peut-être d’être sautée par 
l’un mais pas par les deux. Si Pauwels est battu, 
vous avez une chance sérieuse. Or, il risque de 
l’être car une véritable cabale est ourdie contre 
lui. Les uns lui reprochent d’être de droite, les 
autres lui font grief de flottements politiques, 
d’autre jalousent sa situation au Figaro, ainsi 
de suite, et, bref, il y a cabale. Un académisé a 
même déclaré qu’il ne remettrait plus les pieds 
quai Conti si Pauwels y entrait. Si, malgré l’as-
saut mené contre lui, il franchissait la barre, ce 
serait mauvais pour vous mais il est possible, 
afin qu’on n’ait pas une double « blanche »4 que 
certains anti-Pauwels portent sur vous leurs 
suffrages.

Ces basses intrigues, ces calculs, ce jeu 
d’échecs où je devenais un pion, n’étaient pas 

4. Est dite « blanche » une élection sans élu.



58 Jean Cau

de mon goût et je ne voulais, en aucun cas, 
être manipulé par l’un des deux camps. Je 
fonçai droit dans la rumeur comme naguère 
mon compatriote Spanghero, joueur de rugby 
non académicien, dans une mêlée, et j’écrivis 
à Pauwels. Je clamai à la ronde que, s’il y avait 
complot ou tactiques dans l’ombre, je retirais 
aussi sec ma candidature, bondissais (un bond 
de 150 mètres) chez le Perpétuel et y déposais 
ma lettre de renoncement. Deux jours avant 
l’élection, j’en prévins, une fois de plus, l’un de 
mes amis académisé. Il m’assura que la rumeur 
ne valait que ce qu’elle valait que je ne me 
présentais pas contre Pauwels mais à côté, que 
mes scrupules étaient vains. Des tonnes d’eau 
furent déversées sur le feu de ma fureur. J’ac-
ceptai qu’elle fut éteinte. Quand j’appris que 
l’élection était un double blanche, j’en fus désolé 
pour Louis mais, baume sur mon cœur, j’étais 
aussi blanchi. Lui évincé et moi élu m’aurait été 
très douloureuse épine dans le talon, preuve que 
j’avais été joué contre un ami et que ma candi-
dature lui avait vraiment nui. Renvoyé dans mes 
foyers, au moins les regagnais-je sans remords.
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Les visites

Un bureau au fond d’une trouée de livres. 
L’accueil est doux. C’est ma première visite 
et l’homme est Henri Troyat. Plus massif que 
grand — je le voyais géant dans mon souvenir et 
pour l’avoir croisé promenant son chien sur les 
quais. Grand, il a dû l’être mais l’âge, le poids 
de son œuvre, taillée dans des blocs de papier 
de quatre ou cinq cents pages, semblent l’écra-
ser et alourdir son pas. Un superbe portrait de 
Tolstoï, œil d’aigle, barbiche ardente, accroché 
au-dessus de son bureau. A gauche de celui-ci, 
la table où, dit-on, il écrit debout. Il est atten-
tif et, je crois, sympathiquement indifférent. 
Ou timide ? Il a quelque chose de Queneau 
sans le rire explosif de mon si cher Raymond. 
Rien de « russe » (au contraire de Druon que 
l’on imagine couvert de fourrures et de bijoux, 
botté de cuir rouge et descendant d’un magni-
fique traîneau peint et doré pour se rendre à un 
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« bal de la noblesse ») mais une douceur armé-
nienne qui flotte autour de cet homme écrasé. 
Il m’écoute, bienveillant comme un médecin 
de famille. Parfois, la conversation est au bord 
de tomber. Nous parlons de l’Est et des événe-
ments considérables qui s’y déroulent. Il me dit 
que rien ne sera fait que Lénine reposera dans 
son mausolée de la Place Rouge. Nous nous 
séparons. je sors enveloppé d’un nuage de calme 
bonté. Je le note 17 sur 20.

Coup de téléphone. Camille Dutourd, Ariane 
de mon labyrinthe et sa voix chante : « Surtout, 
ne parlez pas à des journalistes. Attention ! Jean 
et moi dînions un soir chez Lipp avec Jean-
Jacques Gautier qui était candidat. Sur ce, entre 
Guy des Cars, qui se plante devant notre table 
et s’écrie : « Vous serez élu, Jean-Jacques. Ce 
sont tous des cons ! » Et voilà Gautier angoissé 
et ne vivant plus à la pensée que ce mot de des 
Cars pût lui être prêté ou que l’on crût qu’il était 
en accord avec lui ! Pas de bêtise de ce genre, 
hein ! » « Promis, je serai sage. Je la bouclerai 
comme une huître. » Promesse non tenue puis-
que — mes collègues de Match, par exemple, en 
sont témoins — j’allais partout claironnant ce 
que je pensais de ma cocasse équipée. Druon, 
lui, m’avait paternellement gratifié d’un autre 
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conseil : « Ne dites pas, en cas d’échec, que 
vous ne vous représenterez pas ! » Il m’avait 
également dit, me parlant de la candidature de 
J.-L. Dabadie, scénariste, vaudevilliste et bon 
tennisman, au demeurant charmant garçon et 
qui me disputait gentiment le fauteuil d’Edgar : 
« Dabadie n’a pas, à mon avis, de chance mais 
il n’en reste pas moins que nous devons avoir 
parmi nous un vaudevilliste. » Comme une 
dame du monde qui prononcerait gravement : 
« Il me faut un farceur à table… »

Plusieurs fois, explication de la candidature 
de J.-L. Dabadie me fut donnée : « Il joue au 
tennis avec le vieux Leprince-Ringuet et il est 
plutôt de gauche tendance Montand. Egalement 
ami de Poirot et de quelques autres. Il mène une 
campagne, auprès de ces messieurs, active et 
très souriante. » Ce qui prouve que la fréquenta-
tion de Leprince-Poirot et la pratique du tennis 
mènent à tout. (Jean-Loup, tu seras un jour élu, 
si tu t’obstines et si Jean-Claude Carrière, autre 
scénariste, ne s’aligne pas au départ) à condi-
tion, comme sur un court, de suer la chemise.

Coup de téléphone. De Poirot. « Cool ». 
Le ton est complice. Une visite ? Mais non, 
il m’épargne cette corvée dont il sait, me dit 
le ton, combien elle est « emmerdante ». A le 
temps de me conter que, rendant visite à un duc 
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(j’ai oublié le nom) celui-ci, le raccompagnant, 
lui déclara sur la porte : « On ne fait pas des visi-
tes académiques, monsieur, avec des chaussu-
res jaunes. » Il en fut interdit. Il eût tort. J’eusse, 
moi répondu au duc : « Pardonnez-moi l’of-
fense, monsieur, la prochaine fois j’en mettrai 
des vertes. »

Je rencontrai tout de même Poirot lors d’une 
remise de décoration — à un ami, metteur 
en scène de théâtre — au cours de laquelle il 
prononcera un petit discours fort bienvenu. Il y 
évoquera Genet et Sartre qui eussent été horri-
fiés à la pensée que des gens comme le décoré 
du jour et lui, Poirot, pussent sacrifier aux 
honneurs. Ils auraient refusé, à partir de là, de 
nous serrer la main… »

Car Poirot est un curieux personnage et 
même, parmi les académisés, si curieux qu’il 
mérite que je lui consacre quelques lignes toutes 
particulières. Drame de ce garçon : il ne s’aime 
pas et pourrait faire sien cet aveu de Sartre, 
dans « Les Mots » : « J’ai toujours pensé contre 
moi-même ». Telle est la clef : Poirot « pense » 
contre Poirot. On avancera qu’il serait sain qu’il 
évitât de penser et fît sienne ma devise : « Moins 
je pense, plus je suis » mais, qu’y faire ? Poirot 
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pense. Contre lui. Une excuse à cela : durant 
des décennies, il a exercé le métier de critique 
théâtral d’abord, littéraire ensuite, ce qui vous 
exécute un homme plus sûrement qu’un peloton 
d’exécution. J’entends l’objection : s’il choisit ce 
métier, ce ne fut pas par hasard mais parce qu’il 
avait des dispositions génétiques à l’exercer. Je 
l’admets et avec Leibniz estime que « la prédes-
tination renferme en soi une destination abso-
lue et antérieure à la considération des bonnes 
et mauvaises actions de ceux qu’elle regarde. » 
Avec ça, Poirot, très « parisien » et, partant, obli-
gatoirement homme de gauche, mais de gauche 
genre Sagan, Duras, etc. 75 % de ses critiques 
étaient frappées du sceau de l’éloge copain, 
parfois entortillé et, si l’on savait lire, empêtré 
comme dans une glu qu’il s’efforçait de trans-
former en miel. Ô le rude labeur ! Le style de 
Poirot, pour le mener à bien, devait en appeler à 
toutes ses ressources d’ancien khâgneux et l’on 
songeait à un équilibriste qui tremble sur son fil, 
qui marque un temps, balancier en oscillation et 
bref regard lancé sur la plate-forme salvatrice, 
et repart d’un pied prudent. Nous eûmes droit 
à une autre vague de critiques lorsque Poirot se 
présenta (trois fois) à l’Académie. A la moin-
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dre publication — essai, roman, traité, opus-
cule, brochure — d’un locataire du quai Conti, 
Poirot dégainait son stylo et, forgé de l’encre 
du dithyrambe, le faisait courir sur sa page. Le 
microcosme du « Tout-Paris » littéraire en était 
médusé. « Lécher à ce point, me dit un jour l’un 
de ses pairs en critique, mais il n’aura plus de 
langue pour prononcer un jour son discours de 
réception ! C’est de l’auto-mutilation ! » Pour 
les académisés, ô l’époque bénie ! Ils étaient 
sûrs d’être « bien traités » par Poirot A tel point 
qu’ils hésitèrent avant de l’élire, tenaillés par 
cette crainte ; « Oui mais si ce bougre-là est des 
nôtres, adieu les belles critiques dont il nous 
gratifiait, tarie l’eau bénite dont il nous asper-
geait ! » Tout de même, la reconnaissance, ça 
existe, et Poirot, un beau jour, vit l’ascenseur lui 
revenir. Il monta dedans et se retrouva, enfin, 
tout là-haut, sous la Coupole, après l’avoir 
appelé trois fois.

Il est aussi une chose qui ne laisse pas de 
m’ébahir et c’est le philosémitisme prodigieux 
de ce garçon, prodigieux à rendre suspecte Me 
Klarsfeld d’indulgence pour l’espèce Barbie et 
à plonger dans des abîmes de doute le rabbin le 
plus sourcilleux. Non point que je ne comprenne 
pas que l’on soit philosémite, conduite qu’il 
me semble possible de fonder en sentiment et 
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raison et qu’il m’arrive de pratiquer moi-même 
par élans et accès. La question n’est pas là. 
Elle est dans l’ardeur véhémente, aux aguets, 
méticuleuse, fiévreuse, inouïe, du philosémi-
tisme particulier de Poirot. Telle que je me suis 
souvent demandé : « Où est la brûlure ? Quel 
démon Poirot étrangle-t-il ? Quoi de lui se croit-
il obligé de réhabiliter ? A-t-il dérapé, un jour, 
et il ne s’en relèverait qu’en aiguillonnant son 
remords ? Quel est le secret ? » Je consulte mes 
dates. Ça ne colle pas. Il n’a pas pu s’engager à 
douze ans dans la LVF. Le mystère reste entier.

J’ai pourtant mon idée. Poirot a tout raté. 
L’occupation, l’après-guerre germanopratine et 
son bouillonnement intellectuel, les années de 
fer du stalinisme, l’Algérie et ses déchirements et 
même… mais 68. Tantôt trop jeune, tantôt trop 
vieux. Même Sartre, il le rate et ne l’approche 
qu’à son crépuscule. Il ne fréquente Genet que 
lorsque celui-ci s’est enfoncé dans le silence. Il 
ramasse des débris du passé, de gloires descen-
dant de leur zénith, il est le Marie-Louise de la 
Grande Armée intellectuelle de l’après-guerre. 
Il rattrape à toutes jambes le convoi au moment 
où celui-ci a vidé ses fourgons. Il eût voulu être 
acteur et témoin, il n’est que voiture-balais. 
Heureusement lui restent Sagan et Duras, 
cantinières, et la proclamation de son philosé-
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mitisme incandescent : il croit qu’à travers cette 
conduite, il se relie à une histoire qu’il a ratée. Il 
se veut croisé, dans le coup pour l’éternité, d’un 
martyre qu’il n’a pas vécu et n’offre — sans 
y laisser une plume, un duvet dirai-je ? — les 
brevets d’une bonne conduite qu’il n’eut jamais 
à mettre à l’épreuve. Son courage est immense 
et je serais à peine étonné si, en 1990, il arborait 
une étoile jaune par solidarité avec les martyrs 
de 1942 et déclarait à Jack Lang qu’il est prêt à 
le cacher. Il rêve d’héroïsmes, Poirot. De sacri-
fices. De haine et de discipline. Aux dernières 
nouvelles, on annonce qu’il a prévenu Paris de 
son intention de n’être plus un « assis ». Il va 
voyager à travers le monde. Nouveau Rimbaud, 
ira-t-il aux Afriques, de Novotel en Sofitel et de 
chameau en Land-Rover ? A force de se dédou-
bler, je le crois capable de voler, comme Genet 
ou Maurice Sachs, des livres précieux et de se 
dénoncer à la gendarmerie la plus proche. Après 
cet exploit, il écrira un ouvrage dont voici le 
titre : « Mémoires d’un aventurier ». Assez avec 
Poirot. Soyons sérieux.

Coup de téléphone. C’est Jean d’Ormesson, 
tout gai, tout joyeux, tout réjoui et qui me féli-
cite… de me présenter. Jean d’Ormesson, qui est 
la franchise même, désarme tous ses adversaires 
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par les sincérités de ses vires et voltes. « N’êtes-
vous pas fatigué de penser simultanément une 
chose et son contraire ? » lui demande son inter-
viewer François Sureau (in « Garçon, de quoi 
écrire »). Il répond : « Je ne peux pas faire autre-
ment. S’il faut se classer dans l’une des catégo-
ries psychiatriques, disons que je suis schizoph-
rène. » J’en conclus qu’il pense le plus grand 
bien et le plus grand mal de l’Académie, n’est-ce 
pas ? Ecoutons-le : « L’Académie et la littérature 
sont deux monde assez distants l’un de l’autre. 
D’abord, l’Académie, c’est bien moins que la 
littérature, il suffit pour s’en convaincre de 
citer les noms des grands écrivains qui n’y ont 
pas appartenu. Ensuite, l’Académie, c’est autre 
chose que la littérature puisqu’on y admet des 
cardinaux, des généraux, de grands médecins, 
d’anciens ministres, pour des raisons extra-litté-
raires. L’Académie est une institution sociale, 
avec une fonction plus symbolique que réelle. 
Je serais tenté de dire qu’elle n’est que cela. Au 
fond, vous avez à l’Académie deux tendances. 
L’une consiste à tirer l’Académie du côté de la 
littérature, à bousculer un peu le conformisme, 
à cultiver ce côté anarchisant5, réunion d’indivi-
dualistes. L’autre consiste à l’assimiler entière-

5. Appelons la police, il y a de dangereux anarchistes à 
l’Académie. M. de Bourbon-Busset serait leur chef.
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ment à une institution, lui faire tenir une place 
dans les organes gouvernementaux, à la placer 
à la pointe du combat pour la francophonie.

Je crois, je l’avoue, que l’Académie à tout à 
perdre à cette seconde attitude. Elle n’est pas 
outillée pour cela, et il est bien possible la voir 
se transformer en « Haut conseil de la culture 
française » éloigne d’elle les meilleurs esprits6, 
les esprits libres7 avertis des ambiguïtés inhé-
rentes à tout rôle quasi politique, même assumé 
en majesté. » Pourquoi lui-même est-il de la 
Maison ? « Pour me rassurer. La vanité l’empor-
tait sur l’orgueil8. On m’offrait une satisfaction, 
une reconnaissance immédiates. Je n’aurais pas 
eu la force de les négliger. »

Ces propos sont intéressants. Il est vrai, en 
effet, que les meilleurs des académisés ne sont 
pas fiers de l’être. Coquetterie ? Oui et non. 
Nombreux étaient ceux qui, lorsqu’ils tiraient 
sur le licol pour faire avancer vers le quai 
Conti l’âne que je suis, me déclaraient, comme 
en manière d’alibi, comme s’ils avaient eux-
mêmes commis un pardonnable forfait qu’ils 
m’engageaient à perpétrer : « Victor Hugo en, a 
été, vous savez, et il s’est même présenté quatre 
fois. » « Et Claudel, Valéry, Montherlant ! » 

6. Exact.
7. Voir note précédente.
8. La franchise y est.
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J’aurais pu répondre que ces trois écrivains 
étaient « épuisés » lorsqu’ils furent élus et qu’en 
tout cas, pour ce qui concernait Montherlant, 
lassé de se faire piquer dans des pissotières, 
il estimait (il l’avoue) que décliner sa qualité 
d’académicien aux flics lui était un bouclier 
qui le protégeait « d’ennuis ». Cette raison 
montherlantienne de coiffer le bicorne est, à 
mes yeux, impeccable et je l’applaudis à deux 
mains. Auteur de deux livres, Spaggiari aurait 
dû se porter candidat. « Quand j’ai dit aux 
poulets, au sortir d’un égout, que j’étais acadé-
micien, imagine leur tête ! J’étais sûr d’être relâ-
ché… » Qu’attendent MM. Bernard, Hambur-
ger et Gouhier pour polissonner et attaquer des 
banques ? A leur place…

Visite. Jacques Soustelle. Je lui dis que je l’ad-
mire et c’est vrai. Le grand salon où il me reçoit 
est plongé dans une semi-obscurité et lui-même, 
Jacques Soustelle, au milieu d’objets morts, 
m’apparaît mélancolique et comme traînant 
derrière lui des souvenirs morts, des lambeaux 
de vie morte. Il m’apprend qu’il est protestant, 
natif des Cévennes et je lui offre en échange 
mon antiquité catarrhe. Entre sudistes et héréti-
ques, un courant passe. Des guerriers aztèques 
nous saluent. Crochet sur un opéra, « La Noche 
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triste », écrit par l’un de mes amis, Jean Prodro-
midès, inspiré par l’équipée de Cortez au Mexi-
que, et dont l’héroïne est La Malinche, indienne 
traître à son peuple et qui fut la maîtresse du 
conquistador. « Oui oui, et savez-vous, m’ap-
prend Soustelle, que le souvenir en est vivace et 
que le malinchismo, au Mexique, est synonyme 
de trahison ? » J’ai retenu cette information et, 
lors de mon prochain voyage au Mexique, je me 
promets de briller auprès de mes amis : « Saben 
ustedes que, en Francia, existe la misma cosa ? 
Se llama el malinchismo académico. » « No ! » 
« Si, si, hay malinches en la Academia fran-
cesa ! » Entre sudistes et hérétiques, un courant 
passe.

Coup de téléphone. Maurice Rheims. Cham-
pion du monde toutes catégories du slalom 
académique. Warwick du quai Conti. « Il ne 
faudrait pas que Louis (Pauwels) glisse sur 
l’autre fauteuil, tu comprends ? Au lieu de se 
présenter à celui de Maulnier, il pourrait glisser 
sur celui d’Edgar Faure et vos partisans seraient 
bien emmerdés, tu comprends ? » Non, je ne 
comprends pas. « Ah ! Ce n’est pas facile pour 
ce pauvre Louis ! »

Coup de téléphone. Alain Peyrefitte. Inquiet 
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pour Louis. « Le sida mental… » Aïe ! Déci-
dément, mon ami Pauwels portera cette croix 
jusqu’à la fin de ses jours ! Que si j’eusse été que 
de lui (comme écrivait André Gide) non seule-
ment je m’en fusse chargé allègrement mais 
j’eusse récidivé et aggravé mon cas. Jamais 
expression ne me parût si heureuse et je fus 
jaloux de ne point l’avoir trouvée. Louis, que 
cela te serve de leçon, il ne faut jamais hâter 
le pas et fuir quand on passe devant la ferme 
hostile : les chiens bondissent et mordent. Mon 
bon conseil : se retourner, leur faire face. Ils 
aboient. Tu les laisses hurler à gueule déchi-
rée. Ils se lassent. Tu t’éloignes d’un pas lent. 
Encore quelques faibles aboiements, dans ton 
dos, puis ils regagnent leur niche. Rencontre. 
Inopinée. De Maurice Rheims, quai Voltaire, la 
nuit. Rosette. Echarpe rouge. « Ça va ? » « Ça 
va, tu vois je fais le trottoir à la recherche d’élec-
teurs. » « Qui as-tu vu ? » « Troyat, Soustelle et 
demain Gouhier. » « Ah ! C’est bien, très brave 
homme. Plus si jeune. Quel âge a-t-il au fait ? 
Quatre-vingt-dix, quatre-vingt-douze ? Non, je 
crois que le plus vieux, c’est Guitton. Attention, 
je crois que l’un des aime les chats. Dis du bien 
des chats ! » « J’emmènerai une souris. »

Visite. Me Gouhier. Né, 92-90 = 2, au xixe siè-
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cle. Le grand-père rêvé : l’oreille intacte, l’œil 
bleu de ciel, le teint frais, la robe de chambre de 
laine grise et les pantoufles. On s’assied dans le 
fauteuil d’un modeste salon, près d’une table 
ronde couverte d’un plateau de cuivre martelé, 
style retour des colonies. Aucune ombre d’om-
bre d’un luxe. L’intérieur d’un vénérable prof 
à la retraite. Oui mais, à part que M. Gouhier 
aime peut-être les chats, que sais-je de lui ? 
Rien. Ou presque. Non, oui, si, non, quelque 
chose, fouillons, ah ! j’oubliais ! J’ai quelques 
tuyaux, misérables mais tuyaux : il est philoso-
phe et éprouve une passion immodérée pour le 
théâtre. Comment arriverai-je à brancher mes 
tuyaux sur les bonnes valves, moi qui n’en-
tends goutte à ce genre de plomberie ? Heureu-
sement, l’Académie — en la personne dévouée 
de M. Personne, au nom homérique, secrétaire 
de M. Druon — fournit l’outil qui dévisse : les 
discours de réception des académisés. Une 
mine. Le parfait manuel du bachotage à l’usage 
des candidats qui tout ignorent des œuvres et 
travaux fameux de leurs possibles futurs confrè-
res. En quelques pages, du discours de récep-
tion de Dupont Pierre par Durand Paul, vous en 
savez assez pour comparaître devant votre élec-
teur. Afin que votre mémoire soit fraîche, vous 
lisez le discours avant de vous rendre — par 
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exemple — chez M. Gouhier et, assis devant 
la table arabe (où ne se trouve aucun cendrier, 
donc ne fumez pas, malheureux !) vous atta-
quez à pas prudents sur Malebranche, Maine 
de Biran, Auguste Comte, Bergson, tous philo-
sophes dont le maître s’est beaucoup occupé. 
Vous ramez, le poignet souple, sur l’étang philo-
sophique, vous évoquez, comme si vous aviez 
pâli sur leurs livres, Ravaison et Renouvier et, 
comme vous soupçonnez M. Gouhier, eu égard 
à son œuvre, de n’être pas un fan de la phéno-
ménologie allemande, vous tapez — pas trop 
fort — sur Hüsserl et Heidegger. De là, vous 
passez à Foucauld, Deleuze, Guattari, Derrida 
et buvez du petit lait lorsque M. Gouhier vous 
confie : « Maintenant, je ne comprends plus 
rien à ce qu’ils écrivent. » Vous répondez « Moi 
non plus » et, volant bien en main, négociez le 
virage vers le théâtre, et comme le grand âge 
de M. Gouhier vous y autorise, vous remon-
tez jusqu’à Copeau, Baty, Dullin et même au-
delà. Diverses considérations, ensuite, sur le 
triste état de notre enseignement et, Monsieur 
Gouhier et vous, vous félicitez d’avoir fait 
mutuellement connaissance.

Je dus récolter, à cet oral, un 15 sur 20, mais, 
comme Monsieur Gouhier, bien qu’il ne me 
l’avouât point, n’avait pas la moindre idée de 
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mes écrits, il dut estimer (à mon avis) qu’il ne 
serait pas mauvais que je repassasse l’examen.

Lettres.
De Levi-Strauss. Pourquoi ai-je cette manie 

de tout égarer, sacredieu ! Je ne retrouve pas 
cette lettre, qui était bonne.

De Moinot Pierre. Lettre perdue. Il me disait 
qu’il se conformait au règlement qui interdit 
les visites bien que l’usage les autorisât. Ancien 
fonctionnaire, il obéissait au règlement. Il espé-
rait avoir l’occasion de me rencontrer bientôt. 
(Sous-entendu à l’Académie.) « Et allez donc ! 
C’est pas mon père ! » comme s’écrie la môme 
Crevette dans « La Dame de chez Maxim’s ».

De Frossard. Sur le bristol, la phrase était 
celle-ci : « Vous me dites que vous vous jetez 
à l’eau. J’espère que vous savez nager. Je vais 
voir si je n’ai pas une bouée sous la main. » Ce 
qui laissait entendre que je me noyais, n’est-ce 
pas, et que Frossard n’était pas sûr du tout de 
trouver une bouée. Que se passe-t-il derrière 
les lunettes de Frossard quand luit son œil vif et 
noir et quoi inscrire sur la portée de sa voix traî-
nante et lasse ? Dieu seul le sait. Des humains le 
soupçonnent.
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Visite. Jean-Louis Curtis. L’appartement de 
ce bon écrivain est petit bourgeois en diable. 
Curtis est béarnais, s’appelle Laffitte et non 
Curtis (je l’ignorais) et n’en a pas moins les 
yeux bleus et le teint rose-normand. Au mur, 
une reproduction de la gravure de Dürer, 
« La Melancholia », et une toile naïve d’Anne 
Vernon, la comédienne, représentant des vaches 
paissant au milieu d’une sorte de béguinage 
sous un clair de lune étouffé et bleuâtre. Malgré 
qu’on en ait, me confie Curtis, on devient, lors-
qu’on est élu, « académique ». (Ça me glace). Je 
lui dis que le seul fait de me présenter me donne 
l’impression de devenir adulte et m’inquiète. 
« Et puis, ce fauteuil qui s’ouvre comme une 
tombe, se vide, puis se remplit, puis s’ouvrira de 
nouveau… Rien de tel pour vous rappeler qu’on 
est mortel. Et on appelle les académiciens les 
Immortels ? Ce fauteuil, un godet de noria… » 
Il m’offre un whisky. « Ça ne se présente pas 
si mal pour vous… » Je retins de notre conver-
sation que « Académie oblige ». Obligeait à se 
vernir d’académisme et qu’il n’était pas si facile 
d’échapper au pinceau qui étalait sur vous une 
laque verte. Trop tard ! J’avais pris le risque 
imbécile d’en être badigeonné. (Je corrige : si 
l’on n’échappe pas au pinceau qui laque, c’est 
certainement parce que la toile avait été prépa-
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rée. Autrement dit, on est académique avant 
d’être académicien.)

Visite. Hamburger, ancien professeur de 
médecine. Le tronc vert sous la ramure de ses 
81 ans. On m’a prévenu : « Surtout appelez-le 
Ambourgé et par Hambourgher en aspirant le 
H. Il en serait fâché. » « D’accord, Ambourgé 
et pas Mc Donald… Pourvu que je ne gaffe pas 
avec ma manie de coller des surnoms à tout le 
monde… » Le vieux prince russe Rachevski, 
ruiné mais toujours superbe, continuait après 
la guerre, autour des années 45-50, de donner 
des réceptions à bord de son yacht, éternelle-
ment ancré à Cannes pour cette bonne raison 
que sa bourse vide l’avait obligé d’en vendre les 
moteurs. Il n’en continuait pas moins de rece-
voir somptueusement et, ce soir-là, avait orga-
nisé une réception dont l’hôte d’honneur était 
le prince Ioussoupov, glorieux pour avoir assas-
siné Raspoutine, mais qui, au fil des ans, avait 
fini par être harassé de devoir, partout où il était 
reçu, raconter son exploit. Ça l’excédait à un 
tel point qu’il était capable de quitter sans crier 
gare le cocktail ou le dîner, à la seule évocation 
d’un poil de barbe de Raspoutine, et de partir en 
rugissant comme un lion. Grelottant de peur à la 
pensée d’un possible scandale, Rachevski avait 
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prévenu tous ses invités : « Surtout, je vous en 
supplie, ne parlez pas de Raspoutine à Ioussou-
pov ! Par pitié ! Pas un mot ! » On le lui promet 
mais il n’en redoute pas moins la catastrophe 
d’un distrait, se ronge les sangs et se répète cent 
fois le jour : « Pourvu qu’un imbécile ne fiche 
pas ma soirée en l’air en parlant de Raspou-
tine à Ioussoupov ! » Le grand jour est arrivé et 
mon Rachevski, flanqué de l’illustre assassin, 
se prépare à recevoir les invités à l’échelle de 
coupée. Le premier se présente et c’est le Prince 
de Monaco. Rachevski s’incline, désigne Ious-
soupov et claironne : « Altesse, je vous présente 
le prince Raspoutof… »

Cette histoire me trottait dans la tête. Et si 
j’allais dire : « Bonjour, M. Hambourgher ! » 
ou, plus follement encore, « Bonjour, M. McDo-
nald ! » Jusqu’au seuil de la porte du professeur, 
je me répétais : « Ambourgé ! Ambourgé ! Et 
surtout, surtout, pas McDonald ! »

Il a une voix de salon assez étudiée et un 
physique totalement « oubliable », comme, 
d’ailleurs, de nombreux académiciens. (J’ap-
pelle « physique » avoir la gueule de Céline, 
de Becket ou de Genet, l’œil mort de Sartre, 
la chatterie de Proust, la tête de vieil oiseau de 
Mauriac…). Existerait-il une ressemblance 
« académique » qui, à quelques exceptions près 
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polirait les visages ? Une ressemblance ? Une 
voix ? Un regard ? Un je-ne-sais-quoi qui flotte 
sur les traits ?

L’appartement de M. Ambourgé est tapissé 
d’un papier tout couvert de fleurettes, ce qui 
n’empêche pas mon hôte de s’interroger sur la 
nécessité urgente d’inventer un humanisme sans 
dieu. Comment créer cet humanisme ? A travers 
une élite ? Heu… Ex abrupto, il m’interroge : 
« Croyez-vous en Dieu ? » « En Dieu ? » « Oui, 
en un vieillard barbu qui trônerait au ciel, etc. 
etc. ». En boxe, cela s’appelle être « cueilli ». Si 
je réponds « Non ! », M. Ambourgé n’est-il pas 
capable d’aller cafarder au R.P. Carré, Fros-
sard, Wolff, etc. que je suis un sacré païen ? Si 
je réponds « oui », ne vais-je pas me mettre à 
dos le club des athées ? Je bredouille, m’empê-
tre, parle de « sacré », patauge. La honte m’ac-
cable pendant que M. Ambourgé teigneux, 
s’accroche et me parle du « vieillard barbu » 
sans aménité. Il en conclut que je n’y crois pas. 
« Nous ne sommes pas si nombreux, à l’Acadé-
mie, à penser que la mort conclut tout… » Il y a 
du regret dans sa voix devant l’obscurantisme 
de trop de ses confrères. Je sors. Dans la rue, je 
secoue quelque chose qui pèse sur mes épau-
les. A l’un de mes supporters non académisé, je 
conterai l’offensive amburgérienne contre « Le 
vieux barbu ». « Que ne lui avez-vous répondu 
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que le barbu c’était aussi Michel-Ange, Char-
tres, la Sixtine et que vous en possédiez des 
photos… »

Rencontre. De Bourbon-Busset. Dans un café 
où il m’a donné rendez-vous, à trois pas de l’Ins-
titut. Il sort d’un déjeuner, me dit-il, chez Druon, 
où étaient présents Jack Lang (« un garçon très 
sympathique, pas poseur ») et Decaux. Grand, 
bleu, rose, barbichu, maigre, B.B. ressemble à 
Henri IV septuagénaire ou à un gentilhomme 
à rapière rouillée. Il parle haut et fort, d’une 
voix héritée de siècles ou les barons, à Arques, 
rameutaient leurs gens d’armes à pied. « Suis-je 
homosexuel ? » Je vacille sous la question. « Eh 
bien, non… » « Tiens ça ! En général, pourtant, 
les hommes d’un certain âge et célibataires sont 
homosexuels. « Non, non, je ne le suis point. » 
‘ » Fort bien ! » Affaire réglée. Il a donc déjeuné 
avec Lang pas poseur, Decaux et Druon. Sujet : 
la francophonie ! Elle doit être, morbleu ! défen-
due à tout prix, la belle, « sinon, dans dix ans, 
c’est fichu. L’Académie a le plus grand rôle à 
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jouer. C’est sa tâche, son devoir ! » (Voir, plus 
haut, sur ce sujet, l’opinion diamétralement 
opposée de Jean d’Ormesson). « Oui, oui, dis-
je, la francophonie ! » Au fond de ce bistrot, 
nous sommes deux, Henri IV et moi, prêts à 
nous faire hacher menu pour la francopho-
nie. Dernier de mes soucis mais comment oser 
contredire un descendant, même en zigzags, de 
Saint-Louis ? Hier, Ambourgé qui m’expédia 
dieu à travers les pattes et aujourd’hui B.B. qui 
m’intime de mourir pour la francophonie ! Le 
Vittel que je bois m’est ciguë.

Repos. Et (j’ai oublié la date précise) verti-
gineuse chute d’intérêt pour la chose. Fati-
gue. Dégoût. Honte. Surtout après que Michel 
Droit m’ait confié qu’on (je ne citerai pas ce 
on) a chuchoté à Pauwels que lui, Droit, avait 
provoqué ma candidature pour lui nuire. Ça 
y est ! Ça recommence ! Charogne de « on » ! 
« Dégueulasse… » dit Michel. « Dégueulasse, 
réponds-je en écho. Ecoute, Michel, si on est 
là de mensonges, de menées louches et de 
bruits répugnants, je file retirer ma candida-
ture illico ! » « Non, non, ne bouge pas. Louis 
ne l’a pas cru. Il connaît trop bien X… » Reste 
que la chute d’intérêt pour la chose est vertigi-
neuse lorsque, soudain, une idée, délicieuse 
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brise, rafraîchit mon front. Après tout, ne suis-
je pas aussi journaliste ? Changeons d’humeur 
et de peau, endossons-en une autre et, le tour 
est joué, muons-nous en reporter. Je suis un 
reporter qui, pour de vrai, pour aller jusqu’au 
bout, se présente à l’Académie. J’effectue un 
reportage sur le cannibalisme en Afrique mais, 
moi-même tout noirci de cirage, je dévore le 
missionnaire. C’est du vrai, du vécu, sans para-
pluie je me mouille.

Coup de téléphone de Michel Déon. « Vous 
leur avez écrit ? » « Oui… » « Vous leur avez 
demandé d’être reçu ? » « Oui… » « Bien, ils 
aiment ça même quand ils ne reçoivent pas. » 
Parlant de ses confrères, Déon dit toujours 
« Ils ». « Pas nous ». Il se détache d’eux.

Visite. Alain Decaux. Qui ressemble, 
évidemment, à Alain Decaux et, fée Cara-
bosse, d’un coup de baguette magique, me 
transforme en gigantesque citrouille truffée 
de six millions de téléspectateurs. Son minis-
tère (de la francophonie) ? Un ancien apparte-
ment où l’on attend, assis sur un fauteuil Louis 
XVI, faux et rescapé des Puces, au milieu d’un 
désordre incroyable. Ici, une vasque-fontaine 
qui dégorge des fleurs en papier et poussière ; 
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là, une vieille télé renversée sur une chaise ; ici, 
encore des fleurs en papier sur une méchante 
table ronde ; là, un téléphone mourant. Le 
salon communique avec une cuisine où des 
jeunes filles alertes vont et viennent en buvant 
du café. Je suis dans le sanctuaire ministériel 
de la francophonie et je viens dans son temple 
adorer l’Immortel. A peine suis-je installé dans 
le bureau de Decaux, que le dada francophone 
entre en hennissant. Le ministre l’enfourche. Je 
saute en croupe et nous voici partis à travers le 
vaste monde. « Ah ! La francophonie ! » Quelle 
magnifique chose ! « Quoi ! Quand je dis : 
« Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me 
donnez un bonnet de nuit », c’est de la prose ? » 
« Oui, et de la francophonie. » « Par ma foi ! Il y 
a plus de quarante ans que je dis de la prose fran-
cophone sans que j’en susse rien ! » Toujours 
encadré dans un rectangle, Decaux chevauche 
son destrier. L’Académie luttera contre l’An-
glois ! Elle délivrera Orléans, la Vieille et la 
Nouvelle ! Elle jettera son prestige, ce glaive, 
dans la balance ! Et, s’il le faut, en l’an 2000 
(date, me déclara Druon, de sa première paru-
tion souhaitée) son dictionnaire ! « A l’étran-
ger, quand le Président me présente, lors de ses 
voyages, il dit : « M. Alain Decaux, de l’Acadé-
mie française », hein ! » Quel vaillant paladin, 
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Alain Decaux ! Il fonce sus à l’Ibère, à l’Anglois ; 
il se retourne. Ouf ! Toute son armée, camouflée 
en vert, le suit. « Mais où diable est donc passé 
Cousteau ? Aurait-il déserté ? » « Non, messire, 
il nous suit mais sous l’eau. » « Je ne l’entends 
pas ! Et la francophonie ? » « Son masque l’em-
pêche de parler, messire, et, pour l’heure, il 
est en train de dialoguer en ultrasons avec des 
mérous… » « En français, au moins ? »

Visite. René Huyghe. Homme clair, énergi-
que, tête de français des dunes et du plat pays. 
Le Flamand haut et maigre. Notre conversa-
tion, en accord, sera amère. Il aura ce mot : 
« Oui, c’est la décadence sans barbares. » Dans 
le coin du salon obscur, une harpe se désole. 
Il habite un appartement hanté par l’His-
toire. Désignant le salon, il dit : « Ici s’est assis 
Stendhal. » Bien que je préfère cent fois — au 
moins — Balzac à Stendhal, je salue. Il est lié 
d’amitié avec Baudouin, roi des Belges, dont il 
vante l’humour et la sagesse. « Un jour, il m’a 
dit : « Voyons, M. Huyghe, vous qui êtes mi-
flamand, mi-wallon, accepteriez-vous d’être 
mon Premier ministre ? » Une autre fois, nous 
sortions d’une réception et la foule l’a acclamé. 
Je lui ai dit : « Ils sont heureux de vous applau-
dir, sire. » Il m’a répondu : « Ce n’est pas très 
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bien d’être populaire… » Il possède, à Venise, 
le rez-de-chaussée du palais Mocenigo où vécut 
Lord Byron. « Un jour, à mon lever, que vois-
je ? De l’eau qui fusait des fentes du plancher en 
petits jets d’eau. C’était très joli. On croyait voir 
des feux follets. »

Coups de téléphone. Jean Guitton. La petite 
voix chuante, aux arrêts imprévus, sautille 
et commence une conversation parfaitement 
décousue au cours de laquelle j’apprends que 
ce sympathique — en diable ! — M. Guitton 
« aime beaucoup » Mgr Lefebvre, qu’il a été 
mordicus pétainiste « ce qui explique sa mise à 
l’écart pendant trente ans », qu’il a été libéré de 
son camp de prisonniers « grâce à l’intervention 
de Havely qui connaissait Abetz », qu’il a écrit 
quelques pages sur Sartre, qu’il ne dit jamais du 
mal de personne, qu’il est candide. » « Guitton, 
vous êtes candide comme moi », me disait Edgar 
Faure ». Je lui dis : « Mais vous êtes gai… » « Oh, 
je suis aussi un peu mélancolique. »

A quatre-vingt-dix, onze ou douze ans, Guit-
ton possède cette franchise des candides malins 
et que l’âge protège. Mauriac, avec moins de 
fraîcheur et beaucoup plus de feintes, pratiquait 
également cet exercice. A propos de Mauriac, 
ce mot qui m’a été trois ou quatre fois cité 
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non sans admiration : « C’est bien assez que 
je lui promette ma voix sans avoir à lui donner 
mon vote. » Je n’ai aucune admiration pour ce 
mot. (On jurerait de l’Edgar Faure.) Quand 
il le prononce, j’entends la voix et le petit rire 
étouffé. Je n’aime pas ça. Du tout. Quand on 
promet, on tient. A chacun, dût l’humour en 
souffrir, sa morale.

Visite. Professeur Etienne Wolff, biologiste, 
quatre-vingt-six ans. Mon ignorance affligée de 
l’homme et de son œuvre, allant jusqu’à l’ortho-
graphe du nom : Wolf ou Wolff ? Prodige : lui me 
connaissait ! Il me pria à déjeuner. Whisky chez 
Curtis, poulet chez Wolff, on n’invite pas un 
ennemi à boire et à manger. J’aurais au moins 
deux voix… M. Wolff me conquit des pieds à la 
tête en passant par le cœur. Lorsque son matou 
ma sauta sur les genoux, il sourit et dit : « Chipie 
vous aime, c’est bon signe, Elle votera pour 
vous. » M. Wolff — mais chut ! — me toucha 
deux mots de la politisation, en une certaine 
direction et qui le navrait, de l’Académie. Je n’en 
dirai pas plus.

Coup de téléphone. Jacques Laurent. Franc 
comme l’or. Différence abyssale entre son 
propos — le « direct » de sa voix et de son ton 
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— et ceux de X, X, X, Y, Y, Y, Z, Z, Z, arrêtons 
là. Je retrouve un ton perdu de mes jeunesses 
que Poirot s’efforce, en vain, d’imiter. Laurent 
le possède. Ça me rajeunit.

Lettres de Duby9, de Romilly10, Senghor11. Poli-
tesses et quelques lignes qui n’engagent à rien. 
Aucun souvenir bien que je les ai lues.

Visite. Maurice Schuman. Bureau du Sénat 
où il préside énormément. Il met en marche 
sa voix célèbre et londonienne qui, au fil des 
ans, a pris des intonations diplomatiques. Il 
châtie son langage. Lorsqu’il m’avait téléphoné 
pour arrêter un rendez-vous, grande avait été 
ma surprise à ouïr ceci : « Il y a quelqu’un qui 
possède une influence et peut, sur les marges, 
mener campagne contre vous » « Ah ! Et qui 
est-ce ? » « Edmonde-Charles Roux ». « Mais 
pourquoi ? Aurais-je — j’ai oublié — égratigné 
la veuve de Gaston Deferre ? » « Non, non, je 
vous expliquerai… »

Il m’explique. Donc, Mme Roux, très amie de 
feu Louis Aragon, avait été offusquée par l’un 

9. Duby Georges. Professeur. Historien.
10. de Romilly Jacqueline. Professeur. Helléniste.
11. Senghor Leopold Sedar. Ancien profes-

seur. Ancien président du Sénégal. Auteur d’une 
plaquette de poèmes.
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de mes romans (« Une nuit à Saint-Germain-
des-Prés ») dont Louis était le personnage clef. 
Offusquée, chagrine, blessée car elle portait à 
l’écrivain une amitié sans faille. « Elle m’a dit : 
« Aragon n’a pas compris cette attaque alors 
qu’il voyait souvent Jean Cau, avait avec lui 
d’excellents rapports… » J’interromps Schu-
man. Vivement. « Je n’ai, sur ma vie, jamais 
entretenu le moindre rapport avec Aragon. 
Je l’ai vu une fois. Il venait de publier, si je me 
souviens bien, « La Semaine Sainte », et j’allai 
l’interviewer pour « L’Express » où, à l’épo-
que, je collaborais. J’ai raconté notre entrevue 
dans « Croquis de mémoire ». Pendant près de 
deux heures d’horloge, Aragon tourna en rond 
autour de son bureau en ne m’entretenant que 
d’Elsa. Comme un halluciné, comme un terro-
risé, comme s’il était mort de peur à la pensée 
que j’écrirais une interview qui, lorsqu’elle 
tomberait sous les yeux de son Elsa, risquait de 
lui valoir une scène effroyable s’il n’y était pas 
question — uniquement — d’elle. Voilà. C’est 
tout. Commencement et fin de mes « rapports » 
avec Aragon » « Pourtant Edmonde… C’est 
aussi une amie à moi. Je la connais depuis très 
longtemps. Savez-vous qu’elle a été très belle ? » 
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« Je n’es doute pas. Elle a encore une tête inté-
ressante de vieille sicilienne. » « Mais vous ne 
niez pas, tout de même, qu’Aragon soit un bon 
écrivain, n’est-ce pas ? » « Je ne le nie pas mais 
j’ajoute qu’il fut une canaille politique et, à 
maintes occasions, une ordure stalinienne. Vous 
n’en avez pas souvenir ? » « Si, si, mais quel bel 
écrivain… » « Oui et quelle canaille. »

Mon petit doigt me disait que j’attristais Schu-
man mais je ne l’écoutais pas. J’avais oublié que 
j’étais candidat à l’Académie et que modérer 
mon opinion sur Aragon eût été prudent.

Lorsque je quittai le bureau, Schuman eut 
une phrase exquise : « Je vous sais gré de ne 
m’avoir point parlé du dernier livre que je viens 
de publier. D’habitude, les candidats se croient 
obligés de louer exagérément celui à qui ils 
rendent visite. Ils lisent à la hâte son dernier 
ouvrage et vont pleuvoir l’éloge. Avez-vous lu le 
mien ? » « Non… » « Je me permettrai de vous 
l’envoyer. » La poste a de ces ratés : je ne l’ai pas 
reçu.

Visite. Professeur Jean Bernard. Calme, tiré 
à quatre épingles et attentif. Courtois, cour-
tois. Ils sont tous courtois, décidément. Pas un 
ne m’a reçu comme je l’eusse, au fond, espéré. 
« Alors, espèce de freluquet, on se présente à 
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l’Académie ? Ça m’étonne de vous. Vous avez 
envie de palmes, plumes et croix ? Attendez, je 
vais vous montrer mon costume. Le voici. C’est 
ça que vous voulez avoir sur le dos ? Et l’épée. 
Essayez. Passez-moi ça autour de la taille… très 
bien… L’épée de ce côté… excellent. Vous ne 
vous trouvez pas ridicule ? Oh ! Mais j’oubliais 
le bicorne ! Voilà ! Ça y est. Regardez-vous dans 
ce miroir… »

Amère déception. Tous courtois.
« Asseyez-vous… » Je m’assis face aux baies 

qui donnent sur le jardin du Luxembourg dont 
la vague verte montait comme la mer dans le 
vaste appartement. « Je ne vous connais guère, 
me dit Bernard, alors le plus simple serait que 
vous me parliez de vous… » « Mais oui… » Et 
je récitai ma bio, abrégée. Et Bernard m’écou-
tait, comme si j’eusse été un patient lui parlant 
de sa rate, de son foie, de ses intestins et de ses 
vapeurs. A la lettre, il me faisait passer — défor-
mation professionnelle ? une visite médicale. 
Je débitai mon « parcours » (Je dus déraper, en 
chemin, lors de certains passages et virages…). 
Lorsque j’en eus terminé, Bernard évoqua des 
écrivains qu’il avait connus et parfois soignés. 
« Saint-John Perse… De Gaulle ne lui pardon-
nait pas d’avoir été résistant sans être gaul-
liste. Il me dit un jour qu’il avait été deux fois 
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dieu. La première, au cours d’une cérémonie 
vaudou ; la deuxième, en Chine, où il effectuait 
des fouilles. Il s’était relevé avec un crâne de 
cheval à la main. Aussitôt, les Chinois se pros-
ternèrent car, paraît-il, Bouddha doit se réin-
carner ainsi. » Camus qui allait retrouver son 
amie Maria Casarès. « Il me demanda l’autori-
sation car l’un de ses gosses avait la rougeole. » 
Paul Morand qui, lors de sa visite académique, 
lui déclara : « Je ne me suis pas vendu en même 
temps que mes livres. » Dégelé, Bernard était 
devenu bavard. Je pris congé. A l’une de mes 
relations, à qui je relatai ma visite, je demandai, 
car l’homme m’avait paru doctoralement insai-
sissable, qui était Bernard. Avait-il des opinions 
politiques ? De gauche ? De droite ? « En ce 
moment, Mitterrand. Politiquement, ce qui 
n’enlève rien à ses qualités scientifiques, c’est 
un opportuniste. » Mitterrand ? Aïe ! Je rappelai 
les souvenirs de notre entrevue. N’avais-je pas, 
en récitant ma bio et mon « parcours », donné 
quelques coups de griffe au Président-protec-
teur ? Mais quand, seigneur, apprendrai-je que 
lorsqu’on est candidat à l’Académie, il n’est 
qu’une recette : parler à ces messieurs pour ne 
rien dire. Pourtant, leçon m’avait été faite par 
l’un de mes agents à qui je demandai : « De quoi 
faut-il leur parler ? » et qui m’avait répondu : 
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« De la pluie et du beau temps. Du chien, du 
chat, de l’oiseau s’ils on ont un. »

— Onze visites ? C’est pas si mal.
Pas mal, mais pas le parcours du siècle. Des 

coureurs de fond, paraît-il, avec une volonté 
au souffle long, experts en distances, calculant 
leur train et prompts au démarrage, ont ridi-
culisé mon score. On me cita des académisés 
ayant aligné à leur palmarès des dix-huit, vingt 
et jusqu’à vingt-six visites ! Des marathoniens 
alors que j’avais trottiné, le nez en l’air, un 
800 m. « Votre campagne a peut-être été trop 
discrète », me dit Alain Peyrefitte. On ne pouvait 
pas me faire plus beau compliment. J’avais ébré-
ché mon honneur mais… discrètement. Le rose 
me revint aux joues.
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Ite missa est

Ils votèrent. Résultats : quatorze voix, quinze 
croix et six bulletins blancs. Adios, Academia 
mia ! Glissons sur un ait de tango.

Lettres de supporters académisés. L’un : 
« Il y a des traîtres comme il y en a toujours et 
partout. L’Académie s’est ridiculisée, vous 
manquerez au tableau d’honneur déjà très 
pauvre mais, franchement, vous les emmerdez 
tous (…)». L’autre : « Je suis furieux et j’ai honte 
pour l’Académie… » Un troisième : « Une fois 
de plus la Vieille Dame a fait preuve de stupi-
dité. J’en suis désolé. Sottises, mesquineries, 
hypocrisies de toute sorte… ». Un quatrième : 
« Ce que vous avez écrit sur Mitterrand, sur les 
socialistes, est terrible et meurtrier. Je ne dis 
pas qu’il s’est passé quelque chose de ce côté-là, 
mais c’est possible (…)». Etc. Je ne donne pas 
les noms des signataires afin de ne pas rompre 
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les relations de « bonne compagnie » — comme 
dit Druon — entre eux et leurs collègues mais je 
tiens ces lettres à la disposition de la Justice de 
mon pays.

Confidences. « Vous avez été victime d’un 
complot de la gauche académique. Il est proba-
ble que, si vous aviez été élu, Mitterrand, qui 
est notre protecteur, ne vous aurait pas reçu, 
comme il est pourtant d’usage. Il l’a fait savoir 
en catimini à ses partisans et, du coup, ceux 
qui aurait pu voter pour vous ont compris le 
signal. »

Autres confidences. « Mitterrand, Jack Lang 
lui aurait mis ça dans la tête, rêve d’être, au 
cours de son septennat ou, en tout cas, à la fin de 
celui-ci — après tout, il n’aura que soixante-dix-
neuf ans, ce qui est un bel âge pour un acadé-
micien — le premier Président de la Républi-
que élu à l’Académie. Oui, mais d’ores et déjà, 
il faut que le tapis rouge qu’il foulera soit tissé 
de telle façon qu’il se déroule un jour sans un 
pli. Or, des individus comme Pauwels et vous, 
hein, pourraient, sous le tapis, enfoncer quel-
ques épines… N’oubliez pas que Mitterrand se 
prend pour un grand écrivain et qu’il a besoin 
que cette grandeur soit reconnue. Par qui ? Pas 
par vous, évidemment, qui ne vous y trompez 
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pas, mais par l’Académie, voyons ! Qui mettra 
son orchestre en branle, Druon au pupitre, dès 
que Mitterrand s’avancera au milieu de la scène. 
Imaginez la présence de Pauwels qui refuse de 
jouer du violon, vous qui émettez un horrible 
« couac » en soufflant dans votre trombone ! »

Oui, opinions, ce scandale ne saurait être. 
Déjà le discours de réception de M. François 
Mitterrand, prononcé par le doyen de l’Acadé-
mie, est écrit.

« Prince, l’unique objet du soin des 
Immortels,

« Souffrez que mon encens parfume vos 
autels.

« Je vous offre un peu tard ces présents de ma 
muse

« Les ans et les travaux me serviront 
d’excuse. »12

Etc.

Et je terminerai, messieurs, cet éloge de mon 
prédécesseur par ces propos que je me permet-
trai de lui prêter, au ciel où il trône désormais 
sur un nuage de gloire et où, messieurs, n’en 
doutons pas, il préside quelque assemblée de 
Bienheureux et déjà prépare le bicentenaire de 

12. Le doyen, sans crier gare, fait siens les vers d’une dédi-
cace de La Fontaine à S.A.R. le duc de Bourgogne.
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son rappel auprès du Seigneur. Et je conclurai, 
messieurs, ce trop long discours en imaginant 
ce que le Président Edgar Faure déclara lorsqu’il 
apprit que vous m’élûtes à son fauteuil : « Zette 
élection de Zean Cau me ztupéfait et Dieu zait 
qu’il en faut pour que z’en zois là puizque ma 
forze était, quand z’étais zur terre, de n’être 
ztupéfait que par moi-même. Z’en suis désolé, 
mes zers confrères, mais ze zerre tout de même 
la main de Zean Cau car on ne zait zamais, on 
ne zait jamais… »
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Envoi

Frères écrivains, frères d’encre et de sang, je 
viens à vous, frottant au creux de ma main cette 
tache qu’aucun parfum de l’Arabie… Frères, 
ne vous présentez jamais à l’Académie. Laissez 
venir à elle les professeurs, les médecins, les 
hauts-fonctionnaires, les ministres, les anciens 
critiques littéraires, les avocats, les princes et 
les plongeurs sous-marins. Je vous en supplie, 
à genoux et le front dans la poussière : ne vous 
présentez pas. A tous, frères, je demande pardon 
mais le seul baume adoucit la blessure infectée 
qui s’ouvre sur mon flanc et c’est de penser que 
je me suis sacrifié pour vous. Frères, amis et 
même vous, ô ennemis aimés (si vous avez du 
talent), vous qui allez chevauchant le tigre ou 
rêvant dans la clairière auprès de la licorne qui 
broute, vous poètes, romanciers, philosophes, 
essayistes, polémistes, tous de haute et noble 
plume, priez pour moi. Je mourus pour vous et, 
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sur quinze croix furent cloués mes membres, 
mon foie, mon estomac, mon scalp et mon 
sexe et mon cœur. Écoutez ma voix : « Ceci est 
mon sang, ceci est ma chair de candidat… » Et 
mon cri : « Mon Dieu, pourquoi (lorsque je me 
présentai à l’Académie) m’as-tu abandonné ! 
Pourquoi n’as-tu pas saisi un pan de ma robe 
afin de me retenir sur le chemin de croix. »

Frères, fuyez la tentation, n’écoutez pas les 
sirènes. « Elles chantaient ainsi et leurs voix 
admirables me remplissaient le cœur du désir 
d’écouter. Je fronçais les sourcils pour donner 
à mes gens l’ordre de me défaire. Mais, tandis 
que, courbés sur la rame, ils tiraient, Euryloque 
venait, aidé de Périmède, resserrer mes liens et 
mettre un tour de plus. « Ainsi parlait Ulysse 
qui évita Skylla, prévenu par Circé. Il fut sauvé ! 
Il ne se présenta pas à l’Académie. Moi-même, 
qu’aucun Euryloque n’attacha au mât, je déri-
vai vers l’île mais, grâce à Neptune, un coup de 
vent ramena, au large, mon vaisseau. Je l’avais 
échappé belle mais, ô douleur, ô, sur mes mains, 
cette souillure ! J’avais écouté.

Frères écrivains d’encre et de sang, que 
mon exemple reste éternellement gravé dans 
vos mémoires et si, égarés par les vanités de 
ce monde ou tentés de les moquer en faisant 
des galipettes en bicorne, un jour votre orgueil 



défaille, un jour vos genoux ploient devant cette 
Vieille Dame, pensez à moi. Relevez-vous. Ne 
vous présentez pas. C’est mal.

Paris. 15-20 décembre 1989.
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