La construction médiatique de l’affaire : traitement de la
vie privée de François Mitterrand dans la presse écrite
française (1er janvier 1981-31 décembre 1996)
Olivia Uzan

To cite this version:
Olivia Uzan. La construction médiatique de l’affaire : traitement de la vie privée de François Mitterrand dans la presse écrite française (1er janvier 1981-31 décembre 1996). Sciences de l’information
et de la communication. Université Paul Verlaine - Metz, 2004. Français. �NNT : 2004METZ001L�.
�tel-01750234�

HAL Id: tel-01750234
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750234
Submitted on 29 Mar 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

e
J
ciË.Lâu
i ie"L
" ""'"u,i.''*'^

tLc>cs5o o2

DE METZ
UNIVERSTTÉ

LA

vrÉor,q,TrQuE
c oNsTRUCTTON
DE L'AFFNRE

Traitementde Ia vie privée de FrançoisMinerrand dnns la
presseécritefrançaise( I er janvier I98I - 3I decembre1996)

Olivia Uzan

Thèsede Doctorat, RégimeUnique
Sciencesde I'Information et de la Communication
Sousla direction de Monsieur le Professeu Noiil Nel

2W
(Tomel)
BIBLIOTHEOUE
UNIVERSITAIREDE METZ

|||til
ilil
ilu
iltil
||ilr
til
ril
ril
ililt
il||
ilil
il||
031 520585 1

rrtr

nBL tqt ?i I

UNIVERSNÉDE METZ

LA CONSTRUCTIONMEDIATIQUE
DE L'AFFAIRE
Traitementde lnvie privée de François Mitterrand dans la
presseécritefrançaise( I er janvier 1981- 3I decembre1996)

Olivia Uzan

Thèsede Doctorat,RégimeUnique
Sciencesde I'Informationet de la Communication
Sousla directicinde Monsieurle ProfesseurNoël Nel

(Tomel)

REMERCIEMENTS

à mon directeur, monsieurNoël
Je voudraistémoignertoutema reconnaissance
Nel, grâceà quij'ai pu menerà termecetterecherche.Sesprécieuxconseils,sonsoutien
moral et son entièredisponibilité m'ont été de la plus grandeutilité. Je le remercie
pouravoir dirigé le DEA dont cettethèseest le prolongement.Ce sont ses
également
et sa méthodede travail qui m'ont donnéenvie de poursuivremes
encouragements
dontj'ai suivi les
investigations.Je veux enfin lui écrirequ'il estI'un desprofesseurs,
coursavecbeaucoupdTntérêtdèsma premièreannéeuniversitaire,à m'avoir transmisle
Pourtoutescesraisons,je nele remercierai
de la Communication.
goûtpourles Sciences
jamaisassez.
Je sais aussi tout ce que je dois à la tendresse,à la confiance et aux
demesparents. _
encouragements
Je désireégalementremercier mon frère qui m'a donné tant de courageet
fut d'unprécieuxsoutien.
d'affection.Saprésence
Jepenseenfin àmon mari qui fit preuvede soutienet decompéhension.
A ma grand- mèreet à mon grand- Êre, toujoursà mescôtés.
A mesgrands- parentsdisparus,qui auraientétéheureuxdelire cevolume.
entouée.
A Sergeet Jacquelinequi m'ontchaleureusement
A tousmesproches.

AVERTISSEMENTS

Notesur I'organisalionde lathèse:
:
l,athèseestrépartieendeuxtomesindépendanæ
* tome 1 : sommaire,introduction générale,parties I et 2, conclusion gênérale,
bibliographie,index desauteurscités,tabledesmatières,
* tome2 : documentsannexésaufravail derecherche.

danslathèse:
Notesur lanumérotationadoptée
I-e plansuit la numérotationuniverselle.
La numérotationdesnotesdebasdepagerecoûlmenceà chaquefeuillet.

Note sur la présentationdesréférencesdes écrits et émissionstélhisées cités dans ln
thèse:
complètesdesouvrages,revueset thèsescités se trouvent dansla
Lesréférences
à la fin du premiertome.Dansle corpsdu texte,il est seulement
bibliographieproposée
faitmention( entreparenthèses
) du nom de I'auteur,de I'annéede parutiondu volume
cité et de la pagination.Ainsi présente- t - on, par exemple,cete citation : " Il est vrai
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qu'enI'absencede définition et de qualificationlégales,le conceptde droit au respectde
la vie privéetel queposépar le législateursusciteençorebon nombred'interrogations"
( Agostinelli,Ig94, p 83 ). Lorsqu'unmêmeouvrageestcité à plusieursreprisesdansle
corpsde la thèse,saréférenceestrappeléedifféremmentselonles cas: elle estcomplète
està quelquedistance; elle est représentéepar le terme
lorsquela référenceprécédente
' ibid.' suivi par le numérodepagecitéelorsquela référenceprécédente
esttrèsproche.
[æsréférencesdesarticlescitéssontproposées,en entier, dansle corpsdu texte.
En effet, les citations extraitesde journaux et de magazinessont, dansla thèse, trop
pour permettreunepÉsentationabrégéeet néanmoinsintelligible. C'estdonc
nombreuses
de la manièresuivanteque nousprésentons,par exemple,cette citation : " Françoisde
Grossouvrea choisi de sedonnerla mort danssonbureaude l'Élyséequ'il ne fréquentait
plus guère.D'unefaçon ou d'uneautre,c'estun signetrès cruel adresséà Mtterrand "
( " La dernière attaque de Grossouvre contre Mitterrand

", in Le Canard

Erclnlné,13 awil 199/1,p 3 ).
[.es noms et ânnéesdes dictionnaireslinguistiqueset annuairesde la presse
dansle corpsdu texte.
consultéssontprécisés,entreparenthèses,
/ universelleset émissionstélévisées,
I-esréférencesdesencyclopédiesjuridiques
sontprésentées
en basde page.
parcequeconséquentes,

Note surIa typographieadoptéedansla thèse:
Nousprenonsle parti defaire apparaîtreles particularitésdesextraitsdejournaux
et de magazinesrelevés.C'est ainsi que co - existentdansnotre écrit des séquences
sollignées,desphrasesproposéesen caractèresgras ou en italiques. En effet, il nous
paralt intéressantde montrer cornment un journaliste a choisi de présenter une
information,commentil a tentédelamettre envaleur.
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Par souci d'effîcacité( la typographiede I'ordinateurpermettantI'emploi de
d'utiliserderx sortesde guillemets:
guillemetsdifférents), nouschoisissons
* parles guillemetsanglais," ", nousindiquonsunecitation,
* par les guillemetssimples,'', nousindiquons:
-> soit unecitationdansunecitation,
-> soit, dans une citation, un terme mis en valeur par I'auteur des propos
rapportés( ce termeestmis entreguillemetsou estprésentéenitalique),
-> soit, en dehorsd'unecitation,le sensd'un termepris avecéserves.
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TNTRoDUCTToNcÉnÉnalr

' C'est la

'
faate aux rnédias! - Essai defabrication de l'inforrnation ( Mamou,

1991), n'est qu'un exemple de titres des nombreuxouvrages,reflétant la Éalité
et passionnants.
suivante: lesmédiassuscitentdenombreuxdiscourspassionnés
'
Qui dit médiasdit tout supportde diffusionde I'information( radio, télévision,
etc.)
presseimprimée,livre, ordinateur,vidéogramme,satellitede télécommunication,
et unintermédiairetransmettant
un messageà
à la fois unmoyend'expression
constituant
I'intentiond'un groupe" ( dictionnure Le Petit Larousselllustré, IW7 ). Autant dire
un universtrèsvasteque nousn'avonspasla prétentiond'explorer
qu'ils représentent
surceluidela plesseécitefrançaise.
entièrementici.Nousnousarrêtonsexclusivement
Objetdu quotidienparexcellence,instrumentefficacede transmissiondessavoirs
du monde,on adulenotrepresse.Mais on la critique aussi.On la
et desconnaissances
d'unesociétémaladede trop d'informationsscandaleuses.
rendresponsable
Quoi qu'il en
soit, la presseécite est un objet légitime de recherche.Non pasqu'il n'existeaucun
ouvrageà son sujet, bien au contraire. De nombreux auteursse sont chargésde
décortiquersondiscours.D'autresont racontéI'histoire de I'ensembledesjournaux à
traversl'évolutiondestechniqueset desmentalités,fait un panoramade sa situation
économiqueou décritsonactivité.
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Cette activité de la presseest extrêmementdiverse : de nombreux types
d'illustrationset d'écritssontproposés,différentssujetssontabordés,à traverslesquels
uneplaceimportanteestaccordéeautraitementde la vie privée. Il suffit de compulser
journauxet magazinespour constaterquecesderniersaccordentdeslignes,desarticles
voire tout leur contenuà cethème.
Nousressentonsalorsla nécessitéde montrer,de manièreapprofondie,comment
dela vie privéedesindividus.Ce quepersonnen'a encorefait.
la presseécite s'empare
à savoirles hommeset les
Ensuite,I'actualitédictele choixdessujetsdenotrerecherche,
femmespublics,et plusprécisémentle présidentdela République,FrançoisMtterrand.

française,on s'estpeu poséde questionsà propos
Dansla sociétécontemporaine
desnotionsde vie privéeet de vie publiquedu chef de l'État. I-esorganesde la presse
une règle non écite,
d'informationgénéraleont pour principede respecterun consensus,
politiquesne soit
despersonnages
quela vie familialeet amoureuse
qui veutnotamment
propresà leur vie privée sonteffectués
pas' violée '. Des reportagesphotographiques
[æsjournalistesn'exploitenten fait que les informations
mais avecleur assentiment.
Pourleur part, les titres spécialisésdansle traitement
par cespersonnalités.
accordées
accrudu thèmede la vie privéesontpeu intéresséspar cesindividus. Seule,la presse
d'extrême- droite a pu à certainsmomentsaborderleur vie privée. Iæ fait que les
pasla vie privée deshommes
journalistesdela pressefrançaisen'entraventgénéralement
et femmespublicssemblaitêtreun acquis.Une recherchesur la médiatisationde leur vie
privéen'avaitdoncpaslieu d'être.
AvecFrançoisMtterrandaupouvoir,la donnechange.A plusieursreprises,des
le droit aur€spectde la vie privée, brisentleur
titres d'informationgénéraletransgressent
Desexemples? I-e 10novembre1994,PuisMatch titre sa{Jne " Mitterrand
consensus.
de Mazarine,
et safille ". Danssespages,le magazinedonneà voir desphotographies
fille adultérine,encompagniede sonpère,leprésidentde la République.Cesphotossont
accompagnéesd'une interview de Philippe Alexandre, auteur du livre nouvellement

E

paru,Plaidoyerimpossiblepour unvieux présidentabandonnépar les siensi livre dans
de FrançoisMitterrand.Puis,le chef de
lequelil estfait étatde la famille morganatique
l'État décèdele 8 janvier 19Pl6.Une polémiquevoit le jour lors de sesobsèques.[,a
populationfrançaisepeut suivreen direct,par le biais de la télévision,la cérémonie
religieuse.Elle y découvrealors,ensembleà Jarnac,lesfamilleslégitimeet illégitime de
FrançoisMitterrand.Desquestionssontsoulevéesparla presse: est- ce queMazarineet
sa mère devaientassisterà I'enterrement? Jusqu'oùFrançoisMtterrand pouvait - il
dicter la conduitede son entouragelors de sesfunérailles ? Arrive ensuite,avec la
parutiondu livre Le Grand Secret,l'épisode' Docteur Gubler '. Une réflexion est
prônéepar François
engagéesurI'entravedu secretmédical,sur la faussetransparence
Mitterrand,surle contrôledel'état de santéd'un hésident de la République.Enfin, à peu
prèsà la mêmepériode,unepolémiquenaît à proposdu numérodu l6janvier 19!b de
PtisMatch. Danscelui- ci, il estpossiblede découvrirdesclichés,' volés', de I'ancien
chef d'Étatallongésur sonlit de mort.

L'homme politique, personnagequi s'occupepar excellencedes affaires
à tous.La publicisation
publiques,voit savie privéedevenirà I'usagedetous,accessible
de savie privéeprendalorsun relief particulier.Dansce cas, se profile I'ombre d'une
affaire médiatique.Notre réflexion a pour objectif de relever parmi les parutionsde
quinzejournauxet magazinesfrançais( proposéesentrele I s janvier 1981et le 3l
décembre19% ) les unités d'informationsconsacréesà la vie privée de François
Mtterrand, d'extraireles élémentsrécurrentsà la mise au mondeet maturationdeshuit
affairesconcernantle chefdelÉtat.
Dansle champscientifique,I'objet ' affaire médiatique' souffre d'un déficit
d'étude.Pourpallierce vide,notrerechercheviseà définirun modèlede saconstruction.
Commentune affaire voit - elle le jour ? Nous partonsde I'hypothèseque différents
éléments,permanents,sont nécessairesà sa naissanceet maturation.Une fois cette
propositionadmise,lemouvementgénéralde notre travail consisteà montrcr que les
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desaffairesrelativesà la vie privéedeFrançoisMtterrand ne sont pas le
constructions
fruit du hasard.Bien au contraire. La plupart des quotidienset hebdomadaires
formantalorsun réseau,serelayentet inter - agissentpour modifier, d'une
intervenants,
à l'égardde la vie privéedes
certainemanière,leurdémarchetraditionnellementsuivie
personnalitéspolitiques.Ainsi, leurs attitudesadoptéesà I'encontrede François
publics,reflètentun
de cettecatégoriede personnages
Mitterrand,parfait représentant
On
dela pressefrançaise.[,es suitessont alorsenvisageables.
nouveaucomportement
peut gager que, dans le futur, les journaux et magazinesfrançaisvont être moins
de la vie privéedespersonnalitéspolitiques.Pour le comprendre,il suffit
respectueux
les sentimentset les intentionsdesjournalistesmaissurtoutdesorganesde
d'appréhender
presse.La médiatisationestprécisémentce travail complexed'argumentationdont on
trouvetracedanslespublicationsfrançaises.
Si notretravail sebasesur différentsouvragesconsacrésà la presse,il s'appuie
surI'examendesattitudeset propostenuspar neuf titres d'information
essentiellement
( dansle traitementdela vie privée ). Notre champde
généraleet six titres spécialisés
privilégieunedémarchesocio- discursive.Nousréférantau
pertinenceméthodologique
( 1997,
schémadestroislieux dela machinemédiatiqueproposépar PatrickCharaudeau
p 16), nousprenonsen comptetout au long de notretravail, de manièreplus ou moins
approfondie,
- > le lieu desconditionsdeproduction,avec:
- un espace'externe - externe' : Pratiquesde I'organisationsocio- professionnelle/
'
Représentations( par discours de justification ) de I'intentionnalité des effets
économiques',
- un espace'externe- interne' : Pratiquesde la réalisationdu produit/ Représentations
( par discoursdejustification) de I'intentionnalitédes'effetsvisés',
- > le lieu deconstructiondu discours:
structurellesémio- discursiveseloncertaineshypothèses
espace'interne':Organisation
/'effets possibles',
Énonciateur- destinataire
surla co - intentionnalité
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- > le lieu dTnterprétation,
avec:
- un espace' interne- externe' : Cible imaginéepar I'instancemédiatique/ ' effets
supposés',
- un espace' externe- externe' : Publiccommeinstancede consommationdu produit /
' effets produits '.

I. Objet de la recherche

[æ sujetdenotrerechercheainsiposé: " I-a constructionmédiatiquede I'affaire Traitementde la vie privée de FrançoisMitterranddansla presseécrite française( 1 er
- 31 décembrc19El6) ", nousamèneà nousentendresur la notion de vie
janvier 19131
privée.Pour ce faire, nous choisissonsde nous réfiércraux travauxeffectuésdans la
langueet la législationfrançaises.
I'on recherchela définitiond'un terme
I-apremièredémarcheàaccomplirlorsque
est sansdoute de se référer à un dictionnaire.Le résultatnous laisserelativement
perplexe.En effet,noussommesincapablede dire de façonprécisece que recouvrela
notionde vie privée.Nos lecteurspeuventalors en déduirequ'aucunedéfinition n'est
établie.Noustenonsdonc à préciserque ce n'est,réellement,pasle cas. En effet, une
recherchelinguistiquerelativementapprofondie( nousexploitonsvolontairementdes
sourcesvariéeset retenonsdesinformationsparuesà desdatesdifférentes) montreque
chaquedocumentconsultés'affache,aucontraire,à caractériserla notion. Pourquoialors
? Certainementparce que, d'une part, les définitions
sommesnous si embarrassée
élaboréesselimitent à énoncer,sanslesdétailler,lescaractèresessentielsdela vie privée.
Parceque,d'autrcpart,les formulationsrelevéesaufil de noslecturespeuventapparaître
quelquepeudifférentes.

1l

telle quelle
Signalonstout d'abordque I'expression" vie privée ", recherchée
dansun dictionnaire,estintrouvable.Il nousfaut plutôt, pour en obtenir sa définition,
nousréférerau terme" privé n,auquelsontattribuésdifférentssens.L'un d'entreeux
concernejustementla notion de vie privée.Retenons- le alors: pourLe Petitlarousse
Illustré( 1998), la vie privéeestce qui est " strictementpersonnel,intime ". Il en est de
mêmepourl'éditionde 1997,par exemple.Iz Petit Larousse( 1990) donneégalement
cetedéfinition.Cettedemièrefiéquemmentretrouvéedanslesdictionnairesde la même
C'estla raisonpour laquellenouschoisissons
de la
éditionestrelativementsuperficielle.
compléærpar la recherchedesdéfinitionsdestermesexploités,à savoir " peîsonnel" et
parlesformulessuivantes:
caractérisés
" intime ". Cesdernierssontalorsrespectivement
" propreà quelqu'un,à une personne" et " qui est uniquementprivé, personnel". La
lecturedecesformulesne nouspermettoujourspasde détermineravecprécisionce que
ne nousapportepasplus de
recouvrela notiondevie privée.Le tait de changerd'édition
Pourle dictionnaireLe Grand Robert ( 1996), la uvie privée " est ce
renseignement.
" qui est d'ordre strictementpersonnel,qui n'intéressepas le public " ; ce qui est
rr,
" personnel pourLe NouveauPetit Robert ( 1995). Le Robert( lgyl ), quantà lui,
coûrmela " vie conjugale,familiale,defamille n.Enfin, I'idée d'obtenirplus
la considère
d'informationsen consultantun dictionnairedessynonymesest erronée.En effet, le
DictionnairedessyrnnymesInrousse ( 1988), par exemple,donnecommeformule
équivalenteà nvie privée" celle de "personnel,intimen; à "personneln,celle de
u.
n
" intime et à " intime", cellede " personnel,privée De quoi avoir le sentimentde
'tourner en rond' ! Ainsi, il estdifficile de percevoiravecprécisionce que recouvrela
notiondevie privée.Il semblequecettedernièresoit unevaleurà laquellenoussommes
sansvraimentsavoirla définir.
d'embléeattachés,
La législationfrançaise,quantà elle,exploiteet protègela notiondevie privée.
On peutalorssupposerqu'elleI'a, pour ce faire, précisémentdéfinie.Toutefois,la réalité
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estquelquepeu différente.En fait, aucunedéfinition gén&alede la donnéen'estet ne
peutêtre déIinitivementétablie.Commentalors percevoirles composantes
de la vie
privée? En étudiantnotammentla jurisprudenceou plus exactementen nousreportant
aux analysesfaites de cette dernièrepar des spécialistesen droit ( n'ayant pas les
capacitéspour accomplirnous- mêmecettetiiche,il nousparaîtplus prudentde nous
réf&er aux travauxréaliséspar desprofessionnels
). Mais le résultatest quelquepeu
déconcertant.Ces personness'accordentà admettreque certains élémentsfont
partieintégrantede la vie privée.Seulement,lorsqu'il s'agit de les
incontestablement
queceux- ci ne sontdansleur ensembleni identiquesni
relever,nousnousapercevons
similairement catalogués.En réalité, plusieursfacteurs en présenceempêchent
uneétudedéfinitionnellede la vie privée.Ainsi les personnes( et leur
d'entreprendre
fonction ) commeI'espace,l'époqueet les conceptionsphilosophiques,
socialeset
culturellesauxquelleselles sontrattachéessontdesparamètresappelésà modeleret à
de
adapterla notion de vie privée. Nouscomprenonsalors pourquoiles composantes
cetûedonnéepeuventêtreperçuesd'unefaçonrelativementdifférente.
Traiter devie privéeestdoncuneentreprisedélicateet périlleuseque noustentons
d'unepart,de retenirtoutesles
de maîtriserau mieux.Pource faire, nouschoisissons,
par les spécialistes
consultés; nousprenonsle parti, d'autrepart, de
notionssoulevées
qui nousparaissentles plus exhaustives.C'est
lesprésentations
lesexposerenreprenant
alors sur la liste - type suivanteque nous nous appuyonspour retenir les articles et
illustrationstraitantdela vie privéedeFrançoisMtterrand : la vie familiale, sentimentale,
philosophique
et religieuse,le patrimoine,l'état civil, le domicile,I'adresse,
amoureuse,
lïmage,la santé,le décès,lesloisirs.
la correspondance,

Notre choix detravailler surla notion d'affairemédiatiqueestnotammentné de ce
simple constat : la donnée,largementemployée,n'est pas précisémentdélimitée.
D'abord,les étudesqui abordentla questionselimiænt i souvent à la description d'une
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quellesquesoientles
dela languefrançaise,
affaireparticulière; ensuite,lesdictionnaires
éditionset les annéesde parution consultées,déclinentI la notion sansla rattacher
clairementaudomainemédiatique( mêmelorsqu'ilsparlentde " scandalevenantà la
du public ", ils ne précisentpasde quellemanière). I-e domaineestdonc
connaissance
riche à investir.L'étudede chaqueaffaire rencontréenousautoriseà émettrecertaines
conclusions.Mieux encore,la masseet la variétéd'articleset d'affairesétudiésnous
permettent
unemiseenlumièredu référent'affairemédiatique'.
Avant dele démontrer,il estnécessaire
denousentendresurla manièredont sont
et nomméesles affairesde notre recherche.Aucunedéfinition concrètede la
cataloguées
qu'il nousfaut exclurela
notiond'affairemédiatiquen'étantproposée,
nouscomprenons
méthodequi consisteà relever les articlesvenantse calqueraux caractéristiques
dépeintes.
unanimement
Nousimaginonsalorspartir destextesconsultés,retenirles cas
où le qualificatifd'affaireestutilisé par les médiaset releverles paramètresrécurrents.
Mais là encore,nousréalisonsrapidementquece n'estpas' la ' démarcheà adopter:
d'abord,le termeestpeuemployéparlesorganesdepresse; ensuite,quandc'estle cas,
il n'estpastoujoursassociéà un événementidentique.C'estpour cesraisonsque nous
devonsnous- mêmenouschargerdel'évaluationdesaffairesrencontrées
au coursde la
lecturedespapiersproduits.

1
Uaictionnaire/-e NouveaaPetit Robert ( 2000 ), par exemple,définit la notion d'affaire de la
manièresuivante:
" 1 . Cequequelqu'una à faire, ce qui I'occupeou le conoerne.C'est mon affaire et la vôbe. Occupezvousde vosaffaires( cf. Fam.De voeoignons). ' Il aimait à se mêler desaffaires d'autrui ' ( Romains).
I-oc.Tte(s)affair{s) oes- sant{s). J'enfais mon affaire : je me chargede faire aboutir cette affaire, de la
160rù€.
2 . ffiire dc.., affaireoù ( quelquechoee) estenjeu -> questlon
-> dilflculté, ennul
3 . Cequi occupedefaçonembarrâssanûe
4. Ensemblede faits créantune situation compliquée, où diversespeËonnes,divers intérêts sont aux
prises.C'estuneafiaire délicatc,épineuse.Uneafiaire d'Etat. Je nc veuxW intemenir funs cetteaffaire.
Iltauttirercettcaffaireauclair.Onavouluétoufierl'ffiaire -> scandale. Qucllcafiaire/ -> hlstolre /
Spécialité.Scandalesocial,politique venantà connaissance
du public. Une afiaire de faussesfactures.
' Secouéspar une'affaire 'de délit dTnitié '. ' Beaucouptr,opd'affairesaccumulées,cesdernièresanné€6,
beaucouptrop de cotrpables...' / Événement,crime posantuneénigmepolicière.L'afiaire dc lartæ X
5 . Prooès,objet d'undébatjudiciaire-> cruse
6. Combat,oonllit miliaire ou diplomatique
7 . Marchéænclu ou àconclureavocquelqu'un-> tralter
8 . Entreprise
commerciale
ou industrielle-> business
.
ovoir
afiaire
dc, besin dc' .
9 Avoir affaire,vx
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Relisonsla définition de I'affaire donnéeparLe NouveauPetit Roberl. Nous
remarquonsalors que le scandalepeut être perçu commeun synonymede I'affaire.
Constatqui estconfortéparla définition I donnéedu scandalepar ce mêmedictionnaire.
Toutefois,nouscroyonsbon d'apporterune nuanceessentielle: un scandalene conduit
pas automatiquementà une affaire. Par contre une affaire naît toujours à partir de
l'émergenced'un fait perçucommehonteux,immoral,révoltant.Cetteremarquefaite,
nousproposonsde considérerI'affaire commeun scandale,à savoirun fait, acte ou
propos,ayant un effetfâcheux et choquantparceque considéréet présentécofilme
contraireà la morale,auxusages,venantà la connaissance
du public. A partir de cette
définition,nousconsultonsles articleset illustrationsproduitspar les organesde presse
denotrecorpusd'étudeet tentonsd'évaluers'ils peuventêtre associés
à une affaire et si
oui, à laquelle.Iæsdifférentestentativessontvaines.En fait, il estimpossiblede dire, au
momentmêmede salecture,si un texte participeà la constructiond'uneaffaire. Car,
commenousle démontrons,une affaire voit le jour par la mobilisationde différents
organesdepresse.Ainsi, uneaffairene naît pasaffairemaisle devient.Il nousfaut alors
prendreunecertainedistancepar rapportà I'ensembledesinterventionsdesjournauxet
magazinesobservéspourpouvoir correctementlesjuger.
Nous sommesensuite confrontéeà la difficulté de nommer les affaires
distinguées.Après mtre réflexion nous choisissonsde différencier huit affaires
médiatiquesauxquellesnous attribuonsdes noms et auxquellesnous rattachonsles
serapportentà cesinformationset événements:
articleset illustrationsdontles conûenus

n A. Religion:n (...) B. Courant:
1
"
I . Effet fâcheux,choquantptoduit dansle public par desfaits, desactesou desproposconsidéréscomme
contrairesàlamorale,auxusages->€clat. Caus*,enùaficrwtscandalcpublic.Fairescanfule.
2 . hrdre, esclandre-> tapage.
3. Graveaffaire qui émeutet par la personnalitédes gensqui y sont compromis-> affalre. Scandale
politique,fimncier. Etre impliqué,compromisdaw w scandale.
4. Fait immoral,Évoltant -> honte, scandalcux. " ( dictionnairck NouveauPetit Robert,2000).

L5
Informatons et événeme,nts
rattachésaux affaires distingÉes
' Affaire des déplacements
de Françols Mitterrand au
Maroc '
' Affaire du cancer de
François Mitterrand '

' Affaire Mazarine '

' Affaire des photographies
de François Mltterrand sur
son lit de mort '
' Affaire Roger - Patrice
Pelat '
' Affalre François de
GrossouYre '
Affaire Plerre Bérésovov
' Affaire lené Bousquet '

* Les déplacementsde FrançoisMitterrand au Maroc.
* [: présentationde l'état de santéde FrançoisMitterrand et de sesrelations avec
le corps médical,
* l'annoncedu cancerde la postate de FrançoisMitterrand,
* les révélations( concemantl'état de santéde FrançoisMitterrand ) faites par le
docteurGubler dnnsson livre lzGrandSecret,
* le recoursde FrançoisMitterrand aux médecinesparallèles,
* les rumeurslancéessur le décèsde FrançoisMitterad,
* I'acquisition, par François Mtterrand" d'une parcelle de terre au Mont Beuvray ;
* les croyancesreligieuses ( entrc 1992 et 1996 ) et les interrogations sur la
mort de FrançoisMtterrand.
-> Ces informations viennent conforter l'évolution du cancer de la prostate de
Francois Mitterrand.
* La publication, par Paris Match, de photographiesde François Mitterrand en
compagniede sa fille illégitime,
* la double vie cachê de FrançoisMitterrand,
* la présence,aux funéraillesde FrançoisMittenarrd, de sa double famille,
* I'entretienaux frais de I'Etat de la famille illégitine de FrançoisMitterrand ;
* la vie de Mazarineet de sa mère,
* la relation de FrançoisMtterrand avec la joumaliste suédoiseChris Forsne,
* l'enfant de la journaliste suédoise : la supposéepaternité de François
Mittenand.
* Ia prise en photographiede FrançoisMitterrand sur son lit d€ mort,
* la publication, pr Paris Match, de cns photographies.
,' L'amitié de lïançois Mitterrand avec Roger - palrice Pelat.
* L'amitié puis la ' non - amitié ' de François Mitterrand avec François de
Grossotrv re

* Uamitié Duisla' non - amitié'de FrançoisMitterrandavecPiere Bérégovoy.
* L'amitié de FrancoisMinerrand aveæRenéBouscuet.

II. Méthodologie

Ces précisionssur I'horizon de notre réflexion apportées,nous proposonsde
travailler sur une périoded'observationrelativementlongue: 1981( annéeà laquelle
FrançoisMtûerrandaccèdeau pouvoir ) -> 1996( ann6gà laquelleil décède). I-e but ?
desaffairesnéesau coursde la présidenced'un chef d'État
Avoir unevue d'ensemble
français,le premierà avoir dirigé la Républiquequatofizeannéesdurant.
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Nous choisissonsensuite de compulsercertainsjournaux et magazines
pourleursérieuxet leurlégitimité,et destitresspécialisés
dans
d'informationsgénérales,
le traitementde la vie privée, pour leur rapport avec notre thème d'étude.Mais les
typologiesde la presseécriteconsultéesn'étantpasunanimesquantà leur classement,
nousélaboronsun corpusplusou moinspersonneldetitresà observer.

Nous consultonsalors, à la BibliothèqueNationalede France,les articles et
illustrationspanr, enhele 1 erjanvier l!)8l et le 31 décembre1996,danslesjournauxet
magazinesretenusà I'observation; nous relevonset étudions1 dans des grilles
d'analysesproduitesà cet effet tous ceux abordantla vie privée de FrançoisMitterrand.
Le choixderetenirtouteslesunitésd'informationrelativesà la vie privéedu Présidentest
délibéré.En effet, avoir une vue d'ensemblede tous les énoncéslinguistiqueset
iconographiquesproduitspermetde comprendrecommçntnaît une affaire médiatique,
maisaussicommentcelle- ci peutêtreempêchéeou peutavorter.

III. Corpus

se
Noussommestout à fait conscientequepour parfaitementdéæmrinercomment
d'appréhender
tousles faits et gestesdesmédias,
construituneaffaire,il estnécessaire
une affaire naissantdu fait même que plusieurs organesmédiatiquess'emparent,
ensemble,d'un sujet. Mais vu le temps qui nous est imparti, nous choisissonsde
restreindre notre étude à la presse écrite en sachantque nous ne pouvons ici,

I
Seutela publicationdu 16 janvier 1996 de ParisMach, absentedes archives,ne peut être
éftdiée.
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qu'apporterquelquesrepèresnouveauxet que nous ne pouvons
modestement,
du champmédiatique.
généraliser
nosproposà I'ensemble
Pouraffronteraumieux ceproblème,nousretenonsun échantillonassezvastede
titres. S'ils ont pour points communs d'être des journaux et des magazines
générales
ou spécialisées
dansle traitementde la vie privée,ils sontaussi
d'informations
idéologique,leur modede parution.
trèsdifférentsdeparleurprésentation,leurtendance
Ce sont FrarrceDimanch4 France Soir, Cûla, Ici Pmis, La. Croix l'Événement,
L'Humanité, Le CanardErrchaîné,Iz Figaro, Le Journal du Ditnanche,Le Nouveau
Détective,Le Monde,Mirwte, PçisMatch, PoinJdevue - Imagesdu Monde, Voici.

toutes
Unefois ce corpusdejournaux et de magazinesarrêté,nousappréhendons
les unités d'informationsconsacréesà la vie privée de FrançoisMitterrand. Nous
proposonsalorsde travailler sur uneliste, quelquepeupersonnelle,desgenresde textes
( brève, filet, écho, revue de presse,reportage,compte - rendu, portrait, enquête,
interview,communiqué,courrierdes lecteurs,éditorial,billet, chronique,critique,
commentaire,bonnesfeuilles, libre opinion,article ) et d'illustrations( photographie,
dessin,caricature,schéma) rencontrésdansles pagesdesjournauxet magazines; de
et péritexteverbalde I'article ( titre,
prendreen considérationlégendephotographique
surtitre,sous- titre, chapeau,accroche,intertitre). Ce qui nousamèneà considéreret à
comparer1719 interventions( qui sont des articles de presseaccompagnésou pas
pour 1410d'entreelles,
et/ ou desillustrationsindépendantes
d'illustrations
) rattachées,
à uneou plusieursaffaires1.
I
Au regarddu listing, présentédansle tome2, répertoriantles papien et illustrations( abondantla
vie privéede FrançoisMitærrand) publiéspar les titres de notre corpus d'étude,nous noûonsqw Fratæ
34
Dhtancla propose 34 interventions ( 23 sont rattachéesà une ou plusieurs affaires ) ; fu,
interventions( 28 sont rattachéesà une ou plusieursaffaires ) ; Ici Paris,22 interventions ( 16 sont
à uneou plusieursaffaires) ; Iz NouveauDétective,24 inærventions( 20 sont rattachéesà une
rattachées
ouplusieursaffaires);Point&Vue-ImagesduMondc,8interventions(2sontxattachéesàuneou
FranceSoir,296 interventions
plusieursaffaircs);Voici,linterventio:r(rattachéeàaucuneaffaire);
( ZeOsontrattachées
à uneou plusieursaffaires) ; In Croix L'Évérumerû,?Jl9 intewentions ( 204 sont
rattachéesà une ou plusieursaffaires ) ; L'Hunwnité, 119 interventions( 107 sont rattachéesà une ou
plusieursaffaires) ; Iz CanordEnclwlné, 99 inærventions ( 75 sont rattachéesà une ou plusieun
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IV. Structure

Notre rechercheest exposéeen deux parties.Dans un premier temps, nous
décrivonsle contextedanslequel éclatentles huit affairesassociées
à la vie privée de
FrançoisMitterrand.Ce qui nousconduità développertrois chapitresconsacrésà une
présentation
desinstitutionsjudiciaire,
médiatiqueetpolitiquefrançaises
alorsconcernées
par notretravail.
Nousdémontronsd'abord,pour chacunede cesinstitutions,que celles- ci sont
tributairesd'uncadreréglementaire.Puis,nousprouvonsquece dernierconnaîtun grand
nombredelacunes.Lesentreprisesdepresse,notamment,peuventpratiquementtout dire
et tout montrerdansleursjournauxetmagazines.
Et cetteconstatation
est d'autantplus
vraie lorsquerentreen ligne de comptela notion de vie privée.Toutefois,les actions
politiquessont
menéesparla presseécriteà I'encontrede la vie privéedespersonnages
limitées.Si les institutionsjudiciaire, médiatiqueet politique sont distinctesI'une de
I'autre, sur de nombreuxpoints elles se rapprochentet srentremêlent
lorsqu'il est
questiondevie privée.En effet,ellesparaissent
gérerensemblesontraitement.Ainsi, les
titres françaisd'informationgénéraleet leurs journalistes ont pour principe de ne pas
'violer'la vie privéedespersonnalités
politiques.Les rédactionsne font alors que
publierce queceshommeset femmespublics leur ' offrent ' en quantitérelativement
importante.Nous comprenonsdonc que c'est en quelquesorte dans un contexte de
collaborationtacite qu'éclatentles affaires associéesà la vie privée de François
Micerrand.Uéquilibreprésententrecesinstitutions,relatif et fragile, mais autantque
faire sepeutmaintenu,estalorsrompu.

affaires\ ; Iz Figuo,318 interventions( 274 sontrattacbês à uneou plusieursaffaires) ; Le Jourrul du
Dimarrclu,78 interventions( 58 sont rattachéesà une ou plusieurs affaires \ ; Le iûondc, 2æ
int€rventions( 216 sontrattachês à une ou plusieursaffaires ) i Minute,9O interventions( 62 sont
rattachéesà uneou plusieursaffaires ) ; Paris lv[atch, 83 interventions ( 65 sont rattachéesà une ou
plusieurs affaires ). Ainsi, seuls Paint de Vue - Images du Monde et Voici propos€nt une majorité
nur æncernéepardesaffafues.
drinterventions
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Læ'cas'FrançoisMitterrandpeutfaireautoritéet servird'exempleaux différents
titres dela presseécritefrançaise.Tout dépendalors dessentimentset desintentionsdes
- ils ? Quelles
journalisteset desentreprisesde presse.Quelsinterditsreconnaissent
finalités affichent - ils ? Voici des points essentielsà élucider. D'où I'intérêt
les opinionsémiseslors de la constructiond'affairesconcernantla vie
d'appréhender
privéeduPrésidenfquestionfiaitéedansla deuxièmepartiedenotrehavail.

Cette secondepartie est égalementcomposéede trois chapitres.Après avoir
délimité, de manièrerelativementpersonnelle,un corpus de titres, d'articles et
d'étudierl'émergencede huit affaires
d'illustrationsà observer,nousnouspréoccupons
médiatiques.
henant en comptelesvariablesdesénoncés( linguistiqueset iconographiques
)
du point de vue de l'énoncéénoncé( ce qui est raconté) commedu point de vue de
l'énonciationénoncée( la subjectivitéexplicitede l'énonciateur), nousdémontronsque
identiquesprésidentà samiseau monde.
quellequesoitI'affaireétudiée,desparamètres
Ainsi, pour un journal ou un magazine,s'engagerdansla constructiond'uneaffaire,
c'estfaire deschoix récurrents.Ils concernentce dontil va parlermaisaussila manière
dont il va le faire. Constatqui nous permet notammentde risquerun modèlede la
constructionmédiatiquede I'affaire ; modèleà partir duquelnousrévélonsque,dansle
touslestitresn'ontpasle mêmepouvoirde mobiliserlesjournauxet
champmédiatique,
magazinesconcurrents.Nous proposonsalors de différencier deux types de presse
sérieuse'etla'pressenon sérieuse'.
françaisequalifiésparcommodité,la'presse
Toutefois,danscertains
Avec FrançoisMtterrand, destaboussont transgressés.
annéesavantque
Ainsi, il faut attendrede nombreuses
cas,ils I'ontétébientardivement.
soit médiatiséle fait que le Présidenta un cancerou une fille illégitime. Pourquoiles
rédactionsont - ellespassésoussilencecesinformationsalorsqu'ellesles avaienten leur
possession
depuisun certaintemps? Pouryuoiont - ellesété si discrètesalors qu'il leur
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étaitaiséde les traiter ? En fait, lorsquedansle champmédiatique,certainsjournaux
construisentà un momentprécisuneaffairesur un thèmetabou,qu'ils soient seulsou
solidairesavecd'autres,qu'ils suiventou contredisentleur ligne éditorialepermanente,
ils agissentselonun choix bien réfléchi.Ils visent alorsun effet final déclaréou non,
tendantà répondreà desenjeuxdonnés.Enjeuxqui, commenousle démontronsdansle
identitaireset / ouéconomiques.
dernierchapitre,sontsymboliques,
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Première partie :

Dimensionsinstitutionnellesdu traitementde la vie privéeen presseécrite
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Introduction de la première partie

En I'espacede seizeans, huit affaires concernantla vie privée de François
Mitterrandvoient le jour. Avant delesprésenter,il nousfaut situerle conûextedanslequel
cesdernièreséclatent.Ce qui nousconduit à développertrois chapitresconsacrésà la
présentationdesinstitutionsjudiciaire,médiatiqueet politique; chacuned'entreellesétant
tributaired'uncadreréglementairequi connaîttoutefoisun grandnombrede lacunes.Les
entreprisesde presse,notamment,peuventpratiquementtout dire et tout montrer dans
estd'autantplus vraielorsquerentreen
Et cetteconstatation
leursjournauxetmagazines.
lignedecomptela notiondevie privée.Toutefois,lesactionsmenéespar la presseécrite
politiquesrestentlimitées.[.esrédactionsse
à I'encontredela vie privéedespersonnages
contententdepublierlesinformationsqueleshommeset femmespublicsleur soumettent.

Notre travail débutepar une observationde I'institutionjudiciaire, qui veille
notammentaurespectde dispositionsprisesà l'égarddu fonctionnementde la presse
politiques.
écrite,desontraitementdela vie privéedescitoyenset despersonnalités
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Chapitre L. L'institution judiciaire et ses
interventions
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I. La limitation juridique
I'entreprise de presseécrite

des actions de

Uinstitutionjudiciaire s'attacheà garantirla libertéde la presseécriæ,à garantirla
liberté à l'émetteurcoûlme au récepteurde I'information. Ce qui ne veut pas dire que
I'entreprisede pressepeut faire ce que bon lui semble,que tout et n'importe quoi peut
êtredit dansunjournal. I-e législateura aussi,et surtout,voulu limiter les abuséventuels
pouvantêtre causéspar cettemêmeliberté qu'il a défendue.Il a donc étâbli un certain
nombrede règles,que les entreprisessont amenéesà respecter.Elles concernentla
financement,lefonctionnement
de I'entreprisede presseet de
création,l'organisation,le
sonactivité,le contenude sapublicationet la protectiondu travail dujournaliste.
Toutefois,les limites imposéesà cette entreprisede pressesont à relativiser. En
effet, les mesur€sétabliessont,selonles cas,peu contraignantes,impréciseset variables
( et les sanctionsprévuesen cas de délit restent peu redoutables). Elles permettent,
autorisentdoncau final ûn grandnombred'actions.L'entreprisede presseparaît alors
pouvoir s'organisercommeelle I'entendet traiter, danssespublications,les thèmes
qu'elledésire.Bt lesjournalistes,à I'emploi mal garanti,n'ont bien souventque le choix
de leur employeur.Une telle situationpeutexpliquerle fait
derépondrealD(comûrandes
quedesélémentsde la vie privéede FrançoisMitterrand aientété abusivementfiaités par
la presseécrite. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nousaccusonsce flou, présent
dans les textes réglementaires,d'être la cause de toutes les dérives de la press€.
Pourquoi? Parceque, s'il laissejustement une grandemaxged'actions,on peut se
demanderpourquoicertainesinformationsn'ont êté révélênsque très tardivement...
quandellesont été,tévélées! En réalité, d'autresraisonsdoivent être présenæs.Ce que
nousexpliquonsdansla secondepartie de ce travail. Pour I'instant, notre objet est de
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montrercommentle législateura organiséI'entreprisede presse,son activité et son
envilonnement.Précisonsque nous détaillonsvolontairementles différents paramètres
exposésci - dessous.Ils nouspermettent,en effet, de mieux cernerl'état actuelde la
presseet de sesdroits, et donc de comprendreet d'évaluerla portéedesactionsou des
réactionsdesdifférentesinstitutionsdela presseécrite.

I. I Des principes défendus

L,aliberté de I'entreprisedepressebénéficieaujourd'huid'unecertaineprotection.
détailléede textesde loi révèleaussiunevolontédu législateur
Toutefois,l'observation
de limiter les actionsde cetteentreprisede presse.A priori, cettedernièrene peut alors
agir à saguise.

L l. 1 La liberté de l'émetteur de I'information

" Du point de vue du droit, relèventde I'informationtoutesles activitésqui, au
moyen de l'écrit, de la parole, de l'imago ou du son, visent ou contribuentà rendre
des sentiments,des opinions...
publics des faits, des idées, des connaissances,
L'exercicede ces activités,I'utilisation des techniquesou supportsqui les rendent
possibles,les personnesqui s'y adonnent,commele résultatde leur action ou le contenu
ainsi diffusésconcernentI'information ou la communication,objet de cette
desmessages
églementationconstitutivedu droit de I'information n( Albert, 1.989,p 101).

Nohe systèmejuridique françaiss'estpendantlongtempspréoccupéde garantirla
protectiondela liberté de l'émetternde I'information.Plusieursdroits fondamentaux,tels
la libertéd'expressionet la liberté dela presse,ont finalementété reconnus.
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La liberté d'expression

appartientà la catégoriegénériquedes libertés de la
" I-a liberté d'expression
pensée.Elle découle de la liberté d'opinion dont elle est le corollaire obligé"
( Agostinelli, L99tl,p 60 - 6l ).

La liberté d'expressiontrouve sa sourcedansla Déclarationdes Droits de
I'Hommeet du Citoyenmêmesi le termen'y apparaîtpastel quel.Lisonssonarticle 11 :
' La libre communication
despensées
et desopinionsestun desdroitsles plus précieux
deI'homme.Tout citoyenpeutdoncparler,écrire,imprimerlibrementsaufà répondrede
parla loi ".
I'abusdecettelibertédanslescasdéærminés
desDroits de I'Homme,élaboréepar I'Organisation
LaDéclarationUniverselle
desNationsUnies,reprend( en la précisant) la mêmeidéeen 1948.En effet, I'article 19
expliqueque : " tout individu a droit à la libre expressiond'opinion,ce qui impliquele
droit (...) de chercher,de recevoiret de répandresansconsidérationde frontières,les
informationset les idéespar quelquemoyen d'expressionque ce soit ". En L950, la
ConventionEuropéennede Sauvegardedes Droits de I'Homme et des Libertés
accomplitla mêmedémarche: sonarticle 10 signaleque " toute personne
Fondamentales
Ce droit comprendla liberté d'opinionet la liberté de
a droit à la liberté d'expression.
recevoirou de communiquerdesinforrrations ou desidéessansqu'il puissey avoir
ingérenced'autoritépubliqueet sansconsidérationde frontière n. Alors, si la liberté
paraîtêEeaudépartuneliberté à sensuniqueI 1seulcelui qui s'exprimeest
d'expression

1
g6 réalité,et oontrairement
à oe quenouslaissepéjuger unelecturelittéraledu texte, il n'est pas
possiblede limiær cetteliberté essentielleà la protectionde celui qui exprime sesidées,sesopinions ou
tout simplementdesfaits : en effet, " la liberté d'expressionne prendsa véritable dimensionque si elle a
de lier le sort de la personnequi I'exprime à celui de la
un destinataire.Il estdoncabsolumentnécessaire
pennnnequi reçoit I'information" ( Agostinelli, 1994,p 69 ). L'article ll de la DéclarationdesDtoits de
I'Hommeet du Citoyenconstituealorscertainementle fondementmêmede oe droit à I'information, cette
possibilitéégalepour tousles cioyens d'avoir aocès" à tous les faits de I'actualité,que oeu[ - ci résident
eux - mêmesou dans I'expressionde jugementsou dbpinions, à condition que ces
dansles événements
faits soient présentésde manièreinælligible pour chacun, fauûede quoi la liberté se retournerait en
privilège pour quelques- uns o ( Balle, l99tl, p 2û - 26L ).
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aussibien les intérêts
protégé), en 1948et en 1950,elle entendouvertementsauvegarder
de l'émetteurqueceu( du récepteur: " c'estdonc désormaisle droit ( de ) communiquer
et ( de ) recevoir des informations qui devient un élémentnécessaireà la fonction du
A ce titre, la liberté d'expression,historiquement
citoyendansunesociétédémocratique.
la plus x1çisnn€,doit donc être placéeau fronton de toutes les libertés relatives à
I'information, quel que soit, par ailleurs, lïntérêt que I'on ait entendu protéger"
( Agostinelli, I9*1, p 62 ).

La liberté de la presse

Pour sa part, la liberté de la presse,solennellementproclaméepar notre droit
de la grandeloi du 29 juillet 1881.Avant cette
interne,ressortessentiellement
proclamation,la liberté de la pressea fait I'objet de reconnaissances
législatives
complexes,diverseset contradictoires.Pour s'en rendrecompte, il suffit de remonter
1.
l'échelledutemps
I
l-a tibertéde la pressesembleêtneuneconquêtede la Révolutionfrançaisede 1789.En effet, c'est
à cetæépoqueqtrela presseelle - mêmedevient un phénomènesocial. Nbublions pasque sousI'Ancien
Régime,lesjornaux selimitaient à de simplesfeuilles réservéesà une minorité de la population ( leur
cott était relativementélevé) et dont la parution"voire I'existenoe,dépendaientessentiellementdesbons
vouloirs du Prince.Dès le début de la grandeRévolution, une multtude de journaux apparalf I-e ton
dansle climat de l'époque,la pnoclamation
employéestparticulièrementvirulent ; ce qui re,ndnécessaire,
d'unelibertéspécilirye liée à la liberté d'expnessionC'estjust€mentI'objet de la référenoe,dans I'article
11de la DéclarationdesDroits de ltlomme et du Citoyen( adopé le ?tI ætit 1789 ), au droit reconnuà
tout citoyen " d'imprimer librement " sesopinims. Cet article est aujourdhui enoorele t€xte fondateur,
en France,de la liberté de la presse.N4aiscete liberté,bien que solennellementproclamée( elle est aussi
Éaffirmê defaçonpécise daqsle héambule de la Constitution montagnardedu 24 juin l1yl > disparalt
pratiquement.On la retrouveavecle Dircctoire. Elle est alors présentéedansla Constiûltion qui inærdit
ûoutecensure.lvlaisdansla pratique,I'aspectrestictif ( avæ llntervention de la pui*sancepublique )
I'emporûesur I'aspectlibéral. la Constiurtionde I'An VIII annule la liberté de la presse.Les régimes
Consulaireet Imffrial €xercent,de façon systématique,la censuresur les journau et ont recours aux
nationalisationsde 181l. Il faut atûendrela restaurationde la Monarchieen 1814 pour voir à nouveau
proclaméela liberréde la presse( I'article 8 de la Chartedu 4 juin 1814réafïirme quÊ: " les Françaisont
le droit de publieret de faire imprimer leurs opinions,en seconformantaux lois qui doivent réprimer les
abusde cett€liberté " ). lvtaislà enaore,les bonnesintentionsne sontpascolirmées par les act€s.La loi
rétablir la censure.Et en 1817, les journaux sont soumieà un
du 2l octobre1814vient immédiaûement
régimedbutorisatim pÉalable. Hqmis une parentbèseultra - libérale ( loi de 1819 ), la liberté de la
presseconnait de nombreusesvicissitudes.Ce n'est que quelquesannéesplus tard que la censure et
I'autaisation pÉalablesmt $pprimées.ldais une ordonnanoedê 1830,ab'rogeà nouveaula liberté de la
presse.Puis aprèsla mise en place, par la Monarchie de Juillet, drun régime répressif, la nouvelle
Constitutionabolit la oensure.Etle rétablit la liberté de la prese danstous sesdroits ( article 7 de la
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Cetteloi du 29juillet 1881constitueaujourd'huiencore,en la matière,le droit
positif français. I-a grandenouveautéde ce texte réside dans le passageréalisé d'un
ouadministratif-qui u comporteun contrôleplus ou moins
régimeinitialementpréventif
discrétionnaireet en généralpréalabledu contenu de la publication par le pouvoir
politique n( Terrou, I995,p IO2) - à un régimeabsolumentrépressif- qui n comportela
déterminationprécise des cas de responsabilitéet I'attribution à des juridictions
des réparationsou des sanctions"
indépendantesdupouvoirdeprononceraposteriori
( Ibid., p lO2 ). En quelquesmots,les professionsd'imprimeuret de libraire deviennent
libres,la censureestbannieet les délits d'opinionsontsupprimés.Mais avecles crises
des années1930et la deuxièmeguerremondiale,cette vaguede libéralisme disparaît.
Puisà partir de la Libération,unepréoccupationnouvellenaît : considérerles entreprises
de pressecoûlme un enjeuéconomiqueconsidérable( jusque - là le statut de la presse
avait toujoursété abordésousI'angle politique ). L'ordonnancedu 26 aott 1944 vient
alorsassurerlaliberté de la pressevis - à - vis despuissancesfinancières.Et la loi du 23
octobre19&[, modifiée par la loi du 1 er aott 1986sedonnepour mission de limiter la
concentration,d'assurerla transparencefinancière et le pluralisme des entreprisesde
presse.
La liberté de la presse,après avoir connu de nombreusesincertitudes,semble
avoir aujourd'huidéfinitivement triomphé. Et la Haute Juridiction Constitutionnellela
enla déclarantlibertéfondamentale" d'autantplus précieuseque
coillacresolennellement
sonexistenceestI'unedesgarantiesessentiellesdu respectdesautresdroits et libertés et
de la souvelaineténationale" ( décisionrcndueles L0et 11octobre1%4 ).
Ctrarædu 14 ao0lt1830). lvlais lesjournaux dbpposition vont déferler. Ils s'attaquentà la personnedu
Roi L,ouis- Philippe. Ce denrier fait lbbjet de nombreusescaricatures.I.a situation entralne alors une
réaction du pouvoir monarchique: les procès contrc les auteursd'articles ou de dessins critiques se
multiplient et des lois ( formulês en septembre 1835 ) rétablissent la censurc. Pour sa part, la
Con*itution du 4 novemb're1848adopteà l'égard de la liberté de la presseune pæition très libérale.
Lisons l'article 8 : " les ciûoyensont le drcit (...) de manifesærleurs penséespar voie de presseou
autrement (...) k pressene peut en aucun cas être soumise à la censure ". Mais la transfqmation
progreseivedu régimerépublicainen régime imffrial sraccompagne
dbne nouvelle ææinte portée à la
les dernièreeannéesdu Ègne de Napoléo III, la loi du 1l juin 1868
liberté de la presse.Il faut amendre
pour réablir la liberté de la pr€sse,les suppressions
de la censureet de I'autorisationpréalable.lvlais oette
loi n'a qu\rneinlluenceréduite et son existencen'est qu' éphémère.C'est alom la lci du 29 juillet lEEl
qui vient fairc ûiompherla libertéde la prasse.

29
Ce qui n'empêchepas,toutefois,I'entreprisede pressede répondreà certaines
obligations.

l. L. 2 L'entrave d'une totale liberté de la presse

La libertéaccordéeà la presseest assortied'un certainnombrede règles I qui
constituentson droit. Ceslimites, poséesnotammentpar la déterminationde différents
statuts,concernentI'entreprisede presseelle - même( saconstitution,son financement,
sonorganisationet sonfonctionnement) commele produit de sonactivité ( le journal ou
le magazine). La finalité ? Notammentfournir au public une infonnation plurielle,
informationrespectantles intérêtsde la collectivité et de I'individu. D'autrestextes,
protégeant
cettefoislejournalisûe,
sontélaborés.Ils lui assurent,d'unepart, le maintien
de son emploi dansI'entreprisede presse( grâce tout particulièrementà la clause de
conscience), et, d'autrepart, ils lui accordentla maîtrisede sesécrits ( par un droit
d'auteur). Cesmesnresviennent,d'unecertainemanière,dicter à I'entreprisede presse
la conduitequ'elle doit adopterà l'égard de ses employés.De par ces différentes
dispositions,lesactionsde I'entreprisede pressepeuventalon apparaîtrerelativement
limitées.

Les

règles

concernant

la

constitntion,

le

financement,

Itorganisation, le fonctionnement de lrentreprise de presse et de son
activité

Le principe en France,comme dans les régimesd'économielibérale, est que
I'entreprisedepresseconstitueune propriété privée placée dans le secteurde la libre
I
ngcisms quela miseen placede limiæs n'est pasconraire à lhffirmation juridique ds la liberté
dbxpression: " la liberté n'est pas une licence. Il n'est guère de systèmejuridique qui ne perûrett€,
de limiter I'exercicedeslibertésaflirmées " ( Balle 194,p/72).
expnessémenf
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entreprise.Elle est donc d'abordrégie par le droit communapplicableaux entreprises
privées.Cela concerneaussibien saconstitution( liberté de créationtant de I'entreprise
que du journal sansautorisationpréalableet liberté de choix de la forme juridique de
I'entreprise), que son fonctionnement( application des règles de droit ordinaire
concernantla forme juridique choisie ). Mais pour corriger les effets,jugés parfois
dangereux,du libéralismeéconomiqueappliquéà cette entreprise,un ensemblede
dispositionsviennents'ajouterou dérogerà ce droit ordinairedesentreprisesprivées.

I-a loi dn ?i7novembre 1l)86 déterminele statut des entreprisesde presseen
vigueur.Elle estle fruit d'uneréflexion longuementmtrie et exploiteun certainnombre
de décisions prises au fil des années1. Son objet ? D'abord fixer un seuil à la
I

Auuot la miseau point de la loi du 27 novembre1!86, plusieurstÊxtesont été rédigés.
C'estpar lbrdonnancedu 26 aott 194 qrc sont adoptés,en France,les premiersélémentsdu
statutde I'entreprisede pnesse.Durant la SecondeGuerremondiale,alors que la Franceest occuÉe, on
hésitebeaucoupquant à la naturejuridique des entités qui édiæront desjournaux aprè111Libération.
Finalement,les nôuveauxdirigeantsdu paysopt€nt en faveur de I'entrepriseprivê, mais dansun cadre
particulier. La manifestationde la définition d'un cadrejuridique de la presseest I'adoption par le
Cesdernièresvisent
gouvemementprovisoire,durantle printempset l'été 1944,d'uneséried'ordonnances.
I renouvelerla propriétédesquotidiens,à imposerla transparenceet à inærdiretoute concentraton.[æs
l!{dinbldisenl la publicaton de tous les titres qui ont collaboré, ûouten
premièresdesordonnancesde
propriétaires.
A la place,une pressenouvelle est crééeet chaquetitnedoit
leurs
iejetantdecetteactivité
que soit oonnue
obænirl,autorisationdu pouvoir pour êtrepublié. [-a transparence,
Poursiapart,' implique
',
la propriétéréelledesjournaux.Alors, clraqueaction est nominale. De PlP, l' ours petit encadréque
OoitpuUtiertejournal, donnele nom du propriétaireou desactionnairesqui posÈdentau moins 2OVodu
capiial ( seuil que desactionnairesétrangersne peuventpasdfnasser). Il doit préciser le nom de gros
*it"æurr grouÉs qui pourraientêtre desfinanciersoccqlæs.Noûonsque clraquetrimestre,le journal est
danslbbligation Aefaire paraitre la lisæ des principaux associéset rédacûeun; chaque-année,il doit
présentersescompæsdanssesproprescolonnes,afin que seslecæurysoient clairementinformés de sa
situation. Ainsi i t - on " voulu réduire l'influence occulte des puissancesd'argent en transformant
I'entreprisede presseen'maison de vene'" ( Albert, 1990, p 42 ). Enlin, le pÏncipe de base- un
homme- un journal - doit empêcherûouteforme de concentation Un directeurde publication ne Peut
posséderptui Otrn titre ; ne peut cumuler ceue activité et la direction d'une entrepriseindustrielle ou
financière,d\rneagenoedlnformation ou de publicité
Jusqubni9s?,plusieurst€xûessont élaboréset discutés. Ils propoeelt des forrnules variées
( cooffrativà, €nùeprisesà participationouwière,etc. ). tvlaisaucun nrestvoté. Fautede vote d'une loi
sur lé statutde I'entreprisede presse,les ordonnancesde 1944,sont dors maintenues.Et il n'est plus
question
ensuiæ& réglementationjusqu'en...1984.
L'anivée au pouvoir des socialisæsen 19Bl est marquéepar la volonté affichée de limiær la
desenneprisesde presse.Aprèsbien dest'ripéties, une nouvelle
concen6atioret d'assw€rla transparenoe
ptomulguée
octobre
1984. En lisant son cont€nu, on se rend comptequ'elle
le
2?
loi sur la presseest
de 1944 sur la transparenoe.Elle remnalt en
reprendpôur I'essentielles dispositionsdesondonnances
et lexisûencede grorpesde presse,pour immédialementen donner
te principede la conoentnation
reiratrctre
leslimites:-unmèmeSoupenepeutposséderplusdetrois quotidiensnationaux.Il ne peut dépasser
15 Vodela diffusion globaledes quotidiensnationaux; dansla Presserégionale,il n'est pas non plus
possiblede dépasserun seuil & 15 % de la diffusim de ceux - ci. Et dans le cas où un gro-uPeest
globale. [a
iroprieaiæ dequotidiensnarionauxet régionarx,il ne doit pasdépasserLOEo& la diffusion
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concentration.Ce textepose, en effet, qu'aucungroupementne peut posséderou
contrôlerplus de 30 Vode la diffusion des " publicationsquotidiennesimprimées
d'informationpolitiqueet générale". Cemêmeécritdétermineégalement
deslimitesà la
concentrationmultimédiasetlimite
à2O7ola part du capital détenuepar des étrangers
( horsUnion européenne
). De plus, il empêcheles collaborateursd'uneentreprisede
pressede recevoir de I'argentou tout autre avantaged'un gouvernementétranger.Il
interdit,enfin,les opérations
ditesdeprête- nom,poseque " dansle casdessociétéspar
actions,les actionsdoiventêtrenominatives". En casd'infraction,le tribunal est alors
saisidirectement.

L'entreprisedepresse,répondantà cesdifférentesrègles,peutsepréoccuperde la
publicationd'un quotidienou d'unpériodique.Touûefois,certainsprincipeslui sontlà
encoreimposés.Ainsi, touteparutiondoit êtreprécédéed'unedéclarationfaite au parquet
du Procureurde la République.Danscelle - ci, le directeurde la publicationdonneun
certainnombred'indicationsrelativesà I'entrepriseéditrice et à sonorganisation: elle
comportele titre dujournalet sonmodedepublication; I'indicationde I'imprimerieoù il
doit être fabriqué ; le nom et I'adressedu directeur de la publication, personnage
incontournable.En effet, I'article 9 de la loi du 1 er aott l!)86 indique que " toute
publicationde pressedoit avoir un directeurde la publication". Cetteprécisionnous
amèneà considéreruninstantsonstatut.A l'origine,le directeurdela publicationest le
( article 15 ) stipulequecetteappellation
194y'.
" gérant". Puis,I'ordonnancedru?.6aoÛrt
de " directeur de la publication" doit remplacer le mot " gérant " dans
loi régit, parailleurs,de manièregénérale,toutesles entrepriseséditant une ou plusieunspublications.Il
shgit moinsici de limitaton de la ooncentrationque de la volontéde transparenoe.
I-e public doit avoir en
saconnaissance
le capitalet la directiondesentreprisesde presse.Ainsi, les pt€te - noms sont inûerdis ;
les actionsde la sociétéprioriaire de I'entreprisede pnessesontnominativescommeælles de loute société
détenantdirectementou indirectementun minimum de ?-O% du capital de I'entreprisede presse.I-a loi
comporte,en oute, @ innovæions: pour conrôler la concentration,elle crée une Commissionpour la
transparenoe
et le pluralismede lapresse.Composéede six membres,elle a pour mission de rcoevoir les
renseigtementsrelatifs à la p,ropriété,au contôle et à la gestion des entreprisesde pnesse,ainsi qu'aux
cessionspouvantintervenir.Celle - ci estdotê d'un pouvoir dlnvestigationet de sanction. De plus, afin
de garantirque chaquetitrc disposed'une cer[aineautonomie édiûoriale,la loi leur fait I'obligation de
disposerdtrneéquiperédactionnellecomposéedhn nombresuffisantdejournalistespnofessiormels.
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Le directeurdela publicationdoit êtrefrançais,majeur,avoir
touslestextessurla presse.
la jouissancede sesdroits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune
judiciaire.Il estle propriétaireeffectifdujournal ou le représentant
de la
condamnation
personnemoralequi détientcettepropriété.En fait,lorsquela majoritédu capitalsocial
d'une entreprisepubliant un quotidien ou un hebdomadaireappartientà une même
personne,celle - ci doit êtreobligatoirementdirecteurdela publication; lorsquetel n'est
s'il s'agit d'unesociété
pasle cas,le directeurestle présidentdu conseild'administration
anonyme,I'un des gérantss'il s'agit d'une SARL ou le présidents'il s'agit d'une
de I'intégralitédu
responsable
Cedirecteurestalorscivilementet pénalement
association.
contenudujournal ou du périodique( quellesque soientla natureou I'originedestextes
ou desimages). Il peutcertesavoir déléguétout ou une partie de sesfonctions à un
du?.6aott 1944- Article 8 ) mais,mêmedansce cas,
" directeurdélégué" ( ordonnance
civileset pénalesafférentesà safonctionlui restentattachées: pour
lesresponsabilités
touteinfractiondepresse?
" le directeurde la publication est le principal responsable"
( Guérinet Pouthier,1993,p 63 ). Et ce, quelle que soit sa bonnefoi personnelleen la
matière.Puis,"peuventêtre,de surcroît,poursuivisau titre de la complicité : les auteurs
auxquellespeut
des articlesincriminés,les imprimeurs,les vendeurs,les personnes
s'appliquerledroit commut de la publicité'( Cayrol,1991.,pI29).

I-e journal ou le magazine,une fois déclaréau Parquetde la République,doit
subirun certainnombrede dépôts.En droit français, différents types de dépôtsI sont
1
ç dépôtlégal,d'abord,oblige I'imprimeuret l'édiæurde tout écrit à remettreun certain nombre
de la publication, à la régie du dépôt légal du ministère de I'Intérieur ainsi qu'à la
d'exemplaires
Biblioth{ue Nationale( dansune bibliothèqueclassée,en province ). Iæ déPôtjudiciaire, ensuite,
impliqueque deux exemplairesde chaquenuméro de la publication ( signéspar le directeur de la
publication) soientremisau parquetdu hocureur de la Républiqueou à la mairie de la ville drédition
( dansles villes où il n'y a pas de tribunal ). Enfin, le dépôt administratif est une obligation faite au
directeurdela publicationd'un écrit périodiquede remettre( à sesfrais ) desexemplaires( dix pour les
quotidiens,six pour les hebdomadaires,quatre pour les autres périodiques) de chaque numéro de la
publicationau ministèrede I'information ( pour Paris et la régionparisienne), à la préfecture,à la souspréfectureou à la mairie de la ville d'édition ( pour les villes qui ne sont ni chefs - lieux de département,
povince ).
ni chefs- lieux d'anondissementen
Outreæs mesuresde dépôt, ajouûonsque n toutes les publications, ffriodiques ou non qui, Par
leur caractère,leur présentationor leur objet, appraissentcommeprincipalementdestinéesaux enfantset
adolescents", font lbbjet d'un dépôt supplémentaire: ælui de cinq exemplaires,dès leur parution, au
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institués.I-espublications,par la présencede mentionsrenduesobligatoires1, portent
alors à la connaissancedes lecteurs diversesinforrrations sur I'organisationet le
Iinancementde I'entreprise.

Les règles concernant le contenu de la publication

' [,a liberté de la presse,conlirméeenFrancepar la loi du 29 juillet 1881.,repose
I'un de I'autre.[æ premierconfèreà la liberté de la presse
sur deuxprincipesinséparables
un statutparticulieret éminentparmi lesautreslibertés,politiquesou personnelles: deces
autres libertés, elle est leur condition d'existence.Læ secondprincipe est que la
de nouvelles,d'opinionsou d'idéesne peut pasne pasêtre
publicationparlesjournaux
limitée, dès lors qu'il s'agit de maintenir I'ordre public ou de protéger les libertés
individuelles,notarlmentla vie privée" ( Balle, 1998,p 189).
Ainsi, une sériede textesviennentdéfinir ce qui, dansle cadre de la loi, est
considérécoûrmedélit depresse.Sontinterdits( constituantlesinfractionscontreI'intérêt
public):
ministrede laJustioe,à I'atæntionde la Commissionde oontrôle.En effet, en verût de la loi du 16juillet
lltg ces publicationsfont lbbjet d'une surveillancespécialeet d'un contrôle de leur cont€nu. Rédigé
dansune ahosphère moralisatice, ce lexte stipule que ces publicationsne doivent présenter" atrcune
illustration, aucunr&it, aucunechronique, aucunerubrique, aucuneinsertion présentantsousun jour
favorablelebanditisme,le mensonge,le vol, la paresse,la lâcheté,la haine, la débaucheou tous actes
qualifiéscrimesou délis ou de natureà démoraliserI'enfance,ou la jeunesseoù à inspircr ou enhetenir
despréjugésethniques". Une commissionde contrôle( prÉsidéepar un membredu Conseil dEat et dont
la p,resse
desjeunes,lesaut€urset dessinaæurs,
nomne par le gardedesSceauxrepirésenûent
les membnes
les organisationsfamiliales, les enseignants,les magistratspour les enfants) est cbargéed'avertir et de
mettreen demeureles publicatios qui ne respecteraientpar la loi. Cett€loi du 16 juillet l9t9 ( article
14 ) int€rdit égalementde propoeer,de donnerou de vendre à des mineurs " les publicati@s de toute
un dangerpourla jeunesseen raisonde leur caractèrelicensieuxou pomographiqueou è
naûre prés€ntant
laplacefaiæaucrime"(puislaloidu4janviet196Taajouté:netàlaviolence").Ilpeutdoncs'agir
ici d'écritsnbpntthéoriquementaucunrapportavecun public d'enfantsoud'adolesoe,nts.
I
Doiventête indiqués:
- danschaquenumérode la publication : noms et prénomsdu ( ou des ) propriétaireet gérant ; forme,
durée,raisonsociale,siège,capltal, représentantlégal, trois pnncipauxassociésde I'enreprise, directeur
de la rédaction,tinge ;
de la put[ication, responsable
- chaqueannée,dansun numéroparaissanten septembre: diffusion moyenne,ésultats drexploitation,
propiété deI'entreprise
- danr le mois qui euit : cessims ou promessesde cessios d'actims ( or de parB ) portant sur
?-O% au moinsdu capital( ou deedroits de vote ) de l'€ntnePrise.
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I ) lesinformationsdenatureà nuireà la Défensenationale.
[æ législateurentendprotégerlessecretsdela Défensenationaleet en interdirela
objet,
publication.Ainsi, l'ordonnancedu 4 juin 1!X0 seréfèreà tout " renseignemeût,
documentou procédéqui doit êtretenusecretdansI'intérêtdela Défensenationale". IJs
la divulgationde tels secrets.L'article78 étend
articles75 et76 du Codepénalpunissent
même cette notion en dépassantle cadre du " secret" puisqu'il concerne" une
informationmilitaire nonrenduepubliquepar I'autoritécompétenteet dont la divulgation
denatureà nuireà la Défensenationale".
estmanifestement

2 ) lesinformationsdenatureà nuireausecretjudiciaire.
Le principegênéraldu droitfrançaisestceluidela publicitédesdébatsjudiciaires.
La pressepeutdoncs'enempareret enrendrecomptelibrementà la population( il lui est
tout appareilpermettant
d'introduireà I'intérieurdessallesd'audience
cependantinterdit
la paroleou l'image.I-a loi du l l juillet 1JE5a
defixer ou deretransmettre
d'enregistrer,
un intérêthistorique). I-e législateura
prévuuneseuleexception: les procèsprésentant
néanmoinsintroduit un certain nombred'exceptionsà cette règle.Ainsi, ne peuventêtre
publiés'

{€lescompterendusdecertainsprocès1 ;
* les actesde procédures,
avantqu'ils aient
criminelleou correctionnelle,

étélus enaudiencepublique;
* desinformationssur les délibérationsinternesdes tribunaux, ou du
Conseilsupérieurdela lvlagistrature;
* des commentaires,
avantI'interventionde la décisionjuridictionnelle
définitive,tendantà exercerdespressionssur les déclarationsdes témoins ou sur la
décisiondesjuridictionsd'instructionou dejugement.
1
c"l"oonoeme:
- lescompæsrendusde touteaffaire civile, lorsquele tribunal lui mêmeles a interdits ;
- les procès en diffamation lorsque : I'imputation ooncernela vie privée de la personne ; lorsque
l1mputationseréfèreàdes faits qui rcmont€ntà plus de dix années; lorsqueI'imputation se ré.fèrcà un
fait-constituantuneinfraction amnistiéeou prescrite,ou qui a donnélieu à unecondamnationeffacéepr
la éhabiliation ou à la Évision ;
- lesprooèsen recherchede paærnité,de divorceet de séparationdecorp ou dravortemenL
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En fait, la pressene peut aller à I'encontredu secretde I'instruction: comme
I'indiqueen 19581'article1l du Codede procédurepénale," saufdansles casou la loi
endisposeautrementet sanspréjudicedesdroits de la défense,la procédureau coursde
I'enquêteet de I'instructionestsecrète".

3 ) les dires contre les autorités publiques,les corps constituéset les personnes
protégées:
' La loi punit spécialementtoute expressionoffensanteou de méprisde natureà
atteindre,dansleur honneuret dansleur dignité, le chef de l'État, les chefs d'É,tat
n,annonceI'article?-6dela loi du 29juillet 1881.
ou leursreprésentants
étrangers

4 ) lesinformationssurlescrimeset délits.
par desphotographies,
dessins,
[æ textedu 29juillet 1881interditla reproduction
d'un descrimesou délits suivants: meurtre,
portraits,de tout ou partiedescirconstances
menaces,coups et blessures
parricide,infanticide,empoisonnement,
assassinat,
homicide,attentatà la pudeur,proxénétisme,
volontairesou involontaires,avortement,
adultère.

5 ) lesinfonnationsrelativesà desmineurs.
Il existeuneinterdictionabsolueconcernantlesmineurs: enaucuncasleur nom I
ne doit êtrecité, qu'il s'agissed'unefugue ( seuleexception: demandeécrite de I'autorité
publique), d'un crime,d'un délit ou d'unprocès.De plus,aux terrresde la loi de 1881,
de lbrdonnancedv2février I9tl5 et de la loi Uo 1 erjuillet l!b5, il n'estpaspermisde
publierun texteou une illustrationconcernantI'identitéet la personnalitéd'un mineur
délinquantou descomptesrendusde débatsdestribunalD(pour enfants.Il est par ailleurs
illiciæ defaire paraltretout texteoutouteillustration concernantle suicided'unmineur.

1
6 mentiondes seulesinitiales tombe sous le coup de l'interdiction dans la m€sureoù elle
conribue à désignerle mineur.
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6 ) lesinformationsrelativesà la santépublique.
la publiciténon autoriséeen faveurde
Un certainnombrede textesréglementent
Notonsquele Codede la santépubliquereprimela provocation
certainsmédicaments.
aux délits de production, détention,offre ou emploi de stupéfiants,et punit même
sousunjourfavorable" desmêmesdélits( art.L.630 ).
la " présentation

nouvelles.
7 ) lespublicationsdefausses
La loi de 1881( article27 ),répime la " publicationou reproductionde nouvelles
falsifiéesou mensongères
fausses,depiècesfabriquées,
". L'ordonnancedu 6 mai 194
de troubler
nouvelles,faite de mauvaisefoi, et susceptible
punit la publicationdefausses
la paix publique.Parailleurs,la loi prévoitégalementle délit ( qui nepeutêtreconstitué
qu'à propos de faits, et en aucun cas d'opinions ) de publication de fausses
nouvelles" denatureà ébranlerla disciplineou le moraldesarméeset d'entraverI'effort
de guerredela nation u.Uneautre interdiction, celle de la tromperie, apparaît ensuite
( elle figuredansla loi du ler aott 1%6 ). Celle - ci visela qualificationde I'information
publiéeet doit surtoutéviærla faussepublicité financière,politiqueouautre.

8 ) la provocationauxcrimeset aux délits.
I-a loi de 1881entendproscrireles délits d'opinion.Elle sanctionnenéanmoinsles
provocationsauxcrimeset délits.L'article 23 de la loi punit ainsi commecomplicesd'un
crime ou d'un délit ceux qui provoquentI'auteur à commettrece crime ou ce délit, si la
provocationestsuivied'effets( que le crime ou le délit soit effectivementcommis ou
qu'unetentativesoit effectuée). L'article ?.tl de la même loi punit par ailleurs la
provocationdirecteà certainscrimes ou délits, mêmenon suivie d'effetsdans les cas
suivants: vol, meurtre,pillage, incendie,coups et blessuresgraves,sévicessur des
d'objetsmobiliersou immobiliers,crimeset délitscontrela streté
enfants,destructions
de l'État.
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9 ) la discriminationraciale.
detexteset articles
La loi Oolerjuill et lgT2entendluttercontrela recrudescence
incitantà la discriminationraciale.Elle punit : la diffamationenverstoute personneou
à uneethnie,uneraceou
tout groupe" enraisondeleur origineou de leur appartenance
unereligiondéterminée" etla provocationà la discrimination,à la haineou à la violence
pourlesmêmesraisons.

l0 ) I'outrageaux bonnesmoeurs.
Le législateurdésireprotégercertainesvaleurssociales.Il réfutealors les outrages
aux bonnesmoeurs.

11) lesdiffamationet injure.
Bien prochesI'un de I'autre,ces deux préjudicesdoivent, pour des raisonsde
procédures( obligationde qualificationexactede I'infraction poursuivie ), être
( auxtermesdela loi du 29 juillet 1881, article 29) à
L'injurecorrespond
distingués.
" toute expressionoutrageante,terme de mépris ou invectives qui ne comporte
I'imputationd'aucunfait ". Elle comprenddeux élémentsconstitutifsparticuliers: d'une
part,uneexpressionoutrageante; de I'autre,laréfétenceà un corpsou à une personne
déterminée.Le mêmetextedéfinit la diffamationcorrmel' ' allégationou imputationd'un
tait qui porteafteinteà I'honneurou à la considérationde la personneou du corps auquel
le fait est imputé ". L€ délit de diffamation comportecinq élémentsparticuliers: il
constitueI'allégation ou I'imputation d'un fait ( ce qui le singularisepar rapport à
I'injure) ; le fait doit êtredéterminéet précis; il doit porter atteinteà I'honneuret à la
considérationd'unepersonneI ; la personnemiseen causedoit êtredéterminée; enIin, la
personnediffaméedoitêtre désignéedirectement.L^adiffamation existe même lorsque

I
rcs articles30, 3l et 32 delaloi du 29 juillet 1881déærminent,en raisondes personnesvisées,
enversles cours, les tribunaux, les co[pc, les armées; enversles
différent€scatégoriesdediffamations:
membresdu gouvernement,les pa.rlementaires,les fonctionnaires, les dépositaireset les agents de
I'autoritépublique; enven les partiodiers : ou enooreles diffamationsracialesou ragist€s.
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I'on reproduitune allégationdéjàpubliéepar ailleurs,mêmesi elle estfaite sousforme
dubitativeou interrogative.

A I'heureactuelle,ledroit françaisde I'informationne comporteplus,en ce qui
concemela presseécrite,de véritablesystèmede censure.Il n'y a plus, également,
d'autorisationpréalableà une publicationde la part de l'État. Cependant,en vertu de
textesparticuliersvisant à protégercertainsintérêtscollectifs, des interventionsde
I'administrationrestentprévues.L'article 51 de la loi du 29 juillet 1881prévoit que le
juge d'instructionpeut,si les dépôtslégal oujudiciaire d'unepublicationn'ont pasété
d'unjournal.[æ but ? S'assurerde son identité.
effectués,faire saisirquatreexemplaires
peuventégalementfaireprocéderà desmesuresde saisies
Lesautoritésadministratives
à la sauvegarde
de I'ordre public. Une
lorsqu'ilestjustifié qu'ellessontindispensables
personneincriminéepar unepublicationpeutaussiengagerune poursuite,recouriraux
droitsderéponseet derectificationl.
I

Sounentconfondues,cesdeuxnotionsnbnt pourtantpasla mêmenaturejuridique :
régi par lesarticles13et 13- 1 de la loi du 29 juillet 1881,est I'obligation
Lædroit de réponse,
faiæ à toute publication périodiqued'insérer( gratuitement) la réponseque toute personnenomméeou
deslecteus. [Æ text€( qui peutêtre
de porærà la connaissance
articlejuge nécessaire
désignéedansun
place
longueur,
à
la
même
et
imprimé dansles mêmescaractères
par
même
de
même
situé
elle
écrit
)
queI'article incriminé doit êtreinsérétroisjours au plus tard aprèssa réceptionsTls'agitd'un quotidienou
dansle numéroqui suit le surlendemainde sa réceptions'il s'agit d'un périodique.Dès lonsqu'une
personneest nomméeou simplementdésignée( il suffit qu'elle soit identifiable ) dansun article de
joumal , elle peutdemanderà bénéficierde ce droit ( elle disposed'un délai d'un an pour en faire usage).
Pour cel4 elle en fait la demandeécrite au direcûeurde la publication. hécisons que oe droit peut être
exercéquel quesoit le contenude I'article,laudateuroucritique,faux ou véridique.Signalonsqu'ence qui
concernela personnenomméeou désignée,il peut s'agir aussibien d'une personnephysiqueque d'une
quelquesrestrictionsaudroit de réponseexistent:
personnemorale.Cependang
-pourlespersonnesdécédées,leshéritiersnepeuventdemanderdedroitde
réponseque sTl y a injure ou
diffamationpour la mémoiredu défunr La répuation deshéritiersne peutêtneinvoqde ;
- la réponsedoit êtreadressée
danslesformeslégales.De plus,elle ne doit pascorespondreà d'autresfaits
quellmpuAtion et son ton ne peut êtreplus violent que celui de lhttaque ;
- lejournal qui publie uneréponsenh pasle pouvoird'exeroersur elle une oensure: llntégralité du texte
de la réponsedoit ere rcspectéeen casde publication. Toutefois, le journal peut indiquer à I'auteur les
passagesdevant être supprimésparce que contraires à I'intérêt public, à des tien ou à l'honneur du
journaliste.
( Bège,1980,p 55 ).
Et qu'enest- il du droit de rectification ? L'article 12 &la loi du 29 juillet l88l indique que le
" le directeurde la publicationest tenudlnsérer gratuitement,en têûedu plus prochainnumérodu journal
ou écrit ffriodique, toutes les rectilications qui lui seront adresséespar un dépositaire de l'autorité
qui aurontété inexactement
rapportéspar leditjournal ou écrit
publiqueauzujetdesactesdesafonction
périodique". Sort, entreautes, ooncernésles préfet,maire,procureur.
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Les règles concemant la protection du iournaliste et de son travail

L,aloi de 1935,réviséepar celle du 4 juillet 1974et intégréeau Codedu Travail,
fixe le statutdujournaliste professionnelen le définissant,en le faisantbénéficierde
toutesles dispositionsdu Code,maiségalementenlui accordantdesavantagesspéciaux.

Le journaliste bénéficie d'un droit d'auteur. Son objet est de protéger les
différentescréationscontreI'usageque certainespersonnespourraientêtre tentéesd'en
faire, sansautorisation,au détrimentdesintérêtsdes auteurs.Il peut alors s'agir de
protégerun article parudansunjournal contre sonusagepar une autrerédaction,par un
autrejournaliste. Ce dernierne peut donc, a priori, exploiær corlme bon lui semblele
travail de sesconfrères.Précisonsquela protectiondu droit d'auteurestaccordéeà toutes
les oeuvresde I'esprit,quelsqu'ensoientle genre,la forme d'expression,le mérite ou la
destination.Aucune appréciationn'est portée quant à l'intérêt, I'utilité, la qualité, la
valeuresthétiqueou artistiquede I'oeuvre.En fait, pour qu'il y ait oeuvreprotégéepar le
droit d'auteur,il faut qu'il y ait créationde forme originale,expressionde la personnalité
de I'auteur.I-esjournaux, dansleur ensemble,ne serait- ce que par I'originalité de leur
présentation,composition et mise en pages, sont donc concernéspar ce droit.
Néanmoins,si la forme d'expressiondanslaquelle une information, des opinions sont
présentéesest, elle, protégée,le contenude I'information, les opinions et les idées
doivent pour leur part, en principe, pouvoir être librement repris ( sous - réserve
et abusifs).
d'empruntssystématiques

Une carted'identitéprofessionnellelui facilitant notammentsesenfiéesdans les
administrationsest égalementattribuéeau journaliste. A cela s'ajoutent d'autres
I-esunssontaccordéspar la conventioncollective : elle lui reconnaitlaliberté
avantages.
d'opinion( à conditiontoutefoisque I'expressionpublique de cetûeopinion ne porte pas
atteinte aux intérêts de l'entreprise), la possibilité de collaborationsmultiples ( à
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conditionqu'ellessoientpréalablementdéclaréesà I'entreprise)... I-es autres,dansle
cadredu régimefiscal,lui permesent,par exemple,de déduirepourfrais professionnels
( dansle calculgénéraldeI'impôtsurle revenu).
3OVodesesrémunérations

Mais c'estla clausede conscience( dispositioncontenuedansI'article 29 du livre
I du Codedu travail ) qui, dès 1935,constituela dispositionla plus originale. C-eue
dernièrereconnaîtalorsque,parfois,I'orientationd'unjournal ou d'un périodique peut
" porter atteinte à I'honneur,à la réputationou d'unemanièregénéraleaux intérêts
morauxnd'unjournaliste.[.e casseposelorsqu'il y a :
L. Cessiondujournal ou du périodique,
2. Cessationde paraître,
notableintervenudnnsle caractèrcou I'orientationdujournal.
3. Changement
Dans ces cas - là, I'employé dès lors qu'il est journaliste, peut quitter son
entreprise.Il reçoit alors les mêmesindemnitésque si c'était son employeur qui avait
rompuabusivementsoncontratdetravail.

Un certainnombrede règlessont ainsi posées.Elles viennent,à première vue,
limiter les actionsde I'entreprisede presse.Toutefois,la réalité sembleêtre contraireà
cettepremièreimp,ression.

l. 2 La relativité des règles poséee

CertainesdesrèglesconcernantI'entreprisede presseet sapublication sont bien
définiesmaispeu contraignantes; d'autres,superficielles,permettentaisémentde les
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de pressesontdonc
contourner.Touteslesactionsvoulueset menéesparles entreprises
devantun tribunal.Et le journaliste,qui bénéficieen réalitéde
possibleset défendables
trèsrelatifs, doit souventsecontenterde répondreaux décisions
garantieset d'avantages
et directivesdesonemploYeur1.

l. 2. I Le statut de I'entreprise de presse

[a loi du 2i7novembre1l)86déterminantle statutdesentreprisesde presseen
vigueura, commelesdifférentstextes2 qui I'ont précédée,unintérêtqui està relativiser.
1
Cetæremarqueveut,d'unecertainemanière,déculpabiliserlesarticlesdécriésdejournalistes.
2
de 19{4 ne shppliquentqu'à la pressed'information politique et générale.Elles
læsordonnances
créent,de fait, deux secteursparallèlesdansla pressefrançaise: le premier ( avec les quotidiens et les
he6omadairespolitiques) estencadréet réglementé.I-e second,celui de la pressepériodiquespécialisée,
De plus, ces
est totalementlibre. Et il devientpar conséquentle lieu de convergenced'investisseurs.
infractionspasvraiment répriméespar la Justice( bien que des peines
de nombreuses
règlesconnaissent
et des amendessoient prévues). Émilien Amaury, par exemple,édite Iz Parisien
d'Jmprisonnement
- Claire, Point de vue et imagesdu Monde, tout en contrôlantdeux quotidiens
Maric
UMré, L,foXp,
régionaux.-RôbertHersant,pour sa part, en conflit avec la rédactionde Paris Nomandie qull vient de
raéheters'ensort indemne.A la stupéfactiondes journalistes ( qui attaquenten l9Tl le nouveau
lesordonnancesinvoqrréeset
de 1914), le tibunal juge inap,plicables
propriétaireau nom desordonnances
', un puissantgroqpede quotidiensen
légalité
en
toute'
par
Il
crée
alors,
un
non
lieu.
ptainæ
solde
se
ia
I'Aurore en 1919,Iz Dauphiné liMré en
France: il rachèteIz Figaro en 1975, France Soir en 19116,
1981.Ce qui constituedesentaves à l'égard desdispositionsanti - concentration: un grand nombrede
titres sontènû.eles mainsd'un seulet mêmehomme.... Pour quellesraisonsles patronsde Pressenbnt ils jamais étécontraintsde respecterles règlesimposées; porrrquelles raisons n'ont - ils pas été, en cas
d'iifraction, sévèrementpunis ? On a fourni diversesexplicationsà ces interrogations.Citons celle qui
consisûeà dire que lbrdonnanceprise à ttre provisoire par le gouvernement,n'a pas été renforcée: on
pensait que le Farlemenl au lendemainde la guerre, allait adogtgl une loi définissant le statut de
I'un ni les autres n'ont été
i'entreprisede presse et on esÉrait des décrets d'application. Mais ni
n
promulgués.Pôur Yves Lorelle, la vraie raison est certainementque la double nature de produit
indusdét et intelloctueldesjounrauxd'informationspolitiqræset généralesest réaPparuetrès vite comme
uneréalitéauxlendemainsde la Libénatior. Et la classepolitique, impliquéeelle - mêmedansdespartsde
journaux de tous bordset de toutestendanceset dét€nantparfoiqdesmonopoleségionaux ^oudes titres
inflrænts,paralymalors lesdiversestentativ€sderendreopérantela volonté deshommesde 194É-'.
( l-orelle, 1992,p ll4).
Four sapart, la loi du 23 octobre l9B4 dirigée surtout contre un groupeet un homme, Robert
'anti - Hemant'. Sa discussionau Parlementest exfemement animée.
Hersant,estaccuséed'êtreuneloi
Elle a d'ailleurs laissé dans I'histoire parlementaire la trace d'un double record, celui du nombre
et celui du nombnedheuresde débats.Soit: 25!)8amendemenbet 218 heures 18 minuÛes
d'amendemenb
(
sur l0 mois de batailleparlementaire). Mais une fois promulguée,elle se révèle
se
déroulant
!
de débats
vite inopérante.Elle n'auraalorsque deuxansd'exisænce.On peutévidemmentsedemarderpourquoiune
ælle loi nh rien modifié à la situation du groupe Hersantet n'a pratiquementpasPu atteindreI'objectif
qu'ellevisait La réponsepeut- etre d'ordrc politique : les années1985 - 1986?qy 9n!_suivi le vote du
r.
Ëxte, rreparaismientpasconstituerun climat propiceà déclencherunenouvelle'affaire Hersant Et elle
est certainementd'ordrejuridique. En effet, aprèsson adoption,le Comeil constitutionnelen limite les
en pr€cisantqueseseffets ne peuventêft étroactifs : lesplafondsdeconæntrationà ne pas
répercussions
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D'unepart, nousremarquonsque le systèmeestcontradictoire: il faut former de grands
maisaussiles limiter
groupesde pressefrançaiscompétitifsfaceauxgroupesétrangers,
pour assurerle pluralismedeI'information.D'autrepart,nousnousapercevonsque cette
estquelquepeuimparfaite: certainspoints ne sont pas expressément
réglementation
détaillés.Ainsi, lorsqueRobertHersantrachèteLes DemièresNouvellesd'Alsace,en
d'uneéventuelleprocédure
aunomdu dépassement
du seuilde30 Vo
1993,L'engagement
butesurle modede calcul decelui - ci et surtoutsur la notion de groupe.De nombreuses
: " FmnceAntilleset la Soc- presse,appartenant
à des
sontalomsoulevées
interrogations
membresdifférentsde la famille Hersant,pouvaientêtre tenuspour un seul et même
groupe? Quelsétaientalorslescritèrespermettantde le démontrer? ", sedemandepar
exempleJean- MarieCharon(l%,p67

).

L'entreprisede presserépondantaux règles concernantsa création, son
financement,sonorganisationet sonfonctionnement,peut se chargerde sa principale
raisond'être : la publicationd'un journal ou d'un magazine.I-es limites qui lui sont
imposéespeuvent,là encore,êtredépassées.
théoriquement

l. 2. 2 Le statut de la publication et de son contenu

Comme rous I'avons vu, la publication d'un titre doit être précédéed'une
déclarationfaite auparquetduProcureurde la République.Cettedéclarationeffectuée,le
journal ou le magazinedoit subir un certain nombre de dépôts. Ces opérations,
parfaitementdéfinies,sontpeupesantes.

dépasserdoivents'appréciersur la périodedesdouzederniersmois précédantI'acquisitionou la prise de
oontnôle.L,esgroupesdépassantles seuilspnévus,etce antérieurementà la publication de la loi, ne sont
doncpascontraintsde céderdestiûes. Ce qui expliqtrela stagnationde la siuntion.
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D'autresrègles,plutôt superficielles,peuventêtrefacilementcontournées.Elles
concernentnotammentle contenudela publication:
[,e législateurqui entendprotégerles " secretsde la Défensenationale" n'a pas
donnéau conceptunedéfinitionjuridique.
L'évaluationdel"' expressionoffensanteou de méprisde natureà atteindre,dans
leur honneuret dansleur dignité, le chef de l'Éht, les chefs d'État étrangersou leurs
représentants", punie par la loi ( article ?6 de la loi du 29 juillet 1881 ), reste
subjective.
complètement
Les textesinterdisantla donnéed'informationsrelatives à la santépublique
peuvent, eux aussi, apparaîtrepeu détaillés et laisser libre cours à une certaine
interprétation.On peut ainsi se demander comment il faut entendre la formule
'
" présentationsousunjourfavorable ( Codede la santépublique,article L. 630 ).
I.a loi de 1881 ( article 27 ), tépimant la o publication ou reproduction de
nouvellesfausses" et I'ordonnancedu 6 mai lg14 réprimant " la publicationde fausses
nouvelles,faite demauvaisefoi n,permeftentaujournalistedeprouverle fait qu il pensait
révéler de 'vraies nouvelles', de trouver des preuvesde sa bonnefoi. Par ailleurs,
I'ordonnancedu 6 mai 1944,punissantla publication de faussesnouvelles susceptibles
" de troublerla paix publique", ne précisepasce qu'il faut entendrepar I'expression.Là
encone,tout n'estqu'affaired'évaluation
Cetæappréciationsubjectivede la faute seretrouvelorsqu'il s'agitde considérer
lesprovocationsà certainscrimeset déUtsou àla discriminationraciale.
Pour ce qui est de I'outrageaux bonnesmoeurs,nous constatonsencoreque le
termeprincipalemployénecorrespondà rien deprécisjruidiquement
Citonsenlin le délit dediffamationet d'injure. Ce dernierest appréciéde manière
De plus, dansle casde la diffamation,le prévenupeut toujours
relativementsubjective.
se défendre de ses actesen apportantla preuve de la vérité des faits qualiliés de
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diffamatoirerI ; en convainquantle tribunal de sabonnefoi. Cettedernièreseraretenue
si le prévenudémontre: qu'il a agi avecprudencei Qu'ila procédéà un certainnombrede
cherchéà nuireà la personneen cause; qu'il
vérifications; qu'il n'apasparticulièrement
a eule soucide I'informationdu public ; queI'intérêtgénéralcommandaitla divulgation
de I'information.

D'autrestextes,certesmieux définis, sont souventoutre - passés.[,es types
d'informationsqu'ilsinterdisentseretrouventsouventpubliésdansla presse.Il est donc
ici question,noussemblet - il, de manqued'effîcacitéet d'autoritédestexteslégislatifs.
sontde plus en plusfréquentes.Pourle
d'innocence
Ainsi, lesatteintesà la présomption
à I'occasiondu traitementde grandes
voir, il n'y a qu'àseremémorerles abusconstatés
'Affaires' criminelles ( telles ' I'affaire du petit Grégory ' ou ' I'affaire Céline
Jourdan'). IJ législateur,conscientdu problème,a d'ailleursagi. I-e principe " tout
hommeestprésuméinnocentjusqu'àce qu'il ait étédéclarécoupable", aflirmé par la
desDroits de I'Hommeet reprismot pourmot par I'article 9 du
DéclarationUniverselle
Codecivil,aété complétépar les lois du 4 janvier et du Vl aolt I9g3. Désormais
dTnnocence
". A partirde là, le journal qui
" chacuna droit aurespectdela présomption
commecoupabled'unfait peut sevoir forcé de publier un
présenteindûmentquelqu'un
communiquérédigéparletribunal2.Poursapart,la loi du 29 juillet 1881interdisantla
reproductionpar desphotographies,dessins,portraits,de tout ou partiedescirconstances
parricide, infanticide,
d'un des crimes ou délits suivants( meurtre, assassinat,
menaces,coupset blessuresvolontairesou involontaires,avortement,
empoisonnement,

I
Toutefois, aux termesde I'article 35 de la loi de 1881, la preuvede la vérité des faits
diffamatoiresne peutêherapportéeloreque:
- ' lTmputationconoernela vie privée de la personne,
- I'imputationseéfère à desfaits qui remont€ntà plus de dix années,
- I'imputationserélèrcà un fait constituantune infraction amnistiéeou prescriæ,ou qui a donné lieu à
effacê par la Éhabilitation ou la révision ".
rmecondamnation
Danscescas,la diffamationrest€punissablemêmesi les faits sontexacB.
2
C"tæ dispositionændà pnotégerI'individu. Elle est donc à considéreravec importanoetout en
étant aussià relativiser. En effet, le journal commettant une entrave à la Ègle n'est sanctionnéqæ
poetérieurement
au délit oommis.Le ' mal ' estdonc déjà fait.

4S

adultère), neparaîtpasefÏ:icacementlimiter
homicide,attentatà la pudeur,proxénétisme,
de ce genrede documents.Commele souligneRolandCayrol, o si cette
la reproduction
loi étaiteffectivementappliquéeavectoutesarigueur,un grandnombredesdocuments
publiésparla grandepressequotidienneet périodiqueseraientvisés"
photognphiques
( 199I, p 122). Cetteconstatations'appliqueégalementaux informationsrelativesaux
mineurs.Malgréleur interdiction,ellesseretrouventsouventpubliéesdansla presse.

Pourfairefaceauxdifférentsdélitsdepresse,lesjugesdisposentd'un arsenalde
I-eurefficacitérestetoutefoistrèsrelative.Les saisies,par exemple,sont
réprimandes.
incriminéesdansdesarticlessont
I-esprocèsintentéspardespersonnes
exceptionnelles.
assezrares( à I'exceptionpeut- êtredespersonnespubliques). Et si procèsil y a, pour
apprécierledélit " lesjugesdoiventà la fois tenir comptede la bonnefoi dujournaliste,
danslesquellesil a été commis,de I'effet qu'il était susceptiblede
des circonstances
produire.En fait, et malgrélesprécisionsdu Code,chaquedélit estun casparticulierpeu
aiséà réglerparseuleréférenceà la loi " ( Albert, l9X),p 45 ). Les entreprisesde presse
peuventdonc,avecquelquesbonsarguments
dedéfense,s'adapterà la
et lesjournalistes
loi et contournertoutesanction.
Au final, " la libertéde la presseest,en la matière,devenueune quasi - licence"
( Ibid., p 45 ). Et qu'en est - il des mesuresprises en faveur de la protection du
journaliste?

l. 2. 3 Le statut du professionnel

CommenousI'avonsmontré,lejournalistebénéficiede différentsavantages.Ces
dernierslui garantissent,à premièrevue, protectionde sonemploi, liberté vis - à vis de
sonemployeuret maîtrisedesontravail. Mais la réalitéestquelquepeudifférente.
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L,aloi de 1935,réviséepar celledu 4 juillet 1974et intégréeau Codedu Travail,
Iîxe le statutdujournaliste professionnelen le définissant,en le faisant bénéficierde
en lui accordantdesavantages
spéciaux.
touteslesdispositionsdu Codemaiségalement
qui constituela dispositionla plus originale.Cependant,
C'estla clausede conscience
de la mesuren'estpasdéterminée.
I'appréciation
Quefaut - il entendre,par exemple,ptr
I'expression" cessiondu journal ou périodique" quele texte emploie? Relativement
individuelles
facile à déterminerlorsqu'il s'agissait,coûlmedansle passé,d'entreprises
ou familiales,I'appréciationdu fait constitutifde cessionapparaîtaujourd'huibien plus
délicate." De quellepartdecapitaltransféréeou de quel changementde majorité doit - il
s'agirpourque,à proposde sociétéséditrices,on puissedésormaisconsidérerqu'il y a
' cession' ? ", se demandeainsi EmmanuelDerieux ( 1995,p 2ll ). Et quelle est la
véritableportéedela référenceà la " cessationdeparaître" ? Quedire si lejournalistea eu
dansunepublicationde la mêmesociétéou du même
unepropositionde reclassement
groupÇ? L'appréciationdesélémentsconstitutifsd'un " changementnotabledans le
caractèreou I'orientation du journal " apparaîtplus délicate encore.Le journaliste
n'a aucunegarantiequelesargumentsavancéspar lui serontacceptéspar
démissionnaire
parlesjuridictions.Unedémissioncollectived'unepartiede la
I'employeurou approuvés
rédactionest sansdoute une preuveplus éclatantede la réalité du changementet de
I'atteinte ainsi portée à I'honneur ou à la considérationdes journalistes ou de
I'impossibilité,poureux,decontinuer,pourcesraisons,à collaborerà la rédactionde ce
joumal.Maisunetelledémissioncollectiveestrare.
L'appréciationdu bien - fondé de la mise en jeu de la clausede conscienceest
donc délicateet est fréquemmentl'objet de vives controversesente l'employeuret le
journaliste démissionnaire.De plus, cette clauseperçue comme un privilège peut
aussifès négativepuisqu'ellenedonneauxjournalistesquela possibilitéde se
apparaître
soumettreou de sedémettreaux décisionsd'une entreprisedotéedes pleins pouvoirs.
PrenonsI'exempled'unjournalistede presseécrite.Admettonsqu'il fassejouer la clause
de consciencepour changementintervenu dans I'orientation du journal et qu'on lui
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reconnaisse
les faits. Il va alors pouvoir, selonla législation,quitter son entrepriseet
Et après? Ce bénéficen'estquepersonnel,la qualitédesécrits
recevoirdesindemnités.
ne va pas être amélioréepour autant.Quantaujournaliste,il va devoir se mettreà la
recherched'un autreemploi.Unefois qu'il I'a trouvé,il va peut- êtrene plusvouloir le
quitter,vu la difficulté à le trouver( quitte à 'fermer les yeux' sur de nombreuses
pratiques,à travaillerpourunjournal de qualitéinférieureà cellequ'il vient dequitter...
c'est le risque à prendre ! ). En effet, I'effectif de la professionest en constante
Parailleurs,cettedernièreesttouchéeparle chômageet la précarité.Et il
augmentation.
est bon de rappelerque le journaliste qui reste au chômagedeux ans perd sa carte
professionnelle
et donctoutesles protectionsqui I'accompagnent.
Ce qui explique
qu'ungrandnombredejournalisteslicenciésvontjusqu'à'choisir'le statut
certainement
de pigistepour ne pasles perdre,pour ne pasperdreleur identitéprofessionnelle...
De
plus, les travaux des journalistespermanentsd'une rédactionsontrégulièrement
remplacéspar ceux de pigistes( ils représententune part relativementimportantedes
journalistestitulairesdela cartede presse). Cesderniersforment,dlunecertainefaçon,
unemenacepourla qualitédesjournaux.Travaillantà la commande,ils sontenclinsà y
répondre,quellequ'ellesoit.Et celui qui la refuse,vu la concurrence,
estremplacésans
grandedifficulté. Unetelle situationnousparaîtalarmante: le directeurd'unepublication
va pouvoir tout obtenir ( tant au niveau des textes que des illustrations ) de ses
employés...le meilleurmaisaussile pire !
L'oeuvreétantle refletde la personnalitéde I'auteur,c'estce dernierque le droit
d'auteur,pour sapart,entendprotéger.Mais cetteprotectionreste,dansbien descas,là
encorctrèsrelative.D'abord,I'appéciation du droit d'auteursetrouve être confrontéeà
deuxproblèmes.D'unepart,la différenceou la distinctionentreles idées,informations
ou élémentsdecontenu( non protégéspar le droit d'auteur) et la forme ou concrétisation
( bénéficiantde cetteprotection) n'estpasaiséeà faire. D'autrepart, il peut être difficile
de percevoirdansuneoeuvrele reflet de la personnalitéd'un auteur.C'est le cas, par
exemple,lorsqueI'auteura reçudesordreset desdirectivesprécisessurles formeset les
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conditionsde créationde I'oeuvre.Et la déterminationd'un auteursecompliqueencore
lorsqueI'oeuvren'estpasle fruit d'unecréationautonomeet individuelle.
Ajoutonsque desattributsde droit moral sont reconnusà I'auteur.Toutefois, cç
droit n'a pasgrandepriseà I'heureactuelledansla presseécrite.Iæ droit de divulgation
permetà I'auteurdedéciderde rendresonoeuvrepubliqueau momentoù il la considère
suffisammentachevéepour être soumise à l'appréciation du public. Ce qui ne peut
concernerle journalistequi subitnotammentles contrainteset lesnécessitésde I'actualité.
L,edroit aunom ou à la paternité,pour sapart, estla faculté accordéeà I'auteurde signer
I'oeuvrede son nom. C'esLpour lui, un droit et non une obligation : I'oeuvre peut être
publiée sous un pseudonymeou de fagon anonyme. Mais ce n'est pas toujours au
journaliste que c€ choix revient. Celui - ci doit suivre les règlesdéterminéespar son
entreprisede presse.L'auteurse voit égalementreconnaitrele &oit de s'opposerà toute
modification,transformationou altération de son oeuvre. Toutefois, les diverses
modifications,coupureset réécritures,sont très courantesdansla presseécrite ; le but
étantdetenir comptedescontraintesdeI'exploitation,deslimites d'espaceet de tempset
desnécessitésdharmonisationde la forme et du style. I-e droit de retrait ou de repentir
constitue,endroit commun,ledernierélémentou attributdu droitmoral d'auteur.Celui ci permet notammentà I'auteur de retirer de la circulation une oeuvre déjà rendue
publique.Cettepossibilitéa peu deprisesur unjoumal qui propose,quotidiennement,un
nouveauproduit ( rendant' dépassé'le précédent).
L'auteur a également un droit patrimonial qui lui permet d'obtenir une
rémunérationI pour toutes les formes d'exploitation publique, reproduction et
de soDoeuvre.L'auteur,cédaDtles droits d'exploitationde son oeuvtre,
représentation2
I
necisonsquâladifférrenædudroitmaal ( qui est perpétuel,inaliénableet imprescriptible ), le
droit paûimonialest limité dansle ûemps:la vie de lhuteur et les cinquanteannéesqui suivent sa mort
ou la datede la premièrepublication ( selm le tlpe d'oeuvre). L'oeuvre tombedans le domainepublic
une fois ce délai passé.A oe moment,elle peutêUe exploitéepar ùoussansI'obligation & paiement
2
I"orsqueI'oeuue a étédivulguée,lbuæur ou celui auqrælil a cédésesdroits, se troùryecependant
privé de la possibilité de p€tendre à une quelconque forme de rémudration porn les utilisations
correspordantà I'unede cesexceptionsposéespar article 41 de la loi de l9f/ :
- les copiesou reproductionsstrictement réservéesà I'usageprivé du copisæet non destinês à tme
utilisation oollective,
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perçoit alors une rémunérationqualifiéede droitsd'auteur,au titre de son droit
patrimonial( I'article35 de la loi posele principed'une" participationproportionnelle
aux recettesprovenantde la venteou de I'exploitation " ). Mais la rémunérationde
I'auteurpeut être aussiforfaitaire. Et c'est ce modede déterminationde la rémunération
utiliséà l'égarddesauteurscontribuantà unepublicationpériodique,
qui estgénéralement
lorsqu'ellen'estpasdéjà,par avance,comprisedansleur salaire.En effet, dansle cas
desentreprisesde presse,il est d'usagede considérerque le salairecouvrela première
exploitation.Puis, " la possibilité,pour le journalisteou pour I'entreprise,d'exploiter
à nouveaula contributiondépend,dansle cadredesdispositionslégales,
séparémentou
desaccordscontractuels,individuels ou collectifs, fixant l'étenduedes droits cédés"
( Derieux,1995,p2I5).

nousamènentà comprendreque bien que des règles
Toutescesconstatations
soient édictées,les entreprisesde presseont une grandemargede manoeuvre.I-æs
et superficielles,peuventêtre dépassées;les
dispositionsétablies,peucontraignantes
Et le journaliste,à I'emploi mal
délits, appréciésau cas par cas, sont défendables.
protégé,n'a bien souventquele'choix'de répondreauxdirectivesde sonentreprisede
presse.Alors mêmes'il engagesasignaturepersonnelledanscetteindustrie,engagesa
personne,il resteun salariéI régulièrementen oppositionavecles idéeset méthodesde
le droit de créer librement sur un mode
sonemployeur: " lesjournalistesrevendiquent

- sousréserveque soient indiquésclairement le nom de I'auteur el la source : les analyseset courtes
scientifiqueou d'informationde
citationsjustifiéespar le caractèrecritique, polémique,pédagogique,
I'oeuvreà laquelleelles sontincorporées; les revuesde presse; la diffusion mêmeintégrale,par la voie è
p€sse à titre d'information dractualité,des discours destinésau public, pnonorcésdans les assemblées
judiciairesou académiques,
ainsiqueles réunionspubliquesdbrdre politque
politiques,adminisnatives,
officielles,
et les cérérnonies
- la parodie,le pasticheet la caricature.
1
g le journalisæsembleen être ænscient.En effet, parmi les points en débat dansle mondedes
joumalisûesoccidentaux,FemandTerrousignale: n la protectiondesjournalistesen mission dangereuse;
le droit au secretprofessionneldont seulsjouissentleurs confrèrcsallemands; la clarification desrelations
dansles rédactions; la reconnaissance
du droit de participer à la délinition de la politique
hiérarrchiques
( 1995,p 113).
rédactionnelledeleurjournal...n
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artisanalselonleur penséeà eux, et non seulementselonles règlesdu marché; les
patronsveulentleur imposercesmêmerèglesn( Wouts,1.990,p 39 ).

Cette liberté des entreprisesde presseest d'autantplus grande quand il est
questiondevie privée.

II. La protection juridique du traitement de la vie
privée dans la presseécrite

La presseécrite est soumiseà des êgles de respectde la vie privée pour toute
personne,
connueou inconnue.C'est'l'exceptionfrançaise', une situationuniquedans
lemonde.
Toutefois,si le droit déterminedespnotections,il ne stipulepasla manièredont il
faut les apprécier.Cette situation nous amèneà conforter la thèseselon laquelle les
entreprisesdepresseet lesjournalistessontrelativementlibres dansleur action En casde
procès,il leur est toujours possible de trouver quelquesbons argumentsde défense.
D'autant plus qu'une détermination ayant êté faitr- à une occasion ne constitue pas
dansd'autrescirconstances: n chaquedélit est un
nécessairementunpréédentpertinent
cas particulier n ( Albert, 1990, p 45 ). Ainsi, mêmeles publicationscondemnéesne
peuventvéritablementservird'exemplesde ce qu'il ne faut pas publier en matièrede vie
privée. n Ce sont les tdbunaux qui, ultimement, auront à évaluer et à circonscrire la
notionde vie privée " ( Benyekhlef, L992,P 48 ).
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II. 1 La détermination d'une protection législative

Notre droit connaît,de manièreéphémère,un texte qui est destinéà protégerle
secretde la vie privée: I'article 11 de la loi du 18mai 1868.Lors de la discussiondu
projetde la loi sur la presse,I'amendementsuivantestadopté: n toute publication dans
un écrit périodiquerelative à un fait de la vie privée constitueune contraventionpunie
d'uneamendede 500 F. La pounuite ne pourraêtreexercéequesurla plaintedela partie
intéresséen.Mais cetexteestabandonnéau momentdu vote de la loi du 29 juillet 1881
sur la presse.I-aFrancen'a alorsaucunedispositionlégaledestinéeà protégerle secret
dela vie privée.Ualtérationpubliquede la personnalitéest sanctionnéepar le délit pénal
de diffamation quand,suivantles termesde I'article 29 de la loi du 29 juillet 1881,elle
consistedans" I'allégationou imputation d'un fait qui porte atteinteà lhonneur ou à la
n.
considérationde la personneou du corps auquel le fait est imputé Pour sa part, la
jurisprudencecivile construit un systèmede protection de la vie privée en recoumnt à
différents articles. Cette pratique apparaît cependantdoublement insuffisante. Elle
demeure,d'une part, incertainesur divers points de procédure ; il faut donc une
interventionlégislativepourmettreun termeà cesincertitudes.D'autrepart, les sanctions
pourassurerlerespectd'un desdroits essentiels.On comprend
civilessontinsuflisantes
alorsquela loi françaisedoit incriminerles atæinteslesplus graveset compléterI'arsenal
répressifprotecterudesdroitsde la personnalité.I.e voyeurismeet I'indiscétion ne datent
certainementpasdhier, mais ce genrede conduitetrouvait deslirnites dansles bornes
des
dessens: la vue et I'ourepour surPrendre
mêmequelanahueimposaitauorganes
'
'
secretsdela vie privée,la parole pour les épandre. Mais avec le temps,le mur de la
vie privée cesseau contraire d'être infranchissableet impénétrable.Les progrèsde la
scienceet dela technique,entreautres,permeûentdecapterun nombreidini d'imageset
de sonsà distanceet deles communiquerà un nombreillimité de personnes.Ainsi Peuton selivrcrà desactesd'intnrsiondansla vie privée coûlmeà desactesde diffusion de
faits qui auraientdt demernersecrets.On comprendalorsqu'unintérêt considérablesoit

s2
les
portéà I'organisationde la protectionde la vie privée.C'estainsi qu'apparaissent
articles22et?3 delaloi du lTjuilletlgTA.

il. 1. I Le droit au respect de sa vie privée

L'article22insèredansle codecivil un article 9 qui posele principe suivant:
d'abordpar le juge,
" chacuna droit au respectde savie privée ". La reconnaissance,
puis par le législateur,d'un tel droit est doublementimportante.Du point de vue de
juridique,elle fournit à I'individu uneprotectionplus largeque celle
I'ordonnancement
qui provientd'autresinstruments.D'un point de vue plus général,I'affirmationd'un tel
droit a une vertu synthétiqueet unificatrice, assurantI'existenced'une sphère
entantquetelle.
individuellejouissantd'unegarantiejuridique
d'autonomie
Cetarticle22 autoriselesjuges,en dehorsdela réparationdu préjudicesubipour
saisieet
atteinteà la vie pivée, à " prescriretoutesmesuresutiles,tellesqueséquestre,
autres,propresà empêcherou à faire cesserune atteinteà I'intimité de la vie privée ".
Notons que cette loi ne vise pas à établir une vérité judiciaire, à la différence, par
exemple,d'uneprocédurepénaledanslaquelle on chercheà déterminerle coupableet à
reconstituerI'action délictueuse." Notre article 9 punit simplementI'infraction de
violationdela vie privée" (Pérez, 1995,p 179).

L'article?3 delaloi du lTjuillet 1970innove,pour sapart,en matièrepénaleen
créantplusieursdélitscorrectionnels.I-eur objet ?Assurerla protectionde I'intimité de la
vie privéeet del'authenticitédela personne.
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III. 1. 2 La protection contre les atteintes à la vie privée

I-esarticles368 à371du codepénalvisent sousle titre " Atteintes à la vie
:
privée", quatretypesd'actesrépréhensibles
- la captationde parolesprononcées
par unepersonne
dansun lieu privé ou la captation
d'imaged'unepersonnesetrouvantdansun lieu semblable( article368 ) ;
- la conservation
ou documentsobtenusà I'aidede
oula divulgationdesenregistrements
( article3@) ;
I'un desfaitsprécédents
- la publicationdu montageréaliséavecles parolesou I'image d'unepersonnesansle
de celle- ci ( article37O\ ;
consentement
- la fabrication,I'importationet la distribution,sansautorisationpréalable,desappareils
conçuspour réaliserles opérationspouvantconstituerI'une desinfractionsprévuesà
I'article368 ( article37l).

:
Cetûeénumérationappellequelquesobservations
L'analysede I'article 368, d'une pârt, " conduit à discernertrois groupes
d'élémentsconstitutifsdansle délit de captation: ceux qui concernentles moyens
employés,ceuxqui serapportentaurésultatet enlînI'intentioncoupable" 1. Ainsi, pour
que soit constituéle délit de I'article 368, il faut qu'il y ait tout d'abordcaptationde
parolesou d'images( sansconsentement
car dansle cascontraire,le délit n'existepas).
Cettecaptationsefait au moyende procédésqueI'on peut qualifier d' ' artificiels '. Se
trouvent alors, entre autres, visé I'emploi d'un appareil photographiqueou d'un
téléobjectif.Mais encorefaut - il quela personnedontI'imageestfixée se trouve dansun
lieu privé. Précisonsque le délit de captationde parolesou d'imagesne consistepas
seulementdansI'emploidemoyensinterdits.Il supposeégalementquecesmoyensaient
produitun certainrésultat: I'atteinteà I'intimité de la vie privée. Puisle dernierélément
Il résultede I'emploi du terme
constitutifdudélitconsistedanslïntentiondélictueuse.
" Vie privée ( Atteinæsà la )

n, in Ercyclofidic jurfulitpæDalloz, awil 1999, p 3.

s4
" volontairement" dansla formule qui punit " quiconqueaura volontairementporté
atteinteà I'intimitédela vie privéed'autrui".
Le délit de I'article 369, pour sa part, n'est punissableque si les parolesou
ont étécaptéesdanslesconditionsviséesparI'article368. Et la simple
I'imagepossédées
detoutedivulgationou de touteutilisation,constitueà elle
indépendante
conservation,
seuleun délit. Ce textepeutalorsêtre utilisé à titre préventif: la victime, informéede
I'existenced'un documentla concernant,a théoriquementla possibilitéd'en devancer,
d'enempêchersapublication.
I-e délit de I'article370,quantà lui, u n'existequesi la victime n'a pasconsentià
la publicationdu montageou, tout au moins,s'il n'apparaîtpas à l'évidencequ'il s'agit
fait mention" 1. Ce quele législateurne
d'unmontageou s'il n'enestpasexpressément
veut pas,c'estque soit publié un montagedansdesconditionstellesque le public est
induit enereur surla véntéde la personnevisée.Précisonsque I'articlen'incriminepas
à punirquelorsqu'ily a publication,que lorsqu'unfait
le fait du montage.Il ne s'attache
du public.
estportéà la connaissance

Cestextesdeloi ainsiprésentés,nouspouvonspenserque le domaineparticulier
qu'estla vie privéeestbienprotégé.Cetteprotectionn'estcependantpasabsolue.

II. 2 Une pratique indéterminée de la protection

Lesarticlesarrêtéssouffrentaussiet surtoutde quelquesinterprétations.En effet,
ils n'indiquentpascommentilfautles évalueret ne pÉcisent pas quellespublications
Ibid.,p ll.
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sontdélictueuses.Ils exploitent,de plus,la notion de vie privée ; notion qui n'estmême
paslégalementdéfinie. Iæ législateur,en fonction desfaits incriminéset de leur impact
sur la victime, évaluedoncdefaçonplus ou moins subjectives'il y a atteinteau droit au
respectdela vie privée,s'il y a atteinteà la vie privée.A l'évidence,la réalité de la faute
demeureI'unedesprincipalespréoccupations
desjuges ; alorséclairésnpar lesfaits et les
de chaqueespce, il leur estpossibledejuger defaçonconcrèteà la lumière
circonstances
desvaleumet enjeuxqui sonten causen( Trudel, 1992,p 2Ol ). Les casantérieurement
condamnésne peuventdonc servir automatiquementde précédent: lorsqu'il s'agit
d'apprécierlavie privéeetlestexteschargésd'assurersaprotection,il n'y a pas,a priori
de solutionuniqueet pré- établie.

lI. 2. I Article 9 dn Code civil et articlee 368 à 371 du Code p6n"l : des
délits appréciables ' in concréto I

Reprenonsles articles?2 et?3 et voyonsde quellesinterprétationsils souffrent:
Lrarticle 22

En soutenantleprincipe en vertu duquel n chacuna droit au respectde sa vie
privée ",le législateurde l97Ofait, implicitement, référenceau devoir qui en découle
pour chaqueindividu de respecterla vie privée d'autnri.L'article 9 consacren le devoir
juridique de toute pensonnede ne pas divulguer la vie privée d'autrui et de ne pas
s'immisicerdanscelle - ci n( Kayser, 195, p 33O). Toutefois, n les distinctionsopérées
entrela vie privée et la vie publiquene sontjamais très claires. Elles échappentà toute
déIinitionfixe n( Chauveau,?nl,p37 ). Enfait, [a questiondu fondementdu droit à la
proclaménbn a pas,pour autant, étéréglée.En effet,
vie privéepourtantsolennellement
I'article 9du Codecivil uaite de la vie pnvée sansjamais tracer de contoursà celle - ci.
Cetæsituationn'est pas due à un oubli caf, une approchevariée de I'exprcssionest
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proposée.En réalité,il se trouve toujoursquelqueélémentde cettedéfinition qui ne
conviennepas.t a cause?[æ caractèremouvantdeslimitesdela vie privée.
" A I'examendoctrinal, il apparaîtque I'on peut distinguer deux approches
relativesà la définition de la notion de vie privée. La premièreméthode,que nous
qualilierons d'objective,s'attacheà une analysenégative,opposantdirectementvie
publiqueet vie privée.La secondetendance,adopte,au contraire,unedémarcheplus
une
de I'individu à s'aménager
surla détermination
subjectiveet s'appuieessentiellement
sphèredetranquillité", indiqueXavier Agostinelli ( 199/1,p 88 ). Nous constatonsque
dansle premiercas,sontparfaitementdistinguésles deux domainessituésde part et
d'autredu'mur'de la vie privée.On comprendalorsqued'uncôtésetrouvela' zone
'
'
offerte ' aux yeux du public, la vie publiqueet de I'autre, le jardin secret à I'abri de
toutecuriositéet investigationet qui sedéfinit par oppositionà la première.Mais cette
conceptiontombequelquepeudansle domainedela simplicité.A la lire, il existeune
frontièrenetteet préciseséparantendeuxdomainesdistinctstouteslesactivitésinhérentes
à chaqueindividu. l-a réalité est plus complexeque cela. En fait, il est à peu près
impossiblede distinguerde manièregénéralece qui touchela vie publique et ce qui
concernela vie privée,de délimiter de façon ferme et définitive cesdonnéesétnoiûement
liées I'uneà I'autre.En d'autrestermes: " il n'estpaspossibled'établirentreces deux
aspectsde la vie une limite véritable " ( Kayser,1995,p 15 ). Plusieursfacteursen
présenceempêchentd'entreprendreune étude définitionnelle de la vie privée. Les
fonctionsdespersonnescommeI'espace,l'époqueet les conceptionsphilosophiques,
socialeset culturellesauxquelleselles sont rattachéessont desparamètresappelésà
'
modeleret à adapterla notionde vie privée: n la vie privée représente une constellation
de valeursconcordanteset opposées,de droits solidaireset antagonistes,d'intérêts
coûrmunset contraires'évoluantavecle temps ' ( Benyekhlef,1992,p 39 ). Des
exemples? Du XVI au XVIII fu

siècle,aucunroi ne faisait mystèrede sesrelations

amorueuses( les maîtressesdes rois de France figurcnt même dans les manuels

s7
scolaires). De nosjours celane viendraitpasà I'idéedesdirigeantsdu paysd'en faire
cas.Autre exemple: LouisXIV selevait le matin devantun certainpublic, celafaisait
partiedel'étiquette; il n'enestrien aujourd'huichezle présidentdela République.
" Dès lors, il paraît utile de recherchersur un autre terrain, celui de la
déterminationde I'individu,le critèrepermettantdedéfinir la vie privée n ( Agostinelli,
1991,p9l ). Dansce cas,il ne s'agitplusde seplacersurle terraind'uneoppositionvie
publique-vie privée: " c'estbienplusI'idéede secret,c'est- à - dire les aspectsde sa
destiers, qui prédomine"
vie quele sujetentendlui - mêmesousûaireà la connaissance
( Ibid., p 91 ). Seloncetteapproche,la vie privéeest donc, pour I'individu, une zone
d'où il a le pouvoir d'écarterautrui. I-a vie privée dépendalors de ce que I'individu
entendlui - mêmesoustraireauxindiscrétions; il apparaîtainsi commele principal acteur
dansla déterminationdesavie privée.De cetteapproche,aucunedéfinition généralede la
vie privéenepeut êtreencoreétablie.En effet, si I'on tient pour acquiseune telle analyse,
celasignifiequechaqueindividu estlibre de fixer les contoursde savie privéeou plus
exactementlesaspectsde savie qu'il entendirréductiblementprotéger.De fait, le contenu
mêmedela donnéevarieenfonction decetindividu.

Conscientde cesproblèmes,le législateurs'estabstenud'élaborerunedéIinition
de la vie privée.Toute constructiond'unedéfinition ne peut, en effet, que nuire au
de cettedonnéeparceque déIinir, c'estchoisir, mais aussiparce que
développement
définir,c'estrestreindre.Parcontre,lesnotionsfloueset les notionsà contenuvariable
permettent" audncitde se maintenir en contact avec les pratiqueset les évolutions"
( Trudel, I992,p lg3 ). Mais commentalorsapprécierla donnée? En sereportant,par
exemple,à la jurisprudenceou plus exactementauprèsde son appréciationfaite par un
experten droit. On peut se dire que dans un même pays, à une même époque,les
décisionsdestribunauxétudiéespermettentde percevoirles composantesretenuesde la
vie privée.Nousnoussommes,dansun premier temps,contentéede la présentationde
XavierAgostinelli,docteurendroiÇpensantà vrai dire qu'elle était acceptÉede façon
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identiquepar tous les spécialistesen la matière.Mais nos dilïérentesrecherchesnous
permettentde comprendreque ce n'est,en réalité, pas tout à fait le cas. I-es auteurs
consultéss'accordentà admettrequ'au- delà du caractèremouvantdeslimites de la vie
privée, qui ne sont pas nécessairementles mêmespour toutes les personnes,la
jurisprudencereconnaîtdemanièresuffisarnmentstablecertainsélémentscommefaisant
incontestablementpartie intégrantede la vie privée. Le problème alors est que ces
spécialistesproposentdescomposantesqui sontplus ou moins différentes.Ce qui peut
donc semerun certaintrouble chezlesjournalistes.Comment,en effet, peuvent- ils se
faire uneidée quant au contenude la vie privée lorsquecette donnéeest mal définie au
niveau linguistique, non caractériséepar I'institution judiciaire et présentéede façon
en droit ?
différentepardesspécialistes
partiedela
Ainsi, pour XavierAgostinelli, les élémentsfaisantincontestablement
vie privéenpeuventsenangeren trois catégories: oeu( portant surI'intimité corporelle,
oeu( ayanttrait à la vie personnelleet enfin, ceux qui permettentd'assurerI'identification
de la personne" ( 1994,p 96 à 113). Cescatégoriesregroupentelles- mêmesplusieurs
éaliés 1.
Selon Plerre Kayser, font partie de la vie privée : ce qui affecte le corps, les
de la vie familiale, l'identité despersonnes,
le patrimoine,les loisirs, les
événements
opinions politiques, philosophiques et religieuses,le domicile et la correspondance
( 1995,p25l à 286 ).
Aux diresde I'avocatBernardhévost, invité à intervenir lors de l'émissionÇa se
disante2,la vre privée recouvre les éléments suivants : la vie fauriliale, la vie

I
Pl*ieurs réalités se regroupentsousla catégoriegénérique ' les élémenBrelatifs à llntimité
oorporelle", à savoir : la sexualité,la nrdité, la santé,la maûernité,le déoès.
I-adeuxihecatégoriegénériqærecouvre, pour sa part : la vie familiale, la vie sentimentaleet
arnourelse,lavie religieuæ,lavie finarcière.
CertainsélémentsdTdentificatims des personnesrentrent égalementdans le champ de la vie
pnvê. Ils concernentprincipaleme,nt
le douricileet, dansunecertainemesur€,lTmage& la personne.
2
porant
télévisê
sur la vie privê et les entaves habinrellementcommises par la
Émission
presse( Ça æ diæuu, France2, 28 novembrel994,,n, h 30 ).

59
sentimentale,ce qui touche au patrimoine, le droit de l'image, le droit à la santé, les
loisirs.
Pour un autre avocat, Roland Pérez, font partie de la vie privée : la vie
sentimentale,la maternité,l'état de santé et les expertisesmédicales,l'état civil, le
domicile, I'adresse,I'image( 1995,p 2O à25).

De cette comparaisonde formulations,nous retenonsqu'en I'absencede
définition légale,la notion de vie privée peut être perçuede façon différente et
En fait, il existe " un consensus
relatif sur certainséléments
relativementpemonnelle.
périphériques
minimaux, mais aussi une variété quasi infinie de composantes
"
( Benyekhlef
, 1992,p 39 ). Ainsi, les personnesretenuesci - dessuss'accordentà
admettrecommefaisantpartieintégrantede la vie privéedesélémentstels que la vie
uneobservationattentivedesproposmontreque d'un
familiale ou la santé.Cependant,
individu à I'autre,des élémentssont ignorés.PierreKaysern'évoquepas I'image,
et RolandPérezne traite ni de
BernardPrévostignorelétat civil, le domicile,I'adresse
patrimoineni de loisirs, par exemple.Les différencesd'appréciationsont encoreplus
et les termesemployéspour évoquerle
visibleslorsqueI'on compareles présentations
contenude la donnée.Ainsi, RolandPérezfournit une liste épuréealors que Xavier
pnécises
poury présenter
lesélémentsconstituantla vie
Agostinelliélaboredescatégories
privée ; desauteurscornmeXavier Agostinelli différencientla vie familiale de la vie
et amoureuse
alorsqued'autrestels Pierre Kayserou
sexuelleet de la vie sentimentale
Roland Pêrezregroupentrespectivementtoutes ces idées sousles catégories" vie
n.Nousconstatonsquemêmeles termesemployéspour
familialeoet nvie sentimentale
déIinir unenotionidentiquepeuventêtredifférents.PierreKayserou Bernard Prévost,
par exemple, parlentde n patrimoine " alors que Xavier Agostinelli traite de " vie
financièren.

60

Cettesituationpoussefinalementchaquecitoyenà concevoiruneliste quelquepeu
dela vie privée.Pour notrepart, nouschoisissonsd'abord
personnelle
descomposantes
deretenirtoutesles notionssoulevéespar les auteursconsultés.Nousprenonstoutefois
la liberté d'exclurede cetteliste la notion d'opinionpolitique une seulefois citée. En
effet, nouspréoccupantd'unpersonnagepolitique, il nousparaîtpeupertinentd'intégrer
la notiond'opinionpolitiqueau domainede la vie privée.Nous
demanièresystématique
par les auteursconsultésen
proposées
choisissonsensuited'exposerles composantes
qui nous paraissentles plus exhaustives.C'est alors sur la
reprenantlesprésentations
liste suivanteque nousnousappuyonspour retenirles articleset illustrationsde notre
philosophique
et religieuse; le
amoureuse,
corpusd'étude: la vie familiale,sentimentale,
patrimoine;l'état civil ; le domicile; I'adresse
; I'image; la santé; le
; la correspondance
décès; lesloisirs.
Et qu'en est - il pour les journalistes? La naissanced'affairesconcernantla
personnede FrançoisMitterrand lance le débat sur le contenude la vie privée des
de la presse,qui n'ontjamais autantpolémiquésur
hommespublics.[æsprofessionnels
et leur sentiment.[-a lecturedesdifférentspapiers
le sujet,dévoilentleur connaissance
produits ( répertoriésdans le tome 2 ) nous amènealors à constaterqu'ils sont
parfaitement
aufait de I'existencedestextesrégissantla publicisationde la vie privée
d'un individu. En effet, journalistes et intervenants extérieurs arur rédactions
( professionnelsen droit et en médecine) énoncentde façon plus ou moins détailléeles
fondementsdu secretprofessionneldu médecin1,du Codede déontologiemédical" 2 ou
I

I esfondementsdu secretprofessionneldu médecin sont énonés dans les papiers suivants:
auralent gard6 le sllence 8i... " ( l7 sepæmbre1992,p 5 ), " ' Le secret
Les
médecing
"
16 janvier 1996,
d'État e'impose.'"(l6janvier1996,p5)r" Pr DEBRÉ : 'Horrlflé'n(
janvier
(
p5),
pas
17
1996,
à
I'Etysée
!'
mourir
p 5 ), "' Je ne veux
" Bulletlns de
"
santé : des atteintes au secret médlcal ! " ( 17 janvier 1996,p 5 ),' A molns que la
Justlce..."( l8janvierl996,p3),"Cequ'ilrisque?Pasgrandchose"(l8janvier1996,p
3)," Le llvrc retiré de la vente"(l9janvierI996,p8),dans FrarceSoir; " LE LIYRE DU
n ' Pae d'impérlelisme des
DOCTEUR GUBLER EN SURSIS " ( lSjanvier 1996,p9),
'"
( 18janvier 1996,p 9 ), dansLa Croix L'Evénenenl; " Les règles
Juges et des médecins !
du secret médical " ( 17 sepæmbe 1992, p 6 ), dansI.e Figaro.
2
Lofondements du Codede déontologiemédicalesont présentésdans les articles ainsi titrés :
de eanté : des attelntes au eecnet médlcal I " ( in Frarce Soir, 17 janvier L996,p
Bulletlns
"
janvier 1996,p lO ) ;
L'Êvénement,20
5);nt,rordrc des médecinspoursult'(inltCroix
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dudroitaurespect de la vie privée1. C"ttains journaux s'appliquentmême à mettre
législatif.Ainsi, ôansFrmce
établiesparletexte
( correctement)
enapplicationlesrèg[es
Soir, ArletûeNachbaurdonneà voir deuxphotographiesde FrançoisMitterrand. Dansla
première,celui - ci poseencostumeet cravate; dansla seconde,le Président,vêtu d'une
ales yeux cachéspar un bandeaurajoutésur le cliché. Sont alors
tenuedécontractée,
n,n CEI'ISURÉ,.. Et
sur cesphotos,cesmentionsrespectives: nAUTORISÉ
p,résentes,
uneformuleexplique:
- n La photo officielle du premier septennat de Mitterrand

trouvera sans

doute grâce aux yeux de sa fïlle. En revanche, elle devrait demander la
censure de clichés conrrne celui de droite, par exemple, montrant François
' u ( . IVTAZARINE
Mitterand à Latché. Et cela au nom de ' la vie privée
toutesgriffesdehorsu,31 mai 1996,p 5 ).
L'Humanité,pour sa part, considère,à juste titre, la publicationdesphotosde
FrançoisMitterrand avec safille comme" une intrusiondansla vie privée d'un homme
potitiquen( " La grande dérive ", 4 novembre19E4,p 6 ). Nathalie Gillot juge la
n
prisedela photographiedeFrançoisMinerrandsur son lit de mort comme un vol sans
effractioncettes,maisuneatteinteà la vie privéequi tombesousle coup de poursuites"
('LEMYSTÈnnpgta

janvier 1996,p 4 ) ;
CHAMBRENOIRE",inFrantceSon,30

pour Mchel Mary, " mêmes'il n'y a pas eu effraction, le délit est constitué. Il s'agit
! Ctest pour la photo n, in
manifestemsald'uneaneinæàlavieprivéen("Mourtz
LeNoweaaDétective,25janvier \9Ê16,
P 8 - 9 ).
|r[f,anmoins,nous constatonsaussique les lacunesréglementairessont Perçues
par les organesde pressequi en profitent pour soumettreaux lecteurs, et ce le plus
n Les lourds secrets du docteur Gubler ' ( in Le Figaro, 13juin 1996' p 34 | ;' POUR OU
CONTRE LA CENSURE ? ' (itLe NotueauDétcctive,Sjanvier 1996,p9 )I
intitul& :
I-esfondementsdu &oit au respectde la vie privée sont énoné dans les paPl€N:s
' ( it Fruw Son, 16janvier 1996, p 5 ),
protestatim
la
de
famille
de
:
sur
son
lit
mqt
" Photographié
" Le ll-wc rctlÉ de la ventc " ( in Fratne.Sotr, 19 janvi-er 1996, p 8 ) ; "' LE GR'AND
1996,p l0 ) ;
SECRET ' EN AUDIENCE PIJBLIQUE'(ialtCroirL'Evérunent,l9janvier
Une
1
9
9
4
,
p
2
');'I
p
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c
'
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e
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i
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e
et vle
" Llberté dc la
'
janvier
p
(
6
Morale
1996,
Monde,20
in
I-c
l'lntlmlté
gravc
dana
"
),
lntruslon
"
républlcalnc et vle prlvéc ' ( in Iz lfunde, /7 janvret1996,p 13 ).
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naturellemettdu monde,leurs interprétations.Ainsi, les lecteursvont avoir, selon les
journaux consultés,uneperceptiondifférentede la notionde vie privée.En effet, certains
professionnelslui reconnaissentdifférentescomposantes; c'estle cas,par exemple,de
ChristineOckrentannonçant:
- " La vie privée n'est pas qutune affaire de scxe et de sentiments. Elle
nrest pas cantonnée au lit. Elle inclut largeng le train de vie, les amitiés,
les influencec rr ( " Ébcteur ou voyeur ? ", in L'Express,lo au 16 novembre
1991,p 3 ).
Alors que d'autresla restreignentconsidérablement.Ainsi, à cette questionde
ChristineOckrent, " Atr moment où s'ouvre la

nouvelle campagne

présidentielle, est - ce que b vie prtvée fait ilésormais paftie du débat ? ",
PhilippeAlexandrerépond: " Jepensequ'ellene fait paspartie du débat.A I'inverse,la
vie financière, te patrimoine, I'argent dépensé,le tnain de vie seront sévèrement
examinésfr( rrI Oui, mais t, t Non, mai t ", in L'Express,10 au 16 novembre
1994,p75).
L'interviewé ne considèredonc pasle patrimoinecommefaisantpartie de la vie
privée... Poursapart"Sylvie - PierreBrossolettedistinguela santédela vie privée:
- ' Iâ santéresteun domainelargementintouchable,que I'on dirige un pays ou que I'on
soit simplecitoyen.En revanche,les espritssemblentde moinsen moinsconformistesau
sujetdelavieprivéen,déclarct-elle(n L'efiet Mittemand n,inL'Express,?5au 31
janvier t995, p 3a - 35 ).
Il n'y a doncpaschezlesjournalistesde délimitation consensuelle
de la notion de
vie privée. Chacunse fait sapropre idée sur la question.D'autresprofessionnelsvont
allerjusqu'àimposer,s'interrogerou revendiquer,sur la placepublique,un déplacement
politiques 1.
desfrontièresentreles vies privéeet publiquedespersonnages

'
Ce quel,on démontredansle chapife intitulé " Pragmatiquede'l'affairisation "
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Voyonsensuiteles lacunesnéesdela superficialitédeI'article23 :
L'article 23

n
L'article 368 réprimeI'atteinteà I'intimité de la vie privée par la captationde
parolesprononcéespar une pe$nnnedansun lieu privé ou d'image d'une personnese
trouvantdansun lieu semblableo.Tout le mondes'accordeà reconnaltrequele domicile
estun lieu privé,et, qu'àI'inverse,lesrues,lesplacessontdeslieux publics.Mais entre
cesdeux extrêmes,il y a toute une série de lieux intermédiairestels que voiture, club
privé, bureaudansuneentreprise...Commentfaut - il alorsles considérer? Sont- ils des
lieux privés ou des lieux publics ? Comment peut - on les distinguer ? Selon
l'encyclopédiejuridiqueDalloz, n le lieu privé doit être conçu cofilme I'endroit qui n'est
ouvert à personne,sauf autorisationde celui qui I'occupe de manièrePermanenteou
temporaire'1. Malgrécetteprécision,lepérimètrede la notionde lieu privé commeles
contoursdeI'incriminationne sontpasclairementdéterminés.En réalité, c'estle tribunal
demanièreréalisteet concrètele caractèredu lieu.
qui, selonchaquecas,atr4nécie
LÆdélit deI'article 368 suppose,d'autrepart, que les moyensutilisés ont produit
un certainÉsultat : I'atteinteà I'intimité de la vie privée.Mais là encorele texte légal est
quelquepeu superficiel.Dabord, rien dansce texte ne précisece qu'il faut entendrepar
vie priv& : nla loi ne déærminepasle contenude cetteexpressionet les commentateurs
se sont efforcés d'en péciser le domaine à la lumière tant de la doctrine que de la
jurisprudenceantérieuresn 2. Ensuite, il ne suffit pas que les actes de captation
incriminésparlarticle363portentatteinteà la vie privée : il faut plus pécisément qu'ils
touchentI'n intimité n de la vie privée. L'ernploi de ce terme semblerestreindrele
domainedelïncrimination Mais rien n'indiquejustementen quoi le recoursà ce mot le
restreinLCeue situation explique certainementle fait que le législateur,conscientde

" Vie privê ( Atteintes à la ) ", in hçycloÉtffuiw'ufrrttuDaIIoz, avril 1999,p 4.
Ibid., p 5.
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I'embarrascausé,a implicitement consacrécettelimitation en exigeantque les paroles
soientprononcéesdansun lieu privé ou queI'imagedela personnesoit prisedansun lieu
juridique Dalloz,
privépourquela captationen soit punis$5b. SelonI'encyclopédie
1.
" lieu privé et intimité nefont eneffet qu'uneseuleet mêmechose"
I-e dernier élémentconstihrtif du délit consistedansI'intention délictueuse.Il
n
n
'
résultedeI'emploi du terme volontairement dansI'article qui punit quiconqueaura
n.
volontairementporté atteinteà I'intimité de la vie privée d'autrui Mais qu'est ce qui
estconsidérécoûlmeportantvolontairementatteinteà I'intimité de la vie privée ? Rien
n'estindiqué à ce propos.L'appréciationde cetteformule parait donc, là encore,assez
subjective.
n
Le délit de I'article 3?0, poursapart, n'existeque si la victime n'a pasconsenti
à la publicationdu montageou, tout au moins,stl n'apparaîtpas à l'évidence qu'il s'agit
n.
d'un montage ou s'il n'en est pas expressémentfait référence Mais que faut il
n
o
entendre par le terme montage ? " Son interprétation pourrait cependantêtre
relativementaiséesi le termeavaitun sensprécisdansla langUefranpise. Or, il setrouve
qu'ausensoù il estpris dans I'article 370, il ne figure ni dans le Littré, ni dans le
Roben ,Z.Delà comprend- on la grandedifficulté de son analyse.Difficulté qui est
redoubléelorsqull s'agitde percevoirs'il y a délit ou pas.En effet, toute manipulation,
tout arrangementpratiquéspar la pr€sseécrite ne peuventêtre prohiMs. Commentfaire
n
alors pour décelerun montagepunissable? I-e meilleur critère para résider dansla
" 3. Il s'agit donc ici de
notiondedénatgrationmiseenavantpar certainscommentateurs
plotégerpénalementceque certainsnomment I'authenticitéde la personne; de ne pas
decelle - ci qui ne correspondepas à la réalité. Mais,
donnerauxtiersunereprésentation
malgrécetûeprécision"I'appréciationdu délit semblelà encorerelativementsubjective.Et

I
2
3

lbid., p 6.
Ibid., p 10.
Ibid., p 10.
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cettesubjectivité se retrouvelorsqu'il s'agrtde déterminerl'évidencedu montage,fait
essentielpuisqueo si I'existencedu montageest révéléeau public ou si celui - ci est
évident,il n'y a pasd'infraction" l. Mais commentpeut - onjuger de l'évidenced'un
montage? Rien ne l'indique.C'estencoreici uneappréciationde fait relevantdu pouvoir
du juge.

L'acte effectué demeureI'un desprincipaux élémentsretenuspar le juge pour
apprécierlafaute.Seulement,il està considéreren fonction du contextedanslequel il a
&é commis. Ce qui procureà chaquecas une certaineparticularité empêchanttoute
généralisation.

lI.. 2.2 Article 9 du Code civil : une appr€ciration non généralisable

ReprenonsI'article 9 du Code civil. I-es élémentsdonnéspar les différents
cités) et qui entrentdansle champd'unenécessaire
spécialistesendroit ( précédemment
protectionsont,en quelquesorte,desbalises.Mais ellesne peuventà elles seulesfounrir
une solution danstous les cas soulevés.Ce qui est perçu coûlme devant rester dansle
chalnpdela vie privée n'estpasidentiquedanstoutesles sociétés.Ir délimitation de ce
qui estprivé ou public varie dansle tempset diffère selonl'espace.Mais c'est souventen
fonction de la personnevisée, de l'activité qu'elle a volontairementchoisi d'exerceret
de soncomportementface à la diffusiondefaits relatifs à savie privée
aussicertaine,ment
que la distinction varie le plus. Læproblèmeest alors de déterrriner dans quels cas, un
élémentestprivé et sa publication illiciæ ; dans quels cas, un élémentest public et sa
publicationliciæ. Mais cen'estpastout. Danscertainessituations,un élémentconsidéréà
à la vie pnvéepeutêtnelicitement publicisé.Au nombre des
la basecoûrmeappartenant
Ibid.,p 11.
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de vie privée,il y a cellesdécoulantdu
timitesinûinsèquementcomprisesdanslanotion
consentementdonnépar la personneconcernéeou desnécessitésde I'information du
public. I-e problèmeestalorsde déterminerdansquelscasune publicationestconcernée
par cesvariantes,dansquelscaselle estlicite.

Quand la vie privée diffière d'un individu à un autrrc

I-es élémentsde la vie privée de simplesparticulierssont rarementI'objet d'une
décisiondejustice. Ils nedonnent"eneffet, passouventlieu à desinvestigationset à des
divulgations. Parcequ'unepartie du public est curieusede leur vie privée et que des
entreprisesde presses'efforcentde satisfairecette curiosité,la plupart des décisionsde
célèbresou notoirementconnus.Ces individus
justice sontrelativesà despersonnages
peuventêhe classésendeuxgrandesfamilles.I-a premièrecomprendles personnestelles
les vedettes du spectacleou les personnalitésdu sport qui, de manière régulière,
s'adonnentà une exploitation professionnelledes attributs de leur personnalité.[-a
publics, au senspropredu terme.Ils ont
personnages
deuxièmefamillecomprendles
choisi de consacrerune partie de leur existenceaux affaires publiques et du fait des
fonctions publiquesqu'ils assument,ils supportentunelégitime noûoriété.Entrent alors
danscettecatégorie,les hommespolitiquestels les chef d'Éht, ministre, membre de
gouvenremenÇ
leaderdepartipolitique.
En ce qui concenrele simple particulier, malgré I'absencede toute définition, il
resteassezaiséde déterminerce qui ressortde savie privée. [-a tâcheest plus délicafe
lorsqu'il s'agit d'apprécierle cas coûoernantune personneconnuedu public. Certes,
I'article 9 du Code civil ne fait pas de distinction entre les personnagesconnuset les
pe6otrnagesnonconnus: " il estcertainquela célébritén'exclutpas,en elle - même,une
n
nécassaireprotectiondelavieprivée " ( Agostinelli, 1994,P 152 ). Néanmoins, il est
que plus un personnageest célèbre,plus le domaine de sa vie
généralementadmis
publiqueestétetduau détrime,ntde celui de savie prlée " ( Ibid", p 170 ).
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Même à considérerque la notoriétéapparaîtcommeun facteur d'élargissement
incontestabledelavie publiquede ceuxqui en bénéficientou qui la recherchent,elle ne
constituepaspour autantta permissionde tout dire ou de tout montrer. Très souvent,
pour tenter de sejustifier, les responsablesd'articlesaccusésinvoquentles arguments
suivants: I'autorisationantérieuredonnéeà la parutiondenombreuxarticles ayanttrait à
n
la vie privée ; I'atteintedéjà commiseà la vie privée de I'individu. Toutefois, qu'il
s'agissede divulgation ou de redivulgation,la jurisprudencedemeureextrêmement
rigoureuse qui refuse, systématiquement,de reconnaitre comme étant justifiée la
révélationdesfaits serapportantà la vie privée en raison d'une prétenduetoléranceou
autorisée" ( Ibid., P 199 ).
complaisanceantérieuresou d'unepublicationantérieurement
Mais lorsquecertainespelsonnes,dansleur désirde rechercheruneplus grandepublicité,
n'hésitentpasà livrer au public leur vie privée dansles moindresdétails,ne légitiment ellespas,par unetelle auitude,la publicationde nouvellesinformations? Sansdoute.[-es
juges de fond sepermettentalors parfois n quelqueslibertés en témoignantune relative
pourune certainePrcsse" ( Ibid.,
rigueurà l'égardde ceuxqui ont eu descomplaisances
p 2OI ). Tout revient donc à évaluer la juste mesurequ'il convient d'attribuer à la
protection.

D'autres paramètressont égalementà prendre en compte. Une publication
considéréeà première vue comme délictueusepeut être en fait licite. Il s'agit là
le droit de I'individu au respectde sa vie privée et
d'intervenirdansle conflit qui op,pose
le droit dela collectivitéà I'information.

6E

Quand la vie privée peut devenir publique

dansle conflit qui opposele
occupeune placeprépondérante
Le consentement
droit de I'individu aurespectdesavie privéeet le droit dela collectivitéà I'information.
Si I'on considèrequele principeestla règlequi veut quechacuna droit au respectde sa
qu'ellesoit anonymeou publique,n'ena pasmoinsI'entière
vie privée," toutepersonne,
relatifsà savie privée* ( Ibid., p 184). Dans
libertédepermettrelapublicationdefaits
apparaîtdonccommeI'exceptionqui vient faire échecà la
un tel contexte,l'autorisation
encorefaut - il apprécieravecprécisionle
miseen oeuvredetouteprotection.Cependant,
donné.
consentement
Si le droit du publicà I'informationet le droit à la vie privéesontsourceset objets
de conflits,ils peuventet doiventse concilier car " cesdroits, cotrlmeI'ensembledes
mutuellement" ( Péladeau,19y2,p la9 ).
sesupportent
droitset libertésdela personne,
Mais qu'est - ce qui appelle,en termejournalistique,à une nécessaireet possible
' couverture' ? A partir de quandun élémentconsidéréà premièrevue par la loi comme
faisantpartiedela vie privéeneI'estpluset doit êtreaucontrairerendupublic ? " Si la vie
affective,tout cequi regardela subjectivitéintime et qui demeuresousle
inûellectuelle,
seulcontrôledecelui qui sent,éprouveou pense,relèveà l'évidencede la vie privée,il
suffit, pour y faire échapperuneimputation,qu'ellepuisseêtrereliéeà un fait intéressant
soumiseà une interprétationpolitique, économique
la collectivitéetdonc,éventuellement
ou sociale.En définitive, n'est pas privé ce dont le corps social ne saurait se
qu'il I'approuveou le désapprouve' ( Bilger et hévost, 1!)89,p 101 ).
désintéresser,
peutconstituerqu'unélémentde réponseà nosinterrogations.Rien
Cefieexplicationne
n'indique en effet ce qui estjugé comme n intéressantla collectivité ". Conduits à
déterminerlesfrontièresde la liberté d'expressionet cellesd'autresdroits cornmele droit
à la vie privée,lestribunauxfont appelgénéralementà ce qui leur paraîtaller dansle sens
desintérêtsdu public.
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" Au - delà de l'émergenced'un critère de délimitation tel que le droit à
I'information, ou I'intérêt du public à être informé, encorefaut - il que la diffusion de
I'information, pow être licite, présenteune réelle utilité ", ajoute Xavier Agostinelli
( l99ll,p I79 ). Mais la frontière n'estpastoujoursfacile à tracerentrece qui relève de
I'utilité de I'information véhiculée ou, au contraire,du simple gott du sensationnel1.
Cependant,danstous les cas,l'informationdu public doit sefaire sur la basedu respect
dela dignité humaine: npersonnen'a I'obligationde subirdanssachair ou savie le droit
n
d'informerde quelquejournalistequece soit ( Péladeau,I9T2,p 166).

que la

'intérêt légitime du public à être informé ' ou
On comprenddoncquela notion d'
notion d' ' information utile ' permettent de transcender,en certaines

circonstances,la distinction vie privée - vie publique. Cette réalité nous conduit à
souligner," en I'absencede solution unique,toute I'importancedu travail d'appréciation
'
desjuges du fond dansI'examendesdivers intérêtsen présence ( Agostinelli, 1994,p
2A7). Les tribunauxsontalors appelésà déterrriner un point d'équilibreentreles textes
établiset I'intérêtgénéraldesavoir.Mais le fait deconfieraupouvoirjudiciaire cettetâche
nousamèneà souleverdeuxquestions.Nous nousdemandons,d'unepart, si dansle cas
où les paramètresd'uneÈgle ne sont pasétablis, il est bon de confier aux tribunaux le
rôle decenreretd'attribuerun sensà cetteÈgle dont la définition reposÊfinalement sur
desperceptionspersonnelles.Nous nous demandons,d'autneparL si cetæ situation ne
joue pas en faveur d'unepresselibre de dire tout et nTmportequoi... En effet, rien
',
'
n'étantprécisémentet définitivementdéterminéet les cas étant jugés in concréto il
apparaitpossiblepour unerédactionde traiter d'un élémentde la vie privée d'un individu,
I
fqtuitement aux feux de
4c6ûéd€spersonn€"soonnuesdupublic,d'autrespeuventêtesoumises
l,actualité hræ qrrecesparticulierssont,par exemple,impliquésdansun proês civil ou pénal ou mêlés
à un événernentprtilic. I-e mur de la vie pnivê s'abaiseealos pources PersnnesPqrceqrc le prblic a un
intérêt légitime à mierx les oonnaftneque les autr€s.La nature de l'événementpermet à la pressed'en
Ndaisle particrrlier mêlé à oet événementn'en perd pas,
re6drecmpæ etd'cn puHier les phoûographies.
pour auan{ b droit au respectde savie privée Cependant,il est difiicile de détgminer-oequi, dansson
relèveds lbtilité de llnformation et æ qui ne peutê[e lbbjet dc divulgatios.
oomportem€nt,
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de se défendrerelativementfacilement et donc de contourner toute sanction. Nous
conlîrrrons alors notre idée de départ : lorsqu'il s'agit de traiter de vie privée, les
entreprisesde presseet lesjournalistessontrelativementlibres dansleur action.Et cette
politiques
thèse n'est que davantagejustifiée lorsqu'onl'applique aux personnages
français.

IIf. Les dispositions réglementant le traitement de
la vie privée des personnagespolitiques dans la
presse écrite

Des dispositionssont prises en faveur de la protectionde la vie privée des
politiques. Mais, là encore,lorsqu'il s'agit de les mettre en application, il
personnages
n'y a pas, a priori, de solution unique et pré - établie. Tout est donc plus ou moins
permis,ou plusexactementtouteaction( par la presse) astdéfendable.D'autantplus que
chaquecastraité ne constituepasautomatiquementun précédentpertinentpour d'autres
affaires.

7l

nL f La mise en place de protections

Des dispositionsspéciliquessontprisesà légard deshommeset femmespublics.
Toutefois,cesdernierssontaussiconcernéspar les dispositionsappliquéesau commun
desmortels( la protectionesttoutefoisquelquepeuamoindrie).

IIL l. I Des dispoeitions spécifiques arr€tées

Les offenses contre les autorités publiquee, les corps constitués et
les personnes protégées

L,edroit aurespectdela vie privée ayantpour but de protégerla paix et la liberté
dela vie personnelle,et le délit de diffamation I'honneuret la considération,une atteinte
audroit au respectdela vie privée peut ne pasêtre une atteinteà lhonneur. A I'inverse,
unediffamationpeutnepasêtreuneatteinteà ce droiL Mais, bien souvent,la plupart des
aseintesau droit aurespectdela vie privéesonten mêmetempsdesatteintesà lhonneur
ou à la considération.
L'article 29 6elaloi du29juillet 1881punit " lallégation ou imputation d'un fait
qui porteatteinteà I'honneurou à la considérationde la personneou du corpsauquelle
fait estimputé'. Uinstitutionjudiciaire, soucieusedeprotégernotaûlmeûtle pésident de
laRépubliqueenexercice,aaussiprévu un texte de loi l'épargnantde toute offense
( englobantles injwes et les diffamations). Ainsi, I'article ?6 dela loi du 29 juillet 1881
npunit spécialement
touteexprcssionoffensaûteou de mépris de natureà atteindre,dans
leur honneuret dansleur dignité, le chef de l'État, les chefs aÉat étrangersou leurs
représentantsn. Signalons,à titre informatit que ce délit est courant sous la y àrrc
République: eneffet la Cour de cassationestimeque I'offenseadresséeau présidentde
Républiquepour ses actes politiques atteint sa personne.Touæfois," la volonté
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personnellede MM. Gscard dEstainget F. Mtterrand a pratiquementfaittomber cedélit
depuislyl4" ( Cayrol,1991,p 128).
en désuétude

I-a dispositionprise à I'encontredesoffensescontre les autoritéspubliques,les
protégésprésentée,voyollslce qu'il en est de celle
corpsconstituéset les personnages
concernantla publicationdeleur caricature.

La caricgtune

La caricature,tendantà rendreévidentun défautphysique,intellectuelou moral,
ou même seulementà amuser,est généralementillicite. Mais ce n'est pasle cas pour
toutesles personnesvisées.En effet, les vedettesde la scèneet de l'écran,les hommes
politiques,et d'unemanièregénéraleles pereonnesqui ont acquisla notoriété par des
activitéspubliques,peuventêtrecaricaturés: " la licité deleur caricahueétantla rançonde
o
leu notoriétéet dela publicité de leursactivités ( Kayser, 1995,p 191).
On peut alors s'imagrnerque cette possibilitéde caricaturervient constituerunç
entraveà la protectionde cespersonneset notammentà la protectionde leur vie privée.
n
Cettesuppositionn'est,en réalité, pastout à fait justifiée. En effet, la caricaturedes
pefilonnesnotoires,enprincipelicite, ne peut avoir pour objet leur vie privée " ( Ibid. ).
Celle- ci, divulguéeparrurecaricature,estperçuecoûlmeune atteinteau droit au respect
de la vie privée. Elle permetalors aujuge desréférésde prescrire,sur le fondementde
I'alinéa 2 ôe l'article 9 du Code civil, une mesure limitative de la liberté de
communication.Saisieet interdiction de vente de la publication peuvent être ainsi
ordonnées.
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Hormis cesdispositions,d'autressontégalementà mentionner.Elles concement,
cettefois, dela mêmefaçontousles citoyens.A la seuledifférencequelorsqu'il s'agit de
quelquepeu réduites.En fait
politiques,ellesapparaissent
lesappliquerau( personnages
le législateur,partantde oesmesurcs,a choisidelimiter leur portée.

UI. l. 2 L'application des dispositions générales

L'article22insèredansleCode Civil un article 9 posantle principe suivant:
" chacuna droit aurespectde savie privée ". Nousnotonsquecet article emploiele tenne
n chacun ". Il ne semble ainsi faire aucune distinction entre les personnespouvant
bénéficierdece droit. I-e simplecitoyen coulmel'hommepolitique et mêmele président
'
'
dela Républiqueont alorsdroit au respectde leur vie privée.Toutefois, le mur de la
vie privée s'abaissepour certainespeËonnes.C'estle cas,par exemple,desparticuliers
mêlésà un événementpublic. Mais mêmesi la pressepeuten rcndrecompte,cesderniers
n'enperdentpaspour autantle droit au reslnct de leur vie privée,ni leur droit sur leur
image.A côté de ces individus soumisfortuitement aux feux de I'achralité, certainsle
sont d'une manièrepermanenteou durable. Dans ce cas, des élémentsqui étaient
commefaisantpartiedeleur vie privée, ne le sont plus, parceque
considérés
auparavant
le publica un intérêtlégitime à lesconnalFe.Iæ mrn de la vie privée s'abaissealors pour
eux,panoequele champdela liberté deI'information s'accroft.Sontconcernéespar cette
situation, les personnalitésde la vie des affaires ou des personnesqui, exerçant une
activité publique, ont acquis une notoriété. Les hommes potitiques voient ainsi se
restreindrele domainede leur vie privée : " le droit au respectde la vie privée des
hommespolitiquesa donc un conûenuplus limité que celui des autrespersonnes,mais
cetteinégalitéestjustifiée par lesfonctionsqu'ils exerce,ntn,notePietrel(ayser ( Ibid., p

2eo).
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financière
La loi organiqueno88 - ?-?6du 11mars 1988relativeà la transparence
de la vie politique tend à assurerla transparencedu patrimoinedu Présidentde la
Républiqueet desmembresdu Parlement.D'autrepart,la loi noæ - 227 du mêmejour et
de même intitulé, tend à assurerla transparencedu patrimoine des membresdu
deConseilrégionalet deConseilgénéral,et desmairesde
desprésidents
Gouvernement,
de plusde30 000 habitants.En fait, le législateurs'efforced'assurerà I'heure
communes
pendantla duréede leursfonctions,du patrimoinedeshommes
actuellelatransparence,
coûlmelesplusinfluents1.
politiquesconsidérés
Il faut ajouterà cettelimite légaledu droit au respectde la vie privée de ces
hommespolitiquesune limite consacréepar I'observationsuivante: la liberté de
I'informationet le droit du publicà I'informationdoivent pouvoir " s'exercerà l'égard

I C'estpour le présidentde la République,en raison de lEænduede sespouvoini, que les règles
I
légalessontles plus contraignant€s", avancePierreKayser ( 1995,p 288 ). Tout d'abord, les candidatsà
la présidencede la Républiqueont pour obligation ( souspeinede nullité de leur candidature) de remettre
au Conseilconstitutionnelune déclarationde leur situation patrimonialeconforme aux dispositionsdu
nouvelarticle L. O. 135 - 1 du Codeélectoral.Et, en casd'élection,ils déposentavantI'expiration de leur
mandat,unenouvelledéclarationconformeaux mêmesdispositions.En publiant au Journal Offuiel les
résultatsde l'élection, le Conseil constitutionneljoint alors la déclarationde situation patrimoniale du
candidatélu ( et selonI'article ls de la loi organique,il publie sasecondedéclarationà I'expiration de son
mandat).
Pour leur paxt, les membresdu Parlementdoivent, à leur entrée en fonction, déposersur le
bureaude lâssembléeà laquelleils appartiennent,une déclaration,certiliée sur lhonneur ex:lcte,de leur
situationptrimoniale conformeaux mêmesdispositions.I-e bureauassurele caracêreconfidentielde ces
déclarations,ainsi que desobservationssur lEvolution de leur patrimoine formulées, au cours de leur
A sonexpination,ils ont I'obligation de déposerune nouvelle déclaration
mandat,par les parlementaires.
conformeaux mêmesdispositions.I-e bureau de I'Assembléeapprécieles changementsdes situations
patimonialesrésultantde cesdéclarationset desobservationsdesdéclarants.I-e pésident de I'Assemblée
établit, chaquefois qull le juge utile, et, en tout état de cause,à chaquerenouvellementde I'Assemblée,
un rapport qui peut comporter les observationsdes intéressés.Ce dernier est alors publié at Jowtnl
Oficiel ( article 5 de la loi organiqueinsérantdansle Codeélectoralun article L. O. 135 - 1 ).
I-es hommes politiques restant doivent également, à leur entrée et à I'expiration de leurs
fonctions,déposer1 sui le bureaud'une Commissioncomposéedu Vice - présidentdu Conseil d'État,
présidenÇ
et desPremiersprésidentsde la Cour de cassationet de la Cour desæmptes) unedéclarationde
leur situation patrimonialeconforme aux dispositions pécédentes.I-a Commission apprécie les
desdéclarants; établit
de situationpanimonialerésultantdesdéclarationset desobaervations
changements
(
au
Jourrwl Officiel )
publié,
à
3
de
la
loi
ordinaire,
I'article
ls
rapport
selon
ans
un
tous les trois
comportantlesobservationsdesdéclarations.
Signalonsquela loi ( articles4 et 315 de la loi no /2 - 1336du 16déoembre19D/2) oonsacreces
dispositionsen punissantdespeinesde I'article 226 - I du nouveauCode ffnal " æux qui, en dehorsdu
rapportvisé à l'article L. O. 135- I du Codeélecùoralou à I'article 3 de la présenæloi, auront,de quelque
manièrequece soit, publié ou divulguéûoutou partie des déclarationsou obeervationsprÉvuesà I'article
L. O. 135- 1 du Codeélecûoralet aux articles I t et 2 de la présenteloi ".
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u
d'aspectsdeleur vie privéepréjudiciablesauxfonctionsqu'ils exercent ( Ibid., p 29O).
Ainsi, desinforrrations relatives,par exemple, à la santéde oes personnâgespublics
" peuvent êhe licitement publiées par la presse et dans une certaine mesure,
ces
recherchées
", précise[terre Kayser( Ibid. ). tvlaisjusquoù peuventêtre repoussées
limites imposéespar I'intérêtgénéral? uOn a proposé,danscetteconceptionextensivede
la libertédeI'informationà l'égarddeshommespolitiques,de limiter la protectiondeleur
vie privéeauximmixtions intolérables,c'est- à - dire à l'intimité de celle - ci, à sapartie
la plus secrète" ( Ibid., p ?Sl ). Ce qui laisseaux organesde presseune grandernarge
d'actions.Et ces derniersne sontpasplus limités lorsqu'il leur faut faire avecle droit à
I'image.

o[-a Courde cassationexercele conhôledela qualificationdesfaits établispar les
jugesdu fond en uneatteinteaudroit de la personnesur sonimage,bien que ce droit ne
soit pas consacrépar une disposition légale n ( Ibid., p I94 ). En fait, c'est la
jurisprudence qui consacrele droit de la personnesur son image. Elle admet alors
aujourd'huile droit d'un individu à ce quesonimage( ou celle de seshéritien ) ne soit ni
réaliséeni publiée sanssonautorisationpréalable.Toutefois,la questionde savoir si le
droit à I'imageest autonomepar rapport au droit au respectde la vie privée ou s'il en
constitue,au contraire,un aq)ect,n'est pas résolue.En fait, la naturede ce droit varie
avecsafinalité, c'est- à - dire avecles intérêtsdont il as$re la protection.Dune part, il
la protectionde sonintérêt matériel à ce que sonimage ne soit pasexploitéesans
assuxe
son autorisation.Il lui confère alors le monopole d'exploitation de son image. Mais,
précisonsque ce monopole d'exploitation concerne seulementun petit nombre de
qui en raisonde leur notoriétéou de leur aspectphysique,ont la possibilitéde
personnes,
sefaire payerla réalisationet la publicationde leur image.Ce droit protège,d'autrepart,
I'intérêt moral d'unepersonneà ce que son image ne soit pas réaliséeet publiée quand
elle relèvede savie privée. Dansce cas,il est une prérogative du droit à son respect.
nimagen dans la présentation
Doùlastipulation,parcertainsauteurs,de la mention
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( quenous avonsprécédemmentexposée) du contenude la vie privée. Le droit de la
persnnnesur son image protège aussi I'intérêt moral de cette percotrneà ce que sa
pésentationau public ne soit pasinexacte.I-e délit deI'article370du Codepenaldela loi
du 17juillet I9TOsanctionneI'individu qui publie sciemment,Parun moyenquelconque,
stil n'apparalt
le montageréaliséavecI'imaged'unepersonne,sansson consentement,
fait mention.
pasà l'évidencequ'il s'agit d'un montageou s'il n'en estpasexpressément
hécisons quecetteprotectionn'estpaslimitée à la vie privée despersonnes.Elle s'étend
n
aussià leurs activitéspubliques: s'il importe queleur vie privée ne soit pasdénahmée
o,
auxyeux du public, il en estdemêmepour leurs activitéspubliques notePierreKayser
( Ibid., p 189 ).

le droit de la personnesur son image, admetle droit
I-a jurisprudenceconsiacre
d'unepersonneà ce que sonimage ne soit ni réaliséeni publiée sansson autorisation
pÉalable.Cependant,cesdeuxprérogativescomporteûtuns limitÊ : lorsqu'unepersonne
n
selivre à une activitépublique.Dansoecas, sonimagepeutêûe réaliséeet publiéesans
sonautorisationpréalable" ( Ibid., p L2l ). On explique généralementce$edisposition
endisantqu'unepersonneexerçantuneactivité publiquedonneuneautorisatontaciæà la
.lansI'exercicede cetteactivité.
Éalisationet à la publcation desonimagela représentant
Il faut néanmoinsque cette activité soit exercéedansun lieu à caractèrepublic : " Si
I'exerciced'une activité publique par un individu à I'intérieur du corps social entraffne
serapportantà celui - ci soit accessibleà tous en tant
naturellementquetout événe,ment
que serapportaûtà sa vie publique,encorefaut - il que le déroulementde cetteactivité
n,
interviennedansun lieu à caractèrepublic noteXavier Agostinelli ( Lgyl,p 162).
Il nousfaut pnéciserque cettenotion de lieu public ne constitueen aucuncasun
passe- droit à la réalisationet la publication de toute photograPhie.Ainsi, il n'est pas
possible d'admettre que des éléments de la vie privée d'une Personnedeviennent
u
parle seulfait quecelle- ci setrouvedansun lieu accessibleau public. I,a
présentables
ll delaloi du 11 mai 1968 sur la pressequi
chambrecriminelle,interprétantl'article
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punissait'toutepublicationdansun écritpériodiquerelativeà un fait dela vie privée... ',
a décidéque '... la protectionassuréeà la vie privée s'étendnon seulementaux actes
accomplisau sein du domicile des citoyensmais encore aux actes qui se révèlent
s'ils sont du domainedu for intérieuret s'ils intéressentla liberté de
extérieurement,
conscience', et elle a appliquécette règle à un pèlerinage.Ia cour de Paris s'est
prononcée
ence sensquela' vie privée... peut sedéroulerdansdesendroits
également
à la vie publiquequi
publics,lanotionde vie privéerecouvrantles activitésétrangères
sontpoursuiviesaussibienversun lieu public quedansun lieu privé... ' et elle a rendu
plusieursarrêtsen ce sens.La plupartdes décisionsdesjuges de fond se prononcent
dansle mêmesens", expliquePierreKayser(1995,pZTT-n8). En fait, la réalisation
d'unepersonnese trouvant dansun lieu public ne
et la publicationde la photographie
sontlicites( à I'exceptiondu casoù,coûrmeon I'a vu, elle exerceuneactivitépublique)
quelorsqueI'imagede cettepersonneest I'accessoire
de celle du lieu : n La liberté de
nécessaire
cellede
photographier
lesplaces,lesmonuments,
lessitesa pourconséquence
photographierles personnesqui s'y trouvent.L,aliberté de publier la photographiede ces
lieux emporteaussicelle de publier I'image des personnesqui y sont présentesau
momentoù le cliché a été réalisé.Il n'en seraitpas de même si I'image d'uneou de
decelledu lieu, était l'élémentprincipal,
plusieurspemonnes,
aulieu d'êtreI'accessoire
' le premierplan ', celle du lieu n'étantque le ' décor' ' ( Ibid., p n9 ).

que le législateurs'estinquiétéde
nouscomprenons
Cesdispositionsprésentées,
politiques.Cependant,la miseen applicationde
protégerla vie privéedespersonnages
cesprotectionss'avèreêtreproblématique.
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III^ 2 La difficile mise en application dee protections

Les mesuresadoptéesn'indiquent pas expressémentcomment il faut les
appliquer. Et le problème est d'autant plus important que I'appréciation de ces
dispositionsn'estpasgénéralisableà tousles casrencontrés.

I.ll. 2. I Une appr{ciation non édictée

Uarticle ?.6de la loi du 29 juillet 1881 " punit spécialementtoute expression
offensanteou de méprisde natureà atteindre,dansleur honneuret dansleur dignité, le
chef de l'Ésat,leschefsaÉnt étrangersou leur représentantn.Néanmoins,il secontente
d'admettrecette mention ; aucuneprécision n'est apportée.C'est alors au juge, en
fonctiondeI'article de presseincriminé par exemple,de reconnaîhes'il y a délit ou pas
de sanctionnerla rédaction.
et, en conséquence,

Pource qui estdela caricature,nousavonsstipuléquecettedernièrene peutavoir
pour objet la vie privée.I-e problèmeest que cettedispositionreposesur une notion au
contenunon véritablementdélimité. Donc, là encore,toute action voulue par la presse
restepossible.

Leshommespolitiquesont"commeles autrespennnnes,droit au respectde leur
vie privée. Toutefois, ce droit comporte, ponr eux, une limitation. I-a liberté de
leurs activitéspubliques: elle s'étendà leur vie
lïnformxion ne comprendpasseuleme,nt
pnvéedanslamesueoù celle - ci peutêtrepréjudiciableàl'intérêt public. Il faut donc se
demanderdansquellemesurele domainede la vie privéese restrcint pour oespersonnes.
La tâchesecompliquealors.On a proposéde limiter la protectiondeleur vie privée aux
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immixtionsintolérables.Maisrienne détermineà quoi elles correspondent.
En fait, elles
relèventà nouveaudeI'ap@ciation dujuge.

Pour finir, reprenots la disposition prise à l'égard du droit à I'image. La
jurisprudencereconnaftaujourd'huile droit d'unepersonneà ce que sonimage ne soit ni
réaliséeni publiée sansson autorisationpréalable.Cependant,ces deux prérogatives
comportentune limite: c'est le cas, en particulier, quand une personnese livre à une
activité publique.Dans ce cas, son image peut être réalisée sansson autorisation
préalable.Mais là encotre,lasituationestà apprécierau cas par cas et là encore,toute
action semblepouvoir se justifier. Comment ? En montrant par exemple qu'une
photographie,accuséedeprésenterun individu danssavie privée,n'esten Éalité qu'une
illustrationdesonactivitépublique.

Les organesde pressepeuventdonc contounnerles sanctions,d'autant plus que
cesdernièresne seryentpas,d'un casà I'autre,véritableme,nt
d'exemple.

ln. L 2 Une appréciation modulable

Deuxmêmescaspeuventêtredifféremmentappréciés; unepublicationaccuséede
porteratteinte
audroitaurespectdelaviepdvée neseiapasforcémentà nouveaublâmée
pour une parution du mêmeordre. En d'autrestermes,punir un magazinepour avoir
révêlé, par exemple, qu'une femme politique X est enceinte n'implique pas
inévitablementla punition de tous les autrestitres indiquantqu'unefemme politique est
enceinte.L'appréciationdujuge dépendnotarnmêntdu comportementque cettepenlonne
a eu jusque - là à ce propos.Cette appréciationdépendégalementdes idéologies du
momenl Ainsi, densla conceptionlonglempsadmisepar la jruispnrdence,le patrimoine
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politiquesfaisaitpartiedela vie privée.Il était protégépar I'article 9 du
despersonnages
Code civil. Cependant,coûlme nous I'avonsnoté, cette conceptionest aujourd'hui
abandonnée.

n S'il est admis que les personnesqui sont appeléesà exercer
une fonction
publique ou qui, d'une manière plus générale,participent, selon I'expressionde
RaymondLindon, à la vie sociale,économiqueou politiquedela cité, oriententla plupart
deleursactivitésversla collectivité,il est normal, qu'enretour, le public dispose,à leur
encontre,d'un droit de regard particulièrementétendutr, annorncsXavier Agostinelli
( 1994,p 175 ). Ainsi, la brècheau mur de la vie privée trouve unejustification, en
I'occurtence,dansle contrôledu mandatairepar le citoyen.Il s'agit alors de concilier, de
façon aussiéquitableque possible,le droit du public à I'information av€c le droit du
citoyen au respectde savie privée.Mais cette conciliation est délicateà opérer.Il n'y a
pas a priori de solution pré - établie. Cet équilibre dépend,en pratique, d'un examen
soignéet nuancé; deI'appréciationdesélémentset desintérêtsenprésence.Ce qui laisse
unecertainemargede manoeuvreaux organesde presse.Et cette dernière est drautant
plusgrandequ'enmatièrede protectiondela vie privée, I'interventiondu juge n'apparalt
bien souventquepostérieurement
à I'ateinte.
IMaisalors pourquoiles affairresconcernantFrançoisMtærrand ont - elles été
construitessi tardivement ? Certainementparce que I'institution médiatique, au
fonctionnementarrêté,conhôleà samanièrele traitementde la vie privée descitoyens
politiques.
conrmedespersonnages
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Chapitre 2 : L'institution médiatique
et ses arrêtés

t2

I. Le fonctionnement de la presseécrite

Læchampde la presseécriteestpourvu d'un' cadre'qui, d'unecertainefaçon, le
régit. Ce dernier concernetant la pratiquedesjoumalistesque celle des différentes
rédactions.
Cependant,ces professionnelscomme ces entreprisesde pressesont et restent
libres dansleur action.

I. 1 l)es pratiques aflichées

[.es pratiquesdesjournalistescoûlmecellesdesentreprisesde presseparaissent
arrêtées.Tel estle constatquenousfaisonsdansun premiertemps.

I. l. I Une pratique journalistique

défrnie

LTmportancedela déontologieestune idée forte en France.Elle apparaîtde plus
en plus coûlmela condition à la fois de la qualité de I'information, de I'améliorationdu
sort desjournalisteset, de façon plus large, d'un aménagementet d'un emploi des
àI'htérêt généralet à la protectiondespersonnes.La déontologiede
moyensconformes
la professionest, dèsla naissancede la pressemoderne,une despréoccupationsdes
journalistes.Tout aulong du dix - neuvièmesiècle,la bataille pour la liberté de la presse
estaussiun long effort pour la moralisationd'uneprofession.Cet effort débouchealots,
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au vingtièmesiècle,surdesChartesou desCodesd'éthiquerédigéspar desassociations
dejournalistes.
Ainsi, une Charte du journaliste ( cf. annexe1. ) est adoptéeen 191,8( puis
modifiée en 1938 ) par le Syndicatnationaldesjournalisteset acceptéepar d'autres
syndicatsprofessionnels.Cette dernièreest avant tout une déclarationmorale ( avant
d'êtreuneobligation ).
D'autrestextesviennent,ensuite,contribuerà unedéontologierelativementmieux
établie.En 1964,parexemple,la Commissiondéontologiede la Fédérationnationaledes
syndicatset associationsprofessionnellesdesjournalistesfrançaisélaboreun projet de
Codedhonneurdesjournalistes( cf. annexe2.) etun Conseilsupérieurde I'information
pour veiller à son application. Cependant,ce projet est vite enterré, n devant la
convergenced'intérêtsde nombreuxjournalistes,qui craignaientles conséquences
de presse,avidesde
et desentrepreneurs
imprévisiblesdetoutÊlimitationdeleurliberté,
gagnerde I'argentsansentravesn ( \Mouts,1.990,p 165).
I:e2lnovembre lyll,àMunich

un importanttexteestrédigéet approuvé.Cette

Déclarationdesdevoirset desdroits desjournalisês ( cf. anne-xe3. ) est élaboréepar les
de Suisseet
de la communautéeuropéenne,
représentantsdesfédérationsdejournalistes
d'Autriche,en présencedesrepésentantsde nombreuxautûespaysdu monde.I-e æxæ
estreconnuen Francepar I'Unionnationale des journalistes français ( regroupantle
S. N. J., le S. N. J. - C. G. T., le S. J. F. - C. F. D. T. ) et il figure en préambulede la
C-eneDéclarationa I'avantaged'êhe plus explicite
Conventioncollectivedesjournalistes.
surnombrede pointsquela Chartedu Syndicatnationaldesjournalistes,finalementseul
documentfrangis comparable.Les devoirs y sont séparésdes droits. I-a notion de
dela professionapparaftpourla premièrefois et il en est de mêmepour la
responsabilité
notion du droit du public à I'information. En outre, le droit pour le professionnelde
fonnulé.
refusertouûepressionestexplessément
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Un journaliste' dignede ce nom ' sedoit de respecterl'ensenbledesrègleset des
devoirsqui régissentla profession; doit s'astreindreà suivreunecertaineconduiæ.Cette
dernièreencadre,d'unecertainefaçon,sonaction.
Le journaliste, sesidées et sesméthodes,symbolisentpeut - être le mieux la
pratiquede la presseen ce qu'ils sont les seuls à apparaîtresur le devant de la scène.
Cependant"la liberté d'expressionde ce professionneln risque à chaqueinstant de se
heurter aux objectifs de I'entreprise dont il est le salarié, objectifs qu'incarne
dontil dépen{ledirecteurdelapublicationoule édacteuren
nécessairementunhomme
chef. Ainsi, le journaliste est - il toujours I'homme d'une double affiliation :
professionneld'un côté, et assujettià ce titre à desnormesou à desrèglesqu'il partage
avec ses pairs ; salarié de I'autre, ce qui implique un lien de dépendanceet de
subordinationavecI'entreprisedont il estle salarién( Balle, 199/1,p 316 ). Ce qui nous
amèneà voir aussiet surtoutce qu'il en est de la ligne de conduite des entreprisesde
Presse.

l. l. 2 La ligne de conduite des entrepricec de preccc

Iles fonctions précirer à remplir

" Dansla diversitéde sesformules,la variétéde sescontenuset la multiplicité de
sestitres, la pressereflète toutesles activités des hommeset elle exprime tous leurs
bcsoins" ( Albe( 1989,p lll ).
Un magazineest un ploduit indusriel soumis aux lois économiquesde son
marché.Mais il estaussi,et nousI'espérons,encoreavanttout une créationintellectuelle
remplissantcertainesfonctionssociales.Une certaineapprochede la presserevient à se
demanderce que les gens font de leur journal, ce qu'ils en attendentet quelles
satidactionsils trouventà le lirc. C'estla démarchesuivie par I'analyscfonctionnali*e.
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La liste desrecherchesinspiréespar cetteapprocheestinépuisable.Limitons - nousalors
au travail de PierreAlbert. D'apês cet auteur," on peut classercesfonctions eû quatne
groupes: les deuxpremien ' information' et'distraction', répondentdirectementaux
attentes du public ; les deux autres, ' intégration sociale ' et ' thérapeutique
psychologigùo', exercentleur actionde manièresecondairc,dérivéeo( 1990,p 28 ).
La premièrefonction de la presseest l'information, n c'est- à - dire d'abord la
transmission,I'explication et le commentairedes nouvelles de la grande actualité
politique,économique,socialeet culturelle,nationaleet inærnationale,mais ausside la
petitÊactualité,desfaitSdivers,nouvelleslocalesou informationssportivesmettantenjeu
desindividus ou despetits groupes' ( Albert" 1990,p 28 ).
La distractionestla secondedesgrandesfonctionsde la presse.On lit en général
lesjournauxpendantlesmomentsde loisirs et on le fait, dansune large mesutre,pour y
trouverunerécr,éation: d'ailleurs," le public lui - même,a notéJeanStoetzel,manifeste
qu'il considèrela lecturede la pressecoûrmeuneactivité de loisirs ; ceux qui ne la lisent
pasdisentsouvent'je n'ai pasle t€mpspour cela ', @ gd implique bien qu'il s'agit dans
leur espritde quelquechosedefutile ' ( Cayrol, 1991,p 17 ).
Par- delàcesdeuxfonctionsfondamentalesqui justifient I'existencede la presse
et motivent salecture,lesjournaux produisentindirectementdeseffets dérivés.n Par le
dialoguequlls engagententrele lecæuret le mondecoulmepar la dilfusion desvaleurs
civiques,moraleset culturellesqu'ils assurent"ce sont des agentsd'intégration sociale
desindividur d*l la sociétéglobaleet dansles différents groupesqui la composentn,
note PlerreAlbert ( 1990, p 30 ). La lecture du journal est une sorte de dialogue,
d'ouverturesur le monde. Cette lecture permet, d'une part, d'êfre informé sur la vie
socialeet politique.Dautre part,elle facilite rmeidentifrcationdu lecteir à la communauté
àlaquelleilappartionLAinsi,lalecturedu journal aidel'individu à mieux sesituerdans
sonenvironnementlocal, régional,national ; elle estun actede participationsocialequi
conEibueà b,riserI'isolementdesindividus. La lecture d'un journal renforce également
I'appartenanceaux différents groupes professionnelset atx divertes communautés
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culturelles, spirituelles ou politiques auxquelsle lecteur appartient ou auxquels il
souhaiteraitappartenir.Unjournal peutavoiruneimagevalorisanteet conférerà ceux qui
I'achèæntun certainstatutsocial: " Ainsi queI'avaitmontréBernardBerelson,le journal
valorisele lecteur.Lejournal convaincle lecteurdesonimportancen,nde RolandCafol
( 1991,p 19 ). Il n'y a qu'à voir à ce proposcombiende ceuxqui achèæntk Monde le
fontparcequecelafait'bien' de I'avoir sousle bras.En fait" en achetantle journal, le
lecteurachèteenmêmeternpsuneimagedelui même: nde lui - mêmetel qu'il est, et tel
qu'il seprojette" ( Ibid., p 19 ).
La pressea aussi des effets psychologiques: en effet, " à travers d'obscurs
cheminements,la lecturede la presse,par le défoulementdesinstincts ou des passions
qu'ellerendpossible( violence, sexualité), par la compensationdesfrushationsou des
complexesd'infériorité par rapport aux grandsde ce monde ou plus simplement aux
autres,par les occasionsque le rêve y trouve d'identification avec les vedettes de
l'actualité,contibue à réfuuilibrer la psychologiede seslecteursn ( Ibid., p 30 ). Une
certaineconcepiondela moraletraditionnelleconduitsouventà condamnerI'exploitation
familiaux ou politiques,desindiscrétionssur la
parla press€dela violence,desscandales
vie privéeou autnes.L'actualité présentéen'estcertes,pas exemplafue.Ndaisil convient
de constater,d'une part, que le succèsde ce typc d'articles n'est pas un phénomène
récent( il remonte pratiquementaux origines de la presseet a toujours trouvé son
nmranesque) et que, d'autreParÇsaprrésentation
équivalentdansunecertainelittérature
aideà samanièreles individus à se défouler par le rêve ou I'indignation. En cffet, la
p'resse
lern permetdecalmerleursangoissesou de vivre par plocruationdesexpériences
qui lern sontinterdites.

Lesfonctionsde la presserelevées,nouscompr€nonsque ce$e dernièreest n une
véritable institution sociale qrri remplit un servicepublic sommetoute cmparable,
'mutatis mutandis',à celui de l'éducation,de la santéou deshansports" ( Albert" 1990,
p30).Précisonsqueoesfonctionsne sont pas exclusivesles unes des autres.Leur
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importancedépenddela naturedel'institution médiatiqueet de la ligne éditorialequ'elle
se donne.

Une ligne éditoriale

I-apresseécritefrançaisen compteun nombrcimpressionnantde publicationsde
tout style, de toute pédodicité, de toute tature, capablesde satisfaire les gotts des
n
lecteursles plus diven et les plus exigeants ( Pigasse,1991,p 76 ). Il est d'ailleurs
difficile, voire illusoire, de tenter une classification de cette massed'écrits très
On peut certesutiliser descritèresde classementpour tenter d'y voir plus
hétérogènes.
clair, mais à I'analyse,le résultatn'estpastês satisfaisant.I-e critère de la périodicité
est grossier. Les caractéristiquesformelles ( format, pagination, prix, mode
peu révélateurs
aboutissentà desclassoments
d'impression,formulesde p'résentation...)
dela naturedespublications.I-e classementpar catégoriesd'audienceou de contenuest,
quant à lui, le plus utilisé. Mais il conduit à négliger ce qui constituela véritable
personnalité des titres : c'est par leurs différences avec leurs concurrents que se
délinissentle mieux les organesde presse.De plus, ce classementest I'un des moins
objectifs.Il n'y a qu'àvoir les différentestypologiesproposéespour répertorierla presse
Mtafrançaise ( d. annexe4. ).
Néanmoins,pris au cas par cas, les titres de la presseécrite française sont
du fait deleu définition d'uneligne de conduite.Chaqueorgane
aisémentcaractérisables
adopeuneformule qui lui est
faitunchoixquantarxfonctionsàremplirprioritaitement,
propreet qui fait saspécifrcité.Spécificitéqui concernela périodicité,laforme mais aussi
le contenudujournatou du magazine.En effet, chaquetitnesedéfinit uneligne éditoriale,
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[.es pratiquesdes entreprisesde presseet desjournalistesparaissentdonc encadrées.
peutêtreremiseenquestion.
Toutefois,cetteimp'ression

I. 2 Des pratiqnes variables

Iæsjournalisteset entreprisesde pressesont, en éalité, libres dansleur action.
Les devoirsqui régissentla professionjournalistiquesontfacilementcontournableset la
ligne de conduiæchoisiepar les organesde presse,unefois aûêtée,n'estpaspour autant
défrnitive.

L ?* | Une pratique iournalistiquc

contournrble

I-es textes régissantla professionjournalistique sont superficiels.Alors, les
journalistesqui s'engagentà les respecterpeuventnéanmoinsfaire et écrire ce qu'ils
désirent:sejustifier de sesactesresteassezaisé.Ainsi, si la Déclarationdesdevoirs et
desdroits desjournalistesindique, notammenÇque les devoirs essentielsdu jornaliste
dansla recherche,larédactionet le commentairedesévénements,sont " de s'obliger à
respecterla vie privée des perconnes", elle ne précisepas ce quï faut entendrepar
I'expressionet ne stipule pas les démarchesà adopter. Pour sa part, la Charte du
journalistene spécifiepasI'attitude que oe professionneldoit adoper à l'égard de la vie
pnvée.Elle indiquesimplementquelesjournalistesdoivent tenir nle scrupuleet le souci
dela justicepourdesêgles pre,nièrpsn.Le iroUame estqueles texûesde lcis p'rotégeant
la vie privéesontimpécis.
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n[.a confrérievit sur unemoraleb'ricoléepour sedonnerdu couragen, annonce
ouvertementDominiquede SaintPern( " LES PAPARAZZI ',inL'Événement du Jeudi,
10 au 16aott 1995,p 50 ).
Si les règleset les devoirsqui régissentla professionjournalistiquepeuventêûe
facilement contournés,c'est parce qu'ils sont superlicielsmais aussi et surtout parce
qu'ils sont et restent avant tout des déclarationsmorales. I-es journalistes peuvent
d'autant plug contourner ces règles qu'aucuneinstancene sanctionneleur mauvaise
application.FrancisBalle reconnaîtquela Charædujournaliste n n'a aucunevaleur ou
detouæinstitution- pourtantpévue dansla Charte
fautenotaxnment
forcecontraignante,
elle-même!-susceptitiledeveillerà sonapplicationn ( Balle, 1998,p4O -41 ). " I-e
codene serait - il qu'un torchon de papier ? *, va mêmejusqu'à se demanderClaudeJeanBertrand( 1995,p2Z7 ).

les textesétablis,ils peuvent
conûourner
Si lesjournalistespeuventconsciemment
aussi les ignorer du simple fait de leur méconnaissance." [,a déontologie étant un
ensemblederèglesd'éthiqueou demoraleprofessionnellecommtrneà tousles membres
dtuneprofession,peut - on dire que la professionconcernéeici en possèdeune ? n, se
demandeàjuste titre Yves Lorelle (1W2, p 40 ). En effet, la profession recouvrc un
ensembledepersonnestrèsdifférenteslesunesdesautreset nrayantpasforcément suivi
la mêmeformationpourexercer.
A I'origine, le journaliste était celui qui publiait son journal. Théophraste
aveclaCnzptte,fondéeà Parisen 1631,fait frgrre d'ancêtre.Le journalisme
Renaudot,
moderne,pour sa part, nalt grâceaux premièresrotativeset à I'affirmation des libertés
plus divers.Mais qubst - ce,
démocratiques.Depuis,lejournalismeestdevenutoujours
précisémençqu'unjournaliste? La loi du 29 mars 1935,incorpoée au Code du havail
( art L. 76L - 1 et s. ) constituece qu'il est coûvenud'appelerle statut du journaliste.
Nous reùenonsqu'il est " celui qui a pour occupationprincipale, égulièr€ et réhibuée,
I'exercicede sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennesou
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périodiquesou dansuneou plusieursagencesde presseet qui en tire le principal de ses
n
ressourcesn. Mais en quoi consisten sa profession ? Sa nature n'est ni définie ni
indiquée. Nous nous apercevonsaussi que cette définition ne considèrepas les
entreprisesde radio et de télévision coûlme lieux d'exercice de la profession de
jonrnaliste.Il faut attendrela loi du 2gjuillet lJfl'z(sur la communicationaudiovisuelle)
pour quesoit posé,en sonarticle 93 que n lesjournalistesexerçantleur professisadans
uneou plusieursentreprisesdecommunicationont la qualitédejournalistesaumêmetitne
que leur confêres de la presseécrite n et qu'ils bénéficient du même statut, défini
notammentpar les articlesL.76L - I à L. 761 - 16 du Codedu travail. Mais là encorela
naturedela nprofession" n'estpasdéfinie. La jurisprudenceva alors apportercertaines
précisionsquantà la cæactérisation
dela naturede I'activité du journaliste : il s'agit d'un
travail de type intellectuel( par oppositionà une activité strictementou essentiellement
matérielleou technique), decollecte,detraitementet de mise en forme de lïnformation,
portantsurdesfaits d'actualité,exercéau sein d'uneentreprise( édifrice dejournaux ou
de publications périodiques, agencede presse,radio, télévision ) dont la diffusion
d'informationsestI'activité première.Lrlalgrécesdonnées,il est difÏicile de recenser,de
manière claire et nette, les individus appartenantà la classe des journalisæs
professionnels1. Et la montéedesactivités de communicationne fait que brouiller les
basesqueI'on tentede donnerà la profession
nAucun diplôme n'est exigé de celui qui souhaiteenter enjournalisme, aucun
concoursne vie,lrtdressersesobstaclesà I'entréede la professionn ( Guérin et Pouthier,
1993,p79). Le problèmeest d'autantplus complexeque la pratique de la profession
rcste 'ouverte '. henons I'exempled'unerédactio'n.L'observationde la formation suivie
par sesjournalistesestrévélatrice: cesdernierssont de plus en plus diplôm&, certes,
maisleurstihes ne sont pas forcément les mêmes.Les journalisæs de presseécrit€
I En padart dc 'profeseimnalismcdu flou ', nougavos étayéta thèseselo laqrællecn
I
@des
disooursprofessionalist€stendantà reprécenærle journalisme o(mEG uo mondestruchté et fondé sur
claire et spécifique, il fa[ait voir un univers fluidc, aux modes de gestio florc et
une oompéûenoe
mowantq à ta culnue professionnellemétisséepar nature, pro'positionqtæ nous avons pourtuivie en
De,oisRucilan ( lgl, p 140).
évoquantrme' vocati@ métise ' ', anfanoe
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peuventrecevoir uneformation spécifiqueen étudiantdansles écolesreconnuespar la
requisepar lesentreprisesde presse.
profession.
Mais celle- ci n'estpasobligatoirement
Un diplôméen droit" enmédecinecommeenlettrespeutaussipostulerpour une placede
journaliste.Une fois choisipar I'entreprisede presse,il doit ' simplement' s'acquitter
d'unstagededeux ans( quela conventioncollectiverendobligatoire).
On ne peut alorss'empêcherdepenseraux dérivesqui peuventnaître.Sanssuivre
uneformationspécialisée,commenttouscesjournalistespeuvent- ils avoir uneéducation
déontologiquepropreà la profession? Et le directeurde la publication,sur lequel nous
misonspourlimiterlesabusetveiller au maintiend'unepressede qualité, ne mérite
peut- êtrepastout le créditquenouslui accordons.En effet, aucundocumentofficiel ne
stipuleI'obligation,pour ce dernier,d'êtrepréalablementreconnucommejournaliste
professionnel.Peut - il alors, autantsinon mieux qu'unjournaliste, respecteréthiqueet
déontologiepropresà la profession? Connaît- il ne serait- ce quela Chartedesdevoirs
à son
professionnels
desjournalistes? Si, c'estle cas,veille t - il consciencieusement
respect? Nous aimerionsle croire mais nous savonsque sespratiqueset sesexigences
sontaussivoire surtoutrégiespar la loi du gain plutôt quepar cellede la morale.
Cesconstatationsnous conduisentà penserqu'il est nécessairede donnerune
définition plus précisede la professionde journaliste ( la distinguantclairementdes
professionsvoisines) et de garantirà ceuxqui I'exercentune formation bien spécifique.
Cependant,la volonté d'organiserla professionet d'en déterminerles conditions
d'exerciceseheurteau droit de n'importequel citoyen à s'exprimer dans les journaux.
D'où le problème...De plus, cetteperceptionde la situationne semblepasêtre partagée
par tout le monde : n dans un rapport sur le statutjuridique des professionnelsde
l'information remis au secrétaired'État à la Communicationau début de I'année lW3,
JacquesVisæI, conseillerd'État, estimequ'il n'est pas souhaitablede demanderau
législateurd'élaborerun statutdesjournalistesautreque celui qui se dégagedestextes
précédemment
évoqués.Farailleun, il juge égalementinutile I'in*allation d'un ordredes
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journalistescar la plupart desproblèmesqui devraiententrer dansla compétenced'un
ordreprofessionnelsontdéjàréglésparla loi et par sonapplicationparlesjuges " ( Balle,
19Y+,p317).

Cesprécisionsfaites, nousdevonségalementcompléærnosdires sur la ligne de
conduite des différentesrédactions.Car ici aussi,cette dernière reste apparemment
'cadée' : si toute entrepriseadopteuneligne éditorialequi lui estsienne,cettedernière,
unefois instaurée,n'estpaspour autantdéfrnitive.

L 2. 2l)es orientatione modiliablcs

nIæs publicationspériodiques,malgré la pérennitéde quelquestitres, malgré la
fidélitéàleursfonctions de certainsdirecteursde publicationet de certainsrédacferusen
chef, sontun secteurde la productionimprimée en constanteévolution.[.es journaux et
revues naissent, meurent, fusionnent, subissent des crises économiques ou
n
rédactionnelles,changentde propriétaires, de présentationou de titre ( Revueset
magazitæsd'aujorrd'hui. Guide des périodiques à I'intention dcs bibliothèques
publîqæs,1990,Avant - propos).
Bien quemarquéeparur passédeplusieurssiècles,la presseécdte sc renouvelle
sans cesse.Les raisons sont plurielles. D'abord les techniques de fabrication, de
rédactionet de diffusion connaissentune évolution acélérd;e.Ensuiæ,sousI'effet de
vives concurrencesintenreset externes,solls I'effa desmodifications des gotts et des
attentesdes lecteurs, son marché doit se transformer. Un programme principal est
formelleslui sontpersonnelles.Cependant,rie'nn'empêche
instauré.Descaractéristiques
Cesdemierssontsimplementà la chargedesresponsables.Et
certainsbouleversements.
le choixderéaliserdetellesmodificationsne semblepasête rnaimentdifficile à pnendre:
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un nombreimpressionnantde titres ont déjà changéde format d'impression,de mise en
page, de modèle de Une, de type d'illustration ou de couleurs. Des exemples 2 k
Psisien, d'octobre 1985 à novembre19æ, met progressivementdanssespagesde la
couleur; adopteen octobre 1989le format berlinois ( 31,5 * 47 cm ) et accroît sa
pagination.Pour sapart, FranceSoira recoursen L9B8à la couleur.L'Hurnanrft4quant
à lui, adopteen L9&5leformat tabloid. Citonsaussiles modificationsde présentationdu
jorrllral Le Monde connues en 1!n9 : format berlinois ( au lieu du format
33,5 * 50 cm ), placeplus grandeà I'illusbation ; r6partitionen cahierset accroissement
qtele Notneau Détectivepasseen 1991 au forrrat
delapagination.Indiquonsenfin
30 * 36 ( aulieu du format 29 * 4l ) ; que Le Poirû adopteen 1990le format ?f,|* ?8 et
en 1991le format?n,4* 8.
Ce caractèreaisémentmodulable concerneaussi le fond, le contenu du titre.
Libération,par exemple,doit suspendresa panrtion le 2l février 19Bl à la suiæ de
dissensionsinterneset de dilficultés linancières.Il réap,paraitle 13 mai 19Bl dans trne
formule nouvelle. Moins engagéà I'extrême gauche,le journal joue la carte de
I'informationcritique,dureportage- enquêteet acceptela publicité qu'il avait jusqu'alors
refusée. Souvenons- nous égalementdu parcours suivi par Voici, magazine qui a
modifié à plusieursreprisessaligne de conduiæporu finir par Eaiter principale,nentdu
thèmede la vie privée. Conçu en l9Bi'/, le magazines'adresseaux familles. Son soustitre estalors'Actualité, Jeux,voyage'. Mais c'estun échecpour le gtouped'Axel Ganz
qui décidede modifier la formule. Voici deviettune publicationpour les femmes. Son
solxr- tihe e.st,dèsle mois dejanvier 1988,' Le nouveaumagazinedesfemnes '. On y
parle de cuigine,de coufire... desmille et un détails de la vie pratiquequotidienne.
plusieurspages'people' l racontent,de façon l@re et avec un ton
Accessoirement,

I
Ici Puîs et FraræeDinarctæ eont souvent classésdans une cafégorie que lbn
Voici, &,
beptrse' journaux à censatioo'ou à ' ecadale I et que I'o nonnmefréqrcmment aujourdhui ' preese
people'. Ceæ caractérisatimrcoourre à la fcdsle 'peuple 'et' les geno '. La st'cificité dc ocs tifes est
dansleur cmtcnu lls parlentdesgensoonilts, dessta;rs,fu vedctbs du shon,- bz Point de vre - hruges
un peu particulicr : c,neffel
fuMoùe prlf.dmc Cûeaus6iclascédansoetlerubriqw maissur un crréncau
smmtenu n'€S Fs pqulsitË.
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positif,la vie des stars.Le titre doit rapidementtrouver sa place parmi la cohortedes
magazinesde la presseféminine et s'installer solidement comme toutes les autres
publicationsdu groupePrismaenFrance.Cependantle succèsn'estpasà la clé. Malgré
de édacteursen chef et directeurs
d'importantsefforts de promotion,deschangements
artistiques,rie,nn'y fait. Axel Ganzsongeà arrêterla publication.Avant de s'y résoudre,
iltenteunenouvelleformule. Celle - ci passepar unemodification profondedu contenu
à la modeet à la beauté,est
rédactionnel.La partie'vie pratique'de Yoici,consacrée
comprimte, seulsétant conservésles articles naitant du tourisme et de la santé.En
revanche,sont gonlléesles pages'people', @ gd va faire alorsle succèsdu titre.

S'il est d'usagedansle milieu journalistique de parler dc culture, d'information,
de loisirs plutôt que d'argent,ce n'est que I'effet d'une certaine pudeur. n Demandez
bnrtalementaux actÊurs: journalistes,patnonsou publicitaitcs, à quoi sert la presse.Ils
vorrsrépondronten choeur: ' Informer, distraire,cultiver'. En privé, ils Svouelont
qu'elle sertaussià gagnerde I'argentn, remarqueBemard Wouts ( 1990,p 250 ). Si le
journal oule magazineestunecrréation
intellectuellere,mplissantdesfonctions sociales,il
n'en restepasmoins vrai quc cejournal ou oe magazineest aussiun prcduit industriel
de sonmarché.Et si la qualitéd'unepublicationtient à æ,lle
soumisauxlois écono,miques
de soncontenu,savaleur dépendcertainementde sacapacitéà gardcroommeà houver
deslecteurs: n garderscslecterus,en conquérirde nouveaux,est plus quejamais vital.
La poursuite de cet objectif passc par la mise au point dc nouvelles formules
rédactionnellesque l'on espèreplus propes à séduircet à retonir le public " ( Junqua,
1995,p 19). Et I'uned'entrreellespeutconcernerla vie privê et sontraitement.
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II. Le traitement de la vie privée dans la presse
écrite

I-a presseécritafrançaisecompteun nombreimpressionnantde publicationsde
toute périodicité, de toute natuneet de tout style qui doivelt satisfaire les gotts des
lecteurs.Cependant,uneseulepublicationne peutcontenterlensembledesdésin de ces
individus.Celle - ci doit faire deschoix ; choix qui concernenlpar exernple,la vie pnvée
et sontraitementcoûlmela manièred'aborderle thème.
Mais ceschoix,unefois réalisés,restenttoutefoiscomplèæmentmodulables.

IL I Des lnscibilités dc choix llour lec entreprises de presse

[æsjournaux qui font pr,ofessionde dévoiler lq vie privée ne sont pas vraiment
limités dansleur action, ils

n connaissentles risqueset intègrent leur cott dans leur

budgeLLeurs avocatssont capablesde éagir au quart de tour et connaissc'lrttoutesles
ficelles procédruièrcs" ( E)uRoy, 1997,p 1û2). Tout dépenddoncen fait de la nahre de
chaquemédiaet dela ligne édiûorialequ'il s'estchoisie: traiter ou ne pastraiter du thème
de la vie pdvée,reteniruneméthodeplutôt qu\me autncpour I'ebord€r.
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II. l. I l)'une exptoitation fondamentale à une exploitation Hmitée de la
vie privée

Observonsle paneldetitresfrançaisqueles kiosquesà journaux nousproposent.
Nous constatonsalors qu'untype de presseest spécialisédansles sujetsabordantla vie
privéedepersonnespubliquementnon connues.On y relaûedeshistoiresvécues-Ce que
futle NotmeaaDétective.Il existeaussidestitres spécialisésdansle traitementde la vie
privéedespersonnespubliques.Certainsd'entreeux, commeVoici ov Cnla, ont pour
sujet de pédilection le domainedu show- business; d'autresencore,commePoint de
Vue- Imagesdu Mottdc,privilégientle milieu destêtescouronnées.

Cesdifférentstypesde pressechoisissentde traiter, dansla majorité de leurs
pages,de la vie privéedespersonnescélèbresou non ; ce qui ne veut cependantpasdire
que ce thèmeresteexclusif. Quelquespagessont attribuéesau développementd'autres
rubriques.Ainsi peut - on trouver danscespériodiquesI'horoscoPeou la recettede la
semaine.Inversement,desmagazinessffcialisés dansle développementd'informations
générales,accordentquelquespagesà la vie privée desvedettes.Citonspar exemple
psislilatch. qui consacretoutesles semaines
sadernièrepageà'La vie Parisienne'.

Uentreprise de pressechoisit donc d'exploiter en quantité plus ou moins
importantele thèmedela vie p,rivée.Cettequantitéfait alors saspécificité.Spécificitéqui
dépendaussidela manièredontce sujetestPréParé.
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II. 1. 2 l)'une pratique de connivence à une prise cn llagrant délit

Unerédactionprivilégiermefaçonde seprocurersesinformations.Cesdernières
peuventprovenirdespersonnesconcernées.
Trois casdefigure seprésententalors : dans
le premier cas, très banalisé,I'entreprisede presse' achète ', en quelque sorte à la
vedette,l'information:n la pressepeopleest devenueun véritablebusiness,pour les
éditeurs, certes, mais aussi pour les stars. Certaines d'entre elles monnayent les
événementsde leur vie privée. Des sportifsou desstarlettesfont le tour des rédactions
pour vendre leurs conlidences exclusives ( maternité, divorce, nouvel amour,
mariage...).En échange,ellesdçmandentdessommespouvantaller jusqu'à I million de
francs selonla notoriété ou la nature des évélations n ( n Les cyniquer ", in Quo,
Féwier 20(n, p É).
Uentneprisede presse,en écbangede sa possibilité de réaliserun article sur la
vedette,peutaussilui assurerd\me certainemanièretouteunepromotion : il n'y a n rien
de tel qu'unarticle pour assurerlapromotiond'un nouvelalbum"d'unlivre ou d'un film.
Les attachésde pressele savent bien : c'est leur métier de décrocherreportageset
couverturespour leurs clients. [-a recetteinfaillible ? L,a photo de famille n ( n Les
professionnels n,ia Qtrc,Féwier 2000,p É ).
Le hoisièmecasde figure,le plus pen/eÉ, abusele lecteur eu lui faisant croire
quelesrenseignernentsontétécaptésà
la sauvette...alors quTs sont stratégiquement
' offerts ' par les intéressés: pour ne pas avoir I'air de chercherun coup de pub,
"
certainspersoulagespublics préfèrent se laisser surprendrepar une ' paparazzade',
L'image estfloue et sembleavoir été prise de loin. Cela resscmbleà tme photo volée,
sontde mècheavecles photographes" ( Ibid. ). Patrick Poivre
saufquelesp'rotagonistes
d'Anor pécise : ' On m'a mêmedit que,parfois, 'voleurs ' et' volés ' se sont partagés
le butin dela ventedeparoillesphotos" (1W7,p46).

9E
Si les informationsrévéléespeuventprovenir des personnesconcernées,elles
peuventêtrreaussivoléespar les journalistes en planque,à la rccherchede scoop.On
comprendalos que la manièred'aborderI'information influence le type d'illustration
retenupour être pésentéavecle texte.Un reportageeffectué( avecconsentement) par
exempleau domicile d'unevedettede cinéma est accompagnéde photographiesde la
p€nlonne posant. Celles - ci ont un très bon rendu, sont faites avec beaucoup
d'application.Au contraire, un texte révélant la relation amouteusede deux stars est
généralementassortid'une photographievolée, prise sur le vif et donc d'une qualité
certaine,ment
moindre.Mais quoi quïl en soit"les photognphiesont un impact énomre:
nla mêmeinformationanodinedensun tcxtê,devientspectaculaire
quandelle estdévoilée
pælesclichésqui I'accréditent"la rendentindéniable.Le choc desphotosest inliniment
plus percutantque le poids des mots. Et I'on connalt d'ailleurs fort peu de procèspour
atteinteàlaviepivéequi aientétéprovoquéspar uû simplearticle ' ( Du Roy, 1997,p
68 ).
Pourobænirsesclichés,Ie,ntreprisede pressefait appelà sonéquipepermanente
de photographes,à desphotographes- pigistcs ou encol€ à despaparazzi1. Précisons
quecesdemierssonttnèsrégulièrementdénigrés.En choisissantderpcoruirà ce genrede
photographes,l'enheprise
de presseprend donc le risque de donnerune image plutôt
négatived'ellemême.

Ctaque tifr€ fait donc des choix qui font sa spécificité. Toutefois, ces derniers
peuventêheaisémentmodifiés.

' Brytisâ ainri par Rodcriæ Rllini, smt papenzzi tonc photographcsqui volcænt et butinent
I
auûoundruncstlr au travail oq mieux ono(trle,au repos ', expliqtæ Roland, Erez ( 1995, p y/ ). En
Fraæ, leur premièreintcrventio selnUedarcrdu 13juin t964 Cejorr - là, le DuméroaX) de Jows de
Frore,ry
dcsphoographicspriæs au Éléobjoctif de Bngræ Bardotcn famillc.
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II. 2 l)es modulations de choix trrour les entreprises de presce

La spécilicité du domaineà traiter coûrmela pratiqueretenuepour exploiær le
thèmedela vie privéene son! enréalité,pasdéIinitivernentfixés.

IL 2. I Un domaine d'exploitation non réglé

La notion de vie privée est une donnéeparticulière. Il est difficile d'établir de
manièrecatégoriquece qui relèvede la notion.Cetteréalitéexpliquecertainementle fait
qu'aucunclassementde la presseéqite effectuén'établisseune catégorieintitulée ' vie
privée' ( d. annexe4. ). Meux encore: destitres quenousconsidéronsoortlmetraitant
prioritairement de vie pivée sont classés,d'une présentationà une auhe, sousdes
intitulésdifférentsvoire conhadictoires.En effeL si I'on sebasesur desclassementsfaits
dela presseécrit€,on s'aperçoitque cesderniersdiffére,ncientdansla majodté descasla
pressedTnformationgénéralede la pr€ssespécialisée.Or des tihes comme lci Puis,
FrureDimanclæ ou Le Nouyeaudétectiverégulièrementcataloguésdnns la presse
spécialisée( et, plus précisément,dansla'lnesse à sensation' ) par les typologies
relevées,le sontdansla pressed'informatim par desauteurscoûlmeJean- Paul Plgasse
ou CbristineLeteinturier.Pourle comprendre,il suflit d'obsewerle tableauproposéci apÈs ; tableau dans lequel nous présentos des titres ( retenusdans notre corpus
descatégoiesétabliespour lesclasser.
d'éfide ) accompagnés

lo0
Lcs tltres et France
Dimanche
leurs
classcments
I
autorrs
L es
consultés

Ici Parls

I* Nouvaau
Détective

Point de vuc Images du
monde

Voici

J - P. Pigasse

Actualrt€- Nsf,,sPictures

Actualité - NewsPlctures

Actualité- NewsPicûres

Actualité-NewsPic$res

Féminins

lul&liasùl
( 1998)

hess€ spécialisée
Vie qrctidienw et
îarniliale

hesse spécialisée
Vie qwtidieme a
faniliale

( Non catalogtÉ)

Pressespécialisê
Vie qwtidiewu a
faniliale

Pressespécialisée
Vie qwtidienne et
familiale

P. Alb€rt
( 1990)

la pressed'évasion la oressed'évasim Ia oressed€vasion ( llon catalogué)
Lapresseà
Lapresseà
Iaprc.sseà
sensation
sensation
sensation

R. Cayrol

Ia oresse
s'adressanl

( reer)

Iæsoériodiques
d'informations
soécialisées
Iapresse
îâminine

( leel )

C. Iæteinturier I

essentiellement à tm

I-a oresse
la uesse
Iâ u€sse
g'adtpssant
sfadrcssant
s'adrpssant
essentiellerontà un esseûtiellencnt à rm esscntiellcmç'ntà

public féminin
Pressedecoanr,
presse d'évasion,
pesse ù sewation

public féminin
Pressedecoeur,
presse d'évasion,
pcs* à snsotion

la ucsse
d'information
cénérale
Itpcsæ

dTnformation
!é,!réralc
I-apesse

pnblic féminin
Pressefucætr,
presse d'évasion,
pesse à sensation

un oublic féminin
Pressedecaan,
presse d'évasion,
presseù sensation

( non catalogtÉ )

( non calalogué)

La presse
sradtessant
essentiellement à
un oublic féminin
Lapresse
féninine
( non catalogué )

hùdmnnd.ain

Si uneenheprisedepressechoisit de sefocaliser( ou pas) sur le haitcment de la
vie privée,rien ne I'empêchede changerd'orientation.Cetûeremarqueest d'autantplus
juste qu'aucunetypologie ne fige les organesde pressedans uæ nrbrique intitulée
' pressesp,écialiséedans le traitement de la vie privée '. De plus, les journaux et
magazinespeuventtort aussiaMment changerd'o$ique dehavaiL

|L 2.2 Une pratiquc dtexploitation non établie

ou définitivementfaire appel à
Un magazineou unjournal peutmomentanément
despaparazzi,mêmes'il ne I'avaitjmais e'lrvisagéauparavanl
' Prcw', h Êrycbpedta

Univctwlis, 1996.
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n De tous les secteursde la vie nationale,la presseest sansdoute un des plus
concurrentielsn ( Albert, 1990,p26').Alors pour vivre, pour ésister à chaqueinstant à
la concunencenationaleet à la pressiondesgroupesétrangers,I'entreprisede pressedoit
offrir aux lecteursdesarticles qui sont autantvoire plus athactifs que cenx desautres
publications.Ce qui peut I'amenerà repousserles limites de I'indécenceet de I'odieux,
I'exceptionnelétantdevenubaml ; ce qui peut la pou$rcrà payer despaparazziI Pour
continuerà surprendre,pour dénicherle ragoûdela semaine.
Mais est - ce quece dernier concernesouventun hommepolitique ? Quelle est
politiques ?
I'attitudedesorganesdepresseà l'égarddela vie pnvéedespersonnages

fII. Le traitement de la vie privée des persionnages

politiques dans la presseécrite

Chaquejournalistedoit épondre alrx commandesde I'entreprisede prcssepour
laquelleil travaille.En cequi concernela vie privéedespolitiques,cesd€rnièressontbien
marquées.
Toutefois,cetreéalité peut changer:le thèmequ'estlavie pivée despersonnages
politiquesest€t restcà développer.

I
A h mqt de [:dy Diaoa jourîaux ct mngezin€s.l€rnand€ûtncins dÊdichés dc paparazzi.En
dfcq oee&nicrs font l'obja d'un lynchagppofrulafuemais arssi et surtmt dTn lynchagc médiatique.
Nonrbrcuxalorssmt lcs tifes qui sc prétcndentdiffércûts de magazim oommcVolcl ; nmbrax sont
les pbotogra@ et lesjournalistcsqui dénigent et qui Bedfuûqrmt dcspaparui . lviais la baissede la
'
demade de lcurrsphobgtaphicr no s'avùr C[Ê, nouseemUet - il, qu'éphÉmèra[t' cmpCb pæê, oes
professionnclssotà nowcau tlès $ilicités.

to2
IIL I Caractéristiques d'un traitement maitrieé

Lbxploitation de la vie privée despersonnagespolitiques, dansla presseécrite
pas
française,est quelque peu timitée. D'abord, I'exclusivité de ce domaine n'est
recherchéepar les différents titres présentsdans le charrp médiatique. D'autre part,
beaucoupde tentativesd'explorationdu thèmesetrouventêtre réduitespar la présence
d'unecertainerèglejournalisique-

IIL 1. I Un chamP Peu erPloré

Il nexiste pas,au niveaude la presseécrite frangise, de catégorieconsacrantla
spécialisationsuivante: le développementde la vie privée.N'en déduisonspas que les
magazinestraitant de ce thème sont inexistânts.Ces dernierssont simplementclassés
dansdescatégoriesneportantpascette désignation.Connuset reconnusdu public et de
la professionjournalistique, ils vont mêmejusqu'à se spécialiser. Aiirsi, des titres
privilégientle traitementdela vie privéedepersonnesélèbres ( starsdu show business
ou têtescouronnées
) ou de gensnon connul publiçremenL

En ce qui concernela vie privée des personnagespolitiques, aucun titre ne
coûsacretout son contenu au traitement du zujet. En fait, ce sont les journaux et
magazinesfrançais, diversement spécialisés,qui vont accorder quelques lignes au
traiæmentdcla vie privéedespditiques.
Toutefois,le thèmeest traité de façon variable selonles organesatxquels on se
éfère. Ainsi neva t - onjamais tnouverd'articlesconsacrésà la vie pnvée despolitiques
dansla pressespécialiséedansla hi-fi ; ainsiva t - on rarementlire desæxæstraitant de la
vie privée deshommespublics daûsla pressespécialiséedansI'automobileou le sport,
par exemple.Exceptionnels,en effe! sont les sujets ayant pour point commun ces
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Ici doncce n'estpasune rédactionqui s€ refuse
différentsdomaineset cespersonnages.
à aborderlethème.
L'absenced'articleretragnt la vie privée despolitiquespeutêhe aussile ésultat
d'un choix bien réfléchi d'unerédaction.Ainsi,les titres privilégiant le traitementde la
vie privée des gens célèbreschoisissent,en règle générale, de délaisser les échos
publics. A lern avis, leurs lecteursne sontPasen attentede
concernantlespersonnages
ragotsconcernantcesindividus.
Orientationdifférentepratiquéepar la pressed'information généralequi assez
régulièrementdemandeà sesjournalistes de travailler sur la vie privée des hommes
politiques.Mais ces entreprisesde presse,ces professionnels,soucieuxde donner au
journalismeunecertaineéthique,le font dansle respectd'unerèglefondamentale.

IIL l. 2 Une règle Journalisûquc limitetive

La culturecatholiqueet latine de la Francea conduit à faire une distinctionentre
I'action publique et le domaine privé. Les médias, de façon très progressive, ont
cete te'ndance.
accompagné
Vers la fin de la monarchie absolue,la ceûsurc suscite des pamphlets d'une
raprporteles débauches
violenceinourecontreles moeursdela cour.Un flot de bnochures
de Marie - Antoinefte ; elles conhibuent alors au discrédit de la famille royale. La
Révolution,en vif contraste,ouvreensuitede 1?89à lZ*t une courtepériodedelicence
complèæde la presse,tempéée seulementparla guillotine. Cest une périodeoù il y a
ème3'6prs51ique
met
unemiseencauseordruièredesdirigeants.Centansplustard, la III
pour vérifier la vertu
entneles investigationsindispensables
aujolrl'équilibre nécessaire
desarbitragespolitiques entre les intérêtsparticuliers et" en ouhe, le respectde la vie
privée.Iæspèresfondaæurs,en promulguantle 29 Juillet 1881uneloi sur la liberté de la
ptess6,prcnne,ntle risque d'ouvrir les vannes à la calomnie. Les parlementairesse
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protègentdifficilement contrela diffamation,le duel servanten partie d'exécutoire,
jusqu'enlgl{.Ainsi lesRépublicains
rejoignentpeuà peu la convictionqueI'obsession
de la transparence
totaleest aussipernicieusepour la vie civique que le plus opaque
secret.Ils comprennentquele substitutsouhaitableà la censuremonarchiquen'estpasle
totalitarismedela maisondeverremais une liberté d'expressionqui s'anêteau seuil des
foyerset desalcôves.Si le mouvementestprogressif,latendanceestclaire,sur le long
terrre : lesjournauxqui violent encorela vie familiale et sentimentaledesdirigeantssont
les petitesfeuillesde chantage( qui vivent surtoutdesarticles qu'ils ne publient pas) et
les publicationsde I'extrême- droite.La grandepresse,malgréles bénéIicesà escompter
du sensationnel,
ne franchit guèreles bornrcsde I'alcôve.Uaffaire Caillaux, surtout,est
Évélatice. Quandl'épousedu ministre deslinances s'enva tuer le directeur du Figto
danssonbureau,le 14 mars 1914,c'estparceque celui - ci a publié une lettre intime de
M r Caillaux à sapremièrefemmedanslaquelle il écrit : " c'estI'instantdécisif où il ne
faut reculerdevantaucunprocédé,si pénible qu'il soit pour nos habitudes,si éprouvé
qu'il soit par nos manièreset par nos gotts...". L€s trois coupsde revolverd'Henriette
Caillaux signifientnon seulementla difliculté d'unerépliquejudiciaire, mais aussile
caractèreexceptionneld'unetransgression.
Depuisla Libération,on a continuéd'avancer
dansla bonnedirection.

Aujourd'hui, les professionnelsde la pressedite ' sérieuse' 1, officiellement
honifiés par les pratiquesaméricainesou britanniques,se tiennent généralementà un
devoirderéserveenmatièredetaitement dela vie privéedespersonnespubliques.Ils se
contentent,demanièreconsensuelle,
deprendrece qu'il y a à prendre,de ne dévoiler que
la part d'intimité donnéepar ces dernières2 ( celle qu'elles ont choisie de rendre

I
nessc de qualité généralement
oppoeéeà la pressedite ' non sérieuse', à la mauvaiserÉputation.
2
C" qui n'ernpêchepasI'exisænoed'insinuationset de rumeurssur læ aventuresamoureuseset la
santédespersomalitéepolitiqucs.Et oedernierthèrneest, à en lire Jean- Noël l(apferer, ' un des favoris
de larumeur. Commeil est mdséanten Franoed'intqpeller publiquementun homme politique sur son
état&, santéréel,cett€tâchcéchcit à la rumeur" ( 1967,g 2fl1.
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publique). Ainsi comprend- on que si, en France,la censuren'existeplus, une certaine
auto- cen$ne,elle, estbel et bien présente.Cettedernière,manifestationnd'unepise de
çonsciencedes responsabilitésdu journaliste soucieux d'une certaine éthique ou
déontologieprofessionneller, poùt néanmoinsdisparaitreà tout moment( Albert, 1989,
p16).

I.I.I. 2 Un domaine d'exploitotion investissable

En réalité, le thèmede la vie privée des personnagespolitiques est et reste à
développer.Iæ sujeq d'abord,est relativement novateur; son traitement,d'autre part,
peutoutre- passertouterèglejournalistique.

III. 2. I Un champ à exploiter

Les titres de la presseécrite française n'ont pas encongcomme sujet de
politiques. lvlais cetæsituationpeut changer.D'une part, la
prédilectionlespersonnages
vie privée despolitiques peut être telle quç ces personnagesdeviennentintércssantsà
pésenter. Imaginonsun seul instant que les différents dirigeantsde notre pays soient
I'objet de constantesrumeun se ralryortant à leur vie privée. Cettedernièrepeut alors
commelenouveauterrainintéressantà exploiter à long terme.Dautre part, la
apparal'Fe
situationéconomiqued'rn tiue peut devenirsi mauvaisequ'il lui faut rapidementhouver
Un thèmeenooreinexploitépar desconcurrents
rmesolutionlnrn accroftrcsesbéné,frces.
peutêhe alorsunep,rofitableaubaine.L'organede pressca simplementà changerde ligne
éditoriale,choscaiséc.
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Même la règle journalistique, que ûous avonsjusque - là considéréecomme
limitative, peutêtrrecontournée.

l[l. 2.2 Une règle journalistique contourneble
'
'
Læsjournalistesde la presse sérieuse respectentune règle qui veut que la vie
privéedespolitiquesne soitpasviolée. Seulesles informationsdonnéesparles intéressés
estfragile.
lvlaisce conserxtus
sontalorsmédiatisées.
D'abord,ce derniern'estque le fnrit d'un engagementmoral de journalistes.Ces
'
professiomelspeuventdonc momentanément I'oublier'. D'autant plus qu'aueune
instancene vient les rappelerà I'ordre.
Ensuite, ce consensusrepose sur une notion au caractère fluctuant. Si les
jogrnalistespeuvent'oublier' cetteÊgle, ils peuventaussis'encontenter.Chacun,avec
sonidéerelativementpersonnollede la notion de vie privée, Peutagir coûlme bon lui
sembleA pûendre enmêmetemPsrespecterla vie privéedespolitiqrcs.
Enfin, |'étatd'espritdesjournalistespeutévoluer.En respectantun tcl consensus,
selimitent à transmettreles informationschoisiespar les Personnages
cesprofessionnels
Vont - ils
politiques.Ils vont peut - être en pr€ndrcconscienceet agir en conséquence.
désirercesserdetravailler à promouvoirI'imagedeshommeset femmespublics ? Vont
ils vouloir vérifier les informations donnéespar les intéressés? Les journalistes de la
de la'plesse sérieuse'
souventles professionnels
pressedite'nonsérieuse'accusent
politiques...vont - ils alors
et'frileux' à l'égarddespersonnalités
d'etrecomplaisants
agir pour prouver que ces critiques sont infondées ? Vont - ils être influenés par la
pratiquede la presseanglo - saxonne? Tout dépendde leur état d'esprit. D'où notre
volonté,dansnotresecondepartie,de percerleursme'ntalités.
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enfin à lTnstitutionpolitique et à
Cespr6cisionsapportées,nolxrnousinté,ressons
sespratiques.
" Ir loi estuneprescriptionétablieparI'auûoritésouverainede lÉtat, applicableà
tous,et définissantlesdroits et les devoirsde chacunn,expliquele dictionnaireLepetit
l.æousse( 1990).
Si I'institutionjudiciaire peut sechargerdefaire fonctionner,de veiller à la misc
en applicationdetextesdelois, c'estparceque oeux- ci ont préalablementété établis.A
la source,desrègles,desobligationssont arrêtéespar I'institution politique. De par la
prisede dispositionsI enmatièrpdefonctionnementdela presseéÆrit€
et dep'rotectionde
la vie privée,nous sorlmes amenéà supposerqu'il y a eu une volonté des politiques
d'encadrerces domaines.Ce qui ne les empêchepas néanmoinsd'entretenir, à leur
avaûtage,desrelationsavecles organesde presse.

I
C"r Cspcitims piccc à l€grrd du fmctionment & la presscécrib ct dc la pnobctio dc la vie
privée cot préæntês de manière détaillê.lonc le premier cha$tre dc oettc partic. Nous lcs faisons
toutdcis figurcr dans norp tnisièmc cbapiæ paræ $F ntnts nc porliors trraitcr dcs pratiqæs des
politiquessanso€ntimncrleursparticipatiosàlaniæ au pcint&ocs dispositiona

loE

Chapitre 3. L'institution politique
et ses pratiques
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I. Les dispositions prises à I'égard du
fonctionnement de la presse écrite et de la
protection de la vie privée

Un certain nombre de dispositionslégales sont arrêtées.Le but ? Notamment
prcposeraur Françaisuneinfomrationplurielle, protégerI'emploidujournalisteet limiter
les abus éventuelsde la liberté d'expression.11 s'agit alors, daos ce dernier cas,
d'empêcherles atteintesqui, du fait de la liberté de la presse,pourraientêtre portéesà
certainsintérêtscollectifset auxdroitsdesparticuliers.
Toutefois,les différentesmesuresprisesserévèlentsuperficielles.

I. l. I)es règles limitrtives

l-a liberté accordéeà la presseest assortie d'un certain nombre de règles qui
constituentsondroit. Ceslimiæs, notâmmentposéespar la déterminationde différents
statuts,concernentl'entreprise de presseelle même, le produit de son activité et le
journaliste. Ces êgles viennent alors, d'une certaine façon, dicter la conduite de
l'entreprisedepressequi nepeutfairc, a priori, tout et n'importeçrci. C-ctteremarqueest
la notiondc vie privée.
d'autantflus vnie lorsquerenûeenligne de oompÊe

1. l. I Les mesurer imporéer à le Prcsse écrite

Le principe en France,corlme dans les régimes d'économielibérale, est que
propriêté pùv& placéc dans le sec'teurde la libre
I'entreprisedepresseconstitueune
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entreprisô.Elle estdonc régie par le droit communapplicableaux entreprisesprivées.
Cela concernealors aussi bien sa constitution que son fonctionnement. Mais pour
corriger les effets,jugés parfoisdangereux,du libéralismeéconomiqueappliquéà cette
entreprise,un ensemblede dispositionsviennents'ajouteraudroit ordinaire.I-a loi du /7
envigueur.
novembrc1986détemine le statutdesenheprisesdepnesse
L'entreprise répondant aux différentes règles arrêtéesdoit faire précéder sa
dênlarêauParquetde la République,lejournal subit
publicationd'unedéclaration.Ainsi
ensuiteun certainnombrededépôts.
D'autres dispositions déterminent les limites imposéesau contenu de la
publication.I-a loi apportedesrestictions qui concernent,d'unemanièregénérale,ce qui
estconsidérécoûuneconstiûrtifd'abusde libertéportantpréjudiceà desintérêtscollectifs
'.
'
et individuels.C'çstainsi quela vie privée d'un individu ne peutêtre violée

L l. 2 Les mcsures protégeant le traitemcnt dc ll vic privée

L'institutionpolitique sepréoccupedela notion devie privée. En dfet, destextes
législatifsont étévotés.D'une part I'article 22 de la loi du 17juillet 19/O insèredaosle
n
codecivil un article9 qui posele principe suivant : chacuna droit au nespectde savie
privée ". Dautc part"I'article B & la loi du 17juillet 19/0 innoveen matièrepénaleen
créantplusieursdélitscorrsctionnels.Lcur objet ?Assurerla Foæction de lïntimité de la
vie privéeet deI'authenticitédela personne.Les articles368 à 371 du codepénal visent
t1ryesd'actesrép'réhensibles.
alm sousle tite nAtûeintesà la vie privée ", quaû',e

à première vue, complèteset
Des règles sont donc posées.Elles apparaissenÇ
limitatives.Toutdois la réalitéestcontraireà cettep'rcmièreimplession.
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I. 2 l)es mesures limitées

Pratiquementtoutesles actionsvouluesparles entnepdses
depressesontpermises
devantun tibunal.
et défendables

L 2* I Les statute relatifs de la presse écrite

Certainesobligations, peu pesantes,sont imposéesaux entreprisesde presse.
Dautres mesurçs,relativeme,ntsuperficielles,peuventêtre aisémentcontournées.Elles
paraissentalors finalement constituerun privilège pour les auteurs d'infraction qui
échappentassezsouvenÇdu seulfait du particularismedesrèglesde procédure,à toute
possibilitéde poursuiteet de condamnationet jouissentainsi d'unesorte drimpunitéou
dïmmunité.
Cetteconstatationestd'autantplus
vraie lorsquele thèmeabodé est celui de la vie
pnvée.

L ?^ 2 Les textes protégeant le traitemcnt de la vie privéc

Le droit ne dit ni ce quTlfaut entendrepar l'expression' vie privéæ' ni comment
apprécierles textes( eux - mêmgrelativementsuperficiels) qui protègentcettedonnée.
Ainsi, la loi prévoit desdélis de pressecoûlmeabusdeliberté sansles définirclairement
FJcetteconstatations'appliqueà tous les individus, qu'ils soient de simples citoyens ou
politiques.
pemonnages
En réalité,lestribrmauxanalyseirtchaquecasp'résenté
et l'évalue,lrtpar rapportarx
text€s,de façon plus ou moins subjective, puis jugent s'il y a nécessité ou pas de
sanctionner.Touteactionparlapr€sseestdoncpermiseetdffendable.D'autantplus
que

tt2
un précédentpertinentpour d'autres
chaquecastraité neconstitræpas,automatique,ment,
affaires : les procès punissantdes publications ne sont pas forcément des exemples
générauxdece qu'il nefaut pasfaire enmatièredevie privée.

politiquesdont la vie privée
Cesprocèspeuventêheréclamésparles personnalités
estparfois ' violée '. Mais ce n'estpassouventle cas.Cettedernièreest plutôt ' offerte '
jouent le jeu des confidenceset
par les intéressés.De plus en plus, ces personnages
entrouvrentla portedelern intimité : ils appellentcela'corrrmuniquer'.Entendez,utiliser
les médiaspour accroltnesapopuladtéou apparalhesousun autrejour que celui d'un
individu austèrequi leur padeconjoncturessocialeorréconomique...

II. Les relations entretenuesavec la presseécrite

politiqueset les rédactionsfrançaisesenûetiennentune relation
Les personnages
complice: lesp,remiersoffrcntdeséléments
sélectionnésde leurvie privée aux secondes
qui s'encontenûent.
I1s'agitpour les professionnelsde la pressede respecterla vie privée
dcspolitiçrcs.
Touûefois,cettepratique,nonréglementée,peut évolrter.La démarchemêmedes
(celle de hançois Mtterrand comprise)peutplongerles
hommcsetfemme.spublics
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journalistesdansun certainflou I et les amenerà procéderà certainsbouleversements.
" a des effets
CommeI'indiqueAlbert du Roy, n ce comportementcollaborationniste
pervers: nil entretientI'ambigurtéentrece qui estpermiset interdit o( lW|, p 83 ) .

II. I Une démarche : I'ostension de la vie privée des personnages
politiques

La règle d'or de la transparencepolitique à la françaiseest la suivante : le
déballage,si déballageil y a, est choisi, décidépar la ' victime '. A défaut d'idées
politiquess'appliquentà offrir le meilleur deleur personne.
novatrices,lespersonnages

II. l. 1 La mise en avant de la personne

Réprouvé,répudié, rejeté : ainsi peut se résumer la situation concrète de
I'individualismeenFranceaucoursdesannées1968- l9{2.Cependant,n'y a - t - il pas
depuiscette époqueune renaissancede I'individualisme ? Nous répondonsà cette
questionpar I'affirrrative. Iin l9&f : le titre " Le retourde I'individu nd'un long éditorial
ÉCngéparJean- FrançoisReveléûonneet force I'attention( ' I-e retourde I'individu n, in
LePoirx,S décembre1983,p g - 65 ). L,etitre est provocant,parcequeI'on a le retour
de celui que I'on n'attendplus, parcequ'il ose faire état de ceftefigure de I'individu,
oubliéeet mépriséeau long d'unequinzained'annéesd'anti - individualisme. S'agit - il
d'un simple et superficiel effet d'écriture, ou bien du constat d'une soudaine

I
Nous nous oontcntonsici d'imagincr les sentiments que les journalistcs peuvcnt avoir au
moment de I'entrée en fonction de François Mttcrrand. Notre objectif étant pour le moment de
circonscrirele æntcxtedansleqræléclaæntles affaires cmcernant le norveau hésident L'éûde de notre
corpus de popien,la lecture de propos de journalist€s tenus au long de la présidencc de François
Mtterrand nors permet,danr uneseændepartie,de oonfort€rct decomplétcrlcs idéesavanoéec.
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métamorphosedu paysageidéologiqueet peut - êtremêmesociologiquefrançais? Tout
laissepenserqueJean- FrançoisRevel a vu juste et
un faisceaud'indicesconcordants
pointéun renveÉementde tendancedepremierordre,aumoinsau niveaude l'évaluation
l'époque.En effet, dansles enquêtesanalysant
etdespréoccupationsintellectuellesde
l'évolution des comportements,sociologueset journalistes observentI'apparition
d'attitudesplus centréessur soi.

" Tout le systèmepolitique, le comportementde toutesles personnesqui y
participentsont en réalité influencéset contaminéspar la personnalisationde la vie
démocratiqueu( Du Roy, 1997,p 180).
I-a politique ne peut qu'êtretouchéepar ce développementde la vie personnelle.
Elle est,en effet, une pratiquehumaineexercéepar des hommespolitiques pour les
hommes.Aussi la valeurdeshommesqui I'exercenta - t - elle une importance capitale.
La presseécrite ne va certainementpas sansjouer un rôle important dans la
personnalisationde la vie politique : " par le titrage , les photos, la pratique des
interviews,lesjournauxattirentplus volontiersI'attentionsur les hommesque sur les
n( Cayrol, 1991,p 449).
ou organisations
mouvements

Pour réussir en politique, jadis il fallait des idées et une grande force de
conviction.Chosea priori différenteaujourd'hui.L-acrédibilité du pennnnagepolitique
n semesutre
davantageà sonregard"à sesmimiques,à sonmentonqu'à la logique de son
discours.Cette valorisation extrême du personnagedisqualifie les hommes neutres,
discretsou physiquementpeusympathiquesà l'écran; elle expliqræle srrccèsde certains
' n, avancel'économisteet démographe
hommes ou femmes qui ' passentla rampe
Pierrel.ongone( nLe spectacle électorel ",it Ia Croix L'Êvénemert,15 avril l!)8l,
'.
ainsi à unetransfonnationdu'politique'en'petsonnage La
pn).Nous assistons
personnalitéphysiquedu candidatet sesqualités' d'acteur' comptentpeut - êtneplus que
'.
sesidées: end'autrcsterûles,le'chocdesimages'auraitdevané le'poids desmots

lls
C'està leur notoriétéet à lern image quepensentles politiques lorsque,à I'instar
desvedettes,ils commanditentet autorisentdesreportagessur leur vie privée. Nous
sommesrentrés dansl'ère de la mise en scèneet de la starisation ; les personnages
politiques s'y adaptent1. Toutefois il ne s'agit pas d'apparaltreinaccessibles.Au
contraire,les hommeset femmespublics travaillent à nous faire croire qu'ils sont
modestes,n qu'ils vivent corIlme vous et moi, qu'ils sont proches du commun des
mortels,qu'ils nouscomprennentdonc et que nouspouvonsleur faire confiance" ( Du
Roy, 1997,p ?M).

A I'heure actuelle, la personnalitéoccupe,il est vrai, une place centrale.lvlais
nousrefusonsde I'accuserde vider, à elle seule,le domainepolitique de son contenu.
Carsi elle estaussiprésente,c'estcertainementquecelui - ci estrelativementpauvre.

II. l. 2 Lt mise en retrait des idées

Pour comblerun manquede nouvellesidées,les hommespolitiques tnavaillent
leur image.Ils enappellentdoncà notrecompassion,à note complicité plutôt qu'ànotne
conviction.
I-a personnalisation du pouvoir induite par l'élection du Président de la
Républiqueau suffragetrniverseldirect provoqueles premiers écarts.Ainsi, en t974,
Valéry Giscard d'Estaing fait campagne ayoc sa fille à ses côtés sur ses affiches
préside,ntielles.
Il inventela 'communication politique moderae' ( m parla même de
' campagneà l'américaine'). Ce qui, à en lire Bruno Voisin,lui serapréjudiciable:

I
Oanssonarticle,Odm Vallet partemêmede rædct0ariat
: ' On se ptaint beauooupdu vedettariat
En politiqle, €n sportou en chansxt, unepoigpê d'ambitieuxsansscrupdessepartagentle petit écran "
( 'Lr scène ct lcs coullssce ', in I-a Crolr LtEvénentnt,30janvier 1981,p 16 ).
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- n fuhec de sapolitique économique,affaiblisseme,nt
de soncrédit auprèsdescapitales
étrangères,excessiveprésidentialisationde la V e République,por ne pas parler de la
place que tient la famille Giscard ou des ' affaires ', tous cesélémentsconfortent
I'entouragede J. Chirac dansI'idée que sT se représente,l'actuel chef de l'État est loin
d'être assuré de sa réélection n ( n Le gaullisme écartelé par ltélection
présidentielle n,in La Croix L'Êvénement,
l0 janvier 1981,p 3 ).
Néanmoins,il ouvreunebrèchedanslaquelles'e,ngouffre
toutela classepolitique
au cours des années80. A la panne des idées, les politiques répondent par la
multiplicationdesimages.

Le respectaveclequel la pressefrançaisetraiæ I'institution politique et ceux qui
I'incament,les protèged'unecuriositéintempestive.Ce sontles intéressésqui prennent
I'initiative d'annoncerlesnouvelles; le médiane fait que les transmettrre.
Voilà comment
fonctionnent,en règle générale,les relations entre la presseécrite et les percontrages
politiques.lvlaiscesderniers,par leur tendanceà afficher leur vie privée,peuventplonger
lesprofessionnelsdc la pressedansun certainflou et les inciter à agir autremenL

ll. 2 Une ligne de conduite incitative

et permiocivc : la precse écrite

perplere

Un certain nombre d'interogations peuventêtnesoulevéespar les journalisæs.
Elles concernentnotammcnt les frontières entre la vie privée et la vie publique des
politiques; leur rôle àjouer à l'égarddeshommespolitiqueset lern aËitudeà adopterface
de FrançoisMterrand ( à proposde la'donnéc'de savie pivée ).
aucomporteme,nt
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ll. 2. I Des intenogations sur les frontières entre la vie privée et la vie
publique

politiquesn ' ont mis en avantleur vie privée,sontallés
Quandles personnages
pousserla chansonnette,
n'ontreculédevantrien pour grimperdansles sondages,ils ont
pratiquéla confusiondesgenres.Voilà pourquoije me suisinterdit,depuisdesannées,
de montrermon nombril ' n,annonce[,aurentFabius( ' YIE PRIVÉE : DOIT - ON
SAVOIR ? ", in L'Express,l0novembre1994,pilà67 ).
Rienne déterminela conduitequeles politiquesdoivent adopterà l'égard de leur
vie privée. En fait, ces derniers sont totalement ' maîtres ' de leur destinée.Ils
selonleur opinion,derévélerou non desbribesde leur vie. C'estainsi que
choisissent,
desélémentstels que le sujet, la quantité,la fréquencede la donnéedes informations
varient d'un individu à un autre.I-a ligne de conduitedespolitiques aurait très bien pu
êFemafuisée.Comment?Parla présence,par exemple,d'unesortede consensusétabli
entre ces personnagespublics. Un champ de sujets ' autorisés' et destinésà être
publicisésaurait étéalorsdélimité ; ce qui aurait donnédes repèresaux entreprisesde
presse,elles qui ne possèdentaucunedéfinition juridique claire de la vie privée des
politiques.Mais ce n'estpasle cas.I-espersonnages
politiquesagissentcommebon leur
semble.
Il estalorsmalaiséd'établir de façon catégoriquele point de vue despolitiquesà
l'égard du contenude leur vie privée. Celui - ci dépendde chaqueindividu, reste très
personnel.Les professionnelsde la pressepeuvent donc s'interoger sur les frontières
existantentnela vie privéeet la vie publique.Mais ils peuventaussiet surtout êhe tentés
de généraliserlecomportement
d'unpolitique ( comportementqui pourtantn'engageque
Ainsi le fait, par exemple,que SégolèneRoyal
lui ) à l'ensemblede cespersonnages.
présentesonnouveauné dansles pagesde ParisMæchpeut inciter la panrtion d'articles
dumêmegenr€.S'il en a I'occasion,un titre peut alors annoncer,sansI'autorisationde
llntéressé,la naissancedeI'enfantde tel ou tel personnagepolitique. Il n'a qu'à plaider
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la narVeté: unefemmepolitiquea'offert'le sujet; ce dernierpeutdonc&re mité ; il ne
semblepasapparteniraudomainedela vieprivée despersonnagespolitiques.

Le penchantdespolitiquesà associerleur famille à leur astivité de candidatou
d'élu peut, par ailleurs, accentuerla difficulté à percevoirles frontières entre leur vie
privée et leur vie publique.Drautantplus que cettepratiques'affirme à chaquemandat.
Tout d'abord, la femme du Présidentdevient influente. Elle a'est plus cantonnéeà
fiftimité ; elle s'affichepubliquemenlAinsi, ClaudePompidous'activedansle domaine
des arts ; Danielle Mtterrand, dansles actions humanitaires.Ensuite,les enfants des
Présidents( pour ce qui est de 6 y èmeRépublique) entamenteux aussiune carrière
politique : Plilippe de Gaulle est sénateur; Alain Pompidou est député européen;
CbristopheMtterrand, conseilleràl'Éysée ; Gilbert Mfterrand, député; ClaudeChirac,
conseillèrcdesonpère.

La diffrculté desjournalistesà

ce qui peutet oequi nepeutpasêtnedit

leur permetIinalementdehaiærcequ'ils désirentdela vie privée despolitiques, d'autant
peuvents'interrogersur la qualitéde leur rôle d'informateur.
plus quecesprofessionnels

fr.. 2. 2T)ea queetione sur le rôle de I'informateur

Est - ce que I'informateur doit simplement rendre compte de I'apparencesi
politique ? Ou doit - il, commepour les stars,la
dupersonnage
soigneuse,me,nttravaillée
confronterà la réalitéet éventuellement,la corriger ou la contesùer? La réponse,nous
semblet - il, va de soi. Un politique qui utilise sa vie privée pour favoriser sa vie
publique, qui afliche une vie privée modèle, inéprocbable, yoirr idyllique, doit en
conséquences...
acce,pûerles
à savoir,la vérification. Cegenrede casde cæscie,lrcepeut
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politiques sont de
être fréquentchezlesjournalistes.D'autantplus queles pemonnages
plus enplus désacralisés.

A la différenced'autrespayscommeles États- Unis ou la GrandeBretagne,la
Francesedistinguaitpar le crédit considérableaccordéaux hommespolitiques, coûlme
par I'idéeque I'on se faisait de la politique : elle était respectable.Une ère nouvelle,
semblet . il, voit le jour. Depuis quelque temps,un certain nombre d' ' affaires '
pullulentdansle mondepolitique.Le scandale( proposéen ' épisodes' ) arrive entre
de fonds et la
autrespar I'argent,avecl'étalagedesmalversations,les détournements
confusionfinancièredanslaquellevivent les hommespolitiques. Ces penpnnagessont
alorssommésde rendredescomptessurbeaucoupde choses.Et les médiass'enfont les
porte- paroles.
Médiasqui peuventégalementêtretroubléspar I'attitudequeFrançoisMtterrand
a adoptéeà l'égardde savie privée.

lI. 2.3 Des troubles suscités par le comportement de François Mitterrand

FrançoisMitlerrand,qui avancedansLe Coupd'État Permattcnt qu'il n'y a pas
de Républiquelorsqu'unezone d'ombre échappeau regard du peuple, prône la
dèssonentréeenfonction. Ce queLe Monfu reconnaft:
traûsparence
- n la volonté élyséennede transparencemaintesfois aflichées depuis 1981 n ( n La
santé ilu présiilent ",20juillet 1994,p I ).
Il décidealorsderendrepubliquesdesinforrrations relativesà sa santé.La Croix
L'Evénementnemanquepasde signalerI'originalitéde I'initiative :
- n Fait sansprécédentdansles annalesde la République: le nouveauchef de l'État,
FrançoisMËerrand,a rendupubliquesvendrediles informationsrelativesà sasantéet à
safoftune que,selonlui, ' les Françaissonten droit d'attendrede celui qu'ils ont choisi
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pour assumerles plus hauteschargesde l'État I n ( 'r La santé et la fortune de F.
Mittenand n,Vf, et25 mai 1981,P 6 ).
FrançoisMtierrandvamêmejusqu'àconlier publiquementqueles interrogations
desjournalistessur sasantélui paraissentlégitimes.A sonavis, cedomainefait parriede
sonsecondmandatterminé.
la vie publiqueet concernelesFrançais.Il en seraautremenrt,
Nouslisons,par exemple:
- o ' Ni choquéni irité 'des questionsdesjournalistessur sa santé,F. Mtterrand avait, à
une autreoccasion,trouvécela'normal car en Francetout le systèmerePosesur le chef
n,inlaCroix
del'État'n ( n I-ê Président de la Répubtique est en bonne santé
juin I982,p 9 ),
L'Évérærnent,17
- n'Jusqu'aumois de mai,le 7, tout ce qui toucheà ma santépeutreleverdesaffaires
publiques.C'est d'ailleurspouryuoi vous êtes- là. A partir du 7 mai, ça deviendraune
n, in In
affaire privée ' n ( il MITTERRAIIID TORD LE COU A LA RUMEUR
CroixL'Événement,19 awil 1995,p 8 ).
Cesauitudeetpointde vue deFrançoisMtærrandpeuventinciterlesjorunalistes
politiques.
à traiter dela santédespersoonages

Une autrecomlnsantede la vie privée est renduepubliquepar le Plésident : les
loisirs. Tous les ans,et bien avant 1981,le personnages'attaqueà I'ascensiondc la roche
de Solutné.Lors de ce pèlerinageFrançoisMinerrand, entouréde fidèles, a lhabitude de
discuteràbâtonsrompusavecdesjournalistesautoriséset mêmeattendussur les lieux.
à sequestionner: est - ce que tous
Ce qui peuthoubler cespofessionnelset les ameNrer
les loisirs de FrançoisMtterrand doivent être considéréscorlme appartenantà sa vie
publique ? Est - ce que les loisirs des personnagespolitiques peuventêtre licitement
publicisés?
Cetnoublesuscitéparla démarchemêmedeFrançoisMcerrand peut êhe d'autant
plus importantque durant scs septennats,il évoque des élémcntsintimes de sa vie, à
religieuses,sesamitiés,les problèmosde santéde sonépouse.
savoirsesctoyance.s
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La frontière délimitantla vie privée de la vie publique du Présidentrestanttrès
relative, les journalistes peuventêtre tentés d'opérercertains changementsdanslern
pratique.Et cefietentationpeutêtre d'autantplus grandeque ce dernier, en entrant en
fonction, a fait la promesse1 de nejamais engagerde procéduresjudiciaires à I'encontre
de la presse.Ce dont les journalistes et édactions sont parfaiæmentinformés. Nous
lisons,parexemple:
- n Une choseest stre : " 'Paris Match' est assuréde I'impunité puisqueFrançois
Muerrand s'estengagéà nejamaispoursuivreunepublicationdevantles tibrmaux aussi
longtempsquïl occuperaitsesfonctionsde chef de lÉtat. Il considèrecettelibe,rtérendue
à la pressecomme un acquis de ses deux septennatsn ( " Mitterrand

avait dit

non... n,in FranceSoir,Snovembrelgyl, p 8 ),
- " Uentourage présidentielréfuûela thèse selon laquelle le chef de lÉtat aurait pu
attaquerlhebdomadaireenjustice pour atteinte à la vie privée s'il n'avait jamais été
d'accordavecla publication desphotographies.Dès soninstallation à l'Élysée en 1981,
rappelle - t - @, M. Mtterrand avait pris I'engagementde ne jamais déposerplainte
contre un journal ou un journaliste aussilongûempsqu'il occuperait les fonctions du
présidentde la République.Récemmentencotre,il confiait quïl n'avait aucuneintention
derevenirsurcetterèglequï s'étaitfixée'( " Photos ile Pafis Match r François
Mitterrand nrétait pae d'accosdl ", in Le Figaro, 5 et 6 novembret994, p 8 ).

I
qui scra respcctée: ' RcsE que par - delà t$t€s ces ' affaires ', lçg nmbreuses et
Prornesoe
il a fait lobjet, les 'révélati@8 '8w sa vic privê, $r son
oonsùantescampapesdedénigremeatsdont
prdogéc
avecle secétaire généraldc la pdioe de Vie,hyRe,né
amitié
paseédurantl0ocupatioO sur sm
Bousquet,Rançois Mtternnd, pendaotces quatorze annéesà la têtc de lEtat, nh jamais dépcé ttne
I allltlncs I ct dcc mor.tr', 16mai 1995,p
plainæendiffamatim',rffitllfirore.$oûr("Dcs

u).
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de lavie privéedansb
Conclusion de la première partie. k traitement
presseécrite.Unéquilibreprécaireerûretroisinstitutions

de pnesse
selimitent en règle généraleà
En matièrede vie privée,les entreprises
ne traiterquece qui leur est laissé ou plutôt ' donné' par les intéressésque sont les
politiques.Cetéquilibreest toutefois,relatif et fragile.
personnages
Avec FrançoisMitterrand, des taboussont transgressés
; des comportements
On peut gagetque lesjournaux
naguèreintolérablessontquelquepeu déculpabilisés.
français,traditionnellementrespectueuxde la vie privée des hommeset des femmes
politiques,vont l'être moins.En effet, ces précédentspeuventfaire autorité et servir
d'exempleaux institutions médiatiques.Tout dépendalors des sentimentset des
intentionsréelsdesjournalistesmais surtoutdesentreprisesde presse.Si les textes de
lois ne donnentjamais que des repèresrelatifs et des référents imprécis, les
professionnelsde la presseaffectent à la notion de vie privée les contenusqui les
arrangent( pour conduireleurs stratéges). La médiatisationest précisémentce travail
complexe d'argumentationdans un champ aux limites variables. Quels interdits
- ils ? Quellesfinalités affichent - ils ? C'estce que nous allons tenter
reconnaissent
dansla questionde la constructionmédiatiqued'affairesconcernantla vie
d'appréhender
privéedeFrançoisMfierrand"
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Deuxième partie

I-e traitementde la vie privéede FrançoisMittenand dansla presse
écriæ.De la rupturede l'équilibreà la constructionmédiatiqued'affaires
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Introduction de la deuxième partie

" Tout corpusseconstnrit en fonction d'un certain nombrede critères qui vont
* ( Charaudeau,
l9!)8, p 5l ).
constituerI'homogénéité
Pource qui estdenotrerecherche,cescritèresconcernent:
* le thème: la vie privéedeFrançoisMitterrand,
* la périoded'analyset 1 erjanvier 19Blau3l décembre1996,
* les supports: prcssed'informationgénéraleet pressespécialisée.
I-es différentestypologiesde la presseconsultéesne s'entendantpas sur les
contenusde ces catégories,nous optonspour constituer,de manièrepenonnelle, un
corpusdejournaux et de magazinesà obseryer.Notre corpusde titres arrêté, nous
retenonstousles geûes d'articlesde presse.Ce choix réfléchi et délibérénousdonneune
vue d'ensemblesur tous les produits médiatiques,il nous permet de comprendre
commentnaît uneaffaire maisaussicommentcelle - ci peut être empêchéeou avortée.
Nous élaboronsalors une grille d'analysedanslaquelle nous détaillonsle contenu des
relevés.
énoncéslinguistiqueset iconographiques
Notre choix de travailler sur la notion d'affaire médiatiqueest né d'un simple
constat: la donnée,largementemployée,n'est pas précisémentanêtée.D'abord, les
étudesqui abordentla questionse limiænt souvent à la descriptiond'une affaire
particulière;ensuite,les dictionnairesde la languefrançaise,quellesque soient les
éditions et les annéesconsultées,déclinentla notion sansla rattacherclairementau
domainemédiatique( mêmelorsqu'ils parlentde scandalevenantà la connaissancedu
public, ils ne précisentpasde quellesmanières). Le domaineest donc riche à investir.
L'étudedechaqueaffairerencontréenousautoriseà émettrecertainesconclusions.Mieux
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encotre,lamasseimportantede papierset la variété desaffaires de notre corpusûous
permettentunemiseenlumiàe du référent'affairc médiatique'. Quellequesoit I'affaire
étudiée,desparamènesidentiquesprésidentà samise au molde. Ainsi, pour un joumal
ou un magazine,s'engagerdans la construction d'une affaire, c'est faire des choix
récurrents.Ils concernentce dont il va pader mais ausside la manièredont il va le faire.
Néanmoins,nousdémonûonsque tousles tiues n'ont pasle mêmepouvoir de mobiliser
leurs concunenJs.
Avec FrançoisMtterrand, destaboussont transgressés.
Touùefois,danscertains
cas,ils I'ont été bien tardivemenLIl faut en effet attendrede nombreusesannéesavant
que soit médiatiséle fait que le Présidenta un cancer ou une fille illégitime. Mais
pouryuoiles rédactionsont - elles passésoussilencecesinformations alors qu'ellesles
avaientenleur possession
depuisun certainûçm.ps
? Pourquoiont - elles été si discrèæs
alors qu'il leur était aisé de les traiter ? En fait, lorcquedans le champjournalistique,
certainsjoumarxconstnrisentàrmmomentprécis
une affaire sur un thèmetabou,qu'ils
soientseulsou solidairesavecd'autnes,euTlssuiventou contredisentleur ligneéditoriale
permanente,ils visent un effet final déclaréou noû, ils se donnentdes enjeux. Enjeux
qui, commenousI'expliquons,sont symboliques,identitaircset / ou économiques.

Nohe havail débuæpar une présentationdesinærventionsde différents organes
de presse.Noustâchonsalors de déterminerun colpus de journaux et de magazinesà
obseryeretun corpulrd'articlesà analyser.
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Chapitre 1. Les interventions de différents organes
de
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I. Le corpus de journaux et de magazines

" Malgré I'apparentehomogénéitéque lui donnentson statut administratif et les
conditions généralesde son exploitation, malgré la solidarité que créent entre les
professionnels
qui les serventou les représentent,
les organismes
entreprises
la presse
n'estune qu'enapparence; elle n'existequedanset par sesmilliers de titres " ( Albert,
1990,p25).
Aborder notre rechercheen prenantcofllme corpusd'analysela presseécriæ
française; consultertous les journaux et magazinesnationauxprésentésdans les
kiosques,est une tiichequi relèveen fait de I'impossible.Avant mêmed'entreprendre
tout travail, nouscomprenonsdonc qu'il nousfaut inévitablementchoisir un corpus de
titresàétudier1.
Notre corpusde quinzejournaux et magazinesarrêté,nous nous chargeons
ensuitede présenterun par un les titres qui en font partie ; ce qui nousseryira, lors de
nofteétuded'articles,à comprendreles atitudes desorganesde presse.

I
Nous so{nmesparfaiæmentcqrscienûedu fait que la sélectionde titres va limiter I'anatysedes
affairesmédiariqæscmstruitês. Nonsévitercnsd@c, drunepart, d'exemplilier notre discoùrs ( tenu à
partir de qælqæs journauxet magazines) à I'ensembled€stiû€s de la presseécriæfiarryaise.D'aut€ part,
nots garderonsconstamment
à l'espritquedesactes,quedcs propæ dejournaux ou de magazinesétudiés
peuventetre les conséquenoes,
les réponsesà des articles publiés par dÊsorganesque nous avons dt
délaisser.Cequi peutnousamenerà pacserà côté de certairæsoonnivencesou divergeocecmédiatiques.
Ceciest trèsrcgrettaHe.Touûefcis,ce problèrnen'estpasinh&ent à ættc sélectionde tiû€s. En rÉalité,en
choisissantdctravaillerexclnsivementsurla presseécriûe,nous avonsdéjà délaisséles relatiotrsque les
peuvententr,eteniravecles chalnesde télévision ou les statims de radio.
différentsjoumaux et magaziræs
Notons toutefois que la sélection de nos titrcs est telle qublle doit nous permettned'avoir une vue
du srt rÉervé, par dcsorganesdc presædiff&ents, à la vie prirde deFrançrisMitærrand.
d'ensernble
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I. 1 La sélection de ces titres

I-e choix destitres de notre corpusd'étudene sefait pasau gré du hasardmais
plutôt en fonction d'une volonté bien précise : retenir deux catégoriesspécifiques
constituantla presseécrite française.Mais les différentestypologiesde la presse
consultéesne s'entendantpassur les contenusde cescatégories,nous sélectionnots,de
manièrepersonnelle,lesjournauxet magazinesà observer.

I. l.

I Des journaux

et magazines spécialisés dans le traitement de

I'inforrnation générale et de la vie privée

,' Parla couverturegéographiquede la diffusion despériodiques,otr distinguela
presselocaleet régionalede la pressenationale,c'est - à - dire deux marchéspeu
concurrentielsn 1. En effet, la presselocale et régionaleintéresseprincipalementles
déterminéealorsquela pressenationale,au contraire,
habitantsd'unezonegéographique
de par ce positionnement,de
les lecteurs.Nous choisissons,
a vocationàintéressertous
nouspréoccuperexclusivementdela pressenationale.

C'est surtout une approchepar contenu de la pressequi est à la base de notre
sélectiondetitres. nSousI'appellation@ntenu,on distingueentreinformationgénéraleet
inforrration spécialisée", préciseClristine lææintuier 2.
[,a pressed'inforrration généraleregroupe les publications ayant vocation à
apporterinformation et commentairesde I'actualité politique, économique,sociale et
culturelle.Cestitres couvrpntdonc des domainesrelativementdivers ; domainesqui
doiventêtnesuscepibtesde satidaire des intérêts et des curiositésvariés puisque les
C. Lcteinnnier, " Rresse' , in hcycbpediaUniverslis,
Itid., p 941.

1996,p *lL,
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n
publicationss'adressentau grand public, ' ensemblevague, mosaique 1. Ainsi
comprend- on que les différentstines qui composentla pressed'information générale
à traiter de la vie privée de FrançoisMuerrandet que les rÉactions
peuventêtreame,nés
des lecteurs peuvent êtrc nombreuseset variées et donc intéressantesà prendre en
considération.Ce qui nousfait reteirircete catégoriedepresse.
En dehors de la diversité de ses contenus et de ses lecteurs, la prcsse
d'informationgénéralese caractérisepar une grandevariété dansla forme des articles
qu'elle proposÊ.De plus, n sur le plan rédactionnel,la pressed'informationgénéraleest
n
le principal secteurde l'écrit où peut seconstituerla notoriétédesjournalistes 2. C"t
dernierssignentrégulièremeirtéditorial,billet, chroniqueou grandrcportagp.Éhrdier ces
quantaucontenudela vie privée du
écrits,releverlespointsdc vuede cesp,rofessionnels
présidentde la République,analyscrleurs réactionsnéesde la médiatisationde la vie
privée de FrançoisMtærrand ; évaluerI'impact qu'a la publication d'un article d'un
journalistederenom,dansunepr€ssediæ' sérieuse', sontlà encorcdesdomainesriches
à étudier.Dbù notre choix déIinitif de retenir, dansnotre corpus,destitres de la presse
d'informationgfuérale.

Pour sa part, n la pressespécialiséeest identifrée coûtme telle soit par sotr
I'autre " 3. Cetûepressevise à sati$aire des
contenu,soit par son public,l'un a1ry,elant
besoinsprécis.Le contenudespublicationsest ainsi tnèspointu,il este'nfait " émite,meirt
limité à un secteurparticulier de l'information " ( Albert, 1989, p 153 ). I^a Press€
spécialiséetouchoaussi un public spécifique, ciblé, à savoir des catégoricsprécises
d'individus caractériséspar des critères comme le sexe, l'âgc ou I'activité
Nouscomprenonsalon que cettc pressc,esscntiellcmentthématiçrc,
professionnelle.

I
2
3

Ibid.,p9fl.
Itid., p 942"
Itid., p 941
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peut s'attacherà aborderla vie privée de FrançoisMitterrand puisque I'un de ses
estle traitementdela vie privée.
desesspécialisations
domainesdeprédilection,l'une

Pressedïnformation généraleet pressespécialiséeretenuespour I'observation,il
nousfaut à présentreleverquellespublicationselles intègrentet définir quelstitres vont
faire partiedenotrecorpusd'étude; ce qui nousamèneà faire deschoix très personnels.
En effet, les différentestypologiesde la presseconsultéesne s'entendentpas sur les
contenusdecescatégories.

l. l. 2 L'absence de typologies unanimes

Il existeun certainnombredeclassificationsdela pressefrançaisequi sont autant
detypologies.Cesdernièressontrelativementdifférentesles unesdesautres.Cependant,
ellesont notammentpour point coûlmunde reconnaîtredeux typesde presse: la presse
d'informationgénéraleet la pressespécialisée.Pourle constater,il suflit de comparerles
compositionsde cestypologies( d. annexe4.). Nousremarquonsalorsque bien que les
employéessoientrelativementdistinctes,les notions de
mentionset les présentations
press€d'informationgénéraleet de pesse spécialiséerestentmisesen avant.Ainsi, Jean
- Paul Pigasse( 199I, p 2ll à216 ) titre I'une de sescatégoriesn Actualité -News '
Plcturesn,Michel Jamet( 1983,p 7 à32 ) et ChristineLeteinturierI distinguent la
pressed'inforrrations généraleset d'actualité * ( précisonsque la rubrique de ce
deuxièmeauteurslntitule simplementnLa pressed'information généralen : la mention
n actudité " est absente) de " la pressespécialisée". Pour leur part, les volumes
Médiasid ( l9!8, Sommaire) et La Pressefrançake ( Albert" 1990, p 103 à 149 )

C. læteinturi€r,' Pr€sse',in FncycbpediaUnipenalis,1996,p 943 - o44.
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: la
réalisentcettemêmedifférenciationenintégranttoutefoisunparamèhesupplémentaire
de nquotidiend'informationgénéralen,de
periodicité.Ainsi,lepremierouvragehaite
o
n, n
" périodiquesd'information générale de pressespécialisée et le deuxièmeécrit
n
distingue" les périodiquesd'informationsgénérales" et les p&iodiquesd'informations
spécialisées'.
[,a pressed'informationgénéraleet la pressespécialiséearrêtéeset reconnuesPar
les diversestypologiesconsultées,nouspensionsreleveret étudierles titres rattachésà
cesderx catégories.En fait, derx grandsproblèmesseposentet nousobligent à établir
demanièrepersomelleun corpusdetitnes.
Nous lemarquonsque les travaux effectuéssur la presseécrite ne lient pas les
mêmespublicationsà la pressed'information générale.Il nousfaut doncarbitrairement
de cettepresse.Pource
intervenir-oriilonnercetûernasseetétabliruncorpusreprésentatif
faire, nous prenonsd'unepart le parti de retenir les titres communémentcités par les
auteurs;nousprenons,d'auhepart, la responsabilitéd'ajoutercoûlmede supprimerde
cetteliste obtenuelesjournaux et magazinesplus ou moins utiles à l'étude.En effet, le
ésultat decettepremièredémarchenenoussatidait pastoujours.
Voyons justement ce qu'il en est. Pour ce faire, comparonsles données
concernantla pressed'information généralerelevées ci - après.Précisonsque nous
transcrivonstels quelsles titres dejournaux et de magazinesmentionnéspar les auteurs
ainsiquelesintitulés exploitéspour les présenter.En agissantde la sorte,nous Prenons
alors consciencede l'existenced'un certain nombre dc différences.Ainsi, varient les
nomsdesjournaux et desmagazinesnotésou les pésentationsétâblies.En effet" Pierre
Albert et FrancisBalle par exempledonnentleur avis sur Iz Pèlerin Mqazine, Roland
Cayrol,DanielJnnquaet Jean- PaulPigêssetaiænt du Pèlsin@adrv

et Mchel Jamet

; desautetrs ciænt simplementdcstitres de
'
magazineset d'autles, tels Mchel Jamet et Daniel Junqua,réalisent des sousetCbristineleæinturier affientlzPèlerin

rubriques ' pour les y disposer. Nous constatons également que les présentations
Éaliséesisolentles périodiquesdesheMomadaires.Cesdernierssontclassésensuite en
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fonction de leur contenu Nouschoisissonslà encoredepréserverles mentionsapportées
par cesaut€urset par me$ue de lisibilité, nous présentonsces travaux en deux parties
d'informationgénérale' et'Les quotidiens
que nous intitulons ' Les hebdomadaires
d'informationgénérale'.

Les hebdomadaires d'information
Pierre
Albert
( 1e90)

t rancrs
Ballc

( rw;

Roland
Cayrol

Frercig
Balle
( l9e8)

( leel )

tler lcùdo
FadahCt
d'lrtrDrûd
g€l&rlc"

iLea lcbdo
d.llcr
d'hlbu'
d6t

-L'hpress
-Iz Point
-ItNowel
Obærvateu
-L'ÉYénenntdu
Jadi
-Valews
Actuelles
-IzM
Enchdné
-Minute
-IzPèbin
Magazilu
-IzVic
-PttJ
Match

Fes
dlnformr
tion

-Ptis
Match
-L'Exprcss
-IzFigao
Magaziw
-I-c Nowel
Obsenatû
-Lc PèIerin
Magacùc
-Lelownal
ù
Dturanclu

-vsD

-LcPoint
-Lalnc
-ltlsûawu

-t4sD

générale :
Mrcbel
Jamot
( 1983 )

iParloCç..

.Iâ f.ùao

draalbr[ié
gÊardco'Ia
lctdo.
drllcri

aldæf

-Ptis
Match
-Figuo
Magazine
-L'Express
-IzM
EruMtré
-LcIounul
à.
Dûnanchc
-Pèlcritt
Magazirc
-Le Nowel
Obsemataa
-Le Point
-LaVie

-wD
-L'furc-

naûdu
Ja.iri
-Vtus
Actue,llcs
-Minate
-Politis

d'Horlr'
tat
!Ê&rhr*
d'Llr&t

Iæslùws
-L'Express
-Le Poin,
-Iz Nouvel
Obscrvatetr
-Valews
Actuelles
LesSrp
pléments
-LcFigoro
Magazûæ
-FruwSoir
Maguitæ
læs
Folitiaæs
-Minute

ts
Familiaux
-Paris
Malch

Jwxfu
Ftww

-vsD

-LePèbin
-L4lrv
-TêrrroiguSc
Ctuétien

C.Lcæinunicr,'flus',

Daniel
Jrqrn
( l99s)

Christin€
Lcbinûb
rier I

'l,cr lcùdo.

ih,e

Era-fGat
d'|lMc
gé;Hc"

d'dcrllc
gÉrHc'

Lcsl.trews
-L'Erpress
-Iz Nuvel
ObscrvaEtî
-Iz Point
-L'Évérvmantdu
Jcudi
-C.iarriq
Iftematiotul
-IzCmd
hnMÉ
-TéIâwrt
Iæsl*bde
no&ircs
dætualité
rénérale
-Ptis
Match
-LeFigto
Mageirc
-Paùû dc
VtæIntogæ
dutM
-Pèlqin
Mqazble
-Jmruldu
Dûnancùe
-LaWc
-I4SD

in ErcybpcdiaUntwrslk, 1996,

-Ptis
Mæch
-Frwæ
Diwtclp
-L'Exprcss
JciPait
-IaPèbin
-Iztot*ttp,l

àr
Dùnanchc
-Iz Poifi
-Iz Nouvel
ObsertaEur
-LoVre

-vsD
-L'fuérc-

,nêtti drr
laùi
-Valcws
Acttrclles

J€an- Faul
Pigassc
( l99l )
nA.trùa
-Àlcilr.
Ihr'

-Ptis
Match
-I-cFtguo
Magazirc
-Frwæ
Diwtnclv
-L'F.xpress
-Iz Nowel
Obsematar
-IciPtis
-Pèlerin
Magazirc
-Poinl de
Yrc ltrcges
duMonde
-tr2 Poittt

-vsD

-bVie
-Itviedu
Rail
-Iz
Notruu
Ntætive

-L'fuéne-

r L t t td u
Jd.di
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Les quotidiens d'information générale :
Pierre
Albert
( 1990)
Pas
dTnfomlation

Francis
Balle

( r99+1
nl,.s qûoûda[s
ntdomuxn"Informdlor
poûdquc ct
garérdc"

-IzParMen
-IzFigæo
-Le Monde
-Fratte
Soir
-Libération
-ItCroix
-L'Htstwttité
-lz

Francis
Balle
( le98 )

Roland
Cayrol
( l99l )

Michel
Jamet
( le83 )

Pas
d'information

Pas
dTnformation

Pas
d'information

Daniel
Juqua

( lees)
nl,r prcaæ
qrffii.ûrc
n.tlondc
dthlcurdu
gâ6r.lcd
polltlqrc "

Christine
I-eteinturier I
Pas
d'information

Jean- Paul
Pigasse
( 199r )
Pas
d'information

-LeFigam
-k Monde
-Fratte
Soir
-bbëration
-La Croix
JnfoMatin
-L'Hwnnité

Atofidien

En ce qui concerned'abordles hebdomadairesd'information générale,nous
que les composantes
citéespar cesauteursne font pas I'unanimité.Seuls
remarquons
quelquestitrcs reviennentrégulièrementd'unlisting à I'autre.C'estle casde Puis Mach,
L'Express, Le Nowel Observateur,Le PèlerinMagazine,La Vie, VSD et Iz Poirtt. I,a'
mise en avaûtdesautrestitres varie avecles auteursconsultés.Ainsi, dansdeux listing
ûranquentlzFigoo Magazine( n'estpascité par PierreAlbert et ChristineLeteinturier)
etL'Événementùt Jeudi ( est non catâloguépar FrancisBalle et Mchel Jamet) ; dans
trois travauxsont absentsValeursActuelles ( n'est pas cité par Francis Balle, Daniel
Junquaet Jean- PaulPigasse) et Le lownal du Dinanclu ( est ignoré par PlerreAlbert,
Mchel Jametet Jean- FhulPigasse). Le CanardEnchdné estcité seulementpar Pierre
Albert, RolandCayrol et Daniel Junqua ; Mbwte estjuste répertoriépar Plerre Albert,
RolandCayrolet Mchel Jamet.Enfin, d'autrestifres sontexceptionnellementcatalogués.

',in hcyclopediaUniverslis,1996.
C. Leûeinturier,
" P}zw
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Citonsceuxnommésune seulefois zltfuimæ ( par FrancisBalle ), Politis ( par Roland
Cayrol ), France Soir Magæitæ(W

Mchel Jamet), Jotm de France (par Mchel

Cltrétien( par Mchel Jamet), Cowrisltmtational
Jamet), Téntoignage
Junqna),Invic

( par Dmiel

dtt fuil ( par Jean- Paul lfigasse), LcNoweau Détective( par Jean-

Paul Plgasse\, Télbotu ( par Daniel Junqua). hésentons égalementcetx cités deux
fois z Poirt de Vue - Imagesdu Monde ( p". Ddel

Junquaet Jean - Paul Pigasse),

FranceDinanche( par ChristineI-eæinturieret Jean- Paul Plgasse),IciPois

( pat

Christinelæteinturieret Jean- PaulPigasse).

En ce qui concerneensuitela pressequotidienned'inforrration générale,seuls
deux auteurs s'attachentà définir ses composantes.I-es résultats sont quelque peu
différents: si FrancisBalle et Daniel Junquaciteirt tous les deuxLeFigæo, Le Monde,
France Sob,Iibération, Ia. Croir L'Événcmentet L'Hwmntitê,le premier ajoute à sa
listeIz Quofidin et LePoisien ; le second,Infofufutin-

Cesconstatationsfaites,précisonsque now pensionsseulementretenir à l'étude
lesquotidiens,diverset représentatifsdela pressed'information générale.Il a dt en être
autrementdu fait desinùerventionsremarquéesde Puisltûatch. Le magazineà I'origine
d,affaires concernant la vie privée de François Mitterrand, comme la catégorie le
nepouvaientênedécemmentignorés.
représentant,
Nous comprenons alors qu'il faut nous préoccupor des hebdomadaires
d'information générale.Afin de légitimer le choix destitres, nous nous réfétons aux
présentéespour rete,nirles journaux et magazinescommunément
éûrdesp,récédernment
cités.Mais le résultatne noul contentepas.D'une part, parmi cerrxrégulièremelrtcités,
certains ont surtout vocation à apporter information et commentairesde I'actualité
religieuse ou information et commentaires de l'actualité à travers I'idéologie
(telsbPèl,ahMagazhæetLavie ).Ce qui n'est pas indispensableà
confessionnelle
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notrerecherche.D'autrepart,destitresmoinsfiéquemmentcataloguésnoussemblent,de
parI'originalité deleur ligne éditoriale,incontournables1.

Cesremarquesnousautorisent,noussemble- t - il, à élaborerun corpusd'étude
quelquepeu subjectif 2 composépar les titres suivants z France Soir, La Croix
L'Evénemeni,L'Humanité,IzCanædEnclnlné,LeFigaro, LeJournalùtDimancltc,Iz
Mondc,Mirute et ParisMarch.

Un deuxièmeproblèmese pose et nouspousseà prolongerle choix personnel
d'un corpus de titres à étudier : aucunepress€spécialiséedansle traitement de la vie
privéen'estdistinctementprésentéedansles étudesconsultées.En fait, les titres ayant
unetelle spécialitésontregroupésdans des rubriquesportant d'autresqualificatifs que
dansle traitementdela vie privée'.
celuide 'pressespécialisée
Pour cette raison, nousprenors le parti de compulserles différents magazines
d'intégrernotre
françaisproposésau public et de sélectionner3 les titres susceptibles
corpusd'étude.On peutnousreprocherd'avoir choisi cestitres de manièrccomplètement
subjective.Cependant,il nous faut mentionner que, d'une part, dous les avons
aveccoûlmerègle première celle de relever en toute bonne foi les titres
sélectionnés
I
U Carrsa F)Eluîrùé,par exemple,dont la fonctionest " de révélercertainesaffairesqæ les autrcs
médiasreprendrontsi lTnformations'avèrefondée" ne peut ête ignoré de not€ éttde ( C. læteinturier,
',
" zsge in hcycbpædiaUnivenalis,l996, p !)tfl ).
2
dhebdomadaireset de quotidiensdifférents par leur forme,
Celui - ci estvolontairementoomPogé
leur ligne édiûoriale,leur tendancepolitique et leur situation économiqrc. Précisonstouæfois que oette
sélectionn'empêchepas lbbservation des actions commisespar les autres titres de la presse écrite
qjanvier 1981
française.Ainsi, nouschoisissonsde consulterégalementûousles articlesparusentnele I
etle3ldéoembrelgg6dansL'Express,Iz Nouvel Obsemateur, VSD, Iz Point et L'Evéræmentdu
de valcursportésà I'encontre&s actionsou dcs papiersréalisés
Jerdi;derelever lcs différentsjuge,rne,ns
parles tires dÊnotrecorpusd'étude; d'apprécierles points de vræ émis à prcposdes affaires néesde la
médiatisatiqrde la vie privê de Rançois Mittcrrand. Notnelecture nous permetalors de conforûerles
( auæurs de l'étudede noû€corprs de patrers) dansla pûrtiecomcrée àla pragrnatiquede
idêe avaÉ
l' 'affairication'.
3
Pour ce faire, nous nous basonssur les différentes composantesde la notion de vie privée
relevéesdansnote premièrepartie.
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l. C" qui nousamèneà retenir dansnotre corpus
traitantprioritairementdevieprivée
d'étudeFranceDimanclrc,Ctala,IciParis, Le NouveaaDétec-tive,
Point de Vue- Images
du Morde et Voici. Nous nous sommes,d'autrepart, appuyéesur des étudesde la
presse.Et cesdernièresviennent,en règle générale,conforternotrechoix.
lesclassements
Reprenons
de cestitres.Nousconstatonsd'abordque les auteurs
classentsouventcestitres dansla pressespécialisée.
Cettedernièrese déclineensuite
différemmentselonlesintervenants.
Ainsi trouve- t - on les'sousrubriques'suivantes:
" Vie quotidienneet familiale o," La pressefémininen,uI-a presseà sensationn,nPresse
de coeur, pressed'évasion,presseà sensation". Les deux dernièrespeuvent nous
donnerI'impressionde contenirdestitres traitantprioritairementde vie privée.En effet,
les auteurscataloguantlesjournaux et magazinessouscesrubriquesdonnentdans le
mêmetempsles caractérisationsde ces dernières.Et celles - ci mettent en avant une
certainetendanceà aborderI'intimité despersonnes.
Ainsi, PierreAlbert note que la
presseà sensation
révèlendemanièreapparemment
indiscêtedes'secrets'souventbien
banals,usant du pathétique,cherchantà provoquer I'indignation, I'envie ou la
compassion,
dénonçant
I'injustice,cettepressedont on trouvel'équivalentdnnstous les
paysoccidentaux,vise en généralle public populaire.Elle trouvesessujetsémouvants
dansla vie desvedeftesde I'aristocratie,du mondedu spectacleou du crime " ( 1990, p
lÆ - l4I ). En fait, elle chercheà " attirer les lecteurspar deséchosscandaleux,des
récitsou desphotosindiscrèæsn( Albert, 1989,p 151). RolandCayrol indique, quant à
lui, quela catégoriepressedu coeur,pressed'évasion,presseà sensationest composée
n soit dejournaux à sensationfondés sur I'actualité,réelle ou supposée,du
monde des
princesseset des vedettes,comme lci Puis ou FranceDbnntæltc,soit de journaux
ashologiques,
commeHoroscopeou Astres,soit desinénarrablespublications offrant la

1
No,o remargumsquc ærtainsd'entreeux, à savoirLc NorweauDétectiye,Point de Vue - Images
du Morde, Frarce Dinanchc et lci Paris, sont cités dans les classementselfectués sur la presse
d'informationgénâale.Nous prÉféronsles retrouver en pressespécialisée,place qui à notre avis leur
convientmieux.
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lecturede réciæ' sentimentaux'àI'eau de rose,que ce soit sousforme de romansphotosou de mini - romanso( 1991,p239).
Reprenonsles différentstitres retenuset voyons quels caractèresleurs sont
majoritairementalloués:
Poittt dc Vue Images du
Monde
- n hesse
- i Actualité - N€ws- -'llebdomadaire
- n Presse
d'actualité
hebdomadaire
Pictures "
hebdomadaire
( Pigasse,l99l )
gÉnérale' ( Junqua,
d'information
d'information
'
géÉrale "
l99s )
générale
" Ia presseà
- 'Actrulité - News( Iæteinturier,
( læteinturier,
sensation n
( Albert, 1990)
1996)
Pictures "
1996)
- "Acftralité-News - ' Actualité - News - - n hessedecoeur, ( Piensse,l99l )
- " Vie quotidienne
- Picturesn
pressed'évasion,
Picturcs n
( Pigesse,l99l )
( Pigasse,l99l )
presseà sensationn et familiale "
- n Viequotidienne - " Vie quotidienne ( Cayrol, l99l )
(Médiasid,19p8,
et familiale "
et familiale "
" hesse de coeur.
pressed'évasion,
(Mêdiesid,199E, (Médiesid,1998)
- " Ia presseà
- " Ia presseà
presseà sensationo
( Cayrcl, l99l )
sensation "
sensation "
( Albert, 1990)
( Albert, 1990 )
- " Pressedeseur. - " Pressede ooeur,
pressedtévasion,
precsed'évasion,
presseà sensation" presseà sensation"
( Cavrol. l99l )
( Cavrol. 1991 )
y'tbsetted'une
Tendarce
Tqdarce
Absetrced'une
tendancenajorttaire najoritaire: presseà nwjorinire : presse
tend&Êe
d'actualité
sensation
maioritaire
France
Dimanche

Ici Parts

Le Nouveau
Détectivc

Voici
- n Féminins n
( Pigasse,1991 )
- " Viequotidienne
et familiale n
(Méniq.Sid,r98)
- n [a presse
féminine n
( Albert, 1990 )
- n [a presse
féminine "
( Cafol, l99l )

Tendance
nwjorikdre: presse
fâminine

NousconstatonsquleFroteDirnanche estcatalogué,defaçon principale,corlme
presseà sensation
. Le Guidede Iapresse( lg9!+,p79 )confirme d'ailleursce titre en le
qualifiant" d'heMomadaireà scandales" et conclut son étude par la phrasesuivante
" Pour7, 00 F par semaine,vous pouvezêtre branchésur le réseaudes potins. Essayez
delesvérifier dansles pagesdeI'autrespécialistedu genre: IciPois n. Cesinformations
confortentalorsnoftechoix de rctenirFranceDimanchedansnotrc corpusd'étude.
Et il enestdemêmepw lciPwis, là encoreprincipalementcataloguédepresseà
sensation.De plus, /z Guidc de Ia presse (Igyl,

p84) ajoute que dans ce titre

nI'actualitéfaitplace depuislongtempsaux histoiresde coeur du show - biz et aux faits
diversnet quesont comblésn chaquesemaine,les amateursde potins, perconnesâgées
et femmesentre35 et 50 anspour I'essentiel'.
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Nous retenonségalementdans notre corpus d'étude Le Nonteau Détective
qualifié,à la majorité,de presseà sensation.

La situation estmoins limpide pour Point de Vue - Intagesdu Monde, {ui est
majoritairementqualifié de pressed'actualité.Nousretenonstoutefois ce titre qui nous
sembleavoir pour objet principal le traitementde la vie privée ; vie privée qui concerne
tout particulièrementlestêtescouronnées.
CesindicationsduGuidcde ln presse( 1994,p
109) confortentnotreopinion : nPoint dc vue- Irnagesdu mondcconcentreseschamps
d'intéÉtsurlescoursroyaleset lesfamillesrégnantes
ou pÉûendantes,
les unionsqui s'y
produisent,lesfêteset les réceptionsqu'ellesdonnent,lesvoyagesque leurs membres
effectuentet les expositionsqui se tiennent dans leurs somptueusesdemeures".
Toutefois, o Point de vue, et c'est sa règle d'or, s'interdit le sensationnel et le
scandaleux". Il peut mentionnerune rumeursur la vie privée de telle ou telle altesse.Il
doigtéet segardede s'y appesantir.Ce qui expliquealorsle
I'exprimesimplementavec
qualifié de presseà sensationpar les
fait que le titre ne soit pas automatiquement
différentsauteursconsultés.

PorurVoici, nous constatonsque la tendanceprincipale des auteursest de lui
attribuerle titre de presseféminine. Que faut - il entendrepar presseféminine ? " On
ici commepresseféminineles journaux qui se proclamenteux - mêmes
considérera
destinésà uneclienêle féminineet dontlesenquêtesmonhentqueleurslecteursréguliers
sonteffectivementdesfemmesn,noteRolandCayrol( 1991,p232).
Cequalificatif estpeut- êtrejustifif, maispourquoine pasconsidéreravanttout le
magazinecoûlmeun attribut de la presseà sensation? Voici reste, en effet, I'exemple
trèssouventcité enla matière.Ainsi, lesinformationssuivantesdonnéespr Le Guide de
lapresse ( lg9/t, p 548 ) ne semblentplus tout à fait correspondreà la réalité z' Voici
picoreà tousles domaines" (...) nPour6,50francs, Voiciappoftechaquesemaineune
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pléthored'informationspratiques,indiscutablementsolides,parfois indiscrètesu. En
effet, le magaalc paraît préférer aujourd'hui donner des informations toujours
indiscrètes! NousintégronsdoncVoici à notrecorpusd'étude.

Corpusquenouscomplétons,enfin, parle magazineCnla (né aprèsla réalisation
desprincipalestypologies,il n'estpascité ). En effet,commesonsloganl'indiqlue,G-ala
c'est " le magazinedes genscélèbres". On y parle des vedettesdu cinéma,de la
télévision,de la chanson.Cesdernières,consentantes,
ouvrentleur maison,racontent
leur quotidiencommelestêtescouronnéesdansPoirx de Vue- htages du Monde.

Ainsi, danscettepressetraitantde vie privée,desdistinctionspeuventêtrefaites.
Elle concernent,
d'unepart,lespratiquesadoptéespar les magazines.
Si certainsd'entre
eux, tels Cnla et Poin de Vue - Images du Monde, o$rent avecle consentementdes
intéressés,d'autrescommeVoici, se plaisent à débusquerdesscoops.Elles concernent,
d'autrepart, les sujetsprivilégiés par ces titres. En effet, certainsd'entre eux sont
spéciali#sdansle traitementde la vie privée de personnespubliques( ils ont pour sujet
deprédilection
le milieudu show- business,le'people'oulestêtescouronnées.
Citons
alols FranceDirnanche,Ici Paris, Voici, Gala et Point de Vue - Imagesdu Monde ) ;
d'autres privilégient la vie de gens non connus publiquement( tÊl Le Nouveau
Déteaive).
politiquesne sontpasencoreles sujetsprivilégiésde cettepresse
Les personnages
tPé"i"li.-té"dansle traitementdela vie privée.Ce qui n'empêchepascertainsde cestitres
d'aborder,très ponctuellement,
I'intimité de ces individus. Analyser ce que font ces
spécialistes
du traitementdela vie privée de I'intimité de FrançoisMitterrand nousparaît
indispensable.
D'où notrechoix d'intégrercesmagazinesdansnotrecorpusde recherche.
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Notre corpusdejournaux et de magazinesarrêté, nouspourrions dès à présent
exposerleurs articles.Toutefois, nous perulotsqu'il est utile, avant d'accomplir cette
tâche, de présenter ces publications. En effet, prétendre mettre en lumière la
constuctionmédiatiqued'' alfaires', induit la prise en compted'un certain nombre de
paramètres.Étudierlespapiersparusne suffit pas.Il nousfaut savoirp,réciséme,lrt
qui les
conçoit

L 2 La caractérisation dc ces dtres

Notneobjet ici n'est pas de présenter,de façon approfondie,chacun des titres
concernésparnofte recherche.La caractédsatimde ces dernierssejustifie simplement
par sonutilité dansla compréhension
desactions( et de leurs conséquences
) entreprises
par les institutionsmédiatiqueset despoints de vue avancés( dansles papierséhrdiés)
par différents intervenants.Daris un premier temps, nous proposons alors des
propresà chacundesjournatx et desmagazinesretenus.Nous évaluons
renseignements
ensuitela situationéconomiquede cestitres par rapportà l'état achrelde la presseécrite
française.Nousappuyantsur quelquesdonnéeschiffrées,nous sonsibilisonsles lecteurs
au fait qu'une grandemqiorité de titres connalt des difficultés ; que la presseécrite
françaiseest' malade'.

L 2. l. Cee titree ru cas pù Gr3

Nohe corpusd'étudosetnouveêtre composéde 15tites. Nouschoisissonsde les
placer,parordrealphabétiqrc,dansrmegrille et de les accompagncrde divers éléments

t4t
d'information ( cf. annexe5. ). Précisonsque nous nous basons,pour retenir les
poséesau counsde la lecturede
paramètres
de la grille,surles principalesinterrogations
notrecorpusd'articlesde presse:
Pourquoiunemêmeinformationest - elle publiéed'un titre à un autre à des
intervallesdifférents? Iæs raisonssont plurielles. Une rédactionpeut se refuserde
publier,enavantpremière,uneinformation( et peutdésirersecontenterde la commenûer
aprèsqu'ellealra étérêvéléepar d'autres) parcequecettedemièreva à I'encontrede la
ligne éditorialequ'elles'estdonnée.Une autreraisonpeut êtreadmise: elle n'avaitpas
ou I'a eutrop tardivementpourle faire connaîtredanssadernière
accèsaurenseignement
parution.Le paramètre'temps 'rentre ainsi en ligne de compte.[æ jour ou I'heuredu
bouclagepassés,une informationpeut se voir forcéede n'êtrepÉsentéeque dans le
prochainnumérodu magazineou dujournal concerné.C'est pour cette raison que nous
de mentionnerlemomentdu bouclageI destitres de notrecorpus.
choisissons
Nousdésironségalementfaire casdesjours et des moments2 de parution des
titrcs denotrecorpusd'étude.Théoriquement,æ n'estque postérieurementà la parution
d'unpapierdansunjournal ou un magazineque d'autresrédactionspeuvent réa$r à son
prcpos.Il nousfaut doncsavoirce qutl en estexactementen la matière.

Pourquoiunjournal ou un magazinea - t - il révéléun élémentde la vie privée de
FrançoisMterrand ? Pouryuoid'autrestitres ont - ils complètementignoré, assidtment
soutenuou, au contraire,abusivementdénigréI'action alors commise? Voici là encore
desquestionsqui nousinvitent à expliciter certainspoints.D'abord, il nous faut indiquer
quedestitresde noûrecorpusd'étudesontrelativementrécentset qu'ils n'existaientdonc
pasforcémentau momentdes faits ( nous choisissonsdonc de préciser leur annéede
création). Ensuite,nousdevonsmentionnerquelesjournaux et magazinespeuvent être
1
Si pour un ffriodiquc, le botrclageconcemeun jour et une heure précis, pow un journal, il
déærmineun cérsu horairc dangla journée. Dbù les différences de présentationdes informations
prcpcées.
2
P*r les journaux ayant plusieurs parutions, nous ne retenqrs à l'étrde que celles qui sont
matinales( premièreédition ) et nationalce.
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politiquementorientés.Néanmoins,lecas français n'est pas original : ' danstous les
pays, les journaux sont clairement associésà une tendancepolitique ( mais pas
à un parti.) " ( Guérin, 1991,P 8i/ ). Ce qui peut expliquerque des
nécessairement
commentaireset que desactionsréaliséspar un journaliste viennent avantagerou au
contraireaccablerun personnagepublic. Nous soûlmes donc sensibles,lors de nos
enalysesdepapiers,auxorientationspolitiques 1destitres intcrvenants.

Il nous faut égalementpnendreen comptele fait que les différentsjoutnaux et
magazinesfrançais font partie de groupes.Un titre peut a priori choisir de soutenir
I'action d'un autre titre du mêmegroupe.Pour chacundes titres de notre co{Pus,nous
précisonsdoncle nom du groupeauquelil appartient

Pourquoirmepublicationenûaîne-t - elle plus de réactionsqu'uneautre ? Voici
enlin la dernièrequestionquenousnousposoru. Commenous le démontronsplus tard,
le titre du journal ou du magazinedanslequel un papier est publié a une importance
capitale.[æ nom coûlmela qualité des intervenantssont égalementdes paramètresà
prendrelargementenconsidérationAinsi, la prise de position d'unjournaliste de renom
peut faire très vite parler d'elle. Pourquoi? Parce que son discoursest légitimé. Nous
enûonsdansles schémassuivants:
-> le lecærncomprend: 'Untel I'a dit, doncce qui estdit ( aussisupéfiant
qu'il soit ) estvrai ' ;
-> le confêre jounaliste comprend: 'Untel I'a dit. Sa prise de position
'.
ayantvaleuret crédibilité ; touûeréactionà sonégardsctrrouveêtrejustifiée

Sansallerjusqu'à répertorierles différentes'pointures'du journalisme,nous
restonstèssensibleaux signaturesdes personnesintervenenteset arx fonctions que

I
Nousmus basonssur les qientatios vulgarisês pliaqubucunc étrde ne s'astreintà ficfur les
tendanm politiquesdæ pircipem orgpæ de prcs ftançai*
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celles- ci occupentdansle joumal ou le magazineconcerné.C'estpour cetteraisonque
nous choisissonsde stipuler les noms des rédacteumen chef et des directeursdes
publications. Ces derniersnotamment sont, comme nous l'avons antérieurement
desécrits parusdansleur publication.En signantun
expliqué,entièrementresponsables
article,ils nefont alors sûrementqu'accentuercetteresponsabilité.De plus, en diffusant
leur point devue, ils engagentle journal ou le magazinetout entier.

I-estitresdenotrecorpusprésentéssur la basede cesdifférentscritères,il nous
faut à présentnousintéresserà leur situationéconomique; situationque nous évaluons
parrapportà l'état actueldela presseénritefrançaise.

l. 2. 2 Titres et état actuel de la presee écrite française

n Surunelonguepériode( l9t5 - l9B8 on constatedansla pressefrançaiseune
),
tendancenette d'un déclin affectant principalementles quotidiensnationaux,dansune
moindremesureles régionaux.Les périodiquessont les seulsà manifesterune bonne
tenue" ( Charon,199I,p93 ).
Plusieursindicateurspeuvent être invoqués pour permettred'expliciter ce
diagnosticdressépar Jean- Marie Charon.Il peut s'agir du nombrede titres existantà
I'heureactuelle( en comparaisonde la quantitédu passé), de la diffusion ou du tirage de
cesderniers.
En cequi concernele nombredestitres, les chiffres I se suffisentà eux - mêmes
pour manifesterle phénomène.En effet, en l9L4 on comptait80 quotidiensnationaux;
en 1939,31 ; en 1915,26 i en 1950, 16 ; en 1950, 1!)60,1965et !97O, 13 ; en !975,
1980,1985,1986etl98/il,12:en 1988,11 !
Nousnousbasonsici sur lcs chiffres émis par Valérie Ganne( 1991,p 218 ).
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Etqu'enest-il de la diffusion 1 et du tirage2 ?I*s donnéesrapportéespar
générabs3 :
I'O. J. D nouspermetûent
demettneen lumièrehois tendances
- une baissede la diffusion totale et du tirage ( entreI'année1981et I'année1996 ) de
I'ensembledestitnesdenohe corpus4; lesexceptionsconcernantseulementlciPtis, Iz
Figoo, LeJowral du dirutnclæetVoici ;
- les tirages et la diffusion totale les plus conséquentsconcernentgénéralementles
périodiquess;
- les titres que nousavonsultérieurementcataloguésdnnsI la pressespécialiséedansle
traitementde la vie privée ' ont, globalement, un tirage et une diffusion totale plus
importantsquelestitres spécialisésdansle traitementdeI'informationgén&ale.

nCe qui auramarquécesdernièresannées,c'estla constitutionou le renforce,m.e,lrt
d'énormesgroupesde pressemultimédias,entraînantuneaccélérationdu phénomènede
concentration" ( Guérin et Pouthier, l9y3,p 21 ).
Les constationsgénéralessuf,la situationéconomiquedes tihes de notre corpus
réalisées,ilnousfautnéannoinspréciserquecesjoutnaux
et magazinesne sont pas à

I
ngcisons qlte ' la diffusio est le nombr€ dbxempaires d'un numénod\roe pnrblicationayant
effoctiveænt atæintle puHic ; elr g#ral, il s'agitd'une moyenne par an ' ( Græe, Seibold, 1996,
P6).
Ladifftsion ûotalepayê r€,pÉseol€,pour sa part, le nmbre d'exemplaircsvendrn au numé(o et
ærvis par abmnemenLSignalms quTl y a aussidesexemplairecqui mt' renig gracicusement'. En les
incluant à la diffusim totale payée,m aboutit alors à la diffusion toale ( oelle - ci r€steinférieure ur
tiragc paræ qæ lcs 'invenùrs ' sol dçnnbus calculs,à dâtuir ).
2
Cetui - ci est " le nombreûoûald€s exemflaires @uitc pour cùaqrænumérode parution dbn
titc. En gffizl, m indiqæ la mqrenncannrclle " ( Ibid", p 6 ).
3
Afin d'avoir un critère dc oomparaison,nous noræintéressonsà la sitntion dÊstitres de nûe
cdpsmmeàoelledesprincipauxrgamdepressedtnfamatimgÉnérde"
l.foncxposmsles dmês
chiffrês en annexe6.
' Væ de I'extérieu, la pressefrangise a les apparencesd'rm ælæse. Elle compûeun nombre
4
imprcccionnantde pblicatims ' (...) ' [.cs chiffres, hélas,smt trompcurt. Si la strtu]e de la presse
ftaryaiæ eembleimpoeaaæà premièrevræ,sê8strucûr€osontfragilcs ', eoulignejrææmcntJean - Paul
Pignæ( 1991,p76à?8).
5
mut oequi est& la pressequotidiennenationale,Jcan- hul Pigasæindiqrrque odlc - ci I dmt
les tiragessmt faiblesmais dont llnfluence est fute, eetouve d'q€s et déjà dem rme siûtstion citiqw
cn raim, d\rrc pul du tnopgraûdmnbrc de titres exietants,et d'autG prrt, do la baisserégulièrc dc sa
diffuim"(Ibid.,p79).
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appréhenderseuls.De grandsgroupesI capablesde tenirtête aux groupesconcurrents
nationauxou aru(groupesétrangersqui s'implantentdansnotre pays, sont composés.
Nousdevonsalorsnousdemanderce qui subsistedu pluralismedesopinionset quelles
surla diversitédu contenudestitres.Il est alorsutile d'avoirune
sontlesconséquences
du contenudesgroupesdepresse.C'estpour cetteraisonque nous
certaineconnaissance
exposonscôteà côteet auprèsdu groupequi lesréunit, les titres de notre corpusd'étude
( cf. annexe7. ).

égalementà la situationéconomiquede ces groupes.En
Nousnousintéressons
effet, nouspartonsd'un a priori quenousvoulonsvérifier dansnotretroisièmechapitre:
un gnoupetrès fort et à la situationflorissantepeut compenserles pertesd'unede ses
publicationset lui laisserla possibilité de maintenir sa ligne éditoriale. Ce qui n'est
pasle caspour une sociétéau journal unique ou pour un groupe à la
certainement
Toute difficulté impose des modifications rapideset
situationgénéraledésastreuse.
eflicacesde contenu; modificationsqui peuventalorsallerjusqu'àêtreà I'afftt de scoops
surla vie privéed'un hésident. Nous devonsdonc savoirce qu'il en est de la situation
destitres et desgroupesconcernantnotrecorpusd'étude.

Notre corpusde journaux et de magazinesà observeranêté et présenté,nous
pouvonsdès à présentnous préoccuperdes articles et illustrations produits par ces
organesde presse.Notre projet consistealors à compulsertous les numérosde ces
publications( parusentrele I q janvier 19Bl et 3l décembre1996) pour releverles
à la vie privéedeFrançoisMtterrand.
unitésd'inforrrationassociées

I
l-cs conænhations ne sont pas récenûesdans la prcse. Ellcs mt débuté au lendemainde la
Guenemondiale.Touæfois,pendantlongtemps,il s'estagi de la seuleconcentratim des tifes.
Prremière
Un journal plus puissantabsorùaitalcs un journal plus faible qui oonnaissaitdes dilhcultés ( puis il
disparaissaitdans lbffration ). Aujorrd'hui, oe qui charrye' cbst qu'il s'agit plutôt dc concentration
dbnueprieeset de nÉdiasdifférents " ( GtÉrin et Futthier, 1993,P n ).
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II. Le corpus de papiers Publiés

Notre projet esttoutefoistrèsvite contrarié.Il noussuffit detenterde sélectionner
et d'exposerquelquestextes pour comprendrequ'il est infructueux de nous aventurer
immédiatementdansla réalisationdetellestâches.
En fait, il nousfaut avanttout adopterune méthodede travail l. Ft cettedernière
concernela sélectioncommeI'expositiondesarticles( et illustrations) de pressede notre
corpusd'étude.

II. I La sélection des papiers du corlns

Quelsque soientI'intention 2 etle nombre de lignes d'un papier produit, nous
choisissonsde I'intégrer à notre corpus d'étude à partir du moment où il proposedes
informations relatives à la vie privée de Fmnçois Mitterrand. Nous comprenonsdonc
qu'il estessentielde nousentendresw les élémentsquerecouvrele terme de vie privée.
Commenousl'avons longuementexpliqué, cette notion n'est pasparfaitementarrêtée.
Nousavonsalorsétabli, en nonsappuyantsur les déIinitions donnéesPardesspécialistes
de la vie privée. Ce travail, réalisédansla
endroit, uneliste exhaustivedescomposantes
premièrepartiede notre recherche,nousa permisd'esquisserles contoursde la donnée.
I
Sane une telle méthode, nous allons certainement nous retrouver fape à un nombæ
impressio.nnantde papiers dont la éæntion nbst pas Oujouns.justifi& et dont les informations qui
peùventieur êtneranacneesne sont pas misesen valeur. Ce qui nous Poceun problème ptisqæ lols
àunpors jusæmentsrn l'analysede cesreneeigrcmentspour expJiqtrcrffiiment se ænstruit unc affaire
( en nqrs Uasantsùrto trait€mcntfait de la vie privê & I'rançoieMtenand ).
111COirnquË
2
soientdonrÉs sur la vic pnvée de FrançoisMiserrand Pour qle
neuffitque desrenæignements
pas Eoninæntion première ). Ainsi, le papier présentantle
(
si
ce
n'c8t
mêmé
l'article
nous retenions
déroulementd'un voyage ofiiciel du hésident nous intûEcscra s'il expliqæ par exemplc que, durant
qgelqgcshcur€c,ce persoûuge s'cstadmné au gctf, I'un dc æs ldsirs favuie.
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même de la vie
A présent,il nousfaut déterminerce qu'englobentles composantes
privée. Cettetâchedoit avoir pour fonction de nous aider à savoir quelspapiersil nous
faut retenirdansnotrecorpusd'étude.
I
Unjournal qui abordele thèmede la vie privée sélectionneaussila manière de
le genredu papierqui va le mettreen valeur.Les genres
présenterlesujetetnotamment
de la presseécrite sont relativementdivers et différemment présentéspar les auteurs
qu'ils constituentdessourcesd'informationqu'il nous
consultés.Toutefois,persuadée
faut prendreen considérationlorsquenousexpliquonscommentseconstruitune affaire
médiatique,noustâchonsdelesfaire coexisûerdansnotretravail.

II. l. 1 La particularité de leur fond

Notrerecherchenousa amenéeà présenterles limites donnéesà la notion de vie
privée.L'étudeet la confrontationdespropostenuspar desprofessionnelsen droit nous
de la vie privée : vie familiale,
ont alorspermisde mettreenlumièrecescomposantes
philosophiqueet rcligieuse; patrimoine; état civil ; domicile ;
sentimentale,amoureuse,
adresse; correspondance
; décès; image ; santé; loisirs.

Cette mise au poinÇ qui nous a contentéedans un premier temps, doit être à
pésent complétée.Nos tentativesde sélectiond'articlestraitant de la vie privée de
FrançoisMitærrand nous amènentà reconnaîtrequ'il est diflicile de relever les textes
concernéspar les composantesénumérées.Nous prenonsalors le parti de nous référer
2
arx explicationsdonnéespar les spÉcialistesen droit antérieuementconsultés puis

I
Selon Joaéde Broucker, la manière comporte I'emplacement,I'encombrement,I'habillage, le
modeet le ûon,le genre,I'angleet l'écritur€. ( De Broucker' 1995' p 6l ).
2
lafait de nousréfércrauxexplicationsde professionrrclsen droit légitimele bien - fondéde notrc
soient - elles,
sélectionde papiers.Nousgardonstoutefoisà I'espritque le.sindications,aussidéveloppées
perçue
peut
qui
ve{tablement
ne peuventri-enchangerau fait quenoustravaillons sur une domnée ne
!S
comme
des
t€xtcs
considérer
que
allons
nous
fait
quËOansson aonæxæ.Notrs sommesconscienb du

14t

d'arrêterdescritèresde rétentionet de classementdesinforrrationsrencontréesdansles
texteslus.
n
Intéressonsnousd'abordà la Vie familiale. De façongénérale,entrentdansla
vie privée,lesrelationsquela perconneentretientavecles membresde safamille, qu'elle
soit légitime ou naturelle", mentionneXavierAgostinelli (lgyl,p

1Û2). Cetæindication

nousfait retenir les papiersrencontrésprésentantles rapports1 qu'entretientFrançois
Mtærrand avecsespetits - enfants, ses neveux et nièces,sesfrères et soeursou ses
enfants.Pour ce qui est de cesderniers,précisonsque nousignoronsMazarine,la fille
naturelledu hésident. Nouspéférons faire casde sonexistencelors de l'étude de la vie
amoureusede I'homme d'État. En effet, Mazarine est avant tout présentéedans les
papiersde pressecommeuneenfantnéede la relation adultérinede FrançoisMtterrand
avecAnne Pingeot; commeune fille cachée.La révélation de I'existencede ces deux
dansun premiertemps,un parallèleentre
femmesamènejustementlesmédiasàdresser,
les deux familles et entre les deux vies du Président.Nous choisissonsalors de faire
notre présentationet classonsles informationsrelatives
apparaltrecettedissociationdans
'
'
aux enfantslégitimesdansla catégorie vie familiale ; les informations relatives aux
'.
'
enfantsnaturels2 dansla catégorie vie atloutreuse
n Les anecdoteset les récits de la vie privée ne peuvent être publiés sans
I'autorisationexpliciæetcertainede I'intéressé; il en est spécialementainsi de la sphère
del'intimitéconjugale et de tout ce qui est pareillementlié à la vie sentimentaleou

haitantde la vie privéede FrançoicMtærrand alorsqulls ræseraientpasforcémentapgéciésainsi Par un
juge ( ayant,lui, à sadispositiontousles élémentsd'analyse).
I
Hore but, à la base, est de retenir les papiers présenant les rapports qu'entretientFrançois
Mtterraod avecles membresde sa famille. Toutefois, nous nous aperoevmsque la vie privê de ces
membrpsvaelle - mêmeêre médiatisée,ne s€mit - ce que parpeque cesdernicrsqtt un lien de parenté
avecFrançoisMttsrrad. Far exemple,aurait - on w dansdes nagazincslvlarie Mitterrand, en robe de
mariée,si celle - ci n'étaitpasla petiæ- niècedu hésident ? Nous ne le pensonspas.Sansla présencede
oe persmnagpdanssa vie ( témoin du mariagequi plus est ), cette jeune fenme serait méconnuedu
pu6tic.Ainsiassist€-t.onàunphénomènequenousnommotadc'peopleisation':unindividu
ôevient un peÉ@nâgÊpublic parce qu'il est lié plus ou moins étoitement à ungltcrsonne Plbligue.
'
ConstatquTl nors faut gérer ; nousintégronsalors dansla catégorie' Vie familiale la pr€sentationfaite
de
funçois
Mttenand.
lafamillc
dclavieprivê desm€mbresde
2
Hotmis I'exisænccreoonnuc& lvlazarine,cerùrinsorgatFs de prrceseinsinuent qræ François
Mitt€rrard estle pke du fils de ChristinaFtrtre, unejornalisæ srÉdcfse.
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familiale ", ajouteI'auteur( Agostinelli,1994, p 103 ). C'estainsi que nousretenons
égalementles infomrations se rapportantau couple que forment François et Danielle
Mtûerrand,à leur relationconjugale.

Pour ce qui est de la Vie sentimentale, nos lecturesnousfont remarquerque
cette notion est souventassæiéeaux sentimentstendres,à I'amour ; qu'elle est
jrxtaposéeà la formule'Vie amoureuse'.Nousfaisonsle choix de I'en
généralement
distinguer.A nohe avis, la vie sentimentalerecouvrele penchant,I'affection que peut
avoir un individu pour nn autre individu. Nous voulons ici dépasserle domaine de
I'amour( que nousréservonsà la catégorier Vie amoureuse" ) pour atteindrecelui de
Iamitié. Nous ne pouvoilr ignorer ce sentimentpuisquec'estpar son intermédiaireque
FrançoisMtærrand va être entrainédans la ronde de certainesaffaires. Il nous suffit,
pour nousen rendrrecompte,de penserà l' ' Affaire Pelat ' danslaquelle ce personnage
'.
sera avant tout présentécomme ' I'ami du Président I-es propos consacrésà la
présentationde cetteamitié entreles deux hommesvont aller jusqu'à noircir I'image de
FrançoisMtærrand,jusqu'àle mêlerà I'affaire Pechiney.
Cetteaffectiondu Présidentporr sesemisest complétéepar celle éprouvéepour
sesanimauxet notammentpour seschiens.Nombreuxsont en effet les papierstraitant
des sentimentséprouvéspar FrançoisMitterrdnd pour seslabradors.Et comme nous
voulonsenfaire cas,nous ne voyonspasd'autrealærnativeque de les faire représenter
parla mention'vie sentimentale'.

CommentconsidérerlaVie amouneuse? n I-a pressen'a pasà publier d'articles
relatifs arx liaisonsentretenuesavec telle ou telle personne,même si celle - ci s'est
n,
montréetolérantesur les révélationsconcernantsesavenfirresamoureuses explique
Xavier Agostinelli ( 1994, p 103 ). En fait, et d'une manièregénérale,toutes les
révélations concernantdes liaisons, véritables ou imagiaxlps, s,ontrete,nuescoûlme
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portantatteinteà la vie privée.Nousretenonsalors,au coursdenoslectures,tout ce qui a
'.
trait à la vie extra- conjugaledeFrançoisMtterrand, tout cequi toucheà ses' liaisons
Nousintégronsainsià cettecatégorie,les papiersrelatifsà AnnePingeot,lamamande
Mazarine( commeceuxqui vont par la suite présenterla vie amoureusede cette jeune
fille ) et à ChristinaForsne.Pource qui estde sarelationavecDanielleMitterrand,seule
leur vie hors- mariageest cataloguéesousla mention ' vie amoureuse' ( les papiers
présentant leur mariage et leur vie aprÈsle mariage sont cataloguésdans la 'vie
faniliale').

oToute incursiondu fait de simplesparticuliersdansla sphèrede la pratiqueou
desconvictionsreligieusesd'autruiestégalementillicite en tant queportantatteinteà la
vie privée n, annoûceXavier Agostinelli ( 1994,p 105 ). Cetteinformationprise en
compte,nous devonsfairc cas de la Vie religieuse de FrançoisMitterrand. Nous
choisissonsdonc de norrspréoccuperdes articles présentantle personnagedans ses
I.
pratiquesreligieuses
Nousnousintéressonségalementaux textesmettanten avant sesconvictions et
sesinterrogationsdansce domaine.C'estainsi que nousretenonsles articles faisant cas
des réflexions menéespar FrançoisMitterrand sur Dieu et sur la mort. Nous nous
autorisonsalors à regrouper,sous un même intitulé, la vie religieuse et la Vie
philosophique 2.

Et commentconsidérerla notion de patrimoine ? n Le patrimoine entenduau
senséconomiquedu mot, c'est- à - dire les bienset les dettes,les revenus des biens et

I
Norrsignoronsici le pèlerinagede Solutré.Il est vrai qæ le termemêmede pèlerinagepeut faire
Éférenæà la dévotion,à un cerein asachementà Dieu. Il cst vrai aussigue le pèlerinagede Soluté est
effectuéà la FentecôG,fêæreligieuse.Il est vrai qrrc le pèlerinagede Solutnéeet un rituel. Touæfois la
lecturedesooupuresdepresseno$ fair€ oornprendrcqræoelui - ci n'q en réalité, pasgrand chæe à voir
avecuræconvictionreligieuseet qu'il cst certainementplus oorrectde le oonsidérercommeun loisir.
2
12 vie philoeophiquenbst pas explicitée par les auteu$ consultés.Nous choisissons de la
au dqnained'activitéde la pensée; domaineainsi ciroonscritpar la laque fiançaise.
nat0acher
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les revenusprofessionnels,et les intérêtsdesdettes,est - il égalementinclus dansla vie
privée protégée par I'anicle 9 du Code civil ? n ( K"yttt, 1995, P ?Sl )n Incontestablement,
importantdela vie
le patrimoineconstitueun élémentspécialement
privée n, annotrceXavier Agostinelli ( L9E4,p 106 ). I-a jurisprudence a longtemps
admis que les révélations relatives aux ressourcesfinancières d'une personne
consituaientuneatteinteillicite à savie privée.Aujourd'huila tendancedesjuges semble
êtreinversée.Ils retiennent,eneffet, quele respectdt à la vie privée n'estpasatteint par
d'ordrepurementpatrimonial.Il convient toutefois de
la publicationde renseignements
d'uneexclusivequi laisseà
signalerquence revirementdejurispnrdences'accompagne
penserquemalgrétout, la notion de paûimoine soit toujorussusceptibledbntrcr dansle
champde protectionde la vie privée " ( Agostinelli, t994,P 106).
Et que dire de la publication d'informations relatives au patrimoine des
publics ? Entre autresque la loi organiqueno 88 - 226 du 11 mars 1988,
perconnages
relative à la transparence financière de la vie politique, contûaint( sous peine
les ministres,les présidentsdes
d'inéligibilité ) le Chef de l'État, les padementaires,
ainsi que les maires des communesde plus de
conseilsrégionauxetdépartementarx
30 000habitantsà déposerunedéclarationpauimoniale( en débutet en fin de mandat).
A I'exceptiondu chef de l'État dont la situationpauimonialefait l'objet d'unepublication
at JorrtwlOffrciel, toutes les autresdéclarationssont couvertespar le sceaude la
'
confidentialité.Et la loi n" A - Xn du 11 mars 1988 précise que seront punies des
peinesde l'arl 368 CP ceux qui, en dehon du rapportvisé à I'art. L. O. 135 - I du Code
électoralou à I'art 3. dela pésenteloi, aurontde quelquemanièreque ce soit, publié ou
divulguétout ou partie desdéclarationsou observationsprÉvuesà I'art. LO 135 - 1 du
Codeélectoralet arx art. 1 et 2 delapésente loi ' ( art 4 ).
En débutet en fin de mandat,le patrimoinedu Présidentestlicitement publicisé
pr Le Jownal Offrciel. Ce qui constitue une exception. Durant ses deux septennats,
sechargentde présenteret dejuger les informationsdonnées
différentsorgaûesde p,resse

,

tsz

sur le patrimoine de FrançoisMitterrand. Nous choisissonsalors de les considérer
commeappartenantà savie privée.

' Uidentité despersonnes,c'est- à - dirc leurs noms,prénoms,dateset lieux de
n,
naissarce,domicile, est donc un élément de leur vie privée avancePierre Kayser
( 1995,p Ég ). Nous retenonsainsi sousla mention ' État civil ' les informations
concernantces différents champs.La seule exception concernele domicile que nous
à part entièredela vie privée.
considéronscommeunecomtr)osante

Pour ce qui estjustementdu domicile, il faut mentionnerque la jurisprudence
assuresaprotectioneninterdisantla publicationde saphotographiesansautorisation.En
fait, I'institution judiciaire considèrequ'unetelle divulgation peut exposerla personne
occupantles lieux à desrisquesd'indiscrétions,de sollicitation ou même d'actesde
malveillance.C'estcettemêmeidéequellon retrouvedansdesdécisionsoù il est dit que
du propriétaireentraîne
la publicationdeclichésdansunedemeuresansle consentement
unrisquepourla sécuritédesbiensdecelle - ci ou encoreque le fait de préciserdansun
livre qu'une statue se trouve exposéeau salon d'un château constitue une atteinte
n
indiscutableà la vie privéede sonpropriétaire. De fait, cetteappréciationconfirmebien
ainsi la place qu'occupele domicile au rang descomposantesde la vie ptivée. Il en fait
partie intégranæen oe sensqu'il'réalise une certaineprojectiondansI'espace,de la
personnalité(...), qu'il en est le reflet desgotts ' n ( Agostinelli, 1994,P 111 ). I-es
informationsrelativesau domicile de François Mittcrrand, les photographiesprises à
I'intérieurcorrmeà I'extérieurde seshabitations( résidenceprincipale,rue de Bièvre et
'.
résidencesecondaire,à Latché) sontdonccataloguéessousla mention' dmicile
n
Qr'en est- il de ltadressc ? Er fait, qu'il s'agissede personnescélèbresou de
simplesparticuliers,l'adressedu domicile reste, en tant que telle, inviolablc etr toute
divulgation de I'adress€ du domicile ou de la résidenced'une penlonnesans le
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consentementdecelle-ci,constitueuneatteinteilliciteàlavieprivée'n(Ibid.,p109).
Nousréférantà ce propos,noussignalonstousles diresrévélantI'adressedu domicile du
présidentdela République.
La cornespondanceest olnur les personneséloignéesI'unede I'autrece qu'est
présentes" ( Kayser,1995,p 285 ). Son secretdoit être
laconversationentrepersonnes
n
respecté,mêmequandelle n'a pasporn objet la vie privée. Elle bénéfrciedonc d'une
protectionplus étenduequecelle de la vie privée et I'inviolabilité de la correspondance
n
doit être considéréecoûrmeun principe à valeur constitutionnelle ( Ibid. ). Nous
spécifionsalorssi deslettresécritesdela main deFrançoisMinerrandsontpublicisées.
n
Indiquonsensuitece qu'il en estdu décès. Si la loi du lT juillet lTlO arappelé
'
un principequi s'imposeprincipalementau secretdes vivants, c'est au - delà de la vie,
tr
dansla mort, que la jurisprudenceavait commencéà le fairc respecter' ( Agostinelli,
!994, p 100 ). Le législateur a voulu protéger la vie privée, même à titre posthume.
'
Ainsi, la Cour d appelde Paris a - t - elle poséle principe que la mort ne sauraitavoir
',
pogr effet defaire tomberla vie privée d'un défuntdansle domainepublic et a affirmé
quel'héritièred'unepersonneà la vie privéede laquelleil a étéportéatteinte,esten droit
defaire sanctionnercettefaute.
Apês son décès,les affaires relatives à la vie privée de FrangoisMtterrand
:
concernentquatrecomPosantes
- la santé: différentspapierss'attardentsur l'état de santédu personnage; considèrentles
docteurClaudeGublerou annonoentla mort,
proposémisetlesactionscomnrisesparle
n
du fait d'rmcancer,dc FrançoisMtærrand. Ce qui estcondamnable: plusencorequeh
maladieet les infimrités,la mort et la dépouillc mortelle font partie du domaineprivé.
u',actededécèsne doit comporterque les énonciationsprévuespar I'article ?9 du Code
civil, qui ne comprennentpasla caus€du décès" ( IGyser, t995,p2il);
etfamiliale de
- la vie amouterxle
etfamiliale : plusieurstextesdécriventla vie amourcusÊ
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FrançoisMtærrand etjugentla présencedesadoublefamille à sesobaèques;
- I'image: une affaire néedela publicationde photographiesde FrançoisMitærrand sur
n
sonlit de mort ; actionqui, précisons- le, constitueuneatteinùeà la vie privée : Très tôt,
formel de la
eneffet,lajurispnrdenceaadmisque'nulne peut sansle consentement
famille, reproduireet livrer à la publicité les traits d'une persotrnesur son lit de mort,
quellequ'aitétélacélébritédecettepersonneet le plus ou moinsde publicité qui se soit
auxactesde savie' n( Agostinelh,lW,p
aûachée

100).

PtutOtquedecataloguersousla mention' décès'tousles papierstraitantde la vie
privée de François Mitterrand après sa mort, nous préférons les associer aux
'
composantesprécisémentconcernées.Nous réservonsI'annotation'décès aux textes,
'
les mentions ' image ' et ' décès aux clichés présentantles obsèquesde François
MinerrandàJarnac;obsèquesqui,commele spécilierale Présidentdanssontestament,
font partie de sa vie privée. Iæs cérémoniesofficielles qui se sont dérouléesà Notre Damede Parissontpar conte ignoréesdansnotre travail ; celles- ci étant, à contrario,
considéréesconrmefaisant partie du domainede la vie publique. Nous relevons
cetùecatégorieles papiersnaitant de la publicationdesphotographiesde
égalementdans
FrançoisMnerrand sur sonlit de mort ; papiersque nousprésentonsavecles mentions
suivantes: 'décès', ' image'.

Il estcertainqueI'inagc æcupeuneplaceprivilégiéedansla protectiondela vie
privée.Toutefois,lajruisprudenceet la docûinesontpartagéessurle point de savoir si le
droit à I'imageest autonomepar rapport au droit au respectde la vie privée ou s'il en
constitue,au contraire, un aspect.Il est vrai que parfois une atteinte à l'image d'une
penlonnen'enhaînepasforcémentune atteinteà la vie privéc. Nous Pr€nornle parti de
considérerque n la protectionde l'image s'inscrit dansle cadregénéralde la vie privée
dircctc d'rmeimmiltion denssa vie
uniqucmentlorsqucsadilfusion a étéla conséquence
pnvée n ( Ibid., p 113 ). Nous faisons le choix de faire figuler, dans nos grilles
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la mention'image ' à chaquefois qu'unephotomontreFrançoisMitterrand
d'analyses,
faisantpartiede
dansdesscènesrelativesà savie privée 1 ou encompagniedepersonnes
'
'
savie privée2. Et nousassocionsà I'indication image la composantede la vie privée à
laquelleelle a trait Ainsi, si un cliché donneà voir le Présidenten vacancesavecsafille
Mazarine,nous mentionnons,dansnos grilles d'analyses,les indicationssuivantes:
image,loisirs, vie amoureuse.

Qu'en est - il de la santé ? En fait, " en ce qui concernel'état de santéde
et dansce casprécis,
personnes
assurantuneresponsabilitépolitique ou.gouvernementale
il peutapparaîtrequele droit du public à I'informationI'emportesur le droit de I'individu
aurespectde savie privée. Mais il s'agit là d'uneexceptionqui ne fait que confirmer la
règlequi, en fait n'opèreaucunedistinction selonqu'il s'agissede personnesconnuesdu
moins célèbres" ( Agostinelli, 1994,P 99 ). Nous considérons
publicou de personnes
donclesinformationsrelativesà la santéde FrançoisMtærrand corrme faisant partie de
savie privée.Nousrelevonsalorstousles articlesfaisantréférenceà l'état de santédu
aumomentde leur publication).
présidentde la République( vivant ou dêr;édé

n
Qu'en est - il enlin desloisirs ? Selon Pierre Kayser, toute personne,en
sortantde savie professionnellepour s'adotnerauloisir ou pour Prendredesvacancesse
trouvedansla sphèrede sa vie privée ' ( 1995,p n4 ). Ainsi, la publication Par une
revued'unephotographiedu PrésidentGeorgesPompidouà bord d'un bateau n'a pas
commeillicite parcequ'elleétaitutiliséepour la publicité de la
considérée
seulementété

I
densnosévaluatiqrs : d'une
N*. gardonsnânmcins à I'cspnitqu'unemargedbrreur estprÉsenæ
part, les notionsde vie privéeetde vie puHique n'étantpaspréclsémentdélimitées,certainesgcènessont
diflicilement appr&iableset ce, d'autantplus qu'ellespeuventfaire se mêler ces deux notions ; d'autre
port, nolls ne savonspassi la publicationdesclichés propoeésa étéaæptée par lT pcrsonn€sintéressées
( seulescerainesp6ûr€s peuventnousfairc deviner que celles - ci poeentpour le phoÛographe
). Nous
prenonsle parti d'évaluerque oe qui nous est montré ( ryns prcn{e en considérationle contcxæ dans
iqrællesphotoe$tétépises et publiês ) ; en cas de doute ( quant à I'appéciation de I'image
'dans note pÉsentatian.
proposée), nousotrons pour faire figurer la mention 'image
2
Nous excluqts les casoù le Prrésidentest présenté,avsc oss individus, au soun de s€8activités
puHiqæs.
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marquedu moteur de ce bateau,mais aussiparcequ'ellereprésentaitun hommepublic
pendantsesvacancessanssonautorisation.De par cet exemple,nousconsidéronsque
les papiersprésentantFrançoisMitterranden vacancesou faisantdu sportconcernentla
vie privée de ce dernier.Nousles relevonsdonc.

I-esexplicationsdonnéessur le fond des papiersretenus,il nous est à présent
nécessairede nousentendresur la forme ( ou plus exactementsur la ' non - particularité'
de laforme ) de cesdemiers.

fI. l. 2 La' non - particularité t de leur forme

o Un journal qui ne comporteraitque desinterviervesou que des communiqués
estun peucoûlmela bonnecuisine: il faut varierle menu
seraitillisible.Lejounnalisme
pourle faire apprécier" ( Agnèset Croissandeau,
1979,p34).
pour cetteraisonquenousrefusonsd'étudier,à la différence
C'estessentiellement
d'un certain nombred'auteurs,un type de papier plutôt qu'un autre.Une telle prise de
position nous sembleêtre d'autantplus justiliée que nous sornmesconvaincueque la
présence,dansune paged'un journal, d'un genred'écrit ( au détrimentd'un autre )
relève d'un choix bien réfléchi d'une rédaction. Ce choix dépendnotammentde
I'orientationou deI'importancequelejoumal ou le magazineveut donnerà I'inforrration
développée.l,a priseencomptedecesrenseignements
nousparalt donc indispensableau
bon déroulementdenotnerecherche.

Reportons- nous aux catégorisationsde la presseécrite proposéespar Yves
Agnès et Jean- Mchel Croissandeau( Ibid., p 34 à 36 ). Pourquoi privilégier ces
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auteurs? Tout simplementparceque nous sommessensibleà leur expériencedans
l'écriture de papiers( et donc dansleur supposéecapacitéà les décrire mieux que
quiconque). En effet, tousdeuxont largementfait leur preuveauMonde.
Seloncesprofessionnels,les genresjournalistiquespeuventêtre classésen cinq
grandescatégoriesquenousretranscrivont1 dansle tableauci - après:

Brève( ou bref )

Petite information de 10 à 15 lignes, sans titre.
I-espremiersmotsde lapremièrephrase,imprimés
en italique ou en caracêr€ gras, doivent être dæ
moB - repèressignificatifs. On appelle ' rivière '
une sucoessionde brèves sur une colonne dt
Fetit article de 15 à 25lignes, plus complet que la

Mortage ( ou mouture)

Article rédigéà partir dbn ensembleded@hes ou
dïnformationséparses.tæ rédacæurpeut compléær
les informations avec des rappels ou des
explications qui replaoentla nouvelle dans son
C'est une petiæ information ( l0 à 2O lignes ) de
Extraits de journaux remis en forme, le plus

Faire vivre un événementou décrire une situation.
Feut varier selon le type de réunions ( assemHée
générale,oongrès,colloqræ,oonférencesde presse,
manifestatiorde nre...
L,esinformatioûrssont recueilliesauprèsde sounsers
officielles ( police, gendarmerie,trnmpiers,
parquet... ) ou recherchéespar lejournaliste lui même. L€ fait divers regroupc ûouûeune série
dlnfonnations disparaæs: aocidents,vols, hold up, noyades, incendies, crimes, attentats,
carasrophesaériennes,ferroviairps ou naùr€lles
( séismes,inondations... ), affainesjudiciaires
' Raconter t une personnecomme on raomte un
événerænL
Fairc revivre lc passé, à I'occasion d'un

I
des définitions qui leur sont données.Ccs dernières,trrèsclaires, nous
No* lcs accornpognons
permeÛentd'avoiren effet unevrrcdbnæmblede ce jargon journalistique qui n'est Pts toujogrs très bien
connu.Et nousréitéronsoefe pratiquede retranccriptionlorsquenous seronsà nouvcauconfrontê à des
termcsnécessitrût,à notrpavis, oertaincsexplications.
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Décortiquerunévénement,une situation ; clarifier
Mse en formejournalistique ( donc lisible par le
plus grandnombre) de documentsadministratifsot
techniques,scientifiquesou professionnelsqui
contiennentdes informations, des décisions, des
La forme la plus élaboréedu journalisme. Autour
d'un axe central( souventune thèse ), donner le
maximumdTnformationssur un événementou une
situation. Emprunteparfois à la sociologie ou à
I'enquêtejudiciaire ( ' découvrir la vérité ' ).
sousfmrne de ' série '
L'enquêæpeutêtreprésentée

Le rôle du joumalisæ est important pendantune
inûerview,maissamise en forme doit le laisserau

Annonce, déclaration, opinion...venant des
institutions et despersonnalités.Peut être repris in
extenso, réduit, ou seulementcité dans un autre
Libre opinion ( ou hibune libre, ou point de vue )

Texte signé,extérieurà la rédaction,exprimantdes
ou de situations.
à oronoed'événements
E>ilraiBsignificatifsd'un livre, publiésau moment

Il en existededeuxsort€s:
I ) le billetdetlpe'au jour le jour'à la'Une 'dr
Mottdc, ' Mais ', d'André Wilrmser dans
L'Hwrunité, 'Cavalier seul 'd'André Frossarddans
Lc Figaro, vision personnelle, polémique ou
humoristique,d'unjournaliste
2 ) l'équivalentd'un édiûorial @urt, commentaire
' encadré ' à côté d'un article d'information, en
Rubriqw égulière d'une' grandesigoatur€'. Parmi
les plus élèbr€s,on sesouvientdu'bloc - noûes'
de FrançoisMauiac ùns L'Eryress ou de l' ' Au
fil de la semaine', de Pierre Viansson - Ponté,
dansl: Monde.
Vision personnelled'un journalist€ sur un livre, un
un concert.uneémissionde télévision...

" Tel éditone serait- il pasplutôtunconrmentaircun peu engagé? Telle bÊve un
peutnoplonguenes€rlait-ellepas
un filet ? Certaineschrcniquesde Claude Sarraute
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dansLe Monden'ont - ellespasquelquechosedu billet ? " ( Hussonet Robert, 1991,p
60 ).
I-esgenresdela presseécriteintériorisés,lemomentnoussemblevenu de mettre
un nom surles différentsarticlesrelevésdansnotrecorpusdejournaux et de magazines.
Ce que nous n'arrivonspourtanl pas à faire. D'abord, comme en rend bien comptela
formule proposéeci - dessus,il n'y a derrière ce jargon journalistique ni frontières
imperméablesni obstaclesatx évolutions1. I-"s catégoriesalorsdéfiniespeuventparaître
bien rigides.C'estainsi qu'il est difficile de caractérisercertainsdes papiersrelevés.
Ensuiæ,d'autreslecturesnousamènentà constaterquece classementprésenténe fait pas
I'unanimité2.

Pourle démontrer,nouschoisissorulde nousréférerà trois travaux.
I-epremier,effectuéparDidierHussonetOlivierRobert( 1991,p 50 à 60 ), met
en lumière une ' typologie desprincipaux articles ' partantdesarticlescontenantle plus
de commentairepour aller vers ceux qui s'attachentle plus aux faits bruts. Sont alors
citésl'éditorial,le cornmentaire3, la chronique,le billet, la critique, l'interview 4, l'écho
et la rumeur,le reportage,I'enquête,la brève,le filet et I'article 5.
I
J*o - Mchel Adam expliqueà ce proposque les genressmt descatégoriesprototypiques,c'est( + ou - ) plutôt qæ par descritèressticts ; qæ les genressont
à dire délinissables€,ntermesûendanciels
pnncipes
prises
entre
deux
oqrtradicûoires: un principe de clôture gouvernépar des
desconfigurations
règleset rm principed'ouvernre déplaçantles Èglce. ( juin l9qt, p 12 - 13 \.
2
Nousremarqumstouæfoisqu'un genre,lcsqu'il est proposéde manièresimilairc par plusieurs
auteurs,seûouveêûe porvu decaracÉristiqrrcsrelativementidentryes
n Commesonno{n llndique, I'article de oommentaire( ou aommentailptout court ) poursuit un
3
peu le mêmebut qræl'éditorial : il nbxpoae pas les faits mais les interprète. Toutefois, il n'a pas la
mêmeintention 'globalisanæ'( on peut en trouver plusieursdansle mêmenuméro,attachésà différents
',
événements) et éngagedonc moins I'ensemtilede la rédaction expliquent les aut€urs ( Hussonet
p
52).
1991,
Robert,
4
Didier Hussonet Olivier Robert distinguent trois sortes d'intcrviews qui sont : I'intcrview express,I'interview- informatim et l'interview - cxplicatim.
5
Four cesauteun, il exist€un t'?e d'articlcs qui s'appelleturt simplement' article ' : " la grande
majorité despapien qubn peut lirp dansun quotidien ou un hebdomadairene répondentà aucunedes
définitims donnéesjusquràpre€ft Plusieursfeuilleæ,rm titre, un chapeau,fu intcrtiûes : rcus voici en
présenæd'un rpuveaugenre,le plus étendudaneeonusage,le plus librc dansscsdifférc,nrcsapplications,
et qui pour oettexaisonne poosèdepas de nom plu prÉcis ', indiquent - ils. Ces derniers se bornent
ensuiteà€ndéfinirquane aspects,quat€ usagesgui sont:
- la'mouture' : " Sur un même sujet, un jornalisE peut roævoir diverccsinfqmatios : dæiers de
presse,déclarations,communiqtÉs,dépêclæsd'agence,etc. Lrévénementinitial pcut donner lieu à des
réactions,despÉcisims, évoluertout au lmg de la journée. Ausun des maÉriaux bruts n'cst cxploitable
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I-a deuxièmeétudeque ûous consultonsest celle proposéepar Jean - Michel
Adam ( juin !9y7, p 12- 13). Ce dernierésume lesfaçonsdont quatremanuels1, dont
quatreauteursclassentles genresde la presseécrite. José de Broucker, d'abord,
distingue deux grandsgemesrédactionnelsregroupantles genresde la presseécrite
proprementdits :
- Les genresde l'Information : dépêche,brève,filet puiscinq genresdont lesjournalistes
ne sontpas la source: communiqué,texte d'auteur2, courrier deslecteurs,revuede
presse,inforrration - service3 ; viennentensuiteles cinq grandsgenrcsnoblesde
I'information: compterendu,reportage,enquêæ,interview4, portrait.

'.
en l'état, mais chacunpeut être utle dansune synthèse,qubn appelle souvent une ' mouture Sans
quitter son bureau,le joumalisæ rédige alors deux ou trois feuillets sans rien omettre d'important, en
suivantun plan rigoureux n ;
- le 'compte rendu : c'est " un type d'article, sansdoute le plus fréquen! qui obéit à des Ègles de
présentationassezspécifiques.Un débatparlementaire,un conseildesministnes,une conférencede presse,
une émissionpolitique, une ' manif ', une négociation,un marathm agricole donnentlieu à un compûe
renùr, c'est- à - dire un ex@ de ce qui s'estfait, de ce qui sbst dit. Qubn y ait soi - même assistéou
que,dansle casdhn huit clos, on sbn rcmetteaux ærvicesde Presseet aux bavards" ;
- le'marronnier'qui consiste,n disons- le carrément,à faire quelqueslignes pour ne rien dire. Pourquoi
s'imposer ce supplice ? Simplementparce que certainesdates,certainescommémorati@s,certaines
sitnationscycliquesappellentun article mêmesi rien de neuf ne le justifie " ;
- l" encadré' : " un journalisæqui fait le point sur un zujet oomplexepeut éprcuverle besoind'apporter
des précisionstechniques,de rappelerdes faits, de citer des chiffres ou de donner un exemple. Mais,
craignant d'alourdir son papieç il préférera les mentionaer à part, dans un petit appendiceà I'article
proprementdit, mis en pageaveclui, au milieu ou en dessous" ( Hussonet Robert, 1991,p 57 ).
1
r esauteurset titres destravauxsurlesquelsûavaille Jean- Midrel Adam sont :
-J. de Broucker,Pralirye del'ùfomution4&ritwesiomulistigæs,
1995.
-J - L. lvlartin - I-agardett€,Guidcdcl'écriturejounnlisiqæ.k:rire,itfrntur,cotwairtte,
L99t4.
-F. Antoine, J - F: Dumont, B. Grevisse,É. Marion,-G. Ringlet, hrireaaqtotidbn.Prairycsdn
jowmlisnæ,1995.
-H. MonbnL Contpntoircs et lununs, l9!4.
t Lænavail de desk n'a pas à traiter que des nouvelles déjà sélectionnéeset rédigéespar des
2
journalistesd'agenm ou carespondanedujournal. Il peut avcir aussià sbppliquerà descmnunications
un
àlarédactim parpqleur, parconrierouparfax" Lamatièrcdecesoommunicatiqnpeutetne
adressées
discours, un manifest€, un document, voir€ un livre, ou un compte rendu de manifestation, les
oonclusionsd'rmcongtès,or I'annmced'une réuoion, d'un programme,ou un renseigncmenÇun avis...
Diversesde nature,d'écriturcet dbbjet, cescommunicationsont géoéralementen communde se vouloir
publiéeset de nrête paspubliablesen l'état : elleesont soit trop lmgues, soit mdadfttit€s p6rcÊqwmal
soit"bien souvent,les derx à la fois. Dansla mesureoù la rÉdactionjuge converubled'enfaire
adnessées,
ftaf, elles font néæssairenentI'objet d'unemisefqme ", expliqueJæéde Brouckcr ( 1995,p 147).
r Beaucoupde communiçés adressésarx rédactionsont valeur de renseignements
3
flutôt que de
nouvellee.Il s'agitd'avis portésà I'atûentionde la popnrlationpar voie de presseoommeils l'étaientjadis
- v<l$ prcposés
sbgit aucsi do "re&,
parlavoixdugardechampenc",idiqrrJcédeBrouckcr.Il
'choram populo ' " ou enco[r de conseilset Berviaesofferts aux lecteurs,audiæursot téléspectateurs
"
pour leur fæilit€r la vie ", poursuitlauteur ( Ibid, p 149 ).
4
Four Jocéde Brocker, l' ' intcrview ' rrcouyr€ plruieurs t]"es e fonctions et de démarches
rédactionnellesdont les principaux sont les suivants : Iinterview - enqrÉte, I'intcrview - reportage,
I'interview - rrmtre,lTntcrview - dæun€nbir€ et I'inûerview- sodage ( Ittid., p 179).
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- I-es genresdu Commentaire: commentaireexplicatif, commentaire- traduction,
'
'
commentaireinterprétatif, commentaireexpressif, papiersd'idées comprenant:
', '
: le billet,
l'éditorialet la tribune,le ' papierd'expert le papierd'humeur'comprenant
la caricature,la chronique.
Jean- Luc Martin - I-agardette,pou sapart,reprendles deuxgenresproposéspar
JosédeBroucker:
- ' Information ' : brève,filet, résuméde rapport, compterendu,auxquelsil ajoute
I'article,la moutureetle montage,
- 'Commentaire' : articlede commentaire,critique,éditorial,chronique,tribunelibre,
portrait ( profil ).
Il leur ajoutetoutefoiscesdeuxautrescatégories:
- les genres'defantaisie' : écho,bitlet, courrierdeslecteurs,
- les genres'nobles': enquête,reportage,interview.

FrédéricAntoine, Jean- FrançoisDumont, Benoit Grevisse,Philippe Marion et
Gabriel Ringlet, quantà eux,distinguent " sansfaire de I'informationet du commentaire
des macro - catégories,d'unepart trois genrespour lesquelsle journaliste n'a qu'à
remetffeenforme I'informationqui estlivrée : le communiqué,la dépêched'agenceet la
conférencede presseet, d'auEepart, dix grandsgenres: enquête,interview, écho, billet
d'humeur,éditorid, critique,chroniquejudiciaire; viennentensuitetrois grandesformes
narratives par excellence: fait divers, papier d'ambiance- observation,ttpottage "
( Adam,juin1997, p 10).
'
Henri Montant, enfin, ironise sur la séparation ' légèrementartificielle des
genresrédactionnelsendeuxfamilles : le genreinformatif et le genredu commentaire.Il
'
admet toutefois que I'on range généralementrlans le genre informatif : le desk'
( brèves,filets, moutures ), les comptes rendus, les interviews, les portraits, les
reportageset les enquêtes,et dansles genresdu commentairc : la revue de presse,les
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billets, I'humeurqui débouchesurla satireet le pamphlet,les échoset ragots,l'éditorial,
la critiqueet I'articled'analyse.
les chroniques,

La troisièmeet dernièreétudeconsultéeest proposéedansI'ouvrage intitulé
Panorunadc la presseparisienne: histoire et actualité,gerres et lattgages( Grosseet
Seibold, 1996, p 36 ). Iæs auteursélaborentnotamment,pow présenterles genres
journalistiques,un modèlearborescent
distinguantles grandescatégoriestextuelleset les
ge,lreslffiisiques:
les'har<lnerps'/ I'entrerrlet
les ' soft ûenrs' ( faits divers )
labÈve/letélex
le' bloc - notes'
le récit ( sous- genrcsdivers)
*le 'récit'
*la'quoûestory'
*l'interview paraphrasée
*la biographiejournalistique
/ le portnait
*l'hommage/ la nécrologSe
lla
commémoration
lereportage
le bulletinmétéorologique
le combinat'lnlormaûon- artlcle'
I'analyse
I'interview ( sous- genresdivers)
le'statement'
lecommentaire
*l'éditorial
*lalibreopinion
lebillet
lacaricature
lacritiçe
le courrierdeslecteurs
larecette
' le jardinage', les conseilsde beauté,etc.
l'horoscope
leroman-lêûlleton
labandedessinée
lanouvelle/leænte
lesjeux
les mots croisés

' I'articledecomplarsaûce'
la' publicitérédactionnelle'
la'bubli - information'

lnlonnatron

Champtransitoire
Opinion

Conseils
Fiction
Divertissemcnt
Champhansitoirc
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la pubhcræ( sous- genresdrvers)
*lesoetitesannonoes
I'rntroduchon- fesume/ I'appel
le programmeTV ( grilles et loupes)
article-'encadré( s )'
I'ensemble
le dossier
lemultiæxæ
la storv

Publicité

Hyperstructures

L'observationde cesdifférentesétudesnouspermetde démontnerque les genres
s par les
auteurssur une période relativementsimilaire ). D'abord, la manièrede les présenter
diffère.Commenouspouvonsle voir,la plupartdestravauxconsultésmettentplus ou
moins ouvertementen lumière des ' macro- geûes ' daûslesquelsils disposentles
geûes.Cesdernierssont eux - mêmes composésd'élémentsque nous qualifions de
'sous - genres'. Cesstructuresainsi résuméesrestenttoutefoistrès personnelles,variant
d'unauteurà un autre.Ensuite,ce qui compliqueencoredavantagenofe travail, estque
les genreseux - mêmessont différemmentreconnuspar les auteursconsultés.En effet,
certainsd'entre eux sont absentsdes classements; drauFessemblentavoir changéde
dénomination.Arrêtons - nous sur la présentationdes deux exemplesqui suivent. Ils
suffisentà éclairernos propos.
Prenonsd'abordle casdela'mouture'. L'observationdes fravauxexposésplus
haut nouspermetde constaterqu'Y. Agnès, J - M. Croissandeau,J - L. Martin l^agardetteet H. Montant considèrentcettedonnéecornmeun geûe de la presseécrite.
Mais ce point de vue ne semblepasêtre parlagêpar D. Husson et O. Robert 1, J. de
Broucker,F. Antoine, J - F. Dumont, B. Grevisse,P. Marion, E - U. Grosseet E.
n La notionde'genre'est
Seibold.Peut-êtrepartagent-ilsl'opiniondeJ-M.Adam:
parfois appliquéeau ' titre ' et ' chapeaur, qui ne sont pourtant que des unités
péritextuelles,à la' mouture' et au ' montage', qui sontquantà elles des opérations de

Cesderniersconsidèrentla'mouture 'oomme un fu aspec8de l' 'article '.
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refontedes dépêchesd'agenceet des communiqués.La ' mouture ' n'est qu'une
techniqued'écritureet le ' montage' une opérationde mise bout à bout de dépêches
par desliaisonset complétéespar desrappelsou de très
d'agencerenduescohérentes
brèvesexplications" ( 1997,p 4 ).
Abordons ensuitele cas du ' commentaire'. D. Husson,O. Robert, J. de
Broucker,J - L. Martin - lagardette,E - U. Grosseet E. Seiboldprésententce genre.Ce
et H. Montantqui aucontraireI'ignorent.
quene font pasY. Agnès,J - M. Croissandeau
Ils lui préfàent celui d' ' article d'analyse' qui paraîtêtre employéà sa plaee,SeulsIi
Antoine,J - F. Dumont,B. Grevisse,P. Marion et G. Ringletne traitentni de I'un ni de
I'autrede cesgenres.

Commentqualifieret évaluerlestextesdenotre corpusd'étudesansavoir à notre
disposition une basede travail préalablementétablie ? Plutôt que de rejeter toutes ces
catégories,nousfaisonsle choix de les exploiter et de nouscréernotrepropretypologie
desgenresde la presseécrite.Pource faire, nousreprenonsdansle tableauproposéci par les auteursconsultés2 ; les confrontonset
après,les différentsgenres1 énumérés
voyonsceuxqui sontécurrenb 3.

1
Nous les nommonsà la manière des auteurs consultés. Nous regrouponsouæfois dans les
mêmescatégories,ces genr€s très souvent associés : n Montage / Mouture ", " Echo / Rumeur /
Ragots", " Librc opinion / Tribune libre / Foint de we ".
2
S"ul le travail de E - U. Grosseet E Seiboldest délaissé.Iæur recherche,tnèspoussée,passepar
la présentationde ' macro genres' aussi différents que I'information, I'opinion, la fiction ou le
divertissement.Ce qui nousconoernepeu ; not€ étude nous amenantà nouspr€occuperessentiellement
de I'informatior et du cqnmentaire. C'est dhilleurs sur oesdeux ' macro genr€s' que nous nous basons
pourorganisernote typologiedcsgenresde la presseécrite.
3
desgenresa étédélicatà offrer : oesderniersportent, selonles auteursconsultés,
l*
"lassement
et sont souventeux - mêmesdifféremment dfumposés. IJ rÉsultatde ce travail est
divers qualificatifs
doncà utiliser avecprfuution Il nousp€rmettout€foisde dégagerquelquesgrandestendânoes.
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læsgenresde la presseéclittuénumérés1 :
Brève
Filet
Montage/

1)2)3)4)6)
1) 2) 3) 4) 6)
l) 4) 6)

m(ntnlrc

Echo/ Rumeur/

r) 2) {) s) 6)

Raoots

Revuedepresse
Reprtrge

l) 3) 6)

r) 2) 3) 4) s)
6)

I

Cunpûererdu

1) 3) 4) 6)

Fait dive-rs

1) 5)
t) 3) 4) 6)
l)

Pormit

Articlehisorioæ
r) 6)
Analvse
Résuméderanoorrl) 4)
r) 2) 3)
Fqrâe
6)
r) 2) 3)
Interview

4) s)
4) s)

6)
Tablermde

Communiqué
Ubre opinion /
Tribunelibre /
Foint de vue

l)
1) 3) 5)

r, 4,

Cotnier(fu
lectÊurs
)

r) 3) 4)

Bonnesfeuilles

l)
l)2)4)$6)
1)2)4)$6)
l)2)4)$6)
t)2)4)$6)

rlitrrial

Billet
CÏrrrriorn

Critiqæ
'Article '
Dépecbe

Texted'auur
Informatim serviæ
Commcntairp

t Panierd'exoert'

'Faoierd'idéc'

2t 4l
3) 5)
3)
3)

2) 3) 4)
3)

3)

Résuméderappqt 4 )
s)
Cmf&€nædÊ
lrprt€

hpierdbmbiam

5)

- rrlxe-nrafirrr

'Humeurt

3) 6)

I
Cesdprnierssontpropos6parlcsaut€ursguivanb:
I )->Y.A!Bès,J - M. Croissanfuu
2)->D. Husson,O. Robert
3)->J.deBurclccr.
4)->J- L l'{artin- tagar&rtc.
5)->F.Antrinc, J - F. Dumont,B. Grevissc,P. Àdario, G. Ringlet
6)-> H tvimtanr
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[,a comptabilisationdesgenrescitésnouspermetde constaterque certainsd'entre
euxsontincontournables.
Cesontla brève,lefilet, le montageet la mouture,l'écho 1, la
revuede presse,le reportage,le compte- rendu,le portrait, l'enquête,l'interview, le
62,1ecourrier( deslecteurs), l'éditorial,le billet, la chronique,la critiqueet
communiqu
le commentaire.Nouschoisissonsalorsdetitrerles papiersretenusdansnotrecolpus par
les termesde cette liste ; liste que nous reconsidéronstoutefoisquelquepeu. Tout
d'abord,le point de vueultérieurementprésentédeJean- Michel Adam nousfait ignorer

amènentà retenir les bonnesfeuilles et la libre opinion3. EnIin, signalonsque nous
prenonsla libertédenommer'Article'4les écritsquenousne pouvonsqualifier par ces
termes.

' Nos ' genresarrêtéset appropriés,nouspouvonsdèsà présentnommer5 les
différentstextesretenus.Signalonsquecesgenressontdéfinispar descritèresque par
exempleJean- Mchel Adam( juin 1997,p17) pésentedela manièresuivante:

I
Par souci de légèreté( de notre texte ), nous mentionnonsseulementcette donnée très
régulièrementcitée.Cellede rumeurou de ragotresæsous- entendue.
2
Nouschoisissonsde considérercommeun cornmuniquéune déclaration,annonoeou opinion
( provenantd'uneinstitution ou d'unepersonnalité) reprisein extenso,quelquepeu réduite ou présentée
en ûouteobjectivitépar unerédaction( certainesdéclarationssont précédéespar exemplepar la donnéede
la fonction de llnærvenantou desconditionsde sonintervention). Nousignoronsles formulations citées
dansun autretlpe d'articleet lesdéclantions résuméespar un journaliste.
3
l-arematquefaitepourl'écho vaut pour la libre opinion qui sous- entendla tribune libre et le
point de vue.
4
Cetarticlepeut revêtir desformes très diverses( nous ne nous limiûonspas au[ aspectsdécrits
par Didier Hussonet Olivier Robert ). Notons qu'il peut être complètementinclassabledans les genres
arrêtésou en confraires'enrapprocheret en intégrerplusieurs.Nouschoisissonsde qualifier nos t€xt€spar
les genrescités seulementlorsque la reconnaissancede ces derniers nous est évidente ; dans le cas
conûaire,nousparlonsd'article.
[.es mentionsarticles de presse, papiers ou textes, utilisées tout au long de notre travail
désignent,sansdistinctionde genre,ûout€sunitésrédactionnellespnopæées
parun organede presseécrite.
5
Au coursde I'acconplissementde cette tâche,nous gardonstoujours à I'esprit cette formule de
Jean- Mchel Adam: " L'@ration de catégorisationest un élémentfondamenal et mêmeune condition
de possibilité,laplupartdu ûempeintuitive, de lbrganimtion humainede I'expérienoe.Au lieu de prooéder
par un raisonnementabstrait, fondé sur des ensemblesbien délimités de propriétés,les catégorisations
sembJent
fonctionn€rParrcgroupements
autour de pnototypes,par airs ou ressemblances
de famille pour
rcpendre uneformulelm peutnopsouventgalvaudéede Wiagenstein" ( juh lg9l , p 12 ).
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Critèresminimauxdéfinissantlesqenresdela presseécrite
-Sémantique
(' famillesévénementielles'
( thématique)
et rubriques)
-Énonciatif
( degréde priseen chargedesénoncéset
identitédel'énonciateur)
( brièvetéVS développement)
( buts,inûentionscommunicatives)
( plansde ûexteset séquences
)

-[.ongueur
-Pragmatique
{ompositionnel

La priseencomptedecertainsdecescritèresnousparait indispensablepour, à la
fois, déterminerles types de papiersauxquelsnousavonsà faire et comprendrece qui
vientparticiperàla constructionmédiatiqued'affaires.Nouschoisissonsde sélectionner
emplacementt,
les critères'Longueur','Présentation,
Tot, style', 'Intention ' I et de
présenter,dansle tableau2 ci - dessous,les renseignements
relatifs aux genresretenus.
Pourcefaire nousexploitonsà nouveaule travail deDidier Hussonet Olivier Robert:
(icreATFFæ
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I
Jean- Mchel Adam, comme la plupart desaut€ursconsultés,abordeson éhrdeà partir de deux
positions énonciatives polaires. ' On voit ainsi comment les paramètres envisagés pluc haut se
æmbinentde façonà distibuer les æxtesréalisésquel quescdtleur oonûenu- sur un ' continuum ', selon
quïls ûendent'plutôt' vers l'un ( distance- OM : pôle 'Information ') ou plutôt vers I'autre
(implication-commentaire:pôle'Commentaire'"),expliqrrct-il(juin1997,p10).
2
N*r admettonsle principe évoqué par Jean- Michel Adsm et plaçons alors nos geru€s en
fonctiondrdit' continuum'.
3
Noons qu'il peut aussise trouver en pages inérietucs. Comme I'expliquent Yves AgrÈs et
( qui distinguentdeux soræsde tilleb ), le billet peut êûc " l'{uivalent d'un
Jean- Mchel Crcissandeau
éditorialoourt,commentaire'encadré'àoôté d'un article d'infomration, en pûgesintérieures" ( l9l9, p

3s-36).
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Erplication

Ptiec dc oosition

MiB cn velcur'

I-es autresgenresretenus,à savoirla revuede presse,le portrait,le communiqué,
la libre opinion, le courrier ( deslecteurs) et les bonnesfeuilles, ne sont pasexplicités
par ces auteurs.Nous tentonsalors, en recourantà nos propres constatations,de
prolonger leur travail. Pour ce faire, nous complétonsdeux tableaux arD(paramètres

- le premiertableauintègrele portrait et la libre opinion. Le ton, le style et I'intention
concernentici encorel'énonciateur,le rédacteurdu papier:
(iod!a[

LODglttrr
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v&Luc
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- le secondtableauregroupedesproductionsrepriseset proposéespar la rédactiondu
journal ou du magazine.Il vise à faire alors une différence entre le ton, le style,
I'intention de celui qui sélectionneet reproduit un texte et le ton, le style, I'intention de
celui qui produitle texte:
urûttr!FFar
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( ælonlcecas)
le 'r€p{oducleur '
->+ou-ncutrc3
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dcs orguca dc prcssc ct
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lc'rrDiodudrur'
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oosition olus ou moins
ôhirc cn Tonction dc la

ttntcncntio )
-> Trèe pcraoucls

lTntcrvontion )
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cmæntrits.

lc'trprodùclcur'
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-> Prirc dc porition ptue
ou moing cliifc Ên
fonction dc le sélaction
dcs réactiog ooéréc ct de
leur préscdtation ;

La sélectiondespapiers( retenusdansle corprrsd'étudede cette recherche) se
fait à partir d'uncritèreprincipal : leur traitementde la vie privée de FrançoisMtænand.
Les textesnetetrus,nouspourrionspour chacund'entreeux mentionnerseulementleur
date de parution, leur titre et leur forme. Démarche que nous trouvons trop
simplificatrice, voire dangereuse.En effet, adoptÊrcette pratique nous fera, lors de
l'étude de la constructiond'une affaire médiatique, seulementprendreeDcomPûeles
paframèûes
detemps( quandles paPiersont étépubliés? ), de thème( qu'est- ce qui est
dit ? ) et de genre ( comment ce qui est dit est exposé? Quelle est I'intention du
papier? ) ; seulsparamètresd'observationalors à notredisposition.
A notre avis,la constructionmédiatiqued'une affaire relève d'une combinaison
importanted'éléments.Nous choisissonsdonc de présenternohe corpus de papiersde
manièreà valoriserlapriseenconsidératiotrde certainscritères.
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II. 2 L'exposition du corpus de papiers

' Lire un journal quotidiennement: activité banales'il en est. Pourtantlire un
journal, c'est,avantd'avoiraccèsau coeurde I'information,aux textes,lire des titres,
des photographies,des caricatures,une mise en page, un ordre d'information qui
guident,qui oriententet qui hypothèquentla lecturedesnouvellesau point de fairejaillir
des messages nouveaux de la simple conjonction des éléments distincts de

De par cetteformule,nouscomprenonsqueles textesne peuventet ne doivent
être exclusivementretenusdansnotre corpusd'étude.En fait, I'ensembledes domaines
couvertsparle péritextejournalistiquen'estpasétrangeraux affairesconstruites,ce que
nousdémontronsdansnotreprochainepartie.Pourcefaire, il nousfaut en quelquesorte
débroussaillernotrechampde travail. Nous révélonsalors les élémentsd'information
dont la priseen considérationnoussembleessentielle.Cettetâcheréalisée,nousmettons
en valeurcesélémentsdansune grille d'analyse,placéedansle tomeZ,prévueà cet effet.

lI' 2. I La mise en avant de certaines informations

" A part un intéressantessaidu danois F. Frandsen( 1990), il n'existe guèrede
travaux sur la questiondu péritextejournalistique - seul le titre a donné lieu, hors du
champjoumalistique,auxthéorisationsimportantesde L. Hoek ( 1%1 ) et de P. Hellwig
( l%2 ). G. Genette( t9f&7), et Ph. I-ane( IW2) à sa suite,a proposéde distinguer,
dans le paratexûe,le 'péritexte' qui entoure directementle texte proprementdit et
qui ne font pas
l' 'épitexte'qui circuleautourdu texte et comprendles commentaires,
n,expliqueJean-MchelAdam ( juin lW7, p 5 En
partiedumêmeensemblernatériel
).
adaptantcetteterminologieà la presseécrite, I'auteur décomposealors le péritexte
journalistiquedela manièresuivante:

r7l
Péritexte du journal

Péritexte de lrsrticle
Icono - sraphique
S.Illusration
3. Surtite
9.Iégende
4. Titre
accroche
titre
5. Sous
1
)
6. Chapeau
T.Intertite(s)
Verbal

1. Nom du journal
2. Indicationderubrique

Les domainesrecouvertspar le péritexte journalistique occuPenttoute notre
et mettonsenlumièreleur intérêL
alorssuccinctement
attention.Nousles présentons
2,
Imaginonsquelquesinstantsun journal ou un magazinesanstitre L, surtitre
6 ... Non seulementon n'auraitpas
sous- ti6e 3, chapeau4, intertitres5 et accroches
enviedele lire maisencoreon ne connaîtraitpasgrandchosedu mondequi nousentoure.
Avouons- le, i[ nous arrive fréquemmentde ne lire ( souventfaute de temps quandce
Flle
"ootrto1sr.
esten effet à la fois vitrine, avant- gott et résuméde f information développéedansle
l'article et de nous
n'estpaspar paresse! ) quela titraille accompagnant
"o

papier.Cecrédit allouéà la tihaille peutvenir expliquerqu'unpapiervêtu d'un habillage
' complet' ( composéde tousles élémentsdécritsplus haut ) attire plus de Personnes
verssalecû5e( I'atûentionestd'avantagesollicitée), ait plus de répercussionqu'un petit

I
prgcisonsque le tife remplit desfonctions.SelonJoséde Broucker,cesdernièressontau nombre
de tnois : , Faire voir. C'est la fonction d'annonce,ou d'appel ", " Faire savoir. C'est la fonction
déclarativedu ti6re" et " Fairc valoir. C'est la fonction incitatrice, affritive, du titre qui inviæ à désirer
poursuiup
la oonversation" ( 1995,P 83 ).
-SelonDdier Hussonet Olirâer Robert,le surtitre,en généralcourt et en caractàeeplus maigres
ique le titre, i met en place la premièrreallusion au oontenu dc I'article. Souvent il précise le titre en
permettantde le réduire" ( 1991,P 122).
3
gsous - titrie " se placejueæ sousle tiûe principal et oonstitueun complémentdrinformation
quard celaserévèlerÉoessaire" ( lbid., p lnr.
4
I-e chapeauou'chapô' estun texte court qui sTnsèreentnele titre et le t€xte. " Iæ meilleu des
chapeauxestceiuiqui livre finformatim essentiellede tplle manièrequll donneenvie au lecteur de lire
I'arùde qui suit n,indiqræntDidier Hussonet Olivier Robert( Ibid., p 122').
' à la différence de celui d'un livre, n'cst Pas là pour indiquer une
5
LTotertitrc ou I inter',
un détail de la partiesuivantedu t€xt€,qui
subdivisim de I'article,maispour relanoerltnérêt en reprenant
' ( Gaillad, 1996,p 120).
piquer
la
curiæité
ou
à
I'atæntion
estde na6re à réveiller
6
Jean- Mchel Adam rapprocbe,dansle schémaquenousp6entms, la mentim d'aocrocbeà celle
de eous ti6e. Nous préféronsacænderunÊpart entièreà I'accrocheet la considéros alors ælon oette
plus forB, elle nh pas forcémcnt u1 li* avec oe
explication: ' Plrtslonguequelïnærtitne, en caf,actèr€s
qui ta suit Etle reproduit,æxtuellementou non, un passagefort de I'article, que oe soit sur le fond ou par
la fqme' ( Ibid",p læ ).
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doncde mentionnerla
textecomposéuniquementde quelqueslignes.Nouschoisissons
présencedestitre, surtitre,sous- titre, chapeau,intertitres,et accroches.
Ce que nous faisons égalementpour le titre des rubriques. " Les titres de
de
à de véritablespanneaux
rubrique,ou ' têtières', placésen hautde page" s'assimilent
'Europe', 'Diplomatie', 'Politique',
signalisationdans le journal. 'Étranger',
' C u l t u r e ' , ' S o c i é t é ' , ' A g e n d a ' , ' f u o n o m i e ' , ' C o m m u n i c a t i o n 'M
, 'é d i a s ' ,
'Affaires ', ' Sports ', ' Arts et Spectacles', ' Événements', ' Idées ' sont les
dansles quotidiens" ( Hussonet Robert, 1991,p
indicateursles plussouventrencontrés
I2l).Cesrubriquessont " elles-mêmes inséparablesd'une classilicationen grandes
'familles événementielles':
( naturelles,écologiques,
nouvellespolitiques,catastrophes
accidentsd'avions), voyages/ visites( présidentiels,ministériels,royaux,princiers,
papaur(), rencontresd'hommespolitiques,conflits arméset conllits sociaux,décèsde
personnalités,manifestations,etc. Signalons que ces ' familles événementielles'
préorganisent
I'information,sa distributioncommesa reconnaissance
" ( Adam, juin
l9E7,p5-6).
Le numérode paged'où est extrait un papierest aussiun élémentd'information
importantà considérerdansnotreétude.Cetteremarquenousamèneà parler de la Une,
" Véritablevitrinedujournal" (Hussonet Robert,Iw-l, p 120). Situéà cetteplace
enviée, un texte a certainementplus d'impact que s'il est placé ailleurs. Nous
mentionnonsalors s'il estdéveloppé,amorcé( et pounuivi à une autrepage) ou annoncé
à la pageUne.
NousfaisonségalementcasdescouleursI pésentesou de la place2 occupéepar
un texûe.

I
tt nousfaut oonsidéreravæimportanoele rôle descouleurs.Ainsi, leur emploi n porr les textes
ou les fonds, attirent I'oeil du lecteur même en bas à gauche". Nous choisissonsdonc d'indiquer la
présencede la couleur dans les titrailles et les photographies.Seuls les journaux consultés sur
microfilms ( France Soir, IJ Croîx L'Événapnt, L'Hrsnanité, I-e Canardhctnlné, Lc Figarc, Iz
Mordc ) échappentà oesprécisions( le systèmene faisant pasapparaltrelcs couleurs). ( Husson,Robert,
l99l,p L49).
'accordésau ûexæ.Four ce qui est de
2
p6''place', nousenûendons'emplaoement'et'superficie
que
précisons
varie
celui ci
en fonction du genre du tcxte ou de
I'emplacêmentdu papier, nous
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I-e domaineicono - graphiquen'estpas non plus à ignorer. Les illustrations et
leurslégendessont présentesen quantitéimportantedansnotre corpusd'étude.Si nous
parce
noussoûlmesjusque - là préoccupéede présenterles textesretenus,ce n'est Pas
que nous dédaignonsI les illustrations ; mais simplementParceque, lorsqu'ellessont
les textes.Rares2 sont en effet les cas où
présentes,elles accompagnentfréquemment
nous retenonsseulementtitre, photographieset légendes.Nous sommestoutefois
3
conscientedeI'importancedesillustrationset de leurslégendes 1et choisissonsalors de
mentionnerlelrprésence). Dailleurs, commele stipuleJoséde Broucker,les dessinset
',
par exemple,trèsrapidement'lus " ont souventplusd'impactque de longs
caricatgres
Ils nepeuventêtrele fait quede vraisjournalistes,observateurs
et savantscommentaires.
malicieuxet impertinents,dontle sensdela responsabilitéestà la hauteurde leur talent "
( 195,p N7 ).

La pressea cessédepuislongtempsden'utiliser quele langageoorlme moyen de
commlnication.Elle accordeenfait uneplaceimportanæau domainevisuel. En matière
de mise €Nrpage et d'illushations, elle s'est même engagéedans un Prooessus
I'importance que I'on désire donner au sujet traité. Ainsi, " les pages fe.gauch3.conviennent
et la partiesup&ieuredroiæseraitla plus vue "
desouveruresde dossiersou à'enquêæs
habi'urellementà
p 149).
( Ibd", 'pour
â parq le nombrede lignesattribuéau développementd'un papiersemble-égalementvarier
au thème-Oevglogt'. Nous ne oomPtonspas, dans.rctre travail'
eetoosonteme é tt-pontto""
"ocorfu
tign€saôordé à un tente.I-a miseen lumière de genres( avecla l*gry* et I'emplaæmeil
È n"mUre-Oe
par tm PaÉ€r dansla pogenous suffit à
ou,ils sous en:tenAent
) et Cun calcul de la superficieoccupée
'plaoe ''
question
de
àla
liées
cqrstatatims
pnncipales
degager
- - les
I
f-eurs aeux fonctions qui aonsisæntà capærI'atæntion9t à ête complémenair€au text€ nous
à penser
font, à elles selles, oo* p15o*op"t des illustrariôns.Nous bannissdlsdonc I'idê qui oonsisæ
pourtant
le
qu'inspire
garninrre.
Ce
urle
quele æxteest fondamenialet quâ I'illost ati- estun accessoine,
' orner ( un livre' un
;iii*n"i;.
à
consiste
ci
celui
Ài"ri, c.prèÀ le dictionnaire Lrr.otrsæ,
l"ru"
etc. ) d'images,de gravur€s,de dessins' ( 1990)'
imprimé,
'
plusieurs
2
I-es quelquescas renconûésse prÉsenæntgénéralemgnldecette manière : une ou
à leurs
tnouve
se
tite
pag€8
un
plusieurs
de
ou
;
d'uÀe
la
iurface
de
totalité
ohoosraphies occupentla
pçésentécs.
sênes
des
traiûent
longues,
plus
ou
mcins
i6to ais tegenAes,
"i aI y regaxdeide plus près,la légendepeut rendredifféreals qP* g" t"li9tt. Farmi ceux - ci'
J
façon plus ou moins
*t r ao,iæf" pl* sotnâé. If s'agit simplementde réqoqfr_e,-d9
lïdentificatim
'.
que la légende
?
Précisons
"rt
à.voir
douré
-complémentaire
àit""æ, e fu q*rtion imlticiæ au hcæur : qu'est
: oàqui m'est
des élémenB
à
l'image
(
manquê
lorsqu'il
à'iO"otinotiô" s'avère'souventde nanre
'
'
qræ
lbsPrit
gardons
toujgurs
" .la légende
Touæfois,
explicative.
or
et
æir q* le où çrand )
uUut13it"
I
rendreevidenæoudlnduire unesignification,dontle lecæurchercberaet
p;*èd;;ô"drdiaboli{uede
io pn"uvedans l'image. I.a photo !9_É"tO, 9:sJ on peu le caméléon du
trouvenacomme rtt*i"
Ringlet 1995' P 36 -n \'
Sournaliste" ( Antcine, Dumônt' Grevisse,Marion,
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'.
'
d'innovation,cherchantà sladapterà l' ère de I'audiovisuel De nouvel[ssæçhniques
s'imposent ; de nouveaux genres d'illustrations se développent.Une recherche
Mais celle - ci ne peut,faute de temps,être effectuéedans
approfondieseraitnécessaire.
le cadrede ce présenttravail. Nous nous limitons ici à ta présentationdesillusûations
rencontréesdans notre recherche,à savoir photographies,dessins,caricatures et
schémas.

n Uillustration marque le réel, ou mieux la perception sensuellebrute ( eo
I'occurrencela vision ). En comparaisondela perceptionûidimensionnellequeprocurent
les yeux, les illustrations sont toujours des modesde perceptionréduits, à I'intérieur
'
desquelssedistinguentencoredesdifférencesde degrés ( Grosseet Seibold, 1996,p
63 ). Il existeainsi desoppositionsdétemrinantestelles que: concret/ abstrait; noir et
blanc/ couleur; proche/ éloigné; oppositions1 surlesquellescesmêmesauteurs( Ibid.,
p &à73 ) bsent leur rechercherésuméedansles tableauxprésentésci - ap,rès:

I
Si I'on considèrela gamme qui va du cliché photographique au simple signe, la question
essentiellerésidedans la notibn de proximité avoc la réalité. Il en est de même, avec des nuances
pour cequi conoernel'illustnationen coileur par rappot-à l'illustratim en nciret bla1c. Ce qui
oependant,
'prochc / éloigné '. I-e proHème, dansce cas, est de comprendrequelle
oi Affenrrit pour l'ôppooition
Éalité estpropoeê.

t7s
Illustrations
Oppqsitlso!
Concret / Abstrait

Photographie

Dessin

n La photographie nUnedesformesqui
s'approche au plus c o n s i s t e n t
à
pÈs de la réalité ".
représenter des
'Lbbjet'( personne objets tout en
ou objet au sens s'éloignant qælçr
strict ) reproduit, peu de la réalité est
reflète I'obj€t réel. I e
dessin ",
Toutefois, " grâce i n d i q u e n t
les
possibilités a u t e u r s .
aux
La
qu'offre
l a déformation ou la
photographie
simplification sont
agrandissement,
inévitables. lrdais,
n que le dessinsoit
réduction,
modification,
exécutéà la main ou
déformation, ajout à I ' a i d e d ' u e
ou troncation de machine, il tente de
certains détails - il reproduire la réalité
est évident que la au plus près " ; de
photographie ne r e p r é s e n t e r l e s
p a s ê t r e objets le plus
doit
u n i q u e m e n t l a précisément
reproducton de la possible.
réalité ", précisent
E - U. Grosse et E.
Seibold"Elle permet
en
fait
des
différenciations
plus variées et peut
même devenir rm
moyen d'expression
artistique.

Caricature

Schéma

i [.es caricatures,ea
soulignant certains
attributs
caractéristiques,
déforment encore
plus la réalité. Les
objets sont souvent
dessinés de façon
partiellement
simplifiée, avec peu
de
traits
Précisons quïls
s o nt
néanmoins
clairement
identifiables grâceà
un ou plusieurs
sigue(s)
distinctif(s).

Le schéma est la
reproduction dun
objct réel par des
traits. Il est en cela
semblable à la
caricature et au
dessin.
n Cependant, sa
valeur réside dans
principe
so r
constitutif : seuls
les contours ( ou la
charpente ) sont
visibles. De par sa
possibilité de plus
grande abstraction,
et en ce qui
conoernela relation
de contigui'té, il est
plus sobre et plus
exact que le dessin
ou la caricature et,
en même temps, se
situe dans lm
rapport
è
proportions
la
identiques à
réalité.
Il
ne
possède
de
caractéristiques
importantes que dr
point
de vue
structurel, bien qu'il
soit toujours une
reproduction de la
réalité concrète n,
expliquent E - U.
Grosse et
E.
Seibold.
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Illustrations
Oppositions
Noir et blanc /
Couleur

Photographie / Dessin / Caricature / Schéma
" Ir ooir et6tanc - guand il est utilisé pour contraster avec la couleur signale un
prétend
I'obtenir.
ou
qui
intemporelle,
passé,
valeur
a
une
qui
le
dans
se
situe
événement
Lorsque le noir et blanc est utilisé en opposition à la couleur, c'est souvent avec rme
intention'artistique'ou pour susciterla'nostalgie' : il désignealors, soit une action
qui se déroule avant l'époquedu film en couleurs,soit un hoTqage à un personnage
disparu ou, plus simplemenl un retour dans le passé, considéré du point de vue du
protagoniste n.
Ia couleur, pour sa palt, a pour fonction d'attirer I'attention du spectaæur.Toutefois, " à
causede la Jtandardisationde I'utilisation de la couleur dansla publicité des périodiques
net des médiasaudiovisræls,I'effet d'attractions'estamoindri
(
Dotamment
la
une
sur
la
couleur
de
I'emploi
) a une fonction
Aujourd'hui,
supplémentaire1 ae mêre que la présentation, la frQuence et la taille des
illustrations ) : etle préfigure lSntention du journal ou l'image qull se donne. Comme
n
I'expliquent E - U. Grosseet E. Seibold, un quotidien qui souhaite se &nner une
',
'
apparencesérieuse,et ainsi toucher un public intellectuel signalera cette intention
par divers paramètres: I'impression des illustrations en noir et blanc, la fréquencede
ieur appariùons,leur présentation,et leur situation par raPportau texte. Unquotidien de
c€ type dooneramoins de place aux illustratons sur la Une et évitera les illustrations à
caracieresensatonneln.A I'inverse, si un quotidien souhaitetoucher des groupesvariés
de population et rentabiliserau maximum ses ventes au numéro, il se doit dTnsérerdes
iltùtràtions en couleur,en nombreet sur un large espac€.Iæsmeilleurs desexemplesde
cette oDDosition' noir et blanc / couleur' sont les qtfridierc Iz Monde eî Iz Parisien.

Illustrations
Oopositions
Proche/ Eloisné

Photographie / Dessin / Carlcature / Schéma
'degrés' :
Cette opposition est décomposableen différents
- ft plan panoramiqge: " L'illustration ne se concentre pat sur un objet précis, mais
n.
produitsoneffetuniquementparsa globalité et vise ainsi une éception globale En
fait, it s'agit le plus souventde clichés de paysaæs qui tentent de rendrc une certaine
'atmosphère',
- læ plan d'ensemble: I'objet ici est localisé dans un @ntexte environnemental large'
Uirnagemontre un vasteespaceà I'intérieur duqrælse trouve un seul objet qui doit attirer
te regard lci, n I'environnementest déterminantpour la compréhensionde I'inage et le
rôle de lbbjet ",
-Iæ plan de demi - ensemble: I'objet est, dans se cas, localisé dans un contexte plus
étroia. Uimage est marquée par I'objet, bien que I'environnement soit encore
reconnaissablè." Cette prise de vu€ a pour but de montrer I'objet €n actions et les
ælations qui le liennà d'aûres objets ",
- Iæ plan èn pied. L'objet est représentéd'ns sa globalité, et le contexte ne joue plgs
auctmrôle. T-outeI'expressionde I'intention peut etr€ renduepar I'attitude corporelle du
pe$onnage. n C'est le caractère global de I'objet ou de s€s connexions avec
I'information qui doit être représenté",
- Ir plan américain. Iæs objets ne sont plus pris dans leur globalité. Iæs Parties
peripbériquespeuv€nt êtrc coupées. Ainsi, d'ns le cas d'une penonne, les bras, les
j"-b"., peuventmaoqu€r.la plus graod€panie dn corps restenéanmoinsvisible,
- f: pUn rapproché( ou plan poitrine ). Dans ce cas, l8 moitié de lbbjct est tout a9 nlus
visibie. henons le cas d'une personne.L€ haut du ærpe sera alors pÉsenté. Ici'
' I'intér€t est centré sur I'attitude de la tet€ et sur la mimique en tant qu'élémentsde
n,
I'attitude corporelle. Lbbjet unique ainsi repésenté devient de plus en plus essentiel
- Iæ gros ptan ( ou portrait ). Segleune partie élémengire de I'objet com1pela tête d'une
personnepar exemple( et éventuellementaussi une portie du cou ), est représentée.I.a
himique est essentiellepour les personnages.Pr&isons qæ I'illustration peut alors se
passerd'une gran& partic des explications,
- l-e tês gros plan, enlin ce dernier est né8trmoinsplus fréqrnt à la télévision que
dans la presseécrite. En effet" dans le cas drunÊpaire d'yerx par exemple,I'aûribution è
I'illustration est difficile à faire si elle est proposée dans un journd. Far contre, si elle
apparaitdans une émissiontélévisée, elle peut ehe attribuée tout de suite grâcc au plan
suivant qui montr€ le personnagedont il est question.
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Existe - il desgeoresd'illustrations? Telle est la questionque ûous nousposons
aprèsavoir effectuéuneprésentationsoûrnairede celles- ci.
Nous sommestentée de le croire. Dans I'ouvrage Panoramade la Presse
( G'rosseet Seibold,1996,p 74 ), les
parisienne:histoîreetactualité,genresetlangages
auteurs,qui s'attachentaux intentionsdesillustrations, définissenttrois groupes: " les
'les illustrationsà viséeinfôrmative'et' les illustrations
illustrations' d'ambiance' n 1 ;
'.
exprimantune opinion de caractèrepersuasif Ces groupesainsi posésnous arnènent
( pource qui estdesdeux derniers) à les compareret à les associerà
immanquablement
ceux exposéslors de notre étudede textes.A ce moment,nousavionschoisi de traiter
Ivlaiscesderniers
des'macro-genres'suivants:'Information'et'Commentaire'.
'.
peuventtoutefoisête liés 2 à ceux d' ' Inforrration ' et d' ' Opinion Ces différences
semblentêtre avanttout d'ordrelinguistique.D'ailleurs coûrmele signaleJean- Mchel
Adam( juin lW7,p9 ),I'intention de I'informationest de " faire savoir/ comprendre/
expliquer( rapporter) net celledu commentaireestde nfaire valoiruneopinion ( prendre
position) '. La notiond" Opinion'peut donc,commeon le voit, êtrerattachéeà celle
de ' Commentaire'.

Mais quelles sont les illustrations à visée informative ? Quelles sont celles
exprimantuneopiniondecaracêrepersuasif?
En règlegénérale,les schéma,carteet diagrammesontprincipalementinformatifs.
n
I-a caricature,pou sa part, " alrpartient sans aucun doute aux gennesde I'opinion
( Grosseet Seibold, 1996,p 48 ). A côté de cesillustrations tendantvers desinæntions
extr,êmes,
d'aubespeuventexprimerà elles seulesdifférentesformes d'intention. Ainsi,

I I-a photo dtrn accidentferro\daire,oelle d'un camp de ruines e,ncorefumant à la suiûed'une
I
oelled'un lieu d'expooition,ne sigûilient ni lTnæntiond'informerni cdle-db:çrimer une
atùaqueaérie,nne,
créentune armæphère: celle de la tristesse,de I'effroi, de la surpriæ, du Plaisir,
ellcs
optoio., mais
etc. " ( Crosseet Seibol4 1996,P75).
2
Cequefont d'ailleureE - U. Grosseet E" Seibold. Dans leur travail sur les g€nresde la presse
'opinim '.
'
'
écrite,cesderniersne parleirtpas& Cmmentairc mais Pluffi d'
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" le dessinmarquesouventI'intentiond'informer,et peutenprincipeexprimerégalement
uneopinion" ( Ibid., p 75 ). Citons égalementle cas de la photographiequi peut
tousles genresdetextes' ( Ibid., p75).
" accompagner
entreles genresde texteset les genres
Mais y - a - t - il descorrespondances
d'illustrations?
Nous soûlmestentéede le penser.Deux cas suffisentà le montrer.Le premier
concernele schéma.CommenousI'avonsdit, ce derniera une viséeprincipalement
inforrrative. Et il " setrouve le plus souventen relation avecun article destinéà éclairer
I'arrièreplan d'uneinformation,coillmec'estle caspourle récit ou le reportage" ( Ibid.,
en
p76). L'autrecasconcernela photographiedu locuteur,de I'auteur.Elle représente,
plan rapprochéou en grosplan, le personnagequi s'exprime.Celui - ci, le regarddirigé
semble,à notreavis,s'engageret assumerpleinementle
versI'appareilphotographique
propostenu à son lecteur ; semblevouloir le convaincre.Nous intégronsalors cette
photographiedansle groupesuivant : ' les illustrations exprimant une opinion de
caractèrepersuasif'. " Ce type d'illustration serencontresurtoutdansles commentaires,
égalementdansleséditoriauxet danslesbillets ' ( Ibid., p'n ); textesI qu" nousavons
précédemment
intégrésdansle 'macro- genre' suivant: le ' Commentaire'. Il y a donc
entrece genredetexteet cegenred'illustration.
unecorrespondance
apparemment
n'estpasexclusive.Un 'chassé- croisé' ( genre
Toutefois,cettecorrespondance
de texteinformatif - illustration exprimantune opinion ; geffe de texte exprimant une
opinion - illustration informative ) est fréquemmentconstatédansla press€écrite. On
parvientainsià nunesortede'multitexte' n( Ibid., p75). On y anive, dansle casde la

1
P.é"isons que ces derniers sont très souvent signés par les auteurs. Ce qui vient les
responsabiliser( par rapport aux prcpos ænus). Nous faisons donc cas ( et quel que soit le genre du
æxæ) dessignanresrenconûéeset lesconfrontonsmêmeà la liste, effecnréepar nos scins, récapitulant
les noms des direcæursde publications et rédacteursen chef desjournaux et magazinesétudiés. Ces
derniers,en rédigeantet signantdes papieis, ne font pasqu'engaçr leur personne; ils impliquent aussi
lbnsembledes rédacteurset lTmagedonnéeà la publication. Nous oonsidéronségalementavec la plus
grande importancela donnéedes noms des auûeurset des sounees( organes de presse, agences
photographiques
) à I'aigine desillusratiots publiês.
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ou grâceà
photographiepar exemple,grâceauxgestuellesou auxmimiquesreprésentées
la perspectivedeprise de vue qui varient en fonction desintentionsvoulues( on choisit
par exempleuneprisedevueen plongéepourmonherunepersonneendifÏiculté ). Alom
dansle cas du ' chassé- croisé ' gemede texte informatif - illustration exprirnantune
opinion, le lecteur peut recevoir des infomrations essentielles,pureset objectives et
auxjournalistesou à la rédactiond'exprimerleur opinion.
I'illusfiation peutpermettrre

Cesdifférentesinformations nousparaissantindispensablesà mettre en valeur,
nouschoisissonsde les organiserdansdesgrilles d'analysesconçuesà cet effet.

IL 2. 2 La mise en valeur de ces informatlons : présentation des grilles
dranalycec constituées

" Sélectionneruneinformation,c'estaccorderde I'importanceet de I'intérêt à un
fait avéré.C'est aussi,et en même temps, choisir une manièrede la traiter " ( De
Broucker,1995,p 61 ).
Ces choix sont le préalableobligé de toute écrinue journalistique ; choix qui,
précisons- le, ne sefont pasau hasard.Cesderniersrelèventd'unedécisionmtrement
éfléchie d'uneédaction. Ils peuveatalors révéler la ligne éditoriale que se donneun
journal ou un magazine.Ils sontdoncà considéreravecla plus grandeattention.El notre
vigilance doit êtnedtautantplus importantequ'ils viennent participer à la constnrction
médiatiqued'affaites.

1E0
Nousvoulonsque cesoptionsde matièreet de manièresoientle mieux possible
misesenvaleurdansnotretravail. Nousfaçonnonsdonc tout spécialementune grille de
pésentationdespapierset illustrationsrçtenus1 1et référencésen annexe8 ).
Celle- ci comportedouzerubriques2. Dansla première,nousindiquonsla date
de panrtion,la pageet llauteurdu papierrelevé.
de la vie
Dansles deux catégoriessuivantes,nousmentionnonsles composantes
privee3 misesen avantdansle papier ainsi que le nom desaffairesauxquellesnousles
'Affaire desdéplacementsde François
rattachons.Cesdernièressont ainsi nommées:
'Affaire du cancerdeFrançoisMtterrand', ' Affaire Mazarine ',
MitterrandauMaroc',
'Affaire desphotographiesde FrançoisMitterrand $r sonlit de mort', ' Affaire Roger',
patrice pelat ', ' Affaire François de Grossouvre', ' Affaire Pierre Béégovoy
'Affaire RenéBousquet'.Cetteméthodenouspermet,lors de la consultationde nos
4
grilles, desavoiraisémentquellessontles interventionr qd participentà la construction
de telle ou telle affaire. hécisons néanmoinsque tous les papierset illustrations naitant
delavieprivée de FrançoisMtterrand ne sont pasliés à desaffaires.Dansce casnous
laissonsla rubrique concernéevierge d'information. Nous nous octroyons le droit
d'associerle nom d'uneaffaire à despapiercqui, aumomentdeleur publicationet de leur
lecture, ne semblentpas être concernés.Ainsi, même s'ils ont été publiés plusieurs
annéesavantquel,affaire n'explose,les textesabordantle mal de dos, les rhunatismes
I
Ces grilles de présentationcmstituent la base même de nofi" travail. Leur étude doit nous
permette d'eipliquerce fo vient prticiper à la oonstnrctim médiatiquedtrnê affair€. Four æ faire, nous
o jgvler
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Irl
ou les malaisesde François Mtterrand sont liés, dansnotre travail, à l' ' affairc du
canoerdeFrançoisMrenand'. En éalité,les journalistesa priori inforrrés de la maladie
du Présidentvont, parla distillationdeces'petits maux', laisserentendreplus ou moins
clairementI'existenced'un'grand mal'. Notrechoix de partir d'unensemblede papiers
et d'illushations ( avec pour seul lien le ûaitement de la vie pnvée de François
Mtterrand ) porn arriver à un ensembled'affairesn'estpasle fnrit du hasard.En fait,
nous pensonsque cette démarchenous pennet de prendre en considérationdes
informationsque nousaurionspeut - être ignoréesen adoptantune démarchecontraire.
Ainsi, partir de l' ' affaire du cancerde FrançoisMtterrand ', nousfait retenir les textes
écrits à un certain moment ; moment que l'on peut situer au ' pic ', à I'apogée de
l'affaire. Partirau contrairedesensemblesde textesécrits sur la santédu Présidentpour
arriver au moment où cette affaire est qualifiée corrme telle par la lnesse nous fait
comprendrenotammentqueI'affaire, pour éclore, suit un long cheminement( passant
aussibien par desI montées' commepar {es ' c:reux' dansle traitementdu zujet).
Dans les trois catégoriessuivantes,nous nous attachonsà mettre en valeur le
péritextedujournal ( avec indication de la nrbrique contenantle papier ), les niveaux
verbalI et iconographiquedu péritextedeI'article.
Puis, dansdeux autresparties de cette grille de présentation,nous mettons €n
lumièrele genredu papierretenuainsiquesonthèmeprincipal.
l,aneuvièmerub'riqueestdestinéeà indiquer la snrfaceoccupéepar rrn papier
( avecles illustrationsI'accompagnant
) dansla pageoù il estproposé2.

f
necisons gue lorsque les titc, surtitre, sous - tite et chapeausmt propooésà la page où le
popierrelevéegtamoroé,nousne le spécificrs pas ; dansle cas oontaitre, nousapportonsles différentes
précisionrutilesà leur carac'ûérisatio"
2
et illustrations ) situésdans
AfindepouvciroomparerlessurfaoesoocupéespardespapN€rs(
et magazines( qui ont desformas variables), n<rrspreff)ns l'initiative dc mecre tous
différrentsjournaux
les tcxteset illusuationsrelevéssousun mêmeformat ( à savoir le farrat A 4: 21. 29,7 w, ). Four ce
faire, nousutilisons une Ègle dc 3. Irs rÉsultatr( cwrprcnant I'addition dcs nrrfas occu@ par les
titrailles, tert€s et illustnatims ) smt propoeésen pouroentagc; ils ænt prÉoédéspr la pr&entrtio de
lbmplacementdupapieréttdié ( nousdivisons,en trois porties,la pagedanslaquclle est extrait le papier
et voyms à qæl niveat celui - ci se siûre ; la présentationest ensuite rérunée par lhnc de oes trois
formules: 'anorpé en hsutde la pagc', 'amo[céen basde la page', 'amæé au milieu de la page').
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Dans une dixième catégorie,nous rapprochonsle papier retenu à l'étude des
autres textes présentsdans la publication ; textes ayant un certain rapport avec les
composantesde la vie privée abordéesdans le papier sélectionné.Les ensembles
rédactionnelsI sont mis en avant dansce travail ne serait - ce que Parceque nous
accordons,commenousllavonsdéjà dit, une grandeimportanceà la placeatûibuéeau
haitementd'un sujet. Nous stipulons notammentla présencede I'ensemblearticle encadtÉ2 et du dossier3.
nI-a Une - c'estainsiqueI'on appellela premièrepage- estla vihine dujournal.
C'estelle qui doit attirer I'attentiondu lecteru ; c'estpeut - être grâceà tel titre, à telle
photo,que,passantdevantle kiosqueàjournaux, volls allez vousarrêterpour acheterce
nnméro" ( Guéry, !99 2,p 31 ). Lærôle de la Une important, nousmentionnonsdansla
rubriquesuivantele rapportquepeut avoir le papierretenuaveccettedernière ( s'il est
développéou annoncéà la pageI ).
Ladernièrerubriqueestdestinéeàprésenterlesinformationsmisesen avantdans
les papiers ( concernantla vie privée de François Mitterrand ). En fonction des
donnés4,nousrehanscrivonsdansleur entierou par extraits5 les texÛes
renseignements
relevés.
I
Cesderniers' sedéfinissentpar leur cohérencethématiqrrc:plusieursarticles( ou contibtttions )
sont réunis auûourdu même sujet. Les cnsemblesprésenæntdonc à la fois les phénomènesde la
des grouPeg,des divers€s
récurrenceet de la progression: récurrence du sujet des personnesou
'
qr
article enseigneaux
:
ch4tæ
progressio'informatire
événemèntiélles thématiqucs,et
aomposant€s
p
56
(
55
1996'
et
Seibdd,
gÉnéral
Grrosæ
du
zujet
).
"
tecæursun autrcaspect
2
(et/ouàcôtéduqrcl ) onplaæ11ou-flusieursP"-tiçç)
" Il yauoarticlepnncipaldanslequel
articles G). C€sarticles - anneiesdonrent plus & détails sur tm aspectpartictlia {u sujet général.Ils
sont marqqessoit par des fîlets ( dans lea quotidiens ), soit Pûr un fond coloré. hr ce procédé, on
'
raccourcitI'article PrlndPal ( ltid., P 56 ).
3
n " donnçuneinfqmatim plus omplèæ sur un pnoblèmeql sur un évârcment" ( Ibiô, P 56 ).
ll s,agit alore d'enquêæsapprofondiessur un sujet ou encore d'analyseede principales dorrnéesd'un
pro51émqPlusieursarticlesônt doæ consacrésà un mêmesujet"Nous oPûonspour parler de doesierà
partir du mornentoù cesdernicmsmt au nombrpd'au moins tnois.
4
Nouspartonsdu posnrlatsuivant: toute information, aussiminime que Pit le développement,
ooncernantla
peutêtrrele déË,nateurd'ureaffair. Nors somm€sdoncattentiveatr moindrerenseignement
i,ie privéc de FrançoisMtærrand et le relevonsdansnotre grillg ( notonsquc nolfs tenonscoqnæ af
faurbtexicates et lmmmaticales comnis ). De manièreà rendrc le but bmogènc, non exclums la
préeere de photocopiesqui cont utiles pour évitcr la retranscriptio de longe ûe$€s mais qui le sont
beauooupmoinslusqtæ seulesqtdqtm lignosnousintércsscoÈ
5
Afin de eavoir où se trouv€nt, dans le papier, lee informations relevées,nous apportons les
suivants: leurs sinrationspar rap'portau début et la fin du æxæ ; leurg sinntions pr
renseignements
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I-es caractèresavec lesquelssont composésles articles, surtitres, sous- titres,
chapeaux,inters et accrochesse distinguent selon plusieursfacteursque I'on ne Peut,
dans leur ensemble,prendre en considération.Pour des raisonstechniques,seuls
dansnotreEavaillescapitalesetbas- de casse1, le romain et lTtalique2, le
apparaissent
5, le
soulignéset encouleur4.\*spolices de caractère
graset le maigre3, lescaractères
corps6, la chasse7, le colonageS,lajustification 9 et les changemenBde lignes sont
ignorésdansles grilles d'analyse.

Une bandesuccèdeà la nrbrique' Donnéesprivées'. Elle vient annoncerla
présenced'une nouvelle grille d'analysecomposéedes mêmesrubriqueset complétê
grâceà la lecture d'un papier et I'observationd'uneillustration. Cette bandea un fond
composéde pointillés noir ou gris selon ces deux cas : le nouveauproduit exposéest
publiéà unedaædifférentedecelui précédemmentprésenté; le nouveauproduit est paru
dansle mêmenuméroque celui déjà présenté.Nous précisonsenlin tout changement
dans I'année étudiée.Ces grilles d'analysessont appliquéesà tous les papiers et
illustrationsrenconhés.

rapport à un inær ; les coupues opéréesau moment de leur retranscription ( celles - ci- sont alors
reirésentéespardcsfermenres- réolerûres de guillemetset par la préence du slmbole ( . . .) ).
I
ns corresemd€ntlepectivement arx majusculeset minuscules.
nlæromainestl'écriture'droite'. Il se distingræde lTblique, écriture penchê en avant"
2
( Delcoourt,1995,p 4l ).
3
lsgraisse est l'épaisseurd'rm caractère.Selon les logiciels {9 mise en Paqt?plyi"o_o graisses
peuventêtre-prcposées(m.igre,dcmi-maigre,gras,_trèsE-os)i(Ibid",P7l'42).Tou&fois,notre
iraiæmentaé æiæ ne nous permet que oette seule alæmative : faire apparaineles caractèresgras ou
naigrËs.
4
Dans ce cas,nous rrc colorms pas les caractèresmais indiquons simplementleur couleur. I.a
couleur des caractèresmajoritairement employée étant le noire, nous distinguons notamment
lbxploitatim dela quadrickmie ct du blanc.
5
Hlo oarespmdcntà la fqme descaractèree.
lylg,
6
laforcedecorpooucorps'désignelahauæurde la letne'( AgDèset Croissandeau,

p s2).

7
L: chasse" désignela largeurdu dessinde la lette " ( Ibid-, p 52 ).
n
E
" Iæ ælouge eetle nmrbrrede colonneeutilisécsdansurrcpage ( Delecourt,1995,p 42'1.
r Unæxæestjustifiélcrqræle bord de la cdonne est strictcment aligné eelon une m€nre
9
marge"(Ibid.,P42r'

1t4

Læ corpus de journaux et de magazinesretenu ; le corpus de papiers ( et
d'illustrations ) publiés arrêté, nous pouvons maintenantvoir ce qui rentrp dans la
constructionmédiatiqued'affaires.Ce qui nous amèned'abordà nous intéresserà la
sémantiquede' I'affairisation'.
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Chanitre 2. Sémantique de ' I'affairisation '

1t6

I. Thématisation et actorialisation

Quelle que soit I'affaire étudiée,des paramètressont identiquesà sa mise au
monde.Ainsi pour un journal ou un magazine,s'engagerdansla constructiond'une
affaire, c'est faire des choix récurrentsportant sur ce dont il va parler, qui il va
mentionneret dequellemanièreil va le faire.

I. I Un domaine de référence

Pourun organede presseécrite, s'engagerdansla constructiond'uneaffaire à
partir du thèmequ'estla vie privée,c'estsélectionnerdessous- thèmesparticulierset
présenterdesévénements.

I. 1. 1 l)es sous - thèmes marqués par des taboue

[æs papierssélectionnéspar nos soinset présentésdansdes grilles d'analyses
abordenttousla vie privéedeFrançoisMtterrand. Toutefois, il nousfaut préciserqu'ils
ne peuventêtre pour autantappréciésde la mêmefaçon.Ainsi, pour certainsarticlesde
presse,ce thèmeconstitueI'objet principal de la nouvelle alors que pour d'autres,son
1.
traitementselimite, audétourde quelqueslignes,à la donnéed'uneinformation

'
'
I
Fo* lc constater,il suffit de se réféer à la rubrique intitulée Donnéesprivées : dans nos
gdlles d'amlyses,les extraitsdes papiersproduits, parye--quemettanten lumière des élémentsde la vie
privéede FrançoisMtterrand, ont deslorgueurstnèsvariables.

tt7
defaçonplus ou
dela vie privéesontappréhendées
Ajoutons quelescomposantes
moins différenteparlestitresde notrecorpus.Pourle constater,il noussuffit de prendre
en comptelesrésultatsdutableaul, proposéci - après,récapitulantle nombrede fois où
dansnos grilles, aux interventionsrelevées.On peut
sontassociées,
cescomposantes
alorsmettreen avantdeuxprincipauxconstats:
* danslestitresdela pressespécialisée,
les composantes
de la vie privéesontexploitées
en quantiténettementmoinsimportanteque dansles titres de la pressed'information
générale;
'est cellequi estla moinsexploitéepar les titres.Il en
' correspondance
* la composante
estautrementpourla santé.

I
Dans le tableau proposé, les noms des magazines et journaux sont présentés par ordre
alpbaHtique.Toutefcris,nousreportantaux catégorisationsde la pressefaiæsdansle prÉcédentchapite,
nouschoisissonsde séparerles titrcs de la pressesÉcialisée de ceuxde la pressed'information générale.
Le but estdbvoir unewe d'ensembledespratiquesde oescatégorieset de pouvoir aisémentles comparer.
Signalonsquenoulradoptonsætte démarcheûoutau long & nosdémo{rstntions.
Nous précisonségalementqræ les sigles préeentsdans le tableau s@t les abréviations des
de la vie privéesuivantcs:
composatrtcs
V.F=viefamiliale;V.S=viesentimcntale;V.A=vieamoureuse;V.P/V.R=vieephilosophique
etreligieuse;P-pafimoine;EC=état"init;p=domicile;A=adresse;C=oorreepondance;I=
image ; S = santé; D = &
; L = loisirs.
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Ces constations,qui nous amènentà conclure que la vie privée est un thème
différemmenttraitéparlesorganesde presse,nousfont privilégier l'étude de sessousphilosophiqueet religieuse;
thèmes( à savoirla vie familiale, sentimentale,amoutreuse,
; I'image ; la santé;
le patimoine ; l'état civil ; le domicile ; l'adresse; la correspondance
le décès; lesloisirs ). Ce choix estconfortépar I'observationdesaffairesmédiatiquesde
notrecorpus: celles- ci reposentsur certainssous- thèmesseulement.Pour le montrer,
il noussgffrt dementionner,dansle tableauproposéci - après,quels solul- thèmesde la
vie privéepeuventêtredirectementrattachésauxaffairesétudiées:

1E9
AIIAIF

G

médiatiquea déplaccmcnte
de François
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Françoie
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phdographice de
Fnnçoie
Mitt rred
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Nous remarquonsalors que certainssous- thèmesse rattachentà plusieurs
affairesalorsqued'autresjamais.Pour exemple,il noussuffit de citer cescasopposés
quesontla' vie sentimentale'
et la' correspondance'.
Plus précisément,nousconstatonsque les affairesmédiatiquesconstruitesont
toutes,plus ou moins directement,un lien avecun ou plusieurstabous.Ce que nous
faisonsapparaitredansle tableauproposéci - dessous:
Mort

W

ÆF[r

muqre

(cr€rol
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SclC
Affabæ
tuwcq

&
défutstu
F/dl;,$t Intenaâd
u Marcc
A'IAû4 4$ A,tmq e
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LlîtuêM)
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awwu6
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n r ton At dG rrr.tt
,uaw
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6r4qP.Itt

anwa ?rutw,t
Gtotnairc
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béeæot
AIUruw
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u

Cesdifférentesremarquesnous amènentà soutenirla thèse suivante : pour un
journal ou un magazine,construir€ une affaire à partir de la vie privée de François
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Mitterrand,c'estfaire le choix d'abordercertainssous- thèmes.Mais c'est surtout
sélectionnerdesélémentsserapportantà destabous.

Précisonsquele choix detraiter de cessous- thèmesne sefait pas au hasard.En
fait leur présentationserattache,enrèglegénérale,à un événement.

l. l. 2 Des événementsconstruits plutôt que des états factuels

Observonsla nature desinformations donnéesà lire dansles papiersde notre
corpus.Nousnousapercevonsalorsqueles donnéesconcernantla vie privée deFrançois
Mtterrand sont de deux ordres.Iæs premièresse rapportentà un état de fait, elles ne
pasI'actualitédu moment.Elles anivent un peu Parhasarddansles pages
concernent
d'unjournal ou d'un magazine.Ainsi, lorsqueFranceDirnanclwdémontre,dans son
numérodu?3 mai 1983,queFrançoisMitterrand s'estfait limer les dentsà une certaine
époqueou qu'il annonce,danssapublicationdu 2 mai 1988,queI'ancienPrésidentest
o,
né " le 26 octobre1916à 4 h à Jarnac il auraitpu le faire une semaineavantou une
semaineaprès.
Les secondesdonnéessont liées à un événement.Notons que la notion
d'événement,quand elle est définie, I'est diversement : tantôt elle désignetout
phénomènequi se produit, arrive ou apparalt,tantôt elle ne concerneque les faits
maryuants,sortantde I'ordinaire.[a définition donnéepar Jean- JacquesColtce illustre
',
ceûeremalque:l'événementestn ' ce qui advient à une certainedate et en un lieu
déterminé; tout cequi seproduit arrive ou apparalt; ensembledefais ou d'incidentsqui
doiventoffrir cecaracêremarquantqui leur confèreuneplacesignificative danstelle ou
n
telle situation,au seinde telle ou telle conjonctul€ ( lg95,p 18). Nous choisissons,

l9l

dansun premiertemps,de considérerl'événementcommeun phénomènequi seproduit,
arriveet apparaîtsanslui affecterimpérativementle paramèftedumarquant.
L'observationde nos papiersnous pennetalors de confirrrer le fait quele mode
d'apparitionde l'événementpeutêtre de trois sortes.Comme I'explique Yves l-orelle
( 1992,p 52 - 53 ), les événements
sont' prévus' ou ' fortuits '. Dansle premiercas,ils
sont programmésdu fait de I'existenced'un calendrierponctuantI'organisationet le
déroulementde la vie sociale: ainsi, " il s'agit ici moins d'un surgissementque d'un
avènement,c'est- à - dire de la réalisationde ce qui estconnuparavance,du fait quecela
a étéannoncé" ( Charaudeau,I97, p 154 ). Un exemple? l.orsqueI'attachéde presse
de FrançoisMitterrand prévient que le Présidentva intervenir sur telle chalne de
télévision,tel jour et à telle heure.Dansle secondcas,l'événementest imprévu, il est
plutôt deI'ordrede I'anormalité: ici, nl'événementsurgit danssafacftalité ( principe de
modificationdu monde), avecun caracêred'inaftendu( principedesaillance). Il ne peut
etreainsi prévupar les systèmesd'attentede la vie sociale" ( Ibid., p 153 ). C'est le cas,
par exemple,de I'accidentde voiture de Gilbert Mtterrand et dont la pressea vivement
rapportéles faits. Dansun troisièmecas, qu'Yves l.orelle sembleignorer, l'événement
peutêtresuscité,à savoir ' préparéet provoquépar un secteurinstitutionnel " ( Ibid., p
154). PatrickCharaudeau( Ibid., p I54 ) précisealors que celui - ci est essentiellement
suscitépar le secteurdu pouvoir politique en place,gd, ptr stratégie,fait pressionauprès
des médias.On ne peut alors s'empêcherde penser au premier bulletin de santé de
FrançoisMtterrand proposéà la publication.CeÉedémarchevient totalements'opposer
au secret maintenu par GeorgesPompidou sur son état de santé. Cette illusion de
transparencepeut alors venir, ne serait - ce que momentanément,contrecarrertoute
nécessitéd'enquêtersur le sujet.
L'observationde nos grilles d'analysesnouspermetde constater,d'une part, que
la plupartdespapiersrelevésdansnotre corpusserapporteplus ou moins direcûementà
un événement; d'autrepart,quela majorité desaffairesm6diatiquesconstruitesestliée à
unévénemenl
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présentéspar les
Cesremarquesfaites,il nousfaut préciserqueles événements
médias" ne sontpasdesobjetsqui setrouveraienttout faits quelquepart dansla Éalité et
dontlesmédiasnousferaientconnaîtreles propriétéset les avatarsaprèscoup " ( Véron,
l!)3l, p 7 -9').I-e'monde à décrire'estle lieu où setrouvel'événement; I'instancede
production,l'instancemédiatique,transformealors l'événementd'un état qu'on peut
qualifierde'brut'à l'étatde mondemédiatiqueconstruit,c'est- à - dire de nouvelle.
Ainsi,l'instancemédiatiqueimposeau public, en fonction de la façon dont il se le
unecertainevision de l'événement.A partir de là, nous
et veutle représenûer,
représenûe
croyonsbon de différencierl'événement,phénomènequi se produit, de l'événement
présentépar un média,médiatisé( la nouvelle).
Nouschoisissonsdenousreporterà la distinction faiæ par Patrick Charaudeau
'
( lgg7, p 165), entrel'événementbrut ' et ' l'événementmédiatique : l'événementbrut
estun quelquechosequi seproduit ou s'estproduit,une modification de l'état du monde
phénoménalqui semanifestephysiquement,qui est percevable.Mais il est encoresans
signification.Pourqu'il signifie,il faut alorsqu'il soit perçu,mais aussique s'exerceà
sonégardun discoursqui lui donneradu sensen I'intégrantdansun moded'inte[igibilité
médiatiqueest donc le résultatd'un desdiscoursqui transforme
sociale.L'événement
l'événementbrut en événementsusceptibled'êtreperçuet entendupar les récepteursde
I'information.

" Prétendrecouvrir de façon exhaustiveou complèteles

' événements' de

I'acnralitéconstitueaumieux unenarveté,aupire unefumisterie.Chaquejour, les médias
',
'
diffusentcertainesinformations sur quelquesdizaines ou centainesd' événements
laissantdansI'ombre desmillions d'autresfaits, dont bon nombresontpotentiellement
inévitablement,on fait un tti " ( Ross,
Nécessairement,
aussiimportantsou intéressants.
1990,p 3 ).
'
Ainsi, ce qui est présentépar un journal ou un magazinecorlme ce qui s'est
à samanière et
réellementpassé', esten ÉalitÉ,unevision du mondequi estordonnancée
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présentée
commesi elle étatlavision'naturelle'du monde.Lesmédiasimposent,en
ftalité, " le menu événementieldu jour " ( Charaudeau,1997,p 153 ) se basantsur
A en lire
certainscritèrespouropérerla sélectionet la hiérarchisationdesévénements.
PatrickCharaudeau,l'événementmédiatiqueest sélectionnéet construit en fonction de
sonpotentield'actualité1,desocialité2 et d'imprévisibilité3.
Différenciant l'événement' brut ' de l'événementmédiatique,il nous faut à
présentrevenirsur certainsde nos dires. Nous avonsconsidéréle premiercommeun
qui se produit, arrive et apparaît( sanslui soumettreimpérativementle
phénomène
de la majorité des événementsqui se
paramètredu marquant). Notre connaissance
produisentdansle mondenousvient de ce que les médiasveulentnous donnerà voir, à
lire, et à entendre.L'événementmédiatiqueétantsélectionnéenfonctiond'un potentiel de
'saillance'qui résiden soit danssoncaractèredenotabilitéou d'inattendususceptiblede
provoquerintérêtou étonnement,soit dansson caractèrede désordresusceptiblede
provoquerdanger,menace,terreur,apitoiement' ( Ibid., p23,6), il nousparaîtopportun
et de prédictibilité de l'événement,
d'écarterles aspectsde régularité,d'ordonnancement
médiatique.On peutalorsimaginer
antinomiquesdel'événementialisation
caractéristiques
r Le poùentield' ' actualité ' s'évalueselon la distance qui séparele moment d'apparition de
I
l,événementdu moment de I'information. Ce qui amène les médias à créer un dispositif propre à
( par le direcl à en donnerI'illusion ( par le dnfîæ ), ou à la justifier
configurercettecontemporanéité
( par la commémoration). Ce potentiel se transfornremen tendancede la part des médias à traiter
commesTl exisait dansun état définitif, aussitôtchassépar un autre,
l'événementdanssonimmédiaûeté,
suivi. Est égalementlié à I'actualitéun poæntielde 'proximité '
sansque le préoédentsoit nécessairement
spatial qui se résout dans la qualité de l'événementà surgir dans un environnementproche du sujet
informé ", expliquehfick Ctraraudeau.hécisons néanmoinsque la notion de proximité varie selon la
naturede lévénementet la façonde le présenær( Charaudeau,lg7, P lG ).
2
6 en lire Fatrick Charaudeau,' le potentiel de ' socialité ' s'évalue selon son aptitude à
repr&enteræ qui sepassedansun mondeoù rien de oequi est organisécollectivement( la vie de la cité )
et rien de ce qui toucheà la destinéedeshommesne peut être étrangeraux individus qui s'y trouvent
plongéset qui, parvoie de on@uence, y sont impliquésen tant quecioyens ou êtneshumains.Il s'agit
là pourlas médiasde répondrcà la conditionde prégnance,ce qui les amèneraà cmstruire les univers de
disæursde I'espaoepublic en les onfigurant sousforme de 'rub,riçrce " ( [tid-, p lOt ).
r La nnafÉ du contrat d'information médiatiqueest égalementde capter I'attention, l'intérêt,
J
I'affectdu sujet- cible, ce qui fait quelEvénementmédiatiqueserasélectionnéet constnrit en fonction de
sonpot€ntield' 'imprévisibilité '. La saillanæ seraici produite par le fait qæ l'événementchoisi devrait
venir perturber la tranquillité des systèmesd'attente du zujet consommateurd'information, ce qui
entralnera I'instance médiatique à mettre en évidence l'insolite, ou le particulièrement notable.
Évidemment,l'événementmédiatiqueseraréinErpÉté en fonction du potentielde prégnanaedu récepteur,
dansson systèmed'intelligibilité, et à redramatiserdansson
c'est- à - dire de sonaptitudeà r€catégoriser
sysÈmeémotionnel", expliqueFarick Charadeau ( Ibid, p læ ).
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par lesjournaux,comparativement
auxnombreux
présentés
queles quelquesévénements
événementsse produisantdansle monde et ignorés,sont perçusou renduspar ces
derniersexceptionnels,imprévuset rares.

A partir de cesremarques,nousproposonsla thèsesuivante: pour lesjournaux et
de notrecorpusd'étude,constnrireuneaffaire,c'estd'abordchoisirde traiter
magazines
d'un sujet ' tabou ', de rendrecompted'un événementmarquant.Mais construireune
affaire,c'estaussifocaliserI'attentionsur certainsacteurs.

L 2 An domaine d'acteurs

FrançoisMtterrand estconcernépar toutesles affaires médiatiquesconstruites.
touchéou mis en
Toutefois,celui - ci est,selonles cas,directementet personnellement
causedu fait de sesfréquentations.

L 2. I Le personnagede François Mitterrand

Les affairesmédiatiquessur lesquellesnous travaillons sont apparuesgrâce à
I'interventionde différentsorganesde presse.Ceux - ci présententun événementoù
FrançoisMtterrand estI'un desquatreactantsprincipaux I de h narration.

I
C"tæ rcmarqueoonoernequatredcs affaires de note corpus. Les quatreautes affaires sont à
gpprécierdifféremmenÇceqrrcrcus faisqrs dansla partiesuivanæ.
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" Révisantle chapitre 6 de I'ouvragede Propp, Greimasa progressivement
n ( Adam, lggg,p 59 àsixpôlesactantielscombinanttroisrelations
élaboréunmodèle
60 ). Nous rêférantàce schémaactantiel1, nousfaisonsles constatationssuivantes:
- ence qui concerneI'affaire nommée'Affaire desdéplacements
deFrançoisMterrand
auMaroc ', FrançoisMitûerrandestle Sujetde la narrationqui va, pour raison politique,
serendreau Matoc,
- pour ce qui est de l' 'Affaire du cancerde FrançoisMtterrand', le Présidentoccupe
deuxpôles actantiels: dansun premier temps,il est le Destinateurqui demandeau
docteurGubler,Sujet,d'élaborerdesbulletins de santé,quelquepeufaussés,destinésà
la publication. Ces derniers sont alors donnés à lire à la populationfrançaise,
Destinataire,qui voit en cette démarcheune volonté de transparence.Dans un second
temps,le docteurGubler, Sujet, se donnepour mission de dire aux Français,dansson
hwe Le GrandSecrel,toutela vérité sur la santé de FrançoisMitûerrand( objet de la
quête).
- s'agissantde l' ' affaire Mazarine', le Présidentoccupe,selonles versionsprésentées
par les papiers,un ou deux pôles actantiels différents. Il est, ce qui est annoncépar
toutes,celui qu'unphotographe,Sujet,va prendreen photo avecsalille à la sortie d'un
restaurant.Ce professionnel,employépar le DestinateurParis - Match, va participer à
informer les Français,Destinataires,de la penonnalité de celui qui les gouverne.A lire
certainspapiers,François Mtterrand peut être égalementDestinateur,s'étant laissé
photographié( voire à I'initiative de la présencedu photographe) et ayant donné son
aumagazine,Sujetdansce cas,pour la publicationdesphotographies.
assentiment

1
gg modèleà six pôlesactantielscombine tois rclations:
- unerelation de d&ir rclie ælui qui désir€,le sujet, à oelui qui estGiré : I'objet ;
- une relatim de oommunicatio ( plan de oontrat ) relie le donateurde la quête ou destinateur au
destinaraireà tavers le sujetet sm objet de valeur. Tandis que lc destinaEurest ælui qui fait vouloir le
zujet,le dcetinataircestoelui qui reçoit lbbjct & la qÉæ ( dm ) et qui peut, cn retour ( ontne - don )
r€coûralte çrc le lÉrooa bcn rempli sdr onhat ;
- uæ relationde luttc peutempêcb€rà la fois la relatim de désir ( le vouloir du zujct ) ct la relation de
communication- transmissionde I'objet de valeur. Sur cet axe sccondaircdu pouvoir, sbpposent
I'adjuvant( qui assisæle suja ) et I'oppæant( qui contrariesesacti@s), participants'circostarciels '.
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- dansl' ' affaire desphotographiesde FrangoisMtterrand sur sonlit de mort ', un Sujet
va ' voler ' I'image de FrançoisMitterrand alon dêcêdê.Parh Match va ensuite se
chargerdela présenterà la populationfrançaise( on apprendà la lecture d'un papierde
FranceSoir.dernierintervenantdansI'affaire, que le magazineestle Destinateurde la
quête).

oIl esttout aussiimportantde considérerle personnageau niveau narratif de son
rôle actanciel qu'au niveau sémantiquede son rôle thématiqueet des indices qui
permettent de préciser ses attributs psychologiques,biographiques, caractériels,
sociaux" ( Adam, 1999,p 6a - 65 ).
C'estla raison pour laquelle nous choisissonsde procéderaux deux étudesqui
suivent.Dansla première( cf. annexe10 ), nousquantifionsles manièresdont François
Mtterrand estdénommédansles produits de chaqueorganede presse( au niveau du
l etdes illustrations). Dans la secondeétude ( cf. anttexe
péritexteverbaldel'article
11), nousrelevonsles rôles thématiqueset qualifications2 rattachésau pennnnage( au
niveaudu péritexteverbal de I'article et desillustrations). Précisons,d'une part, que
nousadditionnons,pour chaquedate d'interventiond'un journal ou d'un magazine,les
résultatsobtenus.Ainsi, si le magazineX proposedansune mêmeparution frois papiers
dont les titres contiennentchacunle patronyme'Mitterrand', nousrattachonsà la date
'
'
la mention'3 fois ' ( dansla rubriqueintitulée Nom ). D'autre part, nous
concernée
associonsà la date relevéela mention'A 'lorsque celle - ci proposedes papierset
illustrationsserapportsntaux affairesétudiées.Nohe objectif estdevoir si, en fonction

I
Nous nouslimitons à l'étude du péritexûeverbal pour les raisons suivantes: certains papiers
relevésnesont rcprésentésque par &s extraits. Il nous semblealors infodé & les jqer seulementpar
rapput arx infqmations retenues.Parænûe, pour chque papier et illustratim relevésdrns næ grilles,
sont mentionnésleurs titles, sous - titres, surtitres, accrocbes,chapeauxet intÊrtitrcs. De plus, le
péritexteverùal, vifinc du æntcnu de lbrticle troduit, est intéressantà éttdicr, re scrait - oe que Pour
obcervercærment,enquelquesmots,urærédactiondépeintle persorunge& FrançoisMûcrrand"
2
No,n ajortons aux attributs peychologiqræs,biographiques,caractérielset sosiaux, les atnibuts
physrqtrcs.
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des organesde presseou despériodesobservés,FrançoisMtterrand est différemment
présenté.

suivantes:
et sup'positions
I-a premièreétudenousamèneà faire les constatations
Le nombrede parutionsdanslesquellesFrançoisMitterrand est nommé ( toutes
manièresconfondues) estinférieur à celui où il neI'estpas( à l'exceptiondes casFrure
Dimorclv, IciPuis etVoici ). L'identitédu Présidentest, en fonction des organesde
ainsidéclinée:
presseobservés,

i''È1ffi
Apparition dans 2l
parutions pour 34
parutions retenuesdans
leæmusd'étrde

$+çrg#$ffi

ffi]

Hî

Apparition dans L7 Apparition dans 15 Apparition dans 8
parutions pour 34 parutions pour 22 parutions pour 24
parutions rs6nuss danq parutions retenuesdans parutions rcûenuesdans
lecrrnrs<iléhrde
leconousd'étrde
lecoursd'éhde

Apparition dans 3 Apparition dans I Apparition dans 76
parutions Pour 8 parution pour I parution parutions pour 296
dans retenuedans le corpus parutions retenuesdtrs
parutions reûenues
drétlrb
lecorpusd'éttde
lecorpusd'étde

Apparition dans Llz
parutions pour 249
parutions retenuesdans
lecansdEtude

Apparition dans 36
parutions pour I 19
parutions retenuesdans
lecuqrsd'étrde

Apparition dans 10
parutions pour 99
panrtions retenuesdæs
lecorrnrsd'étde

Apparition dans 8O Apparition dans 2A
parutions pour 318 parutions pour 7a
parutions retenuesdans parutioirs retenuesdans
lecqnrsd'étuile
lecmousd'étrde

Apparition dans 8l
parutions Pour 264
dans
parutions reÛeNrues
lecqpusd'éttde

Apparition dans 3l
parutions pour 90
parutions retenuesdans
leoorrusd'énde

Apparition dans 32
parutions Pour A2
parutions retenues&ns
leoomsd'étude

On remarqueaussique, dansla grandemajorité des cas,I'identité de François
Mitterrandapparaitdansdespublicationsrattachéesà desaffaires.On peutà ce proposse
demandersi la mentionde cetteidentité n'estpasconsidérée,par les rédactions,comme
indispensableà la miseau monded'affaires.
Un autreconSatpeut êtrefait : chaquetiEe privilégie une manièrede nommerle
Président.AinsiFranceDbnorclw,Frûtce Soir, Le Figarc, Le Jowtul dtt Ditmnche,
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'
Mirute et ParisMatchpréfèrentparlerde' Mitterrand ; Cnla, Ici Pois, I* Nouveau
Détective,PointdcVue-Images ùt Monde, I-a Croix l'Évétæment'l'Humartité,de
' FrançoisMtterrand '. Voici utilise le patronymeprécédépar la mention' Monsieur' ;
le patronymeprécédéparl'abréviation'M.'. Enfin, /-e
Iz Mondeemploiegénéralement
'Tonton '. Ce dernier constatnous
CanædEnchânéprivilégie I'exploitationdu surnom
ramèneà la ligne éditorialeque s'estdonnéecejournal satirique.Ce qui par contre nous
surprendest[e choix fait par Frutce Soir, Le Figaro et PuisMatch, organesde presse
',
'
d'informationgénéraledits sérieux deprivilégierI'emploi du nom seul( sansaucune
marque de politesse). A I'inverse, les organesde la pressespécialisée,les titres
',
'
considéréscommeappartenantà la presse non sérieuse font davantagepreuvede
'
'
respecten utilisant le nomet le prénomou le patronymepÉcédeparI'abréviation M. €t
en n'employantaucunsurnom.
de savoirsi, en fonction despériodesobservées,
Enfin, nousnouspréoccupons
FrançoisMfte;and estdifféremmentprésenté.L'étude réaliséenousamèneà conclure
n'estremarquable.Seules,quelquespetitesvariantessont
qu'aucunchangementflagrant
perceptibles.Elles concernentd'abordFrance,Sofr.L'organe qui, comme on I'a dit,
favoriseI'exploitationdu nom va au coursde I'hospitalisationdeFrançoisMtterrand ( 12
at21 septembreIWZ) puis durantla semainede sondécès( 8 au 17 janvier 1996 ),
'François Mitterrand'. Est - ce un hasard?
accorderuneplaceimportanteà la mention
Est - ce, au contraire,le fruit d'une volonté précise : respecterun hommefragilisé ou
décéôé? On peut se le demander.Le Monde, pour sa part, abandonnel'emploi du
'
'
patronymepÉcflépar I'abréviation M. aprèsle décèsde FrançoisMtterrand ( période
9 au 13janvier 1996)pour utiliser le binômeprénom- nom. Nousremarquonsaussique
l,Humanitén'utiliseplus,aprèsle 17janviet 1996,que le nom du Présidentalors qu'il
privilégiait I'exploitationdu binômepénom - nom. Est - ce parcequecelui - ci, mort, est
?Cetteinterrogationestconfortéepar cete dernièreconstatation: desorganes
désacralisé
de presse,commeLa Crok L'Evétæmeniet Le Monde,qui utilisentexceptionnellement
aprèslhospitdisationou le décèsdu Président...
un surnom,le font seulement
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Notre deuxièmeétudemontreque la majorité desparutionsrelevéesmettanten
avantle ôle thématiquede FrançoisMttermnd dânsle péritexteverbalde sespapierset
illushations,serapporteà desaffaires.
Nousremarquonsensuite,qu'enrègle générale,les rôles thématiquesdeFrançois
Mttenand varient avec le temps.Avant la premièreélection présidentielle,il est
'candidat' ; puisaprèssonélection,il est'président' ou ' chef de l'État '. ApÈs la fin
de sondeuxièmemandat,il est'l'ex - président'ou ' I'ancienprésident'. A sa mort, il
gade cesderniersqualilicatifs complétésdans quelquescas par cerx de 'dépouille' ,
' présidentdéfunt', 'présidentdisparu','présidentmalade','patient'. Toutefois,son
mandatprésidentielterrriné puis une fois décédé,il reste, à quelquesreprises, pour
chacundesorganesde presseétudiés'le Président' ou ' le chef del'État ' ( à I'exception
de Frmc eDimanclrc,La Croix L'Événcmerx,I-eCutod Enclnfuéet P arisIUIatch).
I-esrôlesthématiquesdeFrançoisMtterrand varientégalementavecI'orientation
peutêtreainsi appréhendépar rapport à safonction
thématiquedu papier.Le personnage
à sa vie privée (c'est généralement
le cas aprèsson
publiquemaisaussiparrapport
décès). Il estalorsun homme,un mari, un père,rm grand- Êre, un frère ou un maître.
Unecomparaisondesdeuxétudesréaliséesnousfait aussiremarquerquecertains
organesde presseprésentent,de manièrerelativementégale,FrançoisMitterrand par la
mention de son rôle thématique et de son identité alors que d'autres privilégient
lTndicationdesonidentitéou de sonrôle thématique.
Enfin, en ce qui concerneles qualifications données,nous remafiluons que
celles - ci, peu nombreuses,viennent généralementdépeindneun même personnage,à
savoirunhommediscrct,romantiqueet séducteur,un écrivain, un individu prochede la
terre.
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FrançoisMtterrand estconcernépar toutesles affaires médiatiquesconstruites.
touché,il peut être aussimis en causedu fait de ses
Directementet personnellement
fréquentations.

l. 2.2 Des proches de FÏançois Mitterrand

Certainsdesprochesdu Présidentsontmêlésauxaffairesmédiatiquesconcemant
la vie privée du personnage.Ceux - ci sontalors présentésà la Franceentière ; leur vie
privéeestpublicisée.C'estle caspourMazarineet ClaudeGublerqui,en I'espacede très
publics I etméritentdifférentspapiersdansla
peudetemps,deviennentdespersonnages
presse.Il estd'ailleursintéressantde soulignerl'évolutionde leur présentationdansles
titresdesarticles.PrenonsI'exemplede Mazarine.On constatealors que son prénom,
toujourslié à celui de so:r1Èreva, à partir d'un certainmoment,être présentéseul. La
jeunefille apparaîtalon commermepenronnepublique,dont I'identitéconnuedetous,ne
plusd'êtrerattachéeà celle deFrançoisMtterrand.
nécessite
La vie privée d'autrespersonnes,non concernéescette fois par les affaires
médiatiquesconstruites,est mise en avant dans des papiers consacrésà François
publicset
Mitterrand.Dansplusieursarticles,les nomsd'amisdu Président,personnages
non publics, sont cités. Dans d'autrescas, la vie privée des proches de François
Mtterrand estmédiatiséesansaucuneréférencefaite à celui - ci. C'est ainsi que I'on peut
lire despapiersconsacrésexclusivementà l'état de santéde Danièle ou de Gilbert
de I'unedespetites- filles du hésident. Cestitres, relevés
Mifterand, à la vie amouneuse
auhasarddela lecturedenosgrilles d'analyses,sont parlants : n Pas de visitee pour
Danielle, hospitalisée à Brouseaic" (FranceSon,l9juilletlgyl

n
), GILBERT

MITTERRAIYD deux geeteeont sauvé sa vie et celle de ses deur

petites

I
était ùotalementméoonnrædu public. L'identité
Cetæremarqæomoenredavantagetvtazarirrequi
de Clau& Gubler,médecinofficiel du hésid€nt, étaitdéjà appenrcdansla presee.
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fîlles lo (FratrceDirnancle,ZTjurilletau 2 aott l9gl ).Il sembledonc,que pour ces
organesdepresse,cesindividus épousentle caractèrepublic de la fonction du Président,
de'peopleisation'.
membredeleurfamille. Nousparlonsalorsdu phénomène
D'autrespersonnes,publiquesou pas,sontinvitéesà s'exprimerdansles pages
desjournauxet magazines.Citonsles casde RobertMitterrand,sonfrère ou de Catherine
I-angeais,sonanciennefiancée,qui donnentdesdétailscorcernantla vie familiale ou
du Président.Les propostenuspar cesindividus sont alorsjustifiés par la
amoureuse
procherelationqu'ils ont ou qu'ils ont eueavecFrançoisMnerrand.

Certainsdesprochesdu Présidentsont,par leur lien avecce dernier, mêlésaux
affairesmédiatiques.Mais la réciproqueestégalementvraie. C'est le cas pour l' ' affaire
Roger- PahicePelat' : la profondeamitiéde FrançoisMtterrand avecRoger- Patrice
Pelat,impliqué dansI'affaire Pechiney,va porter préjudiceau Présidentqui va devoir
s'enexpliquer.' L'affaire RenéBousquet', pour sa part, voit le jour à partir de cette
découverte:FrançoisMitærrandentretientdesrelationsamicalesavecRenéBousquet.
Enfin, dansl" affaire Françoisde Grossouvre' et l' ' affaire Pierre Bérégovoy', le
Présidentestaccuséd'avoir délaissédeuxhommes,présentsà sescôtésà l'Élysée et qui
vont se suicider.Ce qui lui est alors reprochéest non plus son amitié mais sa ' non amitié' aveccespentonnages.

Ainsi pour un journal ou un magazine,s'engagerdans la constructiond'une
affaire,c'estfaire deschoix récurrents$r ce dont il va parler,sur qui il va évoquermais
aussisurla manièredont il va le faire.
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fI. Séquentialisation

Nousdétaillonsà présentles affairesmédiatiquesconstruites.Nous choisissons
deprocéderen deuxétapes.Dansun premiertemps,noustentonsdemettreen lumièrele
deI'informationproposéepar chaqueorganede presse,mode de
modedereprésentation
qui s'avèreêtre plus ou moins similaire d'un titre à un autre. D'une
représentation
manièregénérale,lestitres interviennentensemblesur une périodede l0 - 15 jours,
privilégientuntypeparticulierdepapier,
d'illustration,d'emplacement
et de superlicie
( du texteet de I'illustration ).
pour chaqueaffaire, I'ensembledes
Dansun secondtemps,nousappréhendons,
énoncésproduits sur le réseaude I'information. Nous détaillonsalors la naissance,
maturationet mort de chacunedes huit affaires arrêtées.Ce qui nous amèneensuiteà
soutenirqu'uneaffaire médiatique,quelle qu'elle soit, est construiteselonun modèle
relativementidentique.

II. I Un mode drinterventions des orgtnes de presse

Lesaffairesmédiatiquesvoientlejour grâceà la mobilisation d'organesde presse
qui offrent dans leurs pagesde nombreux énoncésjournalistiques. Qu'ils soient
cesderniersdoivent mettre en valeur la révélation
linguistiquesou iconographiques,
qu'ils offrent au public. Pour un journal ou un magazine,participerà la construction
d'une affaire, c'est donc choisir de proposer une information. IMaiscrest avant tout
choisirdÏntervenirsurle contenude saparutionet sélectionnerunefaçon de la mettreen
avant.Il nous paraît intéressant,à partir de ces lemarques,de rendre comptc de la
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manièredontles énoncésproduitsfont imrption sur I'espacepublic. Entendons- nous
l'énoncéénoncé( ce quenousfaisonsplustard ) mais
bien : il ne s'agitpasici d'analyser
plutôt de démontrercommentles papiersrattachésaux affairesmédiatiquesconstruites
demanièreà leur donnerla vie. Nous portonsdonc ici un regard
appamissentjustement
extérieursurles interventionsdesorganesde presseque nous obseryonsselon un al(e
au seind'unmêmejournal ou magazine) et syntagmatique
paradigmatique( comparaison
( comparaison
desinterventionsdesquinzetitres de notre corpusd'étude). Ce travail
nous pennet de comprendreque les formes d'apparitioncomme les modalités des
interventionsde chaqueorgane de pressesont, quelle que soit I'affaire étudiée,
relativementprévisibles( parcequ'identiques).

II. l. I Forme et environnement des interventions arrêtés

Nous nous référonsà nos grilles d'analyseset comptabilisonsles différents
paramètresconcernésparlespapiersproduits( ceuxexclusivementrattachésaux affaires
construites
médiatiques
). L'étude 1 réalisée,proposéeen ânnexe12,nouspermetalors
de soutenir la thèse suivante : la présentationdes papiers rattachésaux affaires
médiatiquesconstruitesépond à un certainnombrede critèressimilairesd'un organede
pnesseà un autre.
D'abord nous remarquonsque la grande majorité des textes produits est
dansnos grilles d'analyses,par la mention ' article '2. Ensuite,que ceux représentée,
ci sontsignés: I'identitédu rédacteurestprÉciséedans812 papiersalon qu'elle n'estpas

I
Cetæétudeest faiæ pourchacundesjournauxet magazinesde noûe corprs d'analyse.L,€scritères
dbbaervationsontles mêmesdbn titneà l'autre à I'exoeptionde celui de la oouleurqui est délaissépour
les quotidiens.En effet, leur oonsultationfaite sur microfilms en noir et blanc nousempêchede prendre
en ænsidérationoette&nnée.
2
Nousrappelonsque nfls avons choisi de qualifier nos text€s par les gÊnrÊscités æulement
de oesderniersnous €st évidenûe.Lorsque les papiers sont complèûement
lorsque la reconnaissanoe
danslcs genresarrêtésou au mtraire s'enrapprochentet en intègrcntplusieurs,now parlons
inclassables
d'articlc.
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mentionnéedans579 autresarticles ( seulsL'Humanité, Le CanardEnclnîné et Puis
trIachprivilégientl'expositionde textesnon signés). Précisonsà ce proposque les
interventionsaflichéesdesdirecteursde publicationset des rédacteursen chef sont
exceptionnelles.
Le péritexteverbaldespapiereproduitsest dansla plupart descasexclusivement
composépar un titre. Toutefois,quelquesvariantessontperceptiblesd'un organede
presseà un autre.Celles- ci concernenlpour la pressed'informationgénérale,Minute et
France.lol'r dont la plupart despapiersest représentéepar un titre, un chapeauet des
inters( pourle premier ) ou par un titre et desintere ( pour le second). Pour ce qui est
desorganesclassésdansla pressespécialisée,la majoritéproposedespapiersdont le
péritexteverbal est riche de composantes: titre + accroches+ inters pour France
Dirnodte; titre + surtitre+ chapeau+ accrochespour &la; titre + surtitre + chapeau+
accroches+ inten pw lciPuis; titre + chapeau+ interspour Ze NouveauDétective.
Notons que la présencede couleur au niveau du péritexte verbal des papiers est
relativementimportantedansFrorceDitnanclæ,G'aIaet lci Pois.

Dansla majoritédescas,les papiersproposéspar un organede presseont un
certainrapportavecla Une de la publication danslaquelleils sontpubliés.Cesderniers
sontalorsdéveloppésou annoncésà cetûepagel. On noteaussiquela plupartdesarticles
proposésdansune parutionest accompagnée
par un ou plusieurspapien abordantle(s)
mêm{s) thème(s)2. SeulsFranceDintanclæ,Cûla, Ici Paris et Point & Vue- Images
du Mordc donnentgénéralement
àlire despapiensolitaires.

Nous nous demandonsensuitesi les papierset illustrationspnoposésont une
placeprivilégiéeau seindespublications.Nouschoisissonsalorsderclever,pour chaque

Ce qrc lbn constateaisémentà la consulation dc I'anncxe15.
Thèrn{s) oonoernantla vic pivéc de FrarrycisMterrand.
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organede pressede notre co{pus,les numérosdes pagesmajoritairementutilisés.
Certainsrésultats1 nouspermettentd'émettrel'hypothèsesuivante: les premièrespages
desquotidiensd'informationgénéralesont,pouruneexpositiondepapiersetillustrations
serapportantà desaffaires,les plus prisées.Nousajoutonsque pour les quotidiensdes
rubriquesco[lmunes, à savoir " Politique n et " L'Événement" ( non présentedansIz
Mondeseulement), sontrégulièrementmobilisées.
Nous notons égalementque la quantité la plus importante de papiers et
produitsestproposéeenhautdespagesdespublications; que
illustrationsindépendantes
pardesillustrations) occupentgénéralement
lesarticles( accompagnés
moinsdela moitié
de la surface totale de ces pages.Les exceptionsconcernentLe Cattard Enclnîné
( interventionsse trouvantgénéralement
au milieu despagesles accueillant), France
Dinrotclte,Gala,Ici Paris, Le NouveauDétective, Point de Vue - Images du Monde,
Mirune et PæisMatch( papierset illustrationsoccupantplus de la moitié de la surface
totaledespageslesaccueillant).

Concernantenfin les illustrations accompagnantles papiers proposés,nous
remarquons que les plus nombreusessont les photographies2. Seuls Iz Canard
1
Si la comparaisondes résultatsobtenuspour chaqueorganede pressene nous pennet pas de
conclureàune tendancegénérale,ceux desquotidiensd'information généralenouslaissentpercevoirune
démarche@mmune.Ce que I'on voit en relevant, pour chaque ttre, les numâos des pages les plus
exploitées:FranæDinu.ttclu:page25(iinterventions),Gala:pages12-23-26-28(4
inûerventionschacune),IciPûis:pagesS-9 - 1l ( 3 interventionschacune),Iz Nouveut Détective:
page16 ( 8 intcrventions),
PointdcVuc- InmgesduMondc: pages10, 11, t2, 13,14 15, 16, lZ, 18
( I inærventionchacune), FranceSoir: pgeT ( 46 inærventions), Iz Crob L'fuércment: page5 ( 19
inbrventions ), L'Hutrunilé : pge2 ( 14 interventons ), IzCanodfuhdné:
page I ( 30 papiers ), /z
Figoo: pageI ( 46 interventions),Iz JowrulduDirwttrclu : page I ( 13 inærventions), Ie Monde :
PtisMarch:page63 -71-75-93 ( 5
Pagel(38inærventiqp),Minue:page3( lTinûerventions),
interventionschacune).
2
_Nou9précisonsque la sourcedes photographiesest, selon les titres, différemment exposée.
Ainsi, G& donnequasimentûoujoursle nom des agencesfournissantles clichés publiés ( MÆPPP,
SIPA, RELTTER,SYGN/[A,MAGNUM, GAMMA, SPHIT{X sont les agenoesles plus citées. Le
magazineexploiæégalementdesphotosde I'AFP ). Dans son unique intervention, Voicl'donne à lire le
nom des agenoesauxquellesil a fait appel ( GAMI\,IA, RAPHO, DIAPO ). A I'inverse, Ici puis, Iz
NouveauDétective, Le Canud Erclulné, FranceDùnanclu et Mhate ne précisent pas lbrigine des
photographiespubliées.D'autrestitneschoisissent,en quantité plus ou moins égale, de mentionner ou
pasle nom de llnstitution et / ou du photographeinûervenant.Ce sontPoinr &Vue - hnages du Monde
( agences!tsp!* citées : IMAPRESS, GAMMA ), La C:roixL'Événcment( agcnoeslés plus citées :
SYG}I,IA,GAMMA. Læjournal cxploiæ égalementdes photos de I'AFP ), L'Hwanité ( agenocla plus
citê : REUTER Le quotidien a égalementresou$raux clichés de I'AFP ), France.gair ( exflôiæ

206

caricatures
auxclichés.Plusde la moitié despapiers
btclafue etLe Mondepréfèrentles
produits par les hebdomadaires
par desphotographies( seul /z
sont accompagnés
CanædEnclwînen'estpasconcernépar cetteremarque). I-esquotidiens,à I'exceptionde
FranceSoir,proposenten règlegénéraledespapiersdépourvusde clichés.Ajoutons que
par un cliché unique alors
les papiersdesquotidienssontmajoritairementaccompagnés
que ceux des hebdomadairessont proposésavec trois ou quatre photos. Les cas
contrairesconcernentPoint de Vue - Irnages fu Monde ( papiers avec 5 et 20
clichés),IzCarwrdEnchaîne(3 papiersavecI photographie),IzJournalfuDirrunche
(26papiersavec
lphotographie),Mirute(
19textesavec
lphoto)etPæistrlatch(I7
articlesavecI cliché). Iæ choix de ce derniermagazineestquelquepeu surprenant: lui
qui proposele ' chocdesphotos'lésine surle nombrede clichésattribuésà sespapiers.
Précisonsque la majorité des papiers accompagnésde photographiessont
pourvus de légendes. Seuls France Soir et Le Canard Enchalné favorisent une
présentationesseuléede clichés.[.es organesde presse( périodiques) donnent le
sentimentde privilégier l'expositionde photosen couleur I ( les seulesexceptions
concernentLe NouveauDétective,Le Joumal ùt Dirnorche et Milune ) commecertains
typesdeplans.En effet" certainsplansphotographiques
sontplus exploitésque d'autres.
Cela concerneles plans américainsqae FranceDimanlle, Ici Pmis, Le Nouveaa
Détedive,Point de Vue - hnagesdu Monde, L'Hurnanité,Lelourrwlùt Dirnanche,Le
Monde, Milwlq

Paris Match proposent en quantité importante ; les gros plans,

féqwmment despbotoede lâFP ou donneà lire la mention " Photos FranceSoir " ), Le Figato ( a le
plus souventrecoursaux agencesIMAPRESS, GAMMA, SIPA, REUTER, SYGMA, AFP ou
accompagnesesclichés par la formule " Le Figaro ' ), Iz Joarnal du Dimanclw ( mentionne le plus
fréquemmentle nom de I'agenceou du photographeintervenant, à savoir SYGIVIA,SIPA, REUTER,
AFP, P. Othoniel,R Delalande). Enfin, nousnotonsque les souroesdesphotos publiéesp Le Monde
et Pais IuIach sont exceptionnellementcitées( ce sont les agenoesGAMN{A et MAGNUM pour le
premier ; les phoûograpbes
C. Azoulay,J. Garofalo,J - L Atlan, pour le second).
qui
En oe oonoerneles dessinset caricaturespubliéspar quelquestites, nousprécisonsquTlssont
généralement
sipés dansIz Carrtdhchûrré ( Cardon ), France Soir ( Trez ), Le Monde ( Plantu,
Serguei),LeJowruldttDirrunclre ( Piem).
1
Cetæremarquevaut seulementporu les papiersnon consultéssur miclofilms. On remarquealors
queFratæDûnwrcle dmnc à vcÉr93 clichésen oouleuret 18 en noir et blanc ; fu,8len
oorleur et 21
en noir et blanc ; IciPuîs,6E en coulew et 13 en noir et blanc ; It NouveauDétectiye,5 en couleur et
ll2 en noir et blanc ; Poinl dc Vue- Innges du Monfu,2l en couleur et 4 en noir et blanc ; Le Jowrul
du Dinanclu, 5 en ootrleuret 52 en noir et blanc ; Minute, 0 en couleur et 58 en noir et blanc ; Paris
Maîch,9l en aouleuret 33 en ncir et blanc.
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privilégiésparFranceSoir, I-a Croix L'Événemerrl,Iz Figaro ; les plansrapprochéset
les plansde demi - ensemblesutilisésen priorité pu Le CarwrdEnchalné ( pour les
premiers) on Ctalaet Le Monde ( pour les seconds).

noussoutenonsl'idée suivante: pour un
Eu égardà cesdifférentesconstatations,
journal ou un magazine,participer à la construction d'une affaire, c'est choisir
d'intervenirsurlecontenudesa parutionen proposantun type particulier de papien
( articlesregroupésen dossiers) et d'illustrations( photographies
en couleurpour les
périodiques). Ces derniersdoivent mettre en valeur les événementsproposés,aux
lecteurs,à desmomentsprécis.

If. 1. 2 Des modalités d'interventions prévisibles

Nous désironsmettre en lumière la manièredont les papierset illustrations
rattachésaux affaires étudiéesapparaissentsur I'espacepublic. Pour ce faire, nous
proposonsdes schémasdanslesquelsnous exposons,pour chacundesjournaux et
magazinesde notre corpusd'étude,les datesd'apparitiondes papierset illustrations
( cf. annexe13. ). Ce
associées
accompagnéesdunomdesaffairesauxquellesellessont
travail effectué,nous prenonsalors consciencequ'un même papier peut concerner
plusieun affairesmais aussiet surtoutque le nombred'articleset illustrations proposés
par un organede pressevarie selon les affaires auxquelsoeux - ci se rapportent. Nous
voulonsconforterquantitativementcette dernière impression. Pour ce faire, nous
comptabilisonsci - apês, pour chaquejournal et magazine,le nombre d'interventions
parchaqueaffaire:
concemées
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Nombre
d'interventions
consacrées
aux affaires

Affaire des Afiaircdu
cancerde
déplaceFrançois
ments è
Mitterrand
François
Mitterrand
au ldaroc

Affaire
Mazarine

Affairedes
photographies de
François
Mitterrand
sur son lit
de mort

AIlaue
RogerPatrice
Pelat

Allaire
Allaire
Françoisde
Pierrc
ClrrossouvreBérégovoy

Aflaire
René
Bousqret

I
Orgarcsde
Dresse
Frote
Dimanchc
GaIa

0

l6

t4

0

2

2

I

0

I

20

3

3

o

o

0

I

3

5

0
0
2

0

Le Noweau
Déteclive
Point &
Vue
Images dr
Monde
France Soir
La Croix
L'Evénenent

10
l3

2l
13
5

0

Ici Paris

4

0

I

2

0

0

0

o

o

0

188
148

64

5
4

t1
2l

t1

36

l0

l3
3

24

l3

0
5

5
2

21

13
40
6

t2

t4
3

27
8

20

l0

7

48

4

7
6

4
I

3
0

L'Hamanité
Le Cttrtrd
Enchalné
Le Fiparo

Le fowtul
àr
Dimanclp
Iz Mottdc

Minute
Ptis
Match

6

I

64

t4

0

52

l5

2
I

3

o

194
42

37
l2

0

lt

149

15

0
0

22

32
24

44

8

4
I
2

o

7

I

l6

6

A partir de ce tableau,nousremaryuonsque les titres consacrentla majorité de
leurs interventions au traitement de I'affaire du cancerde François Mitterrand et de
I'affaire Mazarine.SeulsLe Figaro et Le Monde considèr€ntde manièretout aussi
importantele haiæmentdesaffairesRoger- Patice Pelat( avec40 interventionspour Ze
Figaro ) et René Bousquet ( avec 48 interventions pow I-c Monde ). Inversement,
certâinsévénements
sonttotalementignorésparcertainsorganesdepresse.Aitsi, Frætce
Dintorhe, IciPæis, Le Noweau Détective, Poirx & Vue- Imagesdu Monde, Froæ
Soir,Iz CarurdErcIaùé, k Journaldu Dirnanchc,Mirwte et Pois ltMch ne consacrent
aucunpapierou illustrationà I'affaire desdéplacements
deFranpis Mtterrand au ldanrc.
Pource qui estde I'affaire desphotographiesde FrançoisMtterrand sur son lit de mort,
celle-ciestdélais#eparFranceDirntzrclv,&la, IciPois, Point fu Vue - Imagesdu
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Mondeet Iz Joumal du Dirrurrche. Point de Vue - Imagesdu Monde n'offre aucune
parution à I'affaire Roger- PatricePelat.Ici Puis, Point de Vue - Imagesdu Monde,
L'Humanité délaissentI'affaire Françoisde Grossouwe.Et GaIa"IciPuis, Point dc Vue
- Imnges du Morde ne traitent pas de I'affaire Pierre Bérégovoy. Enfin, Frorce
Dimoæhe,IciPuis, Point de Vue - hnagesdu Monde et ParisMæch ne consacrent
aucunpapieret illustration à I'affaire RenéBousquet.En réalité,les affaircs traitéespar
tousles médiassontpeu nombreuses.
EllesconcernentseulementI'affairedu cancerde
FrançoisMtterrand et I'affaireMazarine.Lestabousquesontla santéet le sexefont donc
I'unanimité.

Lesinterventionsdechaqueorganedepresseobservées
isolément,il noussemble
essentielde les comparer entre elles. En effet, une donnée ne nous paraît être
parrapportà un ensemble.
véritablementsignificativequelorsqu'elleestappréhendée
Nous notons alors que le nombre des réactionsdes organesde pressepeut
grandementdifférer d'un titre à un autre. Qu'enrègle générale,les titres d'information
généraleparticipent à la constructionde la totalité ou quasi - totalité des affaires
médiatiquesalors que les titres spécialisésdans le traitement de la vie privée ne
contribuentqu'àquelques'misesen affaires' 1.
Mieux encore,nous soutenonsque le nombre d'interventionsdiffère selon la
périodicitédu titre observé( quelles que soient les affaires étudiées). Ainsi, les
quotidiensoffrentplus de papierset illustratiom queles hebdomadaircs.
Mais ce paramètren'est certainementpas le seul à devoir être pris en
considération.En effet, le nombre dTnterventionsvarie égalcmenten fonction du

I
Pour ce qui est des titres spécialisésdans le traitement de la vie privée : FranceDîmurlu
participeàlaconstructim de 5affaircs ;fu,
de 6affaires ;IciPuis, de 3 affaires ; Poittt de Vue Inagesùt Mord4 de 2 affaircs. Le NouveauDétectivese distngue en participant à la ænstnrction de 7
affafuEs
Fun aequi estdcstitres dTnformationgârérale,It Crob L'Événenent, Iz Figæo er k Monde
participentà la oonstuctionde toutesles affaires étndiées.France Soir,Le Canail hælminé, L'Htomnité
et Miwte participentà la constrwtion de 7 affaircs ; Iz Jownal dtr Ditrorrcte et Pads Match, de 6
affair€s.
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quotidienétudié.Ainsi, toutesaffairesconfondues
, Iz Figaro setrouveen premièreplace
quantau nombred'interventionsconsacrées
auxaffaires( avec335 interventions). Le
journalestsuivi parFranceSoir(320 interventions
),Iz Monde(?flintewentions ), Za
Croix L'Événenent ( 252 interventions). L'Humanité est en dernière place
( 126interventions). Il paraîtalorslégitimedenousdemandersi ce palmarèsestle fruit
du hasardou si, au contraire,il vient refléterunecertaineréalité: lesjoumaux orientés
politiquementà droite s'affairentà déstabiliserle Présidentsocialiste.Mais fait
surprenant,ils ne sont pas les seulspuisqu'unjournal de centre gauche,commeLe
Monde,sedémarquepar le nombreimportantdesesinterventions.
Noûonsenlin queles hebdomadaires
sontégalementconcernéspar cesvariations.
Toutesaffairesconfondues,Le CanardEnclntné se place en premièreplacequant au
aux affaires( avec9l interventions). LheMomadaire
nombred'interventionsconsacrées
estsuivi parPoisMatch ( 81 interventions), Mirutte( 80 interventions), Le Journaldu
Drnanclæ( 78 interventions ), Cflla ( 49 intewentions ), France Dimanche( 35
interventions), Le Nouveau Détective ( 33 interventions ), Ici Puis

( U

interventions),Point de Vue- Irnagesdu Monde ( avec3 interventions). Voici setnouve
en dernièreplace( avec0 intervention). Ainsi,les organesque nousavonsrépertoriés
dansla pressed'information généralesont en têûealors que ceux catalogués dans la
pressespécialisée( dansle traitementdela vie privée) sontenfin deliste.

Cettepremièreétudenouspennetde comprendrequ'unorganedepresse,observé
isolément,peut donnerI'impressiond'intervenirspécifiquementdansla mise au monde
d'affaires.Toutefois, les réactionsde tous les titres de notre corptrsd'étudemises en
comparaison,nousconstatonsquecesdernièress'accordentsur plusièurspoints.Meux
encore : nous soutenonsI'idée que les agissementsdes journaux et magazines
s'inscriventdansun systèmeoù la plupart d'entrceux viennentprécéder,accompagner
ou en provoquerd'autres.Ce quenousdémontronsgrâceà la réalisationd'une deuxième
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étude( cf. annexe14.) danslaquellesontprésentées
et quantifiées,pour chaqueaffaire,
les interventionsdesdifférentsorganesde presse.
L'observation des schémasréalisésnous permet de mentionnerdes points
récurrentsà chaqueaffaire :
- quelquesinterventionssont ponctuelleset isolées ( par exemple, dans I'affaire des
déplacements
de FrançoisMitærrandau Maroc, Galaest le seul organeà proposerun
papieren1996);
- des interventions ponctuellesd'organesde presse différents sont régulièrement
proposéespar groupede deux 1 ;
- la plupart des interventionsapparaissant
regroupéessont échelonnéessur une ou
plusieurspériodesde 10 - 15jours. On obtient ainsi des ' nuages' d'interventions.
Ainsi, avant mêmed'étudierce que les papiersénoncent,on s'autoriseà émettrecette
remarquequelquepeu familière mais ô combiensignificative : pour un journal ou un
magazine,participer à la constructiond'uneaffaire, c'est ' prendreun train de réactions
enmarche'...
;
- à certainesdates,au sein mêmede cesnuagesd'interventions,latotalité ou la quasi totalitédesorganesdepressechoisitde publier sespapierset illushations.
Il nousfaudraalorsdéterminerà quelsévénements
correspondentces ' nuages' ;
repérer,par rapportà cesderniers,la position de I'interventionà I'origine de la naissance
de I'affaire ; évaluerI'importance,dansla mise au mondeet la maturationd'affaires,des
réactionsisoléesou regrouffæs.Parfaitementcirconscritesdansle temps et par rapport
aux événementsles composant,lesaffaires s'inscriventelles - mêmesdonsune logique
deréseauchargéededésacraliser
un présidentdela République2.

I
1 nous semble pertinent de savoir si les interveNrtionsde ces différents organesde presse,
pnésentées
pardeux dansoestableaux"ont un quelconguerappartavec les goupes de presseauxquelsæs
tifrs appartiennentE.st- æ quTn journal ou ua 6agryiæ suit I'inærventim dTrnaute <rganêdc presse
paroequTl appartientau mêmegoupe ou inversem€ntest - ee qu'il l'ignoæ paræ qutl n'a aucun point
ootnmunavoclui ? Nousûentonsplus tad d'apporterme Épms à æne questio"
2
t-o ÉriodÊs d'apparitionet de maturationdcc affaires s'imbniquentles un€saux autrecde t€lle
soræquekançois Mtterrand cst,à partir de 1984,ûoujoursau centrede divers polémiqrs.
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Eu égardà cesdifférentesconstatations,
nousconfortonsI'idée suivante: pour
desjournaux ou magazines,participer à la constructiond'une affaire, c'est choisir
à desdatesprécises,surle contenude leur parutionen proposant
d'intervenir,ensemble,
un type particulierdepapierset d'illustrations.
* 'L€s coupures' dejournalserévèlentsouventdécevantes
pour qui les reprend
plus tard, lorsque,privéesde leur environnementspécifiques,et isoléesdansquelque
dossier,ellesparaissent
avoir soudainperduprécisément
la ' valeur ' qui les avait fait
retenir'( Mouillaudet:Têtu,l!89, p 56 ). Une analysedu discoursjournalistiqueà
traversla seuleétudede coupuresde presseva à I'encontred'un projet sémiotiquequi
veutprendreen compteles formantsvisuels extra - linguistiques.C'est la raisonpour
laquelle nous avonschoisi, dans un premier temps,de nous préoccuperdes unités
d'informationd'un point de vue de leursformeset environnements.
A I'observationdu
traitementde I'informationsur le plan du contenant,nouschoisissons,dans un second
temps,dejumeleruneobservation
surle plan du contenu.Nousrentrons,d'unecertaine
façon, dans les pagesdes journaux et magazinesà la recherchede tous énoncés
journalistiquesparticipantà la constnrctionde chacunedeshuit affairesétudiées.

II. 2 Une généalogie de I'affaire dans le r{seau de linformation

Nous nousintéressonsà chacunedeshuit affairesmédiatiquesconstruites.Leur
décompositionnouspermetalorsde mettreen lumière différentspointsrécurrentsà leur
miseau monde.Ce qui nouspennetd'esquisserun modèlede la constructionmédiatique
de I'affaire.
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ll. 2. I Le traitement particulier de huit affaires médiatiques

Avant de commencernotre étude,il nousparaîtnécessairede nous entendresur
nosfaçonsde procéder:
1) Nous présentonsles affairesconstruitesdansI'ordre qui suit : Affaire des
déplacements
de FrançoisMttenand auMaroc,Affaire du cancerdeFrançoisMitterrand,
Affaire Mazarine,Affaire desphotographiesde FrançoisMitterrand sur sonlit de mort,
Affaire Roger- PatricePelat,Affaire Françoisde Grossouvre,Affaire Pierre Bérégovoy,
Affaire RenéBousquet.
Notre travail a pour mission constantede mettre en lumière les dimensions
chronologique,quantitative,argumentative,imaginaireet idéologique,médiatiqueet
stratégiqueperçuesà l'étudede chacunede cesaffaires.

2) Nousnousreportonsaux grilles d'analysescomplétées.Nous relevons,dans
leur ordrechronologiqued'apparitionsur I'espacepublic, tous les papierset illushations
( organesde presseconfondus) proposantdesunitésd'informationsur chacunedeshuit
affaires étudiées( cf. annexe 15. ). Pour I'affaire des déplacementsde François
Mitterrandau Maroc et I'affaire desphotographiesde FrançoisMitærrand sur sonlit de
mort, cesunitésd'informationsontûoutparticulièrementdétailléesdansdestableaux( cf.
annexe16.) produitsà cet effet ( nousprocédonsde mêmepour les autresaffaires mais
nousnouslabstenonsde présenterce havail, parcequetrop chargé,dansnos annexes).
RoselyneRingoot ( 1995 ) étudie, dans sa thèsede Doctorat,le massacredu
printempschinoisde 1989.Elle choisit alors de travailler tout particulièrementsur les
reportages
et éditoriauxdetroisjournauxfrançais( Le Figuo, Le Monde et Libératbn ).
DeniseMaldidier et Régine Robin ( 1ry7 ), intéresséesquant à elles par l'événement
Charléty,proposentune analyselimitée à l'étude de reportages,commentaireset
éditoriauxpubliéspar quatrcquotidiengparisiens.Ces constnrctionsjournalistiques que
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sont les éditoriaux et commentairessont alors rapprochéesI'une de I'autre I et le
entantque récit2.Nous ne remettonspasen douteI'importance
reportageestappréhendé
journalistiques3. Nour trouvonsseulement
de la priseen comptede cesconstructions
peu judicieux de limiter notre travail à une étude des reportages,éditoriaux et
produitspar les organesde pressede notrecorpusd'observation.
commentaires
Et cela
pourdeuxprincipalesraisons.D'abord,lesanalysesproposées
en annexesétantsouvent
menéesà partir d'extraitsd'articles4, il ooussembleinjustifié de généraliserles propos
alorstenusà I'ensembledecesgenres.Ensuite,il nousapparaîtindélicatd'ignorertoutes
les informationsdonnéespardenombreuxautrestextesrelevés; textesntappartenant
pas
à cesgenres5. Noosfaisonsdoncle choix de prendreenconsidérationet de comparerde
toutesles unitésd'informationdonnéespar I'ensembledesjournauxet
manièredétaillée
magazinesde notre corpusd'étude.

r L'éditoriatet le commentairerelèventquantà eux d'unemêmeforme rhétoriquedont ils ne sont
1
que les variantes.Autre dispositio: il ne s'agit plus d'un déploiementtemporel,mais d'une structure
argumentativeà basede jugementset de raisonnements.Aux indicestemporelsqui ponctuaientle récit
logiques qui permettentla démonstration.Aux formes énonciativesdu récit
sbpposentdesopéraûeurs
sbpposeun autresyslèmedestempset despronoms.Si lbn peut shtûendreà ce que le récit fonctionneà
le discoursargumenté,lui, implique lïntervention - sousles formes les plus variées- du
la hansparence,
sujet d'énonciation.[-e métadiscoursmêmedoit rclever d'autreslois : simple discours rapporté dans le
reportage,il s'agit en quelque sorte ici dtun métadiscoursau deuxième degré. Mais discours sur un
et l'édiûorialne sTdentifient
pasà la glose,simple'répétitionmasquée'.Ils sont
discours,le commentaire
constnrction,élaboration,miseen ordre, voire miseen relation à partir du simple vécu - pelçu, l'éditorial
et le commentaire,par la Éflexivité qutls metænten oeuvre,sont déjà des analyses", expliquentDenise
Maldidier et RégineRobin ( 1997,p 22 - 23 ).
a IJ reportagepeut êhe caractérisé- avant touæ analyse- comme.unrécit. On sait que depuis
2
Proppjusqu'à Greimasetlévr - Srauss les formes narrativesont été un objet d'étude privilégié. Ces
analysesen généralse ramènentà une matrice actanciellemettanten oeuvredes acteus aux attributs et
aux rôles spécifiques.Très schématiquement,
on peut appelerrécit un énoncéqui rclaæ un événement
passéou supposétel en donnantllllusion d'un déroulementchronologiqw ou, pour reprendreles ùermes
d'O. Ducrot et T. Todorov, ' un texûeréférentielavectemporalitéreprésentê '. L€ récit secaractérisepar
les relations entre les diverses séquences( découpéesen fonction de la visée du chercheur ) dont
lbnchalnementproduit un effet de déploiementæmpmel.Sur le plan énonciatif, c'est,commeBenveniste
I'a montnénagrÈre,le systèmedesûempset d€spronomsqui en constitrc la marqueproprc ", avanoentles
auteurs( Ibid.,p22r.
3
Cesconstuctionsjournalistiquessontd'ailleurstout particulièrementmisesen exerguedansnos
grilles d'analpes.
4
Seulesles formulesrelativesà la vie privéede FrançnisMttenand ont étéretnanscrites.
5
Et æ d'autantplus qræoestext€s,représentés
dansnosgrilles d'anatysespar la mention'article ',
constituentla majoritédespapierséûdiés. Nous rappelonsque oest€xtes,étant en réalité beaucouptrop
pour êtreenfermésdansles limiæsd'unedéfinition stricte d'un geff€, ont volontairementété
hétércgènes
cataloguéssousoetæmentionnon restictive.

2ts
D'unemanièregênérale,undiscourssecaractériseparle mélangedeséquences
de
types différents danslequel une séquenceest dominantel. Noor choisissonsalors
d'appréhenderles textes produits en tant que structureshiérarchiquescomplexes
comprenant n séquences- elliptiques ou complètes- de même type ou de types
différents2. C" qui nousconduità préciserque les séquences
narratives,descriptives,
et explicatives,participent,chacuneà leur manière,à la construction
argumentatives
d'affaires.

3) Notre choix de recourirà une démarchesocio - discursivenousamèneà faire
cas du produit médiatiquemais aussi de I'instanced'énonciationet de réception.
Reprenonsle schémades trois lieux de la machinemédiatiqueproposépar Patrick
Charaudeau( 1997,p 16 ). Nous comprenonsalors que les lieux des conditionsde
- externe'et'externe- inteme'), de construction
production( avecespaces'exteme
du
'interne - externe' et'externe- externe' ont
( avecespaces
discourset d'interprétation
)
une grandeimportance.Le premierlieu a déjà fait I'objet de toutenotre attention.Nous
délaissonsalorssaprésentationpour nous intéresserseulementaux traces3, dans les
I
J"* - Mchel Adam s'attachetout particulièrementà présent€rcescasde figures :
* I'insertionde séquences
hétérogènes
et la dominanteséquentielle.n l.orsquealternentdesséquencesde
typesdifférents,unerelatim entneséquenceinséranæet séquenceinséréeapparalt", avanoealors I'auteur.
Ainsi ce qu'il appellel'exemplumnarratif conespond- il à la structure : ( Séq. argumentative( Séq.
narratve ) S{. argumenative) ; la pnésence
dïrne description dans un roman peut êtne ainsi décriæ:
( Séq. narrative ( Séq. descriptive ) Séq. narrative ). L'insertion d'un dialogue dans un récit peut
conespondreà lastnrcnre : ( Séq.narrative( Séq. dialogale ) Séq.narrative) et oelle d'un récit dans un
dialogueau schémainverse: ( S{. dialogale( Séq.narrative) Séq.dialqgale) " ;
* le mélangede séquenoes
de typesdifférene. " I-a relation peut alors eft dit€ & dornbwttc, selon une
formule ( S4. dominanæ> S4. dominée) qui donneralieu, par exemple,au soulipement des macro propositionsd'uneséqrænænanativepardescmn*teursargumentatifs(parenttrésagesmarqrÉs):(Séq.
nanative> SQ. argumentative) " ( l99l, p3l - 32).
Læsproûotypes
de oess{ænces sont prés€ntésen annexe17.
2
que
nælsons
I'unité æxtuelleque Jean- Mchel Adam désignepar la notion de séquenoepeut
êtnedéfinie commeunestnrcture,c'est- à - dirc comme:
- un réseaurelationnelhiérarchique: grandeurdéconposableen partiesreliécsenneelles et reliées au ûout
qu'ellesconstituent;
- uneentitérelativementauûonome,
dotéed'uneorganisationinternequi lui est ptopI€ et donc en relation
dedépedance/ indépendance
avecI'ensemHeflus vastedont elle fait partie( Ibid., p 28 ).
3
Nomnsqueles énoro& journalistiquesmis à lEnrde ( linguistiqucset icmographiques) relèvent
de deuxdimensionscolttplémenaires: lEnond énmaé et l'énmciation énoncée; oelle - ci surdéærminant
celui - là Du fait'quTls ne sontjamaisque présupposés,les
deux prirrcipauxactantsde l'énonciationlEnonciaæuret l'énonciataire- ne sontpasdirecæmentaoesiHes à llnvestigation: æ sont des instances
queI'on peuqau mieux, t€oonstruir€à partir de traaeslaisséesdans l'énoncé", déclare Joseph Courtès
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produites,dela présence
d'unénonciateur.
Noussommeségalementsensibles
séquences
auxmarquesdu lieu d'interprétation( cible imaginéepar I'instanrce
médiatique) trouvées
dansles produits proposéspar les journaux et magazinesde notre corpus d'étude.
à un espace'interne- externe',il existeun espace' externe- externe' où
Parallèlement
seffouvele récepteurréel( appelépublic ), I'instancede consommationde I'information
précisons- le, réagiràla consommation
médiatique.Cerécepteurpeut,
d'un produitfini.
Il prendalors la plume pour exprimerson point de vue. Certainsorganesde presse
publient les courriersreçus.Il nousapparaîtintéressantde les prendreen compte dans
notreétude.C'estainsi que,parallèlementaux 'traditionnels' articlesproduitspar les
journaux et magazinesde notrecorpusd'étude,nousfaisonscasdescourriersde lecteurs
coûlmedeslibres opinionspubliées.

Ces précisionsapportées,détaillons I'affaire des déplacementsde François
Mcerrand auMaroc.

Lfaffaire des déplacementsde François Mitterrand au Maroc :

l) Dimension chronologique
Nousnouspréoccuponsdesbalisestemporellescorïespondantà l'émergenceet à
la disparitiond'unitésd'informationsur les deux déplacements
de FrançoisMtterrand au
Maroc. Nous consultons alors notre corpus d'étude et exposons, dans I'ordre
chronologiquede leur apparition sur I'espacepublic, I'ensembledes interventions
relevées( cf. annexe15.).

( 1991,p 255 ).Nous nouslimiùoltsdoncméthodologiquementici à uneapprochepropûEment
sémiotique
à I'intérieurmêmedu disooursles moyensauxquelsa roæursla manipulationénonciative.
en rccherrchant

2r7
Au regarddu tableauréalisé,nousnotonsquelesunitésd'information associéesà
deFrançoisMitterrandau Marocapparaissent
I'affairedesdéplacements
entrele 31 août
l9$etle22févier

l996,avecuneétapeprincipaled'existence
: 31 aott -> 9 septembre

IW.

2) Dimension quantitative
Les rédactionsproposent,en quantitévariable,desunitésd'informationsur les
déplacementsde François Mitterrand au Maroc : une intervention pour Cnla et
L'Hwnanité,trois pour LeFigaro, six pour La.Croix L'Événementetorae interventions
Wv Le Monde.
Le nombrede I'ensemblede ces interventionsévolue avec le temps. Ce que
monûele schémasuivantI :

t9t4

Lesgrillesexposéesen ânnexe16révèlentque les organesde presseintervenant
aucoursdecetteétapeproposentunechronologiedesévénements
mettanten lumièreune
mêmeÉalitê,àsavoirque:FrançoisMtterrandestarrivéauMaroclejeudi
30 aott l9B4
( 1 er déplacement), qu'il est reparti le soir même ; qu'il est retourné au Maroc le
vendredisoir et reparti le dimanchesoir ( 2 èmedéplacement). Chaquejournal fait le
choix de rendrecomptedu premieç du secondou des deux déplacementsde François
Mrerrand auMaroc 2. Toutefois, pour ce qui est de la manièredes les présenter,les
organesde presse ne trouvent pas de terrain d'entente: ces déplacementssont

I
Four lcs hebdomadairesou quotidiensoouvrantdeuxjours, nous prerrxrs en compæle premier
jourde parutim.
2
U Uondeestle seul à oonsidérerquTl y a eu " un voyiageen deuxétapesau lv{aroci.
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différemmentenfonctiondestextesproduits.Ainsi, bien que publiés à une
appréhendés
mêmedate,les papierspeuventlespésentercommedesvoyagespnvésou plutôt comme
présidentielset officiels.
desdéplacements

A la lecture destextesproduits,on s'aperçoitque ce ne sont ni les événements
produits,à savoirles deuxdéplacements
deFrançoisMitterrandauMaroc,ni lincertitude
deleurscaractères( privésou pas) qui impliquentla mobilisation desorganesde presse.
ldais alors à quoi correspondentles dateschargéesen papiers? Derx thèmesrécurrents
seretnouventdansla grandemajoritédespapiersprduits, à savoirque cesdéplacements
ont étécachésà la population; quele hésident, sousprétextede séjoursprivés, a voulu
menenrneactionpolitiçrc.
secrrètement
I-e papier proposépt Le Mondc,le 31 aott 1984, ne fait qu'informer des
déplacementsprivés de François Mitterrand au Maroc. En fait, le scandale voit
véritablementlejour à compter du 1 tr septembrelg%, avec les interventions de Ia
Croix L'Êvénemerxet dt Monde.Il estdéclenchépar cetûeaffirmationselonlaquelleon a
volontairementcachéaux Françaisles déplacementsdu Présidentqui ont une probable
viséepolitique 1. tæ scandaleestamplifié par les interventionssuccessives
desorganes
de pressequi raisonnent"de manièresynergique,sur le motif desces déplacements.A
compterdu 7 septembre,on s'intéressetout particulièrementaux déclarationsfaiæs par
FrançoisMttprrand selonlesquellescedemiern'a pasmenéde diplomatiesecrète.
Le papierproposéisolémentpar CnIa,dans sa publication ûr 22 février 1996,
préciseque FrançoisMtærraad s'estrendu au Maroc avec Anne Plngeot et lvlazarine.
L'informationnetnouveaucunéchodansle restede la prcsse.

I
qræles déplacemenedu Prrésidcotfrançaisont pour raism cssentielle
96 aflirme ou on suppcxre
de s'enqÉrir de la cituatim nouvdle cr& au lvlaghrebpar la oonclusio, à otrjd4 du Traité dbnion araboafricaine. Françris Mitterrand aunit alors voulu rencontrer ltrassanII pour ee rendrc æmptc de l'état
d'€spfit du roi aprèsson rappnochementavec Khadafi et voir si le souverain était pret à jouer les
intermédiairesdaru uneévennrellenégociatimgrule TcùaÀ
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3) Dimension argumentative
et dénigrésparla grandemajoritédespapiersproduits, à
Deuxfaits sontressassés
deFrançoisMtterrand ont étécashés1 à h population; que
savoirqueles déplacements
le Président,souspÉtexte de séjoursprivés, a secrètementmenéuneactionpolitique ( it
estalorsaccuséde menerunediplomatiesecrète). C'estpour révélercesfaits découverts
qltleI* Mondc, In Croix L'Événementet I* Figoo semobilisenttout particulièrement
danscetteaffaire.

4) Dimensions imaginaires et idéologiques
I-esjournalistesfrançais,coûrmeils le déclarentdansles textesÉdigés,refusent
d'ête privésde I'informationet de leur devoir d'informer. Ils seplaisentalorsà montrer
commentils ont été écartésdesévénementspassésmais aussiet surtout se glorifient
d'avoirbravéles difficultés pourrechercherl'inforrration, le but essentielétantd'honorer
leur missionprofessionnelle.
On note que les professionnelsde la pressen'admettentaucunecachotteriede la
partdeleurPrésident.
A leslire, les interventionspolitiquesde cedernierconcernentles
citoyens( mêmesi cesdernièressontmenéeslors devoyagesprivés). En fait, un nouvel
équilibreentrevie privéeet vie publiquesemblevouloir voir le jour : les déplacements
privés d'un Présidentsont écartésde sa vie privée parce que ces dernierspeuvent
interféreravecla vie politique du pays.Cetæimpressionestconfortéepar les déclarations
suivantes:

I
C" que révèlentcesforrrules, par exemple: " A lÉpée, on regrettaitquTly ait eu fu fuiEs sur
oetteren@ntneque,du côtéfrançais( seulement), on aunaitpréférégarder sesêtc ' (' MITTERRAND
AA MAROC : DEMANDEUR SAR LE TCHAD', in I-a Croix L'Évércnpn, ler spembre
1984,p 2 ) ;' n'a pasmis lin au secretqui a entouré son vo)rage", " Lundi matin, aussi trien lÉlysê
que le Quai d'Gsay éaient remarquablespar la qualité de leur silence.Lbrdre manifestementvenait de
septembre19E4,p I ) ;
hautn("La diplomatic cecrètc dc M. Mltterrend',inlzMonde,4
" LA visiæ de M. Mitterrand au Maroc est t€rminée depuis dimancbe soir, et pourtant elle alimente
rumeurs, hypothèseset suppositions.il est vrai que le caractèreinattendu,s€cret et par ænséquent
spectaculaire
de oevoyagel'a Fansforméen un événementdiplomatiqued'autantplus important, aux yeux
de lbpinion, qubn en ignore officiellement son ou ses objets ' ( ' Lc sccrct ', in It Figarc, 5
septembrcl9B4,pl).
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- " Outre qu'il n'estquetrop vrai, commele relevait vendrediM. Michel Jobert,ancien
ministre d'État de M. Mitterrand, gù' ' il n'y a pas de voyageprivé quand on est
présidcntde la RépubliqueI rr ( x Les autorités marocaines ont entretenu le
mystère sur le ' voyage privé ' du président de la Répubtiqre n, in Le
Mondc,4 septembre1984,p 3 ),
- " Qu'il le veuille ou non, un présidentde la Républiquene s'appartientpaset ne peut
n,
detelsdéplacements
effectuerimpunément
" ( " Diplornatie secrète in Le Monde, 8
septembre1984,p1).

5) Dimensions médiatiques et stratégiques
Parmi les rédactionsintervenantes,Le Monde se démarqueen proposant le
nombrele plus importantd'interventionset en publiant dèsle 1 er septembre1!)84ses
premierstextes( le scandalenaît à cette date ). Par contre, Le Figaro se montre plus
frileux en proposantsespremierspapiersle 5 septembre,une fois seulementque les
autrestitressesontmobiliséspourrévélerle caractèresecretet intéressédesdéplacements
deFrançoisMitterrandau Maroc.Nousnotonsenlin queI'interventionde &la, bien que
publicisantuneinformationnouvelle,n'a pas étÉ,rclayênpar les autresorganesde presse.

L'affaire du cancer de François Mitterrand :

1 ) Dimension chronologique
Cettenouvelleprésentationrelève de missionsparticulières,à savoir rendre
comptedela manièredontlétat de santéde FrançoisMitterrandestmédiatisé; révélerla
façondontles croyancesreligieuseset réflexions spirituellesdu Présidentsontexposées;
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montrercoûrmentI'intention de FrançoisMitterrand de se faire enterrerau sommetdu
Mont - Beuvrayestinterprétée.
entre le 10 avril
à cetteaffaireapparaissent
Les unitésd'informationassociées
lg8l et 26 décembre1996,selonvingt - quatreétapesprincipalesd'existence: VI -> 27
1981,16-> 18juinL9t32,n ->
1981,10-> 19décembre
mai 1981,19->27 novembre
?Sfêvrier 1986,12 septembre-> 8 octobre1992,10-> 19 novembre1992, 18 -> 3l
décembrelW\

19913,9-> 14 avril l99t[, 16
19-> 20févier 1993,14-> 16sepûembre

-> ?8 juillet 1994, 2 -> 29 septembre1994,8 octobre -> 19 novembre I994, 2l
décembre1994-> 10janvier 1995,6 -> 27 avril 1995,4 -> 25 mai 1995,2 -> 8 juin
1995,5->6juillet1995,18->31 aott 1995, janvier->8févrierL996,17février->8
mars1996,?3 -> Vl avril 1996,13-> 16juin 1996.
Trois de cesétapespeuventêtremisesen relationavec la sortied'ouvragesqui
fonctionnentenprolongateur.Leur parutionprovoquela éaction dedifférentsorganesde
presse.Lesétapesconnaissentalorsunerecrudescence
d'interventionset un allongement
Ainsi, le l l avril 1995,FrançoisMitterrandpublie un livre
de leur duréed'existence.
avecElie Wiesel,Ménnire à deuxvoix.L'un de seschapitresest consacréà
d'enhetiens
la foi religieusedu hésident ; on y apprendque ce dernier se sent agnostique.Les
papiersproduitsau coursde l'étape 6 -> n avril 1995,et publiés plus précisémentà
compterdu 1l avril, se rapportentnotammentà ce penchant.Concernantensuitela
période18-> 31 aott 1995,et plus précisémentla datedu 31 aott, nousnotonsqueles
présentent
I'ouvragede Marie de Hennezel,La Mort Intime. ' Comment
articlespubliés
mourir ? 'Telle estla questionqueposesansdétoursFrançoisMtterrand densla préface
qu'il a édigée. Ce qui ne va pas sanspnrvoquercertainesréactions.Enfin, au cours de
l'étape4 janvier -> 8 février L996,les organesde presseréagissentnotammentaux
propostenusdansLe GrandSecret,ouvmgerêdrgépar ClaudeGubler et Mchel Gonod
et publiéle l6janvier. Dansce livre, dont desexhaits sont donnésà lire dansles pages
de PuisMatch et deLibéralion, les auteursrévèlent que FrançoisMtærrand est atteint
d'un cancerdesos depuis1981et n'assumeplus sesfonctions depuislgyl.
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2 ) Dimension quantitative
A chaqueétape,ily a un nombred'articles- illustrationset de titres engagés.Læs
nombresd'interventionslesplus conséquents
associésà I'affaire appartiennentaux étapes
suivantes: 4 janvier -> 8 février 7996( avec354 interventions), 12 septembre-> g
octobre lW2 ( avec lû2 interventions), 2
interventions), 16-> 28juillet l99t{ avec56 interventions), 6 -> 27 avril 1995( avec
Z9intewentions).
ces dernièrescorncidentavecun ou plusieursévénements
:
12 septembre-> 8 octobrelW2 : interventionchirurgicalede FrançoisMitterrandet
annoncedu cancerdela prostatedu Président( reconnuoffrciellementparce dernier
);
16-> 28juillet 1994: secondeopérationdela prostatedeFrançoisMtterand ;
6 -> 27 avril 1995: publication du livre Mémoireà deux voix ; prestationtéléviséede
FrançoisMtterrand au coun delaquelleil parlede sonétatde santé;
4 janviet -> 8 février 1996: décèsde FrançoisMitterrand ; RobertMitterrand annonce
que le cancerde son frère auraitpu être éradiqué; Le Monde affirme que François
Mitterrand souffrait d'un cancerde la prostatedès la fin de I'année 1981 ; I* Monde
déclarequeFrançoisMtterrand a choisi d'interrompresontraitementmédical panrtion
i
duGrandSecret.

Au coursde chacunedesétapesanêtées,co - existentdesmontées,baisseset
pointsculminantsdu nombredTnærventions.
Ce que nousschématisons
ci - aprèsI :
1 9 tI

I
Fo,rtlesheHdnadairesorquotidienscourrantdeuxjours,
nous prenonsen comptele I qjour
deparutim"
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La consultationchronologiqueet la comparaisondes énoncésproduits nous
permettentderévélerdesargumentsrépétéspar plusieursjournauxcommedesarguments
particuliersà un organede presse:
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I-es trois premièresinterventions1 répertoriéesfont état de la bonne santéde
FrançoisMitterrand.[æssuivantes( proposéesau coursde l'étapeV+ -> /7 mu 1!Al )
reviennentsur la bonneforme du hésident. Ce dernier a choisi de publiciser des
informationssur sasantéet sonpatrimoine; Le Monde, Le Figuo, Iz CanardEnclnînc
etla Croix L'Événementsechargentalorsde transmettreles renseignements
donnés.Ce
derniertitre souligneaussiI'originalitédeI'initiative 2.
Iæsinterventionssuivantesappartiennentà l'étape L9 -> 27 novembre1!81.
Celles- ci sontprovoquées
parla visitemédicalesubie,auVal - de - Grâce,pil François
Mitterrand ; visite queParisMæch relate en détail ( , euEsrloNs
suR LA
SANTÉ' DU PRÉSrDENT ", 27 îovembre l9gl, p 92 à 94 ). France soir et
L'Humanitéfont référence,de manièreplus ou moins objective, au texte produit par le
magazine3.Nous notonsaussique France Soirprécisele type d'examenssubispar le
Présidentrentréà I'hôpital sousun nom d'emprunt; qu'il anneace,dansdeux papiers,
I'existenced'unerumeurselonlaquelleFrançoisMitterrandseraitmalade4. Toutefois,ce

I

loæruentions
dePmisMatchet& FranceSoir.
précédentdansles annalesde la République : le nouveauchef de l,État, François
sans
"-Fait
?.
Mitæ{fiand,a rendupubliquesvendrediles informationsrelativesà sasantéet à safortuneque, selon iui,
sont en droit d'atændrede celui qulls ont choisi pour assumertes plus hauæschargesè
l.F lf"C"tt
l'Érat ' ", annonceIt Crob L'Évércnent ( " La santé et h fôrtune de F. Mittemand ,, Vl et 25
mail9B1,p6).
3
Nouslisons : " le samedi7 novembre, pn{iOent de laRépubliqræestallé au Val de G,râcepour
f9
une visite sérieuse,sur laqrælle notre oonfêrc Par:îsMatch publie-ce matin des détails pdis "
-( nRumeurs autour de la santé de Mittenanil',inFratrcèSoir, lgnovembrel96l,p l
3 );
' '
Qtrcstiorusr Ia santédaprésident' C'est sousce titre volontairementinquiétant et dans'un styte âé
mauvaisromanpolicier queParûs- Malch, ûoutaulo_ngd'un article anonlmg àccrgaiælïdée que frinçois
Mifterrandaunaitdegravespnoblèmesde
santé"(" La santé de F. Mitterrand ", in L,Htnanité,'20
novembre
lS1,p4).
4
Nous lisons : " Samedi7 novembtrt,donc,à 9 20, t" professeurLaverdan,chef de clinique au
!
Val - de - Grâce,reçoit un visiteur mystérieux: un M. Albert Blôt ou Biot. Il va y rcsùerjusquh lO h 30,
-ceite
algrsjunu'à 17 heures.Quel est l,obiet de
Poury revenirà 14heures9t 1 deme-urer
Journée
paseée par ce M. Blot dans I'un dee hôpttaux français lee plue ilodernes ? Oï calt,
dans les- grandes liglg' qu'll a été rcçu par ce gastro - cincérologue émlnent, qu'li
eet entr{ dans la ealle de radlo - dlagno}tic, qu-ron a prattqué su-r lul d,abord', le
matin, une ' scintlgrap-hi_e_'puis, I'après - mldi, une ' échograpnie ' contrôlée à deux
rcprlsee. On stlt que ' M. Blot ' avalt le telnt Jaune cltron et qu'll marchalt avec
difflculté. Au Val - de - Grâce,hier soir mercredi, les 'grands patrons' gardaientle silence.lvlais on
pouvaitrecueillirquelquesconfidencesdu'petit personnel', qui confirrraierit la visiæ du pécident de la
Répttblique,sousun nom d'empnmt' (...) " ler rumeurs eontlnuent I courtr peris. On dlt
( mals on dlt tant de choses-) que.le Pr_éside11
est soignédepuis au moins sept antrpar un
canérologuel€nommé,quTlseraitallé se faire traiter à Villejuif, au centre anti - cancérpù, dont tout€s
les fichesauraierrtétêretiréesdepuisl'électionprésidontiellei1 " Samedl 7 novembrc à 9 h ZO,
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journal pésenteégalemenfdansla mêmeparution,despropos( du Présidentet de son
médecin) conhecarranttouteidée demaladie1. Nous remarquonsaussi qrreIz Monde
choisit deconsidérercommerumeursles proposalarmantstenussur la santéde François
Mtterrand ( " SECRET n, in 2o novembre1981,p 1 ). A le lire, le seul mal du
Présidentest un lumbago ( " Secret médical et libertés inilividuelles ", 20
novembre1981,P 36 ). LeFigoo s'abstient,pour sapart, d'émethetoute affirrration 2.
A compter du 2l novembrel!)8l, plusieursjournalistess'intéressentà I'apparition
publique de FrançoisMtterrand. I-a majorité d'enfueeux semontrerassurantesur l'état
de santé du Président. Les journalistes de France Soir, Iæ Figaro, La Croix
L'Évênement,Ici Parlisexploitentalors les propos tenus sur le zujet par I'intéresséou
font part de leurspropresimpressions3. Aprèsune lechre globale des textes proposés
I M. Blot I anlve au Vel - dc - Grôce l9novembre1981,p3
",
); "Faut-il voirdansces
diversexamensréalisés,il y a unedizaire dejoun au Val - de - Grâoe,un débutde qrfirmation desbruis
qui coure'ntdepuisquelque
tempodéjà sur la santédu hésidenr On murmuralt qutll étrlt atteint
drune maladle de Hodgktn " (...) " Or, là encore,il s'agit d'unenrmeur, le Présidentse serait rendu
assezsouventdepuisplusieursaûtéesà lhôpital de Villejuif pour des traitementsréguliers... n ( " Ce
que slgniflcnt ccs examcnE ", 19 novembre1981,p 3 ).
Ce qræI'on oonstaûe
à la lecture& cesséquences: " Au cqrxs de sa oonférenoede pressedu 24
sePtemheFrançoisMtûerrard a égalementparlé de sa santé.Il parairqull y a beaucoupdschefs dÉtat
qui sont malades,a t - il dit et j'ai lTmpressionqrc beauooupvoudraientmhjouæià la liste... Je
reconnaisquTlm'arive d'éternuer... et que I'autrejour, aprèsavoir fait d€sgesteshaonsidérÉs,dansune
occupa.tiontout à fait lonble, de caractère sportif, je me suis un peu toldu une verêbre ! "
( ' Jréternue ', 19 novembre19E1,p 3 ) ; ' Iæ p€sident de la R@ubliqueavait fait publier, le ?2 mai
dernier,un bulletinde santéétabli à la suiæd'un examen,le ?.Omai, du docteurGubler " (...) " En
conclusion,idiqrc le commtmiqué:' [æ bilan clinique et paracliniqueest nrmal. Lrétat généralde M.
FrançoisMtûerrdndesttout à fait satisfaisantet aucuneanomalieaigrË ou cbrmiqæ n'est @lable ' "
( " Le premlcr bllan z 22 mol ", 19 novembre1981,p3 ).
' Nqts iporms si M. Mitcrrand est ou non
2
malade ", déclaret - il ( ' Vic prlvée ,, 2O
novcmbrel98l,pl).
3
Nous lisons : ' ' MERCI, jc vais bicn '. Four sa prcmière ap,paritionpubliqræ depuis les
rumeurcconoernantsa mnté, FrançoisMtterrand à llssue dbn oolloqueavecdes scientifiques fuunis à
,, in
LÉysée?a tenu, hier, a rassunerles journalisæs présenæ" ( " Mffic;Tand parle dc sc lanté
FranæSoir,2lnovembrcl98l,pl-5);"
NOUS volcl donc racsuréc. Lc précldcnt dc ta
Républtque lul . même e prls Ia pelnc de fdre le mlcc au polnt qul ctlmlncdt : ll
est en bonne santé "( "Mercl Monsleur le Précldent ',inFrarncSoir, â1 novem-bre
1981,p
I ) ; " Souriantet détendu,le présidentde la Républiquea affirmé qu'il n'avait pas été malade depuis
qlarantê - deuxanset qutl ne sesouv€naitpasavcrirpasséflus de vingt - quafi€ heur€sau lil 'Cr€ct vrai,
dgptts le mois de sepembre,j'ai mal au dos. lvlaisje souffre beaucolp moins depuishuit jours', a - t - il
ajouté,expliquantqu'il avaitjoué d€ façon exæssiveau tennis " ( i Mittcrrand parle ac a1 c1até ",
it LcFigoo,2l et2, nove,mbrcl98l, p 8 ) ; " FrançcrisMtt€nand s'estexpliqrÉ, vendrodi soir, sur son
étatde santé.Il a avouéqu'il avait mal au ùs depuis septemb,re: 'Après avoir jorÉ au tcnnig de façon
'"
excessive je -me zuis un, jour bloqué I'articulation sacro.- iliaque &dt€- Çn mracqroupissanf
('Mtttenand : un rtmpb nol de dot ',inlaCrobL'ÉV&prrnt,
2, et I novembic l98l,
p 2 ) ; " UN FAUX MOUVEMENT BRUSQUE AU COURS D'UNE PARTIE DE

lnxnrs a pRovoeuÉ r,g cLTSsEMENT
b,ux DIseuE vERTÉBRAI,.irpx pg
GRAYE, EN EIItrET, BEAUCO.T'PIIE FRANçAIS SOT'TTR,ENTDU UÊilffi
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surl'espacepublic, nousavonsle sentimentqueFrançoisMinerrandest en bonnesanté;
saseulesouffranceprovenantde troublesarticulairesbénins.SeulI.e CanardEnclnfue,
enlâchantla formule nOn ne saitpassi le présidentdela Républiqueest malade", laisse
planerun doutequant au bon état de santéde FrançoisMitterrand ( ' Lrétat de Val de - Grâce n,?Snovembre1981,p 1 - 8 ).
Une grandepartie despapiersproduitsentrele 10et le 1.9décembre1981porte
surla prestationtéléviséedu Président; prestationau coursdelaquellece dernierparle de
sonétatde santé.Certainsdestextesproposéssecontententde présenterles explications
donnéespar le Président1. Mais plusieursd'entreeux, publiés par France Soir, Iz
Monde etl* Joumal du Dimanche,se plaisentà soulignerleurs imprécisions2. A
compterdu 16décembre,uneautrepartiedespapiersproduitsporte sur la publication du
bilan de santédeFrançoisMtterrand. Les textespubliésselimiænt à la présentationdes
informationsdonnées; inforrrations révélantun état de santétout à fait satisfaisant.Ce
que reflète le choix des titres donnésaux papiers produits : ' La I maladie t de
Mitterrand : une arthrose " (inlaCroixL'Événcmeru. 16décembre1!81, p 13 ),
u F. Mitterrand en bonne santé " ( in L'Humanité, 16 décembre 1.981,p 3
),

(légendephotogaphique)("!4I!LEBAND
: cregt vral qu'll souffre lc mertyne ',in lci
q
Ptis,2S novembrcau I déoembrcl98l, p 5 ).
I
C'ot lc cas des papiers intitulés ' Let quatre afltrwtiont
tur ta sanCé ' ( in Fluæ
Soir, lO décembrel!El, p 2 ) ;' Mltterrend pr€chc senr r{pondnc... " ( in Le Figto, lO
décembre1Sl,p4);'Un'soclallsme
ù la françelcc'dlfiércnt dc la soclal
démocratle'(inLeMonde, ll décernbrc
1981,p8à l0).
2
Cegrrcmmûe la lecturede oeefcmules : " le chef de lÉat s'cstexfliqr$ sur son état de santé.
Il I'a fait avecsuffisamrnentde xin et de précisionpour qu'on attacbcde I'importanoeà tqrt ae qu'il a dit
et aussià tout ce qu'il n'a pas dit Il a dit que, en bonnesantéjusqu'enaotL il avait alors ressentides
douleursqui I'avaientconduit à se prêter à des examensapprofdis. Il a eneonc dlt, quc depule
quelque temps, son état e'étalt amélior{. Il e cnfln lndtqué que lee dlfllcultés qu'll a
connucs nc Iavalent Jamala empêché de rempllr lucune dec obllgetlons dc ca charge.
En revanche,il n'apasrévéléle Ésultat desexamensqu'il a subis,et dont il a lui - même indiqué qu'ils
servaientà dét€ctÊrdes maladies graves " ( " Mltterrrnd
: I Noug avons bcsoln dc tout le
',
|
monde
in FranæSoi,r,l0 déoembre1981,p I 3 ) ; " au lieu d'esquiverla question sur sa santéou
de renvoyeratrprocbainbulletin & sonmédccin,il cn parlc sansmclure ni diesiper ûous les doutes"
( ' SINCERITE ', in Le Monde, ll décembre19E1,p l - l2r; " Noru auronsdans les jours qui
viennentun bulletinde santéqui, espémns- le, éclaireract surûoutrassur€raaprèsles prcposprésidcntiels
ircerainsdemercredi'('Uac
crpllcatlon coarqcarc. Lc toclalbnc à b ftançatsc unc
roæ qul grostlt, une Marfunnc qai rétréclt',inlcJownalfuDinunlp,
13déæmbrcl98l,p
2\.
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" Mitterrand : ' État de santé tout à fait satisfaisant ' " ( in I* Figaro, 16
décembrel98l p I ),' LE BILAN DE SAIYTÉnU CHEF DE L'ÉTAT : ' Étar
tout à fait satisfaisant ' " ( in Le Monde,l6 décembre1981,p LZ ). Enfin, nous
notonsque seulLe Morde fait mentiond'un papierrédigépar Jean- EdernHallier pour
LeMatindc Puis ; papierdanslequelle mot " cancer", associéà FrançoisMitterrand, a
étésupprimél.
Dix papierssontensuitepubliésponctuellement.
Ils montrent,pour la majorité
d'entreeux, la bonnesantéde FrançoisMitterrand.Seuls,LeCanardÛnclnfutéetPds
I'Idch 2 fontmention du malaise,à Niamey,du Président.
I-espapiersproduitsau cours de l'étape 16 -> 18juin 1982se rapporûentà la
publicationdu hoisièmebulletin de santéde FrançoisMitterrand ; bulletin concluantà la
parfaite normalité de la santé du chef de l'État. Ces textes, s'appuyant sur les
renseignements
communiqués,s'entendentpour mettre en avant la bonne santé du
Président.Ce que montrentles titres donnésaux quatrepapiers publiés : " I Parfaite
normalité ' de la santé de Mittemand " ( in LeFiguo,l6 juin !g82,p Z ), ,,LE
TROISIÈME

BULLETIN

nÉpugl,rQlrE

: ' pARFAITE NORMALTTÉ ' , (inle Monde,l6 juin l%32,p

DE

SANTÉ

DU PRÉ,SIDENT DE

LA

48 ), " Le Président de la République est en bonne santé " ( in In Croix
L'Évércment,t7 jwn lg8fz,p 9 ), n Le président va bien n ( in L'Humaniré,18juin
19f9,p 4).
Six interventions,ponctuelles,voient ensuitele jour. Elles présententun hésident
plutôt enbonneforme. Cet état estconfirmé par la publication d'un nouveaubulletin de
santé.Deuxpapiersreprennentles informationsdonnéeset ânnoncenten title la bonne
I
" SclonM. JeanBothorel,éditoriatisûe,il y a eu quelquestiraillementsdu côté de la direction à la
premièrelecturedl ûexteen question,maisfinalementcelle - ci, se rendantaux argumentsde son équipe
rédactiqmelle,étaitd'acctrdporpasserl'article
intégralement,à I'exceptiond'un mo! le mot , @w-,,
dans!a phrasezuivante:' M. Mittenand a eu un cancerdont les métastasesenvahissenltoal Ic corps
social ; h coew sacrédc notre lonneur, bs viscèresde totre foi, Iespournonsde notte dignité... , ,,
lisoos- nous( 'M.
HALLIER sE PLAINT D'LNE t cENst RE '", 19 déæmbre l98l,

P r2).

2
intitulés' UN CAS MÉDICAL ' ( in l.eCanodtulalné, ?Âmu tlfr2, p 2 ) ;
_c! nanrers
MIÎTERRAND
LTAFRICAIN' ( in Pa.ris
Match,4 juin t9t2, p 104à tff/ ).
"
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santéde François Mitterrand : " Mitterrand : santé satisfaisante " ( in La Croix
L'Evéncrnent,Z2décembre
1983,p l0 ),' ' TOUT A FAIT SATISFAISANT ' u
( in Le Monde,22 décembre1!)83,p 9 ). Nous notonsaussiquele papiertitré * LEs
SECRETS DE L'ÉLYSÉE n, publié parLeJourrntùtDimanche, pÉsenteun livre
nouvellementparu,L'ElyséedeMittenand. ClaudeGublery apparaltcoûlmeun médecin
dévoué1.
Ce qui I'nmènecertainement
à êtrepromuinspecteurgénéraldela Sécuritésociale.
I-es papiersproduits au cours de l'étape 27 -> 28 février 1l)86font tous état de cette
promotion.FrattceSoir,LeFigoo, LaCroixL'Événementet Lc Mondcprésentent
alors
ClaudeGubler commele médecinattitré de FrançoisMitterrand,commele médecin
rédigeantles bulletins de santédu chef de l'État mais aussi et surtout comme I'un des
2.
hommesprivilégiésparle Pr,ésident
Vingt - neuf interventionsapparaissentensuiteponctuellement.Elles décrivent,
pour la plupart d'entre elles, FrançoisMitterrand en bonneforme. Un seul organede
pressecontrecarrecette vision de monde : Le Nouveau Détective, donnant à lire les
prédictionsd'un astrologuepour I'année1989,fait mentionde possiblescomplications
de l'état de sanréde FrançoisMitterrand ( ' PRÉDIcrroNs

MoftDrALEs

", 29

décembre1988,p 14àt7 ).
L'interventionchinrgicale subiepar le Présidententralne,entrele 12septcmbreet
le8octobre l992,tn,accroissementdunombre d'interventionsdes organesde presse

' Un des
I
les moins eonnus et les plus importants de ces déplacemc,nts,cbst le
P€rsonnages
médecinpersonnelde FtançoisMittcrrand, le docteur Gubler "-(. . . ) '- Iæ ' joù ' de Claude Gubler tient
d'ailleursdu saærdoce', lit - on ( ' LEs sEcRETs DE L'ÉLYSEE ", l0 févricr l*5, p 18 ).
2
Ce que donneà penserI'utilisation de ces formules nès significatives: " le D r Claude
Gublcr' médecln personnel de Fbançols Mltterrend, a été bombardé Inepecteur générat
de la Sécurlté soclalc : ricn dc molns ^, ' IJnc pronotlon qui ntcû gres pa*ée
inapcrguc hlcr au Conæil det miniilrq
: ccllc du médccûn pcnonnel tlu chcf de
,tBtot, Ie docbur clonde Gubler " ( légende photographiqrrc), " Mlttenand
crsc ses
'protégés ''(tiûe)("Mlttcrrend
cesc ees'pnoté968'", inFtatwsoir,l7fiévder 1986,pI
-ll),"Lc'nol
F r a n ç o l e I I n s t e l l ec e s f l d è l c s " ( t i t r e ) ( " L c ' r t l
Frençols'Instelle
sec fldèfes ', in It Figæo, 2t féwier 1986,p 5 ).
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( avecpic le L7 septembre). Si FranceSoir se plaît à soulignerle caractèresecretet
les compétences
de Claude
inaûendudeI'opération| ; si Miratte tentede décrédibiliser
Gubler 2 ; si La Croix L'Événemenlseveut tout particulièrementrassurantsur l'état de
santédu Président3, la majorité des organesde presseintervenantsse prive de
commentaireet selimite à I'annoncedeI'interventionsubiepar le hésident. Ensuite,à
compterdu 17 septembre,lesjournalistesfont tous mentiondu cancerde la prostatede
FrançoisMuerrand ( reconnuofficiellementpar ce dernier). Néanmoins,ils s'entendent
pour dédrarnatiser
cetteréalité.Desargumentssont ressassés
: le cancerde la prostatese
rencontrefréquemmentchezles hommesde l'âge du chef de l'État ; le Présidentpeut
menerunevie normaleet poursuivresansproblèmestoutessesactivités ; le cancerde la
prostatepeut se soigner.Seul,Fratrce^Soirs'interrogesur la gravité de lïntervention
subieparFrançoisMtterrand('Etsi lopération du pr€sident était grave... ",

Ce que donne à penserla lecture de ces formules : " Lbpération du chef de lÉtat resæ eirvelop'pée

de FrançoisMtterrand aété tenuesecÈten (...) " Cetteabsencede
de mystères" (...) " Uhospitalisation
l'épousedu p,résidentlaisseà penser,plus que tout autre indice, que lbpération de FrançoisMitterrand
n'étaitpasprévueet qu'ellea étépratiquéedansunecertaineurgence.D'ailleurs, si I'intervention avait été
p'révisible,plutôt quede se faire hospialiser dansles jours-creux du mois d'aott, alors que la France se
pourquoile chef de I'Etat aurait - il choisi de subir I'ablation de la
trouvait dansla torpeurdesvacanoes,
prostat€à quelquesjours seulementd'un événementaussi imporfant que le référendumsur le traité de
Maasticht ? Peut- êtrela maladieI'a t - elle gagnéde vitesse, ce qui I'aurait contraint à être opéré à

chaud-" ( " LE P B BDRNARD DEBRÉ RAppELÉ DE MARSEILLE pouR
,', in France Soir, 12
sepæmbne1992,p4-5);"
" ( titre ), "
DTURGENCE
"(inter)("

s).

TION

", l7 septcmbre 1992, p 4 -

2
Nous lisons : " I-a crédibilité du médecinpersonnelde Mtùerrand ne sort pas grandie de cet
épisodemédico- médiatique' (...) " I-a disparition de son crédit pofessionnel devrait en revancheêtre
beaucoupplus préjudiciablepourlïnspecæurgénéralde la santéGubler,médecinpersmnelde Mtærrand.
Ce fonctionnaireprétenden effet queI'ablationétait décidéede longrædate. De deux choses: ou il ment
en disant cela" ou il mentait le 22 juillet dernier en publiant le bulletin de santédu pnésidentde la
', 16 au 22
République" ( " LA PROSTATE DE TONTON A FAIÎ UNE VICI|ME
sepæmbre1992,p4).
3
Nous rclevonscesséquenoes
: " Les médeclne Jugent I'état de Françols Mlttcrrand
satlsfaisant " ( titre ) ( " Les médecins Jugent l'état de Françols Mltterrand
', 13 et 14 sepæmbrc1992, p 6
satlsfal$nt
) ; " Trois jours apês son offration de la prostate,les
bulletins& santédispensésrégulièrementde lhôpitat Cochin par le médecinpersonncldu chef de lÉtat,
le docteur ClaudeGublcr, rivalisent d'optimisme " ( ' FRANçOIS MIÎTERRAND
: UN
DIMANCHE A L'HOPITAL ', 15 septembre1992,p 9 ) ; " Le professeurB€rnard Debré, chef du
serviaed'urologieà Cochin,a indiqÉ aprèsI'avoir vu, que le gésidcnt allait ' parfaiæment bien ' "
( ' MIÎTERRAND Convalescence studlcuso ", 16 septembre1992,p 14 ).
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22 septembre19/2, p 4 ). Ensuite,Mirwtedéclarequele cancerdu Présidentdatede dix
ans ( n LE CANCER DE MITTERRAND ÉrAIr

CONNU DEPUIS DrX

ANS o,?3 au 29 septembrc1992,p 16 - 17 ). Mais I'informationest délaisséepar les
autres organes de presse.Deux publications, proposéespar la suite, retiennent
I'attention : dansIn Croix L'Événernent,on s'interrogesur l'état de santé réel de
FrançoisMtterrand ( nLa santé du pr€sident en questions n, 1 er ocbbre 1!f/2, p
13 ) ; dansParisMatch,ClaudeGublerexpliquede manièredétailléeque le cancerdu
Présidentestà un stadeinitial ( 'Dr GUBLER ' Si le pr€sident m'avait dit :
' Ntécrivez pas le mot cancer t, je n'aurais pas signé le communiq[é t u
( 8 octobret9Y2,p 90 - 91 ).
Tous les papiersproduitsentre le l0 et le 19 novembre1992 portent sur la
prestationtéléviséede FrançoisMtterrand ; prestationau coursde laquelle le Président
rassuneles Françaissur son état de santé.L'Humanité, La Crok L'Événement,Le
CanardEnclnînéet Pois Matchprésententun inûervenant
en forme 1. État queFrarce
.Soirréitèredanssonpapierpublié,isolément,le 5 décembreI9g22.
[æstextesparusentrele 18 et le 22 décembre1992portentsur la publication du
bulletin de santéde FrançoisMtterrand.In Monde ( " L'Élysée rend pubtic le
bilan de santé de M. Mitterrand n, 18 décembre 1992, p 24 ) et Ia Croix
L'Événement( " MITTERRAI\ID Bulletin de santé rassurant n, 18 décembre
1992,p 11) secontententdeprésenterles dires,rassurants,
tenus dans le communiqué
I
Nous lisons,par exemple : ' ' Comment allez - vous monsieurle Président? ' C'est par cett€
questionposéeparArlette ChabotquedébuteI'enretien téléviséacoordépar FrançoisMiterrand àTFl et
Franoe2. Celui - ci assurequerdepuis dix joun ( il ) rrène une vie de travail norural '. 'Il m'a fallu trois
semaines,un mois,pour retnouverlhisancedannmesmouvementset ma vie quotidienne ', précise t - il,
avantdTndiquerquTl 'va bien ' " ( n QUESTIONS SANS nÉpOXSn ', in Liâuttunité, lO
novembre1992,p2-3); " Enforme,apparcmmentremisdesonoffrationdelapnostate,François
Mtærrand a mis un terme symboliqw à sa convalescencede sept semainespar pn reûourtélévisé en
fanfare " ( " LE CALENDRIER DE MIÎTERRAND ", in La Cloix L'Evêrcment, ll et 12
novembrel9/2,p 2 ); " TONTON va bien, merci ! Dans un décor dont le designminimalistc évoquait
les rigrcurs de la Sécuritésociale,il s'estattachéà prouverau paysque son état de santéétait aussi riant
que sonétat d'esprit On sbn réjouit " ( " Les maux pour le dh! ", in Le Canud hcluhré, ll
'-MIITERR^ô,ND A LA aÉLfr, ' EN FoRIIE'"
novembre1992, p l-8),
(tiûe)
(" MIÎTERRAND A LA tfrtfr, ' EN FORME '. LE POINT SUR SA SANTÉ
M@h, 19 novembre1992,p 8 ).
"inparis
' le pr*ident estmanifesûement
2
enté danssapériode& résistanoe.I-e chef de lÉtat a retnouvésa
forme physique", annoocele journal ( " Le Nor{a de Mltterrand ", 5 décembret992, p9 ).
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publié.A I'inverse, FranceSofrinterprètelesinformationsdonnées1. Parrri les papiers
proposésentre le 29 -> 3l décembre 1992, ceux de Mirute retiennenttout
particulièrementnotreattention.L'un déclarequeI'on mentsurl'état de santéde François
I'idéede créationd'instances
contrôlantla
Mitterrand2 ;l'autre présentefavorablement
santémentaledesprésidents3. Cespropos,dignesd'intérêts,ne trouventaucunécho
dansle restedela presse.
Deux papierspubliésle 8 janvier 1993font état de la cérémoniedesvoeux de
FrançoisMtterrand ; cérémonieaucoursdelaquellele Présidentparle notammentde son
êtatdesanté.[,a consultationd'articlespubliésparI-a Croix L'Evénemerx4 nouspermet
du chefdel'État: n'Je neprétendspasêtreenforme' ".
derelevercetteappréciation
Nousnotonsensuitequeles papierspubliésà compterdu 2Ofévrier 1993donnent
à lire desproposde FrançoisMitterrand ; tenuslors d'une prestationtélévisée.Frore
Soir, Iz Figaro, Le Monde et L'Hurnanitéles présententde manière quelquepeu
différcnte5... commesi lesjournalistesn'avaientpasregardéla mêmeémission,comme
I
I-e iournal annonoe,par exemple, " Trois mois après son opération de la prostate,François
Mtterrand va bien. Crestson médecin personnel,le docteur Gubler, qui le dit dans le bilan de santé
semestrieldu chef de l'État publié hier. I-e carrcerprcstatiquedont souffrele présidentseraiten voie d'être
enrayé" (...) " Il restequ'unepette phraseà la fin du communiquéa fait sursautercertains urologues :
' (...) le dosagede I'antigènesffcifique, qui a diminuéaprèsI'intervention,est encoresuffrieur à la
normale' ", " Mltterrand va blen mals... n ( titre ), " Au début du mols de septembre,
Fnançols Mltterrand quittait le Val - de - GÉce apÊc son opératlon. Trole mois plus
tard, son bulletln de santé suscite touJours des lnterprétatlons contradlctolres "
',
( légendephotographique
) ( " Mittemand va blen male... 18décembreL992,p7 ).
2
Nous lisons : " Tandis qu'on cachela vérité aux Français, la classepolitique semble bien se
préparerà touteéventualité", " Rassurant, le bllan de santé du pr€cldent de la Républlque ?
Yolrc... En tout cas, les ténors du présldent de la Républlque Be préparent à toute
éventuallté. Crest - à - dltre à une électlon prfeidentlelle antlclpée"(chapeau) ( " Dltes
la vérlté eux Françals, Monsleur le Présldent !",29décembrel992,p3).
3
No* relevonscette séquence: " Dans un livre intitulé ' Le pouvoir et la folie ' ( Buchet Chastel), le professeurFernand Destalng, de ta facultéde médecinede Dijon, a une idê judicieuse. Il
préconisela création de deux ins*qnoeschargês de veiller sur la santémentale des présidentsde la
République" ( " Les candldats cous survelllance médlcale 2',29 déoembre1992,p3).
4
' u
cf.papiersrirrés"MITTERRAND pRÉpARE ' TouTEs LEs HyporHÈsns
( p 10) et'UN HOMME ET SON DESTIN '(pA).
5
Ceque monft la comparaisonde aesformules : " Interr<rgésur sa santé: ' Je n'aime pas faire
d'exhibitionnisme.J'ai subi une opération.J'ai une maladiedont on connalrla nature.Ce n'estpasle plus
agrÉable.Jai I'impressimque, grâceà la.médccine,je le supportele mieux poosible,etje nreneouffrepas
vraiment' i ( i MITTERRAND DEFEND LES SIENS ET CONTRE ATTAQUE ", in
L993,p6-7r;'Interrogé, pourfinir, sur son état,il confcsse:' laiunc
FraræeSoir,20février
nuladie dont on cornafr la narure. Ce ntestps Ia plus agréablc. Mais lesprogrès dc Ia médecirc me
' ' ( ' Affalres ' :
"
Wmùethntdc mesentirbien. fe ru soafirepas, ce qui mepenrct d'êtrerymi wus
plaidoyer
pour
de Mltterrand
le
le P. S',inl.eFiguo,?.Oet2t février 1993,p4) ;' '.Iaidit
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si cesprofessionnels
dela presses'accordaient
le droit deparleraurom du Président...
apparaissent,
ponctuellement,
entrele 2 et le l0 mai 19q3.
Quatreinterventions
Celles- ci concernentle suicidedePierreBérégovoy.A leur lecture,nousapprenonsque
FrançoisMtterrand s'estrendu,en compagniede sonmédecinpersonnelClaudeGubler,
au chevetde sonminishe.
I-espapiersproposésentrele 14 etle 16septembre1993portentsur le malaise,en
Coréedu Sud,de FrançoisMitterrand.FranceSoiret Ia Croix L'Événemenls'entendent
pour proposerdesformulesrassurantes1. Nousnotonsque les raisonssupposées
à cette
indispositionn'ont aucunrapportavecle cancerdu hésident 2.
Six interventionsapparaissentensuiteponctuellement,dont les prédictions
astrologiquesproposéespar FrarrceSoir : " Le dernier trimestne ile 1994, enfin,
peut marquer un changement radical où soucis de santé et familiaux ne
sont pas exclus u( n Attention à la fin de 1994, danger u, n octobre lw3,
p 7 ). Iæs autrestextes publiés présenûentFrançoisMtterrand plutôt en bonneforme.

cequej'avais à dire. J'ai subi wæ opératîon,j'ai une nmladie dont on connalt la rmture - ce ntestpas le
plus agréablc.J'ai I'impressionqæ grâce à la médccincje Ia supprte lc mieux possibte.Par deisustc
muché,jen'ensouflrepswaiment'
"(" M. Mltterrand:rPas un seul préeldent avant mol
nfa pensé à orga-nlserIn lutte contre I'affalrleme ",inLcMonde,2let22février 1993,p67 ) ; " Interrogéen lin d'émissionsur sonétat d9 santé,le prÉsidentde la Républiqueindique quï a Oeia
ditcequTlyavaitàdiresurcesujet"("LesFrançals demandentdes compiec à Mftterrand;,
in L'Htntunilé,2o févner 1993,p2).
I
Nous lisons : " Le présidentFrançoisMtûerrand a été victime d'un malaisemardi à Séoul au
début d'une visiæ officielle en Coréedu Sud mais il srestrapidementremis et a repris le cours de son
Programmeaprèss'êtrereposé'('Mabise dc Mittenand en Corée da Sud ", 14septembre
1993,p l0 ) ; " ' Je vais bien,je vais mieux '. La mine un peu ag#æ, FrançoisMtûerrand rassureson
ministre des Affaires éçqglres, {lain Juppé, qui I'interroge sur son état de santé. Peu de æmps
auparavanqle ffsident de la Républiqræqui venaitd'aniver à Séoulpour un voyageofliciel en Corée àu
S14 a ét{ pns dtm malaise" ( " Le Pr{sldent vacllle et tend une maln... ", 15 septembre1993,
p2),' Son malalce?Du pacsé.Et malntenant ? Ca va fort , (, Mitterrand : ça va
', 16 sepæmbre1993,p 12 dqnsFtanæ Soh
fort
),
i " Qans I'enourage du chef de lÉtat, m minimise
I'imporunædeæmalaise"("LE MALAISE CORÉEN DE FRANçOrS MITÎERRAND ",
15 septembre193,P 13 ), ' Plus de peurquede mal. Le malaisedontaété victimeFrançoisMtûerrand,
hier après- midi au premierjor de savisiûeofficielle en Coréedu Sud, sembledéjàun incident oublié "
(_"
!|ry je-pcur que de mal pour Françols Mltterrand ", 16 septêmbr€1993,p l0 ), dansIc
Croix L'Evércrrenr.
' La chaleurmoite, le décalagehoraire,la fatigue
2
dlrn voJlrage
en avion lmg de plus de quaorze
et sur le pouoesont prrobablementà lbrigine au maaise dont a été
Tn en casPns napÉdemcnt
', in
lctime leprésidentde la Républiqæ ", indiqræt on par exemple( " Il y a un tn, la proctate
FranæSotr,15sepûembre
1993,p3 ).
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Cetétatestçonfirméparle Présidentlui - même1.
Læspapien prcduitsentrele 9 et le 14avlil l9%l ont pour sujetprincipat le décès
de Françoisde Grossouvre.
Ils rendentcompte,pourla majoritéd'entreeux, desvisites
renduespar le Président,après son opération,à cet homme 2. Ensuite, quatre
interventions,ponctuelles,développentdes thèmes différents. Toutefois, elles
s'entendenttoutespourprésenterFrançoisMtterrand dansunebonneforme.
L'affaire connaît une montéeen puissanceau cours de l'étape 16 -> 28 juillet
1994(avecpic le 19). [æs papiersproduitsà compterdu 19juillet sontdéclenchés
par
l'événementqu'estI'interventionchirurgicalesubiepar FrançoisMitterrand.Iæs textes
publiésprésentent
I'opération,lessoins,I'hospitalisation
du Président; mettenten avant
les informationsrassurantes
communiquéespar les médecins; relatent la sortie de
I'hôpital de FrançoisMttermnd. On retient, à leur lecture,que le hésident a un cancer
maisqu'il peut,seportantplutôt bien, remplir sesfonctions3. SeulIe Monde semontre
beaucoupmoins catégorique4. Nous notons également queFrance Soir et Le Monde
discrédiæntles bilansdesantédu Président5. Nousremilquons aussi que la naissance
I
Au coursd'uneprestationtélévisée,celui - ci indique: " 'Je résisteassezbien : je dois dire que,
- même'" ( n M. Mitterrand : ' JreqÈre pouvolr peser pai le
quelquefois,jem'éûonnemoi
consell et par lropinion que J'exprlnG ' o, inIzMottdc,2T ætabrelgg'3,p1 -B).
n C'estdanssapropriétéde Lusigny ( Allier que FrançoisMtterrand est venu
2
se reposeraprès
)
sonopérationde la prostate", lit - on par exemple ( n Des mémoires - bombe ', in France Soir, 9
awil l99tl,p4).
3
Ce que montre, par exemple, la lecture de ces séquences: " Selon les informations
parsonmédecinpersonnel,le docteurGubler,le hésident a subi lundi à lhôpital Cochin
communiquées
uneinterventionchirurgicale" (. .. ) " ' Le Présidentdevraitpouvoir reprendresesactivités aussitôtqu'il le
souhaiûera.On peut parfaitementdiriger le pays avcc un cancerde la prostate' " ( " Clrculâtlon
rétablfe',inFrætæSoir,l9juilletL994,p2);'Le PrDebr{, a Indlquér'que la dur{e de
deux mols qui avalt été avancée pour la convalescence du prfeldent étalt un chlffre
excesslf r. Volcl donc le présldent de la Républtque unc nouvellc folc horpltalleé à
Cochln pour une opératlon de le proctate. Et ll va blen. Cettc t résolutlon prr voie
endoscopique d'une obstructlon mécanique entne le nein et la vecele ,, ne rlenètc pas
néeessalrement,selon les médeclns, une nouvelle évolutlon cancéreuse. En réalité,
f topération est décldée depuls plusleurc eemalnce " ( Fapier non tiEré,in France Soir, 19
juillet1994,p2).
4
Nouslisons: ' De quoi souffie précisémentaujourdhui le présidentde la République? Fourquoi
a t il fallu" dansson ca!l, procéderà nouveauà une ablation chirurgicale d'une tumeur prostatique
moins de deux ans aprèsla première interv€ntion réaliséepar le professeurAdolphe Steg1 Rançois
Mtterrand Potqa - t - il sansmal, sinon mns souffranoes,répondredemainaux obligations quïmposent
sesfonctions?' (' Lo sû.tê du préûdcnt", 20juillet 194, p I ).
5
Cc qrc monhela lecturede cesforrrules : ' 'Je ferai cmnaltre ûousles six mois, par un bulletin
officiel, l'éatde masanté', aflirme FrarpoisMitterrand au lendemainde sonélection, en mai 19E1,pour
cont€r unetumeur ûenace
sur ses'ennuig '. Ainsi est désormaisfait Resûeà savoirquel crédit aocoder à
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1 : à tre un papierde Frorce
delamaladiedeRançoisMitterrandestdatéedifféremment
Soir, elle est apparueen 1!)81 ; à en croire un médecinintervenantdans les pagesdu
Fîgoo,elle a, corlmela versionoflicielle le dit, vu le jour enl992.
QuatreauFesinterventionsapparaissentponctuellement.Elles se rapportentà
I'hospitalisationde DanielleMtterrand. Toutjuste sorti del'hôpital, on apprendque c'est
à safemmequele hésident rendvisite.
L'affaire connaît, au cours de l'étape 2 -> 29 septembre 1994, une autre
importanterecrudescence.I-a
majorité despapierspubliésles 8 et 9 septembreporte sur
- Olivier Gesben ( po* k
laconversationentretenueentrcFrançoisMterrandetFranz
Figwo ). læs textes présententla rencontre des deux hommeset le contenu de leur
entretien.On apprend,a leur lecture, que le Présidentse sent capable d'exercer ses
fonctionset qu'il espèreterurinersonmandat.SeulIa CroLrL'lÉvéræmentmet
également
en lumière le fait que François Mitterrand se déclare agnostique ( , LES
PDRSPECTMS

DE FRANçOIS MITTERRAND n,9 septembreI99/+,p 6 ).

Iæstextesproposésà compterdu 10 septembre1994informent desrumeursentretenues
surl'état de santédu chef de l'État. FranceSoir,La Croix L'Événement,L'Hwnanité, Le
Morde et LeJownat fu Dittwtclv 2 signalentque desproposalamrants,sur la santéde
FrançoisMtterrand, sonttenuspt Le Monde( " Ltévolution du cancer du chef de
l'État est devenue ' impr{visible ' n, 10 septembre!gg4,p 10 ). L'évolution du
canoerdela prostatedont sorffre le présidentFrançoisMitterrand est 'imprévisible ',
cesoommuniqués
invariablementlénifianædans la mesureoù ils sont souventWécddién
d" puu, comme
lundi, desinærventionsconcernantdeeûoublesnéæssairement
aonnusde longuedaæ' ( " Un mal qul
court depulr 19tl ', in Franæfuir, 19juillet 1994,p 3 ) ; " ensuiæ,et en particulicr depuis 1992,
commentconrpedre queI'on n'ait rien modilié, daasle rythme et le contenulaorique des btrlletins de
santésipés du m&in personneldu prÉsidentde la Républiqrc ? " (...) ' Confrontée à la lénifianæ
versionoflicielle, la secordeinterventim chirurgicalesuggà€€n effet que l'état de sannédu pÉsid€ntde la
Répnbliqueest plus mauvais qu'm ne lhvait dit ou qu'il n'en est en rÉalité' ( ' Lt unûê da
présldcnt', in Iz lubndc,æ juillet 1994,p I ).
r Un mal qul court depule 19tl'
I
( tiûe ) ; n cancerapparuau - dessrude la têùedu
présidentenLgn',annoncentrcspectivem€nt
FrmceSoîr ('Un mal qut court depuls lgtl
", 19
',
iuillet 1994,p3) etltFigto ( " Ce que r€vèlc le dossier médlcel 19juillet 1994,p 5 ).
2
Ct. papiersintitulée " MITTERRAND Rcmous eutour de ra crnté " ( in FrunrceSoir,
l0,eepæmbre1994,p 7 ), " FRANCOIS MITTERRAND'
VA BIEN'
" ( in La Croix
L'bérument, tl et 12 sepemhe 1994,p7 ,,' L,êttt de senté dc F}ençols Mlttcrrrnd , ( in
L'HrumtûQé,l0sepæmbre
l9!A,p 9), " Le demlcr combat dc Mlttcrrend '( inLcJotrtuldu
Dûntûr.lu,1l septcnbrel9l4,p t -5).
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affirmeen effet le quotidienencitantI'entouragemédicaldu chefdel'État. Seul /,a Croix
L'Événcmenrpublie desparoles,du professeurBernardDebré,qui viennentcontrecarrer
lesdiresdujournal 1.Ce qui amèneLe Mondeàréagir2. Ensuite,dix - septpapierssont
publiésle 13septembre.
Cettequantitéimportanted'interventionsporte sur I'intervention
téléviséede FrançoisMtterrand.Il en est de mêmepour les vingt - huit interventions
( pic del'étape). Celles- ci s'attachent
proposées
le 14septembre
à présenterles propos
tenuspar le Présidentsursa santé; àjuger sonintervention; à évaluerl'évolutionde sa
maladieau traversdela qualitéde sa prestation.Nous notonsalors que les rédactions
intervenantess'entendentpour montrer un président affaibli, métamorphosé
physiquement
maisen possession
de sesfacultésintellectuelles3. Les papierspubliés
ensuiteportentégalementsur la prestationtéléviséede FrançoisMitterrand ou sur la
maladie du Président.Nous notons que France Dimanche se veut alarmantsur
l'évolution du cancer du chef de l'État et va jusqu'à parler du traitement du
I
Nous lisons : n Le professeurBernard Debré, l'un des médecinsqui avait opéré François
Mtterrand enjuillet dernier,a déclarévendredique le président' va bien ' et que ' tous ceux qui parlent de
sasanténe la connaissentpas'. Invité du Forum Radio- J enregistrévendrdi, BernardDebé a pounuivi
' l'état de santédu chef de I'Etat ' n'en parlent pas '.
que 'ceux qui connaissent
Il s'estrefuséà tout
ponostic sur l'évolution du cancerde la prostatedont souffie FrançoisMitûerrand" (...) " Ces propos
sonnentcommeuneréponseaujournal
lzMonde qui affirmait vendrcdi que l'évolution du canoerest
'imprévisible' ( n FRAI!çOIS MITTERRAhTD I VA BIEN '
"
", 1l et 12 septembre1994,
p7 ).
2
Nous reûenonsI'extrait suivant : " I-e pnofesseurBernard Debré,chef du servioed'urologie de
lhôpital Cochin,ayantdéclaréau Forumde Radio- J ( enregistréevendredi8 septembre,son entretienne
devantetre diffusé que dimanche) quele présidentde la République' va bicn ' et que ' /olrs ceut qui
pailcnt de n santérc la comaissentpas', plusieurscommentat€ursont aussitôtinterpété oesdéclaratims
commeun démentiauxinformationspubliéesvendredi9 septembrept le Monde( nos éditims datês f0
sept€mbre). En réalité,lesdéclarationsdu prcfesseurDebréne constiûrenten alrcunefaçon une réponseà
note article qui, ciant dessouroesmédicalespræhesdu chefde l'ÉAf, soulignait le caractèredorénavant
' imprévisible'de l'évolution du cancerde lvl Mtærrand. I-e chirurgien nous
a conlirmé qull s'entient
sur ce su.ietà la ligne de conduiæet aux explications gu'il avait donnéesau lendemainde la seconde
interventionchirurgicalesubiepar RançoisMtærrard " ( " Le profesecur DebÉ se refusc à tout
pnonostic sur lévolutlon du cancer de M. Mittemand', 11 et l2septembre1g,p2}).
3
g" que mont€ la lecturc de ces formules, par exemple : " Un entnetlen drune heurc
vlngt - clnq pour Françols Mitterrand qul est apparu affalbll mele touJours pugnace "
( légendephotographiqæ) ( " I Bousquet, un type Intéreseant... ' ", in FrarrcSoir, 13 sepæmbre
1991,p 6 ) ; " t Moment exceptionnel r, comme I'a soullgné d'entrée dc Jeu Jean Plerre Elkabbach, présldent de France 2, en recevant Françolc Mltterrand pour un
long entretlen télévlsé. Moment auesl d'émotlon, precque dc pltlé, devant la
transf,ormatlon du vlsage " (...) " Prouver aux françals qutll demeune, à tout le molns,
totalement maftre dc see capacltés Intellectuellee, lcl étalt I'un dec obJectlls de la
pnestatlon téléylséc de Françols Mltterrand. Il est là, eux commandes de l'Étrt, et ll
nra pes llntentlon de céder un lxrucc dc scs prérogatlvc! " ( n Lec ctigmates de la
maledle ', in Frutæ friir, 13 septembre1994,p 6 ).

23t
' quitæ ou double'( u MITTERRAND Soumis à un cocktail de médicaments
explosifs... encone jamais expérimentê n,17 av23 septemheL99(1,p25). Nous
remarquonségalementque La Croix L'Êvénemert choisit de mettreen avantle fait que
François Mitterrand se déclare être agnostique ( '' L'HISTOIRE, COMME
TRANSCENDANCE n,I septembrel99tl, p 2l ).
Les premièresinterventionsrépertoriéesdansl'étape 8 octobre-> 19 novembre
1$l,présentent un hésident malade.Le Canail hchâré prÉcisemêmeque les médias
préparentdeséditionsspécialesencasd'aggravationde son mal ( n Pour Mitterrand,
la télé devient obséquieueen, 19 octobre lgg4, p 2 ). Le 4 novembra,k Figaro
accusePhilippe Alexandre de proposerson livre, Platdoyer ilnpassibl.epour unvieux
présidct abandonnépar les siens,à un moment où FrançoisMitterrand est en fin de
règne,malade( ' Philippe Alexandne : ' Je n'ai pae voulu faire un coup ' n, p
4O). Les papierspubliésensuitecontinuentd'évoquerla maladiedu Président; maladie,
qui aux dires du Nonteau Détective, va I'amener à mettre de I'ordre dans sa vie
personnelle(o'Jevouopr{eentema fille'

n, l0novembrel99t+,p6-1). C'est

ainsi qu'il prendla décisiondtnstallerAnne Pingeotet Mazarineau 11quai Branly.
Plusieurspapiersapparaissent
entrele 21 décembre1994et le 1Ojanvier 1995.
Les interventions proposéesle 21 décembrc 1994 portent sur la visite de François
Mtterrand rendueà JeanGuitton. Le CanædÛnchdné et Le Figarc s'entendentpour
annoncerque le hésident cst allé demanderau philosophedes informations sur I'au delà. Les textes publiés les 22 et?3 dêce:mbres'intéressenttous à l'état de santé de
FrançoisMtûerrand ; sujet provoqué par la publication d'un nouveaubulletin qu'ils
prÉsenûenL
Op apprendque le hésident va mieux. Un seuljournal se risque à juger le
zpwleMonde,ce
bulletindesantépropooé

dernier est imprécisl. Dans son papier

r LE cmmuniqué du docæur CtaudeClubler,médecin persænel de FrançoisMtûerrand, est
I
publié, oommechaqæ annê, au mois de déoembre( exacæmentà la mêmedatcqu'cn 1993). Qrcique
beaucoupplus détaillé que los prÉcédents,il ne permct pas d'avoir une idée prÉcieeeur le degré
d'évolutivité du canær dmt soulfrc le pÉsident de la république " (...) " Iæ flou du communiqué ne
permetposdc francher" (...) ' Si lc oontcnudu cmmuniqrÉ, sticto sczsr, est I cxact ', on €st en droit,
enrevarchc,de'discuEr'Iinterpétatioquic,ncotfaite: de souroeiûformê, o préciseqrc le taux
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publié les 25 et 26 décembre,I-a Croix L'Événemenf,seul, fait référence à une
publicationdeParisMatch:à en croirecejournal, le magazinea lancéunerumeurselon
laquellele papea écrità FrançoisMitterrandpour connaîtreson choix d'obsèques
( " Le
pape écrit à Mitterrand ", p 13 ).I-a versiondonnéeparParisMatchestquelquepeu
différentepuisque le magazineprésentecoûlme un fait concret I'initiative du papeI
( I'utilisation du termede rumeurétantcantonnéeà la présentationde l'état de santédu
Président). Les papierspubliésà compterdu I er janvier 1995,portentsur les voeux
télévisésdeFrançoisMtterrand. Les texûesseplaisentà présenterlesdires du Président;
à interpréterson ' Je crois aux forces de I'esprit et je ne vous quitterai pas ' comme
I'annonced'unemort prochaine2. 6 Croix L'Événemenfest le seuljournal à proposer
quatrepapiersconsacrés
auxpréoccupationg
spirituellesdu hésident
Neuf interventionsapparaissent,ensuite, ponctuellement.Nous constatons
d'abordquele Présidentapparaîtplutôt en bonne forme3. Seul, Cnla insinue sa lin
' él.evé'de PSA est à mettreen liaison, non pasavecle syndromeinflammatoire,coûlme indiqué dansle
bulletin de santé,maisavecle degréd'évolutivité du cancerdont souffre le p6ident de la République",
p I 1 ).
d&lare le journal (' Incertitude ' , ?3 décembre19194,
I
Ce quereflèæla lecturede cesséquences
: " Les rumeursqui circulentsursasantéfont que Rome
srinterroge et stinquièt€.Qu'arriverait - il, notamment, sTl devait décéderdans I'exercice de ses
fonctions?"(...)"Mitterranda-t-ilréponduauFape?Onl'ignore.Mais,sioui,qu'a-t-ilpului
dire? " ( " LE PAPE A ECRIT A MITTERRAND ",29décembre1991,p82-83 ).
2
Nous lisons, par exemple: " ' LâN PR.OCHAIN,oe seramon successeurqui vous exprimera
sesvoeur. Là oùje senai,je l'écouûeraile coeurplein de reconnaissanæ
pour le peuplefrangis qui m'aura
si longûempsconfié son destin et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de I'esprit et je ne vous
quitterai pas'. C'estsansdoutela tonalité de laconclusion de FrançoisMitterrand,hier soiç qui a frappé "
(...) " c'est ce ûonquasi - mystiquequi émeut.Formé dans la religion chrétienne,François Mitterrand
poursuit depuisde longuesannéessa réflexion, son questionnementsur le sensde la vie, comme I'a
montréla récenærévélationde sesvisites au philosopheJeanGuitùonAu momentoù il approchede I'au
- delà de sa vie politque, c'est à un autre au - delà quTl penseà haute voix. Et lui qu'on a parfois
surnommé ironiquement 'Dieu', ûouve des accents de Fentecôtepour évoquer sa propre mort "
( " Mltterrand : ' Je ne vous quitteral ps ' ", inleJournaliluDirunclw, I qjanvier 1995, p I
- 4 ) ; " Par de fréquentes alluslone à son état de santé et I une mort qu'll ealt
prochalne, Françols Mltterrand aura donné à sa dernlère interventlon de fln d'année
une Incontestable dlmenslon perconnelle. I L'an prochaln, ce serr mon Bucceeseur qul
vouc exprlmera ses vocux. Là où Je seral, Je l,écouterel ', souligncro - t . il avant
d'aJouter cette phrase volontalnement énigmatlquc : ' Je crols aux forccs de I'eeprit et
'
',
Je ne vous qulttenat pts " ( " Tradltlon et méatt in La Croix L'Évércnenr, 3 janviàr 1995,
pl0).
3
No* relevons,par exemple, tes séquenoessuivantes: 'Toug ceux qui approchentFrançois
Mitterranddepuisquelquessemaines
en r€stentoommedeux rondsde flan : le présidentde la République
sembleavoir rehouvéune pêched'enfer ! " ( " Mitterrand eet tout rcqulnqué ? ", in Mintre, 8
février 1995,p?A); " Revenantsur les attaquesoontnele chef de lÉtag M me Mitærrand sTnsurge:
' Franpis llfrtîcnand, wmachiavel ? C'estfatt, idiot et rédrctew (...) Mais wairnent,anaqur
François
avecbs plus vilsprocédésur rnonenroù il était aa plus nnuvais de sa maladic - il va bien mabtanan4
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prochaine1. Nous notonsensuitequ'uncertaincrédit estaccordéau D r Tarot. Ainsi,
dans sa publication du 30 mars 1995, ParisMatchmontrele bénéficeapportépar ce
médecinau Président; la proximité entrecesdeuxhommes2. Le médecinattitré de
FrançoisMitterrand,ClaudeGubler,estrenduinexistant.
Ce qui n'échappepasau Président.Dans sa publicationdu 6 avril 1995,Puis
Mach donneà lire une lettre de FrançoisMitterrand; lettre destinéeà compléterles
informationspubliéespar le magazine.LæPrésidentnote alors quedessoinslui ont âé
parlesdocteursde Kuyperet Gubler3. C"ttr précisionn'empêche
égalementprodigués
pasLe Figæo de présenterle docteur Tarot comme le médecin afité de François

onpeutparlcr aupassé- esthonteux'i ( r M me Mltterrand espène encone une vlctolre de la
gauche n, in I-eMonde,18 février 1995,p 9 ).
r Lorsquele présidentMoubarakest venuà Parisvoici déjàquelquessemaines,il a trouvé devant
I
lui un hommeaux taits tirés, un hommedont la compagnela plus proche,aujourdhui est la maladie,un
hommequi parlede Dieu et de la mort " (...) " le séjourde FrangoisMtterrand en terre pharaoniqueest
peû - ete égalementI'antichambred'un autnevo),age.' L'un de mes derniers voyages', glissa - t - il en
parlantsur le ûonde la confidencen, arnonce le magazine( n Sur les pas des pharaons", 9 au 15 mars
1995,p 18 ).
2
Pourle constater,il suffit de prendreen considérationles séquencessuivantes: ' I-e pÉsident et
son médecin,le Dr Tarot n (...) " lors de sa dernière'foumée 'de remisede vingt - neuf décorations,
debout,souriant,au milieu de seshôûesil a forcé I'admirationdesrécipiendaires.Un miracle qu'il faut
sansdoute attribuerà la scienceet à la présencedu Dr Tarot " ( " AÛ CÛIÉ DU PRÉSIDENT, LE
tvtÉOpCtNMYSTÈRE n, p 72 - B ) , " Ce compagnondiscretd'unepromenadeélyséenneest depuis
quelquesmoisun desamisles plus prcchesde Mitærrandn (...) " cresten grandepartie grâaeà lui que le
pnésidentpeuten@reassumersesfonctions. Il s'appelleJean- Pierre Tarot " (...) " Fin sepûembrc,le
restede |équipemédicales'estregroupéeautourd'un ultime projet : généraliserla radiothérapie.Décision
difficilevuel'âgeetlafatiguedupatient"(...)"Maisc'estle traitementde la dernièrechance" (...)
" FrançoisMitterrand refusenel L'Quipe s'incline sansse Ésigner et confie à Jean - Pierre Tarot la
missionimpossiblede persuaderle présidenl C'est chose faiæ en octobre au cours des semainesqui
suivent,FrançoisMtærrand subit une vingaine de sânoes de radiothérapie" (...) " Quelquesjours plus
tard,les analysesconlirrtent le succèsdu traitemenl I-e cancer'échappé'estreûournédans sa prison.
L'évolution du mal pamit complètement bloquée. François Mitterrand peut vivre. Et vivrc encore
longæmps.Cetævicûoirea renforcéI'amitié du présidentet de I'anesthésiste" ( " Il e'appelle Jean Pler'rc Tarot. Il a r€ussl la mlsslon lmpossible de lul impocer la radlothéraple ", p 74 -

7s).

3
Nouslisons : " ' Faris ldatch 'de la semainedernière( numéro 2392, a publié un article sur le
DrJean PierreTarot qui me coruncre,en effet, beauooupde bmps, dedévouementet de talenB avoc une
granderichessede qualitésprofessionnelleset humaines.Mais le mal dont je souffre exige des soins
multipleset le choix d'un raiæment approprié.Je crains donc que votre article ne soit involontairement
injusæpour le D rPhilippe de Kuypeç de Versailles,qui, aprèsm'avoir lui aussi,vivement reoommandé
la radiothérapie,medonnedepuislors les prescriptionsmédicalesquejbbserve chaqræjour et qui jouent
un rôle décisifdansmon rétablissement.Je tiens à souligner sesqualitésraresde savoir et de réflexion,
dontje lui suisuès reoonnaissant.
Je ne voudrais pas non plus qubn oubliât les mérites du D r Gubler,
qui me suit depuisde longuesannées.Vous mbbligeriez en publiantoettelethe dansles plus brefs #lais.
Elle informera plus complèæmentvos lecteurssur un sgfet que v<xrsave:zjugé assezintéressantpour
l'aborderà plusieursreprisesi ( r UNE LETTRE DU PRESIDENTDE LA RÉPUBLIQUE', p 93 ).
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Mitterrand( " Mitterrand souhaite accélérer son départ ", 12 avril 1995,p I ). A
compter du 11 avril, I-e Monde, La Croix L'Événementet Le Cawrd Enchaîné
au livre nouvellementparu,Mémoireà dew voix.lls présententalors les
s'intéressent
entreFrançoisMitterrandet Elie Wiesel ; soulignentI'esprit
entretenues
conversations
du Présidentt.Le 13avril, Iz Figaro donneà lire le texte d'unmédecin: ce
agnostique
dernierfait référenceà un papierpùliêpar Info Main selonlequelFrançoisMitterrand a
recotus alur produits controversésdu, non moins controversé, docteur Mrko
exploitéepalLe Mondc.Si les propostenus
Beljanski2.C"tt"informationestseulement
par cejournal nousempêchentde savoiraveccertitudesi le Présidenta recoursaux
produitsBeljanski,ils nousdonnentuneimageplutôtnégativede ce docteur3. Ensuite,
I
Nous lisons,par exemple: " On sait que la penséede la mort a ûoujoursété familière à François
Mtterrand depuis la disparition d'une grand - mère, I'agonie de sa mère. Chaquesoir, il honore son
sermentde penserà sesdisparus.lvlaisil ne croit pasaux retnouvaillespnomisespar le catholicismede sa
jeunesse.Il admetI'existenced'tm' pritrcipe' spiritualisteet d'une ' explication', mais son esprit
agnostiquehésitesur les modalitésde cetteexplication. Il ne pratique pas.Il a perdu la foi à la guerre "
(...) " Quantà priea cela lui arrive encore,au sensde diriger m penséevers une force supérieureet
inconnue,ycomprisdevantlamaladie"(
"M. Mitterrend brosse le bilan de sa vle dans un
livre drentretlene avec Elle Wiesol ', in Iz Mondc, 11 avril 1995,p 3a ) ; n I-e grand livre
d'entetiens, guide morale,politique et spirituel dont on parlait depuisdesannéess'avèrcplutôt êhe un
recueilde bÈves de comptoir du café du Divin commerice.Alors que Mitterrand dit nettement: ' En
réalité,je suisagwstiqre ' ( et toc ! pour Guitton ), le plus long et touffu des six chapites du livre est
celuiconsacréà la'foi ' " ( n Salnt Tonton persiste et saigne ! ", in lzCansdEncluîné, L2 avil
1995,p1 -8).
2
suivantes: " Le président de la République est, sansdoute, un
No* relevonsles séquences
homme comme les autres. Confronté à l'échéance de la maladie, il chercherait avec ténacité le
soulagement,I'espoir et le soutiendansûouûes
les voies, officielles ou non, de la thérapeutique.Ainsi,
bienquetoujourspris en chargepar sonmédecinpersonnel,le docæurClaudeGubler, et par le professeur
Adolphe Steg pour son ciancerde la prostate,FrançoisMitt€rrand stestenûouréplus réce,mment
dhutres
praticienset notammentdu docteurPhilippede Kuyper,homéopatheinstalléen région parisienne.Si lbn
en croit desinformationsparuestr7grdAnsInfo Matin,le présidentauraitrocourspar son intermédiaireaux
p'roduitsoontrov€rcés
du docteurBeljanski,fabriquéset mis surle marchéselondes circuits aussiilliciæs
quesouterains" (...) ' A I'Elysée,on se refuse à tout commentaire.Ces rumeursne serontsansdouûe
janais confirméespar les principaux intéressés.Elles apparqissenten ûoutcas plausibles à diverses
persmnalitésmédicalesqui connaissent
I'athait quele chef de lEat a toujours manifesté vis - à - vis des
n
(...)
Mrko
médecinesalternatives
Beljanskiest un déçu de I'univers institutionnel. Ancien pastorien,
"
renvoyédu célèbreinstitut " (. . .) " Cespoduits qui tnouventune oreille atæntivechezdesmalade.sl
à bout
de souffle,sontvenduset distribuéspar le biais de diversesassociations,malgréune aondamnationffnale
récentepour exerciceillégal de la pharmacie", ' La médication controvenéc du docteur
BeljantH ferail partûe dc son fraitement conùe lo cancer " ( sous- titre ) ( ' Mltterrand
face aux médeclnee parallèlcs', p l0 ).
3
Ce que nouspermetde constaûer
la lecturede ces séquences
: " LE PRÉSIDENT de la
Républiqueest - il actuellementsoignépar des produits mis au point par Mirko Beljanski, un ancien
chercheurde llnstitut Èsteur, qui préændavoir découvertdessubstarc activesoontr€oertainesformes
de canceret conte le sida ? C'estoe que croit savoir InfoMatin du 12 awil, qui, citant des décluatiqn
dânge Seno,un p,rochede M. Beljanski, indique que François Mtærrand se verrait prescrire par un
mdecin hmôpathe de Versailles,le docteurPhilippede Kulper, desgélulesde PP t00, de BG 8 et de
Ginkgo Biloba Selæ.InfoMain, lespremièresoommanfu de æs produitsauraieNrt
eu lieu débutoctobre
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entrele 15et27 avril 1995,neufpapierspubliésparIz Monde,k Jourrnl du Dirnanche,
L'Hunanité, Le Figaro, La Croix L'Événementet Paris Mach s'intéressentà la
prestationtéléviséede FrançoisMitterrand ; prestationau coursde laquelle le Président
les propostenuspar le chef de l'État ;
parlede sa santé.I-esjournalistesretranscrivent
évaluentsonétatde santé.FrançoisMitterrand estperçucommeun hommetrèsfatigué.
de rumeursle contraignantà réunir desjournalistespour les
Cequi entraînela naissance
rassurer sur son état de santé1. Nous notons aussi que InCroix L'Événement
1994" (...) " Joint par téléphone,le docæurde Kuyper nousa indiqué que les informationspubliéespar
InfoMatinétaient'n'importcquoi''(...) " Inærrogésur le fait de savoirs'il prescritdes'produits
Beljanski', il nous a répondu : ' Je neprescrits que des chosesnon toxiques,naturellcs, dont je sais
absohntenlsûr de l'inrncuité'. I.æ' prodaitsBeljanski'répondent- ils à cetædéfinition et en a - t - il
'l
prescritau présidentde la République ' Queje saclu, répnd le docteurdeKuypeç lcs produits Beljanski
sontfaits à pætir dc substancesnaturelles.A vous d'en tirer les déductionsquz vous voulez...'. Jusqu'à
présent,aucuncommuniquéofficiel n'avaitmentionnéle fait que M. Mtterrand -' produin Beljanski ' ou
n (...) nUn chercheur'pas commelesautres', qui, accuséde
pas- étaitsuivi par un médecinhoméopathe
suffisamment
de
rigueur,
fut containt, le 30 mars 1978,dequitter I'lnstitut Fasteur.
pas
avec
havailler
ne
Par la suite, M. Beljanski commençaà se marginaliser et à s'entourerde personnagespas toujours
plus attiréspar les profits financiersque pourraientengendrersestravauxque par leur
recommandables,
originalité.Fin 1993,le ministèrede la santé,avait ordonnéà I'associationCobra, qui soutient M.
Beljanski, ' de cesserloutepropgande enfavew dzsprodui* dc M. Beljanski ' et avait ' mis en demeure
les sociétéset quelquesofficines, qui, en effectuentla fabrication et la distribution, de mettrefin à ses
activités '. Le iO mars 1994, le tribunal correctionnel de Saint - Étienne avait reconnu M. Beljanski
coupaUed'exerciceillégalde la médecineet de la pharmacie", " CHERCHEUR MARGINAL "
( inter ) ( " M. Mitterrand est actuellement soigné par un médecln homéopathe ", 14 avril
1995,p32).
I
Nous lisons, par exemple: " En enregistrantcetteémission,mardi dernier,FrançoisMitterrand
était particulièrementfatigué, att€int par la maladie. I-e début de sa prestations'en ressent.' Il a fait
preuved'uncourageextraordirnire. Quandje parlc de courage,j'entends couragephysiqtæ ', rapportait,
hier, BernardPivot dansIz Parisien. ' Il a fait un efrort considérablcpour venir sw le pbteau (...) Au
débnt,on voit qu'il est très éprouvéplrysiquenvnt,puis b conversationsemblcagir sur lui convne un
', ajoute - t - il dans bbéraion " ( " Lrintrospectlon culturelle de Françols
@rr1
Bouillon de
Mitterrand ', in Le,Figuo, 15 et 16 awil 1995,p 8 ) ; " mardi, lors de I'enregistrementde
vendredi soir"
Ctrlture,lechefdetÉafetaitrèsfatigrÉet que cela avait inquiété des téléspectateurs
( n M i t t e r r a n d f a l t t a l r e l a r u m e u r ' , i n l z J o w t u l d u D i t r u . n c l u ,1 6 a v r i l 1 9 9 5 , p l - 3 ) ; " I - e
prÉsidentde la Républiquea démentisarnedià Brégançon( Var ) les rumeurssur son état de santéaprès
d\rneémissionavecBernardPivot qui le montrait très affaibli. ' Je suis dansun état de
l'enregisûement
santésatisfaisanqet j'ai résistéà assezde coupsdurs depuishuit mois pour penserqueje ærmineraimon
mandatnormalement' " ( " Une mlse au polnt de Françols Mltterrand ", in L'Hutrunité, L7
avril 1995,p5);"I-eprésidentFrançoisMitterrandafaittairclarumeur.'Onnepeutjattnisprévoir,
nmisje suisdansun état dc santésatislaisantet j'ai résistéà assezde coupsdurs, il faut le dire, fupuis
lwit mob pour penserEæ je urmincrai non mandat rcrmalement. Je veuxdire : en rncsrre d'aswnq
nus totrctiotts ', a - t - il déclarésamedisoir, au fort de Brégançon( Var ). Anivé samedidans cette
résidenoeprÉsidentiellepoury passerle week- enCpascal,le chef de l'Etat éait atændupar de nombreux
journalistcs alertéssur lx>nétat de santé.Des rumeurt sur une hoopitalisationde François Mitærrand
avaient,en effet, circulé vendrcdià la suiæde la diffusion, sur Rance 2, de l'émission littéraire ' Bouillon
de culture ' où il était apparu très fatigué. ' Iz jour de l'ewegistrement,j'étais fatigué, a eryliqué le
présidentMittenand ux jourtmlistes. Un lwsard nnllæureux. C'est Ic jour oùj'étais le plus latigtté æs
allaitmieuxdepuis" ( n Mltterrand reçolt à Brégençon', in Iz
demierstemps',assurantqu'il
Figoo,l7 avril 195, p 7 ) ;' Læ premlères minutes dc l'édltlon epéctdc dc ' Boulllon de
culture I furent franchement pénlblee. Le présldent de la République était trop pôle,
trop falble, lnexpresslf, lc corpc immoblle et les mains tremblantes " ( " Lcs choses
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spirituellesde FrançoisMitterrand( " Les choses de la
aux préoccupations
sTntéresse
Yie n, 19 avril 1995,p 8 ).
[æspapiersprcduitsentrele 4et75 mai 1995s'entendentpow décrireun homme
accablépar la maladie.Seuls,quelquestextesle présententragaillardipar sondépartde
l'Éysée ( c'estle cas, par exemple, do I'article proposépr La Croix L'Evérument,
- FRANçOIS IIIITTERRAND DE RETOUR PARMI LES SIENS n, 19 mai
1995,p 6 ).
[æs deux papierspubliés les 2 et 3 juin 1995, par L'Hwrunité et La Croix
L'Événcment,Wfientsurla nouvelleintervçntion chirurgicalesubiepar le Président.Ils
présententalors le communiqué,confiant, publié ; utilisent" de leur propre chef, des
pour préscnterI'opérationéalisée 1. A compærdu 5 juin, quatre
formulesrassurantes
descinq papierspubliés(par L'Humanité, La Croix L'Evénemeru,&b * PuisMatch )
évoquentà nouveauI'interventionsubiepar le Président.Traitaût deI'annuelleascension
de la roche de Solutrépar FrançoisMiuerand, ils notentque I'ancienPrésidentn'a pu,
dufaitde cettp opération,merer à terme son escalade2lseul Pûis fuIæchprésente
de la vfe ', in It Crob L'Évércment,l9 avril 1995,p I ), " A la ærriblequestionde totrsles regards
qui, depuisquelqueæmps,interrogentsonvisage,il répmd enooreoesamedide@ues à BrÉgarçon,avec
la poliæssed\rn sourire.[: veille, dans' Bouillon de Cul$re ', las FmnçaisI'avaientvu, faoeà Bernard
Plvoç graveet léger, brillant mais trrèsfatigué. Depuis, des rumeursaffirmaient quTl était mouranl I.a
réapparitiondu prÉsidentà Bégnnço eet à la fois un démentiet un défi " ( " Mlttcrrend Jusqurau
bout de son r6lc et dc st pelnc ", inPa,risblatch,l7avil1995,p92-93).
I
Ce que montre la lecturc de ces extraiB : " Mitærrand a subi mercredi à Paris une bêve
interventiondestinê à remplær uno sondeurétrale,a indiqué hier un communiquédu professeurGuy
Vallaocien,du oenûremédioo- chirurgical de la pcte de Cboisy.Le médecin,sonlignantque ' ûoutI'est
passénormalem€ntet sansproHème ', a préciséque FrançoisMtterrand avait quitré l'établissementdès
hiermatin " ( kpieroontité, inL'Htumnité,2 juin 1995,p5) ; " a Bubi,m€rcrodià hris, une bÈve
interventiondestinéeà renrplacerune sondeuÉtrale. Le professeurGuy Vallancien du centnemédico chirurgical de la fute de Choisy a indiqÉ que cette interventim sræt détoulée ' normalenent et sans
proHème'. [: remplaoeurent
de la sondeuétérale estassezcourantchezleepersmnesop&éesd'uncarcer
delaprostate.Cetteintqrvcnti@sefaitgénéralementuneqrderxfcis par aq a précieélc m&in n
juin 1995,-p
( " Mltterrand I Solutr{ aprts aon hospltaltsatlon ",inlaCroirL'Ëvûunen,3
4).
2
Noue lisons : " L'ancien président de la République, Fraryie Mtûerrand, est vcnu, hier, à
Solutré, suivant son habitude, chaque annê à la Fentccôte, mais n'a pu accomplir jusqu'au bout
I'asænsion& la Rochc. Il a expliqué : ' Il y a quatrejqrn, j'ar étÉoomplètementanesthésié...Il faut
excluserça... Jbi cu aussides sérics de rayons... Tout cela me fatigrre bcauæup ' ' ( " Solutré :
Mltterrend latlgué ', ia L'Iiltonanité,S juin 1995, p 5 ) ; r Opéré nsqcdi dcmier sousanÊsthésie
générale,Fraryis Mtcrrand n'a pu effocûrcr, cete annê. que la moitié du cbemin i
( " PÈLERINAGE. Mltterrand ù Soluttd',inItCroitL'Evétæmeu,6juin 1995,P6 );'cett€
annéc,seejambeslui ont fait défaut Agès qrclqrcs mètes, épuisé,eouffraotsansdouûe,il dcmandeà
siasseoir.Aussitôt,sesfidèlesrÉssenentles rangsautour & lui. Et là sur son pliant, agacf.W ce oorpc
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l'ascensionde la roche coûlme un futur événementet non un événementpassé).
L'interventionisoléede G'ala( 29juin au5 juillet 1995) fait égalementmentionde cette
escalade
écourtée.
Deuxdesquatrepapierspubliés,entreles 5 et 6 juillet 1995,par FranceSoir et
PartsMalch, font état de I'avancéede la maladie de I'ex - Président 1. François
Mitterrandlui - mêmesemontrepeu optimiste.Cettedescriptionde l'état de santéde
I'ancienchefd'Étatdiffère toutefoisdansle papierpublié parMirute. On apprend,à sa
lecture,que le hésident a recoursaux médicamentsde Mirko Beljanski ; que son état
s'estamélioré( " Le médicament I miracle ' de François Mitterrand ", 5 juillet
1995,p 3 ).
Entrele 18 et 25 aott 1995,tousles papiersparus( à I'exceptionde celui publié le
25 aott parLeFigaro ) serapportentà unepanrtionde L'Evénementdu Jeudi ; parution
danslaquelleon annoncequeFrançaisMiterrand a choiside sefaire enterrerau sommet
du Mont Beuvray. La Croix L'Événement,Ia Monde, Le CanardEnchalné, Miratte
présentent,en parlant d'informationou de rumeur,les dires tenuspar le magazine;
s'interrogentsurI'acquisitioneffective d'unlopin de terrepar I'ex - président; soulignent
accordéeà ce citoyen2. A compter du 31 aott, deux
cetûepossibilitéexceptionnelle
fatiguéqui échappede plus en plus à sa volonté,il lance: ' Voustrouvezque j'ai une sale gueule ? Non,
jesuissonné.Ilyaquatrejours,j'étais sous anesthésiegénérale.N{ais le moral nbst pas atteint'"
( " Un sage parml ees dlsclplea',in fu,8au l4juin 1995,p 6 -7 r.
I
Nouslisons : " Il évoquele ' combat ' qull mène contre la maladie. ' C'est un combat pour la
vie, ûoutsimplement(...) Seulement,j'ai une maladiequi tue souvenLet j'aurai 79 rns à la fin de
I'année,en octobrc.Des conditionsqui ne m'incit€ntpasà un trèsgrandoptimisme' " ( " Mlttcrrand à
coeur ouvelt ", in FranceSoir,Sjuillet 1995,p 7 ) ;' henant appui sur une canne,silhouetteà la
fois droiæet tassée,il sembleêtneun qæloonquenotablede province.STIpeutdifficilement dissimulerla
fatiguedontla maladieI'apcable,I'ancienchef de lEtat est pourtant rayonnant,tout à la joie de voir son
fils cadct : François Mtterrand voulait etre le premier à félicitcr et embrassersa nouvelle bru "
( " GILBERTMITTERRAT{Dl Ctestwtmafiageàqratre' ', in PafisMarcfu6 juillet 1995,p 56 à 59 ).
Ce que lbn constate à la lecture de ces séquences,par exemple : " la révélation, dans
L'Evércnenrdu Jeudi,de la volontéprêtéeà FrançoisMtærrand de se faire entÊrrerau sommetdu Mont
Beuvray,enBourgogne.Selonlhebdomadaire,en marsdernier, I'ancienchef de lÉtat aurait acquis,avec
sonépouse,Danielle,une paroellede 100 m2 à I'emplacementmêmede Bibracæ,anciennecapitaledes
Eduenset lieu synbolique de I'unité guloise contre I'envahisseurromain. Fassionnédhistoire, François
Mtterrand a toujoursmanifestéun vif intérêt pour ce siæ historique, situé là la limitc de la Nièvre, son
ancienfief électoral,et de la Saônc- et - [-oire. Au point de le faire classeren 1984et dry engagerun de
ses'grands tavaux '. D'importantscrédits sont débloquésen faveur des fouilles archéologiques,et un
muséeet un ænnearchéologiquessont&ifie à grandsfrais. 'Je zuisici chezmoi ! ', déclaraitencorele 4
avril FrançoisMtûenand, en visiæ sur le site. De là à en faire sadernièrederneure...hésid€nt du parc
régionaldu Morvan,qui englobele mont Beuvray,et sénateur- mairede Cbâteau- Chinon, René- Pierre
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papiersproposéssur l'espacepublic ( pu k Figaro et Le Monde ) s'intéressentà
I'ouvragedeMarie de Hennezel, In Mort lîrhime ; ouvragedont la préfacea êté rêdigée
parFrançoisMiûerrand.Leç textesproduitsfont état de la rencontredesdeux auteurset
desinterrogationssur la mort de I'ex - Président 1. Ils se préoccupentégalementdes
croyancesreligieusesdeFrançoisMrerrand 2.
Signéa apportéun démentiassezflou à lTnformation révél& pr L'Évétwncnt, tandisque le secrétariat
particulierdel'ex-présidentnedémentaitnin'aflirmait'('\" dernler songe de Mltterrand ", in
La Croix L'Evéncnent,18 aott 1995, p 5 ) ; " LA PREFECTURE de la Nièvre et le maire de
Chllteau- Chinon, René - Pierre Signé, sénateursocialiste, ont démenti,jeudi 17 aott, lTnformation
donrÉeparZ'Évéwttpnt dujeudi, le memejour, sousle tiûe ' læ ûombeauOêtvtitterrana', selon laquelle
FrançoisMitærrandsouhaiæraitehe inhuméau sommetdu mont Beuvray,nm loin de la ville dont il fut
le mairc et sur le site de la ville gauloisede Bibracte. M. Signé,qui présidele parc régional du Morvan,
où se trouve ce site archéologique,nous a précisé qu'une ' négociation pour Ia vente dc Ia cahofie
sotwnitale est effectivernententanée dcpuis longæmps,mais il s'agitpour l'Etat d'aclwtcr ce terrain au
puc régionalafin delefouiller sérieusenenlr. [: rumeurest probablementnée le 4 avril, à l'occasion de
llnaugurationdu oentnearchôlosque. M. Mitt€rrand avait, alors exprimé eonattachementpour ce lieu.
Certainsde sesprochesont peut- eûe interpété oetintérêt cqnme un souhait pour l'éternité. Il n'est pas
impossiHequedesdémarches
aienLdèslors, été entreprises,mais le présidentde la Républiquey aurait
mis fin' ( " La pr6fecturc de la Nlèvrc dément la nfineur Eur I lc tombeau de
Mitterrand | ", in Iz lulonde,l8 aott 1995,p 5 ) ; " Il est possibleque lvt" Mtûerrandait soubaitéêtre
inhumé à cet endroit qu'il apprÉcie,une intcntion qui aurait pu être abandoméepar la suiûe "
I nelance la polémlque sur le tombeau de ll[. Mltterrend ',inleMonde,25
("'L'EDJ
aott 1995,p 20 ) ; " FrançoisMfterrand s'ett - il rendu acqrÉreurdbn petit lo,pinde terrain destinéà
reoevoirsaséptltur€dansleParc naturelrégimal duMorvan ? [:rumeur est oê au mcrisdbwil dernier,
aprèsque l'ancienprésidentde la Républiqæ eut inauguré le muséearchôlogique de Bibracte,sur le
mont Beuvray,à tmevingtainede kilomètes de sm fief électoralde CMt€au - Ctinon d'o) il a enteFis
sa longue marchevers le pouvoir. Colncidence : à la même époque,des plots piq#s dans le sol et
délinitant une parcellede terrain de dix mètres de c&é, sont apparusau sommet de ce mont où nos
ancêtresGauloisavaient édifié leur capitale Bibracûevoici plus de 2000 ans. Selon noe confÈre
' LÉvénementdu Jeudi', ladiûeparoelleauraitété@ au moiJ de marsdernierau couple Mtærrand par
la société du Parc naûrrel régional du Morvan. Ce qui supposequTl ait Hnéficié d'une dérogation
exoepionnelle.Classéetpûégé, æ ciûebistoriquene peut êûe en effet amputédu moindremèfe carréde
t€rrain au prolit d'un particulier.Ett - il lui - mêmedéjà une staturohistorique.ldais la choceaurait été
arrangéeparle président du parc, le D r René - Piene Signé. I-equel, maire socialisûede ChâteauChinm, ne pouvaitguènerefuserce s€rvioeà son aqû et illustre prédéoeeçu qui nbn finit pas de mettre
en scène Bon... immqtalité ! ' ( " ETRE
ENTERRE
A
DE
L'OMBRE
YERCINGÉTORIX l in Mhute, 30 aott 1995,p ?A\
I
Nous lisons i ' "' Corrrrncntrrcurir ? ' Cette inûerrogation,dont la réponse fournit la clé
essentiellede tout omputement humain,FrançoisMittÊrrandla pooesansdétorrs, oonscient-qræ' rorc
viwns fuw un nonfu gc b ryestion efiraie et qui s'endétourtp '. C'estqræI'ancienchef & l'Éta n'a pas
arændul'épreuvede la maladieou dcsænversatims avcc Jean Guitm porr se poser oete question ",
' Dant b prêfacc dtun oavragc, I La Mort lntûnc t, à preraitrc lc 14 scptcnbrc,
ltanclcn chcf & l'Etat s'interroge tw l'lnéluctabb rcnfuz - rou dc toat âtra' ( sous titrp)(" Mftterrand : la mort en facc ", inLe Figæo,31 aott 1995,p6);'I
COùIMBNT
MOARIR ? | Telle est la qu€stion que poee sansdétours FrançoisMtærrand dans la prÉfaced'un
drvrage intituléIz Mort intinc' (' Françoit Mitbnaad,
lJ nort infrrrlc ct L goût dc
ylylc ', iî Le lubndê,31 adlt 1995,p I ).
2
(-r-guemontre la lecturede oesséquene : " Le dialqgæ enûe tvlarie& Hennczclet Françcis
Mitterrand prendsouventun ûourmystiqrrc,plus prochefu agDootiqu€s
d'Alcxandrie qrædes pèresde
I'Eglise. ' LeprésideÛ qui * dit agrcstiqae,note lhuteur, préciæ p ailbws que ceb w t'enpêclu ps
d'owir un æntùrcnt religieu, le sentittuttt d'êtrc reW à utædinprcbn ryi le dépsæ. Eryérbnce qnsi
seworiclleetintinv, dontilditqu'ellc plaide dæanuge àsesyeurpwl'cxistnce dc Diea qrc n'imprtc
qucldisowsreligieux " ('Mltterrand
: la mort en lece ', in IzFigaro,3l aott 1995, p 6 ) ;
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Ils abordentà nouveau
ensuite,ponctuellement.
Plusieurspapiersapparaissent,
les thèmessuivants: les propossur la mort tenuspar FrançoisMitterrand ( dansI-a Mort
intime ), sontraitementprescritpar Mirko Beljanski,savolonté de se faire inhumer au
sommetdu Mont Beuvray.I-esdeuxpapierspubliésle 15novembre1995,par Frore
Soiret Mirute,annoncentI'existenced'unerumeurselonlaquellel'état de santéde I'ex Présidentseseraitaggravé.
L'étape 4 janvier -> 8 février 1996 recouvre le nombre le plus important
Tous les titres de notrecorpus,exceptéVoici, se mobilisent.Læsdeux
d'interventions.
premières("LeurNoël en Égypte ",in C.flla,4au l0 janvier !9D6,p 10 à 13;
l2janvier
"Choyé par les deux femrnesde sa vie ! ", in Fra.nceDirnattche,6au
I%,p

5 ) relatentle dernierNoël de FrançoisMtterrand passéà Assouan.L'ancien

Présidentestprésentédansun état d'extrêmefatigue. Ensuite,les nombreuxpapiers
proposésdèsle 8 janvier sont provoquéspar le décèsde FrançoisMtterrand ; décès
causépar soncancerde la prostate.Ils reviennentalors sur sa maladie,les opérations
subies,les soinsreçus.L'inhumation au Mont Beuvrayest, selon les cas, présentée
commeunerumeur,une affaire montéepar desjournalistesou une volonté effective de
I'ex - chef de l'Êtatl. Noor notons aussi que les Édactions ressassentle fait que
,I-e Président,qui se dit agrcsti.que,précisepar aillcurs que cela ne l'empêclupas d'avoir un sentbncttt
religieux, le sentinentd.'êtrerelié à utu dinewion qui lc dépasse.Expéricncequasi sensoriclleet buime,
dont il dit qu'elle plaidc davanlageà sesyeux pour l'existerce de Dicu quc n'importe qucl discours
retigicnt. 'On peutne paseErecroyantet êhe sereindevant la mort, se préparcrà la mort, oommeà un
AprèstoutlTnconnun'est-ilpasatrssi unau - delà ? dcttutde - t - il '. A cette
vo)rageversl'inconnu.
M. Mtterrand conlie sesinterrogations.'Je nc saisconanentnousen venon:tà pulerdc
femmecroyanûe,
cetæforce htériewe qui nousaccwrpagrc datn bs pires nonwûs,reprendtvlariedeHenæzel.(...) Je lui
sedit serciblc à cetteidée qu'on ,u Wut
ai nuvenr plé dela néditotion et dc b prière (...). Iz Prési.dent
qu'on
prières, de cette conntanion iruisible
propresforces
a
de
et
besoin
sur
ses
seulenent
compter
W
'
'
avecceru qui êlèwnt leurspewées versqucl4ue clnse de phu luut " ( Françoit Mitterrand, la
moil intimc ct Io goût de vivrc',inleMonde,3l aott 1995,p I ).
1
Cequemortre, par exemple,la lecture de ces extraits : " En aott L995,L'Événementdu Jeudi
de la Réputùiqle : se faire entener sur le
consacraitun long article à un projet pr€té à I'ancienPrrésident
'
sitearchôlogiquede Bibracte,au sommetdu mont Beuvray,à quelqueskilomènesde Château- Chinon
(...) " Ia rumeurfit grand bruit Ce nrestpourtant pas là que serainhumé François Mitærrand mais à
'
'
Jarnac" (...) " hnielle Mitterrandavait déploréqubn fit tant de bruit pour ce lopin de æne et dénoncé
'
les irdisqétims et mesquineriesde cerAins médias. Un jow dc lassitudc,confia - t - elle, Fnnçois m'a
dit : ' J'en ai assz dc cefrehistoire du Mont Bewmay.On ira sefaire en cner ailleurs. On sefera peut êtremênvjeærfuwbnprr t i ( ' Le rumeur du Mont - Beuvray',in IzFigaro,9 janvier 1996,
p 5 ) ; o La ville s'étendau loin et grimpe à I'assautdes collines, se love dansles creux d'un payoage
apaisant fermé par les monts du Morvan. De là - hauÇ de ce point de vue qu'aimait tant François
'
Mtærrand, sousles trois croix de piene du calvaire,on voit le mont Beuvray. C'estaussi bien qu'il soit
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FrançoisMitterrand, élevédansla religion catholique,soit devenuagnostique.Elles
précisent toutefois que, dans son testament,celui - ci a autorisédes obsèques
religieuses1. I-es publicationsdu 10janvier sont richesen révélations: France Soir
présenteles proposdu frère de FrançoisMitterrand( tenussurTFl ) annsaça1tque le
cancerde I'ex - Présidentaurait pu être éradiqué2 ; Le Monde aflirrre que François
Mitterrandsouffraitd'uncaûcerde la prostatedèsla fin de I'année1!Al 3. A compter du
enùerréà Jarnacauprèsdes siens.On s'était fait à cetteidée du mont Beuvray, mais on ne pouvait pas
s'empêcher
de penserquec'étaitunehistoirede journalistes. En mêmetemps,c'est ici son pays, le pays
- Chinon: I'ombre du Sphinx',inLeFigaro,gjanvier1996,
quTls'étaitchoisi'"("Château
p 3 ) ; " MONT BEUVRAY L'ultime secret.I-e mont Beuvray dansla Nièvre a deux pasde ChâteauChinon son fief. FrançoisMitterrand aimait cet endroit situé en plein parc du Morvan a ûelpoint qull
envisageà un momentd'y êtreinhumé.Au mois d'aott, la presserévèleque le coupleMtterrand a acquis,
pour le franc symbolique,uneparcellede 10Orn 2 ao soûrmetde ce lieu historique. Crestau pied de ce
massif que se trouve Ie site de Bibracæoù Vercingétorixavait fédéréles Gaulois. Daniellê Mtterrand
confirmera cette acquisition. Mais c'est finalement à Jarnacque le Présidentsera inhumé n ( n LA
FRANCE DE MITTERRAND ', inFranceSoir,9 janvier 1996,p 13 ).
1
Nous lisons, par exemple: ' Quoiquebaptisé,quoique surnomméfamilièrement ' Dieu ',
FrançoisMtùerrandentretenaitdesrelationsassezdistenduesavecl'église.Aussi inscrit - il la ùenued'une
messecomme'poesible'. AIin de respect€raussibienles croyirncesde certainsde sesamisque lbthéisme
desautres" ( " Ses dernières volontés : t Ni fleurs, ni couronneô ' n, in France,soie10
janvier 1996,p7 ).
2
Nous relevonsces formules : " François Mitærrand a peut - être fait le mauvais choix pour
combattresonennemide lïntérieur. Un cancerqui,selonson frère Robert,aurait pu être éradiquéavecde
meilleurssoins.Il I'a dit hier soir, sur TFl, dansle cadrede l'émission ' LMI '. Et on éprouvebien des
difficultés à douterde sespropos: lui aussià dt menerun combatcontre ce mal. A la différence qu'il en
est sorti vicûorieux.Sansdoute parcequ'il a choisi de trouver un taitement plus radical hors de nos
frqrtières. ' On pouvait le sauvercommeon m'a sauvé,mais je n'accusepenionne'. Tenible phrasede
RobertMitterrand. Glacial oonstatd'un hommequi, commedrautresprochesde son fêle Fnançois,I'a
enûenduparler de cette I mort ' quTl sentait l' ' envahir '. Et pourtant, lors de I'hospitalisationde I'ex présidentde la Républiqueà Cochin,en L992,RobertMtærrand se faisait rassurantquant aux suitesdu
traitementde son fêre atæint dbn cancerde la prostaûe...Un mal dont Robert a lui aussisouffert. Et,
ûoutcommeil lh fait pour lui - même,il a 'conseilléde faire venir desspécialisæs
de l'étanger '. Lâs...
RobertMtterrand ajouûe: 'Le h6ident est forcémentla personnela plus mal soignée.Il y a auûourde
lui quatreou cinq médecinspasd'accordsur la méthode'. Et, pour peu qu' 'on leur parle de faire venir
quelqubndel'éhanger', æs demien secabrent... ' On n'a pas besoind'étnanger', auraient- ils répondu.
Etajouté:'Onn'apasbesoindeguérirleprésidentmaisdele
soigner'... RobertMttÊrrand résume:
' On ne m'apasécoutécar c'estvexantde faire soignerquelqu'unpar quelqu'und'autre'.
Et le fÈre de feu
I'ancienprésidentd'endigueroe flot de mauvaissouvenirs,de contenir sa peine : 'Je ne veux pasvider
mo! sac '. Et Pourtant.Quandon le questionnepour savoir si Rançois Mtt€rrand a été ben soigné,il
estimef q" p"t pouvoir dit oui '. Qunnt à I'avis de son frère sur les soins qu'il subissait,il ' n'était pas
nès satisfait ', mêmes' 'il a rencontnédes gensd'un engouementextraordinaire'. Questionsur un chôix
thérapeutique,
donc ", " Pour lul, ltul souffralt du même mal, l'lntervenfion de
spéclallstes étrangers auralt pu évlter le développement du eanccr de la prostate de
Françols : ' M"ls- les médeclns qul ltentouralent nrétalent pas dtaccord ' " ( chapeau)
( " Robert, son frère de t0 ans ACCUSE... ", p l1 ).
" FrançoisMtærrand éait atæintd'un cancerde la proatatedont il souffrait depuisles premiers
mois de son gremiersePænnat- fin l98l ou début 19t32' (...) " Contrairementaux communiqués
publiés par lElysée et signés du docæur Gubler, c'est au tout début du premier septennatquifut
diagnostiquéchezFrançoisMttenand,un@ncerdelaprostate.Acettcépoqucfin l98l - début 7gg2-,
cettc lésion était à un stadesuffisammentavancéde son évolution pour que les spécialisûesconsultés
décident de ne pas pratiquer d'inûervention chirurgicale. On mit donc en place une thérapeutique
médicamenteuse,
oomportantnotammentla prescriptiondhormones. Très vite, il s'avéraque Françôis
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II janvier, plusieursjournaux ( France Soir, L'Humnnité, Le Figaro, In Croix
voientle jour sur
L'Événemenr) présententcesdeuxinformations.Deuxinterrogations
I'espacepublic : FrançoisMitterrandétâit - il atteint d'un canceren ll)8l ? François
Mitterranda t - il étêconætementsoigné?La majoritédesjoumaux seplaît à répéterces
conhedisantle
deuxquestions1. Seul,France,soirserisqueà proposerdesséquences
fait quele cancerdeFrançoisMtterrand soit apparuaudébutde sonpremierseptennat2.
Les autresjournauxpréfèrentne pas débattre,ne pasémettred'avis.Les polémiques,
issuesde cesdeuxinterrogations,décritesparFranceSoir( " Rumeurset corporatisme",
ll

janvier 1996, p l. ; n Le traitement en cause ", Ll. janvier 1996, p 7 )

Mitærrandréagissaitbien à ce traitemenl Cettesituationde relative maltrise de l'évolution de la maladie
dura ainsi pendantdix ans. Et ce n'esten définitive que lorsque le cancer commençaà ' échapper' au
traiûementmédicaletqu'apparurentdessymptômeshandicapanbqueI'inûerventionchirurgicale
futdécidée
Jusqu'enseptembre1992,aucuncommuniquémédicalne mentionnani n'évoquala maladiedont souffnait
le président.Pas même au moment de l'élection présidentiellede 1988. Après son intervention
chirurgicale,pratiquéeàl'hôpital Cochin, c'est FrançoisMitterrand lui - mêmequi insista auprèsde ses
médecins pour que soit rendu publique le fait qull était att€int d'un canoer", déclare le joumal
( n François Mltterrand étalt attelnt d'un cancer depuis le début de son premler
septennat ', p 32 ).
I Depule mardl et I linitiatlve drun
I
Journat du solr qui donne volontiers à ses
confières des leçons de malntien, une poldmique est néc autour de deux questlons : le
présldent savait - ll qurll étatt attelnt du cancer lons de son prcmier séJour à
ItDlysée ? Des charlatans ont - lls remplacé ses médeclns dans les derrrlers temps ? n,
lit - on par exemptedansFranceSol'r( " Rumeurset corporatisme", ll janvier 1996,p I ).
2
Nous lisons : n De plus en plus d'élémentspemlettent aujourdhui de suppocerque son cancer
auraitétédépistéau coursde sonsecondseptennatet non pasdès l98l commeI'aflirmait, hieç le journal
'læMonde'"("Robett, son frèrc de E0 ans ACCUSE...
", l0 janvier 1996,p 11 ) ;
journal
et
qul
Depuis
mardl
à
I'initiative
drun
du
soir
donne volontiers à ses
"
conlbàts des leçons de malntlen, une polémlque eet née autour de deux queetlons : le
pr6sident savalt - ll qu'll étalt attelnt du cancer lors dc son prcmler séJour à
I'EIysée ? Des charlatens ont - lle remplacé ses médeclns dens lcs dernlers temps ?
En ce qul concerne la premlère de ces lnterrogatlons, lc quotldlen afflrme sans
ambages et en tltrc que ' Françols Mltterrand étrit attelnt drun cenccr depuls le début
de son prcmler septennat '. Soue - entendu : le présldent savalt qurll étalt condamné
dès son entrée à I'Elysée et n'a pas héslté, malgr{ tout, à se représenter en tt pour
un deuxième mandat. Malheureusement pour notne dlgne confrère, Itenquête ceneée
étayer cette informatlon rcpose sur des rumeurs à deml fondées qul appelalent au
molns le conditlonnel : nouc le pnouvons dans ce numéru " ( " Rumeurset corporatisme",
qui a emportéle
lljanvier1996,pl);"Uneautnequestionr€st€ensuspens:dequanddatelecanoer
e
21 pési&nt de la République? Du début du premier septennatou, comme nous cnoyotrsle mvoir, de
( n La gauche recuelllle ", ll janvier 1996,p 2 ) ; " hemière polémique:la
beaucoupplustard?"
daæà laquellela maladiea été &tætfr. ' IJ Monde ', dèslundi, aflirmait qrreFranpis Mfterrand était
atteintdepuisle débutde sonpremiersepennat Affirmation totalementniée par desprocbcsdu cabinetde
I'ex-présidcnt,commelerévèle'France-Soir'"(Fapiernontitné,
1ljanvier1996,p6);"Ccrtalne
parlcnt de 19E1. Afflrmatlon totalemcnt démentle, à ' France - Solr ', par unc sounce
proche du cablnetdel'ex - pt{sldent"(chapeau)("Cecanoer,depuisquand?',
lljanvier
1996,p 6 ).
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oaleFigaro ( " Les choix drun homme face au cancer ", l.l janvier 1996,p 8 )
nous semblentdonc n'avoirjamais existé.Pour ce qui est de la qualité dutraitement
prescrità FrançoisMitterrand,la majorité desdiscourstenusselimite à présenterles
accusationsportées par Robert Mtterrand ( accusationsrelayéespar le Professeur
Khayat). Seulsquelquespapiers( publiés par FranceSoir, L'Humanrité,IÆ Monde )
rehanscrivent le point de vue de médecins contrecarraotles critiques de Robert
publiclaissedoncpenser
Mtterrand1.I-a lecturegtobaledestextesproposéssurI'espace
que le Présidenta étémal soigné.Safamille va devoir publier un communiqué( dans
lequel elle rend hommage à l'équipe médicale ayant traité le hésident )
pour renverser cette vision de monde proposée2. Ensuite, dans sa parution
1
Nous relevons,par exemple,les formules suivantes: " Françols Mitterrand aurait - tl pu
être sauvé comme laffirmelt mardl solr, Robert Mltterrand, son frère alné ? Le
présldent de la République est - il forcément I la personne le plus mal solgnée I ?
Quatre médeclns qul au fll des années lont sulvl, tralté et opéré, Be disent
' choqués I par ces propos. Unanimes, ils estiment avoir fait le maximum avec les
moyens les plus modernes ct la même volonté que e'll s'étalt agi dtun autre patient "
(chapeau)(n' Choqués', ses médeclnsse rebiffent ",inEranceSon,ll janvier 1996,p7);
' Guy Vallancien,cancérologue- urologue,professeurde I'Institut mutualisæMonBouris, chargéde la
santéde FrançoisMitterrands'élèvecontnecejugementdonnépar'un maladeparticulier' n ( n Non,
11janvier1996,p7);'I*professeurAdolphe
aux USA, ce nrest pas mieux ",inFrarrceSodr,
Steg,qui I'a opéréà deux reprises,a répondu que les soins pnodiguésà François Mtærrand ' ont été
spectaculairementefficaces' et que I'ancien présidentavait eu recoun à la médecineparallèle, ' à m
demande'n (...) n Enfin, Guy Vallancien,le chirurgien urologuequi suivait le présidentdepuis son
départde lÉlysée, a affirmé 'qutl a été taité selonles nonnes que lbn a pour trailer la maladie qu'il
avait'" ( " Polémlqueautour du eaneer de Françols Mltterrand ", in L'Hrutunité,1l janvier
1996,p 6 ) ; " Cette polémiquen'est en rien justifiée par les élémentsconnustdu doasiermédical de
FrançoisMtterrand. En l!El,le chef de lEtat a comptetenudu degé d'évcilutionde la lésion cancéreuse
osseuses,
Hnéficié desmeilleun traitementsdisponiblesà
dont il souffraitet de la présencede métastases
l'époqræ.D'autnepart,si I'ancienchef de lEtat a bien suivi à partir de 1995 un traitement prescrit par le
médecin homôpathe Philippe de Kuyper, ce traitement ne semblepas avoir nui aux thérapeutiques
oflicielles, qui nbnt pasété interrompues.On ne peut donc conclure que les médicationsdu docæurde
Kuyperont réduitI'espâancede vie de FrançoisMtterrand Sur I'insistanoede ærtains de sesproches,le
chef de I'Etat avait auparavantoonsultéà Faris un spécialisæaméricain venu de détroit, qui devait lui
prescrirc une chimiothérapie aux effets secondairesûels,qu'elle a dt être inûerrompr.e.' Selon les
infomntions, dontje dispse, le présîdenta étésoignédefaçon nw àfa* correctc', a d&laré au Monfu le
professeurBemardGlorion,présidentdu cmseil nationalde lbrdre desmédecins.' Il a clnisi lui - même
sesmédccins' " (...) n ' Il a, au total, bénéficiéde soinséclairés et ce mênu si, au dcrnicr instanl, il a
sonluité aryir recornsà d'atfres tMrapeatiqæs.Il s'agissaitlà de I'etpression dc sa liberté. Face à la
poléniquc actuellc,je souluiu avoir fus déclarationsapisantes. Un tcl sujetne dewait ps alimcnær de
qærellcs enlre tnédecins' ', n Selon le présldent du consêll de lrordle, ll a êtê
I correctementsolgnér"(sous- titre)("M
me Mltterrand exprime sa conflanceaux
',inIzMonde,
l2janvier 1996,pù1).
médecfns de I'anclen présldent
2
Nous lisons, par exemple : n I-a famille de François Mtterrand indique mercredi, dans un
communiquéremisà lâFP, qu'elle maintient ' toute sa confiance ' à l'équipe médicale qui a soigné
I'ancienprésidentde la Répnblique,décédédes suiæsd'un cancer de la prostate " (, Conflance à
l'équlpe médlcalc ', in Franæfudr, 11janvier 1996,p 7 ) ; " L'épousedu chef de lÉtat a tenu, hier,
à ' dissipertouteQuivoque ' en ' remerciantI équipemédicalequi a accompagnéFrançoisMtærrand tout
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du 13janvier 1996,Le MondedéclarequeFrançoisMtærrand a choisidïnterrompreson
traitementmédical1. France Soir, L'Hwnanité et Ia Croix L'Evénementl'reprennent
I'informationrévéléepar le journal 2. Ch""oo se limite à la publication d'un papier
présentant,sanslesjuger, les dires avancés park Morùe ( deux d'entreeux nomment
le journal auquel ils font référence). Nous notonségalementque le 16 janvier l996,
FranceSoirproposeplusieun textesserapportantà la panrtiondu livrc de ClaudeGubler
etdeMchel Gonod,Le Grand Secret.Ceux - ci précisentque desexhaits de I'ouvrage
sont publiés dans Libératîonet Puis Match et / ou présententcette révélation : le
Présidentétait atteint d'uncancerdesos depuis 19Bl et n'assumaitplus ses fonctions

au long de samaladie'et en lui 'oonservantùout€sa oonfiance' ' ( " Polémlque autour du cancer
de François Mltterrend ', in L'Hwtuttilé,ll janvier 1996,p 6 ) ; " ldais à la veille deeobeèquesde
FrançoisMtterræd,le moinsplaimnttrouvait saplaæ aveclapolémique nrle traiûenentde samaladie.
lEtat" 'On pouvaitle sauvercommeon m'a
Unepolémiquelancéeparlepoprefrèredel'anciencbefde
sauvé',déclaraitsurTFl RobertMttenand rcgrettantqubn n'ait pas fait ap'pelà des médecinsétrangers.
Ce fut ensuiteau chef de servicede canérologie de la Pitié - Salpeffière,le professeurDavid Khayat,
aveitêtêsoignépardes'charlatans'avecdes'poudrcs de perlimpinpin'.
d'affirmerqueleprésident
L'épouseet les fils du présidentd&Aé mt qis un ûerme( dénnitif ? ) à ætæ querelle, de toute façon
son ' entièreconfiance' au {uipes ayant soigné
d&smais vaine,en râffirmant, dansun comr-nuniqué,
FR,ANçoIS MITTERRANI) ", inl-aCroix
Effu
.r,
FrançoisMitærrand"(" L'HoMMAGE
L'Evétæmcnt,12janvier 1996,p 2 ).
r SELON plusieurstémoignagesrecueillis auprèsde sesprocheset de sesmédecins,Franpis
I
Mnerrand a choisi, samedi6 janvier,le momentde sa mort. Cejour - là il demandéà son médecin
personnel,le docæurJean- PierreTarot, ce qu'il sepasseraitstl arrêtaitsontraitementet tout€ perfusion"
à lbxæption desmédicamentsdestinésà apaiserla douleur. I-e médocinlui a expliqué qu'il vivraiç dans
FrançoisMtterrandadécidédes'enænirlà
cesconditions,encd€uneàhoisjournées.
" (...) " François
Mtærrandeentaitla lîn procbe.Âvant son départ pour Assoun ( Haute - Égytre ),le?3 décemb,re,il
avait dit à I'rm de sesmédecins: ' Dans un rnois,je ne serai plas lô '. I déclarait qu'il n'avait pltts è
forceet savait qu'il était allé au - delà des ressourcesthérapeutiques.' Je saisqtæ votts ru pormezrten
ftbe',avait - il dit au mêmemédecin.[.es derniersjours, FrançoisMitærrand avait, dis€nt ecsproches,
cmservésonacuitéinællectuelle,mais la paralysie gagnaitbraset jambe. Il ne pouvait plus se nourrir
lui - même.A ceuxqui le soignaient,il avait dmné oonsignede ne pas polmger sa vie au - delà de oe
quipouvaitapparaife,aux yeur de ceux qui le renmthaient oomme une déchémoe.L'ordre a été
exécuÉ",déclarelejournal("Françols Mltterand avelt lnterrompu tout traltement à dcux
Jours de ca mort " , 13janvicr 1996,p 28 ).
2
Noos lisons, par exemple : " Selon oe quotidien du soiç François Mtterrand avait demandé
llintemrption de son traiùementsamedi dernier, soit deux jours avant 8a morL ' Lc Mmde ' déclare
rocueillisauprèsdesprocheset desmédecinsde I'ancienprÉsidentde
s'appu),ersurplusieurstégroignagee
Dernlcrs hommegcs à
laRépublique","r REVELATION DU ' MONI)B "(inær)("
Françole Mltterrand ", 13janvier 1996,in L'Hurrutité, p 5 ) ; " * FrançoisMiû€rrand, déoédéle 8
janvier, auraitdernandéI'inûernrptionde son traiæmgntdeux jounsavant sa mot, selon &s informations
publiéesvendrodipt Le Monde.L'ancienchef de I'Etat, atteint dbn canccrde la prcctate,avait inærrogé
le 6 janvier son médecinp€rsonnel,Jcan- Pierre Tarot, eur les oonséqwnoeed'une inæmtption de son
qutl vivrait ' €ocæ uæ à uois jouroées ' "
taitem€nL Le médccin lui aùait idiçé
(' ltfrIlTERRAl[D Mort programm6c ?',iÂ La Croix L'fuûanen\ 14 et 15 janvier 1996,

pe).
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depuislgg/ll. CesdirestenusparI'ex - médecinpersonnelde FrançoisMtterrand et un
ancienjournalistedeParisMatchentraînent,à compterdu lTjanvier, une mobilisationde
Frarrce Soir,La Croix L'Évéræment,L'Humanité, Le Cantd F]tchâné, Le Figaro, Le
Monde,Le NouveaaDétective.Certainsjournalistesprésententcefierévélation.D'autres
préfèrentémettre
leur point de vue surle sujet.Ils repoussent
alorsI'idéeselonlaquelle
FrançoisMitterrand, privé de sesfacultés d'analyse,n'a pas assuméses fonctions
jusqu'àla fin de son mandat2 ; critiquent les mensongesd'un Présidentqui pr6nela
transparence3.Lamajorité d'entreeux dénigreaussiI'action du docteur.Ce dernier,
accuséde mercantilisme,est atteintdans sa personne; accuséd'entraverle code de
déontologiemédicale,il estatteintdanssafonction4. Certainsjournaux, tels La Croix
I
Nous relevons,par exemple,les formulessuivantes: ' Le D rClaude Gubler,médecinpersonnel
de FrançoisMtterrand de 1981à 1994,dateà laquelleil fut remercié,vient de déclencheruneauthentique
affaire dEar Dansun livre a paraitrecet apês - midi, sous le tite annonciaûeur'I-e Grand Secret'
( Éditons Plon ), et dont il s'expliquerace soir aujournal de 20 heuresde TFl, le docteur Gubleraffirme
queFrançoisMtærrand éait atæintd'un canærdesos depuis1J41.Écrit avec un ancien journalisæ de
' Paris- Maæh' Mchel Gonod,le livre révèle notammentI'annoncefaite à I'ancienchef de lÉnt
de sa
maladieet les décisionsqu'il en tira. Dans les extaits publiés ce matin conjoinûementpar ' Faris N{aùch'et'Libérationr,onpeutainsi
lire:"("'Le
secrnet
d'Etat srlmpose'",p5).
'
2
Atteint ou pas,de ll8l à Iggz,le Présidenttravaillait douzeheurespar jour et jouait au golf
d e u x f o i s p a r s e m a i n e : l e l u n d i e t l e j e u d i . . . n ( c h a p e a u ) ( " t Jnee y e u x p a s m o u r i r à
lfElyeée ! | ", in FranceSoir,l7janvier1996,p5); " GilbertMtterrand,lefilscadetdeFrançois
Mtterrand a déclaréhier quela maladieà laquellea succomHI'ex - présidantdela Républiqræle 8 janvier
'n'avait paseu de répercussionsur la facultéd'analyse'de I'ancienchef de I'Etat. ' Ce n'est pas
la nature
du mal, a - t - il diL qui intéresseles Français.Que ce soit un canoer,ou descoliquesnéphrétiquesou des
bleusà l'âme.Ce qui les intéresse,c'est de savoir si elle avait eu une répercussionsur sa faculté
d'analyse'.or, selonlui, ' personnene I'a noté ' " ( " Danlelle, Jean - Chrlstophe, Gllbert et
fes amls ', in FranceSoir,22 janviet 1996,p 8 ), lisons - nouspar exemple.
3
gs quemontne,parexemple,la lecturede cesséquenoes
: " ceux qui saluèrent le courage
et la transpanence proclam6e sont auJourd'hul partagés entre le déplt d'avotr été à
deml trompés et le sentiment qurau fond tl y eut, quand même, léger progrès dans
cette tromperle " ( " TRANSPARENCE ET ILLUSION ', in La Croix L'Evénement, L'7
janvier 1996, p I ) ; " cer révélatlons- portent un sérleux coup à la volonté de
transparence afflchée par le chef de I'Etat, ce qul ee tradulelt, tout au long de ses
années de pouvolr, par la publlcatlon de bulletlns de senté mensongero " ( " Partc de
vérlté ', in I-a Croix L'Evéncment,17 janvier 1996, p 10 ) ; " Si I'ex - médecin tontonien raconte
n'importequoi, le démentiest long à venir. S'il dit la vériÉ, commecela semblemalheureusemefietnele
cas,c'estque FrançoisMitterrand, avecla complicité du corpsmédical, nousa menti pendantquaûotze
ans.La 'lronryuettentédielc'dont il se targuaitdepu-isle débutdu premier septennatn'auraété qu'une
vast€aomédieoù le I s€cretmédical 'et le 'secret d'Etat ' ne se serontoonjugrÉsque pour falsifier la
vérité. Il convienl dansce cas,drajouûerà la listc dcs nombreuxsuperlatifssouslesquelsreposedéjà le
célèhe défunt celui tout à fait mérité de résistant exceptionnel
-D'ÉTATaux métastases,et surtout le titre
indéniablede menteurhors catégorie! " ( ' SECRET
DE SANTÉ ', in Iz Carurd
janvier
p
Fnchafrré,17
1996, I ).
4
Ce que nous constaûonsà la lecture de ces extraits : ' I)anB un llvrc, qul paraft
auJould'hul, lranclen médecln personnel du chef de l'Étrt rompt la eacno -- salnte toi
du sccnet médlcal et llvrc sa gcnèce du cancer du Présldent " ( chapeau) ( " D R OUBHR
Le sermentdhypocrite ', in Fratne soir, 17 janvier 1996, p 4 ) ; ' ' Le malade ne peut délier son
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L'Événernentet Le CanardEnchaîné,soulignentI'intérêt de mettre en place une
commissionchargéede contrôlerla santédu Présidentde la Républiquel. L'affaire
publicisés,voit le jour: dépôtde plaintepar
Gubler,ponctuéepardifférentsévénements
demande
de saisiedaGrand
lafamilleMtterrand;jugementetappeldudocteurGubler;
Secret; poursuitedu docteurGublerpar le bureaudu conseilnationalde I'ordre des
médecins( pour violation du secretprofessionnel). Les Françaisvont se ruer dansles
librairies pour acheterI'ouvrage; ce que lesjournauxne manquentpas de relater en
employantdes formulestrès significatives( telles n tazzia n, " arracher ", " foire
cet
d'empoigneo, n petits pains " ). A leur manière,ils favorisentcertainement
engouement: plus ils montrentI'attirancede certainspour le livre, plus ils aiguisentla
curiositédesautreset lesincitentà sele procurer.I-esparutionsdu 25 janvier 1996se
préoccupentde la diffusion du GrandSecrelvia Intern et.France Soir, L'Humanité, Le
Figoo et I* Mondeinformentdu piratagede I'ouvragefortementdécriépar son éditeur;

médecin'. Cela,ce sontles trèsofficiels 'Commentairesau Codede déonologie médicale' qui le disent.
(...) " I-€ P r
Fondementsmorauxd'unecorporationsurlesquelss'appuientlesdétracæursduDrGubler"
pasdessecretsde votre organisme.
Guy Vallancienenfoncele clou : voûredisparitionne vousdépossède
'Même si le maladesignaitde son vivant uneautorisationde divulgation, le médecinn'aurait pasle droit
de faire étatde ce qu'il a vécu,entendu.etfait à sonmaladepour le soigner'. Dansle Code de déontologie
médicale,il s'agitde ce fameuxarticle 4. Article que le plus cancredescarabinsne peut feindre dTgrrorer.
Un secretpourtant tellementpeu protégéque la fin du deuxièmemandatde François Mtterrand était
totalementliée à la maladiedu PrésidenLdansI'espritdesFrançaisn ( n Bulletlns de santé : des
attelntes au secret médlcal ! ", in France Soir, l7 janvier 1996, p 5 ) ; " Le docteur Gubler
pouvalt - ll s'autoriser de la mort du présldent pour dévoller ce qu'il avalt tu
Jusqu'alors ? La réponse, sans ambiguité, est dans le code de déontologle médlcale :
le secret médlcal s'impose après la mort. Le docteur Gubler argue auJourd'hul, dans
un entretlen à Europe 1, de ce que lul auralt soufflé le chcf de I'Etat à l'époque : ' Il
faudra que nous le dlslons un Jour t. Outre que |ton peut srlnterrogcr sur la véraclté
des propos rapportés, un patlent ne peut déllvrer son médccln du cecret. Le docteur
Gubler, d6savoué par son lllustre patlent, et dont la publlcatlon sent sa rcvanche
posthume, a donc doublement fautC " ( n Parte de vérlté ', in I-a Ctoix L'Événcment,17
janvier 1996,p 10 ) ; " Il bascule grossièrement le temps du deull. Il rompt les dlgues du
secret médical, qul est plus qu'un artlcle drun règlement drun ordre profesclonnel,
mals un contrat muet et profond entre deux hommes ' ( ' La conscience ', in
L'Hwtnnité, 17janvier 1996,p 2 \.
I
Ce que montrela consultationde ces séquences: " Certains proposent qurun collège
d'experts établisse dee bulletlns de capaclté mentale ou physlque sur lesquels le
Consell eonstltutlonnel ee baserelt pour déclder du malntlen ou du retralt du chef de
t'État ' ( i I Pas d'lmpérlallsme dec luges et des médcclne ! | ", in La Croix L'Événement,
l8janvier 1996,p9 ) ; " Il faudraaussisongerà réclamerdèsà préscntpour sessuocesseurs
un ccrtilicat
médicald'aptitudeàla fonctionprésidentielledélivré cette fois par une commissionagréepar le suffrage
universel! " ( " SECRET DTETAT DE SANTE ', in l-eCansdfulminé,17 janvier 1996,p I ).
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mette,lrtI'accentsurle flou législatif présentdansle domaine1. Ensuite,danssa parution
du 31 janvier, Mirute révèle que Marie Hennezel, ayant appartenuà une secte
pratiquaitI'haptonomiesurFrançoisMiuerrand2. Uinformation estignorée
guérisseuse,
I
'
I
Nous lisons, par exemple: " La diffuslon sur lnternet du Grand Secrnet constltue
le r"éseau
quc
pénel.
mlsc
sur
.
plan
La
ctvll
un casse tête Jurldlque iusst bien cur lc
r- Iextrrote I des
' engage le responsabilfté t du patnon du cybcr - café
ct
Bcsançon
_rle
pouisuites ', estlme Christlane Feral - Schuhl, avocate spéclaliséc dane
'
i'informatique et les nouvellcs technologiee. Il peut égElemcnt être porrrsulvl pour
pas
des drclts de dlfiuslon on - line
tltulalrt
vlolation des drolte drauteur, car ll n'eet
',
r
t
elle préclré. Lrauteur ct tltulelrc des
t
du llvre du D Gubler édlté chcz Plon
per vole pénale ou clvlle. A
contrcfaçonr
actlon
en
droits trreut donc engager une
rappellc que I'ordonnlnce
propnement
Iavocrte
dite,
de
h
déclslon
âe
l'égard
Justlce
du
D r Gubler s'cst faite
du
livre
poursulte
le
dlffusion
de
de référt interdtcant la
contre personne dénommée ( les éditions Plon ) et cur un orrptrtol! de_ dilfusion',
I
classiquô ( un llvne ). Quant à srvoir sl Plon peut egir contre le café Le T[eb
cragit d'un
Srll
du
livrc.
tout dé1rcndra du t5rpc de contret qut lte Plon aux auteum
Plon ne
mode
dtcxploltation'
eutre
que
du
llvre
sans
pr{volt
l'édltion
qui
ne
csntrat
ceralt pù fondé à aglr contrc tc Web. ' Nous nrtvons Jamels été confrontés ù ce- tnrc
de démarrchequt s'afperente à du plratage, e estimé Xavler Bartlllat, dlrccteur général
r.
dec Édltlons Plon. On ne pput acceptcr dc tels aglssements Selon lul' Ie contrat
I
'
pr{volt
la pnotcctlon de leurg
Secrct
Le
Grand
du
llvræ
auteurs
aux
lant Plon
I ct en
drolts et notamment t tout enneglstrement sur tout support actuel ou lutur
'.
'
I
'
partlculler sur des cupports électronlques ou numér:lques Mtl$ avent de décider
irne aetion en Justlce, Xavler de Berttllat ' couheite étudler lcs facettes Juridlqucc de
cette affalnc. Il nty a pes lc leu r. De ltevls des Juristes' une tcllc affalrc, sl elle se
poursulvalt sur le terrain Judiciaire constltuerûlt une premièrc cn France dens le
iecteur de lédltton. De falt, cette opératlon est I une euperbe lllustratlon dec elfets
pervers drlnternet qul est un r{seau au maillage informatique, décaplté' Elnt aucun
I Seule une
contrôle r, a estlmé M c Ferel . Schuhl, mcmbre du conecll de I'ordre.
e
'
Schuhlr le srlclc 8e
Ferrl
sanctlon flnanclène peut êtrc envlsegéc, a relevé M
r{vélant lmposslble, contralremcnt au support papler " ( " Plon crle au plratage'
mals... ,, in Frutce Soir, p 3 ) ; " Philippe Barbard nh pas cachéquc sa démarche,neuæ en terme
son initiative
financier,lui vaudracertainementunecertainenotoriété.Qrelles qle soientsesintentions,
'C'est une affaire très
màtenrelief levidejuridiquedansleqrrclévohæle'résear desrÉs€artx'" (...) "
du Conseilsupérieurde la tdématique,( CST ). ' Elle poræ
grave', reconnaltFiervéSoymié,responsable
àtrcinæ,à la fois, à unedécisioûdejustioe, à la législation sur le copyright et les droits d'auæur,et aux
drcits de la famille Mitterrand '. Crée e,n 1993, le CST a notanrmentpour mission d'élaborer une
législationrelativeà Intcrneû' parceqæ" cetb affaire le nmtre, il n'estPasoPPqtug qulnternct demeure
'
htrs & ûoutedôntologie ', aflirme Hervé Soymié.Souligrrantque la liberté dcrits'arr€teroù oommence
'
',
aelled'autrui il d{flore qulnt€rnet soit passé,en quelqtm mois, d' un fonctionnementaseociatifà un
'.
fonqionnement commercial Persuadéqu" à tcrme, c'est à l'échelle internationalequ'il fardra élabqer
émefireun avis le mois prochain... '," Lc Htrc lnterdlt
nne législation ', le CST pourrait néanmcÉns
tw b ' rêscau dct rércaax t. En ltabrcncc de
accesslbb
à b lcnte cst dcputi nnrdl
- fabc et dtune
ttlaûarllc cntrc parfrsanr da biucr
l.âgtslation, la polêniquc
co-dlftcation du ientcc i 1ctapeau) ( " Interrret rompt lc cecret Gublcr ct contourne la
', iî L'Iltûnarité, 10 ).
P
Juotlcc
2
Nous relevms les fqmul€s suivantcs: ' La lechre attentivede la fameusepréfæ déurontrreen
effetqueN,tariedeHennezelet Ftarçois Mtærrand avaient des relAions anciennesA suivies " (...) " Si
Tontm la connaissaitsi bien, c'egttort simflement.paroequ'elle le soignait Et pas n'importe cmmenl
Le pr€sidentseméfiait d'rmemédocinetaditionrælle incapatilede soulagersesddrl_eurset était dis@ à
16ruiessayer.On sait qu'il a intcrrcmpu son trait€, eNrtclassiquedès I'auûomæ1994 Potu la thérapiede
Mlnko befanskl (tontles médicamentssont inûerditsen Franoe). Bien avant, il avait ap,peléNlarie
de Hennezelà son chevetafin qublle lui prodigue des soins pos très orthodoxce. Crestle moins qu'on
puissedire. Car cette peychologrrep,réænædeux partiorlarités. Primo, elle pratique ltaponornie. Un
'.
gesteparamédicalqu'elle qulifie d" appoclæ tætile afiective Secundo,ellc eet issue d'une sect€
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par les autresorganesde presse.Il en est de mêmepour I'infomtation donnée,le 2
février, pt l-aCroix L'Evénerænt:ClaudeGublerdésirequitter I'Ordr€ des médecins
( " nfÉOncnfE

Le docteur Gubler veut quitter I'Ordre ", p 13 ;.

I-e 6 mars 1996,kFîguo

annonce,à la suitede diresde Danielle Mtterrand, la

réouverturedudébatjudiciaire concernantla demandede saisie ùt Grand Secra 1.
'
guérisseuseappeléeIVI ( Invitation à la vie intense ) qui a mis au point des thérapies I tactiles
révolutionnaires! Si elle affirme avoir quitté la secûedepuislongtempe,elle n'a pas renié lhaptonomie "
(...) " Relisoosson dernier texûe,cett€préfaoede ' I-a mort intime ' qui apparaitmainte,nantoommeun
ûestanentspiriûrcI : ' Ce livre estune leçon de vie. [: lumière qutl dispenseest plus intenseque bien des
traités de Sagesse'. I-e choix de ces termes peut - il être innocent chez un hunme au vocabrulaire
foisonnant,qui ciselait chaqueptrraseet qui pesaitchâquemot ? Vie, intense.Et le vieux Gourou notrs y
conviaiLÛnèinvitationàÉvièinûense.-CommeM...",'tN SECTEA L'ÉLYSÉEt" (surtitrrei,
" Incroyable, mals vrai ! Blen avant qu'll alt qultté l'Élyeée, Françols Mltterrand
sradonnait I de biens curleuscs pratlques. Une fcmmer Maric de Hennezelr lul felstit
I'imposltlon des malns qul dcvelt permettne I lâme I de sortlr du corps Pour se
lalsscr caneEcer r. C'est Georglna Dufolx qul aurait présenté au présldent de la
Répubtlquc cette étrange ' psychologrre ' tnltléc par lune des s€ctcs lcs plus ectlves
dc France : Invitation à la vle intensc ( IVI ) " ( chapeau), " 1,a Jolle Marle de
Hennezel, spécialiete de I ' approchc tactlle affectlve '. On comprend que Françoic
Mltterand déglrcux de connaftre I'ultime extase, I'alt cholsie pour lul lmposer les
mains et qu'll alt accepté de pr{facer son livrc " ( légendephotographique), " I Invltatlon à
la vle intensc ' ( M ), dont Marle de Hennczcl a falt paÉle, est en bonne plece danc
la llste deg sectes dresséc par lrAssoclation pour le défensc dc la famlllc et de
I'indivldu ( ADFI ) "(légendephotographique)("Quand Tonton ce lalsrlt lmposer les
malns ", p 12- 13).
1
Nous lisons : " I-e sort judiciaire du C*andsecret,le liwe inærdit du docEur Clarde Gubler,
plus
qrrejamais dansI'inoertitude.La oour d'appelde Faris, qui devait confirmer ou infirmer le
baigne
retrait de la ventede I'ouvragele 13 mars, a décidéhier de nrvrir le débæ' dans Ic æàre d'wæ bonne
aùninistration de la jwticer. Ce surprenantcrochetdansla procédurefait suiæà certainesdéclaratqrs,
lundi, de Danielle IÀtærrand. Conrê tourc afientÊ,l'épouseheI'ancienchef de lÉtat avait indiqué sur
RTL n'avoir ' januis denandé b reùait ' du livre, contredisantainsi les termcs de la plainæ en référé
déposéeIe l6janvier. Elle senaittoutefois revenuehier soir sur sesproposdansune lethe qurelledevait
adresserà sonavocat,M e GeorgesKiejman. Aussitôt oonnue,la' petiu plaase ' de Danielle Mtærrand ' on a dcmandéqu'ily ait we sanctilm nais on n'ajanmis défini b sutction ' - avait été repriseau vol par
l'tm d€savocatsde Oade Gubler, M e Bernard Cahen.Elle démentait,en effet, a priori, la formulation
mêmede la plaintedépoeê par M e Kiejman. Au nom de Danielle Mitterran{ sesdeux fils et lvlazarine
les poursuiæsavaientété cngagées' auxfltts d'obbnir Ia satsizdu
Pingeot,la fille du @ident
livre'. ùans la scirée de lundi, M e Cahenexpédieainsi une télécopieau premier prÉsidentde la cour
dbppel,Mynam Ezratty.Lædéfenseurrappelleles propoede DanielleMtterrand puis éoit dam sanote€n
détibéréz' Il tttcpæa1tdonc acquisqt e vofie cour bit bfirnar la décisionpuique Ia prope veuveùt
présidentproclanupubli4tcttuntqu'ellc n'a januis diltandé Io rneswequi a été ordomée en pretnière
instatre '. [a noteidiqne encore:' It justiee cîvilefuût resterla clnse despoties. Elle æ pcut allcr au '.
dclà d'urædenande ællc qu'elle vient d'être eryrimée publiqrcttæru Devant l'apparition de ce fait
Myriam Ezratty preod donc hier matin la décision de laiss€r les
nouveauintervenudansla prccédurre,
différentes parties s'exprimer. Elle lcs ' itwitc à présenærhws obsemationsavant le 12 mars sur
l'ircidenæ de cesdéclsatbns sn l'rction engagéepar M me Minenand et les enfants de François
MittenandàltenconfredeM.CludeGublcretdcséditiotsPlon'.'Cettedécisionestnécessabeafnque
b jnstbe nitrcndue digwtunet serefuænænt',soulignait hier dansI'entouragedu premier pr€sidentoù
' '
'
I'on évoqnaitI'article 16du nowcau Codede prw6ure civile : celui - ci impooeaujuæ d oberttel et
' &'faireobema 'le pincipe de la cotradictim ' (...) " [.a qn s'eng;age
donc à écorter une nouvelle
afin d'y voir phu clair. C'estseulelnentà I'isstæde s débafsqu'elle se
sériede plaidoiriescontnadictoires
pmnonoerasurle fmd Au - delàde la bousorle judiciaire qu'ellessuscit€ot,les déclaratios de Danielle
lessp6anlatiossurl'aveoirduGratd Sætct'(...) " les avocats
Mtt€rrandviennentzutûûementrelanoer

255

L'information est présentée,entre le 7 et 8 mars, par France Soir ( " Danielle
Mittemand dit tout et son contraine ",7mars 1996,p6),In

Crok L'Evéncment

( " AFFAIRE GUBLER Le débat rouvert ", 7 mars 1996, p 9 ; - GUBLER
L'interdictiondemandéen, 8 mars, p 9 ) et L'Humanité ( ' Danielle Mitterrand
revient sur ses déclarations o,7 mars 1996,p U ). Seul,La Croix L'Événement
informedu résultatde la procédure: la cour d'appelde Paris a choisi de ne pas lever
( " ' Le Grand Secretr le reste ", 15mars
ItnterdictiondeventeduGrandSecret
19D6,p 9 ).
l-e,23 avril 19!}6, L'Hutnanîté ( Papier non titré, p 11 ) annoncela future
comparution du Dr Gubler devant le tribunal correctionnel ( pour atteinte au
secret professionnel). L'information n'est reprise que pfr La Crok L'Événement
(. G(IBLER CITÉ A COMPARAITkg n,Vt avil1996, p 5 ).
Toutefois,pratiquementtousles papierspubliésentrele 13 et le 16juin 1996
présentent,de manièreplus ou moins détaillée,cette comparution.Ces dernierssont
proposéspar L'Hurnanité( * Le docteur Gubler en correctionnelle ', 13 juin
1996,p l1 ;nl,e docteur Gubler reconnait sa faute ", 14 juin t9D6, p 10 ;
" Réquisitoire clément pour Ie docteur Gubler ", 15 juin, p ?-O), Iz Figaro
( ' Gubler au tribunal n, 13juin 1996,p I ; n Les lourds secrets du docteur
Gubler n, 13 juin 1996,p 34 ) et La Croix L'Événement( " Le docteur Gubler
enhe devoir et compassion ", 16et 17juin 1996,p 5 ).
Les interventionsrelevéesensuitesont ponctuelles.Nous notons que seul, /z
Figoo revientsur les suitesdu procèsùt GrandSecrel ( " Quafuième pnocèr pour

du D r Gubler ainsi que ceux des éditions Pton continuaient à se réjouir de la tournure nouvelle des
événements.Au nom de l'éditeur, M e Jean- Didicr Belot, oollaborat€urde Paul Lombard, notait que
DanielleMitterrand' a quoî qu'il en soit Jait preuve d'anc grande loyauté. Nouspornons aujourd'hui
inagiler qæ lavewe du pésident ait étéentafuiéefuns urc plainte qu'ellerct voulait pas, an fond, voir
fonrulée ainsi.Elle a sansdouE baaæup rêfléchiet cotæluqte sonnuri n'await jomis itenté une tellc
ùt GrandSeq€t.Il estévidcntryc lc défut s'enrichitdwv rcuvelb perpeaive' ", " Le
actionà l'errcontre
docteur Gubler. Le sort Judlchlrc de eon llvrc balgnc plus quc Jamals dans
I'lncertltudc"(légendephotographiqrc)("kGrandSecnetr: rctour à h eraê débet",
P8).
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t Le Grand Secret ' ",I2septembrel%,p8).

enfin qveFrance
Nousremarquons

Solr annoncela mise en exlmeû de Mirko Beljanski ; hommeayantprescritcertainsde
complètementdiscréditépar
sesproduitsà FrançoisMitterrand.Toutefois,le personnage
lejournal 1 estépargnépar les autresorganesde pressequi choisissentde ne pasrelayer
I'information.

3) Dimension argumentative
Cetteanalysefaite, nouscomprenonsqu'uneaffaire estun procèsintenté au nom
defautescommises:
* les organesde pressereprochentd'abordà FrançoisMitterrandd'avoir ordonnéla
manipulationde sesbulletinsde santé; d'avoir menti et trahi sa volonté affichée de
transparence.Ils peuvent être d'autantplus contrariésqu'ils ont fait confiance au
Présidentet à sonmédecin.En effet, ils sesontentenduspour publier, sans les vérifier,

I
Ce que montre la lecture de ces formules : n Sousles coupsd'un mandat d'amener, Mirko
'
Beljanski,ancienchercheurau CNRSmis en examenpour exerciceillégal de la pharmacieet fabricaton
',aétÉ,pr&ntê
vendrediaujugeTarelli. Ce nouvelépisodevient s'ajouterà une
illégaledemédicaments
longuesériequi ont vu Mirko Beljanski, d'origine serbe,défrayerla chronique.En mals 1994,déjà, les
laboratoiresoù sont fabriquésses'remèdesmiracle ' avaient été perquisitisrnés.I-e 1Omars, le tribunal
'
de Saint- Étienne,le condamnaitpour'exercice illégal de la médecineet de la pharmacie suite à une
plainûedéposéeen 1989par ClaudeEvin, alorsministre de la santé.En 1994loujours, au mois de juin,
ia directiongénéralede la Santépublie unesérie d'étudesmettant à mal les Pseudo- vertus d'un des
'médicamentsanti - sida ' inventéspar Beljanski. IJ ' PB 100 ', dont on sait qu'il est alors utilisé par
de maladedu sida est reconnuoommen'ayantpas
Itntermédiairederéseauxmarginauxpardescentaines
la moindrepropriétéanti - virale " (...) " Lhomme qui dérangepar sesméthodeset sa personnalitéfinit
tout de même par être exclu de I'Institut Pasteur. I-cs méthodes, ensuit€, par lesquels Beljanski
',
'
corrmercialiserasespropresproduits posentde sérieusesquestions.[æ réseaude l'association Cobra
démanæléen 1994,dirigéjusqu'en 1993 par un personnageconnu de la police pour diversesaffaires
d'escroquerie,démarchenotammentles clients - patients par conespondance.Il faut d'abord adhérer,
s'engagerà effectuerdesdons mensuels,voir devenir soi - mêmedémarcheur,pour obænir I'accèsaux
[æ'&n'recommandé tourneautourdes3 000 F. Far ailleurs, I'achatdes gélules et autres
médicaments.
produits s'effectue quasi - exclusivementen espèces.Que le malade ne puisse plus payer et le
t traitement' est immédiatementinterrompu" (...) " otr apprendque le présidentde la République
FrançoisMitærranddésormaissoignépûr un médecinhoméopatbede Versailles,utiliselait desprcduits
Beljanski,en thôrie illiciæs. Il y auraitmêmeeu rencontreentre le Présidentet le sulfureux professeur.
I-e médecinde Versailles,Philippede Kuyper,a démenti.La canièredu professeurBeljanskivient dorc de
connaitreunnouveauoupd'arrêLCelasuffira-t-ilpourlemetuedéfinitivementhorsjeu?n,"Cctte
'
fols, crest devant un Jugc. Lrcx . chencheur exclu de llnstltut Pastcurr I inventeur
pour
éplnglcr
s'est
falt
slda
trÈs
controvcreés,
et
antl
prodults
cancéneux
antl
de
exerciee lllégal dc la médeclnc " ( chapeau), " Mir*o Be[enskl, ancien chercheur eu
CNRS et chèrcheur I I'Instltut Pasteur pendant plus de 3l) ans, cemble ovolr dérapé
n
dans une arnaque aux médlcaments fraudulcux' ( légendephotographique) ( Encone un
|
'
1996,p7).
pour
Pr
Miracle
le
examen
",l4ocûobre
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lesinformationstransmisespar les communiqués.Ils ont ainsi mis à mal leur crédibilité
d'informateurs;
* lesjournalistesreprochentensuiteà ClaudeGublerd'avoir,enrévélantaprèssondécès
des inforrrations sur la santé de François Mitterrand, rompu le secret médical. Ils
convaincusdu bien - fondéde cetterègle,gardienned'unecertainemoralité
apparaissent
dela société.

4 ) Dimensions imaginaines et idéologiquea
Laconsultationdespapierset illustrations produitsnouspermetde constaterque
l'affaire du cancerde FrançoisMtterrand se consûuit $r un ciel de valeurs moraleset
sociales:
* les professionnelsde la presseadmetûentqu'un Présidentne doit pas, au nom de la
raisond'État, tout révéleraux citoyens.Touæfois,ils refusentqu'on leur menteen leur
En fait, à la transparencepromisemais tronquée,
faisantcroireà unetotaletransparenoe.
ils paraissentprivilégier une semi - transparenceaflichée et respectée.Ce que I'on
comprendà la lecturedecesdirres,par exemple:
- n ceux qui saluèrent le coûrage et la transparence proclamée sont
adourd'hui

partagéc entre le dépit dravoir été à demi tromlÉr

et le

sentiment qu'au fond il y eutr quand même, léger progrès dans cette
trompcrie, Car on devait bien se douter - on aurait dô le friFe - que la
transpanence totsle, déli qurun président srétait lancé à lul - même en
nous la promettang nelevait dtunc aventufe
( " TRANSPARENCE ET ILLUSION

inaccessible et inhumrine n

", in La Croix L'Événcment,17 janvier

l9%, p 1),
- ncesrévélationsportentun sérieuxcoupà la volontédetransparence
aflichéepar le chsf
del'État, cequi sehaduisiÇtout au long de sesannécsde pouvoir, par la publication de
bulletinsdesantémensongen.Cesbulletins, contrairementaux certificatsmédicaux,ne
contiennentqueoequele patientveut bien y metbe.F. Mtterrand, qui sesentaittenu par

2SE

sonengagemeût,
n'auradonclivré quesa'part devérité'. Une véritÉtqui, en la matière,
ne peutque se mi - dire. Pouvait- il en être autrement? Probablementpas.Mais les
FrançaisI'ignoraient u ( u Parts de vérité n, in Ia Croix L'Evénernent,l'1 janvier
1996,p10);
* un Présidentdoit être en pleine possessionde sesfacultés intellectuelles.Nous
remarquonsque les organesde pressene s'achamentpas à décrédibiliserFrançois
Mitterrandmalade.Ils préftrent, au contraire,rassurierles Françaissur l'état de santéde
pointmêmedelesdésinformersur sonmalaiseà Niamey ). Comme
leur chefd'ÉJætt(au
s'ils sefaisaientun point d'honneurà montrerque leur paysest parfaitementprésidé.En
réalité,cequi leur poseproblèmen'estpasle fait quele Présidenta un cancer.Ce qui les
préoccupeest, d'unepart, qu'ils n'ont pas été informésde la maladie à son début ;
d'autrepart,que le Présidentne puissepasparfaitementaccomplirsesfonctions ( du fait
d'unamoindrissement
de sescapacitésintellectuelles). C'estla raisonpour laquelledes
journalistessontfavorablesà la mise en place d'unecommissionchargéede contrôler la
santéinûellectuelleduchefdelÉtat ;
* un Présidentne doit pasuserde sonpouvoir ( commeI'a fait FrançoisMtterrand surle
docteurGubler) pour imposerles proposà tenir sur sa personne.C'est pourquoi les
rédactionssuggèrentque les personnesen chargedu contrôle de la santédu Président
soienttotalementindépendantes
du pouvoir et dela penonnedu chefde l'Éat ;
* les interrogationsphilosophiqueset religieusesd'un hommeautorisentI'interprétation
de samort prochaine.Nous notonsque la maladiede FrançoisMtterrand déclaée,les
organesde presseinforment les citoyensde cestrois événements: le Présidentest allé
demanderau philosopheJeanGuitton des informations sur l'au - delà ; le hésident a
annoncé'Je crois aux forces de I'esprit et je ne vous quitterai pas ' ; le Président
s'interrogesurla mort dansla préfacedu livre I-a Mon Intîme.L,esjournalisteshaitentde
certesprovoquéspar la démarchemêmedeFrançoisMtterrand. Mais ils
cesévénements,
les commententaussi,les interprètent...et finalementinsinuentque I'intéresséveut
obænirlesréponsesàsesinærrogations,
mettre de I'ordre dans sa vie parce que son
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cancerévolue,que sa mort est prochaine.Ces remarquesvalent égalementpour ces
révélations: FrançoisMitterrandsesentagnostiquemaisautoriseunemessereligieuse
lors de sesobsèques; FrançoisMtterrand a acquisuneparcellede terre,pour s'y faire
inhumer,au sommetdu Mont - Beuvray.Concernantla premièreinformation, nous
sommessensibleaufait quece n'estqu'en1992,au momentoù samaladieest déclarée,
queI'ancienPrésidentsedit êtreagnostique...
alorsque,commele monhentles grillesde
présentationdes papiersde notre so{pus,les journalistesle présententdepuis l98l
commeun catholique.Concernantla deuxièmeinformation,nousnotonsqu'ellen'est
quelquesmoisavantle décèsdeFrançoisMtterrand... coûlmes'il s'agissait,
révéléeque
là encore,de laisserpenserquece demiermet de I'ordre danssa vie qu'il sait bientôt
finie. Cesinforrrationsparticipentainsi,d'unecertainefaçon,à la maturationde I'affaire.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques
L'étudede cettetrd:" nouspermetderévélerI'existencedejournauxleaders.
Nous notons d'abord que I* Figaro propose le nombre le plus important
d'interventionsassociéesà I'affaire du cancerde FrançoisMtterrand.
Nousnotons ensuiteque desjounraux cornmeLe Monde, FrattceSoir et Puis
nldch sont remarquablespar leur volonté de révéler desinformations et de mobiliser
d'autresorganesde presse.Ainsi, dansson édition du 9 septembre1994,Le Monde
affirme que l'évolution du cancerde FrançoisMtterrarid est devenueimprévisible.
Plusieursorganesde presseprésententces dires tenus par le journal. Puis, dans sa
parution du 13 janvier t996, Le Monde déclare que FrançoisMitterrand a choisi
d'interromprcsontraitementmédical ( o François Mitterrand

avait internompu

tout traitement à deux jours de sa mort n, 13janvier 1996,p 28 ). FroæeSoir,
L'Humanité,Ia Croix L'Evéncmenfdonnentà lire les diresavancéspar cejournal. Pour
sapart, FranceSoirprésentedanssonéditiondu l0 janvier l996,les proposdu frère de
- hésident aurait pu être éradiqué
FrançoisMitterrandannonçantquelecancerdel'ex
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( - Robert, son frèrnede 80 ans ACCUSE... ", 10janvier I996,p 11). A la même
date,Le Mondeaflirme queFrançoisMtterrand souffraitd'uncancerdelaprostatedèsla
fin de I'année1981( n François Mitterrand était atteint drun cancer depuis le
début de son premier septennat ',p32 ). A compterdu lL janvier 1996, Frore
Soir,L'Humanité, I*Figoo,

Iz Croix L'Événemenf exploitent,en citant leur origine,

cesdeux inforrrations.Enfin, le 27 novembre1.981,Pris Matchrelatelavisiæ médicale
subieau Val de Grâcepar FrançoisMtterrand ( ' QIIESTIONS SIIR LA SANÎÉ
DU PRÉSIDENT ", p T2 à 91 ). France Soiret L'Humanitélui accordentun certain
créditenfaisantréférenceau texte produit. Précisonstoutefoisque ce magazinen'attend
pasd'êtreflatté par les autresrédactions,il préfère prendreles devant.Ainsi, dans sa
parutiondu 6 awil 1995,il choisit de publier une lettre qui lui est adresséepar François
Mitærrand.Danscelle - ci le Présidentcomplèædesinformationsdonnéesà lire par Paris
I,Idch dansunepublicationantérieure.De cefait" le tiue sous- entendavecfierté que le
chefde l'Étatfaitpartie de sonlectorat.

Ainsi, tout propostenu par un organed'information généralecorlme Lc lVondc,
Fratrce.Soiret Puis Match est pris en considérationpar le champjotrnalistique. A
I'inverse,I'interventiond'un organecoûlmeMirute n'a aucunerépercussionsur le reste
dela presse.I-e titr€ a publiciséhois scoops: en 19y2,il annonceque le caûcerdu chef
CONNU
de l'État datede dix ans( " LE CANCER DE MITTERRAND Étfrr
DEPUIS DIX ANS n,B aû29 septembre19y2,p 16 - L7 ), que I'on cachela vérité
sur l'état de santédu Président( n Dites la vérité aux Françaie, Monsieur le
Président !',29 décembreI9\

p 3 ) ; en 1996,queMarie de Hennezelpratiquait

lhaptonomie sur FrançoisMtterrand ( " Quand Tonton se faisait imposer les
mains n,31 janvier 1996,p L2- 13 ). CesrÉvélationssont complètementignoréespar
les autrresorgaoesde pressequi n'y font aucuneallusion dansleurs pages.Ainsi, seuls
les lecteursde Mfuate en sont informés. Cette rernarquenous amèneà penserque les
dircstenusparcetitneont peudecrédit auxyeux de I'ensembledesjournalistes français.
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Ce constatestd'autantplus importantà soulignerqu'unemêmeinformationest, selon
son origine, diversementappréciée.En effet,Mirwte révèleen 1992que le cancerde
FrançoisMtænand datede dix ans.Uinformation n'estpasrelayée.Il en est autrement,
en l9%, pour I'intervention du Monde qui ne fait pourtant que transmettreune
informationdéjà publicisée.
Nous notons aussi que des journaux comme La Croix L'Événemenfsont
remarquablespar leur volonté d'informer sur certainsdomaines.En effet, ce titre est le
seul à ressasserque FrançoisMitterrand est agnostique; qu'élevé dans la religion
catholique,il a vu sesconvictionsévoluer.Saligne éditorialeexpliquecertainementle fait
deprivilégier cetyped'information.

Notre étude nous permet également de rêvéler I'existence d'un système
médiatique.
I-es titres de notre corpusd'étudefont causecommunepour préserverFrançois
Mtærrand desdires alarmantstenussur sa santé.Tous, et en particulier les quotidiens
les Français; pour publiciser, aux
d'information générale,interviennentpour nassutrer
officiels et non vérifiés.SeulsLe Monde, Frarce
mêmesmoments,desrenseignements
Soiret Mbwtesedémarquentpar I'originalité desinformationsdiffusées.
Nous notonsque les orgaûesde presseréagissentaux propostenuspar d'autres
rédactions...surtoutlorsquecesdernièressenommentLe Monde, Fratre Soir et Pois
Iyldchmais aussi,commenousle constatonsau colus de notre étude, Libération, Info
Irldin et L'Événenentfu Jeudi ( titres extérieursà notrecorPusd'étude).
Ensuite,nousr€ma4ponsque les organesde presseintervenantss'abstiennentde
dénigrerMichel Gonod.Ce dernier est très rarementnommé.I-es titres paraissent
s'entendrepourfaire oublierquece personnagea êr;ritk GrandSecret,ouvragedécrié,
avecClaudeGubler.Est - ce parcequeMchel Cronodestun ancienjournaliste de Pois
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Mach qu'ils refusentde le critiquer ? Ce sentimentde solidaritéprofessionnellese
jours avantla parution
retrouvedansle constatsuivant: Le Mondequi révèle,quelques
du GrandSecret,qaeFrançoisMitterrandestatteintd'un cancerdepuis1981 n'est pas
critiquédanssonaction.I-estitrespréfèrentpolémiquersurcettemêmeinformationtenue
par I'ex - médecinpersonneldu Président.
Enfin, la stratégiecotrlmunedes titres de notre corpu n'est pas sansavoir un
certainpouvoir.Pourle constater,il suffit deprendreen considérationcesdeuxfaits :
- la majoritédestextespubliésle 11janvi er l996présenteles accusationsportéespar
RobertMitterrand: pour ce dernier,I'ex - Présidenta été mal soigné.Seuls,quelques
paPrenpubliéspar France Soir, L'Humanité et Iz Monde retranscriventle point de vue
demédecinsdéclarantle contraire.[,a lectureglobaledespapiersproduitslaissedonc
penserque FrançoisMitterrand a été mal soigné.Sa famille va devoir intervenir sur
public( parla diffusiond'uncommuniqué) pourrecrédibiliserles compétences
I'espace
desmédecinsen chargede I'ancienhésident,
- entre le 15 et 27 avril 1995, des papiers publiés par Le Monde, Le Journal du
Dimorhe, L'Huntanité,LeFigæo, La Croix L'Événernentet PuisMatch s'intéressentà
uneprestationtéléviséede FrançoisMtterrand, aucoursde laquellele Présidentparle de
sa santé.I-esjournalistesretranscriventles propostenus,évaluentsonétat de santé.Iæ
chefdelÉtat estalorsperçucoûlmeun hommetrèsfatigué. Ce qui entralnela naissance
de rumeursle contraignantà réunir desjournalistespour les rassurersur son état de
santé.C'estainsi quecesprofessionnelssontperçus,par FrançoisMtterrand lui - même,
cornmedespersonnes
ayantle pouvoirde faire naîtr€ou defaire mourir desrumeurs.

Notre étude nous pennet enlin de révéler I'existenced'un certain système
médiatico- éditorial.Commele révèlentnosgrillesd'analyses,
Mchel Gonodsignedans
Poistrilatch.jusqu'en1992, despapien consacrésà la vie privéede FrançoisMtterrand.
Cejournalisteautoriseensuitela publication d'extraitsdu GrandSecret dans liMranion
maisaussidansParit- Match. Un autreconstatnousvient à t'esprit: Le Montle sait que
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FrançoisMtterrand a un cancerdepuis1981,inforrration quele médecinClaudeGubler
accréditequelquesjours plus tard dansIz Grand Secret.Est - ce que les auteursde
I'ouvrageont ' offert' ce scoopaujournal ? Si c'estle cas,cesdernierscherchaient- ils à
par leumrévélationsen les faisant précéderpar une
atténuerles réactionsoccasionnées
interventiondu Monde,titnedontla réputationn'estplus à faire ?

L'affaire Mazarine :

1) Dimenaion chronologique
Danscetteaffaire, le regardporté sur les interventionsrépertoriéestendà rendre
PuisMatchdu l0novembret9941 ;
comptedelamanièredontestperçuelaparutionde
parution dans laquelle sont proposéesdes photographiesde François Mitterrand en
compagniede safille illégitime et uneinterview de Philippe Alexandre,auteurdu livre
nouvellementpartt,Plaidoyæ impossiblepour un vieux présîdent abaildonilé par les
siens.Ils'agitausside mettreenlumièreles informationsrelativesà la doublevie et à la
doublefamille du PrésidenLC'estainsi queI'on s'intéressenotammentaur propostenus
sw le Eaindevie dânne Pingeotet deMazarine; train devie qui entralnede nombreuses
râctionsdufaitqu'il est assumépar l'État. On se préoccupeégalementdesfaçonsdont
lesmembresdela doublefanille deFrançoisMttcrrand, desjugements
sontappréhendés
portéssur la révélationde leur existence.Ce travail qui reposeessentiellementsur une
familleillégitimecomposéeparMazarineet Anne Plngeot est complétépar la prise en
comptedesdirestenussur la relationdu chef de lÉmt avecChristina Forsne.En effet, la
évélation de la fille adultérinefaite, reprise en co€ur, et développéeau maximum,

f
tr,tioion essentiellepuisqræpour I'opinio pubtiquect un grand nombredc journalistcsc'estaette
puHicationqui Évèle, à la populationfiançaise,ladoutle vie du Présidcnr
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quelquesorganesdepresseprêtentensuiteau hésident unerelationamouîeuseavecune
journalistesuédoise,avecqui il auraiteuun garçon.

entrele 15janvier
I-es unitésd'inforrration associéesà cetteaffaire apparaissent
1996,seloncesétapesprincipalesd'existence: 15 -> 2-5janvier
1983et Ie?.6décembre
lg84,17 -> ?A mars 1998,l0 -> 16 avlj.l 1991,4 -> 17 novembre1994,29 décembre
1994-> 14janvier 1995,lO -> 16 mai 1995,?.6jurllet -> 2 aott 1995,4 ianvier -> 7
mars1996,18avril ->2mu19%,31mai -> lSjuin 1996.
Deux decesétapespeuventêtrcmisesenrelationaveclespublicationsd'ouvrages
Ainsi, entre le 15 et 25 janvier 198y'',tous les papiers
qui fonctionnenten déclencheurs.
produiæsont consacrésau livre de FrançoiseGiroud, I-e Bon Plaisir, et à la sortie, en
Dansceroman,I'auteurracontela doublevie
salle,de sonadaptationcinématographique.
du Présidentde la Républiquefrançaise.Ensuite,au cours de la période 4 -> 17
novembreI994,les rédactionsintervenantesréagissentà la parution,le 10 novembre
L994, de ParisMatch.l*

magazineproposealors des photographiesde François

Mtterranden compagniede safille illégitime et une interview de Philippe Alexandre,
auteur du livre nouvellementparu, Plaidoyer impossiblepour un vieux président
abandowrépu lessieru.Danscet ouvrage,l'éditorialistedeRTL restitueI'ensemblede la
vie du Présidentà la veille de la fin de son mandat.De manièreexplicite, Philippe
AlexandreévoqueainsiI'existenced\rnefamille morganatique.
u''êtap,4janvier -> 7 mars 1996peut, pour sapart, être miseen relation avecles
sortiesdeplusieursouvragesqui fonctionnentcettcfois enprolongateurs:
- les textesparusà partir du 17janvier sont consacrésà la parution du livre Le Grard
parlafamille Mtterrand ;
Seæetetavxplaintesdéposées
- les papierspubliés dès le 2l janvier se rapportentprincipalementau livre de JeanPierrePontautetJérômeDupuis, LesOreill.esùt Président Cesderniersracontentalors
septennat,laisseune équipe de
commentFrançoisMtterrand,aucounrdesonpremier
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dansle Tout Paris.Il s'agit, par une telle
gendannespratiquerdesécoutestéléphoniques
pratique,de malEiserla révélationd'informationssurla doublevie du Président;
- la plupartdesarticlesdonnésà lire les6,7 et 15février porte surla sortiedu pamphlet
de Jean- Edern Hallier, L'honneur perdu de FrançoisMittenand, dans lequel il est
notammentquestiondela doublevie deFrançoisMtærrand ;
- destextesparusentrele ?2févier etleT marsabordentla vie conjugalede Danielle
Mgerrand, sujet provoquépar la sortie du livre En touteslibertés. Dans cet ouvrage,
Danielle Mitterrand racontesa vie auprèsde son mari, Présidentde la République
frangise.
La parution de ces nombreuxouvragesentralnela mobilisationde plusieurs
rédactions.Il nousfaut ajouterque d'auffeslivres, concemantla vie privée de François
Mitterrand, sont publiésentre le 15janvier 198 et le 3l décembre1996, balises
temporellescorespondant à l'émergenceet la disparitions d'unités d'information
associéesà I'affaire Mazarine.Toutefois, comme nous le notons dans notre étude
proposéeci - après,seulesquelquesrédactionsy consacrentdespapiers.C'estle cas
ponrles ouwagesainsititrés : Mitterrotdetles qtoantevoleurs ( JeanMontaldo ), Mon
( sansnom d'auteur), k Vieil Homne et Ia Mort ( Franz- Olivier Giesbert),
Testament
N'aimez- vouspas lavie ? ( ChristinaForsne).

2) Dimenrion quantitative
Les nombres d'interventions les plus conséquentsassociés à I'affaire
aux étapessuivantes: 4janvier -> 7 mars t996 ( avec152interve'ntions) et
appartiennent
4 -> l7 novembre1994(avec 50 interventions). Cesdernièrescorncidentaveccertains
événements: décèsde FrançoisMitterrand et sortie de plusieurs ouvragesconsacrés
notammentà la doublevie de FrançoisMtterrand et aux écoutestéléphoniquesopérées
dlrant son mandat ( cf. détail des ouvrages donné précédemment) ; parution d'un
numérode Poislt'Iatchdanslequel sont proposésdesphotographiesde Mazarineet une
interviewde PhilippeAlexandre,auûeurd'un nouveaulivre.
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La mobilisationdestitresévoluedela manièresuivante1 :

19E4

1993

1994

1995

#

ffiÇ1#r
t996

I
ponr lcs hebdornadaires
et quotidiensoor,rvrantdeuxjors, ffrus prcffns cNroomptele premier
jordeparuioo
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Dans sa parution du 15 janvier 1983,Mirute proposeun papier consacréà
I'ouvragede FrançoiseGiroud, Le Bon Plaisir. Mais les séquencesproduitesnous
empêchentde savoirsi, cornrneI'affirme son auteur,tout est imaginairedansles amours
1.Le memedfe raconûe,
quelçes mois plus tard, que le
illégitimesdu Présidentrelatées
chef de l'Êtat se rend de temps en temps à Gordes,dans son anciennemaison. Cette
dernièreestà présentpropriétéd'uneSCI dont la géranteest Anne Pingeot, tremis n,
nintime delonguedate n de FrançoisMtterrand et mamande Mazarine.Minute indique
que le hésident s'y rend seul mais s'abstientde préciser si Anne Pingeot est dansles
lieuxaumomentdelavenuedeFrançoisMtterrand( " La chaumiène où Mitterrand
fait la bellen, 13 au 19aott 1983,p4- 5 ). Ensuite,Mituîe relatel'agressionsubie
parlajournaliste suédoise,Christina( il tait sonnom de famille ). A la lecture du papier
produit, on apprend que cette dernière bénéficie d'une garde rapprochée.Bien que
présentée
commeunearniedu Président,cettejournaliste n'est - elle pasla maltressedu
de ce texte2;. Cette interrogation est d'autant
chefde tÉtat f ( cf. dernièresséquences

I

gs queI'm ressentà la lecturc de ællesséquences: " En bref, si vousavea d'aventure,quelque
en poche,il ne semblepasque ce soit à M me Giroud qull soit le plus urgentni le plus prudentde
seÉTet
I'aller oonfier. Cctte impressionva strement être renforcée,auprèsde certainsmauvais esprits, par le
romanqublle nous offre maintenanLRomandûment pr&Aé, toutefoig de ce petit tcxûe : ' Tout est
imaginaire,dansoettehistoire.Læspersomages,gue ne sauraitouwir aucuneclef, et la situation, qui ne
regouweaucuneréalité oonnuede I'auæur... 'Il se peut, cerles, que ' la situation ne re@uwe aucune
réalié connuede I'auteur', mâisæ qublle recouvrebel et tien, en revanche,c'€stà peu & ohæ pès, le
æntenud'uneanædoæ,vraie or faussecirculantdepuisbelle lurete dansles salms parisienscommedans
les milieux politiWes ' (...) ' belle démonstrationd'hypocrisie politico - litÉraire ( Mazarine ) ^ (' La
fautc du préstdcnt Caûor',ptl).
2
bn s nsms : ' I'm craint que I'agresseur,ayant découvertles papiers,I'adrcw et lee c{cfede la
jeunc fernme,ne revienræaocomplirà domicile le fmfait qu'il envisageaitde perpÉû€rdansla rue. Depuis,
lajolie Chrigtine r€ssstissanæsué&ise, journaliste de I'agenæ FTL et odlaborafiice parisiennedu
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par un autrearticle dont le débutest sans
plus légitimeque ce papierest accompagné
équivoque:
- u ' VIE privée. Accès interdit ! t A nten pas douter, les bons confrères
( on les imagine déjà ) vont, comme à I'accoutumée, brandir ce panneau
pour passer par pertes et prolits

nos coquines révélations. Ne nous

emballons pas ! Jamais ' Minute I ne srest intéressé à I'intimité

des

grands quand celle - ci ne risquait pas drentrainer de conséquences sur
leur vie publique " ( " Homme public et vie privée ", 5 au 11 décembre198, p
2).
Toutefois,aucunedecesinformationsn'estrelayée.
I-es papiersparus au cours de la période 15 -> 25 janvier L9B4 sont tous
consacÉsauromandeFrançoiseGiroud, Le Bon Plaisir, et à la sortie, en salle, de son
I-esdiscourstenussontquelquepeudifférents: si certains
adaptationcinématographique.
dissocientclairement I'histoire racontée de la réalité l, d'autres se veulent moins

' GoteborgPostel'est protégéeà l'égêl descoffres de la Banquede France.A sesamis qui s'éûonnent
de
voir lesauûoritéscéderà lhystérie sécuritairesi justement dénoncéepar Badinær,la belle ne fait atrcune
ditficulté pour expliquersontruc.
- J'ai simplemeni ælephoneà lÉlysée, confie - t - elle avec un accent adorableet malheureusement
impossibleà hanscrire.
Et si lbn en demandeplus, c'estbien volontiersque la naive enfantprécise:
- Vous savez,je suis trèsamieavecFrançois.Il faudrad'ailleurs queje lui demandede donnerdesordres
pour que sespoliciers fassentmoinsde bruit Cettenuit, je nlai pasfermé I'oeil.
En somme, rien de plus simple : si vous voulez être définitivement à l'abri des agressionset des
cambriolages,vous n'avez quh être blonde, jeune, -ravissanteet suédoise.[l n'est pas obligatoire
'
d'apparteniràlapresse...'("'J'al téléphonéà I'Elycée, à mon eml Frençols... ",5au 11
l9&1,p 2-3).
déoembre
I On oomprendmal oe qui a pu intéresserFrancis Girod dans oetûelettre volée. Ce n'est pas
I
I'action, elle est absent€.Ni la psychotogie,plus que sommaire,despersonnages.Quant à la dimension
politique, elle est inexistantequoiquele lilm soit situé dans les hautes sphèresdu pouvoir. A aucun
moment,lerâlisaæurnkriveànqtsconvaincredelanéoessitédesonfilm ", annonoeJeanRoy ( " La
fettre voléc ", in L'Hununité,2l janvier 1984, p 8 ). Dans un autre papier, on fait le choix
d'employer,à deux reprises,le terme de fiction ; terme renvo''ant, par exoellenoe,à I'imaginaire. Nous
vqrlaient savoir, c'est oommentles Fmngis réagissaient( avant même
lisons : " Ce queles producæuns
n
la projcction du film ) à la fiction imaginée par Françoise Giroud (...) " En parallèle, le sondage
conlirme la fiction de FrançoieeGiroud, qui décritaussile Iôle délicaÇeffaé de oesfemm€sde lbmbre :
n( n
les préeidentcs
Quc feitec - vous si vous trouvcz une lettre compromct'tentc pour le
chci de l'Étrt ?', in lz jowtul dtrDirrrorwhc,?2 ianvier 1984,P 8 ).
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catégoriques1. Les propostenuset les insinuationsfaites amènentles lecteursà penser
queréalitéet fiction seconfondentencertainspoints.
ensuiteisolément,font égalementréférenceau Bon
Deux papiers,apparaissant
Plaisir. L'un des deux reprendune formule de FrançoisMitterrand. A sa lecture, nous
'
constatonsquece dernierestaufait que certainsindividus peuventprendrepour argent
comptant'ce qui estrelatédansle livre2. L'autre texteénumèretrois méthodespour
écireun bon roman politique. Est cité Le Bon Plaisir, ouvragecataloguéroman à
clefs 3. Une certaineproximité avecla réalité est doncassuméepar I'auteurde I'article.
I-e papierpublié ensuiæparMirwteestriche eninformationset insinuationssur la double
vie du hésident 4. Ce dernierapparaîtcommeun hommeà femmes.Bt les rédacteursde
non peutsedemandersi les auteursdu fîlm n'ont pas un membrede leur farnille à la Cour des
1
comptes.Car, à coup str, voilà un film qui ferajaser et qui ne va guèrecontribuerà rafralchir llmage du
existants... On connalt la suite ! n,
avec des personnages
mondepolitique. Même si toute ressemblance
', in It Croi.r L'Événement,
*nono Danièl Caron ( " FRANçoISE GIRouD : BoN Èr,^l,rsrn
janvier
part,
Présidcnt
indipé qui brise une
16
sa
André
Rollin
écrit
:
UN
Pour
194,-p
"
15 et 16
).
ptiche chinoisede l'Elysée, un Président qui se méfw de son Premier ministre et Ic traile de cobra
sournois,m Présidcntdont la fermu doit se lnire pur n'être qrc Dignité et qwlitê, on n'ajamais w ça !
'
Un Présidentau visagede sphiru, ron, on n'ajanais vu ça ! C'estdu cfuénu (.. . ) " Françoise Giroud,
poclanw
pwtout
qu'il
pour
n) a ps de cVs. D'accord !
TGV
et
du
scénafio,
du
romtrn
autew
teuillcton
Mais il y a bearcoupde trousdeserrure.Ils pernættcntdesplans rapprochéssurces lnnanes du pouvoir
et celui de la France - à caused'unc lettre ( et non d'un rapport ) :
qui craigrcnl leurpropre abaissemenl
elle a été voléeà l'anciennemaîtresse( Cailurtnc Deneuve) du Présidcrx. ElIe peut conprorrættresa
répuntion. Un seal but, la récurtrer. L'ex - ministre de Giscard, uyant rencontré ( et semble - t - il
appécié ) lepowoir et sa comédic,en restifrælc cérémonial: Frarcis Girod - réalisa.leur,entreautres,du
'Trio InîerruI' - en souligneles excroissances.
Ellesfont pew, maisc'estda cinéma/ n ( n Le bon
janvier
p 7 ). " On oublie ce qui fut le livre, on s'amuseà
?5
t9&.,
plaisir ", in le Canqd fuhôtté,
invenûeçà dire autremen!à imaginerlïmpact la puissancesuggestivede llmage sesubstituantà celle è
l'écriture. Ivfiais,terminéecett€ fameuseadaptationfaiæ en commun avec le éalisateur, achevésles
dialogues, on tnernble", déclre mêmeFrançoiseGiroud ( " Cee hommee malades du pouvolr n,
inlzFiguo,18 janvier l98/.,Pn ).
ç le chef de l'Éat ébrque : ' A ceux qui font semblantde croire au ' bon plaisir ' ou qui
2
dénoncentune'dérive monarchique',je ferai cettesimpleremarque:peut - on ciûerun seul manquement
'
au droit et par conséquentun seulabusde pouvoir depuisl98l ? Iæ rest€ mrest indifférent ", lit - on
('Mittenand et h dértve nonarchûquc',inLaCroixL'Evéruntsnt,6janvrer1989,p19).
I Il y a enfin le roman'à clefs 'où lejeu ( avouéou non ) oonsisæà reconnaltretÊl ou tel
3
personn4ge
rÉel,telle ou telle sinration @nnue, en appuyantplus ou moins les clins d'æil. t-e résultat
peut être croustillant,mais le public poæntiel est plus limité puisqutl doit se sentir suffisamment
' initié ' pour prendredu plaisir au jeu. Lc meilleur exemple récentest le Bon Plaisir, de Françoise
Giroud, qui fut accueilli par le petit monde politiqæ avec force souriresentendus.', explique Bernard
Lecomre( " LA PoLITIQUE, C'EST DU RoMAN ! ", in I-a Croix L'Evénemenr,4 juillet
1985,p 16 ).
4
Ce que lbn constateà la lecnre de ælles séquences: " Ils se marièrent et eurent des
enfants. Les bclles hlstolres dramour finlssent alnsl. Il faut crolrc que Françols nrest
pas un prince charmant. A ca cour républicalne, les frvorltcs vont pouraant se
cuccéden Comblen seront - elles ? Dlfftclle à dlrc ' (...) " Il peut en cottcr de
dévoller les secrete d'alcôve du prlncc...'(...) " Jean - Edeilr tÊs eu falt dcs moeurg
présldentlelleq va Juequ'à décrlne le rltucl emouneux dc eon antl . hénog " (...)' Jean -

270
ce papier vont jusqu'à reprendrele portrait - type, fait par Jean- Rlern Hallier, de la
femmecourtiséeparFrançoisMitterrand. La description,précisons- le, correspondà la
personnedânne Pingeot ; Anne Pingeot que I'on verra ensuitesur différentes photos
publiées.
I-es papierset illustrations proposésau coursde la période 17 -> ?/l mars 1993
sonttouscomposésparMirute. I-a rédactionsemobilisealorspour informer les citoyens
du fait quele Présidentréside,en secret,au 11 quai Branly. Le titre se glorilie de oefre
découverteréalisée grâce à ses enquêtesdont les résultats sont rendus véritableset
vérifiables par les illustrations publiées ; il se flatte des embtches surmontéeset de
I'exploitationpar d'autresjournalistesdes informationsrévélées1. Précisonsque la
majoritédestextespubliéss'attardesurla résidencesecrètedu hésident et le train de vie
| L'honneur pcrdu de Frençois
Edern Halller a dressé, dens un pemphlet Intltulé
I
.,
- Jamais publlé
type de lrheureuse élue : talons plats,
le portralt
Mltterrend
pllseée.
TrÈs BCBG, verslon femme - enfantr cn somme "
socquettes blanches, Jupe
( " A . t - ll été r{ststent ? ", 13au 19mai 1992,p l0- 1l ).
I
Nou" lisons : " il nous serait pas venu à I'idée d'aller vérifier le g1æprésidentielsi un tuyau,
e
incroyable, ne nous était parvenu : François Mitterrand vit caché, à I'insu de tous, dans le VII
Après
avoir
le
coeur
net.
voulu
en
cependant
nous
avons
incrédules,
arrcndissementde Faris. D'abord
plusieurssemainesd'enquête,desheureset desheures& planqueset de filatures,ùomPantla vigilancedes
'Minute ' est en mesurede le révéler, preuves à I'ap'pui :
brvices de sécuritéprésidentiels,l'équipe de
(
plusieurs
annéessansdoute ), le présidentde-la Républiqtæ,vit,
depuisau moinshuit mois et depuis
quai
à Faris " (...) " Plusieursjours d"!Tæ, desreportersde
au
11,
Branly,
discrrétion,
plus
totale
Oairsta
'Mnute', serelayantafin de ne passefaire repérerparles servicesde sécurité,ontrplanqtÉ'à proximité
le pnopriétairedeslieux, nousnoussontmesrendusau cadasEe" (...)
du l1 " (...) " Désireuxde connaûtne
" à aucun moment, dans notre enquête,nous n'avons pu ne serait ce qu'entr'apercevoirDanlclle
que les rcpqûers de 'Mnute'
pendant
là"
ce
matin
faisait
beau,
Il
rcvanche...
En
Mltterrand.
'planqgaient'ledomicileprésidentiel" (...) " L'intuiton queAnne_P.
fréquenbitle 11,quaiBranly, peut
-êtrehêmequ'elleyhabitait, nousétaitbien venue " (...)'Cett€ intuition, nous avionsvoulu la
de la suivre,il y a quelquesjours, à la sortiedbn bâtimentconsacréà I'art, et où elle
vérifier. En es-sayant
importante.Les €mbouæillagesnousavaient empêchéde mener à bien la filaturc.
fonctim
une
occupe
e n
lv[aisle lendemainmatin, Anne P. sontaitdu ll, qtrai Branly, Paris VII ", Coup de chance pour
notre photographe : négllgeant les règles ler plue dlémentalrcs de séeurlté, Françoie
' ( légende photographique
),
Mltterrand falt quelqu$ pas devant son domlclle trùs prlvé
, Minatc a découvert lc cecrct de Françols Mltterrand ' ( titre \ (' Mtnute a découvcrt
', 17mars1998,p 2à4');
le secret de Françols Mltterrand
" Leshabitantsdu11,çaiBranly
vivent depuismercredidernierdansla sræpicion.On frôle la parano'râContactésindividuellement pr
téléphorc-auqrs du week- endpar un curfÈre dêircux de vérifier nos informati@s, les fonctionnaires
de ia présidencede la République ou leurs épousesdemeurantà la même adresseque Françols
'
Mltterrand se sont presquetous retranchésdenière un je nc sds pas au courantr très peu
Chasslgneuxest
vraisemblable"("Uneteupc chez Tontor ? ",24mars L9{3,p7);'Plerre
fgrieur Iæ direcæurde cabinetde Françols Mltterrand à lElysê se demande€noorecmment des
journalistesont pu planquerdevantle donniciledu présidentde la RéEtHiqrc -sansattirer I'aficntim dcs
-serviæsdesécndÉr("'Mlnutc'e
falt mouchc',%marsl9BB.,pT).Notsnoû.msenfinquele
une æpie de la Une de
journal,
pour
certaire
auûo- promotiqLghoig{ de_prÉsenter
d'une
s'assurer
oomme
-Mimte
intitulée' LE DOII|ICILE SECRET DE MIITER'R'AI{D'.
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endécoulantI ; onjuge, négativement,le dispositif policier et financier engendrépar ce
'
choix devie 2. Nous notonsque seulle papier titné Minute a découvert le secnet
de François Mitterrand " indique,plus ou moins explicitement,que le chef de l'État
vit, quai Branly, avec une famille illégitime. [.es autrestextespréfèrent passersous
silenceI'information.Précisonsnéanmoinsquele paprercité srabstientde donnerle nom
de cettedoublefamille pour ne parlerque " dAnne P. " ( toutefois, les textes publiés
aprèsle ?A mars 1.993nommentcelle qui, parmi les différents qualificatifs qui lui sont
coûlme" I'amieintime " deFrançoisMtterrand ).
estmajoritairementprésentée
associés,
Plusieursdestextespubliésponctuellement,entrele 12mai 19% etle 12janvier
1994, par Mirute, mettent en avantles écoutestéléphoniquespratiquéespar la cellule
représaillesinfligéesauxjournalisteset auteuËdésireuxde révéler la double
élyséenne,

I
" I-etimingduhésidentestréglécmmedupapieràmusique.ABh06au plus tôt,8 h lO au
plus ard, ùousles matins,la lourde grille du 11, quai Branly, commandéeélectiquernent"sbuwe pour
iaisserpasserles voitures de la Présidenoe: une R 25 aux vitres æintês et une XM, auxquellesse
joign€ni une309 GTI noire avecun liserérouge,et deux moûos- une 600 cn 3 Enduto rouge et une 500
3 Y"-ahr noire - en protection.Ptusun faux camionde livraison qui masquele départ du ærêge
"r
( voir schéma) " (...) " Seul un oeil averti peut remarqu€r,dansles minuûesqui précèdentla sortie du
Président,qu'un dispoeitif de sécurités'est mis en place, composé de membres du GSPR' le
Groupement de sécurlté de la présidence de la Républlgue. Tous les véhicules sont
banalisés,ùousles gendarmesen civil. h sécuritéinÉrieure est plus impressionnanteenod€. Tout de
suiæà gaucheen pénétrantau 11,un pootede sécuritéinterdit à quiconqrc I'acês au bâtiment.Tenu par
tnoisgardes- deux au moins étantd€smilitaires, eNr&nue civilg mais armés,le troisièmeayant plus un
'looÈ'de policier -, le poeteest équiff d'un écrande contrôle vidéo qui visualise,en plan fixe, les
mouvemenBdevantla grille ", lit - on par exemfle (' Mlnutc a découvelt le cecnet de Françols
Mttterrand ", 17mars1993,P2à4).
2
Nous relevonsles formules suivantes: " Un pr{stdent dc la Républlque nreet pes un
cltoyen tout I falt comme les autres. Et se vle prlvée concernc tous les Françaie.
Qul ont le drolt dc savolr pourquol Françols Mltter'rrnd lcur a lrtsEé crolre quril
vlvalt benoitemcnt rue de Blèvre... " ( chapeau\ (' Minula e découvelt le rccret de
trbançols Mltterrand ", l7 mars 1993,p2à4); " I)ane eette rue étrclte du Quartlcr latln'
entne le boulevald Saint - Germaln ct lc qual dc le Tournelle' tout semblc 8e pesser
comme sl lc chcf dc l'État y demeuralt touJourc. S|r pollclcrs ee r',clayent pour
'
a6gunerau fantôme du pr{stdent de la Républlquc une totalc qulétudc " (...) Le dame
qul tlent I'etellcr de rellunc de la rue de Blèvre ect blen plecée pour savolr que
'
Françols Mltterrand ne dolt pluc pacccr ûùs souvent à eon domlcllc " (...) Tout ce
atpoïmf pollclcr nc servlralt - ti donc qu'l protégcr lépouce du chcf de l'État t
Mênc pr& Dc I'avls de toue, elle . même ne dolt pluo habltcr ruc de Btèvrc " (...)
,
: egt - ll blcn utlle de
Questlon I I'actuel et au prochaln mlnlstrcc dc llntérlcur
qul
moblllec en Permonence elx
malntenlr un dlcpoettll pollclcr cotteur
partlcullcr
vldc ? ' ( " Et nre de
pnoteeûon
drun
hôÛGl
pour
le
fonctlonnalrcs
',17
mars1993,p 2 ).
Bfèvrc ?
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vie du Président1.D"s papiersmontrentégalementI'implicationd'AnnePingeot dans la
politique,FrançoisMtterrand2.
vie du personnage
I-es articlesparusentrele 10 et le 16 avril 1994,proposéspæ lzFigaro, Le
CansdEnclnîne et FrætceSor, font mention, plus ou moins explicitement,des rôles
jouéspar Roger - PatricePelatet Françoisde Grossouvreaupês de la famille illégitime
de sonexistence3. Certainsindiquentaussi
deFrançoisMtterrand ; delern connaissance

'
I
Ce que montne,par exemple,la lecture de telles séquences: Bnfin ! Après plus de tnenûeans
présomptions,
dtntime conviction quant à la
de
d'existence,et qmsimentautantdrannéesde doutes,
, suryeillance'àe nos ligrres téléphoniques,nous sommesaujourdhui en mesur€d'en apporter pour la
premièrefois la preuve: ' Mnuûe ' a êtÉfld sur écoute.Iæ 7 janvie_r1986,une demanded'écoutea été
àeposeeauprèsdu Groupementinærministérielde contrôle( GIC ), officine situéeauxInvalideset oPérant
pour le compûede différentsservicesofficiels " ( " Quand les barbouzes de
tesgcouæsæléphoniques
' Minute ' ", 19mai 1.993,p3 -4 ) ; " l:celluleantiterruistede
espionnaient
Mitterrand
lÉlysée, on le sait,fut parfoischargê par Rançois Mtterrand de besognestrèspersonnelles.TIè8 prlvées
même.I-a liste des 116 écoutesen notre possessionen comprend parexemple une bonne quinzaine
destinéesà suivrepasà pas,coupde fil aprèsooupde fil, l'écrivain Jean- Ederntlallier. Tout simplement
'
parceque,à t'époque,Jean - Edern Halller menacede faire paraltreun drvrage alors intitulé Tonûon
',
,
àt lvtaÀine avantdedevenir'Lhonneur perdude FrançoisMtterrand danslequel le ton pamphléaire
inquièæ moins le locataire de lÉlysée que les révélations croustillantes quïl coltient Les
' branchements' téléphoniquesnbnt alors qu'un seul but : savoir, précisément,jusqu'où l'écrivain ose
aller dansla révélæim d'alcôve.Dbù les bretellesposéessur deslignesaussivariês qw cellesde son bar
p4;éféré,
sa cantinehabinrelle,sa femmede ménagepor$gaise (!), seséditeursvirtuels, etc. " ( " Les
écoutes trèe prlvées dc Mltterrand ", 26 mai 1993,p 11 ).
2
Nous lisons : " En janvier 1983, Danlelle Mltterrand refuse d'accompaper son mari au
tvtaræ" (...) " Quandllassan II inviæra à nouveatrle présidentI'annéesuivanE, oe serasansmadame,
maisavecune ' amie '. C'est,raconteMarie - Thérèsc Gulchard, en compagtie d" une anic inlime,
'
Anne Plngeot, consemotriceut rwsée d'Orsay, spêcbliséedans les scalpnres duXIXe siàle quc
reprisesFrançois
FrançoisMitærrand accompliraen aott l9B4 cette visiæ privée au lvlaroc.A drautrres
| ",
I
Mitterrandl'accmpagneraégalementàClermont-Ferraûxl,savillenatale'(iLrlmle lntlme
va
bien
au
in Minute,12 mai 1993,p 2) ;'Ce quenousavonsdéoouverten menantnooinvestigations
- delàdeI'anocdæ.' La nuison, htenrre et lcs barborw ', tel pourrait eu€ b titB de lhistoire que nous
allons vous raoonter.Il y apparal! en effet, que non seulementFrançois Mittcrrand s'est livré à une
dissimulaton de pafimoine en faisantracheter,par une sociétécivile immobilière, la maisonqu'il avait
acquiseà Gordes,maisaussiques<nlprete- nom, Mme Anne Pingeot qui ry posefdepourùantni mandat
élétif ni poeteofficiel au sommetde la Réprblique, opère une jonctior inatændueenû€ lcs deux plus
de
grandsscanales du pouvoir socialistc" ( " Le Juge Jean - Plerrc pnoPosc llnculpetlon
p 3 - 4 ).
Mlttemand I ', in Minate, 12janvier 19194,
3
Nonsrelevonscesforrrules:(FrançoisdeCirossouue)" auraitErnounir- y a t - il songé? les pamphletsqueI'on faisait circuler sousle mant€au,sousI'Ancien Régime,.lary ! me$eury tradition
desimazatinad€s"r(iLe braconnlcr du pouvolr',inleFigæo, l0awil 1994,p 5) ; " François
de Grossouvreétaitdepuisplus de ûent€ ansl\rn desrareshornmesde confiancede Mtærrand pour ses
affairesprivées.C'estainsi qu'en 1967il avait achetéaveclui une maisonà Gord€s( Vaucluse), maison
cédéeplustard à uneanie du hésident avecI'aide financière de Felar Ce détail de la vie pr6identielle,
Grceournc l'avait relatéavecurrcgrandebonne volonté au juge Jean- Pierre lusqræ cclui - ci enquêait
'
fébrilementsur Felat,seschèqrcset sesoeuwes " ( La dernlène attaque de GrossouYrc contre
',inlzCotrudfumré,13
avril 1994,p 3 ) ; " Fraryis de Grusntwe éeit également
Mltterrand
personnalitédu président" ( " Lee vlslteurc du
aufaitd'affairesprivéesconccrnantdir€ct€mentla
',
p
avril 1994, 3 ).
dcrnlcr roir in Fruwbb,l6
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donné1.
estpublicisée.Aucundétâiln'esttouûefois
quela vie privéedu Président
Seules,deux interventions( interventionsponctuellesdl CanardEnclnfuÉet de
FranceDima.ncle ) font référenceaux propostenus par JeanMontaldo dans son livre
Mittenand et les quarantevoleurs ; propos paraissantêtre inspiréspar les dires de
Françoisde Grossouvre2. Nousapprenonsque FrançoisMtterrand a unefemme et une
fîlle illégitimes qui résidentquai Branly, gue ces deux penrcnnessont entretenuesaux
frais de l'fuat.
Les papiersproduits au cours de la période 4 -> 17 novembre 1994 sont
provoquéspar la parution,du 10novembre1994,de ParisMatch.I* magazinepropose
alors desphotographiesdeFrançoisMitterranden compagniede safille illégitime et une
interview dePhilippeAlexandre,auteurdu Plaidoyerimpossiblepour un vieuxprésident
abardonnépar les sieru.La Croix L'Événemenl,L'Humanité, Lc Figuo, France Soir,
LeJoumalfuDirnanche,IzCanardEncLntné,Mirute et lciPmis prennenten comptela
sortie de ce numérodu magazine.I-es papiers alon réalisésdonnentdes détails sur le
contenuet lesconditionsdepréparationdecetrepublication3 ; ce qui supposeque leurs
I
Nous retenonsces séquences: ' les assautsse multiplient. Un livre raconte de manière
mais sansla nommerla vie très privéedu président" ( " UN CLIMAT DE FIN DE
transparente
REGNE ', in La Croix L'Evénement,12 avril 1994, p 24 ) ; " la hargne que mettent certains
aujourd'huià décrirela vie privéedu hésident ", lit - on ( " La dernière attaque de Grossouvre
contre Mltterrand ' , in Iz Corud F)thdté, 13 avril 1994,p 3 ).
2
Ce que donneà penserla lecture de ûellesformules : ' ' Il n'a que detn obsessions,la nnrt et
',
l'aryent disait Grossouvre,ou lhurait dit, à lhuteur... Qui s€ sert habilementde son cher disparu pour
donner quelquescoupede piochedansle mur de la vie privê présidentiellen, n Montaldo, ici, tente le
coup qull lui ett été impossiblede monter si Grossowre était toujoursde ce monde... Cela lui pennetde
parlerdu 11quaiBranly, d'évoqueren glissantune bicyclette sousun escalier,de laisserentendreque le
àasætOeSouiy - la - Briche necæhaitpasque Gengi, le cheval nrkème ( gue lÉlysee ait pu gérer cetæ
assezla crispationau sommetde lEat ). Montaldoprétendciûer
maladroiùementdit
affairededadaaussi
queoe que lui auraitconlié un mort, Grossouvr€,et lui fairc dire : ' Iz Présidentsait bien qrc, dansce cas
précis, il rc peut stagir de vic prîvée.Tout cela sepasseda.nslcs mursdc l'Ent, au trais de la rmtion' '
( n Le Tonton fllngué ', in Le CanardF;tchal.né,13 juillet 1991,p 7 ) ; ' Françoisde Grossouvre,
disparition
JeanMontaldoI'a rencqrté d'innombrablesfois durantles mois qui ont préoédésonéûonnanûe
Il en a recueilli les oonfidenoeset elleesont la sourcede sonlivre " ( " Depule 20 anc, dans ea vie
une femme et un enfant !',inFruwDinntrltc,16au22juillet 1994,p25).
3
N*r lisons,par exemple: " [argement illusûé de photographiesprÉsentant'le pèreet sa fille ',
lbrgane de presscpublie égalementun entretienavec Philippe Alexandre.Leque.lcroit devoir expliquer
DE FRANçOIS
que'ce secretintime', 'éclairebeaucoup
de choses' " ( ".LA VIE PRME
'
'
UND ", in Ia Crob L'Evénement,4 novembre l9*1, p 12 ) ;
MITTERRAND A LA
'Faris lv[atch' titre ' Mitterrand et safille 'à la une de son numéro paru jeudi et
" LIIEBDOI{ADAIRE
publie des photosdu chef de l'État en compagnied'unejeune fille présentéecommeson enfant naturel.
Ces phoos acoompagnentune longtrc interview du jornaliste Philippe Alexandre, auûeurd'un livre
intitulé' Plaidoyer impossible pour un vieux président abandonnépar les siens', qui parait cetæ
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rédacteursont compulséle numéropost- datéet étéen relation avecla rédaction.Il nous
relevées,c'estplutôt la parutiondesphotos
faut préciser,qu'enfonction desséquences
deParisMatchoulaparutiondulivrede Philippe Alexandrequi est mise en avantl.
semainen ( n La grande d6rive',inL'Hwnantité,4novembre 1994, p 6 ) ; n L'heMomadalre
Paris - Match a fait sa une, hier, sur I Mitterrand et sa till.e r, en publiant hler des
photographies du président de la République en compagnie d'une Jeune fllle drune
vingtaine d'années pÉsentée comme sa fille naturelle. Des images qul accompagnent
la parution de I'ouvrage de Philippe Alexandre, Plaidoyer Impowible poar un vieux
président abandonné par lcs sicns ( Albln Michel ) " ( " Effervescence autour drun
tabou brisé ", inlzFigaro,4novembre 1994,p l0); " Jeudi3novembre,'FarisMaæh'révélait
de la fille ' cachée' de FrançoisMtt€rrand en publiant sur quatre pagesintérieures,les
I'exisûence
d'une vingtained'annéesn ( " Mltterrand
photographiesduprésidentencompagnied'unejeunefille
',in
àl-evallois.Dans
FranceSoir,5novembre
I94,p
8)
dit
avait
non...
; " DIlvlANCHEdernier,
la plus grandediscrétion, une petiæ troupe mettait la dernièremain à la une du numéro 2 533 du Pmis
Match " (...) " Dimanche,en raison de la Toussaint,Match avait avancéson bouclage.Devant la petite
équipe : la une et ces douzepagesintérieuresqui avaientfait I'objet d'une longue réflexion. D'une
maturation.Depuis longæmps,des phoûoscirculaient dont lvfazarine,puisquec'est là sonjoli prénom,
était lbbjet. Desphotosqui étaientsur la tablede RogerThérond,le directeurgénéralde Match, depuisun
r
i
bonmoisdéjà"(...)"Finseptembre,RogerThérondavaitdécidédesurseoiràleurparution
1...) Fas
de publicationdansI'immédiat Publiéesseules,sansactualité,elles auraientconcouruà la révélation
'Nous avonsparlélonguement
d'unedoublevie. Un'scoop' gratuit,ce à quoi RogerThéronds'opposait.
de ce sujet, avec Daniel Filipacchi, dit Roger Thérond, et jamais le mot scoop ne nous est venu aux
la coihcidence,fut la sortiedu livre de Philippe Alexandre n (...) " ' Pour la Une,
lèvres'. [æ déûonateur,
'.
prise
On
n'utiliserapas le choc de la photo. Il ne s'agit pas d'une révélation mais de la
la décisionest
de la vie du Président" (. . .) " lesmotsdbrdre sonttendresseet pudeur.
nanationd'unaspectshakespearien
ks questionde sensationnelpour cetûeUne. On se refuseà publier plein cadrele visage pourtant si joli
pasplus que la photomontrantle t€ndregestedu pnésidengsamain poséesur l'épaulede sa
de Ndazarine,
', in Le Journal
' n
qu'enincrusùation
fille ( elle n'apparaitra
) ( La semaine où apparut Mazarine
duDhnanclæ,6 novembreI99[, p 1 - 5 ).
1
Far"ette formule, c'estI'actionde ParisMatchqui prime : n Les responsablesde ' Faris À[atch '
ontparfaitementledroitdepenserquelapublicationdecetùephoton'ariendechoquant"("CHACUN
SES CHOIX ", in FranceSoir,4 novembre1991,p 8 ). Ce qui est différentdansd'autresséquences
faisantplutôt casde I'entreprisede Philippe Alexandre : " Dans son livre Plaidoyer impssible pour un
vieaxprésidentabandonnépar les siens(Albin Michel ), Philippe Alexandreévoqueen ces tennesla vie
privéeduchefdel'Etat:"(" Ce qurécrlt Phtltppe Alexandre',inLcFigarc,4novembne1994,p
lO);' Ltéditorialiste dc RTL expliquc pourquoi il a brtÉ b tubou æbn bquel on ne
parlc pas de la vie prtvée dcs hommes politiques en Frutca n ( sous- titre ). Sous ce sous titre est proposéeune interview de Philippe Alexandre. Celui - ci affirme notamment ne pas avoir
collaboréà la sortiedu numérode Pmis Match. Ainsi, à la question" Vous n'êtes alors strement
pas choqué par la publlcation des photoc de la lille de Frrnçols Mltterand dans Paris
- Match ? Vous étlez drallleurs peut - être au courant ? ", I'auteurrétorque: " Non, je vous
garantisquhiermatin encore,je ne le savaispas.De ùoutefaçon, lorsquelbn prendællernentde soin à se
monber dansdeslieux publics,dansdesendrdts où lbn va pour être w, ce n'estpas exhaordinairement
choquant.Il n'y a pasde ligne jaune franchie" ( " Phllippe AlexandFe 3 | Je nrei pac voulu
falre un coup | ', in Iz Figuo, 4 novembre1991,p 40 ). Fait qui est cmfirmé dans un autre papier :
" Jeudi matin,sitôt sachroniqueexpédiéeà RTL grâoeà la ligne spécialiséequi relie sa petite maisondu
XV e arrondi$ementaux studiosde la rue Bayard,Philip,peAlexandrcachèæMatch.Il y découvrc son
interview et, avecstufffaction, les phoûos.Iæ téléphonene cessede sonner.'Je me suis retouvé dansun
maelstrômqui me dépasse.Pour les photos,je ne savaispas, mais je ne me désolidarisepas de la
'" ( La cemaine où apparut Mazarine
dérnarche&,Iulatch", in I-cJournaldaDinancru,6
"
novembrel99l,p I - 5 ). I-es actionsde ParisMalch et de PhilippeAlexandresont donc bien dissociées.
que crestla sortiedu livre de Philippe Alexandrequi a été le déclencheurà la
Un article préciseùouùefois
publicationdu magazine: " Des photoequi étaientsur la table de RogerThérond,le directeur généralde
March, depuisun bon mois déjà' (...) " [.e détonatcur,la cdfncidence,fut la sortie du livre de Philippe
Alexandre,chroniqueurimpertinentet infanné de RTL, qui allait cmfirmer aux déûoursde quelquespages
seulemen!sansdonnerson nom, ni sansparler de sa mère- I'existenoede oettefille du PrrésidentQuand

275

Toutefois, dans la plupart descas,c'estI'associationdes actionsdu magazineet de
I'auteur,c'estla publicationd'unnumérohorsdu communprésentantle Présidentet sa
frlle illégitime avecuneinterviewdePhilippeAlexandreconfirmantles faits présentésqui
fait réagir 1. I-er différentesrédactionsévaluentalomla publicisationde la vie privéede
sur la pressefrançaise.Pour ce faire, elles
FrançoisMitterrand et sesrépercussions
mettent en avant les points de vue de journalistes ou retranscriventles propos de
politiques,de vedettesdu spectacle2oa de lecteurs.Les réactions
personnages
Danscertainscas,cettemédiatisationdelafamille illégitime
proposéessontdivergeantes.
du Présidentest ouvertementcritiqtrêe.PçisMatch, notamment,est accuséd'entraver,
3, la vie privée d'un personnagepolitique
selonle modèledela presseanglo- sru(onne
les bonnesfeuilles du Plaidoyer impossiblcarrivent au journal, I(atherine Pancol, écrivain et plume
sensible,va interviewerAlexandre.C'étaitvoilà deuxsemaines.' La parutionde ce livre donnait une
profondeur,une justification et surtout une résonanceromanesqueà notre parution ', explique Roger
Thérond" ( n La semaine où apparut Mazarine ', in Iz Jowrul du Dinanch4 6 novembre1991,

P1-s).

1
Ce quemontre,par exemple,la lectruede oesséquences: " dansw Ptaidoyer hnpossibtepour
unvieuxprésidctt abailomé par les siens( Albin Mchel ), le journaliste Philippe Alexandre ' restitue
I'ensemblede la vie du présidentà la veille dela fin de son mandat'. De manièreexpliciæ, l'éditorialisæ
de RTlévoque ainsi I'existence'd'unefamille morganatique'. En clair : le présidentaurait eu une fille
d'uneliaison exraconjugale.PourI'auûeur,pasceque FrançoisMtûerrand'ne sbn cache plus depuis un
ar ', ce ' secretque nous autres,joumalistes, avonsrespectéjusqu'à présent,n'a plus lieu d€tre '. Cette
aflirmation permetà un heMomadaireparisiende faire sa' une ' sur François Mitterrand et sa ' double
vie '. I-argementillusffi de photographiesprésentant' le père et sa fille ', I'organe de pressepublie
DE FRANçOIS
égalementun entretienavec Philippe Alexandre " ( " IrA VIE PRME
MITTERRAND A LA I UI\E ' ", in La Crob L'Evénernenl,4 novembre 1991, p 12 ) ;
'
'
'
'
" LtIEBDOIi,IADAIRE Faris Ndarchtitre Mitterrandet safille à la unede son numéro parujeudi et
jeune
publie des photosdu chef de l'Éat en compagrried'une
fille présentéecommeson enfantnaturel.
Cesphotos accompagnentune longue interview du journaliste Philippe Alexandre, auteur d'un livre
intitulé 'Plaidoyer impossible pour un vieux président abandonnépÊr les siens', qui parait cette
semainen ( n Lr grande dérlve ',inL'Hwtnnité,4novembre L994,p 6 ) ; " Un livre du journaliste
PhilippeAlexandre,Plaidoyerinpossibb pw rn vieux présîdenl abandowtépar lcs siezs ( Albin
Mchel ), et des photosde Pa.ris- Match monhant FrangoisMitterrand en compagnied'unejeune fille
pr6entê oommesafille naturellerelancentle débatsurle rcspectde la vie privê des hommes publics n
( " Mltterrand et le tabou lompu ', in LcFiguo,4 novembre1994,p I ).
2
n est intéressantde soulignerque parmi les nombreusesréactionsrelevées,les personnalités
politiques et du spectacles'entendentpour critiquer la médiatisation de la vie privée de François
Mitterrand.Commestl s'agissaitpour ellæ de sepnémunircontretouûeaneint€de leur prcprc vie privée.
3
gn imaginealors qrrePafisMatcha subi lTnflrcnce de la presæanglo- saxolne, on craint que la
pne.sse
frangise euivele mêmechernin.Nousrelevons,en effet, les formulessuivantes: " En Grande Bretagne ou aux Etats - Unlc, ll n'y a pac de vie prlvée pour une personne publlque.
Celuf qul se mct en avant danc le communiutê, ct crcgt évldemmcnt le ces des
hommes polltlques, prcnd le rlsque de devolr rendre des comptes sur la totollté de ses
actlvltéc, publlques et prlvées n (...) " Est - cc llnfluence anglo - stxonno, mais la
déclelon drun Journellstc dc rcnom dc rendre publique lexlstencc dc Ienfant naturel
qu'auralt eu ll y a vlngt ans Françolr Mlttcrrend, les lmagcc drun hebdomadalre,
brfcent un tebou " ( " PRESSE ET VIE PRIYEE ", in I-a Crob L'Ev&nment,4 novembre
- ll appelcr cela un progrès ? En quelquec hcurer, le France cst
1994,p 1);"Faut
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choseà laquelle les Françaisont jusqu'alorspeu d'intérêts I ; de briser un tabou,
unepratiquedela pressefrançaise2. C"qui plongelesjournalistesdansune
d'entacher
etlesamèneà réfléchirsurleursresponsabilités.
certainecrisedeconscience
Et ce quene
seprive pasde rappelerFrançoisMtterrand lui - même:

passée,de la bonne viellle complaisancecatholique et latine, au purltanisme anglo saxon, qui nrest souvent qutun allbl pour la morale du trou de serrure. Au treln où
vont les choses, nous pourrions nous retrouver rapidement à ramper dans les
caniveaux, la poubelle par dessus la tête, au mllieu de cette fange où pataugent tant
de journaux dans le monde n (...) n Le débat va entrer, comme en Grande - Bretagne,
dans la chambre à coucher, voire aux toilettes. Maintenant que les vrnnes sont
ouvertes, la presse française risque drentrer dans le droit commun. Plalgnons - la.
Plaignons - nous. Depuis des années, la France demeurait un llot de sagesse, au
milieu de I'oc6an de révélations en tout genre qui polluent les Journaux américains,
britanniques, ltaliens ou allemands. C'est ce que M. Kohl a appelé, un jour, le
' journalisme de porcherie '. Eh bien, les anges arrivent, où nous serone appelés à
cochonner à loislr, en vertu des grands principe* Quand tous les yeux seront braqués
sous la celnture, ne va - t - on pas jeter un dlscrédit supplémentalre sur la classe
polltique, déJà déstabillsée par les I affaires ' ? " (...) " Il faut malntenant espérer que
la presse française ne glisse davantage sur une mauvaise pente, et, après avolr médité
fa fable de la pallle et de la poutrc, se souvlenne de la parole du Chrlgt z I Quc celui
qui n'a jamais pêché jette Ia première pûerre t'(r I4 première pierre ',inlzFigaro,4
novembrel99l,pl).Nousnotonsaussiquàlaquestion"Ce précédent va - t - ll en entrainer
drautres ? La presse française va - t - elle I srangliciser ' ? ",Jean-N,larieCharon rétorque
anglo- saxonsva en s'ampliliant.
" C'està craindre.D'autantquela présencesurnote ænitoire d'édiûeurs
Etque les édiæursfrançaissont sensiblesaux pratiquesdes pays voisins. Par ailleurs, si la réaction dans
similairesrisquentde
le public estpooitive- ce précédent- notarnmenten termesde vente-, despmatiques
Desjournau commeVoici, sns s'immiscerdansle domaine
sedévelopper.Surout en ffriode élecùorale.
politique,ont drailleursredonnéunevigueuret unevitalité à la pressequi misebeaucoupsur la révélation
d'dfairespriyées" ( " ' LA SOCIETE VA TESTER LA RUPTURE DE LTINTERDIT ' ", in
novembre199/1,p28).
La Croi.xL'Evérærnent,S
I
TURCEY I l)es recours'":"'Enprésenced'une
Nouslisons,parexemple:"Valéry
att€int€caractériséeà la vie privée, le présidentet lajeune lille disposentde voies de droit ' pour agir
conft la publication de cesphotossur le fondementde I'article 9 du Code civil : ' chacun a droit au
respect de sa vie privée ', expligue le secrrétairegénéral de lUnion syndicale des magiStrats"
( " MITTERRAI{D : LA TEMPETE', in Francebn 4novembre1991,p8 ) ; " Comment ne
pas s'lndlgncr devant l'étalage de la vle privéc drun homme, quel qurll solt ? "
( " Indfgnatlon ", in L'Hwnanité,4novembre1994,p 6 ) ; " la France,si elle aime les anecdoteset
les histoirescloustillantes,se moquele plus souventcommed'une guignede la vie privée de ceux qui la
gouvernent.Ou plus exact€ment,il est dans I'esprit français, dans sa culture, de ne pas s'intéresser
publiquementàces 'choses - là '. [a vie intime des hommesillustrcs appartient,dans ltlexagone, aux
oonversationsde bistrot ou aur bavardagesde salles de rédaction. Surûoutpour oe qui concerne les
hommespolitiques: si les 'affaires 'ont phu qu'égratignéleur crédiL demeureun implicite en France : il
y a deschoseequi ne se disent pas. la vie privée, c'est leur affairc " (...) " la France,jusqu'à présent,
n'étaitpassensibleà oe type de dévoilement,qr de dévoiement" ( n La dérive anglo - srxonne ', in
p l0 ).
LcFigno,4 novembre19194,
Cf. papierstitrés: " PRESSE ET VIE PRIYÉE " ( 4 novembrc l99zl,p I ), n LA YIE
(4 novernbrp1991, p l2),
PRIVEE DE FRANçOIS MITTERRAND A LA I UNE'"
"L'EXAMEN DE CONSCIENCE DE LA PRESSE FRANçAISE "(Snovembrel994,p4
-5),dans L Crob L'Événenunt; 'Lo grande dérlve"14novembrc 1994,p6),dans
L'Hurrntité;'Lapremlère pletc ",(4novembre1994,p1),"Effervccccncc autour drun
tabou brlsé " ( 4 novernbrel99tl,p 10 ), dansLeFiguo.
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- "'Je n'aipasd'opinion',
â-t-ild'abordaflirméàproposdesrévélationsde
PæisI'impressionqu'untaboua été brisé? 'ça ne me concerne
Mdch.A - t - il néanmoins
sibyllin : ' celavousconcerne
pas', a - t - il d'abordindiquéavantd'ajouterfaussement
plus vous ( les journalistes) que moi '. Une manièrede renvoyerla presseà ses
responsabilités
" ( " t Cela yous concerne plus vous que moi t ", ir La Croix
novembrc1994,p5).
L'Evénernenf,5
dansles pagesde FranceSoir,IzFigaro, Ia
ParisMatchestégalementcritiqué,
Croix L'Événernent,L'Humanitéet Le CanardErrclnîné,pour les raisonssuivantes:
rechercherle profit I ; entraverla vie privéed'unejerme fille2 ; s'attaquerà un Président
enfin deêgne 3 ; mettreendangerla démocratieet la crédibilitédespolitiques4. Mais la
1
Ce qu'un lecteurde FranceJoir dénonce,par exemple: " I)OMINIQUE t Lthypoctisie
s'envolein'irPourmoi,'ParisMatch's'estlanélà-dedanspourretnouverunlectoralAvant,il
avait une position ambiguë.Iâ, au moins, c'estclair I t ( ' ET VOUS, QU'El.l PENSEZ - VOUS ? ', 4
novembre1991,p 8 ). DansIz Canardbrclnfué, nous lisons aussi : n si ' Match ' se défend d'un coup
commercialen affirmant ne pasavoir augmentésestirages,il ne s'enest pasmoinsoffert un coup de pub
pourpascher"("LE NON - DIT ET LE QU'EN - DIRA - T - ON",9novembre1994,p1).
2
Nous lisons,par exemple: " FRANÇOISE GIROUD, écrivain, anclen directeur de
LtExpreu " (...) n ' C'estencorepire qu'uneatteinteà la vie privée: celatraduitdes moeursde goujat
Que I'on ne laissepastranquilleFrançoisMitt€rrand, passeencorc, mais a - t - on pensé à la jeune
fille ?'" ( " Des nesponsablesde la pFesseréagissent ', in Iz Figaro, 4 novembre 1994, p
l0 ) ; " Henri Emmanuelll : 'Ce n'estpas le p€sident de la Républiquequi me paraft le premier
concernédanscette affaire. Crestune personne.C'est unejeune lille qubn utilise d'une façon vraiment
srrffiocre ', juge le premier secrétairedu PS n ( " Des réactions indlgnées n, in La Croix
novembre1994,p 5 ).
L'Evétænænt,S
' Le tabou sur la vie privéc, qui étalt une sorte d' ' exceptlon françalse ' a
3
explosé, ce qul a permls de lancer une nouvelle cur{e contre le chef de I'Etet. On
admlnere, au peseagele I courage I drune pressc qul ne statteque aux gouvernrnts,
aprèe lee avolr tant pourléchés, qura conditlon qutils eoient à leur couchant et,
comme M. Mltterrand, en fin de mandat ", affirme Franz- Olivier Giesbert(' Ir prcmière
pierrc n, in Lc Figoo, 4 novembre1991,p I ). Four sapart Jean- Ir4arieCharonexplique qu' n en fin
de cycle politque, chacuns'auùoriseplus de libertés. Il y a quelque temps, un certain nombre de
publicationsn'auraientpasosés'enprendreà la personnalitédu présidentde la République.Aujourdhui,
nous sommesen fin de règne ".( ' ' LA SOCIETE VA TESTER LA RUPTURE DE
5 novembreL99,4,p 8 r,
LTINTERDIT T ", in La Crob L'Evétæment,
4
Cequemonttre,par exemple,la lecnrrede telles séquences: " Les pretlquec auxquelles ce
llvre I Parls Match t sont méprlsentes pour lee lectcure et dengereuees pour la
démocratle. Aux Étate - Unls, dé1à, elles ribalssent la campegne élàctorale en cours
au nlveau des ragote. En France, elles ne peuvent qurallmentcr un pcu plus le neJet
polltlclens à cent llcues des
de la polltlque déJà entretenu par dee Jeux
préoccupations des Français, et dont lrapproche de lréchéance pr€sldentlelle aggrave
I'eecalode. L'exercice de la cltoyenneté appelle au contrelre Ilnformatlon sur les
véritables enJeur. Crest ce à quol s'emplole I lrHumrnlté | " ( " Indlgnatlon ", in
L'HwmnM, 4 novembre1994, p 6 ) ; " Pas la peine non pluc de mlnlmlscr Iaffalne, qul
aura dce conséquencesquron nrl poe flnl de megurer sur notrc vlc polltlquc. Le débat
va entrer, commc en Grande - Bretegne, dans la ehembnc I coucher, volre oux
tollettcc " (...) " Quand tous les yeux scront braqués coue la celnturre, nc vr - t - on
pas Jeter un dlccrédlt supplémentelnc eur la classe polltlque, déJl déstabtllsée par les
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médiatisationde la doublevie de FrançoisMitterrandest aussi et surtout défendue.En
Le Figoo,
effet,un grandnombredetitressemobilise.Ce sontLeJournalduDirnanche,
Mirutte, Le CanardEnchnîné,France Soir et Ia Croix L'Événemenf.Ces derniers
donnentà lire différentsarguments,dejournalistes,delecûeursou d'unavocat: [a double
I
famille du PrésidentMtterrand a vécuillégitimementauxfrais de l'État - fait que les
journalistessefont fort dedénoncer;les Françaissonten droit d'êtreinformés de la vie

I affaires I ? Et quraura gagné la démocratie quand les anciennes maltresses de nos
goiiernants feronlt recette, comme aux États - Unis, avec leurs Mêmoires où leurs
frlnÇalse . ne gllsse
Ëonférencesde presse ? Il faut maintenant espércr que la Pnesse
n,
Figaro,4 novembre
pierre
itt
Iz
davantage sur une mauvaise pente " (' La première
1994,p I ).
1
Nouslisons,par exemple: " A pr.opos de la fille de François Mitterrand, une dame
I En Auvergne, on connait les
qui a falt le voyaç de Clôrmont - Feirand témoigne :
'.
Une autre jeune femme s'lnterroge sur la
vies du Présidlni depuis vingt ans
parutlon des photos. t- Vle prlvée... Mais songez que cette famille a vécu en partie
]ur les denieis publtcs ', slinsurge Alexandre " ( " A Brlve, Alexandre face à ses
Mtærrandait une
lecteurs ,,inlzJournaldu.Dimanclu,6novembnelg9l,p5);"*QueFrançois
' famille bis ', c'estson affaire " (...) n En revançhe,le fait que cett€famille secÈteait vécu dansles
palaisde la République,aitêtétransportéeel enfelenue par I'argentdu contibuable mérite en effet d'être
révélé aux Érangis ( Merci À,û\4. Alexandre et Montaldo ). Danlelle A'SSELIN' O22OO
',inl-eFigarc,8novemb,relr94,92)i: nenous
S o l s s o n s" ( n l J a f f a i n e r P a r i s - M a t c h t
à"111-O"or pas a quet titre le Présidenta fait participer Mâzarine au dlner d'État offert à l'Élysée à
I'empereurdiuJaponlors de sa tout€ récentevisite en France.Poserla guestion ce_serailrisquer une
incursioninconvenantedansle domainede la vie privée..." ( Papier non titré, in Iz Camrd hrcruîrré, 9
novembreI99l,p8);nPeut-onimaginer,cartelleestbienl'unedesquestions-guifqorynt,qu'un
présidentde la Républiqueou tel hautresponmblede la République,entretienneunedoublevie à I'insu de
ia quasi- totalitéàe seJconcitoyens? " (...) " Non, si la liaison est de natureà_po.æ.att€int€ à la streté
AeiÉ,at : ce fut, en Angleterre,i'affaire Profumo. Non, encore,si le chef de I'Etat utilise au bénéficede
cettedeuxièmefamille les moyensque l'État met à sa disposition ( et dont, soit dit en Passant,il a déjà
uséet abuséau profit de sapremierefamille ) : c'estI'affaire Mazarlne " (...) " I-e domicile clandestinde
'a découvertse trouveau 11,qui Branly, ntil dansdesMtiments
FrançoisMft€;and que'Mnute
I
'a pu établir,
photosà I'appui,non
de la République" (...) " 'Minute
y vivait également,
"pp"iæn*tàlaprésidence
que
P...
Anne
mais
y-habitait
ordinairement"
que
Mitterrand
Fànçois
r",it"a1*t
'
délaissantrêgdiererÀ"ntsondomicile légBlde la ræ Jacob.A quel tiFe, si ce n'est à oelui de maltnesse
légitime' di chef de l'État ? C'est à cetæ même qualité que Anne P... avait déjà eu le plaisir
d'iccompagrerle présidentde la Réprbliqueau ldaræ en 1984( en voyag€*oI - pg"e il esj vrai ), avec
I'ancien patron de Canal+ Andr{ Rouesclet qui, aujourdhui propriétaire
entreautrescompartes
-',
d, ' InfoMatin pourrait utilèment éclairer ses lecteurs sur cet asp€ct croquignolet de la vie
présidentielle... Quai Branly donc, Anne P... a été tês luxueusementhébergéeaux frais des
à*UU*Uto, æux - ci ayanten plus le plaisir de lui offrir une solideprotection,celle que les gendarmes
de la Républiqueassur€ntnui-tetjour à-celâtiment d'un genre
du Groupementde sécuritéde ta presiaerrce
particdiàr. Qnrestion:est ce bièn h vocation d\rn bâtiment nationaldtébergerla favorite, et celle des
mitiAit"* dJveiller à sa tranquillité ? Qræstionsubsidiaire: la rénovation du châleaude Soury la
avec
de
ses
murs
extérieurs
surélévation
et
la
français,
de
lÉtat
propriété
encqe
là
Brichedansl,Essonne,
là aussi I'argcnt publii, était - clle bien judicieusc, quant on sait quc c€ châtcaua été destiné depuis
quator:ze.nÀe a6rircr les anroursdominicalesetlnternelles de FrançoisMuerrand ? Enfin, la væation
d'unchevaloffert au présidentde la Républiquefiançaiseest - elle d'êfe mis à la dispositionde la fille
naturelledecelui- ci-alin qu'elle puissese livrer à sa passionéquinedansI'enceintedu parc-duchâteau
' Sa filb protégéc
w{x.;rtÉ?,,"* Sa maltreirc logéc aax fmb de b Républirlw
_pa\ le_s
(
Frençelc ont le drolt de
lee
barboazeic dc t,Élyilc " ( annonceà la Une ) " Poulquol
eavolr ', in Minûe,9 novembrc1994,p 2'3 \.
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et de la moralité de I'hommequ'ils ont élu I ; la connaissancede la double vie de
FrançoisMitærrandpermetdecomprendrepenséeset comportementsdu Présiden12; b
doublevie du chef de l'État doit êtremédiatiséelorsqu'ellea desinterférencesavecla
politique prônée3. Est égalementévoquéle fait queFrançoisMitterrand se montrait en
public avecsalille et quïl étaitconsentantà la publicisationde sadoublevie 4 ; qu'il était
1
No* relevons, par exemple, les formules suivantes : n GIORGO ' Marre dcs
privilègec I : ' Chaquecitoyen a le droit de savoir. Cela empêcheraitpeut - être des genscomme
Berlusconid'arriverau pouvoir... Ils vivent dansdestoursde verre intouchables,je ne vois paspourquoi
ils bénéIicientde æls privilèges' ", " YANNICK ' Sayoir pour qui on vote '. Employé, la
quarantaine,Yannick attendsur un bancdesHallesqw safille descendedu manège.' Franchement,il n'y
apas de raison que les grandssoient épargnés.Ce sont toujours les petits qui payent,ils peuventbien
avoir quelquessouciseux aussi.Ils ne sont pasintouchables.Il faut en finir avecça, avec lTmmunitéet
touscesprivilègesqui nouséloignentde la classepolitique.Et puis, moi, j'aime bien savoir pour qui je
vote' ", " PATRICK ' Pas de raison I ' Même son de clochepour Fatick,39 ans,artistede son
état : ' Des gensqui votent les lois, qui nousgouvernentdansnotnevie privée, il n'y a pas de raison que
leur vie ne soit pasexemplaireelle aussi ! ' tt ( i ET VOUS, QU'E}.{ PENSEZ - VOUS ? ", in Frore
Soir,4 novembre1991,p 8 ) ; " Une certaineunanimitésefait pour dire qu'il faut protégerla vie privée
deshommespolitiques.Soit. Cependant,ne peut - on considérerle fait qu'un candidatà la magisftature
devrait êtreexemptde tout soupçonsur le plan moral ? Mchel SAINT - ESPRIT, 92120 Montrouge ',
n I-e fait pour un homme,ou bien unefemme,dhvoir un enfantnarureln'estpasune tareen soi, mais ne
doit pasêtnecachéavecmalicepar un @tendant àla magistraturesuprême.Si la femme de Césarse doit
que dire de Césarlui - même... SergeNEGRIER,92100bulogne ' (' Vie
d'êtreirréprochable,
privée ', in Iz Figwo, 9 novernbre1991,p 2 ).
2
Nous lisons : " Ce que lbn peut reprocherà Mitterrand, c'est d'avoir suscité une crise de la
moralepubliquepar un amalgameentrela puismncedÉtat et les intérêtsprivés.Et de faire allusion à des
affaires financières( Pelat) qui auraienteu pour objet d'assurerla sécuritématériellede cettedeuxième
famille " ( " La semalne où appanrt Mazarlne n, in Iz Joumal fu Dittunrclu, 6 novembre 19E4,p
I - 5 ) ; n l:rgement illustnéde photographiesprésentant'le père et sa fille ', lbrgane de pressepublie
égalementun entretienavecPhilippeAlexandrc.I-equel croit devoir expliquer que 'æ secret.intime',
' &laire beaucoupde choses'. Notamment,'les affaires ' en cours ". ( " LA VIE PRME
DE
l99l,p
FRANçOIS MITTERRAND A LA, ' UNE ' n, in La.CroixL'Evérrement,4novembre
12 ). Nous notonsenfin qu'à la questionposê par Le Figarc, " Révéler ltexistence drune fille
naturelle, est - GGrsclon vouc, apporter un élément d'lnformatlon indlspensable ? Est
- ce du Journallsme d'investigatlon ? n,PhilippeAlexandrerépond"C'estentoutcasunélément
d'informationutile pour le public, caroelapermetdecompr€ndrebeaucoupd'aspectsde la vie de François
Mitterrand,et notammentles liens qu'il a entreûenusavec Roger - Patrice Pelat n ( ' Phtllppe
Alexandne:'Je nral pas voulu falrc un coup r',inleFigoo,4novembrel994,p40).
3
Cequemontre, par exemple,la lecturpde ces séquences: " JEAN - FRANçOIS KAHN,
dlrecteur ile L'Êyéncmcnt du leudt ' " (...) " doit - on révélerun fait inconnude la vie privéede
quelqu'un? Oui, sïl apportcune information sur actûepersonnalité.Le Fen divorce, alors quïl prône la
théoriede la famille unie, on doit le savoir " ( " I)es reeponeablce de la presse rtaglceent n, in
IzFiguo,4novembrel99l,p 10).;" Respecterla vle prlvée est une questlon dc prlnclpe
sur laquelle LA CROIX - LtBvénemezt a prls clalrement poeltlon. Cela ne veut pes
dlre que ler comportements prlvés des hommes publlcr ne solent draucune
lmportance. Loruqu'lls influent dlrectement sur leurs r.ecponsabllltés publlquce ou
sont en Infractlon manlfeste avec la lol, ll devlent lmpoeslble de les lgnoner " ( " Vie
p 5 ).
pr'lvée, vle publtque ", in La Crob L'béncnænt,S novcmbme
19194,
4
Nousrelevonsles fqrrules suivanûes: " Par la voix de son rÉdacteuren chef, Fatick lvtatré,
' ParisMatch ' justifie la publication dans son dernièreédition des photos dc la fillc du présidcntde la
Républiqueen pr€tantà Rançois Mtærrand la volmté de ' lever des tabouslui - même '. Patrick lvlahé
souligneque'cela fait un an gue l'm voit FrançoisMtterrand en public aves 8a fille. Ils se montrent, il
I'a emmenéelors d'un voyageofficiel en Afriqrrc du Sudet elle était à la réceptim donnéelors de la visiæ
enFranædcl'ambassadeurduJapon"(" Ils se montnent, noue les montrons t ', iaFrutæ

2to
informédel'entreprise de ParisMatch ( qu'il n'a pas entravée ) 1. Informations qui,

par l'Élysée2. Nousnotonsenfin la miseen
démenties
précisons- le, sontexpressément
avantde cesdeuxexcuses: les politiqueseux - mêmes,en exploitantà leur avantage
PuisMatch n'afait que conlirmer
leurvieprivée,amènentlesmédiasàlacoofusion3;
Soir,4novembre1994,p 8); n FRANçOIS DTORCML, directeur général de Vdleurs
actuelles. 'Il y a unevie privéeet il y a unevie publique,saufsi lhomme politique,ou le présidentde
'
'.
la Républiqueen I'occurrence,souhaitequ'il en soit autrement Or, selon Frarçois d'Orcival, c'est le
présidentde la Républiquelui - mêmequi nous parait être à lïnitiative de cesrévélations.Après ses
confidencessur sesrelationset sesamitiés,et désormaissur sa vie privée, il.poursuit la remiseen ordre
de ce qui estsavie : cela fait partiede sa légende' ", " PATRICK MAHE, rédacteur en chef de
Paris - Match.LheMomadaire Paris - Match justifie, par la voix de son rédacteuren chef, Fatrick
Mahé,la publicationdanssadernièreéditionde photosde la fille de présidentde la Républiqueen ætant
à FrançoisMitærrandla volonté de' lever destabousluî - même'. A I'appui de cettethèse,il souligne :
' Celalait un an quel'onvoit FrançoisMinenand enpublic avecsafille. Ils se montrent, il l'a etnmenée
lors d'anvoyageoficiel enA{ri4æ du Sudet elle était à laréceptiondowÉe lors dc lavisile en France de
', in Le Figaro, 4
l'empereurd.uJapon ' i ( tr Des responsables de la Presse réagissent
novembre1994,p 10 ).
I
Nous lisons : " I'embargoest total. Seul un exemplairearrive à l'Élysée. Sansdoute par les
généraux.Aucun veto n'estémis. I-a diffusion peutcommencer.Y a - t - il eu,
soinsdesRenseignements
du groupeFilipacchi et
commela rumeurle laisseentendre,un coup de téléphoneentreles responsables
pas
qull n'ait pasété au
qui
pnoches
dément,
ce
ne
signifie
conseillers
?
A
l'Élysée,
on
ou
ses
le Prrésident
courant.Au journal, on'n'infirme ni ne confirme '. Et on fait remarquer: 'En sortantde plus en plus
fréquemmentdansdeslieux publicsavecsafille, le hésident ne pouvait ignorer qu'il s'exposait.Drautres
2' Matcha - t - il été
magaziness'apprêtaientpeut-êtreàpubliercesphotos.Etdansquellesconditions
I'instrumentd'unevolonté de dévoilement? A - t - il accouchéd'une vérité que le Président voulait,
ou non, faire savoir ? " ( n La semalne où apparut Mazarine ', in.Lc Joumal du
consciemment
Dimûlrlu,6 novembre1991,p I - 5 ).
2
: " Dans Itentourage du président
Cequemontre,parexemple,la lecturede cesséquences
de la Républlque, on démentait laffirmatlon selon laquelle cette publication auralt
bénéflcté-du fôu vert de t'Étysée n (...)' Sl la présldence a blen été prévenue de
I'initiatlve, il y a trols semalnes, clle auralt cherché à convalncre lhebdomadaire de
n
renoncer à le publlcatlon des photoc " ( légendephotographique
) ( Efferveacence autour
dfun tabou brlsé ", inlzFigaro,4novembre I991,p l0); " onaapprisque,contairementàæ
qu'avaient affirmé certainsjournaux, François Mitterrand n'a jamais donné son assentiment à la
publication dans 'Paris - Maæh ' des photos de sa fille naturelle, lvlazarine. Mieux encore, dans
au contrairc interdit leur parution" (...)
I'entourageduchefdel'État,onapprendqueleprÉsidentavait
'lui
'
qræ
avait fait savoir, il y a environ trois semaines,quSl
Farisldaæh
" I.a présidencea préciséhier
Informé, le chef de I'Etat avait alors fait savoir,
avait achetécesdocumentspour les puHier sansatûendre.
delhebdmradairesonhoctilitéà voir paraltre ces photos. ' Faris - March ' aurait alors
aux responsablcs
indiquéqu'il renonçait à son projel lvlais, trois semainesplus tard et sansaucun avertissement,ces
documentssortaientdanslhebdomadaire" (...) " Mê,sresi, à lElysée, on reconnaitavoir eu le numérode
'Faris ldaùch'la veille, on démentdoncformellementavoir donnéle moindrefeu vert à la publication
desphotosn ( " Mltterrand avalt dlt non... ', in France fuir,5 novembre1994,p E ).
3
Nous lisons : " les torB en sont partagés" (...) " anirés par le papier glaé et les écransen
couleurs,certainshommespolitiques ont d'eux - mêmesprogessivementlivré desconfideres sur leur
politiquess'aflichentavecfemme et enfants
intimité. Depuislongternpc,les ministrreset les responsables
dans les magazines.Leur objectf est transparenl Tous veulent se montrer sous leur meilleur jour,
Bonépoux,bon pèrc dbne famille unie" (...)
partageantlesmêmespréoccupationsqueleursélecteurs.
gré
plein
doigt
de
leur
dans
I'engrenage
le
là
ont
mis
Ceux
" (...) " La dérive,voulueou sube, menaoe
"
toæ les hommespublics.Ceuxqui mett€nten scèneleur bonheur,oeux qui s€ serventde leur vie privée
n
oommeargumentpublic, s'expoeentsansdouæà ce que leurs déboires soient étalés au grand jour ;
" Ceux qui se serventde leur vie privée oommentargumentpublic, s'exposentsansdouæà oe qrc leur
dékires scientétalésau grandjour " ( légendeph-otographique
) ( " Hommec publlcs, vlc prlvée'
'
lec llaleons dangereueco ", in La Croix L'Evéncmenl,5 novembre 1994, p 4') ; hommeset

281

uneinformationdéjàconnueetrêvélên1. Noor notonsaussique Mtrute sedémarquedes
autres rédactionsen critiquant ouvertementPhilippe Alexandre. Le titre se flatre
notammentd'avoir révélé,desannéesauparavant,la doublevie de FrançoisMtterrand ;
il dénigrela loi du silencepréservée,à l'égardde la vie privée despolitiques,par les
journalistesfrançais2. Pource qui estdela publicationdeParislvlatch du 10 novembre,
femmesde spectacle,ils semontnentaux autrespour êûe mieuxcornpriset mieux oonnusdensles divers
aspectsde leur personnalité.tls regardentla Franceau fond desyeux ; elle peut trien les rcgarderau fond
des leurs. Et ils sont moins bien placés pour se plaindre de I'usage que I'on fait ensuite de leurs
complaisancesenves les auûes ou de leurs confidencessur leur passé.Pour avoir contribué, même
à lever le secret,lhomme dEtat ne peut s'offusquerqull en soit
implicitement,par son compor'ûement,
parlé.Et on ne peutfaire état de la protectionde la vie privée au sujet d'un de sesenfantsqu'un chef de
lEtat fait participerà une réceptionofficielle à lEtysée " ( " Llberté de la presse et vle prlvée ",
dc
inIzFigaro, S novembret994,p2); oIlestàcraindre qu'après'March', d'autrcsne s'empressent
s'engouffrerdansla brèclu. Mais ilfaut cottcédcrqre si la ligru a étépiétfuéeet risquede l'être à notneau
c'estqu'elle estsouventtétue. Et quc lcs lorrrcs politi4tcs eu.x- rnêmescontrihænl à latragiliser pat
lcur comprtencnl. Onne cacle ps savic privée en I'exhifuttt dansdes licux quc l'on sait trèspublics,
voir dansdesnmnifesntiow de la RépubliEtc.On rc peutps rcn phs jowr d'un côtéde savieprivée en
fétalar,t darlsla presseou dansdzsémissionsde variétés,conrrùelc fait régulièrerrurrt,à droitc conaneà
gauchcphu d'unministre et se loncnter dûrs lc mêmetempsde la dérive. Ceb w corstitue évidenarcnt
W urrcexcaseau débordementen qucstion,mais c'est dire Etc si ellc enændquc la presserestc sur æ
point exemplnirelacbsv plitirye await sansdoute inlérêt à l'être un peu phs ellc aussi.Clucun dans
sonpré,etlnvieprivéeserabiengudéel n ( " LE NON - DIT ET LE QU|EN - DIRA - T ON ", in lzCanædfuMtùé,9 novembre1994,p I ).
I
No* relevonsles formules suivantes: n JEAN - FRANçOIS KAHN, dlrecteur de
L'Événemcnt du leudL'A traverscettequestion: fallait - il publier la photo de la fille naturellede
FrançoisMtterrand, c'est tout le problèmedu respectde la vie privée qui est @. Or je penseque cet
exemple n'est pas bon pour y répondre. Tout le monde est au courant, sa femme compris, et pas
seulementà Faris ou dansI'univers politico - médiatique' " ( " Des responsebles de la presse
réaglssent', rn Le Figoo, 4 novembreI99l, p 10 ) ; " FRANÇOISEGIROUDaqualifié&' moeurs
dc goujat' la publication intempestivede phoûoset d'informationssur lvlazarine,la fille du Prrésidenr
Peut- être.lvlaisla chèrcFraoçoisen'étaitpeut- êtrepasla mieux plaoéepor domer la legon N'est - ce
paselle qui, en 1983,avait fait paraite un roman, ' I-e bon plaisir ', qui raconælhistoire dbn président
de la Républiqueet de sonenfantnatur€l? L'int€lligenaia parisienneen avait fait les délioeshypocritesde
sesdlners en ville. Iæ livre, atûentionzuprêmementdélica[e,avait paru aux éditions lvtazarine.I-e mot
goujatà l'époquene comportaitpasde féminin. Il n'en a ûoujous pas " ( Fapier non titré, in Le Cmûd
hchaM,9 novembre1994,p 8 ).
2
Nous lisons : " Alnsl donc Frençolc Mtttcrrend ect - ll lc père d'une fllle
naturelle prénommée Mazarlne. Alnsl donc Phillppe Alexandrc, Journallrte, écrlvain,
chronlqueur et à I'occaslon consclcnce morale, vient de révélcr à la France ébahle
I'exlstence drune famllle morganatlque du chcf de lEtrt. Alnsl donc a - t - ll brtsé
I le I tabou, solgneusement protégé per t une consplratlon du sllcncc dc tous lcs
r. Alnsl donc le présldent e - t - ll dlepoeé, I sant intcrruption
Journalfstec françale
depuls quabrzc m4 dc b preæe b pbt docib, rêvérencicutc, ditclplinéc jutqutau
mutlsme qal rc pulne troaver funs b mondc r. Alnsl donc Phlllptrr Alcrendrc cst ll un menteur. Un mentcur et un lâchc. Lôche, parce qurll nrappartlont qurà lul dc
raconter plus tôt ce que tous les Journalistee parieiens savelent parait - ll depuls dee
annéec, au lleu drattendrc la fin de règne pour cn falrc senc tucun rlequc la
révélatton. Lâche aus6l draccuser ses confrères de stêtre tuc, alorc que lul - même
demeuralt muet quand le fllon éditorlal des secrets présldentlcls ne srétrlt pes encore
evéré rentable. Malc menteur d'abord, de prétendrc brlser une lol du rllence qul
n'edgta quc parce que lul - même et nombre de ecs confrèrcc sc lrételent lmporéc, ou
avalent cédé aux presslone élyeéennee comme celles qul tentèrent en vlln, volcl un
an et deml, dtemlÉchcr la paruffon du numéro de t Mlnute I eonslcré Justemcnt à la
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nous constatonsd'abord que le magazinerend Philippe Alexandre responsablede la
révélationde la doublevie de FrançoisMtterrand 1. L,orsd'une interview, I'auteur
2. Celui - ci affîrmeaussiquela doublefamille de
reconnaîtet assumecetteresponsabilité
FrançoisMtterrand a vécu aux frais de t'Émt 3 ; que la connaissancede cette double
du hésident4. Nous notons
et comportements
famillepermetdecomprendrepensées
double vie de François Mitterrand. Un mutlsme de quatorze ens ? Mals cela fait
ct de
quatorze ans, JusteménÇ que ' Milule r, à le sulte de Jean - Edcrn lfailhr
r L'idiot
révélé I'exlstcnce de cette deuxlème famille " (...)
internatlonal t, r
" phillppe Alexandre est un menteur, car il salt parf,altement que-toua^ ceur; comme
, Minu$ r, comme , L'Idiot internatlonal ', qui établirent depuls bientôt quatorze ans
par Itenquête Journalistique lrex_istence d'Anne et de Mazarlne, furcnt
ielégués à un banc d'lnfamle qui était en r6allté celul de lhonneur
impitoyablôment
-pr"r"",
et où tempêtait contre la raison du princ_e un certein Jean ' Edern
de la
Halller] auteur lul aussl d'un ouvrage, mals dtun llvre de talent, un extraordinaire
' Lrhonneur perdu de- Frençois
pamphiet bapttsé ' Tonton et Mazarine -'f, puls
t,
et qul ne trouvait pas, lul, d'édlteur, Parce quc le moment n'était pas
ilittôrrana
encore venu où I'on pouvait feindre sans crainte d'avoir du couregc " ( " M.
Alexandre, vous êtcs un menteur et un lâche ! ",9novembre1991,,p3).
'
I
nÉVÈf,n LE SECRET DE SA
6 titne du papierannonoeclairement: UN LM,E
: " Phlllppe Alexandre' auteur
suivantes
les
formules
DOUBLE VIE ".-Nôusrelevonsensuiûe
',
'
avec Katherlne Pancol'
excluslf
cet
entreden
dane
estlme
imposslblc
du Plaidoyer
quc ce'secieÇ qui nous autres Journalistes tyons respecté iusq"ll Précen!'_nra plus
lieu d'êre r " 1 sotrs- titre ), " Cette semalne est publié le livre de Phtltppc '_( Alexandre'
' plaldoyer impossible pour un vieux préeldent abandonn6 per les sleno
éd. Albtn
celul - cl
p""nil
Mltterrand'
vie
Françols
la
de
qul
rctracent
tous
leE
llvres
Michel i.
profond
de
plus
ne ressemble à aucun autre. En effet, Philtppe Alexandre exhume, du
gon
plrce'
qurll
passér
un
secret
par
l,existence d'un homme âgé, dimlnué, harcelé
telle I'aralgnée, au mllleu âe sa tolle et qui éclalre d'un Jour nouvcau celul eur lcquel
on croyali tout savolr. Un seerct terrlble, scandeleux pour ccrtalncr bouleversent
oour dtutrcq la dernière zone d'ombre drun homme qul aura marqué son slècle "
le dernier
t chapeag), " Un livre du joumaliste PhilippeAlexandrequi paraltaujourdhui, lève le vcile sur
Tout gg4
r€_staurant_du
abn
dessus
sortant
voit
ci
le
On
du
hésideni
vie
romaresque
àyrtât" a" tu
nÉVÈle
Faris avecsalille de 20 ans,qull ne cacheplus " ( légendephoographique) ( "-UN LME
LE SECRET DE SA DOUBLE VIE ",PÆà50).
2
A I'affirmation &, Pais March, " Dars votre livre, vous lâchez une bombeen révélant que le
uneaute femmeet une fille et
présidentFrançoisMiterrand a une 'Jamille morgaryrtiqug-.',."lTt
:',à:$*
Alexandre poursuit : " [.a
PhiliPPe
officielle
famille
de
la
qu'ellesvivent depuisvingt ans à oôq
président
à la veille de la fin de son
je
vie
du
dc
la
q*
I'ensemble
restitue
y
ot
a
bômbe,
s1l
ùmbe,
mandai Alôrs, bien str, je pané ae la vie privée du président et d'un asPectde sa vie pnvée qui est
quasimentpublic...' (
).
3
P. M. Vors précisezd'ailleursqrrccesdetx femmesont hatiÉ tm mmcnt dans
Nous lisons : ""Ibid.
delÉYsê.
unedépendanoe
ph. Â. C'cst vrai. Cé nbst plus le cas maintcnant.Elles habitaientun palaisde la R@ubliquc, étaicnt
gadées par desgardesrepuUlicains.Peut - m alors les considéreroomæ dcs persoryagesprivés ? Ce
i'"$ pd une fiaIson, cbit une famille. Ces deux femmes sont mêléesétroiûementà la vie.puHique,
mêmésïn'yaofficiellementqu'unefemmeduprésidcntde la Réprblique qui est lépottse légitime"
( rbid).
4
Ce que montro la lecturp des échangessuivants : " P. M. Mais pourquoi raconter cela
mainæoant?
ph. A. hrce que æla éclairebeaucoupdc choees.On n'anive pasà cmprendre-ni jlstilier un oertain
nombned affair6 qui ont marquéce règre si on ne connaltpasce socrÊtintime upi derrièrc ] ( . . .)
, p. M. Vousdévâoppezlesccrsequenoes
& ce secrctet laissezenændrequece scomd foycr a poussé
plus
dansl€s affairesqu'il nraurait€uaut€' ent
lorde
la
rnain
à
avoir
FrançoisMuenand
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égalementquatreclichésdonnantà voir Mazarine.La
ensuiteqrueParis Ma.tchpropose
jeune fille est quatifiéede " fille " de FrançoisMitterrand. Dans sa parution du 17
novembre,le magazineréagitauxpropostenus,dansles différentsmédiasfrançais,après
rr
sa publicationdu 10 novembre.Dansle papier titré Des précisions et des
informations pour faire taire les tartuffesn, il repoussealorstoutesles critiques
qui lui sontfaitespour plutôt seglorifier de son comportement.Pour ce faire, il s'appuie
notammentsurdesproposélogieuxtenus,à sonégard,pardesjournaux anglo- saxons.
Dansla mêmeparution,PuisMatch apporteégalement,par des photos, la preuve que
MazarineetAli ontparticipéà un voyageofficiel ; fait quel'Élyséedémentait.Et une
accrochedéclaresansdétour: " Les photos du voyage officiel en Afrique du
Sud que I I'entourage ' de ltÉIysée ne pourra contester ".
Ensuite, les interventionsrépertoriéesapparaissentde façon isolée ou se
regroupentauxpériodessuivantes: 29 décembre1991-> l4janvier l99ri ; 10 -> 16 mai
1995;26juillet ->2 aolt1995.Dansles papiersproduits,il esttoujoursquestionde la
doublevie du hésident ; dela publicationdePmis Matchet desdébatsengendrés,sur la
nouveauxvoient le
presseet la vie privée despolitiques.Toutefois,deux événements
jour. Ce sontla sortiedeI'ouvrageMonTestantenl,livreprêtantauPrésidentdes propos

Ph. A. J'ensuisconvaincu.Celaexpliqueun certainnombred'affaireset, e,nparticulier,le r6le qu'ajoué
FatricePelat,I'implicationde Fatioe Pelatdansdesaffaires financièressulfureuseset la défenseacharnée
de FatricePelatpar le présidentde la République.Au fond, je ne suispasstr que le juge Jean - Pierre
lui - mêmeait cherchéà pousserplus loin sesinvestigetions,mais, en tout cas,çâ me parait évident que
celaéclaired'unjour nouveautout cequi s'estpassécesdemièresannées: les affaircs,lbrgent.. .
P. M. Car, selon votre livre, ce secondfoyer a eu deux prot€cteus : Patrice Pelat et François de
Grossouvre.
Ph. A. Pelatet Grossouvrcassuraientla protectiondesdeux femmes.Ils éaient au coumnt du secretdu
pr€sident Grossouvreétait le parrainde la fille du présidenr lls assuraientaussi le tutorat matériel et
rlanslbrhite de la présidenoe,tout en gardantle secret.
financierde cesdeuxfemmes.Ils les mainûenaie,nt
en faisant absFactionde quelque chose qui est
qu'il
de
raconter
le
Ègne
est difficile
C'est pour cela
tellement imporant pour François Mitt€rrand. On ne peut parler de lui sans évoquer cet élément
constitutif de sonhistoire,de m persmnalitéet de soncompotement. C'était nécessairÊ,sinon il y avait
[-es genspouvaientsedemandeçparexemple,pourquoi Fanice
trop de choeesqui restaientmystérieuses.
de délit d'initié, a été défenduavectant dbbstination par le
point
d'être
inculff
dans
I'affaire
Felat"sur le
(...)
p,résidcnt..
"
" P. M. Est - ce qræcettefamille bis a eu uneinfluencepolitique ?
Ph. A. Oui, dansla mesureoù elle a mis le cbef de lEtat en sinration de dépendanævis - vis de
certainespenpnnes.De Gaulledimit que,lorsqu'onestchef de lÉtat, il faut eFe dur, et je penseque cela
I'a empêchéd'êfe dur. Si on veut bien comprendrele mécanismede cet hommeau pouvoir, on ne Peut
pasfaire abstactiond'unechoseaussiimportanæqu'urc paûernité" ( Itid ).

2E4
sur son infidélité 1 ; la publication, par ParisMatch, d'une série de photographies
montrantlafille naturelle de FrançoisMtterrand ( parution duZT juillet 1995 titrê
" tr[azsinePOSEPOUR' PARISMATCH

' n Au coursde la période?fjuillet -> 2
).

aott 1995,Le Cmard Enclwîné,La Croix L'Evénementet Le Mondefont mentionde
cete parutiondécriéepar Mazarine ( qui s'exprimedansun çemmuniquéde presse).
Seul,Ze CanardEnchaînéironise sur I'argumentationde la jeune femme qui intervient
aussidansles pagesde PsisMatch. Dansun droit de réponsepublié dansle numérodu
10 août du magazine,cette dernièreaffirme que le titre accompagnantles clichés ' ne
correspondpasà la réalité ", qu'ellea" étêcontraintede laisserprendrecesphotospour
defilature odieuser, ilue
le simpleavantaged'êtr€laisséetranquille,aprèstrois semaines
le magazinea trompé le public en laissant apparaitrecoûlme un acte volontaire de
collaborationn ce qui n'estqu'unsubterfugede 'photographe' en quête de sensations"
( uMazarine et sa couver{ure n, p 78 ).
au courcdu mois dejanvier 1996sontrelativement
I-esinterventionscataloguées
étatdesderniersjours de vie de François
Lespremièresfont essentiellemelrt
nombreuses.
Mnerrand quT a choisisde passer,en Égypte,avecsafille etAnne Pingeot.L'amour de
cet hommepour cesdeux femmes,et vice et versaest largementmis en avant 2. Noot
notonsque seulFranceDÊmmclementionnequeDanielleMtærrandfaisait aussipartie
pou faire plaisir
du séjourà Assouan; séjourquecestrois fernmesont effectuée,nsemble
àlhommequ'ellesaiment("Choyéper les deux femnes de ce vie ! ', 6 at 12
I
FranceDbanrlu anætériseainsi lbuvrage : ' Un livrp mystérieuxparuaux éditionsdu Rocher.
Sur sacouvertur€,aucunnorn d'auæur,mais le profil en ombre chinoisede Fmngtis Mitterrand. Son
Étre: Mon Testancn . Et pendant200 pages,lhomme qui se ænfie n'estaute que Rançois Mtterrand.
Au fil desconfidences,on y déoouvresesfiertés et sesrcmonds.On y découwesurtout un bouleversant
cbantd'amourà sonépouse,Danielle " (...) " I Notnecheurinfut souventbordéd'sties. Nous ænntmes
de grandesjcies et de tenibles douleurs.Note couple a ûenu,il le doit à næ carætèressi disscmblables.
Je me suis comportéoommele plu fidèle des maris infidèl€s'. Oui, FrançoisMtærrand I'avoue : son
coeura battu pour ben d'autneset chaquefois Danielle lui a fait le plus cadÊaud'amor : le pardm "
(" ' J'ri été le plus fldèle dee marls lnlldèlce | ", 14au20janvicr1995,pl3).
n Ùtazariæne quitte passo père du regard ' ( Leur Noël cn Éggrptc ', ia fu,4
2
au lO
"
janvier 1996,p 10à 13 ) ; ' il savait depuis des mois, quc sa fin était touæ proche et cr€stsansdoute
pour oelaqu'il a voilu acomplir ce voyageà Assouao,cmme rm dcrnier acE d'amour et peut - ête une
sortc de t€stamenLA - t - il réuesi, avant de mourir, à faire accepterpar TOUS les sicns sa petiûe
lvlazariæ?',lit-onparexenple("Facc à le mort, ll avrlt lené un ctupéflmt défl', inlcd
Parùr,10 au 16janvier 1996,p I à III ).
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janvier Lg%,p 5 ). Les interventionsrelevéesà partir du ll janvier portentsur le décès
deI'ancienPrésident"Certainesd'entreellesprécisentquesafamilleillégitime était"à son
chevet,avant et aprèsson décès1. La présenced'Anne Pingeotet de Mazarineaux
obsèquesde I'ancien PrésidentrelanceI'affaire ; elle vient, d'une certainemanière,
constituerun nouvel épisodedans sa composition.A compter du 12 janvier, les
rédactionsmentionnent,sansémettredejugement,la présencede ces deuxfemmesarx
de FrançoisMtterrand. I-e couragede DanielleMtterrand, Quia permisà son
obsèques
mari de réaliser sa dernièrevolonté, à savoir officialiser I'existencede Mazarine en la
faisant assisterà sesfunérailles,est largementmis en avant 2. Mais les rédactions
ceÉecéÉmonieconstituantune premièreen
interviennentaussietsurtoutpourÉaglrà
I
No* lisons : " Un hommecourageuxs'enest allé, entouréde sesproches.A son chevet,dignes
et silencieux,se trrouvaientsesdeux lils, Jean - Christopheet Gilbert, son épouse,Danielle, I'un de ses
frères,RobertMitûerrand,sonbeau- fière, RogerHanin et sa belle - soeur,Christine Gouze - Rénal. Et
'
aussiAnne PingeoLla mèrede ldazarine" ( n Adieu, monsieurle hésident , in Ha, 11 au 17janvier
demeurede François
proches
dans
I'ultime
sontrassemblés
l9%,p 4 5); " Depuis7 heures,tousles
Danielle
Mitterrand, Roger
Rris
Rousselet,
d'abord.
Robert
Badinær,
André
Dumas,
Roland
Mtterrand.
Ftraninet le restede la famille les ont rejoints. Mazaring la fille nanrelle de l'ancien chef d'Etat, et sa
mèreAnne Pingeotont égêlementfranchi le seuil du bôtimenLLa jerme femmeétait vêhrcd\rn manteau
gris, sacau doset noeudnoir.lans salonguechevelurebrune.Toutesles tnois'en hamtonie'. Dehors, un
cordon de 26 motardsde la préfecnrrede police attend le long de l'avenuele départ du oortègepour
I'aéroportdeVillacoublay
" ( " Danlelle, Mazarlne ct Anne unlee dans le chegrln...", in
FranceSoir,1l janvier 1996,p 4 ).
2
No* lisons, par exemple : " Trois enfants et deux mères unis par le même chagrin. Tous
pour la premièrefois et devantdesmilliers de rcgards,autourde ælui qui fut le père, l'époux
rassemblés,
ou I'ami de coeur.Voilà bien l'événementde I'ultime journée d'adieuà FrançoisMitterrand. Cette image
d'unefamille sordéedevantla disparitim de I'eûe cher,I'ancienprésidentde la RépubliqtæI'avaitvoulue "
(...) " L'inhumation ùerminée,on gardeencorel'image de ce gestede ændressede Danielle Mtærrand
serrantldazarinedaossesbras.Fasde doub : les deuxfamilles de FrançoisMtErrand nbn formaient plus
qubne,cejerdi. En quitant oe monde,I'ancienpésident auraÉussi jusqu'aubout la mise en scènede sa
vie en imposant publiquement lvlazarineet sa maman " ( " Mltterrand avalt réunl Dtnlelle,
SaintI.esobeèquesenl'église
Mazarlne et Annc... ",inFratceSoh, 12 janvier 1996,p 4);'
au regarddu nonde, maisturt le restedu céÉmoial fut expoé et du oup
Pienede Jarnacéchappèrent
' officialisé ' jusquh permettrre
aux commentateursles phrasesles plus confuses.' Une famille réunie au
' LTINTIME EN PLEINE
',
complet écrit I'un ;' Les deux familles réunies', tittre I'autre " (
',
janvier
1996,p A) ; " le jeudi, selon sesinstrtrctions
iî La Croir L'Évûpttpnt,13
lUùIÈnn
claircs, se révélait officiellcment au mondesa fille, sa ficrté " (...) " Eo éteignant Ùlazarinedevant le
caveaudu cimetièredesGrands- lvlaisons,DanielleMtærrand a fait entrerla jeuæ fille dansle oerclede
famille " (...) ' Tout indiquedansla réunionfamiliale de dimanche,dansIe cérrémonial& Faris à Jarnac
était I'un dcsdemiers ææsquTl voulait
en passantper la' veillée ' du Transall gue cette rcoonnaissance
être
une
bâlarde. Elle ne l'éait plus grâce aux
Mitærrand
ne
saurait
accornplir. La fille de Franpis
prcmièresùûBca,Iulûch qui omtibrÈrent à entamerle tabou. D'outne- tombe, cbst le hésident qui
définitivementle brisait. Four que I'oeuvresoit complèæ,il fallait aussi lc courage et la noblcssede
Danielle MtErrand ' (...) " En étrcignantldazarinc, hors de po,rtéedescaméras,Danielle Mtærrand a
parachevéI'oeuvrc.Sonépotu souhaitait lqs dcux familhs oôt€ à cfte. Ellee les a, dans un geste,
dcrnkr, Mazartnc étalt I ltcnfant rccràtc t. tcudi, b
fuuniec ',' Jutqutà dlmncfu
'( légende
volontê dc rcn pèrc et b nobbttc dc Danlclb Mlttcrrund b lêgitimalcnt

2E6
France1. Pour ce faire, FrærceSoir,La Croix L'Événemenl,I* Journal.ût Dimutchc,
L'Humanitéet I-e Figaro présententdespoints de vue, mitigés, dejournalistes,lecteurs,
politiquesou vedettesdu spectacle2.Nous ajoutonsque deux papiers
personnalités
retiennentnotre attention.Dansle premier,FranceDirnanclerevient sur le séjour de
François Mtterrand en Égypæ pour confirmer le déplacementde son épouse
( ' FRANçOIS MTTERRAND : I-A NUIT DE L'ADIEU n, 13 au 19janvier 1996,p 2
- 3 ). Nousapprenonsalorsque celle - ci ne résidaitpas,avecMazarineet Anne Plngeot,
àAssouan;qu'ellen'adoncpas fêté Noël avec ces deux femmes.Le papier intihrlé
n, proposé,le6janvier 1995,parle
" Choyé par les deux femmes de sa vie !
mêmetitre pÉsentedoncunevision demondequelquepeu' arrangée'.Dans le second

photogf,aphique)('Le taboa brtsé dcs deux famillef, ", in LeJournalfuDûnu.nclæ,14janvier
1996,p?tl).
1
Cequi, àen lirelzJourrul.du Dimnctu, a quelquepeu perturbéles médias audiovisuels:
n Pour se convaincrecombienles tabousont la vie dure, il suffit d'examinercommentles télévisions,
et des émotionsprimaires,ont jeudi traité
devenuesles baromètesobligésdessensibilitésconsensuelles
joué
F.ranae
2
a
longtemps
le silence.lvlaltreesedu direct bien avant
tétanisée,
Apparemment
l'événement
I'aube, la cbalne publique a tu longtemps deux noms : celui d'une femme au visage 6e pûeta,Anne
Pingeotet celui d'unejeune femme,lvlazarinequ'm voyait pourtrnt " (...) " s'avancerà l'écran,avenue
Frédéric- I-e - Play,au côtédela famille officielle " (...) " A Villacoublay,on indiquaseulementque'les
enfants du Président,Jean - Christophe et Gilbert ', accompagnaientle cercueil du défunt à bord ôl
Traûsall. Pourtant,la jeune femme aussimontait à bord de I'appareil aveesesdeux &mi - fêres... et
Baltic le labrador qui, tout au long du voyage, passade l'un à I'autrrepour se faire caresser.Depuis
longæmps,lui savait que Mazarine faisait partie de la famille. Cette présencede Mazarine dans le
Tmnsall, gestefort et symbolique,n'était pasannoncéeà I'antenne.Ce n'est qu'à I'arrivée sur la base
aérienneà Cogrracquele prénorr de la jeune femme fut enlin mentionné" (...) " Deux heuresde direct
pour exister.A TFl, on fut un peu plus explicite. Si les commentaires,oornmesur France 2, rcstaient
laconiqueset t€tenus,on ne manquapasd'adjoindreaux imagescommunesfourniesarrxdeux chalnes,des
plansparticulierss'aterdant sur lvlazarineet sur sa mèrq Sur la place de Jarnac,tandis que France 2
diffusait la sêne de grurpe,TFl la précicaitavecune vue particulière oentréesur la jewre femme posant
satêtesur l'épaulede samèreAnne Pingeot.Jamaisaucunedes chatm ne e'aventuraà cmmener plu
avantce qui cmstinrait, sauf par les hypocrites,l'événementd'tm jour de tristesse.Si I'on rappelle la
manière dmt I'audiovisuel a traité ces o@ues, ce nbst pas pour illusEer une pecudo - carencedu
commentaire- l'écrit n'aaucuneleçon à donner,et on sait gré au télésd'avoir taité les faits avecdéoence
-maispourmmûermbienlesimagesd'ttntaboubrisé,même volmtairement,pouvait désarçmner"
('Le tabou brtil det dcur famlllcr', l4janvier 1996,p2/{).
2
Cf. par exemple,les papiersainsi tit& : ' Le choc des contralrcc ' ( 12 janvicr 1996,
p I ), " La préscncc de son rmour caché et de sa fllle à cce obcèqucs e boulcvercé le
prys"(l3janvier1996,p3),"Deuxaûloutl,deuxfoyers"(13janvicr1996,p3),'Ll\
CLASSE POLITIOUE marche eur des oeufs " ( 13 janvier 1996, p 4 ), " Indlgnées ou
admlratlvec... " ( 13janvier 1996,p4),'Uæaventuresiordinaire " ( 13janvier 1996,p6), dans
p )/), dqnsLa Croix
EN PLEINE LUMIÈRE ' ( 13 janvier l*,
FtwneSoir ; " L'iNtiME
'
'Lrabolltlon
(
pclnc
dc la
dc mort
l4janvier 1996,p 6 ), " Lrétrençr
L'Événement;
' ( 14 janvier 1996,
taboa brt$ dct dcar fanllbt
déconcerté " ( l4janvicr 1996,p 24),'I*
Mltterrand:
lc peyt vr pluc mrl eclon 54 %
p%r,dansleJomnlfuDitnotclu;"Bllan
dcc Françelc ' ( 16 janvier 1996, p 24 ), dans L'Ifrnmité ; " Mltterrend' lc I mclllcur
préeldcnt ' ? " ( l7 janvier 1996,p 2), dansle Ffuarc.
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de Mazarine.Enfant treconnu
papier,Frarrce,Solrs'intéresseaux droits successoraux
officiellement,la jeunefille estjuridiquementprotégée( " UN SUCCESSIONTOUTE
NATURELLE ", 13janvier L9D6,p6 ). Ensuite,lespapierspubliésà compterdu 16
janvier se consacrentprincipalementà l'événementnouveauqu'estla publicationde
photographiesde FrançoisMtterrand sur son lit de mort. Ils notent que la famille de
I'ancienhésident a choisi de réagir à cette enfieprisede Puis nfuch; que Mazarine et
à Danielle, Gilbert et Jean- ChristopheMtærrand pour
Anne Plngeotse sontassociées
menerune action solidaire.Nous constatonsalors que cesfemmesillégitimes ne sont
plus présentéesconrmetellesmaiscommedes membresà part entièrede la famille de
FrançoisMnerrand 1. C"tt" remarquevaut aussi pour les textesparus à partir du 17
janvier ; textesconsacrés
à la sortiedu livre Le Ctroù Secrelet auxplaintesdéposéespar

I
: " oesdeux clichésmortuaireg,représentantle chef de
C" qu" montrela lecturede cesséquences
l'État disparu revêtu d'un costumeet les mainsjointes ont suscitéla oolèrrede la famille de François
'pris par effraction ' selon la
Mitterrand.I-esenfanæet leursmèresdépluent la puHication de documenB
'
famille de Rançois Mitterrand. Dans un communiqué diffusé ce matin : La famille de François
Mtterrand prot€st€oontrela publication de photographiesdu p,résidentFranpis Mnerrand pnses par
effractionaprèsson décès' " (...) " Ce communiquéest signé' Jean- Christophe,Gilbert, Mazarine,
DanielleMtterrand et Anne Plngeot'. Un Exte et une signaturequi entérine,s'il en était enoorebesoin,
',
ce que la pressea appelé' la réunion des deux familles de François Mitûerrand voultæ par I'ancien
',
présidentdécédéle 8 janvier " ( " PhotographiéBurson lit de mqt : protestatimde la famille in Fruæ
'la
protesle
contre
Soir, 16janvier 1996,p 5 ) ; " Dansun communiqué, famille de FrançoisMtærrand
' (...)
prises
par
sm
&ès
pésident
effraction
après
photographies
de
l'ancien
publication
de
la
"
" Ce
communiquéestsigné conjointementpar 'Jean - Christophe,Gilbert, Mazarine,Danielle Mtlerrand et
'
Anne Pinleot ', -c'àst- à-- dire par bi ûoig enfantsde l;ancienclref d'Éat et leurs mèrçs ( " LES
pÉvott
17
croi.r
L'Événencnt,
MIITERRANI)
És oÊ fnAlvçors
sEcREfs
", in It
janvier l9%, p l0 ) ; " Sultc à cG coup médlatlque recoleur, la famlllo de Frençols
Mlttcrrand a déposé plalntc contrc X pour I attelntc à la vlc prlvée '. I)tns un
communlqué, elgné conJolntemcnt par t Jean - Chrletophc, Gllbert' Mazarlne'
Danlelle Mlttemend et Anne Plngeot r, lce trole enfants dc I'anelcn chcf dc lEtat et
de leurs mèreq dénoncent un ' procédé contralre à tbute moralc I ct I au rccpect dt
aux mortc t r1f Le6 photoc controverséecde t Parls - Match t',inL'Hutmilité, l?janvier
1996,p I ) ; " Cesdeux photogaphies,les deu photographiesde François MiUerrand sur son lit de
mort prbliéeshier par ParùsMdch ont heurtésesprochesqui ont manifestéleur désapprobationdansun
communiquétransmisà I'AFP :' Lafanille de Franpîs Mittenod protestc cottre la puilicaion de
'
plnngraphics du présidcntFrupB Mitterrand priscs par etftaction après sondécès' ' (.. .) Jean Christophe, Gilbert, Mazarine, Danielle Mtterrand, Anne Pingcot, les trois enfants de François
Mttenand et leurs mèr€s,signe,ntce texte brcf et digre ' (...) " c'est sansdoute ce qui peut étonner,
h€urter,scandaliser,si ces$otographics mt éÉ pisee à l'insu & la famille " (...) " Hicr, ltebdmadaire
a répliqué à la famille de I'ancien président " (...) " Profondémentchoquée,ct per la publicatim des
photographieset par lcs ' r&élatiotts 'du docternGuHer, la famille de I'ancienprésidcotde laRÉptbliqw
a dé@ deux plaintesau nom de Danielle Mtterrand, de sesfile J€an- Christophc et Gilbert, et de
l7janvierl996,pll).
trrtazarinePingeot"("Polémlque sur unc ultlme lmegc',itlcFigco,

2Et

lafamille Mtærrand 1. Les papiersparusdèsle 21janvier serapportentprincipalement
au livre de Jean- PierrePontautet JérômeDupuis,Izs Oreillesd.uPrésident. Nous
personnesont été surveilléespar
apprenonsque les lignestéléphoniquesde nombreuses
[a celluleélyséenne; ce dont certains- lesjournalistesdv Journaldu Dirnancheet de
2. Par de tellesécoutes,il s'agissaitde
tout particulièrement
FranceSoir- s'offusquent
maîtriserla révélationd'informationssurla doublevie du Président.Jean- Rlern Hallier
étaitI'un desindividus surveillés.Les textespubliésensuiteà partir dru2tljanvier se
consacrentà Mazarine.Celle - ci est, fait remarquable,davantageappréhendéecomme

1
Nous lisons, par exemple: " la famille de FrançoisMtærrand ( Danièle,Jean- Christopheet
Gilbert Mtterrand, ainsi que lvlazarinePingeot) a déposéplainte auprèsdu procureurde la République,
'n
'et
conte le D r Gublerpourtatteinteau secretpnofessionnel contrcX Pour'atteinte à la vie Privê
( " Remous apÊs les r{vélatlons sur la santé de Françols Mltterrend ", in L'Hurnanité,17
janvier 1996, p 8 ) ; " La saisie a été demandéehier matin par Danielle Mitterrand, ses deux fils et
du médecingrâceà la
Mazarine" (. ..) " Un constatdhuissierpourraitpermettred'évaluerI'enrichissement
(
verser
à
à
la
fanille
des
irdemnités
le
montant
d'apprécier
et
donc
" " A moins que la
ventedu livre,
', in FratæeSolr, l8 janvier 1996,p 3 ) ; " Danielle Mitt€rrand,sesfils, Jean- Chrisophe et
Justice...
AitUerf ainsi que lvtazarinePingeot,ont déposédeux plaintes" (...) " L'avocatde la famille Mtterrand a
', '
rnoral, inntérablc ea égard à la lonctian ùt D r
parlé
de ' pvé datu uru mue nauÉabondc de dé,sasùe
'CoW",
'âuquel il reproched'avoir trahi la confiancedu président" ( " Menaces sur le llvre du
docteur Gubter ', in I-c Figaro, 18 janvier 1996, p 8 ) ; " La famllle de M. Mltterrand
demande la saisie de I'ouvrage de son ancien médecin personnel " ( titre ), " La famille
de I'anclen chef de l'Étet, a demandé, mereredl 17 Janvler, la salsle en ré1éré de
n
I'ouvrage du docteur Gubler " ( chapeau), M me Danielle Mitterrand et les tnoisenfantsdu chef
de lÉtat ont saisimercredi17janvier en référéle présidentdu tribunal de Farisd\rne demandede saisiedu
livrelzGrandsecret, du docûeurGubler " ( annonceà la Une ) ( " La famllle dc M. Mltterrand
',inlzMondc, l8janvier
demande la salele de I'ouvrege de con anclcn médecln pemonnel
1996,p 8 ).
2
Nouspouvonsrcleverles formulessuivantes:' lesOreillcsdu Présidenldétaille un scandaleau
que celui des faux bulletins de santé de l'Élysée " (...) " A lui seul le grand
moins aussiscànOaleux
écrivain - provocaûeurseraà lbrigine d'un fichier de 800 pages ! Pas un mot de Jean - Edern tlallier
auxlonguesoreillesde lÉysée. De quoijustifier la mégalomanieà vie du direcæur de l'Idiot
n'échap,peà
Inænàâonolmais ausside se demandersousquel régime a vécu la Francedes anné€sfl) ? Un chef de
lÉtat a pu ainsi utiliser tous les moyeurde lÉtat pour empêcherla publicationd'un ouvragequi devrait,
ente autres,révélerlbxistencede safille - cachéeà l'époque- ldazarineet de sonactivité à Vichy - tévélê
depuispar le livre de PierreP&n L'Honruwperdudc Fratçoislufittcnand, æl devait etre le tite du livre
lairais puUie de Jean- Edern llallier. D'autres se venont oppæer des méthodesdes plus expéditives
Lncqe. Uneradio libre, Carbone14 préparantuneémissionsur le mêmezujct seraréduitc au silencede
',
façonplus rapide: les 'super - gendarmes selonFontautet Dupuis,viendrronttranquillementsectionner
'
p
(
le câblede lEmetæur! " " Un autre livre r{vèle , in I-e Jowtwl d.uDûrnarclu,21 janvier 1996,'..
'
des
citoyens
de
la
liberté
violation
flagrante
est
une
téléphuriques
d'écouæs
affaire
Cette
5) ;"
six mois, JérômeDupuis et Jean- tv1arcFontaut ont dépouillé scpt volumes et vingt kiloe de
Pe,ndant
pounluoi on s'était acharnépendantsix anssur environ cent cilquanæ
fiches pour tent€r& comp,rendre
personnesdont on avait délibérémcntviolé la vie privée " (...) " Ils remarqucntsimplement qu'Anne
sesconversations
itingoota quittéla rueJacobpour un immeubledu quai Branly aprèsl'enregistr€mentde
' ' Un sysême digne du KGB ' ', in France Soir, 23
avechrne desvoieinesqui était aussiune anie " (
janvier1996,p8).
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Président.C'estalors que I'on s'intéresseà ses
unejeunefillequecoûrmeuneenfantde
gotts, sapersonnalitémais aussià I'amour qu'elle porte à Ali 1. Et on affirme que ce
jeune hommea aussiparticipéà la vie oflicielle deFrançoisMtterrand. Une partie des
papierspubliés entre le 25 janvier et 30 janvier, revient sur le décès de François
Mterrand et surla présence,à sesfunérailles,de sadoublefamille. Sur ce dernier point,
les avis émis et retranscritspt

Iz Monde et I-a Croix L'Êvénementsont plutôt

critiques2.Nousnotonsensuitequ'unpapierpublié parFroreDimanclæ s'intéresseà la
enFe Mazarineet Ali pour ensuiæse concentnersur la
relationamoul€useentnetenue
I
: " 'sa'lvlazarine, c'étaitau$echose.Elle était sajoie
Ce quemonbe la lectrre de cesséquerrces
passionscommunes: I'amour des beauxlivres, le
tant
de
Forcément,
ils
avaient
et sa fierté secrèûes...
française...Et puis, un Jour le coeur de Mazarlne
vieux Parisdesbordsde Seine,la campagne
srest mls à battre un p€u plus fort. Pour Ali, un Jeune homme charrnant et dlscret,
flls de I'ambassadeur du Maroc en Suède... Le président avelt pris le temps de le
découvrlr avant de I'apprécler. Jusqu'à quel polnt ?... Seul lvlazarine le sait. De ses
sentiments- là, c'estvrai, le présidentn'a rien dit En public, en tout cas... Mais Ali fut régulièrement
invité à l'Élyséeet à participerà desvoyagesofficiels. Commeen Afrique du Sud en 1994.Et ûoujoursau
côté de lvlazarine.Alors, quandon connalt I'imporanoe que le présidentdc la Républiqueacoordaitau
protocole,il estévidentqueI'ami de lvlazarjneavaitsu conquérirle coeurd'un pèresi procheet pourtantsi
fop longtempsanonyme" (...) " ce père qui aura connu ûousles honneursaimait le jeune
longÉemps,
hommequi rendait sa fille si belle et si épanouie...Dansla logique des choses,il aura fait ce dernier
grand rêve : vivre le bonheurtout simfle d'un père qui marie son unique fille. Uavoir à son bras en
pénétrantdansl'église.Entendrede sa voix doucele 'oui 'fatidique... Et voilà que oe rêve impossible
étaitdevenuréalisable,depuisqueMazarineétait sortie de I'ombra Quanden ont - ils parlé ensemblela
premièrefois ? Il en a sansdouteparlé sur le ûonbadin de la plaisanæriequ'il affectionnait tant lorsqu'il
'Bon les enfanB, il va
voulaitdonnerarx chæestnèssérieusesun air de légèreté.Desphrasesdu genre:
'
'Ne
me faites pastrop atùendre,ûoutde même... ' Ce qui est str,
falloir y pemersérieusement... Ou :
c'est que la main de sa fille, il I'avait déjà donnéeà Ali... D'ailleurs, aommentexpliquer autrementla
pré.sence
de ce dernierà Jarnac,au sein de la famille ? Sur une photo à la fols hlstorlque et
émouvante, on aperçolt' llgés dans la même peinc, les flls, lc petlt ' tllr' la femme
et les petltes - fllles de Frençols Mltterrand. Et, tout près du ccrcueil' Mezarlne et
sa mamon. Juste derrière elle, un Jeune homme trèe ému scmble les protéger en
tenant un paraplule : creat All. Nren doutons pas : s8 présence evelt été souheltée par
celul qul le consldérdt déJl comme son gendre.,. " (...) " RançoisMtterrandn'aurapaseule
æmpsde mariersonhéroline.lfais il est parti fanquille et serein : il savait qurAli était lhomme qu'elle
SON UNIQUE FILLE ! ', in lciParis, A au 3O
attendait..." ( " MARIER MAZARINE
caractèrede soû père " (...)
janvier196,p8-9); " lvlazarinealadiscrétiondesamèreetlaforcede
- Paul d'Angoulême. Ils
collège
Saint
lcsquTl
fréque,nait
le
ses
lectures
d'enfant,
père
à
I'initie
Son
"
discutentpssionnémenl Elle dévorelivre sur livre. Et le Hsident se pnenddéjà à rêver pour elle de
Normale Sup - lui qui n'a pos eu la chanced'y entner.Elle sera son héritièrc spiri$elle. Et financière
puisqu'onsait,aujourdhui,quelvlazarinedevraittowher tous les droiæ d'auæurde son pèredéfunr Au delàdelamort lalitératurel€s rapprrocheraenwe..."(...)'Enfin, cbst I'anivée d'Ali dansI'intimié du
pèreet de la lille. MazarineI'a rencontréen classepréparatoireà Henri IV. Elle e'intéresseà la place du
Christ dansla philoaophieoccidentale.Lui, à lhistoire des religions. Il est le fils de lhmbassadeurdu
'la
Irlaroc en Suède.De leur différenoenalr le premier amour de celle qui incarnedésormais gérÉation
'.
Mtærrand Surprenanttio qræcelui fcmé par lv{azarine,Ali et FrançoisMtterrand. Tors tris adqent
la métaphysiqueet la marcheà prd. Tous tnris sonthellénisteset latinist€o.Et celui qui voit sa vie s'en
aller doucement,sansfair€ de bruit, saitqne tvlazarinepourrad&ormaie ampter sur oe jeune hmme "
( " lvtazarine
Unc Jcunecceà I'ombrc du pouvolr ', in &,25 au 31 janvier 1996,p 8 - 9 ).
2
Avis, qui noûons- le, ont diverses soulaes : " Trait retrouvé avec ses deux famillce, I'une
officielle, I'aur,eofficieuse,et ûouæoles deux réuniespor samain - invisible - le jow de sonentenemenL
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personnemêmedujeune homme1. D" par safréquentationde Mazarine,celui ci est
public à qui l'on consacreun papier.La plupart
doncappréhendéentant quepersonnage
despapiersparusles 6, 7 et 15 février 1996portesur la sortie du pamphletde Jean
BlernHallier, L'lnntteurperùrde FrançoisMitterrand, dans lequel il est notamment

où I'imagede_la famille royale n_'estcgPendantplus ce
Cetæimage aurait été impensableen Norv!g9,
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janvier sur-la qg-lygEmietombe à
saissi vous I'avezfait à dessein,mais I'article de Bruno Chenudu 19
point nommé,quanttant de genssonttrcubléspar la présenceofficielle d'une'deuxièmeépouse' aux
Danielle
[Urù""r iËfi;Ër*" de Frariçois Mitterrand ei la reôeption sur un pied d'égalité--delvlme
n'aient
qu'elle.et
sa
fille
comprend
monde
Tôutle
même.
lui
r,m" eingeot'parleclergé
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questionde la doublevie du hésident. Nous apprenons,à leur lecture,que durant de
années,I'auteura étéempêchédanssapublicationl. [,u volontéde Jeannombreuses
EdernHallier derévélerle secretdela doublevie de FrançoisMitterranda amenéI'auteur
à reconnaîtresaproprefille illégitime. Dans sa parution du 17 février 1996,France
Dimmclæannoncela possibilité,pour FrançoisMtterrand, d'être le père d'un jeune
garçon ; enfant dont la mère est une journaliste suédoiseque I'ancien Présidenta
papierspubliésensuite,le2Dfévielpat FranceSoiret Le Figaro ne
fréquenté,e2.Iæs
I
Noos relevonsces formules,par exemple : " Jean - Edern Hallier - I'auteur ' et
Françols Mitterrand - le sujet. Demain mercredi à 1l heures, un mois après la mort
de ltancien président de la République - symbole -, sur les marches du Panthéon '
- Jean - Edern Hallier présente otliciellement
autre symbole mitterrandien
' L'Honnôur perdu de François Mifterrand ' ( éditions du Rocher - Belles Lettres ). Le
pamphlet quiil n'est Jamale parvenu à publler ( 17- éditeurs le lui ont refusé ! ) du
vi"ant de lon ennemi préféié ", " Il faut reconnaltre que la garde prétorlenne de
l'Élysée mltterrandlen n'a pas léstné sur les moyens . des écoutes téléphoniques à
qu"iq,t"" autres plus violenæ - pour barrer la route à ces lEE ptges ,le talent.tressé à
lîacide, ce qul vi souvent de paire. Fausses blessures de guerre, feu_ssesévasions,
faux en touf genre et surtout, le sort réservé à la pauvre Mazarlne' lo fllle naturelle'
par sa seule présence derrlère le catafalque
avant que dtêtre t lntronlsée'
présldenilel : tous les secrets des deux législatures sangulnolent sous le. scalpel
n
ilallier ", n L'écrivain sort un livre - bombesur I'ex - président et sa fîlle ( annonceà la Une ),
(
phoûographique
à
choc
légende
"
" Devant I'Arehe de la défense, Halller brandlt son livre
'
président.
Il
de
ilex
du
vivant
son
livre
refusé
(
avalent
la Une ) " 17 édlteurs
', in FranceSoir,6février 1996,p
srexplique dans I France - Solr '
?) ;-'Le voilà donc,ce
brûlôt vAribble vaisseaufantômebourréjusquh la gueuledes fantasmeset mythesde son auteur. Et qui
'
auraflotté allègfemententreles eauxnoiresde deuxsept€nnaB.La postéritésesouviendraque Mitærrand
',
éait président-dela RépubliquesousJean- Erlern Hallier écrit ce dernier à la première ligne de son
pt"mier chapitre. Fou Halliér, fou délié. Voilà donc ce pamphlet vénéneux sttr L'Honncur perdu de
'FrançoisMiùenand,
qui mit l'É,tat en branle et sur les dents les gendarmesd'élite commandéspar
Chriitian Prouteau.ra*uvrcFrance! " (...) " Bien str il y a la révélationde lvlazarine,la fille naturelledu
Jean- Blern Hallier - qui a entre président.I-e parfum empoisonnéde ce scoopest aujourd'hui éve1té._
imqginailes ou réelles
iemps ræonnû lui aussisa proprefille naturelle y,ajouæ 19réc1]!de_rencontres
LE PAMPHLET EVENTÉ DE JEAN . EDERN HALLIER ",
avecFrancoisMitærrand"(-"
inlaCroixL'Événcment,Tfévier1996,p9);"Jean-EdernHalller:Jaidécidédereconnaltre
Bâtice il y a unedizained'années.A l'époque,j'écrivais un pamphletsur FrançoisMitæryn!, L'lnwæw
je
du silence
Frar ( pamphletqui vient de sortir en librairie, ndlr), danslequel P.rlaf de l'hypocrisie
j'étais
je
que
dansla mêmesituation.Gala :
àutourde ttiazarine...Et, tout à coup, me suis souvenu
Vousn'aviezquandmêmepasoublié I'exisænoede vobe fille ? J. - E. H. : Non, metùonsque cett€
relevait plutôt d'uneespècede vasteoubli social de ma vie passée.Mais à me$re
non - reconnailsance
quej'écrivais ce livre, il me dévenaitdeplus en plus intolérable de ne Pasavoir reconnuBéafice. J'avais
', in fu, 15 au 2l février
tè sentimentd'êtreun Tartuffe " ( " I-e tendreduel entre un père et sa fille
1996,p 36 à 38 ).
2
Ce que montre la lecture de I'extrait suivant : " Parmi toutcs les rumeunt, une paraft prendre
corpe plus rapidementque les autres,au point qu'elle est désormaisreprigg par plusieurs', journaux
'
étringèrs : FrançoisMtærrand aurait eu, dit - on selon certaines sourcesbien informées un autre
enfanisecret! Un tils, cetûefois... Cetûerumeurn'a rien d'invraisemUable,au confiaite " (. . . ) " On parle
Un
donc d'un garçm de huit ans que le chef de l'Éat aurait eu avec une jeune jolrnaliste suédoise.
I Cette
Hallier.
Jean
Rlcrn
enfant
:
de
cet
à
l'exieæncc
comme
fer
snoit
dur
hommc, au moins,
j'ai mêmedfuÉavecelle ! nous a assurél'écrivain. Je m'en souviensparfaitement,
mystérieuseSuédoise,
c'étaiten 83 - 84 à peu pnès.Un soiç à la Clæerie des Lilas, une brasseriede Montparnasseoù j'ai mes
habitudes,elle s'est-retrouvéeà notre table. C'est une ttès belle femme,jeune, PasPlus de bente - cinq
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relayentpasce scoop.Ceux- ci secontententd'aborderla doublevie, déjàpublicisée,de
I'ancienPrésident.Ce que ne fait paslciParis qui, dansun papierpublié le 2l févier,
traitedecetteliaisondeFrançoisMtterrand( n I Mon papar c'était le pr€sident de
la France ' ",p 4 à 7 ). A salecture,nousnotonsquela paternitéde I'ancienPrésident
estaussi" sonIils ". Nous
: I'enfantdela journalistesuédoise
estexplicitementannoncée
apprenonségalementque Christina Forsnea bénêficiéde privilèges tels protection
policièreetinvitationsà desvoyagesofficiels.Lespapierspubliésensuiteignorentcette
relation pour s'intéresser,pour la plupart d'entreeux, aux suitesprocédurièresde la
sortie da GrandSecrel.I-à encore,I'action communede Danielle,Jean- Christophe,
Gilbert Mitterrand,Mazarineet Anne Pingeot,est mise en avant 1. ç

encore, il est

questiond'uneseuleet mêmefamille Mtærrand rÉuniepourmenerun mêmecombat.Des
papiersabordentaussila vie de femmede DanielleMitterrand; sujet provoquépar la
sortiedu livre, Entouteslibertés.Nousapprenonsà leur lecturequela vie conjugalede
fut difficile à gérerdu fait desinfidélitésdesonmari 2.
madamela Présidente
Les deux papierspubliés par France Soir,le 19 mars 1996, sont consacrésà
Aurore; jeunelille qui seproclameêtrela fille dYves Montand.Celle - ci est comparée,
en tant quefille adultérine,à Mazarine.Cette dernière,reconnueofficiellement par son
3 quela première.
père,ap,paralt
touûefoisplus chanceuse
ans.Blonde, grande,très rieuse. Nous savionstous qublle vivait une histoire d'amour passionnéeavec
FrançoisMitt€rrand.C'étaitun secretde Polichinelle.D'ailleurs,elle ne sbn cachaitpaset quandje lui ai
'
@ direcæmentla qtestion, elle a répondupar un énormeéclatde rire... maiselle n'a pas démenti ! "
( " FRANçOIS MITTERRAND Il auralt un flls de t ane, prénommé Thomas, qul vivrait
en Suède...',p22 - 23 ).
r:
1
Cf.papiersintitulés:
"'LG Grand Secret retour à lacasedébat'(inlzFigaro,6
n
mars 1996,p 8 ), Danlelle Mltterrand dlt tout ct son contralre n ( in Fra.rce,Soir,7 mars
1996,p 6 ), par exemple.
2
février 1996,p22à
Ct.texæstitrés:'Iæromanvraid'unefemmelibre
" (infu,22au?3
! r"(in FranceSob,29févner
1996,p6);"MTTERRAND:
8):''Non,
Je ne regretterlen'(inlciPuis,6url2
mars1996,p 10- ll ).
b Jotu où DanicUc ïa qultté !
3
No* lisons: " Son sort lui parait plus injuste en@redepuisqu'uneautrc enfant adultérine,fille
elle aussid'un hommeélèbre mort récemmentet d'unemèrcpénomméeAnne,a fait la unede I'actualité.
Même si les deux 'affaires' se présenûentsous des jours totalement différents ", " Crert I la
Mazsrlnerdont Montand nra pas voulu"(titreàlaUne)("AURORE, LA FILLE DONT
LE PAPET NE VOULAIT PAS ", p 6 ) ; " ' J'al eu de nouvetu très mal quand Jral vu
Mazarlne aux obcèquesde son père, Françolc Mltterrend. Elle a eur ellc' le drolt de
sulvre son enterrement, elle e été blen rccuelllle, tout le monde a compatl à son
chagrln, même M me Mlfierrrnd. Mol, on me felt la guerre t ", " ' Jtel cu trèc mal
quand Jral vu Mazarine aux obsèques de son père, Françols Mltterrand. Elle, elle a eu
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I-a plupartdesinterventionsrépertoriéesà compterdu 4 avril 1996portentencore
surla doublevie deI'ancienPrésident.Mais ellespropulsentaussiMazarinesur le devant
sesgoûts,sontrain de
dela scène.C'estainsiqu'ellesmettenten avantsapersonnalité,
vie, sesprétendants; qu'ellesrendentson rôle interprétablepar une actrice i qu'elles
tententdelui trouverle meilleurdesépoux1.
le droit de suivre son enterrement...r"(sous-titre)("'Montandm'atraitéecommeunede
sesfans!'",p6).
I
: " On la voit longerle jardin du Luxembourg
C" qui peut êtreperçuà la lecturede cesséquences
d'un pasdécontracté,en basketsou en espadrilles,sonsacà dosbourré de livles. Aux terrassesdescafés,
on peutI'apercevclir,plongéedansla lectured'un ouvragede Simonede Beauvoir,La force descloses, en
collectiondepoche.A I'approchede l'été, on la voit aussilire au soleil, sur les bergesqui enûourentle
Font - Neuf. Parfois,on la croise à bicyclette,chevelureau vent Elle a I'air gaie,heureuse,détachéede
tout... Qui imagineraitquecetûejeuneétudianteest la fille d'un présidentde la République? Elle a vécu
spacieuxde l'Éat, qui a oonnules orset les fasæsdespalaisde la République,qui a
dansles appartements
ou autressommitésde I'intelligentsia,se
fréquentéchefs d'Etat, ministres,prix Nobel, académiciens
limiæ aujourd'huià son univers romantiqued'étudiante.Ni restaurantsmondainsni mesuresde sécurité
particulières.Sesgardesdu corps( unedemi - douzainede policiersqui serelayaientautourdrelle) ont été
relevésà sa demande.Pasde chauffeur non plus. Elle conduit seulement,de temps en temps, la petite
Twingo veræ( déjà bien cabocsée
) offerte par les socialisæsà sonpèrelms de son départ de I'Elysée.Ce
coiffure, elle affiche la rigueurde sescheveuxtirés en arrière,raie au
pas
des
salons
de
n'est unehabituée
milieu, et la seulefantaisiequ'elle se permetest parfois de les dénouer.Elle ne va jamais chez les
couturiers,seoontentede sonhabituelblousonen cuir, son ' flight ', de seséûernelspantalonsou robes
à talons,préférantlesespadrillesà laces... On la
noiresà fleurs, ne port€quetès rarementdeschaussures
voit partoutet nulle parq elle ne secachepas,ne portejamaisde lunetæsde soleil ni de chapeau,elle ne
semaquillepas,n'arboreaucun bijou. Une jeune étudianûe,comme on en croise beaucoupdans le
quartiern (...) " les deuxfemmessesontuniespour affronærla douleur.Ellesont fait faceen seréfugiant
dans le travail. Mazarine s'est immergée comme une forcenée dans ses études. A tÉcole normale
supérieurede Fontenay- aux- Roses( reçuequatrièmeà I'examend'entnéeen l99l ), où elle d&rochera
bientôtI'agrégation.Parceque,pour son pre, Normale sup, ' c'est là où I'on forme les têtes les mieux
faites '. Elle s'y frotûeactuellementà Èscartes et à ses Passionsdc fùmc, à Merleau - Ponty et à sa
Plunotrétrologiede laperception lvlais c'està la Sorbonne,en annéede mattrisede philoeophie,qublle
passeætuellementla plus grandepartiede sont€mps.Pour faire carrièredansI'enseignementsupérieur?
Pourécrire des thèseset devenir écrivain, comme I'aurait souhaitéson père ? Elle pépare I'agégation,
bienquela carrièreuniversitairene la tentepasbeaucoup.En vérité, le rêvesecretde ldazarineestde faire
du cinéma" (...) " L'internatà Normalesupne I'a jamais attirée. Elle aime trop le Quartier latin et cetûe
sur les bancs
vie estudiantineparisienneoù elle retnouvesonamoureux,Ali, qu'elle a @nnu,adolescenûe,
du lycéeHenri IV " (...) " Mazarinea traversélhiver en seplongeantcorps et âme d"ns sesétldes, mais
aussien seoonsacrantà unemissionque sonpre lui a confiée sur son lit de mort : devenir la gadienne
16 zu ?2 mai 1996,p 26 à
de sesMémoireset de samémcÉren ( " Iæ prinæmpsde lvlazarine',infu,
31 ) ; " Mais il est un homme qui ressentpour elle une véritable passion,et cela depuis des années,
mêmes'il n'æe I'avoær qu'aujourdhui. Un homme hypersensible,bouillonnant Un écrivain au serut
artistiqueaiguiséqui ressentplus que ûoutautrecette irrépressibleanirancevers N4azarine: Jean- Edern
llallier. 'Jai étéle premierà parler d'elle, nousa - t - il déclaré.En écrivantmon pamphleten 1985 où je
je l'ai sortie de I'ombre, mise en quelquesorte au monde.Et depuis,je me sens
révélaisson exisûence,
uni à elle coInmepar desliens du satrg' ' (. .. ) " Déjà, dansson æeur Jean- Edern tuûoiela jeune fille
qui occupesespensês. C'estun appel qu'il lui lance, un messagesemblableà ceux qræ, plein d'espoir,
les naufragésglissentdânsune bouæilleet confient à I'océan.Jean- Etlem, maint€nânt,attendla réponse
de lvlazarine.Viendra- t - elle ? Il en estpersuadé.Les forcesqui, jusquTci,ont enchevêhéleurs rouûesne
sontpasoellesqui meur€nl I.e romancontinue.Est - ce ensemblequ'ils écrirontles præhains chapitnes?
euls fou amoureux de Mazarlne t | ", in
Feut-être..."('JEAN-EDERNHALLIER'Je
FraneeDînanrhc,6au12avril 1996,p 13).
Nous noûonsaussique ParrisMalch imagine le rôle de Mazarinejoué par Romane Bohringer. Nous
lisons : " C'est en confrcnùantdes portraitsde oomédiensaux photosdesgrandspenxrnnagecde la geste
mitterrandiennequelEvidenoea jailli. Anrrc Pingeot,longtempsaiméeen secreqa les traits rayonnantsè
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Nous notons aussique la date du 31 mai 1996,est riche en interventionsde
FrarrceSoir.Celles - ci portentsur la nouvelleresponsabilitéde Mazarine: être chargée
du droit moral de FrançoisMtterrand. Nous constatonsalors queles déclarationsfaites,
dansParisMatch 1, p"t la fille du Présidentsont plutôt critiquées. D'abord, ses
et jugéespar
sontprésentées
explicationssursamissionet la manièrede I'appréhender,
lesjournalistesmaisaussipar desintervenantsextérieursdont lespropossontretranscrits
despaparazzisontperçuscoillme descritiques
parle journal 2. Ensuite,sesdénigrements
revendiquée,ceux, lumineux,de RomaneBohringern,
FannyArdant. Mazarine,la fille orgræilleusement
n Yeux mi - clo$ Romane Bohringet a un troublant air de familb avec Mazarine.
'
Seule Ia coape des cheveux a dû, h encorc, être corrtgée " ( légendephoto ), FANI'IY
ARDANT DEVIENT ANNE PINGEOT, LUCHINI EST FABIUS ET ROMANE BOHRINGER,
PASLEFILM? n,4awil 1996,p90à
MAZARINE..." (accroche)("MTTERRAND: POURQUOI
'
n
93 ). I-e magzzinetrouve égalementun époux à Mazarine : C'est un tradition. Paris ldaæhjoue un
rôfe dansI'histoire sentimentaledu monde.Nous avonslaftertÉ d'avoir présenté,par I'intermédiairede
note report€rPierreGalante,ffice Kelly à Rainier de Monaco. Ils se marièrentle 18 awil 1956,il y a
très exactementquaranteans.Pour fêær cet annivemaire,nousiavonspenséà leur fils, Albert, 38 ans,
encorecélibataire.Et nouslui offrons, pour I'aider dansson choix, de la photo d'une union que notre
imagination,et nos ordinateurs,ont célébrê pour lui. Parceque nous savonsqu'il aime les blondes
Américaines,nouslui avonsdonnépourépouseSharonStonela sulfureuse.Ils nbnt que quatnejoursde
différence...Mais ils ne sontpasles seulsà la noce.Il y a aussile prince héritierdEspagneet Claudia
',
'
Schiffer, I'héritier de la dynastieKennedyet lvlazarine...Avec Paris Match enfin, le printemps
redevientla saisondes mariages", " le plus princier des mariagesrépublicains,ce serait celui de John
Kennedyet ldazarine.Ils partagentlexpériencede la politique,considéréed'unpoint de we familial. Il est
dbrigine démocrate.Elle, socialisæ.Et qu'onsesouviennede lhttachementde Jackiepour la Franced'où
sesancêhessont issus,il ne pourra être indifférent à son chamte.ldazarine et John, à Hyannis Port, ce
seraitun beaumariagen ( n Mazarlne et John - John, I'Amérique sédult la nouvelle
18 avril 1996,p 84 à
Marianne")(légendephotographique)("I-esmariagesrêvésd'aujourd'hui",
87 ).
I
D-r la publication de ParisMæch du 6 juin 1996, nous lisons : " Fidèles et représentântsde
descalomnieset deserreursla mémoiredu présidentdéfunr l-es membresdr
lÉtat, ils enændentp'réserver
conseil d'administrationde I'Institut François Mitterrand auront à gérer les documents inédits,
è
sontdésormaisàladispositiondeschercheurs
inestimables,qui
" (...) "'Aucunerééditiondesoeuvres
mon père, nous dit - elle, ou d'un texte de sa main ne peut être effectuée sansmon autorisation. De
même, la diffusion d'enregistrementssonoreset audiovisuels,publics et privés, est soumise à mon
EXCLUSIF MAZARINE I VOICI L'INSTIIUT FRANçOIS
approbation'i(n
'
MITTERRANI)
", p 64 à 69 ). Et à la questionposéepar le magazine," Pourquoicetæparticipation
publique à la vie de llnstitut, pour voulr qui étiez auparavantsi discrèæ ? ", lv{azarineannonce" J'ai
lTmmenseresponsabilitéd'avoir été cbargéepar mon père de son droit moral ; c'est pourquoi je dois
veiller au r€spectet à la promotionde sesoeuvres.Concrètement,aucunerééditionde celles - ci ou d'un
t€xt€ de sa main ne peut ête effectuéesansmon autorisation.De même, la diffusion d'enregistrements
sonoresou audiovisuels,publics ou privés, est soumiseà mon approbation.[l ne s'agit pas d'une
guelconquecensureapriori, maisûoutsimplementde faire rcspecterle sensde sa vie ". Ensuite, à cette
remarqædcParisMotch, " On vous a pourbnt beauooupvue dansla presseet peu entendue.. . ", la jeune
femmedéclare: " C'éait bien malgrémoi. J'ai étépouchasséepar les paparazzispendantdes semaines,y
oomprisle lendemainmêmede la mort de mon père et enooreaujourdhui. L'aftitude de ces gensa été
ignoble.Jevoudraissimplementque lbn reconnaisseque mon pèreappartientà ma vie privée et que cett€
vie privéene regardepersmne.Mon exigenceaujourdhui estde rctnouverla tranquillitéque
-UNje connaissais
MODÈLE
et qfo t d m'a volê " ( " Mizarlne ' LA YIE DE MoN PÈRE EsT
uopurauarrt
DE VIE'',p70-71).
2
Notrslisons,par exemple: " la fllle de l'anclen présldent a eccordé cette scmolne
un entretlen I t Perls - Match r. Le ton est clalr, les lntentlons sans nuances :
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portéesnon pas à cesphotographesmais à I'ensembledesmédiasfrançais 1. Le papier
publié, le 5juin 1996,parlciPuis s'intéresseau( propostenuspar F - O Giesbert, dans

I Aucune réédition d'une oeuvre ou d'un texte de la main de mon père ne peut être
sonores ou
effectuée sans mon autorisation. De même la diffuslon drenreglstrements
' n (...) " La fllle de
approbation
privés,
à
mon
est
soumlse
publlcs
ou
audlovisuels,
'
t
Mltterrand exlge que toui enregistrement sonore ou audlovlsuel de son père soit
soumis à son approbatton "(sous-tite)("MAZARINEùoutesSliffesdehors'tP5);"Ce
'
n'estpasællementiur le fond queles proposde Mazarine Pingeotsont critiqués ]- (:...) 9'o-t la forme
de forneo,p5);"'J'ail'immenseresponsabilitéd'avoiré1échargée
quie.ôtetrange"("Questlon
C'est pourquoi je dois veiller au resPectet à la promotion de ses
droit
moral.
pere
son
par
de
mon
-oeuvres.
aucunerééditionde celles- ci oud'un bxEde samain ne peut êEe effectuéesans
Concrètement,
ou privés,
mon autorisation.De même,la diffusion d'enregistrementssonoresou audiovisuels,publics
'. Mais
priori...
à
quelconque
censure
pas
d'une
s'agit
Il
ne
approbation.
ça y
est soumiseà mon
ressemble! L'entouragède I'ancienprésidentde la Républiqrædéploqele ton sansnuancesdes proposde
Mazarinequi, selon ses amis, aurait gagné à demanderænseil à ceux qui I'entourent avant de se
expliquede son côté
prononcer;(...) "'Jenevoispascommentellepourrafairerecpectercesdroits',
'Les
e
que
la tendancesoit à
obstaclesme paraissentinsurmontables.Bien
M Jean- Louis Felletier.
ce qui owhe à la
démêler
de
difficile
il
sera
bien
privée
tout
un
chacun,
de
protégerde plus en plus la vie
fait étalagede
même
avait
lui
qui,
par
le
marché,
public
dessus
qui
concenre
lhomme
G
ce
ui" frve"
lu!,guelvtazarinevaseheurterauxcontrats
savieprivée!'"(...)"MeHenri-RenéGaraudrap'pelle,
'
littéraiies passespar son père lui - même : On peut partir de bms sentimenBmais les sentimentsne
serventmàheureùsemeilârien en matièrede droit. I-es conventionslégalementforrrées tiennent lieu de
loi '. 'Si un cinâste décided'écrirc I'histoire de la roche de Soluté et si aucuneinEntion malveillanæ
n'estprcuvée,je ne vois vraimentpas commentelle pourrait s'oppoeerà la diffusion des imagesqui s'y
que, en tout état
rapdrænt D'autantqræles films déænuspar IINA nbnt pasétéobænusParryrynf-e!
'
'
Oeàuse, FrançoistttitærranUavait mis savie privée sur la place publique ! " (...) " Ce tJt?ed'affaire
'Elle n'aura_Pas
le porvoir de s'oppoeerà
est trèscmrplexe, conlirme M e CharlesLibman, qui précise:
'
ce qui appartientà savie de président Où commenceet où finit la vie du Président? Où commence,où
nnii hù; de lhqnme qui, au mépris des umges,a Enu à rassemblerautour de sa tombe bus les etnes
qui lui étaientchers?'ï ( " Une mlgsion imposslble ? ", P 5 ) ;' Neparl"-zq9 qeN4azarineà
Frédéric,29 ans,employédansrm ministère. Encme moins du souhaitde la demoiselle de prendrc en
'
main I'imagepubliquede son @sident de Ère : C'estn'importequoi, Sfrnce- t - il, un- brin, agacépar
'
',
'
pendant
des
arnées, débarqræ
ç4 trn matin, en disant :
cetæ fille à papa qui s'estcacnee
' Salut, j'ai tôui les âroits ! ' Et de poursuiwe : ' Mitterrand, tout de même, est tm homme public. Il
'.
appartieita tout le mmde" Uimagede sm père,parlms - en Elle I'utilise bien pour $*-p"tlut ' dblle
Rien
ne
d'ondes.
même
longueur
sur
la
ùargot, 61 ans, adsrinistratrice-debiens à la retraite, est
m'étànneplw, décidémengde la famille Mtbrrand. Ils ot éûétop fgin en tout A la limie, que ce soit
elle ou unèaufe importe peu lls sontmoins regardantsquandils utilisent leurshistoircs pour vendredes
je ne suis pas
bogquins' " (.. .) " ' Sur oe plan - là, c'estclair, estimeGilbert, 70 ans,livrsrn à la rctraite,
'
est un
comme
Mitærrand
peut
Dcs
chces
voit
mener.
où cela
d'acôord,c,estpresquedangereux.On
'. LbSration po,"1arl - elle finalc'mentdonner
'lt
',
que
etc.'
chæes,
des
bmnes
n'a
fait
graod5ormne
i"issanco à une image idylliquc de Fraoçois Mtterrand, dépouillê de eesinévitables zonesdbmbre ?
Cbst æ que peup,-comme d'autres, Metæ 21 ans, Danoisa de Faris, ætuellement €n stage chcz un
'
de pressed\rn jomal de sor pap. Si elle arrive à obtenirce polcrir ortraordinairc de tout
corresponiOaaf
gérer ( lTnterviewésembleen douter forEmqrt ), il faut absolumcntqubllc aæqûe, par.honnêbé, de
ootmc les moins bms...'"
de Françris Miterra'nd, lcs'bos'
iâisserpasecrlesdifférentsaspects
( " ' Sa vle publlquc cC I tout lc mondc t ", p 5 ).
r Cen'estpasûellementsurlefondquelesprcpos de lvlazarinePingeot sont critiqlés' (...)
I
' C,€stla fcme quiest éEange: découvrirdans' Faris lvlatch ', jusE avantune exclttsiviÉ sur ' Cantonna
'Mazarine : voici llnstittlt Ftançois Mitterrand '
nousouvrc sonciæ1r ', une àutre exclusivié intitulée
les leçms de piéé fitiale que la demcfee[e nous inflige. Un simple æmmuiqué
relativisesensiblem€Nrt
aurait sgf1i.I,g fait, d'aute part, que 14 lle pirysq1 exprimc son dégoûtFofod pcr l'odieuse€uriosiÉ
desmédiasà sonégardûoutênpoaantomplaisamment à la une,puis danssePtpagesinnéricuresdu grand
nbnt
Bagazire,traduitaumieux unc nalveé désarmant€,atr $re rm mépis profmdpourt*_tg*qui
', 5
pasl'air Oelui plaire i, peut - on lire dansFrarce Soir ( " Qucctlon dc lormc
P ).
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sonlivre, nouvellementparu,Iz Vieil Hommeet la Mort. Lætexte alors produit met en
fémininesdeFrançoisMitterrand.Savie
exerguela pratiquede séductionet lesconquêtes
privée est publicisée ; la limite de la décenceet du respectnous semble même
1. Commesi sondécèset lesrévélationssursavie privéedéjàfaitesavaient
outrepassée
les 13juin et 14juin 1996
ouvertla porteà tousles abus.Les interventionsrépertoriées
se consacrentaux suitesjudiciaires de I'ouvrageI* Grand Secret.Nous notons que
Mazarineestpésentée,aumêmetitre queGilbert etJean- Christophe,coillmeI'enfantde
l,ancienPrésident,commeun membredela famille Mtterrand2. l*s articlesparusaprès
le l4juin reviennentsur la doublevie de FrançoisMittenand ; sur sesobsèquesaux
coursdesquellesles deux femmesaiméesétaientprésentes.Deux des interventions
relevéessedémarquentdesautres: le premierpapier,publiépatFroreDirnanclrc, trouve

1
Nouslisons: " ,LEprésidentavaittoujoursla mêmefaçonde dragugr',frit le directeurde la
rédactionduFigaro, Franz - Olivier GiesbertOansfz Vieil Homne et la Mort. I-e matin, alors qu'il
fi.ir, it invirait celle qu'il voulait séduiredansun jardin - e lÉlysee ou ailleurs Pour une
iuioii"n*."
promenade.En chemin, il lui apprànaitàmettre un nom sur une herbe, une fleur, un arbre, tout en
versde Baudelaire.'Il I'am€naitdoucementà lui, avec tact, à coups
de la Bible ou-ctes
ig"ituot un passage
de sotrires amèneset de motsdoux. Il déployaitun cbarmed'abbéde cour, un
de-paupières,
de batæments
ceétaitfascinée,1éjà
enfin'. FI, chaquefois, son
lurqo'àqu'ellefonde
'
" "nn"f"ppâot
"ft
de'cet hômrie qui savait donner le sentiment que vous étiez quelqu'o-n-9".tout à fait
arnoureuse
ce lecteur
considérable,la personnePourqui, à cet instantprécis,vous com.9!9-z
1" pt* au mondei' \A"it jour,
il
Chaque
à
sa
manière.
plutôt,
il
l'était,
pas
Ou
nOete.
n'était
uoiauæt4e.ôætde Câsanoia
journaliste,
qui
son
fut
poursuit
le
futures,
et
aux
aurnouvelles
anciennes,
arx
qu'il
téléphone
fallait
'Passionné, sane être excluslf' le
ônna"iot. Lorsqu'il rompa,it,ce n'étaitjamais définitif...
qu'll almalt ne lul solt pas
la
femme
pÉsident acceptalt en retour quc le corpc de
Iz
Lys et Ia Cendre, il parageait
dans
IJvy,
Henri
Bernard
l'éciit
Comme
i;"4 à fatt déioué.
' sansdoute au même moment ' que
aimé,
avoir
propos,
rÉvèle
BHL
ce
A
maltresses.
ses
volontiers
françols Mtt€rrard, unejeune fémmedont il cachelldentité sousla lette C. Avant d'évoquerdespllsirs
'
intimesinavogés,et poy-cause... Læp,rési&ntauraitfréquentédesdamesaux moeunslégères,oes filles
d'allér, parfois,taqlinel quandles réunionsdu comité
de la rue deeMartyrs,queje I'ai ûoujoùrssoupçgnné
directeurset€rninâieni plirs tôt quéprevu.Gpur, par exemple,où je suis sûr dc lhvoir vu sortir d'un
'Pèut - gfe t'uà de cesmgmesmatins dont parle Franz - Olivier GiesbertdansIz
immeuUteguspt...
it"il Horr*t'et la Mort.' Deux ou trois fois, alors qull m'avait donnérendez vous à huit heuresdu
de
conspirateuçlas rasf
un
air
je
avec
moi
apÈs
vu
arriver
I'ai
de
Bièvre,
de
la
rue
matina sonAomicile
On aurait dit un loup lui ayail oourutoute la.nuil Un clin d'oeil ou un sourire avait
.i i" niog"
'-CËezla femme,il aimait surtoulles pieds,racont€l'écrivain.Il
"r"usé.
tufn
frrised'exflication...'" (...) "
"o
tui anivit OedemânderI sesonqrÉtes de sedéchausserdevant lui, 'Iln adorait alors passer.sa main sur la
. . (. . .) i T*j9qrs cyniçæ, seuleune
cheville,le talon,la plante.C'étaii safaçon de faire connaissance.
Mtt€rrand. C'était lvlazarine,sa fille, sans
François
de
tomber
lê
masquc
faire
a
réussisiait
f"r."
i"*"
'Aooæ
'
ra ptusgrandefierté " (...) hu de æmpoavantde mourir, il avait d'ailleurs fait aetæoonfidenceà
Je n'ai
privilégié Oeti nre Ou Lnuvre : ' Jai beaucoup!&hq, dansma vie personnelle.
il irt"ti*rË*
'" ('Françoit
chance...
la
eu
de
d"pé"Ë€t...tlaseulepunitionauraétéÎvlazarine.J'ai
pur"rtg,e
',p14- 15)'
ivtitt"r"amfo-us les petltc cecnctc de sa vle dramour I
' ( in L'Htamnité, tJ
2
Cf. paprerstitrés : " Le docteur Gubler en corrcctlonnelle
iuin
j$3 1996, p ?a );
lourds sccrets du doctcur Gubler'(inlzFigan,
lg%,p 11;';
-n
'
' Le-âochur """r
Gubler reconnaft st fautc (inL'Hunanité,14 juin 1996,p lO ).
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un contre- argumentà la rumeurselonlaquelle JacquesChirac aurait une liaison avec
ClaudiaCardinaleet seraitun mari infidèle commeFrançoisMitterrandl. La seconde
intervention,de ParisMatch,se consacreexclusivementà Mazarineque I'on montre,
avecAli, sur une plagedesLandes( " Mazarine", I er aott 1996,p 72 à 75 ). Nous
notonsalors que la vie privéede cettejeune fille est publiciséemais aussiet surtout
qu'elle est, pour ParisMarch,digne d'un certainintérêtpuisquele magazinelui consacre
sa Une.
Ensuite,dansles parutionsdu 31 octobreau 6 novembre1996,Galaet Puis
Matchs'entendentpour revenir sur la relation amoureusede FrançoisMtterrand avec
ChristinaForsne; relationquecette dernièreprésentedansson ouvragetout juste paru
N'aimez- vouspctslavie ? I*magazine CnlaconforteI'idéeselonlaquellela journaliste
suédoiseabénéficiéde privilègestels que desinvitationsà desvoyagesofficiels mais
évite d'assurerqueI'ancienPrésidentestle pèrede sonpetit garçon2. Nous ne soûlmes
1
Nouslisons : " les Françaisont encoretousen mémoireles révélationsrécentessur la doublevie
Chirac, François Mitterrand. Et d'aucunsde se dire:
:rmoureus€duprédéoesseurimmédiatdeJacques
'Rrisque Mtterrand avait un secondfoyer, pourquoiChirac en aurait- il pasun aussi ? ' A ceux - là" on
répondraenunedernièremædme: '[æs hommes,tous comme les jours se suivent et te se ressemblent
pas ! ' Et d'ailleurs,si on veut conclu€ sur un sourire,on pourrafaire remarquerque lhmbition clairement
affichéedeJacquesChiracn'ajamaisétéde faire tout comme François Mûerrand, bien au contraire! "
('tacquer CHIRAC" et ClaudiaCudirule Vlctlmes du syndrome Mtterrand ", 15 au 2l juin
1996,p ?2 - 23 ).
2
: " Yava fêtera seshuit ans ce lundi
Cesconstatationssontfaiûesà la lecturede tellesséquences
l1 rpvembre.Vava,crestle surnomde RavnForsne,un petit garçonblond qui granditprèsde Gôteborg"
(...) ' Né tout prèsde Faris,à la ûèschic clinique du Belvédèrede Boulogne,il habita longlernpsle V e
arrondissement
" (...) " Il y a un q!, ChristinaForsnequittait définitivementFaris pour élever son enfant
drns samaisonde la foÉt. Et aussipour y écrire sesMémoirps.Un recwil de souvenirsintifrilé N'ainæzen Suède( éditionsFicher and
vousWlavic? Surlaoouverturedulivre,panrle2loctobredernier
Co ), le portrait de Rançois Mtt€rrand. Christina Forsne,que ses"mis parisienssurnommaientChris,
de plusieursjornaux suédoisà Paris. En 1980,
estjournalisûe.De 1980à 1995,elle fut oorrespondanæ
elle suit la campagnede la présidentielle française. C'est à oette occasion qu'elle fait plus ample
avecle candidatMtærrand ' (...) ' François Mtterrand prendplaisir à oonverseraveccett€
connaiEsance
jeunejournalisteblondeà la beautédiaphane" (. . .) n e$ séduitarssi par son intelligence,sa spontanéité,
sa fougue à défendre ses opinions pro palestiniennes.Car llnterview ûourne viûe en un échange
hris, alors quele æir lombe denièreles viUes du salon,le futur hésident
sansconcessions.
d'argumenæ
ne parlez - vorts ûoujours
brisesoudainle rythmede la discnssionpour demander@ment : ' lv{adanne,
'
que politique ? N'aimez vous pasla vie ? Et lorsque Christina lui apprendqublle a l'intention de
s'installerquelquesmois à kris commecorrespondantede presse,il ajouæ : ' Si jamais vous passezà
Faris,appelez- moi, déjeunonsensemble...'Il n'aurapas la patienced'attÊndre.henant lec devants,il
fait effectuer des recherches,obtient les coordonnéesde la jeune femme en Suède, lui téléphone un
dimanchematin, 8 heures,à son domicile : ' Bonjour, c'est François Mitt€rrand, cst - ce que je vous
réveille ? ' Ce rnatin - là, assiseen pyjama dens sa cuisine, Cbristina Fonsnea l'étangc sensationque
quelqu'unvient d'entpr parbffraction danssavie. Et quTl va ûoutbouleverser.La cavalcadeélectorale
n'empêchepasle candidatet la journalisæde déjeunerou de dlner régulièrcmentcn tête à têûe.Ltpmme
politique a pris I'habitudede téléphonerà Chris tors les matins aux au(rcs. Il I'inviæ à le rejoindre

29t
pasplus informésà la lecturede PartsMarch; magazinedanslequel ChristinaForsne
s'abstientdeparlerde sonfils maisreconnaîtnotammentavoir entretenuunerelationavec
FrançoisMitterrandet avoirinfluencécertainesde sespositionspolitiquesl. France Soir,
lorsqu'il serenden province,notarnmentà l'hôtel daVieux Moman, chambre7... 'sans salle de bains ni
toiletæsparticulières', préciseChristinaForsnedanssonlivre. Mitterrandélu président,Chris n'oseleur
envisagerunavenir,àelleetàlui.Sera-t-ilencoreaccessible?Leursrelationspounont-ellesêtre
commeavant ? lr4ais,dans le petit appart€mentde Chris, le téléphonese remet à sonner. ' Il sonnera
pratiquementtous les jours, pendantde longues, tÈs longues années'. I: jeune suédoiseappartient
au ' premierærcle ' desintimesdu hésidenl Elle est invitéeà l-atche" (...) nA Faris, ils se
désonnais
retouvent le plus souventdansle modestedeux piècesaux fenêtes sur cour que Chris occupedansllle
Saint - I-oui; " (...) " A l'Élysée,Chris Hnéficie d'un traitementde favzur exceptionnêlpour une
journalisæ.Elle côûoieen pennanenoe
la garderappnochée
du Pnésident: Attali, Grossouvre,Bianco...
malgde,
au
reûour
d'un
voyageofficiel en Afrique, FrançoisMitùerrandla fait installer
elle
ûombe
Quand
dansune chambreà lElysée pour qu'ellesoit mieux soignée.Elle affirme avoir été sa confidentepour les
problèmesde politiqueéhangère.Elle déclareaussiqulls échangeaientrégulièrementleurs points de vue
officiels du chef de
endéjeunantdansla bibliothèquedu palaisprésidentiel.A I'occasiondesdéplaoements
lEtat, Chris est très souventI'invitê personnellede Mtterrand. Elle détientle recordd'invitations parrri
pasau personnelpolitique.Qualifie officiellementde ' journalisæsuédoiseè
lespersonnesnrappartenant
la suite présidentielle française ', elle dlne à la table des ministres ou des prochescollaboraæursdu
de Ravn,beaucouppensentquece béH est le demi hésident n (. . .) " En novembre1988,à la naissanoe
Mais Chris entretientle doute. Et les rumeurs. Car, enceinte, elle vient souvent à
frère de Ndazarine.
l'Élysée.Et, commelvtazarinequandelle était enfanl le petit Ravn affirmera plus tard haut et fort sa
filiation présidentielle.Balivernes,dit - on dans I'entouragede Mitterrand, où I'on soupçonnela
journaliste suédoisede vouloir faire un ' coup ', à la fois médiatiqueet financier. FrançoisMitterrand
savaitqu'il ne verrait pas longtempss'épanouirle petit Vava Mné par la maladie,il ne souhaitait pas
fin del'étê 1995,il lui
imposeràChrislEpneuvequotidienneduspectacledesadéchéancephysique.Ala
demandede reûourneren Suède.Elle seretire dans cette maison de bois bleu, au fond de la forêt, où
',iîGab,31 octobreau6novembre
grandiraVavan(nI-ederniersecretdeMtt€rrand
1996,p8à ll ).
1
ParisMalch et ChristinaForsne,nousretenonsles suivants: n P.
OesOchangesrâlisésente
M. Commentdéfinir votre relation,qui a duré si longtemps? Une amitiéamoureuse?
C. F. Sansdoute.Mais c'étaitlui qui était demandeur,très demandeur.Fas moi. Si j'avais su que,
quelquesmois plus tard,il allait devenirprésidentde la République,je me seraissauvéeà toutesjambes,
je crois. D'ailleurs,je suis restéelongûempssur la réserve.C'est avecle ûempsqueje suis devenuetrès
arhchéeàlui"(...)
n P. M. Vousparliezbeaucoupensemble?
C. F. Bien entendu,et c'estoequi a rendunotrerelation si fo'rte ! " (...)
" P. M. Fensez- vousavoir inlluené certainesdespositionspolitiquesde Rançois Mtærrand ?
C. F. Oui, sur deuxpoins. Sur le conflit israélo - palestinien,dhbord. Dèsnotnerenconre,jhi défendu
devantlui la causepalestinienre.Il était alors farouchementprro- israélien.Mais, entre nous, ça a été un
vrai dialogue.J'ai menéun travail de longue haleine, au t€rme duquel François Mtterrand a fini par
évoluerdanssafaçondeconsidérerl'O.
l. p et les Palestiniens.D'autrepart, dans I'affaire du Satrara
occidental,je lhi amenéà admettneque le Folisario n'était pas banalemcnt,oomtneon se plaisait à le
répéter,un classiquemouvementde libération nationale, mais une construction algérienne, dont les
leadersétaientdesopposantsà FlassanII ".
Nousrelevonségalementles formulessuivantes: " Joumallste en poste I Parle, cette suédoise
a été tÈs pnoche du président pendant scs deux septennate. Chrls Forcnc sort un livre
'
trxDurraconter cette aventurc. Le Éclt d'une femme llbrc " ( surtitre), Quand lr blonde
qul
nrételt cncorc, cn 1979, quc le chcf du
Journallste suédolsc a nencontr{ celul
PaÉl soclallste, elle avalt 31 ans. Lul, exactement le double. Leur relation est restée
clandestine Jusqurau bout, mals la mort de François Mlttemrnd a déltvrf Chrlstlna
Forsne du secrct. Dans I N'almez - yous pas la vle ? r, un llvne qurelle a publlé le 2l
octobrr en Suède, chcz Ficher and Co, et qul sera tradult cn françals aux édltlons du
Seull, elle évoquc les deux septennats qu'elle r vécus dang lombrc. Quatorze années
dont elle r{vèle à | Parls Match r lee ftrlgurancec et quelquce orrgcs " ( chapeau),' A Io
table d'hôtct dc Lttche, en 79E2, Chrtt Forsnc est placée face au présldcnt, commc
Danielle Mlttcnand. Jack Lang cst assls cntre lcs dcax femmes, qal refuscront
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qui publie ensuiteun papierle 26 novembre,choisit de ne pas traiter de la relation
*
FrançoisMtterrand - ChristinaForsne.Tité LES MITTERRAND ACCUSENT
n,
aux clichésde I'ex - Présidentpris sur son lit
UN PHOTOGRAPHE il s'intéresse
de mort. Ce qui est différent pour I'interview de RolandDumasréalisée par Gala;
interview au cours de laquelleRoland Dumasreconnaîtla relation entretenueentre
FrançoisMtterrand et Christina Forsne mais s'abstientde confirmer leur liaison
l.læ dernierpapierrépertorié,
publiéle2,6décembreparCnla,remémoreles
amoureuse
de I'année!b. Sontalorsévoquées,sansl'émissiondejugement,les
grandsévénements
funéraillesdeFrançoisMtterrand au coursdesquellesétaientnotammentprésentesAnne
PingeotetMazarine.Nous remarquonsalors que si cettedernièreest qualifiée de " fille
naturelle", elle est aussi considéréecornme appartenantà la famille de I'ancien
hésident2.

3) Dimension argumentative
I-a publication,du 10novembre199l,,dePoisMatchtrancheavecI'attitude de la
presseécrite' sérieuse' adoptéeà l'égardde la vie privée despolitiques.Il nousfaut
préciserquele magazinene nousdonnepasle sentimentde vouloir céer un scandale.
n ( légendephotographique) ( " CHRIS I'amie
touJours de sc consldérer comme des rtvabt
',31
octobreau 6 novembreI996,p 84 à g7 ).
seceæAeFrançoisMtt€rrand
I
Nous relevons I'extrait suivant : n Galc : Vous qui parùagieztous les secretsde François
Mitterrand, vous ne pouviez pas ignorer la nature des liens qui I'unissaient à Chris Forsne, cette
journalisæsuédoisequi ramnûe,dansun livre bientôtpublié en France,sonamitié amoureuseaveclui.
n. n. : Je laisseà cetæpenlonneI'entièrpresponsabilitéde ce qu'elle raconte,J'ai connu Chris Forsne
- vingt,àl'époqueoùelle était correspondante
de presseà Paris.lvtaisj'ai dt,
agdébutdesannéesquaûe
en tout et pour ûout,la renoontrerdeux ou CIoisfois. Elle a resurgi récemmentdans ma vie lorsquesa
résidenceen Francea étécamb,riolê. Elle mb téléphonécar elle avait besoind'un oonseil Pourje ne sais
quelleprooédure.Jelui ai répmdu queje n'exerçaisplus etje lhi orie,ntê versdrauhesavocats.
Gala : Vousne réPond€zpasà la qæetiot...
R. D. : Jïpore à peu près tout de cette histoire. Bien str, mademoiselleForsne a été I'invitée
officiels. Fouqmci, cela s'arr€laitlà. Je crois qu'il
personnelleOunesiAentlors de certainsde sesvoyrages
'
ces vic8, ses
brait a h fois opporûn et décentde le laisser enfin repoceren paix ( " Mltterrandr
1996,p38à4O).
seerets,et mol ", 5au ll décembre
2
sa tetre natale, ils sont tous là, son épouse, au bras de Jean Nous lisons : ' En Charrente,
Christopheet Gilbert ( à gauchc) les fils. lvlais aussi,un mng derrière,lvlazarire, la fille naturelle,et sa
mère,Ànne Pingeot.Suivent, côt€ à côte, Justine et kscale ( en marron ), les pctiæs - filles, devant
RogerFlaninet CbristineCrouze- RÊnal.Cette image, qui a ému la Franceet éûonnéle monde, r6ume
'
touæunevie. Mtærrand I'avait voulu ainsi... ( légendephotographiquepréédée par la mention " 1l
janvier : à Jarnac,la famille. Tourc la famille.. . " ) ( ' [a dernièreroscde Mitterrand ", 26 déoembre1996
au I sjanvier l99l,p 16 - 17).
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Iæs'formulesproposéesà la Une de la publicationreflètentl'idée qu'unetendrehistoire
va êtreracontée.Histoire dont les actantssontconnus.Nouslisons:
- " Mtterrand et salille ' ( tifie ),
la tendressed'unpère
" ( sous-uL€bouleversantécitd'unedoublevie"-"Photos:
tiue ).
I[ enauraitétéautrementsi le magazineavait prêféréannoncer" Mtterrand a une
fille n.ParisMatchnecherchedoncni à choquerni à provoquermais plutôt à informer,
d'unecertaine ré,alité,seslecteurscoûlme I'ensembledes citoyens.Pour ce faire, il
procèdeavec tact en employantces formules,quelquepeu naïves,empruntéesaux
romansdits à I'eaude rose:
- " Mazarinea eule droit, commetouteslesjeunesfilles de France,à une fête de famille
où ne manquaitpassonchevalierservant", " un momentprivilégiéde simplicitéet de
u, u de leur amourestnéeunefille n, n une nouvellepagese tourne- t - elle
tendresse
o, n
danssavie romaneSgt€ Mazarineet samèreont tremblépourlui ".
La rédactionelle - mêmeconfirmesavolontédenepasmodifier saligne édiûoriale
'
pouréviterde suivrele modèledela' pressede caniveau ; de ne pasentacherl'éthique
dela presseécritefrançaise.Nouslisons:
-u Lapublication,pr'Paris Match', depiotos de lafille du présidentde la République
avecsonpèrea passionné5 millions de lecteurset provoqué,par ailleurs, ce que I'on
'.
'
appelait,auxtempsglorieux dujournalismeparlementaire,desmouvementsdivers A
'
tous et à toutes, ' Paris Match entenddire sesremerciementset apporter quelques
précisionsutiles. A nos lecteurs,qui ont plébiscitéla lecture d'une histoire qui non
seulementn'a rien à voir avecune pressequi se nourrirait de scaudales,mais s'enveut
rigoureusementl'opposé,à nos lecteursdonc, nous n'avonspasbesoin de rappelerles
'ParisMatch'ne serajamaisunjournal de dénonciationet
principesqui sontlesnôtres:
d'anecdotesgraveleuses.Il ne publie qu'unepartie de ce qu'il pourrait montrer et dire,
justementpar respectpour certainesvaleurs' (...) nFour la plemièrefois, le présidentde
notreFédération,celle à laquellenousadhérons,celle des journaux du groupe Hachetûe
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rouler
Filipacchi,annoncesansrire auxlecteursquela pressefrançaiseva incessamment
dansle caniveau.Daniel Filippachiserefuseà suivrele présidentde la F. n. P. f., M.
'Paris Match' ainsi que tous les autresjournaux du
JeanMiot, sur cettepentefatale.
groupeHachetteFilipacchiquittentdoncla Fédérationnationalede la pressefrançaise"
( n Des précisions et des informations pour faire taire les tartuffes ", 17
novembre199/1,p 46 - 47 ).
Et ce n'estpasla situationéconomiquedu magazine,qui paraîtflorissante,qui I'a
pousséà publier sonnumérodu 10novembre1994.PmisMarchsedéfinit ainsi:
- " Grandjournal, premiertirage de la pressehebdomadaired'informationfrançaise,
'
'
diffusion numéroun de la pressefrançaisesur le marchéinternational, ParisMatch a
'
étélu, cornmechaquesemaine,par sesconfrèresétrangers ( ibid. ).
Saseulemotivationsembleetre d'informer les Français.Et les autresorganesde
presse,qui réagissentsuite à cette parution, donnent la même impression 1. L"t
journalistesneparaissentpasvouloir tavailler commeleursconfÈresanglo- saxons; ils
ne semblentpas désirerentraver,de façon abusive,la vie privée des politiques. Ils
s'accorderun droit de regardsur cettevie pour n'enrévélerque les
tendentseulementà
aspectspouvantconcernerégalementla vie publique( attitudequeles citoyenssemblent
approuver puisque plusieurs des réactions de lecteurs proposéesont cettÊ même
dansles papierspubliés,les interférences
exigence). C'estainsi que sontressassées,
entrela vie privéedu Présidentetles deniersdelÉtat ; les conûadictionsentreles valeurs
moralesprônéespar le chef de l'État et sesprctprespratiques; l'emprisede certains
individussurle hésident du fait de leur connaissancede secretsrelatifs à savie privée ;
politique.
/comportementsdupersonnage
I'amalgameenheintérêtsprivéset pensées

I
C"tæ remarquevaut tout particulièrementpour lcs organesde pressedTnfonnationgénérale.
Ceuxspécialisésdansle faiûementde la vie privée, ændcntplutôt à s'intéresserau fait que le Présidenta
unedoublevie quede réagirauxænséqucrresd\me tclle réalité.
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4) Dimensions imaginaires et idéologiques
L'ensembledes interventionsdes organesde pressepris en compte, nous
comprenonsquece n'estpastant le fait queFrançoisMitterranda unefille illégitime qui
journalistesFrançaismaisplutôt que celle - ci a
faitréagtrr,demanièresynergique,les
vécu, durant de longues années,secrètementaux frais de l'État. Ce que ces
professionnelsn'acceptentpaset dénoncent.
Nous notons aussi que les proches de personnagespublics tendent à être
eux - mêmescomme des personnespubliques.Nous constatonsqu'à
appréhendés
plusieursreprisesla personnemêmedeMazarineintéresseles organesde presse.Ceux ci se préoccupent,dansun premiertemps,de la jeune fille parcequ'elle est I'enfant
illégitime du hésident. Par la suite, ils font passerce statutau secondplan pour ne
amours...la vie privéede Mazarine
qu'àelle. Iæs gotts, la personnalité,les
s'intéresser
Celle- ci devientune
consacrerleurUne.
sonttraitésparlesmédiasquivontjusqu'àlui
personnepublique.Et Ati, du fait de son statut d'amoureuxde Mazarine,intéresseà son
à Mazarinepour
tour les organesde presse.Ceux- ci proposentdespapiersconsacrés
se préoccuperde la vie du jeune hommeméconnudes Français,qui
progressivement
devientlui aussiun personnagepublic. Ainsi, par le seul fait d'être plus ou moins
un individu estlui - mêmeconsidéécorlme un
étroitementliéàunepersonnepublique,
public.
perconnage
Nousrcmarquonsenfin que les manièresde présenterles membresde lafamille
et le temps.En effet, dans
illégitime deFrançoisMrerrand évoluentaveclesévénements
les premierspapiersproduits,Mazarine et Anne Pingeot sont présentéescomme des
I'amis
femmes illégitimes ; Mazarine est une fille adultérineet Anne Pingeot, g1e
'
intime n, une n maîtresse de FrançoisMitterrand. Après le décèsde ce dernier et
l,officialisatiotr,pû sapésenceà sesfunérailles,de cettesecondefamille, unetouteautre
vision de mondeest proposée.Mazarine est surtout appéhendéeen tant que fille du
Présidentet on péfère pésenterAnne ltngeot par sonnom et prénomptutôt que par des
qualificatifspéjoratifs.Deplus,lasortiedulivre Le Grand Secretet la publication de
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clichésde FrançoisMitterrandsur son lit de mort amènentDanielle, Gilbert, JeanChristopheMitterrand, Anne Pingeot et Mazarineà intenter, ensemble,différentes
judiciaires.Lesjournalistesassocientalors,par leur action commune,ces
procédures
derx femmes; Mazarinedevient,au traversdesdiscourstenuspar les médias,la soeurde
Gilbert et Jean- ChristopheMitterrand. Et fait notable,les deux familles que les
joumalistesse complaisaientà comparer,à savoir la fâmille légitime et la famille
illégitime,n'enformentplusqu'une,alorscomposéepar deuxmèreset trois enfants.Et
cettevision de mondepersistele tempspassant,puisqueà I'inauguration,fin octobre
2æ3, du QuaiFrançoisMtterrand à Paris,lesjournalistesde la presseécriteet audiopossible,la présence
pour spécifier,leplus naturellement
visuellefrançaises'entendent
deDanielleMtterrand et destrois enfantsde FrançoisMtterrand. Ce qui, d'unecertaine
de la famille ' moderne' ( avec plusieurs femmes et
façon,reflète unereconnaissance
plusieursenfants), nouvelle donnedansun scénariostéréotypéà partir duquel naissait
une affaire. Une star ou une personnalitépublique,à savoir un chanteur( tel Yves
Montand), un acteur( commeAlain Delon ), ou un Présidentde la République( Valéry
Giscard d'Estaing,par exemple ), auxquelson prêtait des aventuresamoureuses,
et enfantsillégitimes,étaitla recettesansfaille pourcréerun scandale.Avec le
maltresses
casde FrançoisMtterrand, il sembleraitque le modèlede la famille recomposéesoit
acceptéet ne soit plus le déclencheurde la naissanced'affaire. Cette impressionest
confortéeparle constatsuivant: les édactionsabordentla relationdeFrançoisMirerrand
avecCbrisForsneavecfiès peud'entrain: le 5 décembrp1983,Mirwte relate I'agression
subiepar la journalisæsuédoise.I-esdirestenusdanscetteparutionlaissentimaginerque
ChristinaForsneest la maîtrcssede FrançoisMtterrand. Ce scoopn'est pasrelayé. Ce
n'estquetreizeansplus tard,le 17février 1996,queFranceDinancleatnonce,dansle
papiertihé nFRANçOIS MITTERRAND It aurait un fils de t ans, prénommé
Thomar, qui vivrait en Suède... o,la possibilitépourI'ex - hésident d'êtr€le père
d'un jeune garyoû; enfant'dontla mère est unejournalisteque FrançoisMtterrand a
fréquentée.Cetterévélationnetouve qu'unéchodans/ci Pois ( parutiondu 2l féwier
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19% ) et (flla ( parutiondu 31 octobret9%); deuxautes titres appartenantà la presse
spécialiséedansle fiaitementde la vie privée. ParisMæch lui donne ensuite une
apparaîtrela relation entretenueentrecesdeux
importanceminime enfaisantseuleme,nt
personnes( au coursd'uneinterview de Christinadonnéedansle numérodu 3 octobre
1996 ). Tous les autres titres de notre corpusignorent ces informations qui nous
paraissentêtre mortes dans I'oeuf. Cette situation nous emPêchede considérer
FrançoisMtterrand avecla journalistesuédoisecorlme un
catégoriquementlaliaisonde
nouvelépisodede I'affaire Mazarine.En fait,les organesde presseont plutôt été tentés
à cette femme plutôt que de s'offusquerde sa
de révéler les complaisancesacco'rdées
relationavecun hommemarié.Bt lesannéespassant,cetterelationne scandalisetoujours
pas.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques
Nous constatonsd'abord qtrcFrance,soirsedémarqueen proposantle nombrele
à I'affaire.
plusimportantd'interventionsassociées
Nousnotonsensuitequela révélationdela doublevie de FrançoisMtterrand voit
le jour grâceà I'interventiond'unmagazineappartenantà la pressed'informationgéné'rale
et au soutienapportépar unjournalistede renom.Pourtant,cettedoublevie estinsinuée,
dès1983,dansles papiersconsacrésà la présentationdnBonPbisir et de sonadaptation
parMirwte.Elle
1993dansdesarticlesp'roposés
ciné,matographique;elleestdétailléeen
réapparaltdansle livrc Mittenandetlcs qtoantevoletrs

et dansles papiersprésentant

cetouvrage.Jean- Rlern Hallier, quantà lui, distille I'inforrration sanspouvoir publier
sonpamphlet; il estsurveillépar la cellule élyséennequi désireprotégerla vie privée de
FrançoisMtærrand.Desjournalistesproposentdespapiersinformant de cesfaits. Mais
ceux- ci fiouventun moindreécho.En réalité,il faut attendre1994pour quePuislvtarch
sêçgnsacreà la doublevie du hésident et queles autresorganesdepresseréagissentI et
I
Deux oryan€sde presse,Ici Ptis ( publication du 9 au 15 novemb,reL994 ) et Lc Nouveau
Détætiw ( publication du lO novembre 1994 ), vont mêmejusquà acæmpagnerleurs papierspar la
copie de lrUne de ParisMotclL On peut se demander si ce n'est Fs unc manière, déûournée,de
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relayent son action. Comme si ces derniers n'accordaientde I'importancequ'aux
inforrrations donnéespar un titre d'informationgénérale; coûlmes'ils ne donnaientdu
1.
crédit qu,auxdires tenuspar un journaliste de nenom,Philippe Alexandre D'ailleurs,
mêmele magazinelégitimesapublication par la parution du livre de ce professionnel.
ainsi:
L'action de ParisMatchvuepar PoisMatchpeutête sché,lnatisée
ParisMatch, 10 novemb,re1994
par{e de
Pktiiloyr impossiblcpour m
vieu Présidentabmdomé par lessîcns
parle de
FrançoisMitærrand_:,_*5___
ParisMalch,danssapublicationdu 10 novembre
1994,parlede Françris Mtbrrand et safille

Nous pouvonsréitérer cette constatationlors de la révélation de la liaison de
François Mitterrand avec Christina Forsne. l* 5 décembre 1983, Mirue relate
l,agressionsubiepar la journaliste suédoise.I-es dires tenusdanscetteparution laissent
imaginer que Christina Forsneest la maltressede François Mitterrand. Ce scoop ne
trouve aucunécho dansla presse.Et cette relation enfietenueentrela journaliste et le
Présidentûe seraà nouveauabordéequ'en1996prcmouvoir la publicationdu magazine...surûoutlorsqræle titrre(Ici Paris ) appartientau même grouPe
depeese.
1
1 nousfaut néanmoinsémettnele constatsuivant : pour la quasi - totalité des papiersptoduits
apnÈsle mois de novernbrc1994,crestPctit lulatchqui-a Éyqlé la double vie de Rançois Mtterrand. Le
par sadatede parution. U*]igt &, ParisM6lch rosÛedans les asprits
magazineestnomméou re,présenté
que
Alexandreest ignorée,Si en novembre1994c'eetI'assæiation
èlle
de
Ptilippe
alos
Ao-io5-tiræs
autrsnent le æmpe
Oumagazineet de I'auæurqui est largenrentmise en avanf il en €st donc
Aes-acæs
'
Dassaû Ce quel'on peut constabr,par exemple,à la lecturc dc ces séquenæs: lcaqtrc I'existcnoede
i"tuzari*unuitétéréiéleprPæisMatch " ( " Au nom de son tmour pour François ", inlci
lt
treven des photoe dt-ttuséGo
yyPanl\latclq
Puis,l7an23janvier1996,pE-9);'Au
France découire quc Mtttcrrand avalt une flllc cachée ! ", in Iz Nouveas Détcctive, Ll
L'edctencc de Mazarine rvrlt été r€véléc eu grand publlc à la
janvicrl996,p16ài9);"
I
'
pai{c
Match en noycmbrc 199{ " ( " La prfccncc de eon tmour caché ct dc sa
Lne de
a boulcvcnré le peyc',inEratnc&fA 13 janvier 1996'p? ) ;' 1994'
ob*qucc
flllc à scs
(...) ' 10 novcm-bre : I'hebdomadaircParis - Match révèle, à travcrs uqlePqtage photographique,
',
liexistenoedc lvfazarine" ( " 1993 - 1995 ia Le bbnde, 1l Dai 1995' p XI ).
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Ainsi, nouscomprenonsqu'il existeun systèmemédiatiquedanslequel seulesles
actionsde certainsorganesde pressesontprisesen compteet relayées.Nous sommes
quePhilippeAlexandre,journalisted'unmédiaaudio( RTL )
égalementsensibleaufait
accordesapremièreinterview,consacréeà la présentationde sonouvragenouvellement
paru, à PæisMatch,organede presseécrite.Nousnotonsainsi I'existencede relations
entrejournalistesdemédiasdifférents.

1) Dimension chronologique
Les balisestemporellescorrespondantà l'émergenceet à la disparition d'unités
d'information sur la prise en photogt'aphieet la publication de clichés de François
entnele 16janvier et 2,6novembre1996,selon
Mitterrandsursonlit demort apparaissent
: l6janvier ->1févnet L996.
uneétapeprincipaled'existence

2) Dimension quantitative
Iæs rédactionsproposent,en quantité variable, desunités d'information sur la
prise en photographieet la publication de clichés de FrançoisMtterraûd sur son lit de
mort : uneinterventronpw Minue, kCutædEnchafué et Le NotmeauDétective, deux
interventionspour L'Humetité et PanisMalch, quatre interventions pour La. Croix
etle Mondc,cinq interventionspow Fra.nceSoirethuit interventionspour
L,Évéræment
1
IzFiguo.Certains jours de panrtionsontalorcplus chargésen papiersque d'autres :
I
Fo* lcs quotidiensoqrvrant deux jours, nous prenons en comPtc, dans le schémaréalisé, le
jorn
dc Parutim.
premier
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1996

Les grilles exposéesen annexe16révèlentqu'unevision de monde,relativement
identique,est proposéepar I'ensembledes organesde presse.D'abord, la grande
que sont la prise en photo de
majoritédespapiereproduitsdistinguedeuxévénements
FrançoisMtterrand sur sonlit de mort et la publication,parParisMæch.desclichés de
France Soir, I-a Croix L'Événement,Iz Figaro
I'ancienPrésident.Exceptionnellement,
etk Mordc I agtssentdifféremment.Ensuiæ,les informationsdonnéessur la parution
Ainsi,la quasi- totalité 2 desintervenants
du magazinesontquelquepeu concordantes.
dansla publicationdu 16janvier 1996.Toutefois,
précisequelesphotossontproposées
si pourla ptupartdespapiersproduits,celles- ci sont au nombrede deux, une minorité
detextestraite " des" photos( sansen préciserleur nombre) ou nefait étatqued'un seul
cliché.

Le 16janvier 1996,PoisfuIatch publie deux photosde FrançoisMitterrand sur
sonlit de mort. C'est à partir de ce ruméro, post - daté,que les autrestihes proposent
despapiers; celui - ci constituedonc le déclencheuraux réactions.C'est aujour du 17
janvier queI'affaireestà sonapogée.Le nombrele plus importantde textes produits est

'
I
I-o exceptionscdrcenrentles paçÉersainsi titrés : " I)u boulot de pro ( in France Soir, 3O
'
janvier 1996,p 4 ), " Le préfet avelt même tlÉ les rideeux ( in Fratue So,h 30 janvier 1996,
n
p 4 ) ; r L e n c t o u r d u r e f o u l é ' ( i n L a C t o i t L ' E v é r æ n c r r , l E j a n v i e rl 9 9 ! : p 9 _ ) ; L a
n
'(inlcHigarc,
( in
dren
haut
I
Lrexcmplc
lTjanvier 1996,p ), "
pahsance de la trichcrûc
aux
édlteurs
donne
la
llèvre
Françolg
Mltterrand
1996,p7),
",
I-cFigoo,?Aet2Ljanvier
"
', in I* Monde 27
,
in Lc Figaro, %l janvter 1996,p I ) ; " Monlc r{publlcelne et vlc prlvéc
janvier 1996,p 13).
2
1996 ( " LES
Uo scul ûexte,propocé pr FrarceSotr, date la parution au2ijanvier
MIÎTERRAND ACCUSENT UN PHOTOGRAPHE', 26 novembre1996,p 5 ).
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proposéà cettedate.I-e 'pic 'de I'affaireestégalementvisibleà I'observationde la Une
à cettepage.[.a lecture
desparutions: tousles papierspubliéssonttraitésou annoncés
despapiersparusnousfait constaterquec'estla parutiondu magazinequi est I'objet et la
raisonprincipaled'uneinterventioncommunedesorganesde presse.Ils citent alors,
pourlamajoritéI d'entreeux,le nom de I'hebdomadaire
à I'originede la publicationdes
clichés.Mais si ParisMatchestà I'origined'uneréactioninter - média,i[ setrouveêtre
peucritiqué2 oavefiementpar les organesde pressequi s'abstiennent
de laisserlibre
coursaux polémiques.En fait, les principalesformulesdénigrantsonactionproviennent
parles organesde presse3, tenusparla famille Mitterrand.
depropos,alorsretranscrits
Les médias qui traitent de la publication de ParisMatch lui donnent alors plus
d'importanceques'il elle n'avaitpasété reprise' en choeur'lors de sonapparitionsur
I'espacepublic.
1
Seuls les papiersproposésparL'Humanité (' La conscicnce n ) et Iz Figaro ( ' La
puistance de b tricherie " ), s'abstiennentde nommer le magazine.[æ premier texæ fait alors
référenoeà nun hebdomadalne n.Four comprendrequel est le magaziræconcernépar les dircs tenus,il
faut lire la Une du journal annonçant : n I Paris Match ' pablie des photoc, prises
clandestinentcnt '. Et le secondtexte se préoccupeexclusivementdes phoûographies
de François
Mtterranddéoédé.
2
r es seulscasrencontrésconcernentles textestitrés " La conscience n, n Les photos
controversées de ' Paris - Match ' ", tous deux proposéspar L'Htotunité et " L'effractlon ",
publié pr I-e Monde. Dans le premier texte, Claude Cabanes,sansnommet Paris Match dans son
édiûorial,prend clairementposition à I'encontrede la publication, par lheMomadaire, de photos de
FrançoisMitterrand sur son lit de mort. " A la nouvelle dc la publlcatlon par un
hebdomadalnedes photos de Françols Mltterrand sur son llt de mort, prlces à I'insu
de ses proches qul I'almalent, un grand frold nous salslt. Quand ll se montre, le
vlsage de plerrc du mépris pour lee choscs les plus élémentalrcs de la sensiblllté et
de la pudeur humalnes glace le sang. Les chacals de lrombre sont à la besogne", peut on lire. Et uneaccrocheannonce:' Lec photot d'un hebdomafulrc et le récit du mêdccin de
François Mlttenand relàvent dtan épisod.e misérablc de b vle ftançahe ". Dans le socond
texts,Pafis Match, nommé, est ainsi dénigré : " Sulte à ce coup médlatique racoleur, la
famllle de Françols Mltterrand a déposé plalnte contre X pour ' attelnte à le vle
prlvée t ", " pour le tcste, le Journal I ne eouhalte falne rueun commentalne sur les
réactlons suscltées par la publlcatlon de son numéro exceptlonnel '. Une pudeur blen
tardlvc... n. Le toisième papierdonneà lire cesséquences
très évocatioes: ' IL LA FALLAIT,
cettephotographie.Ils la voulaient lls lbnt eue. Ils lbnt publiée. FrançoisMitterrand gimnt. François
Mtænand sur sonlit de mort, cadavreexquiscouleur sépia I-e poidsdesmo8, le choc desphotos I Pûis
- Malch fait seschoix et force les port€sde I'ultime intimité ',' Patis - Mûch regardela mort, la mort en
douæ,pareffractio4 par le Eou de I'appareil.Photosvolées,photosde pilleursde cadavr€,de détousseurs
de deuil ", n I'indignité,la vraie, est ailleurs. Dans I'existencemême de ce ou plutôt de ces deux
documentsoonE€la volontéde la famille. Pds - IuIatcha volé cettemorL Four ltlisûoirc, bien str. lvlais
Itlistoire a bon dos ".
3
Cequefortlc Cvobl'Événement(avecletexætitré " LES SECRETS nÉvOU,ÉS ng
FRANçOIS MITTERRAND'), Le Figa.ro( avecles articles intitulés " Double plalnte n et
'
" Pofémlque sur une ultlmc lmage ) et Iz Monde ( avecle papier titné ' M. Mltterrand
I nrétaft plus capable drassumer ses fonctlons r, 17a 1994, celon son médecln
" ).
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Les papiersfaisantcasde l'événementqu'estla prisemêmeen photographiede
FrançoisMitterrand sur sonlit de mort mettenten avantI'infraction commise,dénigrent
' de æ
I'actioncommisepar I'auteurdesclichésou / ou critiquentles ' consommateurs
typedephotos1.
Il est intéressantde soulignerque, progressivement,
à partir du 18 janvier,
I'affaire qui tournaitprioritairementautourde la publicationde Puis March voit un jour
nouveau.En effet, la prise en photographiemêmede FrançoisMitterrand sur son lit de
mort devient I'objet de prédilection des papiers produits. L'événementqu'est
I'exposition,parPois Match,de clichésde I'ex - Présidentdécédépassealorsau second
planou, pis encore,estcomplètement
ignoré2.Lapéiode du 18au 20 janvier est, en
quelquesorte,une périodetransitoireoù les deux événementssont mis en lumière ;
ensuite,à partir du 24 janvier, le traitementde l'événementqu'est la prise en
photographie
prendle dessus3. I.es propostenusportent alors sur la personnalitéde
l'auteurdesclichésréalisés.Ce dernier,que l'on noûlmepas,estnotammentprésenté
comme un photographe4, familier de I'ancien Président.Les textess'attachenttout

1

pnrduiæspr I-a. Crob L'Événcment ( papier intitulé
CequemonFela lecnre desséquences
" LES SECRETS DEVOILES DE FRANçOIS MITTERRAND n ), L'Hwtunité ( dansles
æxæstitrésnLaconcciencc',"Les photos controveneées
de'Parls - Metch , n), IÊ
Canwdfuhafué ( dansle papierintitulé" SECRET D'ÉTAT DE SANTÉ n ), Iz Figaro l Aanstes
texæstinés ' La puistance de b lrlcherie ", n Double plainte ", n Polémlque sur une
ultlme lmage').
2
C'ot le casdansle papierpro@, le 18janvier,W I-a Cvoix L'Évêrcmenr ( ' Le r.etour du
( " L'exemple d'en haut " ).
refoulé")oudansceluidonnéàlire,les?.O-21janvier,prlcFigoo
Dansce deuxièmetexùe,lajournaliste émet, précisons- le, une idée aucunementpropoeéepar les æxæs
déjàpubli6 : l'ancienPrésidenta pu orchesfrerla mise en scène,la prise en phoûode sa personne.Nous
lisons: " Et si le préeidentdéfunt, fascinépûr les gsants royauxde la basiliqueSaint - Denis, avait aussi
ordonnépersonnellement
la miseen sêne de saphoûosur sn lit de mort ? ".
3
Seulsles papiersintitulés " Mourcz ! C'est pour lo photo " ( publié le 25 janvier pr Le
Non'eauDétectivè), ' Le lvfYsTÈRE DE L,A CI{AMBRE NoIRE " ( propoiépr rrarcàsotr daru son
éditiondu 30janvier), " All... mentalre, mon cher lYatson ! " ( publiéle 3l janvier pr Minute )
et " Faceà face,un penseurchrétien et un grand professeur" ( propocéle I s février pt Puis Mach )
font encorcréférere à la parutionde Pûb Motch4
L'article titré " Le préfet evglt même tlrt les rldceux " n'aborde ni la prise en
photographiede Franpis Mitterrand sur slonlit de mort ni la publication des clichés réalisés.Toutefois,
nottsl'associonsà I'affaireparcequ'il mon[€ crrment desWrya?'i étaientà I'afftt d'une prise de vue de
I'ex- Présidentffiê. C'estalorsquelbn peut imaginerqæ le joumalist€ veut insintærqræles clichés
publiéspr Puis Matchont été réaliséspar ce tne de photographe.Nous lisons : " I'un destout premiers
a étélundi, vers 10h 3Q le pésident de la République,JacquesChirac.Il a été suivi de peu par le préfet
de police de Faris, qui, animé pûr un réflexe tout professionnel,a tiré les rideaux pour éviûerqu'une
photographiesoit ' volée'de I'extérieurpardcspaparazzisen embuscad€".

3lo
particulièrementà dénigrerI'actionentrepriseparcetindividu donton critique les photos.
Ce dernierestaccuséd'avoir agi par appâtdu gain,d'avoir commisune atteinteà la vie
privée( fait surprenant:ce n'est pas le magazinequi en est accusé). I-e paprertitré
n Ali... mentaire, mon cher Watson ! ", proposéle 3l janvier ParlUtirute,retient
notreattention,pour insinuer,parjeu demots,queI'auteurdesclichésestle petit ami de
lvlazarine.
Une vingtaine dejours passéspar rapport à la parution du 16janvier de Puis
Iuldch,lestrois avant- dernièrespublications( datéesau 1 tr, 7 et?.Ofévrier ) reviennent
sur I'actionentreprisepar le magazinepour plutôt la flatter l. I-e dernierpapierpublié le
n
Zinovembre Lg6parFrattceSoir (titré LES MITTERRAND ACCUSENT UN
pHOTOGRAPHE " ) met en lumière les deux événementspassésPourProPoserune
inforrration qui avait étéjusque - là à demi - annoncée: ClaudeAzoulay, proche de
FrançoisMitterrand mais aussiet surtout photographeà Paris Match, est soupçonné
d'êtrel'auteurdesclichésde l'ex - Présidentsur sonlit demort

I
Oansm parutiondu I er féwier 1996,Ptis March inærrogele ProfesseurMichel', Boiron A la
llnterviewé
question" [a phôto du président srtr son lit de mmt vous a - t - elle aussi choqué?
beau: 'Je
est-très
tæ
tijr€
qui
respectle
impoce
photo
érnouvante
une
C'est
pas
du
tout
!
ttp*a : " Noi,
'.
oroisaux foroesCeI'espritetie ne yous quitærai pas Je ne vois pas pourquci les Fnnçais ne verraient
pasla dernièreimagede teurpresiOenrBien s{lr, si j apprenaisqu'un journalist€ €8t eirÛédansla pièce à
itnsu de la fagille ponr prerdre ce cliché, je seraischoquéet réProuveraiscet actÊ.trtlaissi on est venu
proposercet6 pnoto Aeihris tdarch', je omprends très bien que le journal I'ai acbeÉepour la publier.
e
Auûefois, on nontrait au public le masquemontuairedes grandshmmes. Au XX siècle, le masque
mortgairg c,estla photo " ( papier titné Faoeà faæ, un P€nseurchrétien et yn -gfand profeeseur" ).
( II ) ", Ia Croix L',Evâtcmentdmneàlire la
rrtrtERRAI\tD
Ensuite,sousle titne " rru,xÇors
réactiondTmde seslectÊurs; réactionconoemantla publication &, ParisMatct - On oonstatcalcs que
: " J'avotrcne Pascorrprendre pourquoi_lestrès belles
oett€persomecomplimenæles phdoa p,rÉsentées
',
président
sotl
lit de mqt mt $scité u tel tapage !qdiq!" - t sur
le
monnant
Match
ptrotosae Pds
|
I
", puHié le 2Oféwier, IzFigoo faitilfénence
àne.gt danssorpapier " Le drolt à Ilnformadon
à la publication,par ParisMalch,de photoode FrançoisMitterrand sur son lit de mort. Iâ, le magazine
'
'
devii:nt pour I'adæurdu papier noû€ cmfrère ( Frme pour la-pnemièrcfois évoqué). L'énonciateur
s'abstientde critiçler I'ariurde de ParisMotch. Au contraire,il parle de " premier mmlgnt d'émotion " et
met en avantla façon dont les critiques Enuc8 à son etrmtr€ mt éÉ odannées. On lit alors :
Muerranô sursonlitde mort, publicarionqui fai-saitégalement!$let {ln9
" photographiesde-Frarryois
prÉsident,lesobeerwûeurs
sesmtintenogéc srroetæ inærdictio. OivierOrban, PDG
ohinæ& liancien
qull
sbgicsait ' d'rrn casde oensure'et que cetÛeinterdiction
quant
déclaré
à
lui
âvait
Plon,
àesÉditions
'.
constingit'un€ €ntlavetrèsgraveà la liberté d'expressionet au devoirdlnformatio'
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3) Dimension argumentative
L'auteurdesclichésdeFrançoisMitûerrandsursonlit demort estcritiqué Parune
grandepartie des organesde presse.Cesderniersreprochentà ce fanilier de François
Mitterrandd'avoirtrahi la conlianceaccordéeparlafamille deI'ancienPrésident
Parconte, comptetenudela gravitéde l'action entrepriseparPæisMæch,nous
trouvonsl'ensembledestitresde notrecorptrspeu motivésà dénigrersonaction.

4) Dimensions imaginaircs et idéologiques
La publication
Avec ceffeaffaire,seprofile I'ombred'unenouvellereprésentation.
du 16 janvier 1996 de ParlisMatch constitue une rupture avec la démarche
traditionnellementsuivie par la presseécrite française.L,aprise en photographieet la
publication,sansla moindre autorisation,des clichés de l'ancien présidentdécédé
forment descasparticuliers.Casau traversdesquelsla pressecommetune entraveà la
vie privéedu Président.Et nouspouvonspariersur le fait qu'ils vont servir d'exempleet
être finalement à I'initiative d'une nouvelle pratique de la presse.En effet, le temps
passant,I'effet de surpriseatténué,les journalistes sont loin d'être choquéspar cette
parutionde PdsfuIatch. Au contraire, ils font tous en sorte de glorifier I I'action du
magazinequi, contrairementà I'auteurdesclichésréalisésou auxphotosmême,n'està la
finale quetrèspeucritiquée.Lædernierpapier," LBS MITTERRAND ACCUSENT
n, proposéle ?.6novembre1996par Frotce,Soir, relatele
LrN PHOTOGRAPHE
procèsintentécontre Puis Il,Iotchpourla publication desclichés de Franpis MÛerrand
dêrÉdê;il met en lumière le fait que ClaudeAzoulay, photographeà Puis Match, est
accuséd'eheI'auteurdesphotosde I'ex - Présidentsw sonlit de mort. Cesinformations
ne sontpasrclayéespar les autresorgates de presse; oomme s'ils voulaient la Passer
soussilence.Commes'ils choisissaientde ne pasternir I'imagedu magazineou plutôt de
par sonaction( enmatièredepublicisationdela vie
nepasprofiterdela porteentnouvert€
pes raisonsesthétiqræs
I
et historiquessmt évoqrÉes.Dhbord, plusieurst€rm€srévèlentla qualité
at masquemortuaire
W
papiersoomparentle cliché du Prrésideirt
ensuiæ,-oertains
desclichésréalids ;
b gtane bmrtæ dbutefcie.

3t2
privée du politique). C'estalorsque I'affaire va définitivementdisparaîtrede I'espace
public sans que I'entreprisede ParisMatch ne soit véritablementdénigréepar la
professionjournalistique,sansquela questiondefond surla légitimité et la légalité d'une
telle parution ne soit débattue.Ces constatationsnous amènentalors à souleverles
questionssuivantes:peut - on laisser,en toute conscience,à la pressele pouvoir de
délimiterla frontièreentrele devoird'informeret le choix desetaire ? La presseest elle
capabled'auto- critiquequandil s'agitpour elle de conquérirde nouvelleslibertésen
?
matièredevieprivée

5) Dimensions médiatiques et stratégiques
Iz Figæo soumetle nombremaximum d'interventions.Et Paris Mæchapparaît
coillmele titre leaderpuisquïl està I'origine du scandale.
donnentle sentimentde faire causecommunepour ne pas
LesautresintervenanJs
à critiquer I'auteur
véritablementternirI'imagedu magazine.Pourcefaire, ils s'acharnent
même des clichésde FrançoisMitterrand sur son lit de mort. Seuls I'e Monde et
L'Humanitéserisquentà dénigrerI'action dePmisMatch.

L'affaire, Roser - Patrice Pelat :

l) Dimension chronologique

UaffaireRoger- PatricePelatapparaîtentre le 12 mai 1981et 3l juillet 1996,
;?2->26janvier l9B9; ll'>
d'existence
seloncesétapesprincipales

17féwier 1989;2

->L2mars1989;4->8mai 1993;9-> 14avril 1994i9'>14 septembre1994; 4->
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16novembre1994; 11-> I7 mu 1995;8 -> 18janvier 1996.Nousrelevonségalement
la datedu 2ofévier l9ï3,chargéeenpublications.

2) Dimension quantitative
Les nombres d'interventions les plus conséquentsassociésà I'affaire
l9B9( avec27interventions
),2 ->
appartiennentauxétapessuivantes:22->?.6janvier
12 mars1989( avec23 interventions), 8 -> 18janvier 19E6( avec22 interventions
chacune),II -> l7févier 1989(avec18interventions).
suivants: mise en causede Roger Cesdernièrescorncidentavecles événements
PatricePelatdansI'affairePechiney; décèsde Roger- PatricePelat; décèsde François
Mitterrand; inculpationdeRoger- PatricePelatdansI'affairePechiney.

Au coursde chacunedesétapesarrêtées,co - existentdesmontées,baisseset
ci - après1 :
pointsculminantsdu nombred'interventions.Cequenousschématisons

19E9

1993

I
otr quotidiens@uvrant deuxjours, nousprcnonsen comPtele premier
Four les hebdomadaires
jorde parutiolt.
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t994

lkæffi
1995

1996

|.es deux premièresinterventions,répertoriéesdansnotnetableau,font mention
- Pelat. Elles sontalorc,d'unecertainemanière,
ponctuelle,me,lrtdelarelationMtærrand
d'unesituationinitiale. A la lecturedespapiersproduits, noussavons
les représentantes
que les deux hommesentretiennent,sans conteste,une relation privilégiée. Nous
'
ainsi queDanielle et FrançoisMtterrand se marient Ie 27 octobre 194, à
apprenorm
l,égliseSaint- Séverinfu Pdrs,6veccomrnetétttoiru,Hewi Frenayet Palrice Pelat...u
( ,, Daniette Mittenand

militante socialiste avant tout ", in La Croix
n
L,Événenunt,l2mai 1981,p II ) et quele Président,chaquejour, saqrifieauriæ de sa
marche.lanslesnresdeParis
" (...) "en compgnie de son vieil ami PaûicePelatn
n,
( nAvec Elie Wiesel, Mittenand écrit un livle 8ûr... IXeu n Le lownal du
Dûnwtlle,l févier 1988,P 5 ).
La premièrepériode, 22 janvier -> 26 janvier 1989, la plus chargée en
L'affairc Roger- Patice Pelatvoit
interventions,coihcideavecun événeme,ntparticulier.
le jogr par la mise en cause,dansI'affaire Pechiney,de I'ami du Président.La grande
majoritédestextespubliésiesZ,et23iatviet1989,pt I2 Monde, L'Htmunité et Iz
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Figuo,s'accordepour montrerles lienstrès forts unissantI les deux hommes.Nous
se sontrencontrésdurantla secondeguelTe
apprenonsalors que cesdeux personnages
mondiale; ce qui nousamèneà penserqueI'amitié unissantFrançoisMuerrand à Roger
PatricePelatest profonde.Nous savonsensuite que le Présidenta rencontrécelle qui
deviendrasonépousegrâceà Roger- PatricePelat.Néanmoins,Iz Monde 2 révè\"
aussique Roger - PatricePelat a achetê40 000 actionsTriangle supplémentaires,qui
s'ajoutentaux l0 000 déjàformellementattribuées.A la différencede cesdernières,ces
' en clair', maisen passantpar une banquede
40 000 actionsn'auraientpasétéachetées
Lausanne.Et le journal précisequecette information a été transmise,dansun rapport
confidentiel,à FrançoisMtterrand. Seuls,L'Hurnanitéet Le Figoo 3 relayent,en
alors publicisés.Nous notons qureLe Monde,
nommantle journal,les renseignements
sur le malaisesuscitéparcet achatcommispar
L'HumanitéetLeFigarometlentl'accent
un prochedu chef del'État 4. Noussommeségalementsensibleaux dires tenus pN Le
1
( in
Cf. papiersainsi titrés: "
à
M.
d'inlttés
a
été
remis
sur
les
délits
rapport
LcMonde,22et23janvierl989,p6),nUn
I
M i t t e r r a n d ' ( i n l e M o n d c , 2 2 e t 2 3 j a n v i e r 1 9 8 9 , p 1 - 6 ) , " R o g e r . P a t r l c eP c l a t ' s e l f ' ( in I* Monde, 22 et 23 janvier
made man I et compagnon de guerne de M. Mitterrand
n
( in L',Humanité,
23 janvier 1989,
UN MILLIARD
1g6g,p 6 ) ; " L'HOMME QUMLAIT
g
a
r
d
e
l
e
s
l
l
e
n
c
e
"
(
i
n
l
z
F
i
g
a
r
o
,
2
3
j
a
n
v
i
e
r_1989,p1),
l
'
É
l
y
s
é
e
pz)i"Pechlney:
i Nouveaux soupçons sur I'aml du président " ( in LeFigaro,23janvierl9B9,p8 ), " Pelat ' ( in Le Figaro,23 janvier 1989,p 8 " Réponses à
Mltterrand : quarante ans de ndéfté
),
'
janvier
(
1989,p 8 ).
in Iz Figmo. 23
dlx questfons clés
2
Ct.les papiers,propocésdansla publication du22 et23 janvier 1996,titrés : " @!!gl-49
I'enquête sur le rachat drAmerican Can " ( p 6 ) et " Un rapport sur les déllts d'initiés a
été nemlsà M. Mitterrrnd"(p1-6).
3
UN
Dansles textes,publiés le 23 janvier l!)89, intitulés " L'HOMME QUMLAIT
MILLIARD '(p2),pour L'Hutnottité;"Nouveeux soutrçons sur I'aml du pÉcldent " ( P
8) et " Pechtney : l'Élysée galdc le sllenee" ( p I ), pourLeFiguo.
4
durant la
Nous lisons : " oetteinformation a circulé dansles hautessphèresgouvernementales,
jornée du vendredi20janvier, créantune certaineconsternationen raison dÊstrk anciensliens d'amitié
âe N{. PelatavecM. FrançoisMferrand " (...) " Ce nouvel élémentrend évidemmentI'affaire Pechiney
pour le pouvoir tant les liens, amiçaru(plus que politiques, de MM. Mtærrand et Pelat embarrassante
I'un desraresi tuoyei le président- sont ancienset profonds.' &i lors qu'on acceptede semir l'État,
',
gutonaccepk desfonctionsur le plan plitiqæ , on doit êne *iA ence qai corcenæ- 1 relalions avait
aeaareM-Pienp Nr[auroyà propos des relations tnop amicalesde M. Alain Boublil et de M. Samir
Traboulsi.L'anciendirecteurde cabinetdu ministnede l'économies'estimeaujourd'huien quelquesorte
victime d\rn délit de fréquentation.Nul douûeque lbpposition retoumerale oommentairede M. lv{auroy
au présidentde la République,qui se trouveraitatûeint,quoi qu'il en ait et malgrésa défiance connueà
I égàrdde I'argent, par le comportementde lbn de ses proches " ( " Un rapPort _sur les déllts
dfinftlés a été rcmle à M. Mttterrand', in 12 Monde, ?2 et I janvier 1989, p I - 6 ) ;
" L'informationprendd'autantplus de relief qrc ROger- Fatiæ Felatn'estpasn'importequi. Très proche
de hançois Mtærrand qull a cqtnu pendantla guerre,il côûoiele présidentde la Républiqueet sa famille
UN MILLIARI) n, in L'Hwmnité,23
depuisplusdequaranæans
" ( " L'HOMME QUMLAIT
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Figoo:
- " Ce n'estpas la premièreopérationrentablequ'onattribueà Roger- PatricePelat.
Grâceà sapositionprivilégiée?h,lW2,déjà, il avaitvendula majoritédu capitalde sa
'
société,Vibrachoc,alors en mauvaiseposture (...) " L'acquéreurétait la société
étaitalors
Alsthom,filialede la CGEfraîchementnationaliséeet dontGeorgesPébereau
numérodeux. En deux ans,Alsthom a dt provisionnerprès de soixantemillions de
francspour compenserlespertesde Vibrachoc.Troublantehistoire,à la suiæde laquelle
on estbien obligé de constaterque M. Pelat resta toujours bien en cours à l'Élysée"
n,23janvier 1!)89,p 8 ).
( " Pelat - Mitterrand : quarante ans de lidélité
Nous apprenons,à la lectured'un papier du Monde,que le lien entre les deux
s'estdistendudu fait de I'implicationde Roger- PatricePelatdansI'affaire
personnages
Pechiney.Nouslisons:
- " Depuisdeuxou trois ans,le lien entreles deux hommess'étaitencore,si possible,
resserré.[æs visites de M. Pelatà l'Élyséeétaientextrêmementfréquenteset le plus
et les flâneries
danslespromenades
à jouer le rôle d'accompagnateur
souventdestinées
parisiennesauxquellesle chef de l'État s'oblige presquechaquejour aprèsdéjeuner.
Depuisqu'aéclatéI'affairePechiney,il semblequeM. Mtterrand ait réservésesparcours
t self ' made man I et
n
à d'autrescompagnons" ( Roger - Patrice Pelat,
n,?2 et?3janvier 1989'p 6 ).
compagnon de guerre de M. Mitterrand
Le z4janvier 1989,apogéedu nombre d'interventionsde l'étape,I-a Croix

janvier 1989,p 2 ) ; " La nationalisationde Pechiley en L\2devait naturellementmettreætæ entneprise
â t'.Uri aesspuhtions au profit dbffraûeumagissantpour leur compûeau détrimentde I'intéÉt général.
à vn' délit
Or, que noui At - on aujourdhui ? Deshommesprochesdrrpouvgj socialisæseraientmêlés
'
'
une sociétéconrôlée par l€at. Plus troublant : un initié mis
d'i;iiié' dansune@ration qui eng;age
dénoncéla perversitéde
en cause,à ûortou à raison,èst un procnedu ch-efde lÉtat qui a consgamment
' (.' L'État patron démythtflé ", in
impartial
thème
de
l'État
le
sur
fait
réélir€
qui
s'est
I'argentét
'
LeFiguo,23 janvier 1989,p I ), " IJ délit de fiéquentaton' n'existePry,_ma! læ nouveauxsouPçons
qui @nt sur-Roger htrice Felaf,ani intime de FrançoisMtt€rrand - il fut témoinà son mariage ne
sur
(
souPçons
Nouverur
"
peuventqrærejaillirdefaçonnégativesurlapersonneduchefdel'Ëtat"
',
janvier
p
E
1969,
23
Figæo,
pr{sldent
in
Le
).
i'aml du

317

L,Événement,L'Humutité etle Figuo 1 insistentsur la mise en péril du Présidentdu
de I'affairePechiney.Trois autrespapiers,
faitde sonamitiéave,cl'undesprotagonistes
proposéspar Le Figæo, informent du démenti apportéà la révélation du Monde
desopérationsspéculativesde
( révélationselonlaquellele Présidentavait connaissance
sonami 2 1.Dansles parutionsdu 25janvier 1!)89,Iarelationamicaleentretenueentreles
deuxhommesest mise en avant pal La Crok L'Évétæment,L'Humutité et Le Canæd
Enclnlré 3. No,r, notons queL'Humanité etLa Croix L'Événement4 reviennentsur le
I
No* lisonsdansLa Croi.xL'Événcmcnt:'le soupçonserépandet lbn sait, depuislântiquité,
combien il est dangereuxque la vague atteigne les prochesde César.En dehors du leader du Front
osés'enlrendre publiquementau chef delÉtat, mais Cest, bien sûr, lui qui
*ti*"t, peponneJ"
'
"o*é
estvisé È to coupsfrappantsonentourage (...) " FrançoisMtterrand est Ûnrchésur plusieurs points
tienne,nt
lui
ses
fonctions,
ou
p1$culièremgntà coeur. C'estI'homme d'abord qui
qui, parbon caractère
'
et le
*st ïtæint danssonamitié ' (' SEULE LA VÉRITÉ... ", P I ), le présidentde la République
n
gouvemementsetnouventpris dansunetourme,nt€qui n'apparairPasP-rèsde se calmer " ( LTOMBR'E
n
bn l'^l,ff.A,IRE ", p 6 ), à ltin#ar dtAlain fuppé, nombreux sont ceaa qui ont déià
I
préûdent est écbbouttéc '. Avec une sage habilitê, François
ùt
que
|inage
conclu
rculigné - parfoit jusqv'à b caricaturc - tott averslo,n pour
Mittenand avalt bt$oult
ltargcnt. Stil est avâré que l'un de scs trù proches ry J,aûngcail pas gette -disbncc,
votù qut ne vaudratt pat forcément poai le chef de l'Eut condamnatlon déflnltive.
Aafu îl serait alors càntraint de donner de nouveaax gages. Car ltaffatre Pcchlney,n
d'elb, nc sera lras sans burdes conséquencet pour . Ic pouvoir
pour ne parler qtæ
-CONDITIONS
n, p7). DansL'Hwanité,nous relevonscette séquence: " Pour
i, tpS ÎtnpS
il-ibé*tioo' : 'Si I'information étaif confirmée, lÉlysée serait toujours touché de plein fouet'n
n
( " OMBRE SUR L'ÉLYSÉE ", p 9 ). Et danslz Figaro, norls lisons, Telle est I'implacable
'
'
àathémæiquedu soupçanquelÉlysée se trouve désormaisdansl'oeil du cyclgle des affaires : quelle
que soit la'façon Aonf rc pouvoiis'en sortirq il s'agit d'une crise politigue. La-guegtioq n9-st plgs d-e
Il suffit de
ùvoir si un ôomplot s'atûque à la personnedu Président,comme celui - ci I'insinuait
n, 6
P ).
ramasserles feuillix déjà tombéessur la plaæ publique" ( " Les feullles mortcs
t ' Aucun rapport n'a été rcmis au présidentde la République.L'enquêæen oours reste du
),
I
ressortexclusifde la COB ', indique un conrmuniquépublié hier soir par lElysée " ( " Aucun rapport
nraétéremisàltÉlysécti,pl);"Troisnouveauxéléments,hier,dansl'affairePechiney:
d'abord,un commuiqué-ofliciel de iÉysée danslequel il est affirmé qubræunraP ort 9ur les gperatigns
' ' ( ' Le
boursièresde son ami Roger - Fatrioe Fblat'n'a éé remis au président de la République
Est- ce
démentl de la pltsidence ",p6); " oùest- ilcefameuxrapport?A l'Ëtysée,bien,slr.
ce
rapport
nb
w
fichu
Fersonne
est
mueù
vraimentcertaint CoU présidere, en débutd'apnès midi, on
' entourager. Déclarer tout
jamais
perplexité
l'
de
la
Dbù
qu'il
existé.
pas,
n'a
quïl
nbxisæ
A en croire
bautque le documenten qrestion est un fantôme,c'estprendrequelqæsrisques: d'aucunePelrserontque
l'Étysb I'a jeté à la corbeille. À[auvaiseffet sur les populations.D'autressuggérermt qrrc le président
',
veui couwii soncopainFelat " ( " La guerrre des deux ttooes p 7 ), peut - on lire dansLe Figoo.
3
Pcbt, b poids dc ltamttlé' ( in It C!_oilL'É-vénarcnt,
Cf. tespalers titnés" Pffic
p6), " eAANb-aASSENT LES VAATOUnS " (inL'Hutmnité,p3),."PECry1qyLr COB
ia - t leile mettrc les oleds dans le Pelet ?'(illzCanmlbrchdné, P 1-8). Nottsnotons
anssile choix fait par tz CatraamchAnl æ repræ"ts, traversantle pucb de lÉysée, un-ho-mmedans
une Rolls. Nous iupposons aloru, de par nos connaissancesencyclofdiques, quïl s'agi-tde Roger
se
poesédant
voiture,
une
tellê
Fatice Pelaf En efféq différentspapiersont préciséqueI'ami du hésident,
a tÉysee. Un homme( on suppoaequtl s'agit du Président) dit, à rm individu
rendaittrèsfréqræmment
présentfaceàlui,"CENESTRIEN...CEST LJN COPAIN! ". Ce denrier rétorque"AH BON !"
( caricaturenon tirÉe, p I ).
'- (inL'Hutmniré,?5 janvier 1989, p
4
intirutés'ENQUÊTE MALMENÉE
Cf.les paprers
'
2) et, l'Ét y$Én DÉMENT ENCORE (inLa Croix L'Événcment,26janvier 1989,p 7 ).
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démentipublié par l'Étysée.EtLa Croix L'EvénemeztcoûrmeLe Canail Enclnlne I
pourle Président,de cetteamitié.
mettentenavantles désavantages,
ensuitele I er février puisau coursde l'étape 1l
Papierset illustrationsparaissent
-> 17février 1989.Cesderniersévoquentà nouveauI'amitié liant FrançoisMitterrand à
Roger- PatricePelat2.Mais,auxdiresde quelquesjournalistes,cetterelationne va pas
sansfaire défautau Présidentqui s'éloignequelquepeude sonami. Nouslisons :
- ,Agacé,Iurieux d'être misen causedansces ' affaires ' dufait de l'âpreté spéculatrice
o '
et de ln légèreté imprudented'amis ou connaissarrcer ( L'ARGENT DES
AUTRE S n,in LeCanardÛnclnîné,15février 1989,P 1 - 8 ),
- uDùne certainemanière,F. Mittenand n'estjarnais aussià I'aiseque lorsqu'il estmis
en causedanssa personne.Il l'a montréune nouvelle foisdimarche soir,à propos de
PatricePeldu ( " LES AFFAIRES EN tÊff

", in In Croh L'Événement,L4févier

l9B9,p2-3),
- " Tonton est parti pour I'Inde allégé d'un ami. Pelat, qu'il ernmenaitdans ses
promenadesà pied.quotidienncs,mais aussitrèssouvenldans sesvoyagesfficiels, a été
prié, cettefois, de rester à qni.Ir

COB ræ reproche rien de bien grave à ce pauvre

quel'incomtptibleloxe répertoriecomrne' lnmrned'affairesà la retraite ',
septuagénaire
'
au demeurant'dcùoite'. Mais, moralement,il ' n'a pas été agréable att Présiderx
d'apprenùe çluesonvieuxcopainà la Rolls6,ait été mêléà l'affaire Pechirvy et y avait
I
No* lisons : " Restequ'avectouæI'amitié quTl lui voue, lc présidentrisque fort de trouver son
vieux compagnonde Résistanceet de réjouissanoesde plus en plus encombrant ", " P. Pelat
accompagnaitsouventle chef de I'Etat dans ses voyagesdiplomatiques... Quelles que soient les
conclusionsde la COB, il voyageradésormaisplus souvent av€c ses Rolls métalliséesqu'à bord du
', in La Croi.xL'Evércmeû, 6 ;
Concordeprésidentiel' (' Patrice Pelat, Io poids de l'amttlê
P )
, Mittenand est dansl'oeil du cyclorw.Ilicr Dicu tout - puissantperclÉ ur ciel, &puis qrelqæs joars
lunnnelragilisé et éclaboussépr lesfrasques boursièresd'un vicil atni. Un ani est unc doace chose.
L'amitié, un nemeilleux dcvoir. Mais les lonutæspublics sont ten$ à desprudenceset dcsprécaut'uns
', ' & Pelal, ce galeus de qui est
dontne lcs dispensepas, à tort où à raison, lc mw de la vie privêe
jows
(
derniers, tout le mal'
venu,pur Mittenand, ces
" PECHINEY La COB va - t - elle
p 1- I).
mettre @,inlc&nqdF'rolulrr{
2
æderniers sontainsi titrés: " LE GRAND ORAL DE MITTERRAND ' ( in La Croix
DE-L'ARGENT FACILE " ( iaL'Huttnnité,
L'Êvénenent,llfévrierl9B,p6);"CRITIQUE
'
p
INITIES
SIIR
LA
PISTE
DES
2
13féwier 1989, ),
" ( in L'Hwrnnité,l7 fêvier 1989,p 1O),
l9B9,pl0);"L'artdcl,adéfausse n
ROLLS'(inL'Hwmnité,17févner
A
LA
"L'HOMME
(inlz Figaro,l3févrierl9&,p5),
" Françols Mlttcrrend : I La Frrnce' ce nrest pas les
Affelrcc' " ( in l-eFigæo,13féwier 1989,p5 - 6).
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gappilté Ete@s sous.Alors le Présiden,Erin'estpas mértaftdenafiire et qui estpeu
'
renseigné,maintenantse méfie' ( fUS DÊ CHAASSETTE ", in Le Canard
hchârré, 1 trfévrier 1989,p 1 - 8 ).
Précisonsqu'à partir du 13 février 1!)89,L'Humanité, k Figaro et La Croix
L'ÉvénernenlprésententégalementI'intervention téléviséedu Présidentet la défense
alorsapportéeà son ami l. SeulsLe Figoo et LeCmudEnchdné ironisent sur la
de lÉtat2.l*spublications du 17
prestationcommelesargumentsavancésparlechef
I
Nous lisons : " INVITÉ de l'émission7 stx7, FrançoisMtterrard sevoyait bien évidemment
r,
'
un hmtme qui
interrogésur ce qu'il est@nvenud'appelerles affaires notammentsur sesrelatims avec
'C'est un de mes
a beauôup oocupebs colonnesdesjournaux,Farice Felat,ami personneldu présidenr
amis, coniirmaif françois Mitterrand. Je vais vous dire ce qui m'a permis de sélectionnerun homme
oommeFarice Felat : ô'ébit en 19O dansles campc,en Allemagpe.Raxessont ceux quej'ai connusqui
'. 'Très palrwe,il estdelenu riche. Non
ont monté autantd'énergie,de forcede caractèrequePafice Pelat
commehomme d'affaires,mais oommeindustiel. Fa[ait il que je me brouille avec', lui parceque de
in L'Hwtuttité,
pauvreil était devenuriche ? Non t ' " ( " CRITIQUE DE L'ARGENT FA'CILE
souvenl
peiné,
.lai
enhnùr
clugrhé.
pwqtni
?
Furieux,
trahi,
il février 1989,p 2) i'.' Ctwgrhé,
connais
nc
Awai
dire,
affaire
Pechittcy.
cetu
funs
été
compromis
fÉtysée
ont
proclus
de
ie
dcs
dire :
qu,unseul-decew funr Ie rcm a étéofiert en pôture à l'opinion publiqrc et qui s) sont-cxpoés qui est
in e$et Patrice Pelat. C'est un dc nus antis. .fai fu an ioyr daw un ioyrnalrytæ g.ryréciolon sévèreà
mofpropos. On disait: tout de nême,on dcvrait atbndre du présidcntde la Répnbliryrcqu'il sébctionræ
unWu mieu sesfrérycntatiotts. Je vaîs wus dire ce qui m'a permis de sélectîamer un lwtnr cort rE
pahce Petat. Cténit en llXO, il y a w bout de tcnrps,dans les camps. (...) On puvait distinguer,
sébctionncr : ily a des gensqui iesnicnl courageuxet qui restoientsolidaires, sur lesEælson pouvait
comp4r. Et rcus étîors w petitgroupe qai estrestéÛès uni. Il a étésépæépu b mort-deptisce tenPs.
Il ei restc lwweasementqii se iotent toujoars,parmi eux, Patice Pelat. Raressont les prisonniersde
guenedans de ælles circonstancesde misère et de solitude qui onJ montré autant de force d'âme, de
Dorc, j'ai sélectionnémesfréquentationsdansun commandode prisonniersde
âractèreet de camaraderie.
guene là - bas et j'ai choisi le courageet I'amitié. Il était pauvrie,Fatrice PelaL Il a été ouwier chez
Éenault,commis Ëoucher,il n'a pasfait a'eurdesmais je me suis souventabrité chez sa mère qui était
ouwièreà la chainednnsune blanchisserieà Billancourt Ils éaie,ntûèspauvres,tnèstrèg pauvr€tl,et Puls
il estdevenuriche, non pas commeun homme d'affaires mais oommeun industriel... un homme qui a
quandmêmedesqualitésnrt à fait remarquables.Il est devenuriche, fallait - il que je- metrouille avec
jamais aucun
liri parceque de pauvre,il était devenuriche ? Non ! Au cours de ces lglgues *Fol
I
(
Le France'
:
Mlttcrrond
Franple
évéæmenine s'estproauit qui m'auraitpermisdo douter " "
t',inlefiigaro,
13février1989,p5-6);"'Rartssoqtlesprisonniers
pas
lec-Affatrcs
ce nfegt
deguerre,àott*deællescirconstances,de misèreet de solihrde,qrri ont monûréauant de fqoe d'âme, de
'. 'Il était très, très pauvre,et puis il eetdevenuriche, non oommehmme
caràctfreet de camamderie
d'affaires,maiscommeindustriel. C'estun hommequi a quandmêmedesquliÉs remarquables.Fa[ait '
'
il qræje me brqrille avoclui paræqæ de pauvre il était devenu riche ? " ( LES AFFAIR'ES DN
',
in I-a Ctob L'béncmant, 14 féwier 1989,p 2 3 ).
fÊfE
2
Nous lisons: " L'argent... Méprisableargent... L'argent"suite... Il n'a été qlcstion que d'argent"
hier soiç pendantcinquanæminutcs,àla télévision,et il faut convenirque le chef dt lptaq sanstomber
dans eesàénonciationslyriques des années7O, n'ajamais quitté le champ des référencesmorales,
sentimentaleset passionneltes.Voilà sansdoute pourquoi ces cinquantcminuÛesconsacléesà I'argent
furentsouventÉnibles à écouter,à regarder.Conscientde la gravité de lbnjeu, M. Mttcrrand, Pour se
cqrvaincreet æntcrde nousomvaincr€,a dt ciller, pratiqtrerI'art de la défausse.Sor amitié pour Patrice
g6lat lui a founi I'occasionde rappelerquTl fut prismnier fin 1939,qu'il e'évadaet rejcignit la résistanæ.
qui pèsentsur MM.
krlez - moi de lvl Pelaqje voue dirai Ë patrioæ que je fus... ", " Aux soupçons
' millîotts dc Fraryis qui
les
par
couplet
sur
un
il
a
rétorqrÉ
Traborlsi,
etc.,
Boublil,
Felat, Tffret,
' jorænt ' avec dix mille, voire quffante
joucnl
-miUe en fuwy'... Certes.Mais combien sont ils ceux qui
titn"s ? ", " Bl€f, un présidcntau dessusde tout souPçm. Va - t - on" ap[ès cette intcnrention,

320

février 1989( apogéedu nombred'interventionsde l'étape) font état desinculpations
par le juge faitl BoizettechargédeI'affairePechiney.Estnotammentincul$
prononcées
Roger- PatricePelat,I'ami du Président; amitié qureL'Humanitéet Le Figaro ne se
privent pas de ressasserl. Toutefois, plusieurstextes laissentpenserque cette
2. Elt,aux diresùt Figro et de PuisMatchcetle
condamnationfaitdutortauPrésident
amitiésembleêtrequelquepeuentravéepar I'inculpationdeRoger- PatricePelat:
pleurerdansles chaumières? En tout cascrétaitlbbjectif. Et la piècea étéfort bien jouée " ( " Lrart de
la défausse ', in Iz Figuo, 13février 1!89, p 5 ) ; " Tout le nnnde a été épatépar la macstia avec
IaquclleMittenand, misaupied des ' affaires ', l'a escaladé,lwp ! dansun beaunumêrode voltige pour
retomberde l'autre côtésur sonpied garclu, et qtel pied ! n, ' Tontons'estcostutnéde vertu, revêtude la
bured'unsatonarcledclanti-Franceet en availl contreI'atgent'facile','conug)teur','baladeur',
' suspect',qui conduitau'pillage ', ' au gangstérisme',avecsoncortèged' ' arcnturicrs', ' d' 'oiseaut ù
proic', etc. ! C'est un genrede philippique dont il se délecte.On aarait presquedit Jésuschassantles
n ( n L'ARGENT DES AUTRES
remarquablcrcèræd'exorcimv
rnarchandsduTemple..,Une
", in
p
8
Nous
noûons
aussile choix fait pN Iz CanardErchaîné
15
février
1989,
1
Iz Canudhclwîné,
).
de proposerdes caricaturesreprésentantunejournê de François Mitterrand. L'une d'elles montre le
Présidentassisface à Anne Sinclair. Celui - ci dit " AH ! LE SALE ARGENT, L'ORDURE, LE
CLoAQUE, LA POURRTTUREDESTTNÉEA CORROMPRELES GENTILS INNOCENTS " er
pense" BONJOURZOI-A ! ". Une autrecaricaturereprésenteFrançoisMitt€nand chantant.I-es paroles
de la chansonsont les suivantes: " LCOMMIS BOUCHERJAMAIS L'AVAIT DE SALE ARGENT
CAR SA NÆREBLANCTilSSEUSEÉTAM RUE SAINT VINCENT " ( " TONTON AU BIFIDUS
ACTIF ', in Iz Canardhclaîné, 15 février 1!89, p 8 ).
I
Cf. les papiersainsi titrés : " SUR LA PISTE DES INITIÉS " ( in L'Hunmnité, p lO ),
Pechlney : Pelat inculpé "
"L'HOMME A LA ROLLS'(inL'Humanité,plO);"Afrairc
(inlzFigaro,pl),'Le'sy$èmeMitterrand'"(inlzFigaro,pl),"Pechiney:Pelat
'
inculpé * (inlzFiguqp6),
" La Journéedu Juge Edith Bolzette (in Iz Figaro, p 6),
n(inlzFigaro,p6),"Le
prince
et I'argent' (in Le Figaro,
"De la guerrc aux affalres
P7 ).
2
Nous tisons : n [-a stratégiedu bunker. C'est bien que le danger doit être grand. Et il I'est.
Pourqrni ? N'est - ce pas,précisément,que l' ' affaire ' pourrait révéler la vraie hisbire des rapportsdu
présidentde la Républiqueà I'argent? Brouiller gravementI'imagede légende,presquemythique, qu'il
Le' systèmeMlttenand t',inlcFigaro,Pl);"I-eprésidentde
s'estforgéedepuisll)8l?'("
à
travers
I'un de sesamis de toujours, et donc personnellementexPosédans
la République,impliqué
I'affairePechiney,ne pouvaitrien faire moins que de se montrer décidé.PatricePelat, I'ami en question,
estinculpé" ( " Le prince et I'ergent ', in l-eFiguo,pT ) ; " Dire quellnculpationde Fatice Pelat
' chagrine' les socialisæs,c'està coup str aller viùeen besogne.
Que la justioe suive son cours nrestpas
jugent
qui
durementen privé ceux qui ont placé
à
Pierre
Joxe
ou
à
Laurent
Fabius,
pour
déplaire
vraiment
le présidentde la Républiquedanscett€ passedifficile. lvlais aussi loin des affaires soit - il, François
Mitærrandse retrouve aujourdhui en première ligne. Avec I'inculpation de Patrice Felat - et le mot
inculpation,en France,est dans I'imaginairecollectif tout autre choseque sa réalité juridique - c'est à
nouveaule chef de lEtat qui setrouveex@. Ainsi la satisfactionde voir' crever|ahès' êde - t - elle
trèsvite le pasà I'inquiétudede voir sepoursuivre' l'ircroyablc carnrygrv ' @ntre François Mitterrand.
tvtaisilyaplus:'Pourquoi,vouslesjournalistcs,ncvotrsiltlétessez-vousWàæuquisortfunière
cettcenteprisededéstabilislion ? ', intenogentde plus en plusf@uemment lesleadersdu PS. C'est que
socialisæsont lTmpressionde se trouver en face d'un adversaireanonymequi, depuisle
les responsables
débuqpoussesespions" ( " Le soutde Inqulétude des socialistes... n, in Iz Figmo, p 7 ) ;
soulèvela gravequestiondesrelationsdu pouvoir pditiqæ avecoemondedes'affaires ' n,
" cetteenquêùe
" Resteune odeur malsainede scandalepolitico - linancier qui mêle depuis plusieurs mois une affaire
indusrielle catastrophiquepour notre pa1a,des montagesfinanciers ænuss€cr€tset des liens politiques
confinés dans les milieux du pouvoir. Læsinculpations prononcéessont un pas. Il faut maintenant
remonûer
à la racinedu mal " ( " SUR LA PISTE DES INITIES ", in L'Hutnanité, l7 février 1989,
Pl0).

32r
- " L'hommagequ'il a renduà M. Pelat,aveccettetonalitélyrico - émotionnellequ'il
affectionnepar - dessustout, était, en vértté,celui queI'on adresseà un ami perdu.Il est
clair, dèslors, que M. Mitterrandestdécidéà coupertoutesles branchesépineusesde
son entourage- y compris celles qui lui sont très proches- pour éviter le moindre
de l' ' affaire' ", affirmeJean Bothorel(" Le I systèmeMittenand t ", in
dérapage
LeFiguo,IT fêvier 1989,p 1 ),
- n C'était'avant' : en octobredernier,FrançoisMitterrandallait, en voisin,incognito,
place
AndréMarchandà la galeriede la Présidence,
voir uneexpositionde I'aquarelliste
Beauvau.Sonami, Roger- PatricePelat,I'accompagnaitOn le voit ici, à I'issuede cette
sortir de la galeriederrièrele Présidentmuni, ce jour - là, d'unecannede
escapade,
promeneuru ( u 4 477 976 F DE CAUTION POLR PATRICE PELAT ", in
PæisMatch,2mars l9ti9, p 53 ).
surI'espacepublic entrele 8 ea12 mars 1989.Ils
D'autrespapiersapparaissent
sontprovoquéspar cet événementqu'estle décèsde Roger- PaûicePelat.FranceSoir,
L'Humanité, Le Figaro, La. Croix L'Événement,I* Monde, I-e Jourttal du Dina nche
alors pour mettreen avantI'amitié unissantle Présidentà Roger- Patrice
s'entendent
Pelat1. Fratre Soir,Ia. Croix L'Événcmentet I-eFigmo montrentaussila distanceprise
par FrançoisMtterrand à l'égardd'unprocheinculpédansI'affaire Pechiney2. Car leur
I
Cf. les papiersainsi titrés : " Mltterrand e'est incllné le grcmier devant le corps de
eon aml '(inFratæeSoir,Smars l9B9,p4), n Le chagrln drEtat n (inFratrceSofr,S mars
1989,p4),"t Morbnd I ct I Patrice I stétaientconnus au stalag'(inFranceSoir,Smars
l96q p4) ; " MORT DE PATRICE PELAT' (inL'Hrmnnité,8 mars1989,p 28 ), " L'argent
et h mort ' ( in L'Hurantitl, 8 mars 1989,p 28 ),' APRES LA MORT IrE PATRICE
PELAT'(inL'Hwrunité,9mars1989,p11);"PatrlcePelatestmott"(inleFigoo,Smars
1989,p1)," Ladlsparltlon dc lil aml du Pr{eldent'"(inle Figuo, S mars 1989,p I ),
'(inleFiguo,Smars 1989,pI[), La dcrnlèrc fols que
"
" L'lndugtr'le commc un pari
J'al
yu I lfaml du pr{eldent '..." ( inle Figaro, 8 mars 1989, p II ), " Françols Mltterrand :
' C'étalt en 1940, dans un camp...t '(inleFigaro,
S mars 1989,p I[ ), ' Pochlncy : la
clble"(inlzFigaro,Smars1989,pII),"Leprocèsdelaprcsce?"(inLeFigaro,9mars
Figoo,9 mars 1989,p 9 ), 'La
1989,p 2),o Lee regrcte de la claesepolltlque'(inlc
confuslon dee sentlmentc" ( inleFigaro,9mars 1989,p9 ), 'Mltteirand aux obsèqueede
Pelat " (inleFiguo, 1l et 12 mars1989,p8) ; " LA MORT DE PATRICE PELAT' ( in In
Croix L'Évércnent,9 mars 1989,p 5\ ;' Fragilités ' (inIz bIondc,g mars 1989,p I - 14 ), hpier
non titré ( in Le Mondc,9 mars 1989,p 14 ), " Le couragc ct I'amltlé ' ( in Iz Monde,9 mars
1989,p 14 ), i Dans la pnesee par-lslennc' (in Le Llonde,9 mars 1989,p L4 ) :' Ce ctdag 9
où Mfttemend connut Pclet ' (in Le JowrwldnDùrunclu, 12 mars 1989,p 8 ).
2
Nouslisons : " [.es effets du scandalePechineysont encoreloin d'êtneærminés.lvdaisceux qui
lbnt v&u le plus durement$mt, sansdoutc, les inculpéseux - mêmes,qui ont w leurs amis sedétourner
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relationfaitdutortauchefde l'État 1. Mais aux diresde FrætceSoiret du Figoo,cette
amitiéa aussiété un inconvénientpour Roger-PatricePelat2. Ce que I'on spécifie une
seuleet dernièrefois. CertainesÉquencesdu Figuo et du Mondevont mêmejusqu'à
nouslaisserpenserquela relationdu PrésidentavecI'inculpé Pelat a plus d'importance

d'eux,à oommenoerpar le présidentde la Républiqrc : lda:r Thérel qui fut I'un des grandsfinancien',du
parti socialiste,maiJque FrançoisMitt€rrandconsidèreaujourdhui oommerme' vagueconnaissance et
Roger- Fafice Pelat,l'ami de toujours,durementtouché par cett€ affaire et par les nrmeumsansfin sur
n,
srest Incllné le premler devant le corps de son 8ml
s.àniet"dlndusfiel"("Mltternand
in.Frarce Soii, 8 mars 1989,p 4 ), " FRANçOIS MTTERMND fiaversel!Plus dureépreuvede sa vie
de présidenf A la douleurde là perted'un ami semêlela duretéde la raisondtrtat gui lui avait^commandé
chagrln d'Étst n,inFranæSolr,Smars 1989,p 4 ) ;
desUloigrrermomentanémentaetui"("Le
n On les-voyaitplusieursfois par semainemarcherensemble,parfoiscoiffés de casquettesidentiques,du
côté du Quartieitatin ou du faubourgSaint- Honoré.C'estl'affaire Pechineyqui avait mis un terme aux
promenades"("LA MORT DE PATRICE PELAT',inlaCrokL'Êvéttcnænt,9 marsl!89,p
3 ) ; " S-r renier son ami, il a, fonction oblige, réservéI'hypothèseoù il n9 pourrait ps' pésemerla
dnu quané d'anitié Etc celle quej'ai corrntependant si longtcnrps'. Il a interromPuses
', in l-cFigoo, 9 matts1S9' p 9 ).
avecÉtrice Pelat" ( " La confuslon dee sentlments
' ' Patice Pelol ', avait confié
I
Ceqnedurne à penserla lecturedÊtellesfumules, par exemple:
'
FrançoisMtierrand à Anne Sinclair durant l'émission 7 sr 7 sur TFl, le 12 février. C'est un de mes
6pttis'.
J,ai lu unjour, dansm jownal, urc appréciæiansévèreà nnn propos. On itisait-:-tout de même,
ondevraitatqnthedupésidentdetaRéptbli4uc qu'il séIeAiowu un Wu micra sestréqæntatiotts"
'',inle-Figao,8mars
1989,
("Françols Mltterrand: t C'étalt en 1940, dans un camp..-.
f
avec
le
inculpé
d'affaires
quarante
ans
l'homme
qu'entretenait
depuis
intimes
relations
[.es
ùUI t
sont
l94O
de
t1n
gterre
)
gpps
presidentde la République( ils se sont
9o
{9ns
{.nnsonniers
ègabmentau cenG desômme,ntairesdepnrisle débutde I'affaire.Sbn expliquantà la télévision, François
'll
était Gs pauvre,et puis il est devenuriche, non Pascomme homme
lùitær"-a aeOarele 12 féwier:
d'affairesmaiscommeindustriel.Fallait - il qræje me brouille aveclui Parcequede pauvreil était devenu
riche?," ( " APRÈS LA MORT DE PATRICE PELAÎ ",inL',Htnrnnilé,9mars1!89, p 11 ) ;
" Est - ce uneaffaire AÉtat t Sansdouûele présidentavait il été oontraintde s'expliquerpubliquement
la sincérité,mais aussila remarquable
que
commandaient
lui
qull
les
mots
ce
fitavec
surcette relation"
maitrisede sesémotiôns.Il a racontéla genèsede cetùeamitié avecPatrice Pelat, il a rendu hommageà
sesqualités,laissantà la mémoireaudiovisuelleug exceptionnelmorceaud'anthologiesur les rapports
" ( " La confusion des scntlments ", in Iz
contianiesdusentimentpersonneletdelaraisord'État
qu'il
les médiasParune mauvaisepuæ pour qrc lba
entre
dans
p
tt
a
fallu
b
1989,
Figoo,g mars
) ;"
Mtærrand, avocat de
coînaissele meilleur de lui - même,livré aux Français par son ami, François
i I Le courage et
'
(
propre
défense
lhonneur d'un homme en même æmpsqu'il présentait sa
que
lramltlé . ,,ialz Mondc,g mars1989,p 14 ), " DansLjibération,Jean- ' Michel Helvig expliçte
'
le rôle de lvl" Roçr - Fatioe Pelatdansle délit dfnitié de I'affaire Pechiney ? été oriyy' : lvtais son
en têæà tête dansles nresde Faris, ont fait de
amitié avecFranfos \l[ifi€rrand, leurslongrresp,romenades
(...)
vecteur
de souppns dirigés vers l€s_socialistesen
le
cet bâloniste, étiquetéplutôt droiE modérée
portictrlier
sinon
le présidentlui - même' " ( " Dens la
présidcnt
en
qwlques
du
hohmes
général,et
',
preEsc perlslennc inl-c Monde,9 tars 1989'p 14 ).
2
gque montre la lecturede telles #quences : ' Il y a sansdoute néanmoinsc'lrlui oommedu
remordsd'avàr Éacé sonami soru les projecæursde I'acÛalité. Si Roger krrice - Felat n'avait Pasété
un intime du chef de l'État, son nom serait demeuré dans I'anonymat ct le verdict plus ou moins
bienveillantde lbpinion publiguen'eutpas prffié oelui de la justice, le seul qui vaille danl une société
',in Fratwbir,Smars l$,p4)
; " Roger- Patice Pelat'qy est
dedroit" ('L€ chagr'ln d'Étrt
mort hier soir à ltlôpital américainde Neuilly à l'âge de soixante- dix ans,était au oentr€de l'affaire
était
Fechineyet dc I'enquêtegur les délits dTnitiés.Doublement sousles feux dc la gqPe parce| qu'il
', in I2
r-.emt
du
Pr6sldent
(
do__l'
dlsparltlon
I'ami du FÉsidentde la République" " Le
frgoo,8'mars 1989,p I ) ;ï l-'affaire Fechineyavait fini par effacer lhomme d'affaires.Four ne laisser
sukisærqrrcl'aniduprésid€ût"(" Lrlndudrle comme un trlarl ", in Lc Figuo, 8 mars 1989,
PII ).
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que la condemnationmêmede ce dernier 1. Paul Guilbert va être le seul intervenantà
défendreI'amalgamefait enfielesactionsdu Présidentet cellesde sesproches:
- " Qu'unhommebien élevésoit le présidentde la République,c'esttant mieux. Mais ce
n'estpaspour cela qu'il a été élu Des lors, il ne faut pastout confondre: où voit - on,
d'ailleurs,quel'intéresséréclamecetteconfusion? I-a mort de PatricePelatrévèle,une
fois encore,par I'excèsd'effusionet l'étalagede mauvaiseconsciencequ'elleprovoque,
que la monarchieest décidémentdansles têtes. On sejette sur le sentimentdu prince
commepourl'éprouversoi - même.Saint - Simon a écrit là - dessusdesdiableriessars
âge. Cela s'appelle,de nos jours, la ' totûontrunia' n ( " La confusion des
sentiments n,in LeFiguo,9 mars1!)89,p 9 ).
Nousnotonsenfin queMax Clos et Bruno Frappat2 interviennentpour défendre
la presseaccuséed'avoir sapart de responsabilitédansle décèsde Roger- Patice Pelat ;
I
Nous lisons: " Sans'l'affaire ', Roger- FatricePelatseraitsansaucundouteretombédoucement
danslbmbre. Lui qui s'éûonnait,une fois sousles feux de Fechiney,qubn puisselatûendredevantchez
mars 1989,
L'lndustr"ie comme un par'l',inl-cFigaro,8
luipourdemanderdesexplications"("
p II ), " Ainsi payait- il la rançond'unerelation privée qui, les chooesétantce qu'ellessont, devenaitune
relationd'Etat"("Laconfuelondeg sentlments',inlzFigæo,9ma^rs1989,pP);"L'amidu
présidentest morl En d'autrescirconstances
æ seraitun drameintime. C'estun dramedEtar Parceque la
France,depuis deux mois, avait dardé sur lui sesyeux médiatiques,parce que le président avait dt
longuements'expliqnerdevantnoustous sur cette amitié, paroeque la justice I'avait inculpé dans une
affairede délit d'initiés,I'ami de I'mbre était devenu,par une oélébritésubiteet non recherchée,le héros
d'un feuilletonqui le dépassairSabiographies'étaitemballéeet lui échappait' (' Fragilités ', in I*
Morùc,9 mars 1989,p I - 14 ).
t Le 16 févder, Rogcr - Patrlce PelaÇ soixrnte - dlx ans, cst Inculpé de
2
I rtcel de déllt d'initiés '. La COB évalue le bénéllce r6altsé à 3 mllllone de Francs.
L'industrlel est lalssé en llberté, moyennent le palement drune caudon de 4 mllllone.
Il meurt drune crlse cardlaque le 7 mam. A partir de là commence une campagne
amblguë sur le tùème : la prccse I'a tué. Autrement dlt : Iaml du pr{eldcnt dc le
Républlque a été assassinéper la calomnle. Il faut y rregarder drun peu plus ptès. La
pressc a scs toÉs et see falblesses. Autant et pae plus que la pollcc, le maglatrature
ou la polltlque. Quand elle srautorlse des Intruslons dans la vle prlvée des lndlvidus,
elle egt entlèrement condamnable. Ce nrest pas le cac lcl. L'efrrlrc Pclat nrect pac
prlvée, crest une atfalre publlque. Elle met en cauoe, dlnectcment ou lndlrectement,
àee hommes appaÉenant, iu plue haut nlyeau, aux rourgcs de ttÉtat ", avance tv{a,xClos
( " Le procès dc la presse ? ', in Le Figoo, 9 mars l!89, p 2 ). Four Bruno Frappat, i ætte mort
clôtledossierjudiciaire,pourcequi le concerne.Elle en ouvre un autre,à plusieursenhées.Un dossier
qui ne relèveni de lajustice, ni de lapolitique, ni de l'enquêtc,ni d'unevérité qui seraità débusquerou à
Évéler. Elle ouvre un doasierde conscienoesur la fragilité desêtes et le rôle de plusieurs institutions,
dont la justice ", ' Roger- FatriceFelat est mort de mort naturelle,commeon dit Nul ne peut démonûer
€n toute certi$de que cette fin est liê à I'affaire des achae d'actionsde la eociéé Triangle. Mais qui
pourrait aflirmer le contraireet prétendreqræ c'est par hasard guc oettc vie s'arrêteau moment où cet
homne de ooulissevi€,ntd'Ct€ projeÉ sur l'avant - sêne ? Meurt - on par basad qnnd m ne meurt pas
par choix ? Les liensenûe le psychéet le oomane sont plus à démontneret cbacunsentbicn que ætùefin
est uæ sortie,au serude la dramanrgie. On oongit la peine fu prochee.On imagine la tristessede ses
aafs et on respect€celle du plus illustned'entrreeur Faut - il pour autantdésignerdescoupables,entner
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pourprocl:ùmerla légitimité de samissiond'informationdansI'affaire Pechiney.
Fnsuite,les 14 mai 1!)89et 1 er avril 1990,Le Journaldu Dimanchepropose,
isolément,deux papiersmettanten avantI'amitiéliant François Mitterrandà RogerParicePelat1.
I-espapierspubliésentreles4et?.Ofévrier 1993traitent,pour la majoritéd'entre
eux, du prêt sansintérêt accordépar Roger - PatricePelat à Pierre Bérégovoy ; de
I'interventiontéléviséede FrançoisMitterrand.Le Mond.e,FratrceSoir et L'Humanité
I'amitié liant le Présidentà I'inculpédansI'affaire
toutefoispour ressasser
s'entendent
Pechiney2. FrançoisMtterrand sedéfendnéanmoins,lors de saprestationtélévisée,de
commetreun délit d'amitié; d'avoirunequelconqueresponsabilitédansles actesde son
ami.CeqteL'Humanité,k Figuoet Iz Mondc rapporænt3.L'un d'eux va même
dansun procèsde délit d'informer, voire de délit d'inimitié ? Beaucoup,dansl'affaire Pechiney,ont fait
leur devoir, leur métier.I-esunsen informant sur desinégularités,les autresen déclenchantla procédure
qui aboutirait à une inculpation, et les premiersen rendantcomptede ce que faisaient les seconds.La
recherchede la véritécontribue,en démocratie,à l'équilibre despouvoirs.[a seulelimite est I'erreur ou la
diffamation : le miroir est irréprochables'il n'est pas déforrrant. N{. Bérégovoya dit, après la mort de
'.ll a raison. Il nous faut méditer cette
Roger- Patice Pelat,queceladevrait ' donncr ù réfléchir à toas
évidencedont I'occasionrappellela banalité: les hérosde la vie publiquesont- ûous- desêtresde chair et
de sentiment,un mélangede force et de fragilité, d'énergieet d'abandon,d'assuranceet de faiblesse.
Commenoustous.Un hommene s'appartientplus lorsqu'il passede lbmbre à la lumière, de I'intime aux
médias.Parhasard,par choix ou parfaute n (' Fragllités ', in Iz Monde,9 mars 1989,p | - 14 ).
1
Cf. papiersintitulés: n Solutré : I'escalade de petites phrases " ( 14 mai 1!)89,p 2) et
n La face cachéede ' I)leu t I 1 I €l awil 1990,p 20 ).
2
Ctlesarticlesainsititrés: " Le fantôme de Roger - Patrlce Pelat " (inlzMonde,4
à
févrierl993,pl-12), " M. Mltterrand : ' Pas un scul présldent avant mol nra pensé
'l
organiser la lutte contre I'alfairisme ' " ( in Le Monde, 2l et 22 février 1993, p6 ),
' Impuittance n (in I-cMonde,2l et22 février t993, p 6 ) ; " MITTERRAND DEFEND LES
SIENS ET CONTRE - ATÎAQUE " (inFra,nceSoir,20février1993,p 6-7.r, " Prouteau,
Hernu, Pelet, Boucheron... '(inFrarceSob,?n février1993,p6), " PRET BEREGOVOY :
février 1993,p7 ), n Le Juge Jean ' Plerre
tn O 9o qul pèeetrès lourd '(inFratrce Soir,?-O
Français
doft garder le dossler Pelat " (inFra.rcesoir,20 février 1993,p 7 );'Les
demandent des comptes à Mltterrand " ( in L'Hrlttunité,2OfévrierL993,p2).
3
Nous lisons, par exemple: n Il est ensuitequestionde son ami, Fatrice Felat, inculff de délit
'
d'initié et auteurdu prêt mns intérêtfait à PierreBérégovoy.FrançoisMitterrand : Me reprochez- vous
undélitd'anitié?Qu'ai-jeàvoiravectoutcela?Pourquoimeposez-vouslaquestion?'Ildéclare
( " Les
qu'ilest'lepremier( président)àavoirpenséàorganiserlaluttecontrel'affairisme'"
Françals demandent des comptes à Mltterrand ', in L'Hunnnité, 2O févder L993, p 2);
' ' Vousme demandez
si je n'ai ps contnis un délit d'amitié ? PourEni me posez - wus Ia questionà
je
à voir darc tout cela ? ' En oe qui conoernele prêt sansintérêt consenti par son ami
nni ? Qu'ai
'
Roger htrice Pelatà PierreBérégovoy,FrançoisMtùerrandsedéclare trèsindigné de b nwûère dont
rAffalres' : le
onmctencause'lepremierministre,enestimantqueælz'ternilsaréputationri(i
',
plaldoyer de Mltterrand pour le PS in Iz Figuo, ?-Oet 2l féviet 1993,p 4 ) ',' Par lucidité
sur les moeursde la vie publiqueen Franceou par conviction personnelle,il s'estrefuséà faire l'éloge de
la vertu,slndignantmêmequbn lui demandede rendredescomptesdesactesde Roger- Faûice Pelat "
(' Impuksance ', in Iz Mondc,2l et22 février 1993,p6).
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jusqu'à ironiser sur le détachementvoulu par le chef de l'État. A la lecture d'une
séquence,Roger - PatricePelat n'apparaîtêtre qu'unesimple connaissancede François
Miûerrand:
- " les parlementairesde droite sontaussi coupablesque ceur(de gauche: Fabiusa fait
preuved'unelucidité exceptionnelle; Pelatfut autrefoisun hommeadmirable,il a suivi sa
proprerouteet moi la mienne, nous nous connaissions,et voilà tout. De sa tombe,
n n
Roger-PatricePelataentenduun coq chanter ( Le fleuve glacial de la fatalité
historique ", in LeFigto,2fr el2l février 1993,p4).
Læspublicationssuivantessontproposéesau coursde l'étape4 -> 8 mai 1993.
Læspapiersproduits sont provoquéspar cet événementqu'est le suicide de Pierre
Bérégovoy.Ia Croix L'Événement,Minu,te,FrattceDimatrcleet Le NouveauDétective
font ensortedemettreenavantI'amitiéPelat- Mtterrand 1.
Les interventionsdeviennentensuiteplus ponctuelles.Mais celles- ci continuent
de mettreen lumière I'amitié unissantle Présidentà Roger - PanicePelat2. Seulsdeux
textesproposéspar Mirute et Iz Mondes'abstiennentde faire état de cetterelation : ils
mettentenavantun lien sansen préciserla nature3. pub[es le 2 juin l9f/3,les papiers
concernentI'instructionde l'affaire Pechiney. L'article proposépar Mirutteinsinue
Itmplication du hésident :

I
Cf. les papiersainsi titr* : " La latiguc et le décespoir " ( in I-a Croix L'Événement,4
A FINI PAR CRAQUER... " ( inMinute,S mai 1993,p 6 à
mai 1998,p3 )l ;fÉnÉcOvOY
(in FranæDimûrhc,8 au 14 mai 193, p 2 à 5 ) :
PIERRE
BÉRÉGOVOY'
8 ) ;' LESUICIDEDE
dansla tête " ( in Iz Nouveut Détective, 6
Magrum
&3fl
s'est
tiré
une
balle
minisre
hemier
L'ex
"
mai1993,p6-7,.
' ( in La
2
Cf.les articlesintitulés: " MITTERRAND CULTIYE LE BALANCEMENT
' ( in La
Ctoix L'Événcnenl,I janvier 1991,p ll ), " LA JUSTICE ET LE DOSSIER PELAT
c juin
Fnrcebir,I
18févrierl99I,p 13); " PECHINEY : !1$fp-!'(in
CroixL'É\téncmenr,
n
,
l9g3,p7 ), Roger - Patrice PELAT Ami du Président (inFraneeSoiir,2 juin 1!93, n 6 ) ;
Mondc, 22
" A ll rccherche des archlves perduec de Roger - Prtriee Pelat " ( in Lc
'(inMinute,
1993,pÙ{);' Qul e volé les anchlvcsde Roger' Patrlce Pelat ?
sepûembre
1993,p3à5), " Le Juge Jean - Pieme pFopoce l'lnculpatlon de Mltterrond "
2Z-sepæmbre
(in Minutc,12janvier 1994,P 3 '4).
3
Texæsaux titres euivants: " Mltterrand, le grand abcent du procèe Péchlney " ( in
Minute,2 jwnl9l3,p6-7
), " Le Juge Thierry Jean - Plerre démontc lel opéretlons
financlèree de l'lndustrlel Roger . Patrlce Pclat " (inleMonde,25décembre 1993,p20).
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' ;'
- " RolandJacquardécritdans'L'AffairePechiney

Roger- PatricePelataété

tellementprudentpour cacher,malgréles risquesqu'il courait,l'idcrttité dttbénefi.ciaire
frnal, que de rnmbrewcjournalisteset enquêteursont alorspenséqu'il avait agi pour le
cornpted'un ami trèsproche... ' n, " Pierre Joxe en tout casne s'y trompe pas, qui
deI'affairePechineyde 'forrnidableentreprtse d'intoxication
qualifia le déclenchement
( sic ) qui chercheà atteinùe le présid.entde la RépubliqueI '' ( " Mitterrand,

le

grand absent du procès Péchineyn,2juin1993,p6-7).
des archivesde Roger- PatricePelat
Etlemêmetitreinformedeladisparition
1993,p3
( -Qui a volé les archives de Roger - Patrice Pelat ? u,z2septembre
à 5 ) ; de la publication,parIz Point, d'uneordonnanceexplosiverérli5ée,pour faits
nouveaux,par le juge Thierry Jean- Pierre( " La juge Jean - Pierre Propose
alors, à
I'inculpation de Mitterrand ! ", 12janvier l9*1,p3 - 4 ). Nous apPrenons
lalecturededeuxpapierspubliésparMirwteet I-a Croix L'Évérumerrl,qre Françoiset
Gilbert Mitterrandont touchédeshonoraires,pour desprestationsapparemmentfictives,
dela partd'unesociétédirigéeparRoger- Patice Pelatl. Nousnotons aussi que, pour
'
r
I
Quecontientdoncde si explosif cetteordonnance? Premièrement,la'présomptiongrave d'un
abusde bien social et d'un recel commis par François Mitterrand et son fils Gilbert, délits prévus et
répriméspar la loi du 24 juillet 1966sur les sociétés,et faits susceptibles,si le parquetenprenait la
rQuisition" dbuwir la voie à unedemandede miseen examendu chef de lEtat Il apparalten effet que, de
ln2 à 1!80, FrançoisMitterranda perçu2% m F dhonorairesde la sociétéVibrachocdirigée Par son
ami intime Roger - Patrice Pelat. Or selon I'ancien directeur financier de Vibrachoc, oes sommesne
'
conespondraientù' arrcuruprestationréellc' et ne relèveraientque d' un rnoyendénumé pur assurer
aujourdhui maire de Ubourne
Gllbert
Mitterrand,
à
Mitænand'.
uneretûeunicaleàM.
Quant
( Gironde), il a perçula sommede 579 429,92 F, et cela de l98l à 1989, prenantainsi le relais de son
pre devenuentre- ûempsprésidentde la République,et poursuivantainsi le délit initié par celui - ci ", lit
- on dansMirute ( " Le Juge Jean - Plerre pnopoEe I'lnculpatlon de Mltterrond ! ', 12
1994,dansson papier
janvier 1991,p3 - 4).1æ mêmetitre reviendrasur lTnformation,le 9 novemb,rre
InCroix
titré"PourquollesFrançalcontledroitdesevoir'(p2-3).PoursaPart,
L'ÉvénencÛ affirme : " I-e juge du ldans, Thierry Jean- Pierre, en se voyant aonfier au ministère de la
justice une missionsur le blanchimentde I'argent,bénéficiait d'un sautde canièrc sansprédent. Telle
âvait gté la solution trouvéeau terrre d'un long bras de fer entre l'Élysée et lt[atignonr pour offrir un
nouveaupied - à - t€rre au magistat décidémenttrop cruieux. l* ?tl déæmbre1993,puis le I janvier
1994,par le biaisd'uneindiscrétion- d'un avocat? D'un magisrat ? - lhebdomadaircIz Point ptbl'iait le
rapport que le juge Manceauavait envoyéau parquetavant de s'enaller. Un doesierexplosif rédigé an
terme de deux ans d'investigations. T. Jean - Pierre, plongé, au détour d'une procédure, dans la
Roger - Pafice Felat, compromis
compabilité deI'ani du présidentde la Républiqræ,le chef d'entneprise
avant sa mort dansI'affaire Fechiney,mentionnait notammentqw F. Miterrand, avant 1981, puis son
fils et son entourage,avaienttoucH deshonorairesde l'anciennesociétéde lTndusniel.Aussitôt lElysée
répondaitqu'il s'agissaitde rémunérationsdes 'activités professionnellcsde F. Mittcrrand en sa qualité
dàvocat'. Depuisc'estle silence" ( " LA JUSTICE ET LE DOSSIER PELAT ", 18 février
p 13 ).
19914,
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de Roger- PatricePelatdansla vie dela famille illégitime
la premièrefois,l'implication
de FrançoisMitterrandestpublicisée(par Mhm{

l.

ensuitesurI'espacepublic ; ils couvrentla période
Plusieurspapiersapparaissent
g -> 14avil [9Xl.Ceux - ci sontprovoquéspar le suicidede Françoisde Grossouvre.
surlesprochesde FrançoisMtterrand décédés.
De ce fait, ils s'attardent
Roger- Patrice
Pelat est décrit, par France Soir, La Croix L'Événement,I-e Figmo et Le Nouveau
quela contributionapportée
un ami du Président2. Nousremarquons
Détective,comme
par Françoisde Grossouvreau juge Jean - Pierre estlargementévoquéepar les papiers
produits parFrance Soir, In Croix L'Événement,Le Journal du Dîmanclrc, Le Canard
hrlnfuÉ et LeNouveaaDétective 3. Celle - ci a pu participerà la distanceprise par le
I
Nousrelevons,drtnsMinute,les @uencessuivantes: " I-e troisièmescandaled'importanceest
celui queThierry Jean- Pierreeffleure, sansavoir eu le tempsde I'approfondir,avec la révélation qu'un
ch{uede27O 000 F a été éta;blipar Roger - Patrice PelaL le 16 décembre1986,à une certaineAnne
Pingeot,'relation Ûès proclrc du présidenl de Ia Répubhque'.A cetæ affaire incidente,Thierry
Jean- Pierre consacrel'une des63 pagesde son rapport, évoquantles liens immobiliers, sousla forme
d'unepropriétéà Gordesdansle Vaucluse,de Mme Pingeot et du chef de l'État n ( n La Juge Jean Plerre propose I'inculpation de Mitterrand ! ", 12janviet I994,p3 - 4 ), " C'est par unchèque
de /70 000 F, établi à lbrdre de celle - ci par Roger - Patrice Pelat le 16 décembre1986,que
Thlerry Jean - Pierre rencontre,de manièrelivresqw, Mme Anne Pingeot. De la justification de
ce chèque,le rapport ne dit rien. De sa destinataire,un peu plus, présentée( page 44 ) a,omme' ulu
relation trèsprælu daprésidentdela Mpubli4æ Fraryois Mittenand '. Cette information, Thierry JeanPierrela tient,en partiedu moins,de François de Grossouvre " ( n Une amle de Mltterrand au
coeur de tous les scandales", l2janvier l99l,p 4à6).
2
Cf.lespapiersainsititrés:nLe cercle des amls dlsparus'(infiranceSoir,g Avril 1994,
p 3 ) , n D e s m é m o l r e s . b o m b e " ( i n F r a n c e S o i r , g a v r i Il 9 9 t t , p 4 ) , " C h a g r l n d ' É t a t " ( i n
FronceSoîr,9avill994,p5); " LA MORT DE FRANçOIS DE GROSSOUVRE' (inIn
Crob L'Évérument,9 avnl 1994,p 7 ) ;' Le braconnler du pouvoir ' ( in I-e Figuo, lO avril
1994,p5); "Un cadavre à L'Elysée'(inLeNoweauDétcctive,14avril 1991,p26-27 ), " Les
hommes du présldent " ( in Le Nowem DéEctive,14 avril l99tl,p27 ).
3
Nous lisons : " François de Grossouvrene cachait pas, aux visiæurs qu'il recevait dans son
appartementdefonction,au scond étagedu I l, quai Branly, les difficultés de sesrelationsavec François
MÉerrand, qui s'étaientdétérioréesdepuisplysieurs mois. Il disait rédiger sesMémoires,qu'il comptait
faire publier aprèsle départdu Présidentde I'Elysée", " Il avait de plus reçule juge Thierry Jean- Pierre,
quai Branly, et réponduaux questionsdu magistratqui poursuivait son enquêtesur les affaires d'un autre
ami du hésident: Roger- FatricePelat" ( n Des mémolres - bombe n, in FranceSoir,9 zvril 1994,
p 4 ) ; " En sepûembrc
1993,Françoisde Grossouvreavait étéentenduà deux rcprisespar le juge Thierry
Jean- Piene, dansle cadrede sonenquêtesur les compt€sde Roger - PatricePelaÇprochede François
Mitterrand et impliqué dans I'affaire Pechiney n ( " LA MORT DE FRANçOIS
DE
GROSSOUVRB", In Ia Croix L'ÉVétæmcil,9âvril 1991,p ? ) ; " Dès L98/,le consei[er aleræ le
président,le prévientcontreRoger - FatrioePelatet les 'affairilæs de lÉlysée '. Une dispute éclateentre
les deux hommes ',' It Pnésident balaie pourtant les accusationsde Grossouvre en parlant
d' 'obeessions'.Iæ conseillerde lbmbre ne désarmepaset rédigeune not€ détailléesur les activités de
Pelat. Quelquesjours après,éclateune nouvelle altercation. Qrc se sont dit les deux hommes,liés pr
tant de secrets? Mystàe. Mais la ruptur€est, semblet - il, consommée' ( " Le Jour où Groesouvre
a pleuré',inI-e JournaldtrDinancre,
l0awil 199/+,p2O):'l9B4- l9E5: c'estàcetûeépoqtæque
la disgrâoea commencé.Grossouvreaffirmait avoir mis en gardele Présidentcontr€l€s ralics d'influence
auxquelsse livrait, selon lui, Roger - Fatice Felat, lhomme d'affaires, I'ami mqt en 1989 en pleine
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hésidentà I'encontrede sonconseiller.
relationentrele Présidentet
Desarticlessontensuitepubliésponctuellement.I-a
FranceDimanche
et I-a
avantparlzCanædEnchaîne,
Roger-PatricePelatrestemiseen
Croix L'Événemen,1.Nousnotonsle choixfait par IzCanardEnchaînede révélerles
confidencesde Max ThéretselonlesquellesRoger- PatricePelatlui aurait conseillé
d'acheterdesactionsTriangle ( ' UN RESCAPÉ DE L'AFFAIRE

PECHINEY

REFUSE DE PORTER PLUS LONGTEMPS LE CHAPEAU ", p 4 ).
Les papiersproposésau cours de la période4 -> L6 novembre 1994 sont
provoquéspar la publicisationde la doublevie de FrançoisMitterrand.A leur lecture,
noussommesinformésdesrelations entretenuesentre le Présidentet Roger - Patrice
Pelat2.LeFiguo, LeJournatduDimanche,LeCarardErrclnlnéet Mirwteinsistentsur
parI'ami Pelatauprèsdela famille illégitime
lesrôlesdefinancieret de protecteurjoués
de ces rôles peut même,aux dires de Philippe
duchefdel'État3.13 connaissance

affaire Pechiney.Cettemise en caused'une relation sulfureuseavait, racontait - il, profondémentirrité
Mtterrand. Et le nom de Pelatétait revenuen L993au premier plan, au momentde la évélation du prêt
Bérégovoyet du suicide de I'ancienPremier ministre " ( n La dernlère attaque de Grossouvre
contrc Mitterrand ', in Lc CanardEtclaîné, 13 avril 1994,p 3 ) ; " 1993.Le juge Thierry JeanPierre mèneune enquêtesur les comptesde Roger - Fatrice Pelat, ami intime de François Mtterrand.
Pelat est mis en causedans une sombre affaire financière et inculpé de ' délit d'initié '. François de
Grossouvreest entendupar lejuge dlnstnrction à deux reprises : en juillet et septembre1993 ( voir
encadré). Lesprochesdu présidentde la Républiqueseflaigræntde la diligenoeaveclaquelleFranpis de
Groesouvreserendaux convocationsdu magistrat", " On préûendégalementquTl répond m peu trop
'courtoisement'à sesquestions " Cett€fois, Françoisde Grossouvreest définitivement en disgrâce"
",
( " Un cadawe à L'ElyCe ', in Iz NotmeauDétcctive,l4 avril L994,p 26 - n ).
1
CT.Iespapiersainsititrés: " UN RESCAPÉ DE L'AFFAIR,E PECHINEY REFUSE
DE PORTER PLUS LONGTEMPS LE CHAPEAU '(in l-eCanailhclntué,4 mai 1994,p
4),' Le Tonton fllngué n (in lzCatnrdhclaùté,13 juillet 1994,p 7 ) ;' Depuis 20 ans'
16 au 22 juillet L994, p 25 );
dans sa vle une femme et un enfant ! " ( in France,Dinanrclu,
'
'
'
(
?-6
août 1994,p l0 ).
Rol
Solell
in
La
Croix
L'Evéræmenl,
et
le
" Montaldo
2
phitippe Alexandre,inûerviewépr Le Figaro parle de " liens qu'il a entr€tenusavec Roger FatiæFelat"(" Philippe Alexandne : 'Je nral pas voulu fairc un couP I n,4novembre
1994,p40).EtpvMinute,Roger-Fanice Pelat est'le plus vieil ami de FrançoisMtterrandn
( " Pourquol les Françals ont le drolt de savolr ",9novembre1994,p2-3).
3
Cf. les papiersainsi titrrés: ' Ce qu'écrit Phillppe Alerandre " ( in Lc Figarc, 4
novembre 1991,p 10 ) ; " La semalne où apparut Mazarlne ' ( in Lc Jourrul dtt Dirm.nclrc, 6
1-5);"I)leu:
I'avocat du dlable'(inI-eCanudEttclwlné,9novembre
novembreI994,p
1991,p6);'Pourquoi leg Françals ont le drclt de $volr "(inMhutc,9novembre l9*l,p
2 -3).
Lïnærventim ponctuellede Minute,le 8 mars 1995,préciseégalementqu'un chèqueaété versé
n La mère de Mozarlne étalt sur écoutesn,p7).
parRoger-FaticePelatàAnnePingeot(
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le lien unissantlesdeuxhommesl.
Alexandre,permettredemieux appréhender
Au cours de la période11 -> 17 mai 1995,FranceSoir,Iz Monde ei La Croix
L'Evénementmettentenavantla relationentretenueentrele Présidentet Roger- Patrice
Pelat2.Et ces deuxdernierstifes montrentcombienle poids de cette amitié pèsesur
FrançoisMrerrand3.
I-a présentationde la relationMitterrand- Pelatréapparaîtensuitesur I'espace
publicdurantunepériodede plusieursjours ( 8 au lSjanvier 1996). Ce laps de temps

1
p'uUo"a,àlaquestionposéepar
lzFigaro, " Révéler lrexlstence drune fille naturelle,
est - c€r selon vous, apporter un élément d'informatlon indispensable ? Est - ce du
journalisme drlnvestlgation ? n, celui - ci rétorque: " cresten tout casun élémentd'information
utile pourle public, carcelapermetdecomprendrebeaucoupd'aspectsde la vie de FrançoisMitterrand, et
notammentles liens qu'il a entreûenusavec Roger - Patrice Pelat " ( ' Ce qu'écrit Philippe
'
Alexandre n, in LeFiguo, 4 novembre194,p 10 ). Ensuite,aux diresûenuspar ParisMalch, Vous
que
poussé
ce
second
foyer
a
François
ce
et
laissez
entendre
de
særet
les
conséquences
développez
Mitterrandà avoir la main plus lourde dansles affairesqu'il n'auraiteu autrement", celui - ci affirme :
nJ'ensuisconvaincu.Celaexpliqueun certainnombred'affaireset, en particulieç le rôle qu'ajoué Farioe
Pelat, llmplication de Patrice Pelat dansdesaffaires financièressulfureuseset la défenseacharnéede
ktrice Pdât p"t le présidentde la République.Au fond, je ne suis pas str que le juge Jean- Pierre lui mêmeait cherchéà pousserplus loin sesinvestigations,mais,en tout cas,ça me paralf évident que cela
éclaired'unjour nouveautout ce qui s'estpasséoesdernièresann&s : les affaires,I'argent... ". Enfin, à la
par le magazine," Car, selonvotre livre, ce secondfoyer a eu deux protecteurs: Patrice
remarquefaiûe
Pelat et François de Grossouvre n, Philippe Alexandre avance " Pelat et Grossouvre assuraientla
protectiondesdeuxfemmes.Ils étaientau courantdu seqretdu président.Grossouvreétait le parrain de la
fille du président.Ils assuraientaussi le tutorat matériel et financier de ces deux femmes.Ils les
maintenaientdansI'qbite de la présidence,tout en gardantle secret C'estpour cela qu'il est diflicile de
raconterle règne en faisant abshactionde quelquechose qui est tellement important pour François
Mtterrand. On ne peutparlerde lui sansévoquercet élémentconstitutif de sonhistoire, de sapersonnalité
sinon il y avait top de chosesqui restaientmystérieuses.Les
et de soncomportement.C'étaitnécessaire,
genspouvaientsedemander,par exemple,pourquoiPatice Pelaqsur le point d'être inculff dans I'affaire
. . " ( " UN LIVRE RÉYÈLE LE
àe aeiit a'initié, a étÉdéfenduavectanidd;dnation par le président.
SECRET DE SA DOUBLE YIE ", in ParisMaæh,lO novembret994,p 48 à 50 ).
2
Ct.les papierstifiÉs " I)es ' alfaires ' et des morts ' (in France Soir, 16 mai 1995, p
VI ) ; " La nostalgie du souffleur de mythes' (in Le Monde, 11 mai 1995, p VIII - IX ),
nLfamoralismedes I alfalres'"(inLeMonde,llmai1995,pXII)etlepapiernontitné(inLa.
Crob L'Événenænt,14et15 mai 1995,p 6 - 19 ).
3
suivantes: " FrançoisMtærrand est soudainrattrapéà la
Cequemontrelalecture desséquences
fin de 1988par uneaffairede groosousdanslaquellesonvieil ami descampsde prisonniersnazis,Roger
- Parice Pelat,est sévèrementépinglé " ( " I)es I afialrcs ' et des mortg ', in France.ïoia 16 mai
1995,p VI ) ; " un présidentembourH par certainsde sesamisdansles affaires politico - financièresn,
'initiés 'dans le rachaçlucratif pour quelquesjoueursen Bourse,de la sociétéfsinngls par
" L'affairedes
Fechiney,c'étaitunearmepointéecontnele présidentde la Républiqueparcequ'unde sesplus vieux amis,
Roger- FanicePelat,intime de FrançoisMitterrand, en avait tié de largesprofits " ( " La polltlque
comme llgne de vle ", in Iz Monde,ll mai 1995,p II à VII ) ; " [æ rci lui - mêmeétait nu. Nulle
épreuvepolitiquene fut sansdouæplus humiliante pour æt hommequi méprisait le pouvoir de I'argent
que d'avoir à longuements'expliquer sur son amitié avec Roger - Fatrice Pelat, ce compagnon de
ésistanoetomH danslbrnière d'un délit dTnitiéet qui en mourut en mars 1989" ( " La nostalgle du
souffleur de mythcc ', in Iz Monde, ll mai 1995,p VIII - IX ) ; " I-e 12 févier 1989,en plein
scandaledes'initiés'de l'affaire Èchiney, dont son vieux æmpagnonRoger- kftice Felat était I'un des
protagonisæs,
le pr6ident selivra à un long plaidoyer télévisueloù il sefaisait autantI'avocatde sonami
quedelui- même"(" Lramorallsmedes I aftalrcs t',inIzhbndc, 11mai1995,p)û[[).
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coihcideavecles hommagesrendusà FrançoisMtterrand tout juste décédé.Sont alors
évoqués, parFrance Soir,Ia Croix L'Evénement,L'Humantité,Le Figuo, Gala, Le
l. Et
Monde,Mirwte etParisMarch,laproximitéduPrésidentavecRoger-PatricePelat
FranceSoir, Iz Figuo, L'Humanitéet Le CanardEnclnîne mettentnotammenten avant
négatives,surFrançoisMtterrand,deI'inculpationde sonami 2.
lesrépercussions
' ( in Ftanre
1
Cf. les papiersainsi titrés : " LE TEMPS DE LA GRANDE ILLUSION
'(in14CroixL'Événcment,9
janvier1996,p4),
Soir,SjanvietiSg6,p4);n L'ombr.edtune vie
' (ir-r Ia Crok L'Evéncment,lO janvier 1996,p 10 ), " Les
à
lrargent
indifférence
fausse
La
"
' De Jarrrac à
repèrcs d'un homme " (jn I'a Croix L'Êvéncment,10 janvier 1996, p l4),
qui a marqué
d'Etat
Un
homme
lOjanvier1996,p17);'
Jalrnac'(inla.Croix L'Événemenf,
I auxquellesil n'a
'
affaires
Ces
la fin du siècle'(inL'Hrutwnité,I0janvietl9%,P4);"
pas échappé " ( in lzFigaro, g janvier 1996,p 10 ), " Lrultime r.endez - Yous de Françols
Mitterrand ' ( in Le Figwo, g janvier 1996, p 36 ), " Les dernières volontés de François
n
Mitterrand '(inlzFigmo, lojanvier I9%,p 30 ), Les fantômes drune fin de règne " ( in
n
qui
voubit faùre dc 8a vie an chef :
janvier
L'homme
8)
1996,p
IzFigwo,ll
;
datesdelhommepolitique" ( in
droetvre' (in Cata,ll au lTjanvier 1996,p22-23 ), " [æsgrandes
'(in &la,
Cflla,ll au lTjanvier 1996,p18à21 ),'Aa nom des deux femmes qui ltont aimé
j
a
n
v
i
e r1 9 9 6 ,p
d
e
s
'
a
f
f
a
i
r
c
s
'
n
(
i
n
l
e
M
o
n
f
u
,
1
1
I8auVljanvier1996,p22-23);"Lrombrc
n Trois morts
(
l819),
l9%,p
inMinute,l0janvier
fille
naturelle
sa
"
5);"Mazarlne,
suspectes'(inMinute, lOjanvier1996,p2O);' TÊs vite, Danietle et François_ont passé
'(inParisMatch,lSjanvier I996,p%-n).
un pacte : rcspecterla liberté de lrautre
2
Nou" lisons : " A la libérationde Paris( ci - dessous), Mtterrand rehouvequelquesamis qui lui
resterontfidèles- oommeRogerFatice Pelat( à droiûe) au risquede lui créerbien des soucispolitiques "
', in FranceSalr' 8
( légendephotographique
) ( " LE TEMPS DE LA GRANDE ILLUSION
janvier1996,p4);nL'offensive!AinsiatoujoursfonctionnéMtterrandfaceaux'affaires'qui,ûoutau
iong de sanajectoirepolitique, I'ont effleuré sansparvenir jamais à le briser. Ce fut un jeu subtil, ûout
n
'
'
employéà ' couvrir ' les proches' Nucci, Pelat,Bousquet... par qui les nuagesarrivaient ( " Ces
n
',inlzFigaro,9janvier
1996,p 10 ), [æ spectredes
affàires ' auxquelles il n'a pas échappé
affairesrodeautourde FrançoisMitterrand depuis le début de son premier sePtennat.L'une d'elles va
pourtantl'ébranlerplus queles aufies le 16 février 1989,Roger - Panice Pelatest inculpé de ,' recel dc
aém d'irltté' aprèsavoir réalisé une confortable plus - value en achetantdes milliers d'actions de la
sociétéAmeri@nCan,juste avant son rachatpar le groupe français nationalistesPechiney", " Roger Patrice Pelat - ' colonelPatrbe' dansla Résisance- meurf Son fantôme,cependant,va continuer è
hanærlÉlysê. Jusquhla fin du secondseptennat.Au fil d'une longue plooédure,le juge Thierry JeanPierre,encorelui, débouleenjanvier 1993sur le financementde travaux- montant: 20 millions de francs
- danslapropriétésolognoæde Roger- Fatice Pelat. En échangede cetûemain - d'oeuvregracieuse,la
sociétéCbC a bénéficiéde I'entregentde I'ami du pnésidentdansun contrat avecla Coréedu Nord. La
justice paralt cette fois toucher au coeur d'un sysême où passe- droits et copinagessont monnaie
ôourantè.Françoisde Grossouvre,qui considérait Pelat comme un affairiste peu scrupuleux, aide le
magistra!qui setnouveainsiintroduit dansle p'remiercercle.Lhffaire ne s'arrebpaslà En décryptantles
Pelat,Thierry Jean- Piene tombeen février 1993 sur
compæsbancaireset la déclarationde la zuccession
un chèqued'un million de francs,datédu 18 septembre1986,et destinéà Pierre Bérégovoy " ( " Les
',inlcFigaro, ll janvier 1996,p8); "'L'offensive !Ainsi a
fantômes d'une fln de règnc
'I-e Fig€ro',
toujorusfonctionnéMtærrand face'aux affaires', remarqueJean- AlphonseRichard dans
'aflaircs qui, ûoutau long de satrajectoirepolitique lbnt effleuré mns parvenirjamais à le briser. Ce fut
'n
unjeu subtil, tout employéà couvrir les pnoches- Nucci, Pelat,Bousquet- par qui les nuagesarrivent
("Un homme d'État qul a marqué la fln du slècle',inL'Hrutnnitê,10janvier1996, p 4) ;
a étéde ceuxqui font mal ! Des inégalitéssocialesrestéesinégales,des promesses
" Ce secondsepûennat
desaffairessousprotection: Nucci, Boucheron,felat, etc., desmysêresPesan$sur desamis
non ûenues,
" ( " CONSÉNSUs ET CHRYSANTHÈMES ", in lzihnûdEnclnhù410 janvier
"n*mbtuot"...
p
noûonsenfin queClaudeGubler, inlerviewé pr lzFiguo, aflirme I " en juin 1990
Nous
1996, I 8 ).
- alors qu'il va hès bien sur le plan médical - il me demandede faire un ærtificat où je glisserais des
inforrrationsinsinuantquTlest atteintd'un canoer.A cetteépoque,pour de sombreshisùoirespersuulelles
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sur I'espacepublic de manière
[æs quatredernierspapiersrelevésapparaissent
Publiésles8 février,6 mars,30 avril et 31juillet 1996,ils marquentla relation
esseulée.
amicaleunissantFrançoisMtterrand à Roger- Parice Pelat1.

3) Dimension argumentative
Danslesjours précédantle rachatd'AmericanNationalCanpar Pechiney,Roger PatricePelatachèteau total 50 000 actionsTriangleIndustries.Aux 10 00Otitres qu'il
acquiertenpassantsesordres'en clair ', s'ajoutent40 000 autresactionsachetéescette
fois de façon détournéeet masquée.Roger- PatricePelatest alorscondamnépour délit
d'initié.
Ce queI'on reprocheau Président,c'estd'êtreami avecun hommeayantcommis
unetelle entreprise.Lesrédactionss'entendentalors pour atteindre,danssa personne,le
chef de l'État : elles se permettentdejuger ouvertementle choix de cet ami. Ce qui
amèneraFrançoisMtterrand à devoir sejustifier lors d'uneémissiontélévisée.Elles nous
font mêmenousinterrogersur la véracitéde sessentimentsà l'égardde son ami. En
tout au long despériodesrelevées,la proximité
effet, si lesorganesdepresseressassent,
des deux hommes,certainsd'entreeux se plaisent égalementà montrer commentle
Présidents'estéloignéde Roger - PatricePelat lors de son inculpation.Les papiers
de nommercelui qui va informer Roger - Patrice Pelat du futur
produits s'abstiennent
rachatd'AmericanCan. Mais ces dernierss'animenttoutefois à montrer les avantages
alorepour atteindre,
procuréspar sarelationamicaleavecle chef de t'État. Ils s'entendent

- liées peut- ebe à I'affaire Felat,enfin, je ne saispasexactem€nt- il semblaitdéûerminéà démissionner"
( nLa manlpulatlon polltlque drune maladle réellc n,inLcFiguo, lTjanvier 1996,p l0).
I
SA
No* relevonscesformules : " son frère de captivité Roger Felat " ( " MITTERRAND
YIE, QUEL ROMAN I (3)A I'aeoaut du pouvolrn,inParîsMaæh,8 féwier 1996, p 96 à
98 ) ; " le merveilleuxFanice ( Pelat), I'inoubliablecomplice du æmpsde la Résisance,mesquinement
',inlzCanardhcluùté,6
at@trén(" Tetle Danlellc I en toutcs llbeÉés ' avec I'histolrc
i
r'
(
Lc chlen de Mltterrand abole à
marc 1996, p 8 ) ; " Pelat, mon vieil ami Pelat
',hlciPsîs,30avrilau6mai
L9%,p?llnouv3au... et cettc fols, on est cn pleln déllne !
' le
jours
président',
vice
le
on
I'avait
surnommé
et
surûout
des
bons
desmauvais
25);' l'ami
", "
I
i
n
(
Roger .
ans'deTonton","[Jne'amitiéà la vie à la mort
milliardaire,'amidequarante
Patr.lcc Pelat, I'aml des mauvals et surtout des bons Jours " (inMinute,3l juillet 1996,p
2).
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danssafonction, le Président: ils insinuentque celui - ci a manqué,par intérêt ou
mauvaisefoi, aux devoirsde sa charge; s'autorisentà douterde la crédibilité de ses
propostenusà l'égardde I'argent( on ne comprendpasqu'unhommequi a toujours pris
du reculpar rapportà I'argentait un ami milliardaire).

4) Dimensions imaginaires et idéologiques
L'affaire Roger- PatricePelat concerneun Président' couvrant' son ami, lui
accordantcertainesfacitités; elle concemeégalementun chefdÉtat aidéenretourpar son
proche.Commele stipulentplusieurspapiers,Roger- PatricePelatva à la fois jouer les
rôlesdeprotecteuret definancierde la doublefamille de FrançoisMtterrand ; intervenir
pour I'aiderà la signatured'un contratavecla Coréedu Nord ; assurerdeshonoraires,
parle biais de sa sociétéVibrachoc,au Présidentet à I'un de sesdeuxfils. Ce sont ces
interférences
entreintérêtsprivéset intérêtspublicsqui font scandaleet que les médiasse
donnentpour missionde dénoncer.C'estainsi que les relationsamicales,appartenant
théoriquementaudomaine
de la vie privée,peuventêtrequelquepeusurveilléeslorsque
celles- ci concernentun présidentde la République.Nous notonsenfin le penchantdes
rédactionsà vouloirfaire I'amalgameentreles actionsdu Présidentet celles de sesamis.
Commes'il s'agissaitpour ellesde définir un mondedanslequelI'entouragedu chef de
lÉtat auraitunemoralitéiréprochable.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques
Deuxtitresspécialisésdansle traiæmentde la vie privée ( Poittt de Vue - httages
du Mondc et Voici ) ne proposentaucuneunité d'information sur la relation François
Mtterrand - Roger- PatricePelat.
Par contre, Le Figaro se démarqueen proposantle nombre le plus important
d'interventions; en srautorisantà plusieursreprisesà dénigrerle Présidentet sesactions.
Le Monde retient égalementnotre attention en révélant I'achat d'actions Triangle
parRoger- PatricePelatet enaffirmantqueFrançoisMitterrand en était
supplémentaires
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informé.Ce qui va amenerL'Huntanitéet Iz Figaro à relayer,en nommantle journal,
I'informationtransmise.A I'inverse,desrenseignements
donnésparMilwte ne trouvent
aucunécho.I-e titre est pourtantle premier à faire mention, le 12 janvier 1994, de
I'implicationde Roger- PatricePelatdansla doublevie de FrançoisMitterrand.Nous
notonsenfin le choix de Mirute et de In Croix L'Événementde faire référenceà une
publicationdu magazineIz Point.

L'affaire François de Grossouvre :

1) Dimension chronologique
Dans cette nouvelle affaire, le regard que nous portons sur les textes et
illustrationsproduitsa pour objectif de rendrecompte de la relation unissantFrançois
Mitterrandà Françoisde Grossouvre; de mettreen lumière les séquencess'attachantà
démontrerquele suicidede ce dernier,à l'Éysée,estriche en symboles.C'estalors que
le hésident va êtremontrédu doigt l.

I-esinterventionsrépertoriéesvoientlejourentrele
13mai 1981et 14aott 1996,
seloncesétapesd'existence: 8 -> 16 avril 199t1;4 -> l0 novembre199/li 11 -> 16 mai
1995;8 -> zljanvier L996 ; I er -> 6 mars 19%. Cette dernièrepeut être mise en
relationavecla publicisationdu manuscritde Paul Banil et Jean- Paul Cruse, Cnerre
secrèteà l'ÉIysée,quifonctionneendéclencheur.

I
ps par le décèsde François de Grossouvr€et le choix du lieu du suicide,le Prrésidcntsubit un
certainnombred'accusatims.
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2) Dimension quantitative
à I'affaire ( proposés
associés
Les nombresd'interventionsles plus conséquents
entrele 8 et 16 avlJ.l1991,8et 25janvier 1996) coïîcident avecles événementsque sont
le suicidedeFrançoisde Grossouvreet le décèsde FrançoisMterrand.
Au coursde chacunêdesétapesarrêtéesco - existentcesévolutions du nombre
d'interventionsI :

r994

1995

1996

Les premièresinterventions,apparaissantde manièrequelquepeu esseulée,ne
- Grossouvre.
Files sontalors,
fontmentionqueponctuellementdelarelationMtterrand
d'unesituationinitiale. A la lecnre despapiers
d'unecertainemanière,lesreprésentanûes
produits pæ b Croix L'Événement,I-e Figaro, Le Jourttal ùt Dinwttche, Lc Monde,
Mitwte et ParisMatch 2, nous savonsque les deux hommes enhetiennent, sans
I
et quotidienscouvrant deux jours, nous pr€nonsen compte, dans les
Po* les hebdomadaires
premierjour
de parution.
propoeés,
le
schémas
'
2
Ct.les papien ainsi titnész' Énotlon ct dignité à t'Élysêc ( 22 mai 1981, p 6 ),
q
" Flançols dc Grcrsouvne, l'ombrc dc Mlttcrrand " ( I juillet l%2, p 15 ), pour Ia Croit
Mtttcrrend consulte à aon domlcllc " ( 13 mai 1981, p 6 ),
L'furcmen;'Frrnçolr
: vlngt ans dens lrombrc dc Mltterrrnd " ( 13 juin 1985,p 6 ),
" Françols dc Gmcsouvnc
pottr 12 Figuo ; ' Françole dc Groccouvre, l'lml le pluc chcr a mtllté à ... Actlon
DE
françalro'( 8aott 19{32,p 2 ), pour lzJournalduDîwtttchc; " M. FRANçOIS
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conteste,une relation amicale sansfaille. Françoisde Grossouvreest présentécomme
l,ami 1, le conseiller,leconfidentet même" I'ombre " du Président.Nous apprenons
égalementquechacundesdeuxoccupeuneplaceprivilégiéedansla vie familiale de son
ami.Ainsi, LeJournalfuDirnattclæavanceque" le président, aujourdthui, est le
parrain de Nathalie, Ia frlle de François de Grossouvre " ( " François de
Grossouvre, Itami Ie plus cher a rnilité à... l'Action française ", 8 août
confidencede Françoisde Grossouvre:
19f32,p2).EtdansMimne,nouslisonscette
,, ,Je connaisAnttePWeot dcpuislangtemps,je connaissafamille... ' u ( " IJne amie
de Mitterrand au coeur de tous les scandales", l2janvierl991,p4à6

). Seuls

Titrés " François,
deuxtextesmodifientquelquepeucettevision de mondeproposée.
n
I'ami de François (in LeJournalùDimattche,l6juin 1985,p2) et " IJne amie
de Mitterrand au coeur de tous

les

scandales " ( Ibid. ), ils font état de la

distanceprisepar Françoisde Grossouvreà l'égarddel'Éysée et / ou du Président.
La premièrepériodechargéeen papiers( 8 -> 16 avril l99l ) corncide avecun
événementparticulier.L'affaire Françoisde Grossouvrevoit le jour par le suicide, à
l'Élysée, d'un prochede FrançoisMitterrand. C'est alors que de nombreux textes
paraissent.Les premiersnaissentle 8 avril 1994| leur nombreva en s'accroissantle 9
avril pouratteindreun summumle 10avril. Arrêtons - nous sur les dires tenusà propos
dela relation Mtærrand - Grossouvre.Nous notonsd'abordque la grandemajorité des
textesproduitsaucoursde cettepériodes'accordepour montrer à la fois la proximité

GROSSOUVRE : lramt " ( 13 mai 1982,p ? ), " Frangols Mlttcmond rend homqlge_ _!
Plerr-3 Bértlovoy " ( 5 mai !993, p t - i i, p", I* Uônde ; " L'ÉTI1ANGE PASSION
17 décembre1991,p I à 12 ), pour MÛnutc;
ig MIUDIT i"(llau
ruxùnne fp,wr.
MotctL
pour
Parûr
p
à
123
(
ltE
),
" Mlttemand " 29 mai 1981,
n,
'meilleur',
1
pffipardcsadjectifscomme:
" vi€il', " I'rai
Termerégulièrement
Fdè-t"',
',
' véritable ou sùvi par desnientionsentralnanil'évaluation: " le flus cher " de près de vingt cinq
"
ans".
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1.
Mitterrand- Grossouvreet la détériorationdecetterelation Ces papierssont publiés
kJournalduDirnanche,Le Monde,
parFranceSoir,I-eFigaro,La Croix L'Événement,
etle NotneauDétective2. Ainsi, Françoisde Grossouvreestdéqit
LeCanardEnctwlné
commeun ami, un intime, un proche,un confident,un conseillerdc FrançoisMitterrand.
Certainespublicationsdonnentmême des détails venant renforcerle sentimentde
complicité.Nouslisons,Ptr exemple:
- Françoisde Grossouvre" faisait partiedu'premier cercle' desintimes,vouvoyantle
n
chef d'État,tout en I'appelant,privilège rare' par son prénom " ( Lthomme des
missions secrètcs de Mitterrand stest donné la mort ", in FranceSoir,8 avril
I99/[, p 7 ),
- " Une méchante langue devait le surnommer le ' minisûe deSpromenades"'
( " François de Grossouvre stest donné la mort ", iî k Figaro, 8 avril 1994,
p7 ),
- nUn de ceux qui I'ont vu beaucoup se remuer lui avait donné le surnom de

I
S"ulescertainesdesinterventionsrelevéesne font quementiut de la rplationamicaleunissantles
alorsde faire étatde la détériorationde cetteamitié. Celaconcerneces
deuxhommes.Elles s'abetiennent
nMort de FrançolsdeGrossoulre '( inlzFigaro'Savril 194,p 1); n Le cercle
fpiers:
àes amts dlsparus, (in-Francesoir,gavril 1994 p 3 ) ; Papiernon titré (inlz Monde,l0 et 11
avril1994,p8)," Dramc pTtvé, choc public'(inlzMonde,lO et 11 avril 1994,p8); " UN
' ( In La Croix L'Événenrcnt,12 avril 19D4,p ?/l ) ;' Les
bn' fnf DE RÈGNE
ôiffVflf
du présldent " ( in It Nouveur Détective, 14 avril 1991, p 27_ ). D'autresinterventions
no--"r
n
icnorent la relâtion amicaleliant les deux individus. Celles - ci Portent les titres suivants : A
lïÉlysée, on réftrte ta thèse de l'abandon " ( in LeJounuldttDimanclu,l0 avril 1994,p 2O ) i
i iiolnÉt" dlscrète de l'égllsc dc Moullns " ( in Iz Figarc, 12 avnl 1994,p 9 ) ; " Les
n
vlsfteurs du dernler solr ( inFratreSoit,l6avril L994,P14)'
'
2
Ct.les papiersainsi titrés : Lrhomme des mlcslons secrètes de Mltterrand s'est
donnéla mort "'18avril 1991,p7),"Coup de tonnerreau'-château'"(9avril 19B4,p2),
-.
t991,p
" perqutsttlons à l,Élysée "(-9awil l99[p3), "De1_mémoire_s.!o_--b:'(?191
(9
p 5l'
avril
1994,
p4,),"Chagrln_
!994,
4j,"Ses raelnes : Luslgny'(9awil
_d'Etat"
'ôrossouvrc - Mltterrinà : h dcrnler rendez ' Yout' ( 12 avril 1994, P E )' ' ' Je
ouUitcrattout très vlter "(13avril 1991,p7)," IlQUAIBRANLY:I-AFORTERESSE"(16
âutit-tgga,p3 ), pourFrancefuir ; " Frençois dc GroccouYlc srcst donné lrr mort " ( I avril
ii'leçon dc Sénèque"( l0avril l2Lp]_),"_Lj^braconnler du porrvolr'( 10
i*q,plii,
(
p
5
ivil'igga,'
), pour LeFiguo; " r,l MoRT DE FRANçoIS DE GRossoUvRE " 9
tll nolr "( 10avril 1994,Pl-),'Le Jour où
'
"rriifg9a,É7r:-furltCribL'Événcnent;'Lc
Grossouvri a pleuré ( 10 avril 1994, P 20 ), px Le Joumal du Dimanchc ; " Françols
q )'
Mltterrand esslsterr aux obcèqucs dc Fiençole de Groscouwo " ( l0 et ll awil 1994' P
, Lcs ohùquet dc Françoit dc Gronouvre' ( 13 avril Lry, p 1,2_),pgur Q Monde ; ' LE
DISPARUS " ( 13 avril 1994,p l -E), " La dcnlèrc ettequc de
cERcLE bnS pofps
Crossouvre contre Mlttorrand " ( 13 awil l99l,p3 ), Pour l-eCarurdEnclwfuré; " Un cadavre
à l'Élyeée " ( 14awil L991,p 26 'n ), PourIz NotneauDéæctive'
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' Morumimadit', tant Grossouvreavait tendanceà se référerà son lien amical avec
( n La dernière attaque de Grossouwe
Mtterrandpourjustifiersesinterventions"
contre Mitterand

n,in Iz CanodEnclnlrÉ, 13 avril 1994,p 3).

Toutefois, sontaussiévoquéesla distanceprisepar le Président,[a déceptionde
Françoisde Grossouvrevis à vis de son ami qu'il semet à dénigrer.Nous lisons, par
exemple:
- " Au cours des dernièresannées,et ces derniersmois en particulier, Françoisde
Grossouvrelaissait apparaîtredevantsesvisiteurs sadéceptionde ne plus tenir la place
qu'il occupait auparavant dans le proche entourage de son ' ami François "'
( " Lthomme des missions secrètes de Mitterrand s'est donné la mord ", in
FranceSoir,8avril 1991,p7 ),
- n Celui que des impertinentsavaient surnommé' le ministre des promenades'
plusle présidentdanssesflâneries.Læsannées,qui sont destueuses
n'accompagnait
cruelles,avaientdistendules liens entreles deux amis. Et le pouvoir, qui peut être un
poison,avait eu raisonde cettecompliciténéedansles annéessoixante,au tempsde la
Conventiondesinstitutionsrépublicaines.L,aporte du bureauprésidentiels'était peu à
peureferméeo( ' Coup de tonnerre au t châteâ[ t ", in France Soir,9 avril 1994,
p2),
- uLà encore,uneévidence: tousles visiteurs( et nombreuxétaientlesjournalistes) du
présidentdes chassesprésidentiellesconlirment que Grossouvreressassaitjusqu'à
I'obsession,presquejusqu'àla haine,les reprochesqu'i[ nourrissait envets Mtterrand u
( n La demière attaque de Grossouvt€ contre Mitterrand

n, in Le Canail

hch6né, 13 avril 1991,p 3 ).
Cettedéceptionde Françoisde Grossouvreest mêmecomparéeà celle ressentie
parI'ancienhemier minisre deFrançoisMûerrand :
- nCommePlerreBérégovoypeu avant son suicide,Françoisde Grossouvrene cachait
passa déceptionde ne plus tenir la place quTl occupait auparavantdans le proche
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n
entouragede FrançoisMitterrand ( " Perquisitions

à ltÉlysée ", in FrantceSoir, 9

avrill99l,p3).
Et nousnotonsque les propostenuspar Françoisde Grossouvreà I'encontrede
:
Roger- PatricePelatontpu participerà la distancepriseparle Pnésident
- " Grossouvreaffirmait avoir mis en gardele Présidentcontreles trafics d'inlluence
auxquelsselivrait, selonlui, Roger- PatricePelat,I'hommed'affaires,I'ami mort en
1989en pleine affaire Pechiney.Cettemise en caused'unerelation sulfureuseavait,
racontait- il, profondémentirrité Mitterrand ", note Iz CanardEnchalné ( u La
derniène attaque de Grossouvne contre Mitterrand ", 13 avril 1994,p 3 ).
Nousremarquonsenlin que le thèmeprincipal destextesproduits varie avec le
temps.Ainsi,les papiersproposésle 8 avril 1994ont pour objet principald'annoncerla
mort de Françoisde Grossoavre.France Soir et Le Figaro I donnent même des
indicationssur les circonstancesdu décès.Par contre, I'effet de surprisepassé,les
d'avantageaux raisonsdu suicidede
articlespubliésà compterdu 9 avril s'intéressent
Françoisde Grossouvre.A en lire desarticles de FrarrceSoir, du Figaro et dalournal
du Dima.rche 2, celles - ci sont méconnues.Ce qui n'empêchepas les rédactions
d'imaginerlesmotifs d'un tel décès.Ainsi, Iz Figaro et Le Monde 3 évoquentdes
I
Nouslisons : " Il était 20 heureslorsqu'un coup de feu a retenti dansles salonslambrissésde
l'aile ouestdu palaisprésidentiel.Françoisde Grcssouvregisait, un revolver à la main, dans son bureau.
Mort sur le coup" ( n Lrhomme des mlsclons secrètes de Mltterrand srest donné le mort ",
in FranceSoir,p7 ) : " Françoisde Grossouvres'estdonnéla mort par balle, hier apÈs - midi, dans son
bureaudel'Elysée"(...) " ll aétÉ trouvé, vers 2O heures,un pistoletà la main, et la police s'est
rcnduesur place" ( ' François dc Groscouyne creet donné la mort ', in Iz
immédiatement
Figoo,pT ).
2
Ce que donne à penser la lecture de telles séquences: " Lc plre, pour Françols
Mltterrand, est que personne ne peut donner lexplicatlon exacte de ce cri dremour
s u l c l d ee s t u n e
b l e s s é" ( " C h a g r ' l n d ' E t a t ' , i n F Y a n c e S o i r , 9 a v r i l l 9 4 , p 5 ) ; " C h a q u e
énigmc que le sllence de la mort Interdlt à Jamais de résoudrc. On lalgscra donc les
conJoncturistcs conJoncturcr et lcs rats ragoter " ( " La lcçon de Sénèqae', in I* Figan,
lOavril I99/[,p 1); " Françole de Grcssouvne a cholsl de mourlr. Dont ecte. Le slen. Sa
', in I-e
mort, les motlfs eecrete dc ea mort appartlennent à lul seul " ( " Le fll nolr
Jounnlfu Dittutræhc,l0avril 1994,p I ).
3
No* lisons : " Aucuneinformation n'a été fournie sur les causesde ce gesûe,mais on disait ce
pnochede FrarryoisMtærrand mèsfatigtÉ " ( " François de GrosEouvne s'est donné la mort n, in
Lc Figaro,S avril lgq\ p7 ) ; " Bouleverséà l'annore du suicide,selondes témoins,il a expliqué que,
depuis quelquesjours, il s'inquiétait de l'état de santé de son ami ; il avait demandéà son médocin
personnelde le voir le plus viæ possible et dbnvisager son hospitalisation au Val - de - GrÉlce"
( " Françols Mltterrand asslstera aux obsèques de Françols de Grossouyre ", in Le
It4otdc,l0 et ll avril 1994,p 8 ).
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raisonsde santé.France Soiret Le CanardEnchaîré 1 mettenten avantla disgrâce,
auprèsdu Président,mal acceptéepar I'homme.FranceSoir,I-a Croix L'Événcmentet
Iz Journalfu Dimanche 2 insistentsurle poidsd'informationsconfidentielleset secrètes
( diflîcilement ) supportépar le confidentde FrançoisMitærrand.A la lecture de France
SoiretduFîgaro 3, noo, pouvonsimaginerquecesdernièresconcernentla doublevie
zlrr lDricirlont
lvglgvu9.

gu

Frnnro

l.

(niref

f p Nnuvenu

l)âfeetite4

sortlionent

aussi

ilexistence

de

mémoires' explosivesr, concernantapparemmentFrançoisMitterrand, que le
projetaitdefaire publier. [.es organesde pressene remettentpasen doutele
personnage
suicidedu conseiller de François Mitærrand5. Toutefois,les propos émis par le
I
Ce que mettenten avantde telles séquences: " [a disgrâceaurait - elle été si lourde à porter
? " ( " Coup de tonnerrc au ' château I ", in FranceSoir,9
qu'elleauraitconduitàcegestefatal
avril 1994 p 2 ),' Apparemment meurtrl par une amltié décllnante, a cholsl en toute
connaissanôede cause le lieu- le plus symbolique qul solt pour donner à sr décision
la dimenslondrun chagr.lnd'Ettt "("Chagrin d'État',inFranceSoia 9 avril 1994,p5);
'
revenusviolemment, en deux
" I'ami en questionet cetûefameuse Emlité d'anitié' pr&identielle sont
n
coups de revolver retentismnts, sur le devant de I'actualilé " ( LE CERCLE DES FOTES
DISPARUS', in LeCanudEnclwttré,13 avril t994, p 1 - 8 ).
n La disgrâceaurait- elle été si lourde à porter qu'elle aurait conduit à ce gestefatal ? A moins
),
queFrançoisde Grossouvre,qui avaitétéentendupar le juge d'instructiondansle cadrede I'affaire Pelat,
tant de contratsde vented'armes,n'ait pas supporté
qui avait eu à connaltretant de dossiersd'espionnage,
n( n Coup de tonnerre au ' château I ", in Frarce
lèpoidsdecertainesinformationsconfidentielles
n
Soh,g avÂl 1994,p 2 ) ; " un homme de lbmbre, un-hommedu secret ( " LA MORT DE
',
p 7 ) ; Lui, le
t994,
av'il
croi.x
L'Évércment,9
in
It
DE ôRossoUvRE
rRÂNçoIs
', ' Il incarne
brillant, le malin, I'homme de I'ombre détenteurde secretspolitiques et privés
',
'
in Lc Journal du
l.homme dcs æcrets partagâs " ( Le Jour où Grossouvre a pleuré
Dirnattltc,l0 avril 1994,p 20 ), peut- on lire par exemple.
'
3
Ceguedonneà penserla lecturede ces séquences: Françoisde Groasowre était égalementau
personnalité
du président " ( " Les vlslteurs du
fait d'affairesprivéesconcernantdirectementla
derniersolr",inFranceSoir,16avrillgg4,p3);"Ilauraitpunourrir-Yat-ilsongé?-les
pamphletsque lbn faisait circuler sousle manteau,sousI'Ancien Régime,dansla meilleure tradition des
' ' ( La braconnler du pouvolr ', in Le Figuo, lO avril 1994,P 5 ).
i mazarinades
"
4
Læcaractèreexplosif desmémoiresest illustré par les formulessuivanûes: " I)es mémoires '
bombe " ( titre ), n Il comptalt publler un llvre souvenlrs qul lnqulétalt beaucoup
Itentouregede Mltterrand... "(sous-titne),dansErarceSoir( "Dcs mémolres - bombc ",9
avril f994, p 4 ) ; " ces écrits, quandils seront publiés, pourraientbien faire éclafer en pleine lumière
cri de
tous les secretsjalousement gardésdepuis tnent€ans par François de Grossouvre.Ultime
, Belphégor', ce'silencieuxfaitOtqe qui n'a pas lini de-hanærlés couloirs de t'Élysê... ',' DES
Éct{nS eUI RISqaENT D.ETRE ExPLosIFs " ( inrer), da''6Iz NotncauDétcctive( " Un
cadevneà lElyeée ", l4awil 19D4,p26-n).
[: séquence," il disait rédiger ses Mémoires, qu'il comptait faire publier après le départ du
Présidentde lÉtysée ' (in Franæ Soir,Ibid. ), nouslaisseimaginerque l'écrit de Rançois de Grossouvre
concernaitFrançoisMtærrand puisqu'ilatændaitsondépartde l'Êlyeée porr le publier. Nous notonsque
'
le journal insistesur le fait que Rançois de Grossorvresesentaitmenaaé: Au mois de février dernier,il
n,
avaitconfié à l'écrivainGilles Ferraultqu'il se sentaitmenacé,sanspréciserla natrre de cetæ menace
'
( inter ) (inFrarce Soir,Ibid. ).
5
Nous notons qtteIz Monde insisæ sur cett€ causedu d& de thançois de Grossouvre: " Ll
thèse du suiclde t ne falt ps de doutc t, ont - lls falt savolr, I'aml du préeldent oytnt
'
cholel dc se tirer une ballc dans la têtc à ltaide drun 357 mtgnum ", Les examcng

340

confidentmomentanéde Françoisde Grossouvre,JeanMontaldo,et publiés par Frore
reçuesparle conseillerdu Président
si lesmenaces
Soir I nousincitentà nousdemander
n'ont pas,en réalité,étémisesà exécution.Cetteinterrogationestd'autantpluslégitime
kCanodEnclnîné parle de " 'chasseur', suicidé à l'Élysée"
que,le tempspassant,
( " Le Tonton ftingué ", 13juillet 1994,p 7 ) ; qureI* NouveauDétectiveproPose
I'un de ses textes consacréau suicide de Françoisde Grossouvredans un dossier
intitulé il LES PLUS GRANDESAFFAIRESCRIMINELLES DE l99tl " ( " Avril Un
cadavre à l'Étysée ",29 décembre1994,p 16 ). De plus, dans Le Nouveau
ne voulait pas se
Mtective,lejournalisteinsistesur le fait queFrançoisde Grossouvre
suicider:
- " quelquesjours avantde setirer uneballe de357 Magnumdansla tête, Grossouvre
parlaitdepubliersesmémoires.Et audire de sesproches,il n'avaitpasI'intentionde se
suicider...'( Ibid.).
Fra.nceSoir,La Croix L'Événement,Le
Quoi qu'il en soitLeNouveauDétective,
Figao, Iz Journalùt Dimanche,LeCanædÛnclnînéet Le Monde 2 soulignentle choix
techniques ont conflrmé ls thèsc du sulcide : la balle du 357 megnum a été retrouvée
et les tests dtabsorption atomlque ont permls d'afflrmer avec certltude qurelle avait
blen été tirÉe par lrancien conselller de M. Mltterrand. Le revolver appartenalt à M.
de Groscouvre qul étoit à la fols un chasseur et un amateur drarmes " ( article non ttré,
10et 11avril 1994,P I ).
r Il avait t€nu,en ma pésenceet devanttémoins,desproposque - n'étantpas pnévenu- j'avais
I
pris alon au premierdegré: 'S'il m'arrivemalheur,cbst qubn m?ura tué. J9 comPtesur vous Pour
monærle créneau'.J'avaisimaginé qu'il craignait d'erc assassiné.Je n'ai jamais, pour ma part, évoqué
'
cettehypothèse,mais il faut reconnalnequel'Étysee serait I'endroit idéal Pour un crime parfait ! ",
'
avanoeiean Montaldo. Et à la question @e par Fratrce Soir, Quand publlerrcz - YouB les
'
mémolres de Françole de Grossouvre ? ", I'auteurrépond: I-e tavail n'étaitpastÊrminéet je IF
je
pourrai répondre à c€tte question que quand saurai s'il a laissé des instructions à ce propos.
je n'ai pas enoorepris connaissancede mon courrier récent. Il se pegt
Àctuellemènten déplacement,
qu'une lettre m'attendeà Paris à ce eujet. Mais, le plus grave, c'9* ce qu'il rne racontait, qui était
ùcablant pour FrançoisMtErrand et queje oompt€de ûout€façonpublier UÈsvit€ et intégnalementsous
t
n
ma propre-signanue". Enfin, un sous- titre annonce: Il alllrme qu9 _ ilaml de_lrombne étalt
pour Mlttcrrand ' "
accablant
qu'll
étslt
racontait
me
en iontltt ivec le Présidcnt. Ce
r
: " Jean
( " Je pubtleral tout trùs vlte ", 13 avril 1994,p 7 ). Dansun autrepaPier'PPliryP
'
i,[ontaldonbublie pasde prendredesnotÊsprécisesen vue d'un prccbain ouvrageintiUlé Mittcrrand et
'tenus par celui qui estle confident du Présidenta
'
les qqaranævoleurs'. Très vite, la gravitédespnopos
d'un témoin, auri commun des deux
vous
accompagné
préfère
rendez
venir à ses
etoùe I'auùeur,qui
'
témoins,m'a demandéde rcndæ
devant
plusieurs
et
rcprises
à
mourir,
Grossouvre,
de
Avant
hommes", "
'
public tout ce qu'il m'a confié. Je respecteraises volontés " ( " 11 QUAI BRANLY : LA
FORTERESSE', 16 awil 19Qtt,p 3 ).
2
Nous lisms, par exemple1' Dcpuls dcs cemalnc4 Françoit dc Gronouvre avait
abandonné con bulcau de l'ÉlyÉc. Abrs pourquot a - t - tl chottl dc mourlr Ià ?
cedevnc I l'Élycée ",
gnà t"ot a - t - ll voulu ùnier à son ge;b t i1"hup*o)("Un
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réfléchi du lieu du suicide,s'interrogentet / ou annoncentune volonté d'atteindrele
Président.Ce dernierdevrad'ailleursrépondrede cetteaccusationlors d'uneprestation
télévisée:
- " ( Quart au clnix du lieu ),' vouspouvezl'interpréterautantquevousvoulez... Je ne
saispasqui peut sesentirautoriséà interpréterla pensée d'un hommequi a choisi la
mort ' rr ( r' I Jtai fait ce que jtai cru devoir faire r, déclare François
Mtterrand ", iî Iz Monde,12mu lW, p 8 - 9 ).
isolément.Le Monde
Aprèsle 16 avril 199/1,quatreinterventionsapparaissent
choisitde présenterdesproposavancéspar FrançoisMtterrand. Ce dernierdéclareque
c'estFrançoisde Grossouvrequi a demandéà quitter le cabinetprésidentiel; qu'il a gardé
desrelationstrèsprochesavecsonancienconseiller( " ' J'ai fait ce que jtai cru
devoir faine ', déclare François Mitterrand ", 12mai lgyl,p 8 - 9 ). Seuls Iz

14 avril 1994,p?Â - n ), dansIz NouveauDétective; " a cholsi en toute connalssance de
cause le lieu le plus symbolique qul solt pour donner à sa décision la dimension drun
chagrin d'Etat " ( n Chagr{n d'Etat n,9avril 1994,p 5), dansFratrceSoiri'Lesuicideest
toujoursune énigmeen même tempsqu'un drame, un appel ou une mise en accusation.S'il existe une
affaire privée,la décisiond'un hommede mettrelin à sesjours, c'estbien celle - là. Un seul commentaire
devraitI'acoompagner:le-silence.lvlais quand le suicide a lieu à lElys&, et quandil s'agit d'un proche,
n
trèsprochg du chef de llRat, c'estune-affairepublique.Elle jette surætte lin de règneune ombre noire
1991, p ?/l), dansIt Croix L'Evérementi
("UN CLIMAT DE FIN DE REGNE',l2avlil
" CONTRAIREMENT à la légende propagée par Arlstote, le sulclde nrest Jamals une
lâcheté. Crest un appel ou unc révoltc. Parfols une vcngeance. On ce tue pour
exister, mals aussl pour punlr, volr pour détnrire. De quol sraglt - ll dans le cas de
M. de Groesouvne? " (...) " Reste la symbollquc : quc M. Grossouvne, aml dc trente
ans du chef de l'État, alt cholsl de se iulctdei dans son burrau de l'Élysée, cele en dlt
long eur ses Intentlonc. II entendalt à lrévldence adnecger un dernler mcssege au
pr6sldent. Mels lequel, et pourquol ? " ('Ia leçon fu Sénèquc", loawil 1994,p I ), dans
Le Figaro ; "- Cc n'est pas sa dépoullle, qurll faut rcgarder mels le lleu où clle s'est
ebimée : t'Elyséc. Le licu - surtout ce lleu - ne pcut être fortult. Il ect le slgne
prémédlté lalseé par Françols de Grossouvre, comme un fll nolr qul tratne et
fil
sraccFocheà la pensonne même du Pr6sident. Remonter ce fll cst inévltable " ('Le
nof r ", 10 avril 1994,p I ), danslz-Journal du Dirnaaclæ; n Françoisde Grossouvrea choisi de se
donnerla mqt dannsonbureaude oet Elyséequ'il ne fréquentaitplus guère.Dbne fryn ou d'une autre,
c'est un signe trÈscruel adresséà Mittcrrand Resæà savoir ce qu'a ainsi voulu dire le oonfident, le
conseiller,I'ami de plus de trente ans.A ce point on en est éduit, pourquoi le cacher,à faire parler un
mort i ( " La dernlène attaque de Groeeouvre contre Mltterrand ', 13 avril l99tl,p 3 ), dans
Le Canail hrclnlné ; " Cesrcgardsne sontpasuniqræmentceux d'unefoule ordinairpà uneoéléhité en
eux
visite. Ils se veulent plus attentifs, pr€squesoupçonneux,comme si ces bodatds avaient futé,
aussi,queI'essentiel,dansle dramede Françoisde Grossouvre,résidait bien dansle choix du lieu de son
suicide : un bureaudu palais de I'Elysê. Dèsjeudi soir, n'avait - il pas lui - même désigtté ainsi le
personnage
centraldessoènesà venir ? " ( " Lee obsèqucs de Françols de Grossouvne ", 13 avril
1994,p 12 ), dansLe Monfu.
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CanardEnclwîré,FrurceDimanclrcet In. Croix L'ÉvénemenrI font référenceaux dires
paru,Minenandetlesqnranre
tenusparJeanMontaldodanssonouvragenouvellement
I'auteurmet
voleurs.Apparemmentnourri desconfidencesde Françoisde Grossouvre,
enavantI'existencedelafamille illégitime deFrançoisMitterrandetla protectionapportée
par le personnagedécédé.
La deuxième période arrêtée,4 -> lO novembre Igg4, coincide avec la
publicisationde la double vie de FrançoisMitterrand. Nous notons qu,eLe Figaro,
Mirute, Le NouveaaDétectiveet ParisMatch 2 s'entendentpour mettreen avantI'amitié
et / ou soulignerla connaissance,
unissantFrançoisMitterrandà Françoisde Grossouvre
I
Nous lisons : n Pelat, mort, Bérégovoydéfunt et enfin Françoisde Grossouvre,le ' chasseur',
suicidéà lÉlysée le 7 avril dernier. Cela fait beaucoup,mais c'est fou commeces morts sont bavards!
SurtoutGrossouvre,qui, sur la fin s'ouvrait à tout un chacunet ne cachaitpalrson horreur du sysême
la rnort et l'argen ', disait Groesouvre,ou I'aurait dit, à I'aut€ur...
Mitærrand.' Il n'a quedetn obsessiotts,
pour donnerquelquescoupsde piochedansle mur de la vie
de
son
cher
disparu
se
sert
habilement
Qui
privée présidentielle" (...) n Montaldo, ici, tente le coup qu'il lui ett été impossiblede monter si
était toujoursde ce monde... Cela lui permetde parler du 11 quai Branly, d'évoquerune
Groosouvre
bicyclette sousun escalier,de laisserentendreque le casûelde Souzy - la - Briche ne cachait pas que
Geng, le cheval turtème " (...) " Montaldo prébnd ciær que ce que lui aurait confié un mort,
', in lzCanudhcluîné, 13 juillet 1994,p 7
n
Grossouvre
" ( Le Tonton fllngué
) ;' Françoisde
Grossouvren'igrroraitrien de I'exisænced'Anne P. Et pour cause,il habitaitlui aussi au I l, quai Branly,
jusæ un étageau - dessusd'elle. CesÉvélations sontsi explosivesqu'ellesont depuisla sortie du livre de
JeanMontaldolargementdépasséle cadrede nosconfrères.Ainsi, le très sérieuxSunday Tirnes,véritable
institution outre - Manche, leur a consacréun long article. ' Grossouvres'est toujours montré très
prot€cæurenversla mafuessede Mtærrand et sa fille, pouvait- on lire dansl'édition du 3 juillet dernier.
Grossouvreseprésentaitlui - mêmecommeIe ministre de lavie privée deMtterrand' " ( " Depuis 20
ans, dans sa vle une femme et un enfant ! ", in FranceDimailclu, 16 au 22 juillet 199d
p25); " Crest François de Grossouvrc qul sert de fll conducteur au réclt. Son sulclde
à I'Elysée en avrll dernler est d'allleurs la ralson d'êtrc de I'ouvrage. Jean Montaldo
I'a gouvent rcncontrd pgur par{er des affaincs du I Palals I n ( " Montaldo et le t Rol ao0lt1994,p lO ).
Solell t', ii Ir Crob L'Evérænent,?Â
2
No* lisons : ' ' Pelat et Gîossowre,nprts. Du,nasôgé,safillc t c powra contptcrquc surellc ( " Ce qu'écrit Phlltppe
mêmeurcfoissonpère,ce'bonppa'tanlaùné,disparu.Samèreailssi"
Alexandre ', in Iz Figato,4 novembrcl99zl, p l0 ) ; " Inærrogésur lEtat de son patrimoine,quTl
voulait public, FrançoisMtterrand a toujoursaflirmé avoir venduen 1916sonterrain de Gordes,dans le
s'il n'avaiteffectuécettetrans:rction,d'unepart en l9?8, d'aute part
Vaucluse.L'informationseraitexac'ûe
de la SCI de l,ourdanaud,
au profit justementdânne P..., devenueprincipaleactionnaireet géranûe
propriétairedu ænainet de la maison"apês que Françoisde Groasouvreen auraen quelquesorùeporté le
relais,assumantdurantplusieursannéesla gérancede la société " ( " Pourquol les Français ont le
dnolt de savolr',in.Minute,9novembreI9É.4,p2-3); " Vers lafinde I'année1992,il prendla
décisiond'installerAnne et lvfazarineau 11 quai Branly; une annexedu palais dc l'Élysée. Seuls deux
hommessont au courant : Michel Charasse,son conseilleç et François de Grossouvre, I'un de ses
meilleursamis ' ( " t Je vous préccnte ms fllle ' ', in Le Nouveut Détective, l0 novembrc 1994,
p 6 - 7 ). Enfin, à I'annoncede Pads Matcrr"" selon votre livre, ce secondfoyer a eu deux poûecûeurs:
Farice Pelatet Fmnçoisde Grossouvre", Philippe Alexandre éûorquc : " Pelatet Grossouvreassuraient
la protectim desdeuxfemmes.Ils étaientau courantdu s€ctetdu président Græeouvreétait le parrain de
la fille du président.Ils assuraientaussi le tutorat matériel et financier de ces deux femmes. lls les
nÉVÈf,p f,p
mainænaientdanslbrbit€ de la présidence,tout en gBrdantle secîet " ( " UN LME
SECRBT DE SA DOUBLE VIE n, 10 novembre1994,p 48 à 50 ).
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par ce dernier,de I'existencede la famille illégitime du Président( et la protectionalors
apportéepar ce personnage). Toutefois,danssaparutionisolée da29 décembre1994,
Le NouveauDétectivemarque,par sonemploi du conditionnel,unecertainedistancepar
rapportà detellesinformations:
- " QuandFrançoisMtterrand estélu présidentde la République,Grossouvreentreavec
ainsi que des' affairesdiverses'.
lui à l'Élysée.Il y est chargédu contre- espionnage,
Ce serait ainsi lui qui assure,selon certains,la protection de la fille naturelle de
uAvril Un cadavne à l'Élysée ",
Mi$errand,Mazainedontilestle parrainn(
p16).
[æs intervenantsde la périodede la période 11 - > 16 mai 1995,à savoir Ze
Monde,In Croix L'Evénementet France Soir l, rappellentle suicidede Françoisde
avecFrançoisMitterrand.Concernant
Grossouvreet la procherelation de ce personnage
de FrançoisMitterranddansce décès,il est intéressantde souligner
les responsabilités
cesvisions de mondedifférentesproposéesrespectivementpar Le Monde et La Croix
L'Événemert:
- n Quandson vieux compèreFrançoisde Grossouvrese suicida dans son bureaude
l'Élysée,il ne montrapersonne" ( " La nostalgie du souffleur de mythes ", 11
mai 1995,p VIII - IX ),
- n Dansce paysagede moins en moins rose, FrançoisMitterrand n'a pourtantjamais
renoncé.Même au plus profond de la vague,touchépar les affairescommele scandale
desécoutesde l'Élysée, par la mort de prochesqui sonnentparfois coûlme des actes
d'accusation(Françoisde Grossouvre) " (' 1993 - 1995 : I'effacement ", 14 et 15
mai 1995,p5).
Concernantla période8 -> 25 janvier 1996,nousnotons d'abord que quelques
textes,proposésà compterdu 10janvier par Miluûe, Cnla, France Soir, Le Journal d.u
I
gf. les papiersainsi titrÉs: " La nostalglc du souftleur dc mytùec ' ( in Iz Monde, ll
mai 1995,pVIII - IX), " Lramorallsnre dcc' aflalres r " ( in Iz ùIonde,ll mai 1995, p XIII ) ;
" 1993 - f995 : lrelfaeement'( inlaCroixL'Evéncncnl,l4 et 15 mai 1995, p 5 ) ; " Des
' aflafres I ct des morts' (in Frotæbb,l6 mai 1995,p VI ).
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dansla doublevie de
Dimanche 1, rappellentI'implicationde Françoisde Grossouvre
FrançoisMitterrand.Nousremarquonsensuiteque la majoritédespapiersproduitsse
plaît à rappelerle suicidede Françoisde Grossouvre,I'ami, le prochedu Président.
2, êî
Toutefois, quelquestitres, tels I-e Figaro, In Croix L'Événement,Le Monde
FrançoisMitterrand.Et dansLeFiguo et I-a Croix L'Evénement3,
rendentresponsable
deux proposrapportés,mettentouvertementen doutela qualité du sentimentamical du
Président.Nous notonsenfin la témélirtéde Mirwte et de ParisMatch à rendre suspect,
le suicidedeFrançoisde Grossouvre:
par de tellesséquences,
- " Pelat : crise cardiaque. Bérégovoy : suicide. Grossouvre : suicide.
Beaucoup de morts suspectes dans le premier cercle de Mitterrand.
Beaucouptrop " ( " Trois morts suspectes",inMirwte, l0janvier I996,p2O),
- " certainesdisparitionsétrangementromanesques,
notammentcellesde PatricePelat,
PierreBérégovoy,Françoisde Grossouvre- vinrent éprouveraussidurementle couple
quele clat " ( " Très vite, Danielle et François ont passé un pacte : respecter
chacun la liberté de I'autre ",in ParisMatch,18janvier 1996,p% - n ).
'
I
Cf. les papiersainsi titnés: " Mazarine, sa fllle naturelle ( 10janvier 1996,p 18 - 19 ),
janvier
1996,p l8 à 2l ),' Au
dansMinute;" Læigrandesheuresde I'hommepolitique " ( ll au 17
'
janvier
22
(
1996,
18 au 24
P
nom des deux femmer qal ltont aimê
? ),' IvlazarineUne
pouvolr
jeunesseI I'ombre du
"(253u31janvierlg96,p8-9),dansGda;"Deuxamoun,
tabou brfué dct dcux familbs'(1'4
ieuxfoyers"( l3janvier 1996,p3),dansFrarcefuir;'La
janvier 1996,p 24 ), dansLe Jowtul dtt Dùrurchu.
2
No* lisons : ' & 12 avril 1994,FrançoisMitterrand ser€trouvasansdouteacculé.Contraintè
de l'Éysée sans
s'interrogersur le gestesymbolique- un suiciâe accusateurdans un bureau
$ galaisI
I
(
auxquelles il
alfalrcc
Ces
ombre
qui
dans
son
fut toujours
" "
me.smgJniæstament de oelui
omai
',inlzFigaro,
gjanvier
1993,PierreBérégovoyse
l9%,p 10), " ry l
nfa pas échappé
suiciâe.Commêce[e de Françoisde Grossouvne,un an plus tard, cett€ mort vient bousculer François
n,
Mitærrand"(" Les fantômes drune fln de lègne inlzFigaro, ll janvier 1996,p8); " I-e
ami de trenteansayantperdula faveur{r gri1ce, fut inærprétéeomme
suicidede Françoisde Ciroesouvre,
un gestede dépitamoureux" ( " Françols le charmeur ", in La Croix L'Evéncment,l0 janvier 1996,
voiture, but€au,appartementet téléphone-atrPalaisjusqu'à la vengeancelinale : le
p li ) ; " Il co,nserva
le nezde sonsuzeraintnoplointain n ( " La culture de lrlmbrogllo ", in Iz
sous
luiciae accusteur,
fubn&,13 janvier1996,P 12 ).
' ' Sesanis, Mittenand nc s) intéresse
3
Nors rclevons,&ns Lc Figaro, la séquencesuivante :
vraiment Ere Etand
-C,est ils sort à l'hôpinl. Utæ fois au cimetière, aqls là, ils ont droit à toutes ses
André Rousselet,I'ami de quarant€ans, qui voilà bientôt deux ans, au moment è
attentionsl...'.
présidence
de Canal Plus, lâchait d'un ton faussementdétachécetÛeboutadedevenue
démissionnerde la
à
la
foie sur la frustrationaffective dont souffraientnmbre de vieux lidèles è
long
qui
diùt
en
et
rituelle
'
I'ancienprSsidentet sur lè gott de FrançoisMitt€rrand pour les cimetières"_( "_Lrultlme_ nendez
un
janvier
dnlns
I'a
Croix
L'Evércment,
1996,p 36 ). Ensuite,
vous de Françolc Mltterrand ", 9
lecteurparlcdes"suicidesdeoeux qui sc sont cru scs amis, un Bérégovoy' un de Grmsouvre..."
( " ApRÈS LA MORT DE FRA,NçO1S MITTERRAND',23janvier 1996,p23).
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A compter du 1 er mars 1996,France Soir I relaye, par trois papiers,cette
suspicionconcernantlesuicidede Françoisde Grossouvre.Pour ce faire, il exploite les
propostenuspar PaulBanil et Jean- PaulCruse,dansle manuscrittitré Guenesecrèteà
t'É,lysée.IzCanardEnclnùÉ,autreintervenantdelapériode1 er -> 6 mars 1996, se
limite à rappeler I'implication de François de Grossouvredans la vie de Mazarine
( " Tatie Danielle I en toutes libertés ' avec I'histoire o,6 mars 1996,p 8 ).
Dernierconstat: tous les textesproduits2 présententFrançoisde Grossouvrepar sa
fonction professionnelle.Il n'est plus I'ami, le protecteurde la famille de François
Mitterrand,maisseulementson conseiller.Qu'est- ce qui fait qu'unerelation amicale
initiale setrandorme,par les diresd'organesde presse,en uûe relation de travail ? Nous
pouvonsimaginerquecetteévolutiondansles discourstenus n'estque le reflet d'une
lesjournalistesprésententFrançoisde Grossouvre
mémoirecollective: le tempspassant"
parcequ'ils ne retiennentde I'hommeque sescapacités
par safonction professionnelle
intellectuelles.Mais nous pouvonsaussisupposerque les dires et suspicionstenus à
I'encontredu suicidede Françoisde Grossouvreparticipentà la modilicationde cette
visiondemonde.
I
Norrslisons : " Un long passage est consacré à Françols de Grossouvre, proche
conselllertde- Françols Mltterrand qui s'est suicldé à l'Elyeée en avril 1994. Les
éléments nouyeaux apportés, selon les auteurs, pourralent blen remettnc en ceuse des
clrconstances généralement admlses de ce décès. Reste désormals à espérer que
louvrage, une premlèrc fols retouché, ne subiese drautres coupes- clalrcs au regard
n n
dtun m-anuscrlt origlnal exploslf. Stil sort un Jour ( Écoutes, réseaux drlnfluence,
tentatlve d'assasslnit : ltouvrage éclalre quelques facettes sulfureuses des années
qmars 1996,p2);"Unebonnepartiedulivreestconsacîéeàsamémoire.Sa
19tl - 1995 ", l
publicationa aussipour objectif de povoquer I'ouvertured'uneenquêtesur le suicide bien mystérieuxde
ce conseillerhistoriquede Mitærrand", " Pour son co - autcurr ce llvrc devralt déclencher
une enquêtc Eur lc myctérleux sulclde du conselller de Mltterrand " ( accroche)
(n'OBJECTIFGROSSOWRE'",1ermars1996,p3);"Uneévidence:lelivredel'ex-capitaine
'
'
Banil etdujournalisæJean- Faul Crusedérange. Guene secèle à I'EIys6e fait mêmede plus en plus
peur.Selonla rumeurqui n'enestplus une,il contie,ntdesrévélationsinéditessurla ffriode lJAl - 1995
èt, en particulier, de nombreuxélémentsconcernantla disparition de Frarçois de Grossouvrequi s'est
suicidèà lÉlysée en awil lgg4', " Quoi que I'on puissepenserdu capitaineBarril, qui est tout sauf un
agneau,chacunsaitqueI'anciengendarmedétientquelquesbombesà retardementdepuissonlnssageà la
cellule antiterroriste de l'Élysée. Fersonne n'ignore, non plus, qu'il a enhetenu avec François de
Grossowredesrclationsquasifiliales. Ce qui peut effectivement inquiéter quand on sait à quel point
' Belphégor', surnomdonnéau oonseillerde Mitt€rraod, setrouvait dansle æcretdesdieux " ( " I PLON
MENT | ", 2 maf,s1996,p 6).
2
ç dernier papier relevé dansnotre tableau,publié isolément le 14 aott 1996 par Minute, Iut
mentionde l'amitié Mifterand - Grossouvremais préciseque la relation s'estdistenduedès l98l ( " UN
CADAVRE DANS UN PLT{,CARDDORÉ ',P2).
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3) Dimension argumentative
France Soir, lz Figaro, Ia Croix L'Événement,Le Journal ùt Dimanche, Le
Le NouveauDétectivesoulignent,ne serait - ce qu'une
Mondc,Iz CanardÛrrchafuÉ,
fois,l'amitié entreFrançoisde Grossouvreet FrançoisMtterrand maisaussila distance
prisepar le président.Ce dernierestdénigrédufait d'uneamitié mal honorée.C'est alors
queFrançoisde Grossouvreaurait préféré,lamort à l' ' abandon' de son ami. Aux dires
desorganesde presse,c'estce quece personnageauraitvoulu siguifier en choisissantde
sesuiciderà l'Élysée,' ehez'son arni FrançoisMtterrand.

4) Dimensions imaginaires et idéologiques
LeFigoo, Milurte,Le NotneauDétective,ParisMatch, C-ûla,FranceSoir, Le
Journal fu Dirnarche, Le CutsdÛrclnîné ressassentI'implication de François de
Grossouvredansla vie dela famille adultérinedeFrançoisMtærrand. Nous comprenons
entant queparrainde Mazarineet ami du pèrede la jeune fille, veille
quecepersonnage,
sur cesdeuxfemmes.Mais est - ce que Françoisde Grossouvreest devenuconseiller
présidentielen remerciementdela protectionapportéeà la famille illégitime du chef de
l'État ? Est - ce le prix de sonsilence? NouslisonsqueFrançoisde Grossouvrerédigeait
FrançoisMitærrand.Iæ personnagele
desmémoiresexplosivesconcernantapparemment
menaçait- il derévélersadoublevie ?
Si cesinterrogationsrestentsansréponse,elles nousfont en tout cascomprendre
que vie privée et intérêtspublics peuvents'entremêler; qu'un hésident, partageant
certainssecretsdefamille, peutêtreenclin au chantage.C'estalorsquenoustendonsvers
un Présidentsansdéfaut,sanssecret.Et ce sont les organesde presse,qui par leurs
propos,ont provoquécetteprisede conscience.

5) Dinensions médiatiques et chatégiquec
Fratre,Solr intervient le plus fréquemmentdans cette affaire. Nous rptenons
égalementquela lecturedecertainspapiers de France Soir, k Canard Enclnlné, Le
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NouveantDétective,Mirute et ParisMuch nousamèneà nousdemandersi Françoisde
Grossouvres'est véritablementsuicidé. La gravité des propos avancéspourraient
provoquerpolémiqueset indignations.
Maisil n'enestrien.I-esautresorganesde presse
ne réagissentpas.Commes'il s'agissaitpour eux de ne pasrelayerdesinformations
et délicatesmaisaussiet surtoutde ne pasjuger I'entreprisedesintervenants.
supposées
Enfin, nous notonsque la majorité destitres de notre corpussouligne,ne serait - æ
qu'unefois, I'amitié liant FrançoisMitterrandà Françoisde Grossouvremais aussila
distanceprise par le Président.Commes'il s'agissaitpour eux de faire causecoûlmune
pouratteindrele chef de l'État endiscréditantla qualitédesesrelationsamicales.

L'affaire Pierre Bérégovov r

1) Dimension chronologique
L,eregardportésurles ûexteset illustrationsproduitsentrele 17 septembrc1992â.
7 aott 1996( seloncesétapesd'existence:2 -> lO mai 1993;9 -> 14avril 1994; 11 ->
16mai 1995;8 -> 23janvier 1996) tendici à rendrecomptede la relation I unissant
FrançoisMtærrand à PierreBérégovoyet à mettreen lumière les séquencess'attachantà
démontrerque la distancedu Présidentprise à l'égard de son ministre a contribué au
suicidede cedernier.

2) Dimension quantitative
Les nombres d'interventions les plus conséquentsassociés à I'affaire
auxétapessuivantesz2-> tO mai 1993( avec28 interventions) et 8 -> ?3
appartiennent
I
Tra*illant sur la vie privée de FrançoisMtûerrand, nous nous intéressonsexclusivementici à
sesrelations sentimenûales; relations entneænuesici avec Pierre Bérégovoy. C'est ainsi que nous
délaissonsles interventiqrspésentantles rapportsprofessionnelsde æedeuxpersonnag$.
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janvier 1996( avec 10 interventions). Cesdernièrescoincidentaveccesévénements
respectifs: suicidede HerreBérégovoyet décèsde FrançoisMitterrand.
Au coursde chacunedesétapesarrêtées,le nombred'interventionsvarie de la
manièresuivanteI :
r993

t994

k

H*

1995

1996

Les trois premièresinterventions,répertolifss dansle tableau,ne font mention
queponctuellementde la relation Mitterrand - Bérégovoy.Elles sont,en quelque sorte,
lesreprésentations
d'unesituationinitiale. A la lecturedespapien produits pat Le Figuo
etle Morde 2, nouscomprenonsalorsquelesdeux hommesenftetiennentune relation
I
Pour les hebdomadaires
et quotidiens@uvrant deux jours, nous prcnms en oompæ, dans les
schémaspfioposés,
le premierjourde parution.
2
pans son papier largementconcernépar I'intervention chirurgicale subie par le Pnésident,/z
Figoo annorce : " matdi dernier, alors qu'il u"si1 mis au point lbrdredu jour du Conseildes ministnes
aveclui, Pierre Bérégovoyavait assuréFrançoisMitûerrand,en son nom et cn celui de lbnsemble du
gouv€rnement,de s€svoeux fidèles et amicaux pour un prompt rétablissement " ( " Bérégovoy
commente pour les mlnlstrcc ", 17 septembre1992,p 5 ). l,es papierspubliéeles 21 - ?2 févner
1993pr Le lufuide se rapportent,pour leur part, à la prestationtéléviséedc FraoçoisMûerra'nd. A cetûe
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amicale.
La période2 -> l0 mai 1993,chargéeen papiers,correspondà un événement
particulier.L'affairePierreBérégovoyvoit le jour par le suicidedu ministre.C'estalors
que de nombreuxtextesparaissent.Cesderniercannoncent,le2 mai, le décèspour
ensuitedresserle portraitdu disparu.Ils font égalementétatdela relationentretenueentre
FrançoisMtterrand et PierreBérégovoy.C'estle 5 mai quel'affaireest à son apogée.
alorset,pourla premièrefois, cinq titres ( à savoirFranceSoir,
Neuf papiersparaissent
A la lecturedes
L'Hurnanité,LeFiguo, Le Mondeet Mirutte) semobilisentensemble.
queles deuxpapiersproposésle
textespubliésaucourcdecettepériode,nousconstatons
2 mu 1993par Le Journal ùt Dirnarrcheprolongentla présentationfaite de la relation
toujours et sans
FrançoisMtterrand - PierreBérégovoy.Cesdeux hommesapparaissent
contestecoûlmedesamis 1. C'estle 3 mai que la donnechange.Si quelquesdires de
L'Humanité 2 font encoremention des prochesrelations entretenuespar les deux
hommes, d'autres propos de FranceSoir, L'Humantitéet Le Figwo3 s'attachentà
occasion,le hésident défendavecferveursonministre décrié pour avoir bénéficiéd'un prêt sansintérêt ;
oequeI'on constateà la lecturede sesproposretranscritsdansun premierpapier : n ' Quandil s'agit d'an
hornnu futègrecommelui, moi,j'éprouve cofinneunc sortc dc soufrranceà lc voir mis en cailse, surtout
pour wu affaire Mgale,du débutà lafin. On dit : il aarait put - êtrepu pyer deshtérêts. Eh bien, ils se
sontarrangés,puisqu'ils étaientamis! Pour an lonuv qui n'a pas de moyens,qui n'a pas dc trésorerie,
qui n'a pasd'épargne,qui a suivi un cursustoû àfail simplc danssa vic - ouvrier, employé,puis la
politique l'a propulsélà où il se trouve,grâce à sesqualités,- moije srlir très indigrrédc la manièredont
on lc meten couse,pancequ'on altère sa répuntion, Sij) ttætsdc l'anùrutiou cela aassic'estpeut - être
un délit d'antitié ' " ( n M. Mitterrand : ' Pas un seul pr{sident avent mol nre pensé à
organlser la lutte contre lraffalrlsme ", p 6 - 7 ). Dansun deuxièmepapler,Iz Motrdcptopose
une critique de cette intervention télévisée. Il souligne alors la relation amicale unissant François
n SansdouteM.Mitûerranda-t- il,unefoisdeplus,faitla preuvede sa
MitterrandàPierreBérégovoy:
ndéné envers ses proches, nhésitant pas à s'expceç a - t - il dit, au ' délit d'anirié' '
(' Impafunnce ',p6).
I
No* lisons : n Depuis2l h 30, FrançoisMtærrand est à lhôpital du Val - de - Grâce,atændant
I'arrivêde celui quTl a nommé,en l9ff2, Premier ministe à la plaræd'Édith Cresson.Informé à out
instantde l'évolution de la santéde sonami, le chef de lEtat atænddanslhôpital, en compagniede son
srest donné le mort ",pl -3);'Retpect
médecinpersmnelClaudeGubler"("Bérégovoy
et
complicité. Piene Bérégovoy, étaût l'un det proches de Françolt Mittenand qui
êcoutalt volontiers ses conæils " ( légendephotographique
) ( " Le destln de Bér€govoy
lrouvrler ", p lE ).
2
Ct.le papier titré ' La mort traglque de Pterrc Bérégovoy " et le papier non titré
pro@ à la page2 dujournal.
égaleme,nt
3
Ce que donneà penserla consultation des séquencessuivantes: " Certainsprochesont avanoé
lTdéequeI'ancienPrremierministe nbvait pasassezété entourépar lElysê aprèsla dérouæ", " le chef é
lÉtat n'aimepastnoples perdants.Bérégovoy,son kamikazechoisi pour emmenerle Farti socialisævers
att€ndaitsansdoute un gest€public de réconforl Rien n'est venu officiellement "
la &faiæ annonoée,
( " Pas une volx nra défendu son bllan ", in FranceScir,p 5 ) ; o Un commentateur-Gérard
Carreyrousur TFI - crut bon d'indiquer que Pierre Bérégovoyne parvenait quasimentplus à entrer en
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montrerla distancepriseparFrançoisMitterrandà l'égarddePierreBéÉgovoy.Celle - ci
se reflète par une absencede communicationentreles deuxhommes; par le manquede
soutiendu Présidentpour sonministrealorsmis à mal parun prêt sansintérêt accordépar
Roger - PatricePelat.Toutefois,un papierpublié par FranceSofr afliche clairementla
non - amitiéentrelesdeuxindividus:
- " Bérégovoy,qui a servifidèlementsonpatronpendantvingt ans,n'ajamais appartenu
où seretrouventà dînerledimanchesoir,ceuxqui font
au 'premiercercle'du Président,
chaquelundi de Pentecôtele pèlerinagede Solutré,lesJack[.ang,RolandDumas,Hubert
Michel Vauzelle.Il n'ajamaisreçud'invitationà déjeunerà
Védrine,Michel Charasse,
I-atché.Et il a souvent attendu longtemps" ( " Pts une voix nta défendu son
bilan",p5).
Parmiles cinq papiersproposésle 4 mai 1993,seulsdeux d'entreeux persistent
sur la mêmevoie. Ainsi, les textesproposésparLe Figaro et Le Morùe 1 font état de la
non - amitié entrelesdeuxhommes.Parcontre,les trois autrestextespubliés garFrutæ
Soiret L'Humanité 2 dénientcettevision de monde.Ils présententFrançoisMfterrand et
PierreBérégovoycommedesamis ; font référenceà unedéclarationde GeorgesKiejman
( sur EuropeI ) selonlaquelleil n'y a aucuneambigûté sur la chaleurdessentimentsdu
Présidentà l'égardde sonministre.Parmiles textesproposésle 5 mai 1993,FranceSoir,
ressentiepar le
L'Humanité,LeFigaroetLeMondc3,s'attachentàmontrerlatistesse
communicationavec le chef de l'État " ( " La mort traglque de Pierre Bérégovoy ", in
L'Hutrunité, p 2 ) ; " A- plusieursreprises,le maire de Neversaurait demandé,en vain, à être reçu par
FrançoisMitærrand.LElysée lui aurait conseilléde se ressourcerlocalementaupès de sa famille et de
sesamis " (...) n Evoquantsesannéesdifficiles, PierreBérégovoyaimait répéteren privé :' L'essentiel
'.
estdepouvoir trouver à un norrwnt, sw le clumin, qwlqu'un qui voustendcIa nuin C'est précisément
cetteaidequi lui auramanqué" ( " Le destln brlsé ", in I-e Figarc, p 3 ). A la lecture de ce demier
qu'unedemandefaite à FrançoisMtterrand devientuneréponsede lElysê. Cetæ
extrait,nousconstaûons
formulationdonnealorsuneoertainefrcideur à la rplation Mitærrand- Béégovoy.
1
tiffis : " La rude pérlode du déclin' (in Le Figaro, p 6 ) ; " Une vle qul
Cf. les ûexûes
se confond avec I'histoire de la gauche'(inleMondc,P4).
2
Ct. les papiersintitulés n Mittemand ' sonné ' " ( in FratrceSoir, p 4 ), n Dernier
papiernontitré( in
hommage auJourd'hul à Plerre Bérégovoy'(inL'Humanité,p2)etle
L'Humanité,p2).
3
cr. articlestitrés " LE cHEF DE L'ÉTAT A RÉcLÉ sns coMPTEs... " ( p 2- 3 ),
nDe Mauroy à Pasqua'
'Charasce ntapas asslsté à b cêrémonlc rehgieuse'(p2);
lls étalent tous là"(p3),dawFrancefuir;
"A Nevem' I'adleu I Plerre Bét{govoy"
(p2),dansL'Hununité;" Alaln Touralne : 'Pas de fauûemorale'" (p7), dancIz Figarc ;
" Françols Mitterrand rend hommagc ù Pierrc BéÉgovoy " (p I -7),dans LeMonfu.
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Présidentlors des obsèquesde Pierre Bérégovoy ; personneavec laquelle il n'a
apparemmentjamais pris ses distances.Des papierspubliés par France Soir,
L,Humanité,Le Figaro et Mirwte 1, et rédigéspar leursjournalistesou intervenants
extérieurs,s'attardentaussisur la déclarationfaite par FrançoisMitterrand au cours de
jugent et rétorquentaux propos
I'hommagerendu à son ministre. Ils présentent,
le
tenusà I'encontredes' chiens' dejournalistes.Commepar vengeance,
accusateurs
Présidentestmontré du doigt pour avoir abandonnéson ministre ; il est renduen partie
de ce suicide.IæsinterventionsduFigaro etdeMirattesont particulièrement
responsable
'
1
Nous lisons : n il lancecettephrasetenible : Toutes les explicationsdu mondene justifieront
pas que lbn ait pu livrer aux chienslhonneur d'un hommeet finalementsa vie au prix d'un double
de notreRépubliqy,-5fll-al9ui.proêgqt t: dg1tjé
auxlois fondamentales
manquementde sesaccusateurs
CHEF DE L'ETAT A REGLE SES
et tâ fiertg Oe chacun d'entre nous' " ( " LE
n,
Mitærranda affirméq99 qeng Bérégovoy
Soir
François
France
p 2 3 ), dans
i'
COMpTES...
'a
que
plutôt
subir
l'affront du douûe'.Il a fustigéceuxqui
de
préf&é
mourir
parcaqu'il
s'étaitsuicidé
'
du mondenejustifieront pasqu'on
lbnt conduità-cegestedésesÉré,déclarantque toutesles explications
n A Nevers, Itadieu à Pierre
'
(
vie
"
ait pu livrer aux iLiens I'honneurd'un hommeet lînalementsa
fut,
hélas' troublé derechef
silence
Ce
nécessalre
i'
Béiégovoy',p2),fuL'Hwnanité
par lé brouhaha de ceux qui entreprircnt de tlrer le profit maximum de cette mort en
plataant pour sa parolsse. Il est vrai que ces tenants du bâlllon nravaient pas tous la
Plaignons . les. L'un incriminait la pFesse ; ilautne, la
ionsclencô tranquilh.
gouvernement ? n
Justice ; un trolsième, les panodies _télévls6es. Pourquol Pas le
\, t, iilco"" et le re:specr",p1);"Étrangecolïcidence,avant-hier,quandpleurecepeuple,et
que le mondeentier célèbrela liberté de la presse.Liberté mêmeexercéepar ceux qui en sont les
dét"næutr,avecleurs défauts,leurs certitudes,mais toujoursresPectueuxde la vérité qu'un premier
ministre leur reconnaissaitSimplement.Je connaisdes sous- entendus,des sourires,des silencesplus
meurtriersou desbruits répandus,qu'unarticle d'heMomadaire.Je connaisles trahisonsd'amisqui tuenl
Il est des proPos
Je connaisles rouagesdu pouvoir où des ambitieux malins manient la calomnie.
' Corbeatx'. Oiseauxnoirs
les
pistolet.
qu'un
Ils
s'appellent
plus
meurtriers
chuchotéspar des proches
n
qui n'atændentqué la presie pour resserrerleur proie " (...) Elle montrait à un peuple-lesyeux de la
Éooæou te regard de-la tristesse.Trisæssede ceux qui marchaientvers les placesofficielles et qui
n'étaientpasfoicémentjusqu'àcejour des amis " (...) " La caméramontrait aussiles regardsbaissésde
'.
ceuxquijdepuisderxjours,épètent:'Iln'arnaitpsfallu';'nfuilaitêtre là'etles-'Sij'avaisstr
S'ils aiaientiu la déchirure.Il la[ait etre là ks pour témoignerdevantdesmicros ou descamérasdès la
nouvelleconnue,quelquefoismême,avant. Il fallait etre là pour lui. Pour sa famille, jusqu'au1 netits
dans
Le
FiSaro
8),
là'",P
:'Ilfallaitetre
;
enfants.IlfallaitetretlAvantn("Yves Mourousl
au
se
heurtaient
Bérégovoy
de
Plerne
jours,
plus.
appels
I-es
ne
répondait
lÉlysée
plusieurs
" Depuis
mutismefl*iAentiâ. Vendredi3Oavril encore,I'ancien Premier ministrc avait tenté de joindre au
téléphoneFrançoisMtterrand. C'étzi-turgenLC'était important. En vain, I-a journée dl.l "t mai montra
pou'tt ot que Cetait vital ", " A l'Élysée, Plerre Chasslgneux, directeurde cabinet de François
ir4itærrand,avaitétéchargéd'expliquerà Bérégovoyqu'il n'avaitrien à attendredu président Durant touæ
la semaine,I'ancienpréfét de É Nièvre, et à ae titne proche de I'ex - Pnemierministre, a tenté de faire
lajustice ", " Les soclalistes aceusent la
comprendleàBérégovoyquTlallaitdevoiraffronterseul
preÀsc, les Jugei et- li drolte, mals ce sont eux qui ont acculé Pierre Bérégovoy au
iuicldé. Son ancten dlrecteur de cablnet entendalt blen ne pas porter seul le chapeau
dans I'affalre Pechlney. Bt Françols Mitterrand ne le pnenelt plus au téléphone {epule
déJà plusleuns Joure... " ( chapeau), " Lrheure n'étalt pluc aux embrasEtdcs. Plerrne
né-régovoy avalt la douloureuge sensation d'avolr ét6 abandonné -par Françols
Mitte-rranâ, dont ll avatt été I'un dec plue fldèles servlteure " ( légendephotographique)
( , BÉRÉGOVOY A FINI PAR CRAQUER... ", P 6 à 8 ), &NSMhUtE.
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virulentes.Ensuite,lesquatrepapierspubliésle 6 mai 1993parIc NouveauDétective,
Le Figaro et Le Monde I font tous mention de I'amitié Mitterrand - Bérégovoy.
parle Président.
Toutefois,LeFigæo insistesurle rôle d'amimal assumé
I-a majorité destextesproduitsà compterdu 8 mai 1993( étapes9 -> 14 avril
198,4i 11 -> 16mai 1995et datedu 8 janvier 1996comprises) s'attachemoins à remethe
en questionI'amitié unissantFrançoisMitterrand à PierreBérégovoyqu'à dénoncer
I'abandon,la distanceprisepar le Présidentà l'égardde son ministre 2. Noor notons
aussique les datesdu 9 avril 1994,11mai 1995,8 - 9 - 10janvier l9%, ' pics ' des
périodes9 -> 14 avrtl 199t1,11-> 16mai 1995et 8 -> 23janvier 1996,coincidentavec
cesévénementsrespectifs: suicidede Françoisde Grossouvre,fin du secondseptennat
de FrançoisMtterrand, décèsde FrançoisMitterrand.Nous comprenonsdonc que les
papierstraitant de la relationMitterrand- Bérégovoyresurgissentà des momentsoù le
Présidentest en positionde vulnérabilité.Commes'il s'agissaitpour les organesde
pressede se mobiliser pour faire apparaîtresur I'espacepublic tous les faits pouvant
participer à la démolition de ltmage d'un homme. Enfin, à partir du 9
janvier 19D6,les papiers produits3 tendent à mettre en doute le sentiment

1
Cf. les papierstitnés: " L'ex hemier ministre s'esttiré une balle de357 lvlagrum dans la tête "
(p6-7),danslzNouveauDétective;"FbançoisMitterrand:ledérapoge"(p8),"'Halte
aux vocifératlons | " ( p8), dzrtslzFigaro ; " Lrombne " ( p I - 8), rlanslz Mottdc.
2
Seuls deux propos, tenussur le livre Plaidoyer impossibtepour un vieu p&identafurrdorûté
par les sicttset rapportés,oontredisentcetteremarque: " c'estla relationBérégovoy- Mtærrand qui, dans
ce 'Plaidoyer', est la plus cruelle.I-e Présidentn'aimepas son hemier ministe, il le dit mêmeà un
médecinde Cochin.Surtoutcettephrasede Mtærrand à Balladuralon qu'ils attendentau Val - de - ffice
le corpsde B&égovoy:' La bouclcest bouclée...Oui, c'estbicn aùu;i' . Balladurnecomprendpas.C'est
Alexandrequi en trouve I'explicationdansune chronologiede 'L'abeille et I'architecte'écrite après
de I'arrcienministregiscardienJeande Broglie :' Mourir enfuit divers : je n'inaghc pas pire
I'assassinat
In(ir Dleu | : [avocat du
pwqaiarêvéEtesavicseraitlwae.Mortralée,viemanquée
&tw
',
in lzCanardhclufuté,9 novembre1994,p 6 ) ; " Votre livre traoeun porrait cruel de
dlabfe
FrançoisMtûerrand,mais aussi de ses rapports avec certains socialistescomme, par exemple, Pierre
Bérégovoy.Vousditesqu'il n'ajamais comptéparmi les amis de Mtterrand- Et votts rclatezune scèneoù
FrançoisMtterrand, alors que Bérégovoyattenddans l'antichambre que le président veuille bien le
recevoir,demandeà son médecin,Bernard Debré, ce quïl pensede I'ancien Premier ministre. Devant
lbmbarras de Bernard Debré, qui ne répond pas, M-itte.rrandlaisee tomber : ' Eh bien ! moi,
LME
REYELE LE SECRET DE SA DOUBLE
personnellement,jenel'aimepas''("UN
VIE ", in PsisMatch, l0 novembre1991,p 48 à 50 ).
3
6 I'cxcepior du papicrproduitry Ld C:roixL'Événenænrdanslequel nouslisons : " Au cours
dc sa vlelllessc enfln où ll fut confronté ù la mort violente dec proches dans lrrmitlé
- Patr'lce Pclet, Françols
de
Bér{govoy, Roger
ou dans I'action - Pleræ
Grossouvrc... " ( " Lrombrc drune vlc ", 9 janvier 1996,p 4 ).
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amicatde FrançoisMuerrand pour PierreBérégovoy.Pourcefaire, Le Figmo, La.Croix
et Frante.Solr donnentà lire les points de vue de
L'Événement,LeCanardErrclwîné
extérieuresà leur
leursjournalistesou rapportentdespropostenuspar despersonnes
rédaction.

2) Dimension argumentative
Le tempspassant,les dires dejournalistesopérant,la perceptionde la relation
Mitterrand- Bérégovoychangelittéralement.[æspremierstextesproduitsprésentent,de
entretenantunerelationamicalesansfaille. Avec le
manièreunanime,deuxpersonnages
Etfinalement,à partir du
suicidedePierreBérégovoy,celle- ci estmiseeninterrogation.
9 janvier l996,la quasitotalitédestextespubliésmet en doutele sentimentamical de
François Mtterrand pourPierreBérégovoy.
De par ce suicidede Pierre Bérégovoy,FrançoisMitterrand est ouvertement
critiqué.I-esjournalistes,traitésde 'chiens ' par le Présidentet accusésd'avoirentraîné
Pierre Bérégovoyà commettreI'irréparable,ne se privent pas de rétorquer.Nous
sommessensibleà I'emploi,par lesrédactions,determesrichesen symboles.A les lire,
le chef d'État a ' abandonné' son ministre ; ce dernier est mort d'unesorte de ' chagrin
d'amour' pour le Président,alors accuséd'avoir sa part de responsabilitédans ce
suicide.Avec I'affaire PierreBérégovoy,FrançoisMitterrand estdonc touchédans son
amitié que I'on se permetde juger et d'évaluer: celui - ci est, corlme dansI'affaire
Françoisde Grossouvre,mis à mal par desrclationsmal honorées.

4) Dimensions imaginaires et idéologiques
la
Lestitresparticipantà ta constnrctiondecete affaire s'entendentpour nessasser
distanceprisepar FrançoisMitterrand à l'égard de Plerre Bérégovoy.Au momentoù ce
dernierestaccabléparuneaffairedeprêt sansintérêt,fatiguéet déprimé,aumomentoù il
attendetÉclameduéconfortde la part du Président,il est délaissé.Et c'estce manque
de soutiend'un chef de tÉtat a l'égardd'un ami ou ne serait- ce qu'un ministne que les
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journalistesdénoncentet reprochentà FrançoisMitterrand.Nouspouvonsalors nous
demandersi cesderniersne sontpasà la recherched'unPrésidentaux qualitéshumaines
irréprochables.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques
Danscette affaire, I* Figaro se démarqueà la fois en proposantle nombre
et en s'activant,autantquepossible,à dévaloriserla
d'interventionsle plus conséquent
personnede FrançoisMitterrand.Pource faire, le titre met en doutele sentimentamical
pour PierreBérégovoy,montrela distanceprise par le Présidentà l'égard
du personnage
de son ministre,publiedesproposrevalorisantla pressealorsincriminéepar le chef de
l'État. Et lejournal semblefaire causecornmuneavenLe Mondcqui, à unemêmedate, se
pourproposerunevision de mondeidentique( amitié ou non mobiliserégulièrement
amitié enftetenueentreFrançoisMinerrandet PierreBérégovoy). Précisonsenlin queces
titresinter - agissentponctuellementavecFrance Soiret Mirute dont les papierspubliés
ne valorisentpasplus I'imagedu Président.

L'affaire René Bousquet :

l) Dimension chronologique
Les affairesRoger- PatricePelat,Françoisde Grossouvreet Plerre Béégovoy
auxaffairessuscitéespar les relations
étudiées,nousterminonsnotreanalyse,consacrées
amicalesde FrançoisMtterrand, pâr la présentationde I'affaire René Bousquet.Nous
nousreportons,commenousI'avonsdéjàfait, aux grilles d'analysesréaliséeset nous
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relevons,pour chacundesorganesde pressede notre corpus,les unitésd'information
entrele 1 er novembrel99r2et5décembre1996,selon
à I'affaire( apparaissant
associées
cesétapesd'existence:2 -> 29 septembre1994; 1 er -> 16 novembre1994; 11 -> 15
avril 1995;7 -> 17mai 1995:'8-> Zijanvier 1996).

Deuxdesétapesarrêtéespeuventêtremisesen relationavecla sortied'ouvrages
qui fonctionnent en déclencheur.D'abord,au cours de l'étape2 -> 29 septembre19y2,
les organesde presseréagissentaux propostenuspar Pierre Péan,dans son livre enquêteUnejeunessefrançaise, François Mitterrand, 1934 - 1947. L'auteur, qui
revisitesonpassé.Il y publienotammentune
rencontreà plusieursreprisesle Président,
photoPétain- Mitærrand,révèlele rôle deFrançoisMtterrand en 1942- 194,3et donneà
lire une phrasedanslaquellele chef de l'État saluela ' camlre exceptionnelle' de René
Bousquetqu'il trouve ' plutôt sympathique'. Ensuite, le 11 avril 1995, François
Mitterrandpublie un livre d'entretiensavecElie Wiesel, Mérnoireà dew voir, dans
lequelil parlenotammentdesonenfanceet revient$r sesrelationsavecRenéBousquet,
concluant:'Je suisen paix avecmoi - même'. I-es papiersproduitsau coursde l'étape
sonttenus.
l1 -> 15avril 1995serapportentalorsàcetouvrageetauxdiscoursquiy

2) Dimension quantitative
Les nombres d'interventions les plus conséquentsassociésà I'affaire
auxétapessuivantes: 2 -> 29 septembret9y2 ( avec105 interventions), 8
appartiennent
-> Zijanvier 1996( avec26 interventiom), 7 -> l7 mai 1995( avec9 interventions).
respectifs: parution du livre de Pierre
Cesdernièrescoincidentaveccesévénements
Péan, Unejeurcssefrançaise, François Mitterrand, 1934 - 1947 ; décès de François
Mitterrand; fin du secondseptennatdu PrésidentMtterrand.
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Au coursde chacunedesétapesarrêtées,co - existentdes montées,baisses,
stagnationset pointsculminantsdu nombred'interventions.Ce quenow schématisonsci
1:
- dessous

ffi
I 995

#
1996

I
pour les hebdomadaires
et quotidienscouvrantdeux jours, nous prenom en compte le premier
jourde parution.
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produis.
Rentronsà présentau seindesénoncéslinguistiqueset iconographiques
Nous notonsd'abordque les trois premièresinterventions,répertoriéesdansla
grille, ne font mention que ponctuellementde la relation Mitterrand- Bousquet.[-e
premiertexte, publié parlz Journaldu Dimanche,met en avantI'apparitionde René
Bousquetdansla vie de FrançoisMitterrandl. De,rxpapierssontensuiteproposéspar
Mirwte.LepremiersouligneI'amitiéexistantentrelesdeuxhommet2 ; le secondmontre
I'aide apportée,par René Bousquet,à FrançoisMitterrand lors de la campagne
présidentielle
de 1!b53.
- nousensuiteauxdirestenusdansles papierspubliésau coursde la
Intéressons
périodedélimitée,2 -> 29 septembre1994.hécisonsavanttoutechosequeceux- ci sont
provoquéspar l'événementqueconstituela publication,par PlerrePéan,de révélations
concernantle passédu Président.Danssonlivre tout juste paru,I'auteurmet notamment
en lumière les liens amicaux unissant, jusqu'en 1986, François Mtterrand
à René Bousquet.Les textes publiés entre le 2 et le 9 septembre se
consacrent aux révélations faites en prenant soin de ressasserla fonction
occupéedurant la seconde guerre mondiale par René Bousquet. Ils reprennent
1
Nous lisons : " Parallèlement,à cette image d'un présidentombrageuxsur ce thème et
revendiquantsonaffiliation au campdescombattanBde lbmbre, surgit la silhouettede René Bousqueti
(" Les pages incandescenteede Philtppe Alexandre ", l qnovembretgE2,p 16).
2
Pourcefaire,le journalisæemploielesformulessuivantes: " L'anecdotese situeen 1981,
quelquessemainesou quelquesmois après I'arrivée de la gaucheau pouvoir. La voici, telle que I'a
rapportê Stéphane Denls : ' Un collaborateur du nouveauprésident,appelons- le X,.fat invité à le
rejofudredats un resta.tûontoù il déjeuruitænrne à sonlabîtudc avecwædiuinc deproclus. X urive en
retardet reconnafrbut le npndc saafson vir - vls. Il demandedc qai il s'agit : c'est Rcnê Boutquet.
hils la voiturequi lesranènc à l'Elysée,W, abasotndi,qucsrionncMlttcrrand : ' Vous savezavec qui
vous(nez déjeuné? ' Alors Minenand avancela main corrfite il le fait pow sceller un pactc : ' René
Bousqtet?Nevowinquiétczpas,ctestrntani:ilarendudessen'ices" ( 'L'Evénementdu jeudi'du
l8 avril 1991.) ", " I René Bousquet ? Ne vous Inqulétez pas, crest un aml : ll a rcndu
des servlces '" ( accroche)," BOUSQUETL'AMI DEMITTERRAND " ( titreàlaUnede la
publication) ( " Bousquet étalt un aml de Mltterrend ", 16juin 1993,p 4 - 5).
3
No* lisons : " Desanciensdujournal raconûentqueBousquetétait surnqnmé'le Serpent' et la
veuvede JeanBaylel ' le Moineau'. On sait,de mêmesoulce,que I'ancienchef de police & Vichy a joué
un rôle décisif dans le ralliement de ' I-a Dépêche' à Françols Mltterrand, lors de l'élection
présidentielled€ 1965,et que c'estlui qui a superviséla couverturede la campagne.Jamais,en ûoutcas,
cequotidienne sEtaitengagéà oepoint en faveur d'un hommepolitiqw. Non seulementle candidatde la
Fédérationde la gauchedémocraæet socialisæ( FGDS ) y publia plusieurstribunes, mais ce fut ' I-a
Dép&he'qui assurale succèsde son premier meetingà Toulouse.Dans un mémoire de DESS, J.
Chatelot va plus loin encoreen s'efforçantde démonter que ' La Dépêche' a puissarnmentaidéFrançois
Gaullcenballottagen("QuandBouequetÉgnalt eurrLa Dépêchedu
MtterrandàmettreDe
Mldl ' ", 16juin 1993,p 5 ).
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alorsles informationsrévélées1 maisprésententaussiet surtoutles réactionssuscitées
par les affirmations de l'auteur 2. Les avis, plutôt négatifs, sont donnés par les
journalistes eux - mêmesou par des personnalitéspolitiques ( du parti socialisûe
notamment) dont les propossontretranscritspar différentstitres de la presseécrite 3.
Certainsd'entreeux ( à savoirLa Croix L'Événementet L'Humanité) vont également
par exemple: ' liens qu'll a maintenus
Ce que montrela consultationde cesséquenoes,
Jusquren 1986 avec René Bousquet, chef de la pollce de Vichy' et à ce titre
responsablede la déportatlon de milliers de Julfs " ( " Un livre sur F. Mittenand ", in
de RenéBousquet
L'Huttnnité,2 septembret994,p 8 ) ; ' FrançoisMitterrandauraitfait la connaissance
en 1949 ', ' ' Un atnifidèle ', a @nlié FrançoisMittemandà Pierre Pân, ajoutant à propos de René
'
Bousquet, I'ancien secrétairegénéral à la police de Vichy : C'était un homme d'unccarture
presque
plutût
brutal.
Je lc voyais avec plaisir...' "
sympthique, direct,
exceptiomclle.Je l'ai trouvé
1994,p 1(" Les secrets de jeunesse de François Mifreûand",in l-cMondc,2 sepûembne
ll ).
2
I*s réactions,aux souroesplutôt diverses,sont proposéesparLe Monde, Fratrce Soir, La Croix
L'Événementet L'HumanitC.Nous lisons, par exemple : " Manuel Valls " (...) " s'est dit, dans un
' cluqÉ et indigné'par les révélationsde ce livre et I inqaiet du
communiquépublié mardi6 sepûembre,
n
'
'
(...)
qui
estclnquant,explique- t - il, c'estlalréquentatioa aa moins
Ce
sitencedu Puti socialiste'
jusqu'en 1986,sans aucun regret, de RenéBouquet, l'hommede Ia déportation massivedesjuifs, le
symbolcdc Ia collaborarion dc Ia lrautc administrationfrançaise avec lcs nazis' " ( " Des jeunes
socialistes srlndignent du silence de leur partl sur les engagements de Jeunessede
'
M. Mitter'rand n,in lzMonde, Tseptembre1994,p 9); " Les révélations de Plerre Péan
(...) " Jettent le trouble et I'embarras dans les range socialistes. Un vrai pevé dens la
mane ! Surtout lorsque le présldent reconnait I avolr entr.etenu une amttlé durable
( jusqu'cn 1986 ) avec René Bousquet, rcsponsable de la déportatlon dee Julfs sous le
n
régime de Vichy I n ( n Le passé de Mitterrand falt tiquer le PS , in FranceSoir, 8
'
septembre1991,p 9 ) ; " Pierre Maurcy s'estdit, jeudi, interp€llé quelquepart ', par les révélations
sur le passédu pésident de la République, et a estimé que 'tout cela demandesans douûeune
explication'. 'I-e véritableproblèmec'estqu'il était un hommede droite et quril est venu à gauche,mais
celanous le savons.Pour le reste,Bousqueta été blanchi à la Libération. Quelqu'unqui a été blanchi,
vous pouvezle rencontrer'. Mais I'ancien premier ministe a tout de même conclu en assurantqu'il
'[â seulechosequeje ne
n'aurait'pasacceptéuneinvitationavecRenéBousquet'", ( Lionel Jospin) "
y
qui
compris
dans
les années80, avecun
les
ont
été
maintenus,
ce
sont
liens
peux vraimentcomprendre,
particulièrementavec Bousquet,responsabledesrafles dejuifs à Pariset
certainnombredepersonnages,
ailleurs '. Manuel Yalls, membnedu bureaunational du PS, avait déjà jugé, lundi, ' choquante,la
fréquentation,au moinsjusqu'en 1!)86,sansaucun regret, de RenéBousqueqlhomme de la déportation
'
massivedesjuifs, le symbolede la collaborationde la hauæ administration française avec les nazis "
n
qul aglte le PS ",iî La Croix L'fuénernen,9 sepûembre
l99l,p 6 ) ; " APRÈS
( Une .;eu-nesse
le Mouvementdesjeunessocialistes parlant mardi de ' choc ' à propos des révélations sur ' I'alnitié
durableentneRenéBousquetet FrançoisMtærrand', plusieursdirigeantsdu PSont fait part, à leurtour,
de leur' tr,ouble', de leurl douleur', voire de leur indignation vis - à - vis du fait que lé chef de lÉat a
entreûenudesrelationsrégulièresjusqu'en 1986 avec I'ancien secréaire généralde la poliæ de Vichy.
'interpellé' par des
Ainsi, PierreMauroy,qui fut premier ministnede 1981 à 1984, s'est dit hier
'révélations'qui constituen!pour lui, des'élémentsnouveaul' " ( ' Le PS ébranlé par le pacsé
du chef de I'Etat ', in L'Hwrwtité,9 æp.smbre1994,p I ).
3
Nousnoûonsle choix lait W L'Hunwité et Le Monde de publier en@te, le 9 sepæmb're1994,
de leun journalistesou de rapporærles points de vue de pcrsonnalitéspolitiqucs ( du parti
réactions
les
Socialisænotamment), plutôt négatifs, suscitéspar les informations publicis&s. Toutefois, lhuteur, à
I'origine desrévélations,est délaissé.On ne le nommepratiquementplus, on ne ciæ plus les rffér€nede
son ouvnage.On s€ limiæ aux révélations fait€s. Cf. papiers ainsi intitulés : " Andt{ LaJolnle :
Vlchy oi,ro" hontc "(p8)," Le PS ébranlé fr-|e paee6du chef de l'État "(p8),dans
heunes de déchlrcments chez lee
L'Hurnailité; " Lcs lt'actlons " ( p 8 ), n l)eux
socfallstcs '( p9), dansLeMondc.
I
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réagir,maisde façon moindre,aux informationsdonnéespar l'ouvrageLa Main droite de
ArnaudSpire:
Dieu ;ouvragelui aussitoutjuste paru.Cequ'anneaçs
- " A quelquesjours d'intervalle,deuxouvragesviennentde livrer à I'opinionpublique
une massede détails sur les relationsparticulièresqu'a entretenuesFrançoisMitterrand
avecI'extrêmedroite,aucoursde sacarrièrepolitique" ( " Les liaisons dangereuses
de François Mitterrand ",it L'Humanité,9 æptembre1994,p 9 ).
Iâ encore,on fait explicitementréférenceà la relationunissantle Présidentà René
Bousquet.Mais, fait nouveau,on annonceque RenéBousqueta participéfinancièrement
présidentielle
de FrançoisMifierrand1. Crtt" informationestjugée avec
à la campagne
gravitéparL'Humantilé2.Nous constatons
aussiqueThomasFerencziet Rlwy Plenel,
critiquesà l'égard de I'amitié de Mitterrand - Bousquet,mettenten lumière ( dans/z
Monde ) I'intervention du Présidentpour faire obstacleà I'ouverture d'une procédure
judiciairecontred'ancienshautsfonctionnaires
de lÉtat françaistels René Bousquet3.
1
Ainsi, à la questionposéepar L'Htunanité à FmmanuelFaux, I'un des trcis aut€ursdu livre Za
MaindroitedeDieu,'Quels éléments nouveaux apportez. vous sur cette relatlon ?',
celui - ci déclare: ' [æ fait nouveaumajeurquenousrévélonsestle rôle de Bousquetdansle financement
de la campagneprésidentiellede Mitterrand en 1965. A_l'époque, Bousquetest entré au conseil
d'administrationde La Dépêcltcdu Midi à la demandedEvelyne Baylet, et par cet intermédiaire, il
financela campagnedu candidatMitterrandà hauæurde 500.000 francs n ( n Emmanuel Faux : des
falts sur la ielatbn Étysee - Le Pen ",gseptembrelg9!l,pg).
2
gneffet,laquestionsuivanteposéeparlejournal,
" Comment expliquez - vous que des
falts aussi importants et accablants aient été cachés pendant tant d'années ? ", est
pardesadjectifset verbemarquésnégativement; par un superlatif accentuantllmportance des
compoeée
fais avancés( Ibid. ).
' ' Ne danandezpasdescomptcsù ta Républiquc! ',lechef de l'État est restéfidèle à cetæligne
3
de conduiæpour le moinscontestable.C'est encorela mêmelogique qui I'a conduit à faire obetacleaux
procèsd'ancienshautsfonctionnaircsde t'État frangis, commeRenéBousquet.Cette amitié maintenue
avecI'ancienseqÉtairegénéraldela polioe de Vichy est probablementcequi émeutle plus aujourdhui les
socialistes.En indiquantà PierreFéan que Bousquet' n'avail ricn à voir avec ce qu'on a pu dbe de lui' ,
FrançoisMitterrand donneen effet I'impressiond'atténrcr l'infamie de I'Occupationet de minimiser les
torts de ceuxqui y ont p€té la main. I-e présidentde la Républiqueretrouve enfin la mémoire. Mais le
regardindulgentqu'il poræsur Vichy et sur certainsde sesact€urs,s'il le réoonciliepeut - être avec lui même, nrestpas la meilleure voie pour réconcilier les Français ", affirme Thomas Ferenczi ( " Le
présldent entre la mémolne et lhlstoire ", p 8 ). Et pour Blwy Plenel, le " Présidentde la
République,FrançoisMitterrand fut hostile à lbuverture d'une proédure judiciaire pour crimes contre
lhumanité conte RenéBousquet,secrétairegénéralà la policede Vichy, d'avril l94i:2à décembrel9zt3 n.
RenéBousquetqui estprésentécommeun ami de FrançoisMitærrand : " Au début des années60, alors
qu'il prépareun séjor en Chine, où N4aovient de rompre avec Moscou, M. Mtûerrand présenteà ceux
qui I'accompagnermtun' atni'qui les aideraà organiseroe voyage- RenéBousquet,évidemment Dans
les années70, aprèsque M. Mitterrdnd fut devenusocialisæet leadcr de I'union de la gawhe, les deux
hommescontinuentde se fréquenteramicalement.Ils srinvitent et srappÉcient.En juin 198, lors dtrn
déjeuner,lechef de I'oppooition de gauche prÉsenæcertains de ses vieux amis à unjeune conseiller
JacquesAnali.ilyalàJean-Paullvtartinet...RenéBousquet'(n
Une longue amltlé avec René
Bousquet",p9).
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Les papierspubliés le l0 septembre1991 parb Croix L'Événement,Le Monde et
L,Humanitéparaissents'entendrepour continuerà dénigrerou à rapporterdescritiques
de l'État 1. Nousnotonsque quelquesnégativestenuesàl'encontredel'amitiéduchef
à la personnede Pierre Péan.Si deux propos
uns d'entreeux font à nouveauréférerLce
donnésà lire par Le Mondc semontrentindulgents2, plusieursdespapierspubliésles
Il etl2septembre1994continuentà critiquerou à rapporterdesjugementsnégatifssur
I'amitiéMtterrand- Bousquet3.D" plus,^IzMorde insistesurle choix fait par François
Mitterrandd'enrayertout procèsintenté à René Bousquet.Ce qui amèneGeorges
Kiejmanà réagirdanslespagesduditjournalpourdémentrI'informationselonlaquelleil

I
par exemple : " La démonstration atteint
C" que montre la lecturede ces séquences,
dtallleurs son apogée dane cette manière pnesque alerte drexpliquer' sans lronce d'un
repentlr, des relations suivies jusqu'au bout avec René Bousquet, s_ecrétrire général
chef de I'Etat affirme
ae ta pollce de Ylchy, assasslné I'an dernler. Même si le
',inLûCroixL'Évércnent,p
aveu
drun
q'u'en
llmites
ff49
débuté
"("Les
tu'"ll"r-n;ont
'
IZ) ;, International Heruld Trtbune: Les membresdu Parti socialisteont été assommésen
une relation amicale avec RenéBousquet- I'ancien ( secrétaire
apprenantque leur chef avait entreûenu
jusqu'à
qui,
son assassinatI'annéedernière,luttait pour évi!r,u1 procès
Vichy
police
de
g:eileral) de la
pour
dansles raflesde juifs sous I'Occupation'. Libération
son
rôle
et
lhumanité
contre
crimes
four
( CeraraDupuy) : 'Avant les révélationsde Péan,la gauchefrançaiseétait rnal barrée; aPrès,celles- ci,
elleesttresirat barrée' " (...) ' ' L'identitésocialisæétait floue, elle devientopaque.Après l'échecdes
le PSétait redevenu'le parti de Mtærrand ', il lui faut assumeraujourdhui d'etrele parti de
européennes,
'
Mtærrand et despetitsgotters avecRenéBousquet " ( " Françoic Mltterrand et la gauche ", in
Lc Monde, p 13 ). Nous notonsenfin quâ la questionposéeà Pierre Zarka, " Iæs relations avec René
Bousquet,ça vouschoqueparticulièrement? ", celui - ci rétorque" Bien évidemment" ( " Les hommes
ou lrargent', in L'Hununité,P 8 ).
2
Nous lisons : n I'association[a voix de llle dYeu, que présideHubert ltdassol,responsabledu
dansles Hauts- de - Seine" (...) " ' approuvele prési.dentdc la RépubliEæpour son sens
national
Front
'
'
renie pas ses
de t Histoire et le féliciæ potr soncourageet sa@ité, ( lw ) qui, aa soir de sa vie, rc
('National - Hebdo : I ce ntest pmt un ' s999P "1.P
anisnisesengagemenfsdeiewæsse"
8 ) ; " Des divérgencessont apparuesau sein du Mouvement des jeunes socialistes ( MJS ). Cing
responmblesau UfS estimènt,en-effet, dans un communiquf qure'lesieuncs de diuersessensibilités
',
du-IvIIS ne se reconnaissentW dans le connnuniquépublié à titre prsowtel pu Berclt Hanron
et
François
René
fuusqæt
qve'
enlre
l'onitié ayr_ot?
pr6ident du mouvement.Ce dernier,avait déclaxé
'Mitænand
I On voudrelt rêver
clnquc te MIS ' ( te Monde du 7 sepæmbrp) " ( " M. Jospln :
|
", p 8 ).
d'un itlnéralre plus slmple et plue clalr
3
: " l'amitié avæ Botsquet jusqu'aumilieu des
fonnules
penser
lecture
de
telles
à
la
C"que donne
années80 r€dæen traversde la gorgedessocialisteset de ben desFrançais" ( " Lc dernler combat de
Mftterrand ", 11 septembreL99tl,p 1 - 5 ), " sesamitiés que toujours il garde sousle coude comme
unechosequi pourraitle servir, mêmesi I'ami est sale,mêmes'il sragitdeBousqueçle grandondmrnÈw
dela déportationde milliersdejuifs " ( n l)ouleur ", 11 septembre
de la rafledu Vel'dtliv, responsable
'
l9gl, p | ), dansI* Jourrul du Dinanclw ;' Ceqæ je rc pux comprenùe, oonclut M. Jospin, c'est lc
nwintien,jusqrc dans lesanées &), desliew avecdespersowwges
Q*qryt, lbganisatew fus
'
n,
à François
qull
avait 4t"*
juifs'
reproche
(
réitêré
le
Pierre Moscovici ) a
grandcsràflci de
' complice de Ia solution
'
René
Bousquet
(
sepæmbre
d'avoir
du
6
luloide
l4itærrand Ic
)
Vayê'avec
' I'omitié durable entre René BousEtct François
'
,
_et
rtrrole ", ( Benoft Flamon ) avait déclaÉ quie
-MiûenandchoqretcMls'"("M.
t
Jospln: On voudralt r€verdrun ltlnéralre plus elmple
et plus clalr ' ", 1l et 12 septembrel99l,p 8), danslzlrlotdc.
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dansce sensà la demandedu hésident ( " Un démenti de Georges
seraitintervenu
Kiejman ", 1l et 12 septembrel9%l, p S ). Nous notonsenfin I'annoncefaite par
L'Humanitéd'unefuture prestationtéléviséede FrançoisMtterrand 1. I-a majoritédes
à I'interventiontéléviséedu chef de
papierspubliésle 13septembreserapportejustement
lesdireset explicationsdonnés
etlz Figaroprésentent
IÉtzt2. FranceSoir,L'Humantité
sur sa relation avecRenéBousquet3. Nous apprenons,à leur lecture, que François
Mtterrand a rencontréune dizainedefois cet hommequ'il trouve" intéressantn.Nous
notonsle choixfait par le Présidentd'employerles verbes" rencontrer", oconnaître",
à
" voir " plutôt quedeparlerd'amitié.Et la plupartdesjournalistes,commepemréables
préférerutiliserles termesde " relation ", de " liens "
sesdires,vont momentanément
plutôt que celui d'amitié.Ajoutonsque pourjustifier sa relation,FrançoisMitterrand
rappelleque RenéBousqueta étéacquittépar la Haute Cour dejustice et qu'il a été un
hommeen vue danstout Paris.Cet argumentest rapportépat France Soir ( " Les
stigrnalss de la maladie o, 13 septembreL994,p 6 ), L'Humanité( ' François
l991,p2 -3) etLeFigæo
Mitterrand ne regrette pas son passén, 13septembre
( " François Mitterrand

: ' J'ai la conscience tranquille t ", 13 septembre

1991,p 7 - 8 ). De plus, le Présidentinsiste sur le fait qu'il a anèté, en 1986, de
fréquenterRenéBousquet; annéeaucoursdelaquelleestrévélésonrôle dansla rafle du
1
" Cetæprestationtéléviséedu chef de lÉtat inærvientalors que les informationssur æ quefut le
de FrançoisMitterrand,avant,pendantet depuisla guerre,ainsiquesesrelations avec des
comporûem€Nrt
hommescommeRenéBousquetsuscitentémotionet réactionsdiversesdansle pays ", annoncele joumal
( " FRANçOIS MITTERRAND répond.ra aur qae$ions',12 septembrc1994,p 18 ).
2
ç.demier, commenousI'avonsnotédansI'affaire du cancerde FrançoisMtterrand, parle aussi
de sonétatde santé.I débuæmêmesoninterventionpar le développementde ce thème. Son explication
sursarelationavecRenéBousquet,tantattendue,passedoncau seoondplan. On peut alorssedemandersi
le Présidentn'exploiæpassa maladieà desfins politiques.
3
Nous pouvonsrelever les séquencessuivanûes,par exemple : ' 'Je I'ai renconré dix ou dorze
type intércssant... | " ( titre ),
fois. C'éait un type intéressant'", " I Bousquet, un
yu
10 à f2 fols...' " ( inter ) ( "' Bousquet, un type
Je I'al
" EggS1pgL'
Intéressant... '", in FranæSotr,p6) ; ' il I'a rencontré,' souvent,avec drautnespersonnes(...)
peut- êtredix ou douzefois '. Affirmant queoe n'étaitni 'un ami 'ni ' un intme', il préciseque ' cEtait
un t)?e intércssant,maispasËs rcluisant', qui avait'une façadehonorable' ", " .res relatbrc æec le
ghéral de &ulb, dc cellcsavecRenéfuusryet " ( chapeau), " Les llens avec Bousquct " ( inter ),
n ses relatiow ùrabbs
avcc Boutquct n ( annonoeà la Une ) ( " Françolc Mlttemand ne
',
paesé
pas
son
in L'HunanM, p 2 - 3 ) ;' ' fuusqwt n'étai,pas an intùne ', dit le chef
regnette
de l'État. Jusqu'enl9l8, aucune qwstion n'était pooê concernantBousquet François Mtterrand dit
I'avcirvu,durantcetæpériodgunedizaine,unedouzainedefois''("FrançolsMlttcrrûnd:tJtai
la coneclence tranqulllc t ", in Iz Figmo, p 7 - 8 ).
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Vel d'Hiv. Ce quemettentenlumièreFranceSoir,LeFigwo etL'Humanitél. Toutefois,
certainesformules retranscrites parLe Figaro 2 oous font prendreconscienceque le
Présidentestintervenuen faveurde la miseen sommeildu procèsde RenéBousquet.
Finalement,les explicationsdonnéespar FrançoisMitterrand ne semblentpas avoir
convuncuFrance Soir,I-a Croix L'Événement
, Le Monde et LeFigmo qui font le choix
3. Ainsi, la relation du
de présenterles dires,détracteurs,de certainespersonnalités
Présidentavec RenéBousquetresteincompriseet critiquée.Et Le Figaro va même
jusqu'àparlerde"t liaisons dangereusest Bousquet - Mitterrand u ( " Pierre
Péan : ' Jtavais trouvé ses réponses provoquantes ' n,p 8 ). L'affaireestà son
1994.Trente- deuxinterventionsvoientle jour. Elles ont pour
apogéele 14septembre
I
Noos lisons,par exemple: " Mals quand il y a eu des éléments nouveaux sur le
passé du secr{taire général de la pollce de Vichy' le Président ne ila plus Yu :
'Crétait au début de l9t6', dit - iln(sous-titne)("'Bousquet'
un type
intéressant... I i, in FranceSoir, p 6 ) ; " En 1978,Darquierde Pellepoixexpliquedansune interview
queBousqueta joué un grandrôle dansla rafle du Vel'd'Hiv. Celamet deshistorienscomme Klarsfeld sur
la pistedu policier Legay,qui meurt,puis sur Bousquet.Depuis 1!86, FrançoisMitterrand dit ne jamais
avoir revu Bousquetjusqu'àsamorL ' C'està ceneêpoqæqu'onrelèveque le rôle de Bousqueta étéplus
importa.ntqu'on I'avait cru dansI'affaire dc cetterafle' ' ( " François Mitterrand : ' Jrai la
consclencetranquille ' ", in LeFigaro,pT- 8); n FrançoisMtterrandsitueen1986le moment
à nouveausur le rôle de Bousquet,notarnments'agissant' de
où un certainnombred'avocatss'inûerrogent
'Bousquet
'.
avait été jugé en 1949, on lui avait redonnéla légion
I'affairedu Vel'dhiv Il répèÎe:
dhonneur.Dèslors qrædesinterrogationssont revenuessur le jugement prononcéen 1949,je n'ai plus
',
eu de rapportaveclui ' " ( " Françris Mitterrand ne regrette pas son passé in L'Hwrunité, p
2-3).
2
Formulesqui sont les suivantes: ' ' Iz procès allait avoir lieu... C'estvrai qrc j'ai donnéaux
ministresl'instrrction delreincr cegenredcpræès...pur rc Ws raviver les divisions natioralcs' '
("FrançolsMlttemand:rJrallaconsclencetranqullle'n,p7-8);ncetteemitié
assurent certains, dont M e Serge Klarsfeld tu nom de I'Associatlon des flle et des
fllles de déportés Julfe de France, a pu Jouer lors de la mlse en sommeil momentanée
dudossierBousquet"('LescoupsdethéâtrcdelrafialrcBoucquet",p9);"Georges
KIEJMAN : I Je n'al pas frctné ' " (...) " ' j'ai entenduhier soir le p€sidentdire qu'il avaitévoqué
'
en C-onseildesministressa volontéde ralentir certainsdoesiersconoernantl'époquede Vichy ' n, " (Jne
affaire aussilongueet complexequele casBousquet a été bouclée en moins de tnois ans, un æmps
rccord'i ( ' Les réectlons de la classe polltlquc ", p 9 ).
3
: ( BernardKorchrnr ) " déclaraitavoir
Ce quemonte, par exemple,la lecturede tellesséquences
étéconvaincupar'les explicationsde textesur Vichy, mais passur RenéBousqrct' " ( " Kouchner :
'La cécltédu Pr{sldent t',itFYætæSoir,p7);'Le
trouble a en effet gagné Jusgu'aux
plus fldèlcc de ses fldèles, lravocat et anclen minlstre Georges KieJman se déclorant
alnsl ' pelné ' par la poursulte de ses relatlons avec René Bouequet ' ( " La trlple
r{ponse-de Françole Mltterrand ',inLaCroixL'Événcrnezr, 13 septembre1994,p 13 ) ;'M.
Fablus est convenu, lundl matln, eur RTL, que lcs relatlone conscrvées par M.
Mltterrand avec René Bousquet Jusque dans les années t0 | posent des problèmes
sérleux r"(annonceàlaUne) ( "M. Mltterrand tente de r{pondrc au tnoublc de ses
partleans ", in k Monde,p I I ). Et pour SergeKlarsfeld, inûerviewépr Le Figwo, " te point de we
qu'il conservesur Pétainne I'autorisaitpasà déposerdes gerbessur sa ûombe,ni à oonserverdes liens
avecBousqueqaprèsm condamnation- très légère- par la Hauæ Cour en L%t9 ' ( " Le Jugement
eévère de Serç Klarcfeld ", p 9 ).
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objet I'interventiontéléviséede FrançoisMitterrand et les proposalors tenus par ce
derniersursonamitiéavecRenéBousquet.Celle - ci restecritiquéedansla majoritédes
textes alors produits par Le Canud Enchaîné, Le Figaro, France Soir, La Croix
L'Évéræment,L'Humantitéet Le Monde qui présententles points de vue de leurs
journalistesou de diversespersonnalitésl. Et le fait que le Présidentn'émetteaucun
regretsursarelationrenforcelesréactionsnégatives.Toutefois,danscertainsdespapiers
produits,on seveutindulgentdu fait de la franchisedu chef de l'État. FrarrceSoiret Ia
alorsdespropospréalablementsélectionnés2. Mais
Croix L'Événement rcfian.srcrivent
dansd'autrestextes,publiés parFranceSoir,La Croix L'Évênement,L'Humanité, Iz
Figaro etle Morde, on ânnonceouvertementquelesexplicationsdeFrançoisMtterrand
On lit alorsdespointsde vue extérieursà cesrédactionsou
n'ontpasétéconvaincantes.
ceux de leursjournalistes.Certainsdestitres intervenantsvont même reprendreles
justifications émises par le hésident pour leur apporterou rapporter des contre1
Ce quemonûe,par exemple,la lecture de ces formules : n Uessentiely est mais il manquece
que Mitærrandpersisæà considérercommesuperflu.A commencerpar un mot clair et net de franche
condamnation,une esquissede regretà défautd'un constatd'erreur quant à sesrelations si tardivement
prolongéesavec Bousquetle responsabledesrafles du Vel'd'Hiv. lvlais si de son passédévot le chef de
i'État sembleavoir conseryéle gott de la confession, la propensionav tneaculpa n'a jamais été sa
religion"(" LA FAILLE ET LE GRAIN',inl-eCanædFf,rclufuæ,p1-8);nBernardKouchner
'.
sedéclareoonvaincupar'/es explicationsdc tcxtesar Vichy, maispas sur RenéBousquet Ce point de
'
'.
'
vue donnele ton général: Il estrestéun malaiseassezprofottd M. Kouchnerajouæ: Je suisdans un
appétit d'explicationsqui n'a pas été assouvi'. Même souci chez SergeKlarsfeld " ( " Mltterrand :
Itémotionn'a pas dlssipéle trouble',inl-eFiguo,p5);"ManuelVallsest'dQuetamerque
'
Franpis Mtterrand n'ait pas exprimé de regretssur sa relation avec Bousquet " ( " Le PSr cntre
n
n,inFranæSoir,p7);
OnauraitaiméqueFrançoisMitterrandexprimâtun
sympathle et regrcts
regret à l'évocationde sesrelationsavec RenéBousquet.Mais rien, pas le moindre tressaillemenLUn
visagede marbne,sereindevant sonpasséet face à la mort " ( " Des afrlnltés partlcullèrcs avec
'il
René Boucquet ", in La Crob L'Ëvénctnenl,p 6 ) ; " Four BernardKouchner, est resté un profond
malaisesur les relationsavecBousquetJ'atændaisqu'il nousdisequ'il s'esthompé.Je ne m'expliquepas
de lucidité r. Quantà Manuel Valls, il srestdit ' dé4uet amer que FrançoisMitterrand n'ait
cetteabeence
pasexpriméde regreæsur sa relationavec Bousquet' " ( " Echos dlvers au seln du PS ", in
( M. Mtærrand),ilréagit cornrnes'il ne
t'mstwttité,p5);(BernardKouchner)' 'Quandonaccuse
s'énil janwis trompé.Ceserait bien quc, de æmpsen umps, Ic présifunt de la RépublÎ4tc,Fut - êfie me
cela, ce soir, sur Bousquet.Il ne l'a Ws dit' " ( " Un
fuis, ttous dise : je nu suisr,trompé.Xattendais
volre I bouleversant I mals pcu convalncant',in I2 Monde,
présldentrpathétlquc
P6).
'
2
Dhbod, nousnoûonsque lors d'uneinterview, Jean- Pierre Elkabbachaflirme : " il a tout de
'
mêmeoondaarnéVichy et je crois que sur sonamitié avec Bousquetil n'a jamais été aussi dir€ct "
t
("Elkabbach:
On a contlnué... ",inFtanceSoir,p7).Ensuite,nousPouvonsreleverles
formulessuivantes: " 'Il rcstequelqueszonesdbmbre, reconnalt- on à la fédérationdes Bouches- du Rhône.lvlaislehésidentaeu le couragedes'expliqær,ce qui estrelativementsatidaisant'"( " Le PS'
mardi'touché
s'estdéclaré
entre cympathlc et rcgnets',inFrancebb,pT ); " GeorgesKiejman
par lbffort èxtraordinaired'un hommeorgueilleux et qui accepæpendantplus d'une heurede s'orpliquer
sur un passé'" ( " Fldélltés et crltlques ", in In Croix L'bénement, p7 ).
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arguments.Dans France Soir, In Croix L'Événement,L'Humanité, I'e Figaro, Le
Monde 1 sontainsi rejetéeset dénigréesles idéesselonlesquellesFrançoisMitterrand ne
connaissaitrien, jusqu'en 1986, du passéde René Bousquet ; dans La Croix
L,ÉvénementetlzMonde 2, qo" RenéBousqueta étéacquittéet rétablidanssesdroits
de citoyens.Quelquestextes, proposéspar La. Croix L'Événernent,L'Humanité, Le
Mondeet LeFiguo rappellentle choixfait parle Présidentde freiner les procéduresdes
crimescontreI'humanité3 ; I'aide financière apportéepar René Bousquet à François
I
FranceSoû choisit d'interrogerI'historienDenis Pechanski.A cetæformule énoncéepar le
journal, " François Mitterrand déclane, jusquten l986t T-9 .Pas savoir la vérlté sur René
par ses999cq, une autre
bousquet... ", I'interviewé annonce" C'estinacceptablgsauf
.s'its'estforgé, ',
'Vichy
et les juifs de Miciael Mamrs et
imageàeBousquet.Entre 1991et 1983,plusieursouvrages,
',
RoUirt Paxton, ou ' Vichy - Auschwiiz de Serge Klarsfeld, mettent clairement I'accent sur les
pemécution
desjuifs. L'information, déjà mnnue d'un cerclerestreint,
la
de Bousqueidans
responsabilités
' Ignorance ou indifférence t ",.P ). Et d'autres
(
plus
large
public
beaucoup
"
"
un
alons
touche
I
abondentdansle mêmèsens.Nouslisons,par exernple: " S'il prétend-n'avojrrien su des lois
séquences
en 1942, alors qu'ellesétaient commentéesdans la pressgcollaborationniste,François
*iiioit".
'
MitËrrand n'apu ignorerle passéde RenéBousquetqu'il qualifig dansle livre de Pierre Péand' homme
'et
d'unecamre exceftionnellé qu'il a vu jusqu'en 1986. Il fut en.effet I'un des hommesclés de la
juii's sousVichy " ( n l)es affinités partlculières avec René Bousquet ", in fu
déportationdes
'
Cioix L,Événcobu,p 6 ) ; S-ERGE KLARSFELD, pour ltAscociatlon det fîls et filles des
'la mémoiredéfaillante'de FrançoisMitærrandconcernantla législation
juifs
évoque
de Fnance,
déportés
n
*iirgriË sousle régimede Vichy " (...) Dès 1918,il y a eu descentainesd'articlesfaisantsavoirqui
n, " JACQUES BAUMEL, député RPR,- a indiQué qe
étaitBousquetetleiôlequ'ilajôué
FrançoistytitterranaaéÉ' émouvant,mais pas du tout, convaincanl On ne perrtPT faire-cr-otrequ'il a
de celui qui fut à la tête de-lapolice de
falluàtændrel9B8 pour connaitrele rôle réel et les responsabilités
I
lraiqu'àI'époqle,-F9". C"i: Mtterrand ne
Vichy'", n HENRï AMOUROUX a déclaré : Il est
'
'
pastout de la période l94O- 1944', mais il est évidentqu'il savaittrès bien le rôle joué par
**iir*it
Henri Amouroux,
Bousquetenlgl2-1913;( " n" ont dit...n, inL'Huttunité,pS ) ; " L'historien
'
wabnentêtre
quji-l
hier,
person_n9t
par
estimait,
période
contestée
n'est
cette
folldt
sur
dont l'Ubjectivité
aveugbir sourdpur rc fas savoiren 1947, M8 et 194:9et la suib, lc rôIc .qui q été celui de
n,inlzFigaro,p.T);"-L'ancienavqatqui.saiffairemonrede
Bowlrya'"(" ia mémoire courte
française qy ggryult si bien l'histoire de son pays,
République
juridique,
président
de
la
le
sa cuiture
parfaiternent
à un demi - sièclede distancedesnomset desdates,
qui
se
souvient
amitiè
eir
naerc
I'homme
trompé " (...) " Comments'étonner,ês lors, qu'au trou de mémoire sur le statut des
s'estgroesièrement
juifs-s'ajouæ soudain une imprécision inhabituelle sur les dates de la trop lgngyg fréquentation de
"gourqdt parM. Mitterrand ? On ne peut décidémentcroire qubn politique si aviséd'ordinaire le chef de
du penonnag€qui furent
tÉtat ait dOatænAre1986pour savoir à quoi s'en tenir sur les responsabilités
',
'
pubtiquementdénonéesbièn avantcett€date (' Troa dc mémolrc in Iz Monde' p 3 ).
2
Nous lisons : " Mitærrand veut effacer un passéqui ne passÊPas.A plusieurs reprisesil a
rappeléqueBousqueta étéinnoæntépar la tlauæ Cour dejustice, puis rétabli danssesdroits de citoyen.
n ïmeme té",tpétt la Llgion dhonneurqui lui a été atribuée avant la guere Pour lvoy sauvéplusieurs
pennnnesd'uù noyade.[Aais on sait bien qu9 la magnanimité_decertainsjurys g9 l'après - guerre a
i
rr
quelquefoisétéguiâéepar' I'intérêt national
1 Des afflnltés_.partlcullères. avcc R.ené
',i;LoCrôixL'Événenenf,P6\;'Ftancc
- Intcr (PierreLe Marc ):'Toutcela
Éouequet
des
lois antijuives,sa long3" complaisanceà
scandale
le
devant
justini t il sonindifférpnce,saécité
mais dont les
blanchi .pq .la j*]i".
officiellement
certes
Bousquet,
René
i,egard d'un homme,
'
refonsabilités ne pouvaientpasne pas souleverle douûe " ( Fafler non titré, in Le Monde, p7 ).
'
3
No,o rclevons,par exemple,les formules suivantes; l* présidentde I'Associationdesfils et
'
juifs de Francei'est Oit frappépar le fait qu'il ait-affirmé avoir eu dès le débttt de son
filles desdéportés
crimes
septennatud" tigoé politique, uneligne judiciaire daire, c'est- à - dire de freiner les Procéduresde
', in In
I
r
i
r
I
Klarsfeld
Serge
de
insatisfaction
1t
coottr lhumaniié côntre âes Français 1
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Mtterrand.Aide qui estconlirméepar sonfils Guy Bousquet.En effet, à la question
poséeparlzFigæo, " Savez - yous si votre père a aidé François Mitterrand
dans sa carrière politique, notamment financièrement ? ", celui ci affirme :
u
pasde doute *. Il
Qu'il I'ait soutenu,notammentcontredeGaulleen 1965,cela ne fait
rejettetoutefoisI'idéeselonlaquelleRenéBousqueta bénéficiéd'uneaidedu Président:
" Mon père n'a jamais eu I'impressionqu'il y ait eu des interventionsde François
t n, 5 ). A
I
P
Mitterrandu( " Guy Bousquet : Mon père a soutenu Mitterrand
compterdu 15septembrelgg4,lenombre d'interventionsva ensuiteen diminuant.Nous
pourmettreen avantI'amitié unissant
s'entendent
notonsquelesrédactionsintervenantes
François Mitterrand à René Bousquet.Le NouveauDétective se montre tout
particulièrementinsistant1. Si quelques séquences,publiées pat I'e Journal du
Dimanche2, fonten sortede relativiser la gravité de cette relation ; plusieurstextes,
- ce que tous,dans
Crob L,Événcmcnt,pT) ; " il confirmequïl a donnédesconsignegà sesministres
' C'estvrai, dit - il pour celles
judiciaires
:
procédures
pour
des
freiner
un bel ensemble,démentaienthier
qui .uin"nt les plaies. J'en prendsla responsabilité.Mon devoir est de veiller à ce_qle les Françaisse
fuoncilient'"liMitterrana
luge peù convaincant sur son pasÊé", in L'Hunutrité'P4) ;
; g" q""iq*r Àotr simples, sairs-Ogôur,FrançoisMitterrand a admis sur le ton de l'évidence avoir
grimescontre
a"ruiae d f" justice de àlentir sa @urseà l'encontrede certainespersonnesinculpées-de
- à - dire celles qui
,'Absolument,
judiciaires,
c'est
procédures
gerte
de
pur
ce
vrai
c'est
lhumanité.
tout t lcs plaics, a déclaré Françoii Mtterrand. J'en prends la responsabili.té:.-Cet aveu,
,iiiiit
les informationsp1bll*s dans,? Monde du 26 septembre
i;;gt*tpr diffeé, ônfirme, rétospectivement
'
pfus
lwutasautoritésde I'Etat' afin que RenéBgynuet,l'un
pressions
des
des
f 9fr où il était fait état
de
la politique antisémite de Vichy entre 19{2 et 1944'
de
I'applicati-on
responsables
principaux
des
n, in Iz Monde' 5 ).
'
P
âftJpp" a'tout proés (' Des prôôéduret iudûciatres ralcnties
des procèscomme celui de
voulu
freiner
avoir
admet
Nous notonsque si FrançoisMitærrand
RenéBotrsquet,d'autes sedéfendentd'avoirsubide9pressionsdansce sens: " Hier, Mchel Vauzelleet
deux desminisres socialistesdela Justice,ont affirmé n'avoir jamais fait l'gljet de
iiâtg*k-"i"ian,
pnori"*"O""la part du présidentde la République", lisons - nous dans Le Figgr9. Et, Pierr_eTruche,
qugstign poséepar le journal, " Françols
;,pç|ll€ur genà de la cour de cassationaffirme à cette
'tUttterrana
a neconnu avoir voulu retarder le procès Bousquet. Avez---vous subl des
'
orcsslons en ce s3ns ? ", Absolumentpas.En six ans,j'ai rencontrétrois fois le présidentet
Nos conversatiolutont toujours porté sur
i*uir ii ne m'a parléd'uneaffaire particulièreni de Bousquet
i Si certainsestimentqull y a eu des retards
:
justice
par
annonoer
il
finit
sur la
".
Ë-idé*;dé*tb
ldais ils sont le fait des
d"nr h f""édure du faiidu ministère public,_jelelassum: Personnellement.
I Je n'al pas comprls | "' in
*grËt""toond'uneinterventionextérieure;1 " Pierre Truche:
IzFigoo,pT ).
', ' L'AIl''flTIÉ
de telles formules : " cet ami intime de François Mitærrand
Én p-p**t
n
FRAryçOIS'UfnnnnlltO - BOUSQUET ( surtitre),' A Ia terrasse dtun grand retburant' n
en
a$h
eû
Mttbnand
frinçbV
facc d'un lnmine. Un arii. Rcné Bousqaet
(
photographique) ( " La dernlère épneuve du
légende
l'État
de
chef
du
"
I'a6i
), "
i
',
"-n"ir*
15 septcmbre1994,p 26 n ).
Présfdent
'
? Ben, on le
2
6que donneà penserla lecturedc oesséquences,
1nr exemple : " Mitûerrand
'.
eet
Andé
savait,Vichy, Bogsqrct.ie ne saispasce qu'ils ont tous à s'énervercomme ça
-drmrd "
lT1: P 2 ) :' Le 26
sePtembre
Françalg
des
réfleilons
",.18
étonnantcs
lec
l'Éfyree,
l'
i;
'Avec mon étang,je pourrais votcr ici, et même êtne
j'"i",if uOiapi*uois,mairedePtanchez:
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proposéspar L'Humanité, Le Journal du Dimanche, Le Monde et La Croix
1.
L,Evénernerzl,présententdesréactionsnégativesportéesà son encontre D"t papiers
2
publiés parLe NouveutDétective,La Croix L'Evénement,L)Humanité,Le Monde
soulignentaussi,en le dénigrantparfois, le soutienapportépar FrançoisMitterrand à
RenéBousquet: il I'a aidé, en recueillantdestémoignagesavantageux,lors de son
passagedevantla HauteCour ; il n'a rien fait pour que René Bousquetcomparaisse
',
ala Uar\ blonde ne
maire '. 'Je seraisvolontiersvotre premieradjoint a épondu Dumarais.l* péart
' ", n Dans le flef de
'
?
que
exisæ
cela
ce
est
rectilignes,
carrières
Des
;;; p* slnterroger.
François Mitteirand, ses fidèles ne veulent pas 8e ,poser de nquestiolt. Jy 6ur son
passé, ni sur son amltlé avec René Bousquèt " ( chapeau) ( Dans le Morvan' le
et la pitié ", l8septembreI99tl,P2O).
èhagrin
',
'
',
1
Nous lisons : n ' Il nousa eu enooreune fois écrit JeanDaniel dans I-e Nouvel Ob'servateur
socialisantafÏirme qu'il aurait aimé
de I'hebdomadaire
répondantainsi à sespropresqræstims.Lèdirecteur
'Je me suistrompé sur cet homme'' Que ne I'a - t - il
,un
:
simple
Un
mot
Aôusquer
sur
mot
àn'ænar"
n
in L',HuntÛrtité,J6
ryntgrybre
orononcé! regrefie- t - il ( " La polémique continuc au PS
son passé pétainlste
sur
qu'il
avoué
a
ce
ivoué
a" sa réserve, il-avalt
"
iffi,iol;;3i,"
' sous le chocr on
et sej relations avec Bousquet, on seralt . Golrllrle aujourdthui
condamnerait - comme ariJourdthui - ses efforts tlui chenchent à banaliser ses
- une douleur indlvlduelle et
erreurs ., et on ressentiralt - comme auJourd'hui
n,inlzJournald.aDbnanclw,
n
!994,P 1); " Dfficile.devoircelui
tasepæmUre
( Non
sesrelationsavecI'anciensecrétaire
confirmer
"olf""ti""'n
dlzieu
garant
enfants
des
mémoire
de
la
oui s'estvoulu le
pressionPeurralentirle coursde la
quïl
fait
avait
et
révéler
pofié
Bousquet,
Vichy,
René
a"
f"
O"
iâJJ
('Lc
des
trouble
iuifs dc France.i.i"?Montu'
de'larécorcitiationmtiorwlc"
i*ùË*tnà
( n LA
"23
contritiondenotreprésidentn
unactede
ici
1994,p9); " Onauraitaimé
septembre
1991,P 2l )UUX pftÉSfDENT ", in La Croix L'Événcment,zgseptembre
VfnïfË
n RenéBousqu€tatlend d'êtrejugé pour
:
2
suivaffes
séquences
par
les
exemple,
Nous relevons,
faits de ællaboration.Pouraoq qùme ansplus tard, au momentde sa oomparutiondevant.laFtrauteCour
en la personned"françoii Uinerrana, alors secrétaircdÉtat à I'informaton, un soutien
ilG;;ttdve
pour
commencer,certainsmembresdu mouvementde prisonniersde guerre créé par François
efficace.
jour de
ùtærrana versentau doesierBousquetune série de témoignagesfavorables.Puis, au deuxième
iuodi"nè, le mêmeMitterrandprcfi,se au Conseildesministresun grandprojet d'amnistieconcernantla
oériode4O- 45. Comments'étonnei,dèslqs du verdict de clémencede la HauæCour. qui re.ndBousqugt
d'ildignité nationale, mais annule sa condamnationsous préæxæqutl aurait fait de la
;;p"blr
résiiance ! n, " Ce que I'on sait, c'est qu'après avoir été élu hésident de la République, François
tutitærr-a n'arien faii pour que Éousquetcômparaissedevant une cour d'assises.Bien au contraire !
auo trafirg si longtemps de chambnesd'accusationen bureaux de juges
Rarementun dossier
"timin"l
pour resurgir brièvementà la lumière le ûemped'une
ài*ru"ti"n, seperdantdansla dédaleprocédural-des
déportés de France, puis replonger illico dans
et
filles
fils
dcs
manifestationOe t,l,srociation
;
quinze
annéesde-procédure,il est sur le point d'être
juin
qu'enfin,
ap,rès
alors
1998,
8
I-e
f'""Uii...-l
-1g-a*yé
( " La dernlère éprcuve du
assassiné-"
dlvant la cour d'assises,itené Bousquei est
- 27 ) ; " L'aveu présidentielde
,,
p
26
1994,
sepæmbre
15
in Iz Nouveau Détective,
i*riâu"t

"
pr"*iilexercées$r sesministesau nomo" tu_fql-91i[3^t-u1q"l qp:n_*_S*qht
paR srs ExPLIcarIoNs', in I-acroixL'Evénement'
pouRsulvl
[-;ùiiTEiRAND
front de polémiqyeet de critique

a ouvert un nouveau
iS *pæ.U* 199/t,p7 ) ; " FrançoisMitærrand
'
justice
a
néanmoinsofficiellement reconnuavoir dernandéà ses
il
",
sur le ttrèmeOesesrâppôrisavecÉ
'
personnalités
irrcul@ de crimes cont€ lhumanité
de
procédures
i
I'enconte
des
ministresde freiner
',.iî.L'Ilhrûnnité,
1994'
li_sepæmbre
Mltterraïd et les entraves à ia Justlcc
i;fhnçots
; ilfncile de voir celui qui s,est-voulule garantde.la mémoire des enfantsdlzieu confirmer ses
gl
;
à
'.iuiiô*
révéler qu'il avait fait
avecI'anciensecétaire généralde la police 'de Vichy, RenéBousqtret,et
| ; ( n I4 fioubb des
,utionalc
justice
h
récortilialion
de
au
ti-tre
po*
de
l-a
cours
le
ralentir
o*rri*
ai France ',inLe Iubrd.,23 sepæmbre1994'p 9 ).
i"û
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I-e Présidentreconnaîtofficiellementavoir demandéà ses
devantune cour d'assises.
contredespenonnalitésinculpéesde
ministresdefreinertoutesles procéduresjudiciaires
à réagir pour démentir
crimescontreI'humanité.Ce qui amènecertainespersonnalités
I'information:
- n Cesprises de position ont provoquéI'entréedansle débatde I'ancien procureur
'
près de la cour d'appel de Paris, Pierre Truche, selon lequel jamais, ni
g4.a1é.p1l
',
directement,ni indirectement on ne lui a demandéde retarderla procédureconcernant
Bousquet.Deux anciensministressocialistes,Michel Vauzelle( Justice) et Georges
Kiejman( déléguéà la Justice), ont confîrméles proposde M. Truche,actuellement
p r o c u re u rg é n & a l p rè sl a C o ur decassationr r ,annonceL' Hum anité( "Fr a nç oi s
n,
Mitterrand et les entraves à la justice 15septembre1994,p9).
A en croire le fils de RenéBousquet,sonpèren'ajamaiseu l'impressiond'être
g11dé
pardesinterventionsdu Président.Parcontre,à la lecturede papierspubliés pt b
et L'Humanit4 nousapprenonsque RenéBousqueta soutenuson
Croix L,Evénement
ami lors del'électionprésidentiellede 1l)651. Iæsjournalistesparaissents'entendrepour
présenterces différentesinformationsalîn que les citoyenspuissentjuger, en toute
decause,Iattitude deleur hésident :
connaissance
- " Tels sontquelques- uns desfaits qu'il faut connaîtresi I'on tient à s'érigerenjuge de
I'attitude de François Mitterrand ", indique d'ailleurs Jean - l.ouis Bianco
( " Mittemand face à I'histoire o,inlzFigæo. 15 septembtel9*l,pl ).

1
Cequedonneà penserla lecturedc cestrois extraits : " Intenogé sur d'éventuelles
' _inÛerventions
du chefde lÉtat en faveù de RenéBousquetà partir de 1978,Guy Bousqueta épondu : Mon père n'a
jamais eu I'imp,ressionquTl y ait eu desinterventionsde Franç9i9Mitterrand. Vous dire, si oui ou non'
âhs ont existé,je ne peux-pasle savoir. Pour le resûe,il parlai! de lrilinerrand comme on parle d'un
i
tronme pofitiqué I (-i Guy Bousquet : mon père a aldé lUltterrlnd ", in L'Hwanité, 15
tgù,p9);
r"pæmbt"
" InærrogéWtrFigoo,oetavo@t,aujgurdhui$e F59 *:' elpJiqueque s9n
n

ptit" u aidé Ë caniarepotitiqugde Françoi-s
-t". efd*n{"tt:.J" 1e6s
l$F-ry{ -]gry--9"',inlacrobL'Evétæment,
pAR
poùRsulvl
ExPLrcarIoNs
sBs
i " uIrrnnRAND
I'anciensccréaire généralde la police de
15 sepæmbre1994,p 7 ) ;' M e GUY BOUSQUET, fils de
',
'
que
sotl père_aai& la canière politique de
par
le
Figaro
publié
hier
Vi"hy, a affirmé, tori a'un entnetien
général
de Gaulle, au cours de l'élection
le
oontr€
financièrement
notamment
Franiàs Mitærrand
'
présiàentiellede 1965.Il a déclaréà ce sujet: Qu'il I'ait soutenu,notammentcontre de Gaulle, en l!b5'
'
bho. fait aucundouæ.Four le restc,jè n'en sais rien " ( " Guy Boucquet : mon pèrc a aldé
'
9
1994,
Mltterrand , in,L'Httttunité, 15 septembrc
P ).
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L,un d'entre eux revendiquemême ouvertementun droit de regard sur les
relationsdu hésident:
de la fin des
- nLes propostenuslundi soir par FrançoisMitterrandsur sesengagements
annéestrenteau débutdesannéesquaranteet sur sesrelationsdurablesavecun René
Bousquetsoulèventdesquestionsessentielles.On esten droit d'attendrela transparence
et la clartédela partdecelui qui occupela plushautefonction de la République.D'autant
o n
plusquandcelui - ci seprésentecofilmele garantdesvaleursprogressistes ( Devoir
de mémoire et questions d'aujourdthd

", in L'Humantité,l'5 septembre1994,

pe).
Et PatrickWajman,parlantau nom de FrançoisMitterrand, montre commentil
auraitfallu êtrevigilant à l'égard du Président; Présidentqu'il présentede manière
cynique:
- n Pétain,de Gaulle,Vichy, Londres,la francisque,le socialisme,la rose,la ruse, le
poinglevé,la maintendue,lesmânesdeJaurès,I'esbroufede Tapie,la larme verséesur
1etombeaudeJeanMoulin, lesdners affectueuxavecRenéBousquet: qu'importentces
aller- retour,cescontradictions,cesreniementsgigognes? Ne sont- ce point là, après
tout,les marchesinégalesqui m'ont conduitau sommet?Au momentoùje sensl'éternité
m'effleurerde sonaile, où déjà devantmoi les ombresdu soir s'allongent,il est bien
tard, mescherscompatriotes,pour me reprocherles tachesqui ont marquéma vie et le
cynismeglaé qui l'a orientée.Bien tard, aussirpour exiger de moi I'expressiond'un
regrct qui briserait I'unité factice de mon destin. C'est avant qu'il vous fallait être
lucides ! " ( n François Mittemand ou la passion de soi ", in Le Figaro, 15
septembre1994,P2).
Deux papierssont publiés isolément les l1 et 30 octobre 1994 par La Croix
L,Événementef k Mondc.Cesderniersreprennentdes points de we d'un lecteur ou

369

d'unepersonnalitépolitique pour dénigrerla relation,I'amitié, I'estime de François
MitterrandpourRenéBousquetl.
Au coursde la périodedu 1 er -> 16 novembre1994,1'amitiéunissantFrançois
Mitterrandà RenéBousquetest toujours mise en avant. La. Crok L'Evénement,Le
par la révélationde la
Figto et Le Monde rapportentaussiles réactionsengendrées
entrelesdeuxhommes2. Celles- ci sontmitigées.Nousnotonsaussi
relationentretenue
le choix fait par Le Journaldu Dimanchede publier une photographie( proposéedans
une biographie de René Bousquetréaliséepar PascaleFroment ) présentantFrançois
Mtterrand et RenéBousquetassisà une mêmetable. I-e journal I'accompagnepar cette
légende:
- u (In déjeuner à Latche, en avrtl D74. Manuel Bidermanas, photographe
au' Poittt', effectue un reportage sur François MittenaruI. A la table du
caniliilat à l'élection présidentielle, face à Danielle Mitterrond

et à lf,

I
suivantes: " Ph. Morant, de Paris, se dlt choqué
Nouspouvonsreleverles séquences
n
par les relatlons du président avec René Bousquet ( " LE PASSE DE FRANçOIS
n
ilAttfpnUND
", in La Crob L'Événemenl,11 octobre 1994, p 23 ) ; faisant référenceà
I'interventiontéléviséedu chef de tÉtat aprasla publicationdu livre de Piene Féanà son passéà l'époque
c'est le
de Vichy, M. ChabanDelmasa déclaré:' La seuleclnse qai mesoit restéeen traversde la gorge,
' (' M.
"
nahtiei de son estime,son estimeplus ercore que son amitié, pour l'abominableBousryet
n, in Iz Mondc,
Chaban - Delmas témolgne du rôle de M. Mitterrand dans la Résistance
30 et 3l ocûobretggtt,P 6).
2
No* lisons : " 'I-a seulechosequi me soit restéeen tavers de la gorge,a - t - il ajouté, c'est le
maintiende sonestime,sonestimeplus encoregue sonamitié, avecI'abominableBousquet,alors qull rrc
'n '
pouvaitpasignuer queBorsquetétaiten effetabominable ( R,ESISTANCE. Chaban soutlent
'
et
Mltterrand ", in It Croix L'Évércmenl, L et2 novembrel99l,p 14 ) ; " Si lzs FrançaisaccePtent
de lai PéUin et Ia trancisqæ, Ics relatbns suiviesavecBousquet,stils lui Wdonnent sesnansongeset
lescoupsnortels qutil a distribués sans relâclu, pourquoi s'ofrtuqueraient - ils d'un nénage anncxe
m i
fidèlcttutpréserué, ( Ce qu'écrlt Phllippe Alexandre', i\ I"Figaro,4 novembrel99tt,p
.
qui
mêle Vichy et Bousquet,ils sepincentmoralementle nez et ferment les yeux.
rest€
vilain
l0 ) " ce
l.ouis Mermazz' Je savaisquc Mincnand avait étéan petit soibouillard àVichy, truis ie Ic cowuis trop
pour nùeposerdcs Etcstiotts.C'est un nwwais procès. S'il auait coynw le rôlc exæt fu Bousquct,pour
'desraisdruéthiques,
lril.maincs,clutnelles,ilrul'utrailpaslréryenté' " (...) " l.ouis Mexandeau:'Er
trente ans,on l'a tellcmentattaqÉ qu je conruissais à peu près tout. Bousqaet ? Fn 1960,Maurice
Paponénitbienànnnnariage aæ lafi.lle durésistantGastonCusin Mais bs relatÎottsdc Mitænand
et'Bousqwt olt ùré w pea bngtemps.Je seraisphts à l'aiæ s'il avait coupé plus t6t, nuis ie rc lui en
n
veuxde-rien' " , ( IrèneDayan) Bousquet?'Françnis Mitunandrc peu|Wrqn?re,c'estphysi4ue. Et
' ', ( Erik Orsenna ' ' Je ne comprends (W Mitbnand ait pu
en
anitié
quelryctois
il sc trompe
)
W
'.
afirmcr qu,il w-cowuissait ps la responsabilitéde Bousqtut Pas plus qu'il qePç ceux qui
'
rr,:inimisentI'attitu& de FrançoisMitt€rrand et sa fidélité à Red Bousquet C'est là lc dranv de la
batcut,cetlearcludcNoéquile
Wtèggdebslitude. Un drane obsohr'n
Wtité,qpandonestdansle
'(,
Fraiçoûs Mittonand sout le regard & ses amiE', in Iz fuIonde,16 novembre1994,p 1 11).
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u
gauche ile Chrtstine - Gouze Rénal : René Bousquet ( " Bousquett
assoiffé de pouvoir, prévoyant...n,L3 novembre194,p4).
Les précisionsapportéespar cette légenderenforcentles idées énoncées
ultérieurementpar lespapierspubliés,à savoirqueRenéBousqueta pu soutenirFrançois
Mtænandlors de la campagneélectorale; quele Présidentest ami avecRenéBousquet
puisqu'ilI'invite à satablefamiliale. Mêmesi, à le lire,Ia Croix L'Événement,aflitme :
- " 'Nous ne nous sommesjamais appeléspar nos prénoms.Nous n'étions pas
intimes'u ( " VICHY Les relations Mitterrand - Bousquet confirmées ", l1 et
12 novembre1994,p l2).
ensuite,ponctuellement,sur I'espacepublic. Le
Deux papiers 1 apparaissent
premier, proposé par Le CanardEnclraîné,fait état de I'amitié unissantFrançois
Mitterrand à RenéBousquetet critique I'entreprisede retardementdu procèsde René
Bousquet; le second,publié pat Iz Monde,retranscritdesproposdeDanielleMtærrand.
Celle - ci vient se défendrecommedéfendre son mari de leur relation avec René
Bousquet.
->
Quelquespapierssont ensuitepubliés sur la période 11 15 avril 1995.Ces
derniersserapportentà I'ouvrageMérnoireà dew volx. Sont alorsmis en lumière les
entretiensduPrésidentavecElie riliesel ; entretiensau counidesquelsil a notammentêté
question des relations de François Mitterrand avec René Bousquet. Les propos
retranscritspt Le Monde, I-a.Croix L'Événement,Le CanudEnclnlné et Le Figaro
s'accordentpourprésenteret / oujuger les direstenuspar FrançoisMtterrand à propos

'
I
Nous retevonsles séquencessuivantes: Ce même Bousquetqui fut ensuite lhqnme à tout
faire de la banqueIndoouczet restaI'ami du chef de lÉtat ", " Il selie avecMitterrad qui le regoit dans sa
ex - socrétairegénéralà la police d-eVichy, miraculeusement
Tqoitté
Fopriété aesL:naes ", " Bousqræt,
-paria
'
llauæ Cour en 1949", Là encore,la date du procèsn-resll9uj9ury-Pos.fixê,mais il est hors de
questionqull sedérouleavantle départde I'actuel locatairede lÉysée. Hisûoire,sansdoute,de ne pas
jacna legdernièressemainesdu secondsep!€qnatde Mtærrand par l'inévitable mPpe,lde ses_liensavæ
Ibrganisaæurde la granderafle du Vel'dTliv' de juillet 1943. Délicieuse pudelr... ",, dans Iz Canæd
",4janvier1995,
Papon à I'assafsln de Bousquet: dec procèc impocciblec
mnA*t"De
'l '
le livre de Piene Féansur son passéde résistant Il a sa conscictrceet son
Borsquet,
p
2) ;, L'affaire
'actton
dansla Résisancepow lui. Cefut procès est assezodieu (...) Nonsnc sviow W eyi énit
qte wus igrcrions?'", dans Iz Monde
fuusqæt.Pourqnûrcturèprocluriow-wwryelEtcclose
',
( " M me Mftterrand eepèrc encore une vlctolrc de la gauche 18féwier 1995,p 9 ).
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que le Présidentn'a
decetterelation1.A enlire tousles textesproduits,nousapprenons
ni remordsni regretsconcernantson amitié avecRenéBousquetet est indigné par le
procèsqui lui estfait à ce sujet.
D'autrespapierssontpubliéssurla période7 -> 17mai 1995.I-a majorité d'entre
eux s'attacheà commenterla fin du septennatde FrançoisMifterrand.Est alors évoquée
sarelationavecRenéBousquet.Pourdesjournalisûesda Figoo, du Monde et de Frmce
,Soir,celle- ci estcritiquableet estdecefait critiquée2.

1
C" quemontre,par exemple,la lecnrrede ces séquences: " _Au cours de leurs entretienst
Elte \illesei inslste lur les- relatlons entre Françols Mltterrand et René Bousquet'
I'ancien secrétaire général de la potice de Vlchy. Pourquoi, en 1994,| Iavoir quelilié
? Le président
ile , sympathique l, ' compétent, brillant, exceptionnel, dc carrure
ùndamnatlon de 1949 aussitôt relevée plur services rendus à la
rrpp"il"'la
Réiistance. Il note qu I uz homme aussi erigcant que KlarsfeW ne dépoæra plalnte
quren lgEg ., alors que lul, Mltterrand, a cessé de volr René Bousquct en I19E5 "'
I condulsant'à
i,
ctest
det crtmes',
9u, Bousquet âit comnts des Ifautes
r.
M.
Mitteffand
ttest leurré, iI stest fourvoyé
lc cas', Bousquet
*oÉ"or"utem"it
). t fe ntai Ûucun rcgrct
I
ne le ' réhabitite pas'.Il dlt les choses comme il les voit
'
Et poarquoi donc ? Ce procès qui mtest fait
nû remordc à avoir', soullgne - t - ll.
mtindigne... J'essaie de juger mes actions autant qu9 faire æ peut. Jc.1u!1 en paix
'n'
' Le procès qui mtest
fait mtindignc...
on"" ioi - même "1'Â11àire Bousquet :
'
in Iz Monfu, 1l avril 1995,p 34 ) ; Françols Mltterrand revient sur ses relatlons avec
René Bousquet. Des exégètes de la pensée préeidentielle voudront retenlr qu'il
' de I'ancien secrétaire général dc- la pollce de
accepte enfti de parler dei ' crlmes
'
Vichy. Mals te ctret ae l'État continue surtout à être Indlgné-' _d1_Procès _q_ullul est
t',inLaCroixL'Évércnpnt,
l2avrjl 1995,p3); " I-aréponse
dc
mémolre
talt;1"rTravall
la même que dans le livre de Pierre
tombe,immuable,crispée@mmeunhurlementsourdetnageur,
je n'ai atrcunregret ni
Féan: , Surle ænaii où vousvousplacez, dit - il à Wiesel, I'afiaire Bousquct,
'. Ë,trangeohtination : le
qui
irtdiSttc
es!
procès
m'estfait
powquoi
?
Ce
func
remordsà avoir,Arcan. Et
terrainoù seplaceWiesel eit cetui du Bousquetde la guerre,de sesfonctions soutlVichy, -sesrelations
avecles nazii, et la livraisonaux Allemands,çi n'endemandaientPastant, d€smilliers d'enfantsjuifs de
',donc" ( " Salnt Tonton perslcte et salgne,! ",
larafleduVei6tliv'.'Ni regret ni remords
'Ilyaqælquecho-æ
p
1-8);
1995,
" t Et René Boucquet ?
in lzCmailhclulrté,l2ivril
d,infanant. Sij,ai ea qætEæs comphisancespow René Bousqlct,sachanrlc rôle qæ-.lui_atnihæntlcs
- aoàments leiptus reôentnentcowtus, depuisune quiryzaircd'atutées,l'afiairc ar! Vgf-d'Hiu-,c'est à
aa
e
dépor-tatbn
uu
canps
destinés
énienl
four
dire Aus cespâuwes gens,y comprisces ènfantsryi
bouleversc-, si on
crémanire - æ qui eit époiwntabtc, ce qui nu crève, moi aussi,le c(rew, ce qui n-æpeut penser ati secondeqæ sachantcela laurats pa_êtrecomplaisant, on rne blesse, naturellement
', in Le
I
ri
1 L'introepectlon culturellc de Françols Mltterrend
iusqi'aufottdducæur
Figuo,15 et 16awil 195, P 8 ).
2
Ce que montre, pa1exemple,la consultation de ces formules : " Sa volonté de fracasserdes
gousquet jeqent le tnoubleet
tabus, le réât rétospeclif de sa relation, sombreet amicale, avecRené
de ilHlstohe ",
compllcateur
dcvcnu
acteur
un
alimenoientlacmf,overse'('Mltterrend,
in Lc Figuo,l l mai 1995,p 7 ) ; " Quand il comprit que la rÉvélationtardive du pan pétainisæde sa
qui lb_vaittant aimé, il prêta sa
ieunesdatt*r anéantirltmige pieusequ'il avait offerte à cetæFrancc
qubn pouvait Passerdansle
de
croire
fit
mine
Faust,
il
de
iropp main à la démythincafion.n h manière
' ( La noetelgle du
Borsqwt
dïm
Rcné
à
la
table
de
Jean
Moulin
ùonbeau
"
mgm" rouu"mentdu
',
ces.' affaires',
souffteur de mythcs in Iz *bnde, l1 mai 1995,p VIU tX ) i " P* delàtoutes
'-sur sa vie
'
les
révélatiors
et constanl€scampagnesde dénigremcntdont il a fait I'objet,
les nombrcuses
lapolice
privê, sur sonpassédurantI'Occupation,sur sc,namitié p,rolmgê avecle ryqé{* q#.de
jamais
n'a
têæ
de
lEtat,
quaûorze
à
la
années
pendant
oes
Miuerrand,
François
àe Vichynene Èorsquet,
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Trois papiers,publiés par La Croix L'Evéræmentet Le NouveauDétective,
ensuiteisolément1. l,e premiermet en avant,en la critiquant quelquepeu,
apparaissent
I'amitié Mitterrand - Bousquet; le secondsouligneI'aide apportéepar François
Mitærrandà RenéBousquet; le hoisièmepréfèreprésenterlesjustifications du Président
et se demandersi RenéBousqueta bénéficiéd'appuispolitiquespour échapperà la
justice, questionqu'il présentecomme" terrible n.
Différentspapiersse répartissentensuitesur la période8 -> 26janvier 1996;
auxhommagesrendusà FrançoisMtterrand toutjuste décédé.Est
périodecorrespondant
notammentrappeléeI'amitié unissant François Mitterrand à René Bousquet. La
dansla majorité descas,par descritiques
présentationdecetterelationestaccompagnée,
auxoriginesdiverses2 ( publiéesparL'Humanité,IzFiguo, Le Canard Enclnlné, Le
n, in France Soiir, 16 mai 1.995,
déposéune plainæ en diffamation " ( " Des ' affalr.es I et des morts

pvI).
I
Noos relevonscesséquences:" Le présidentsocialisæqui, par sa participation au régime de
enq,re tnèsrécemmentsans
Vichy et par sonamitié tardiveavecRenéBousquet,toutesdeuxrevendiquées
ajouté à I'affaire une troublanteambigulté " ( " CHIRAC
rêel mea culpa, a inconæstablement
RECONNAIT LA ' DETTE ' DE LA FRANCE',inlnCroixL'Evércmenl, 18juillet 1995,p
5 ) ; n RenéBousquet,poursuivi pour collaborationavec I'ennemi,s'était vu omdamné à cinq ans de
'
dégradationnationale,peineaussitôtlevéepour 'faitsderésisance'. Des fail'sde résisnnce' en liaison
',
plus
de FrançoisMitt€rrènd,qui
par
connu
sous
le
nom
un
certain'Morland
dirigé
avecun réseau
la Républiqueet garderpourRenéBousquetune sollicitationqui a fait couler
allaitdevenirprésidentde
',
bearcoupd'encre
" ( " CEUX QUI ONT PEURDU PROCES in Iz NouveauDétective,9 novembre
n
pour
I'administrationde Vichy que FrançoisMitterrand a
1995,p 16 17 ) ; C'est lorsqull travaillait
poursuivront
une relation amicalependantprès de vingt - cinq
deux
l,es
hommes
Bousquet
connuRené
ans.RelationqueMtterrand tenterade justilier dansdifférentesinterviews : ' Je n'ai rencontréBou.squet
qu'utædouzaircdefois ', dit - il. Ou encore : ' Il n'y a rien de lonteux à voir Bousquet'. A une
journalisùe,il affirme aussi: ' C'est un lontnc énww.nt et cluleureux ' ", " Pielre Péan,le journaliste
qui a consacréun livre à oetæquestion,doit témoignerlors du proês de ChristianDidier ainsi que d'arres
spécialisæsde la secondeguene mondiale.Ils tenterontde répondreà cetûeteniHe intenogation : René
'
Borsqræta- t --il Hnéficié d'appuispolitiques pour échapperà la justiæ ? " ( Mitterrand - Bousquet
',
1995,p 16 - 17 ).
novembre
in
Iz
Notneau
Détective,9
UNE AMITIÉ PARTICULIERE
'
2
jeunesse
française' de Pierre Péanfin
Nous lisons, par exemple: " Après la parution d' Une
ancienscqÉtairegénéralà
de
François
Mtærrand
avec
René
Bousqrct,
sur
I'amitié
1994et les révélations
policede Vichy, M. Wieselavait déclaré: 'I-e présidenta dt passerbeaucoupde nuit sans sommeil' n
( " Elle lTles€l : le sens de I'amltlé ', in L'Htrtwnité,9 jmvier L96, p 10 ) ; " quelle carrière,
deux septennats,eL luxe final et jouissance suprême,avouer Péain et Bousquet sanslbmbre d'une
intenogation"krade orgueilleused'un artisæqui n'acrê que saproprevie " ( " Mar Galb : il n'anit
le goût de l'absoluquc Wur M-nrêne ',inlcFiguo,9janvier 1996,p4E ) ; " Pasun mot clair
ou de vrai regretsurdesrelationssi prolongéesavecBousquetet quelques
et netde frarcheoondamnation
autr€s...Autant 4e chosesdont il est difficile de ne pas se souvenir " ( " CONSENSUS ET
janvier 1996,p I - 8 ) ; " il tnouveencorela fqæ
CHRYSANTHÈMES ', in Ie CanndF)ùclminé,10
avecRené BousqueÇlbn des responmblesdc la rafle du Vel
de sbxpliquer.Sur sonamitié suspecæ
D[liv ' ( " I-A MORT AU BOUT DU COURAGE',inI-e Norneur Détectîve,ll janvier 1996,p 16 à
19 ) ; " Comments'étonner,dès lors, qu'au trou de mémoire sur le statut desjuifs s'ajoutesoudainune
imprécisioninhabituellesur les dat€sde la tnoplonguefiéquenation de Bou-squetpar M. Mtærrand ? On
ne peut décemmentcroire qu'en politique si aviséd'ordinaire le chef de I'Etat ait dt attendr€1986 pour
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Nouveau Détective,Le Monde et La Croix L'Événemenr). Nous notons que des
papiers,proposésparL'Humanitéet Le Monde,font état de cetterelationamicaleen
par desproposde FrançoisMitterrand 1. Nous sommessensibleaux
I'accompagnant
propos, sans détours,de France Soir et de Mirwte. Le premier titre contrecarre
de FrançoisMtterrand selonlaquelleil n'a rencontréquequelquesfois
I'argumentation
RenéBousqu62 ;lesecondtifre aflirmequeFrançoisMtterrand a fait retarderle procès
deRenéBousquetparce que ce dernier était son ami 3. Toutefois, I'un des papiers
savoir à quoi s'en tenir sur les responsabilitésdu perconnagequi furent publiquementdénoncéesbien
avantoettedate.On le perrtencoremoinsquandon saitqueM. Mitærrand fut, dès 1917,enawé de deux
anciens proches collaborateursde Bousquet, Jean - Paul Martin et Pierre Saury" ( " Trou de
'
mémoire ', in Iz Monde,12janvier 1996,p III ) ; " nouspouvonsfaire jouer à plein la communion
-,
que
proclamons
tousles dimanchesdansnotre Crédo en faveur de ce
nous
dessaints'- ce dogme
pauvr€FrançoisMitærrandqui à tant à se faire pardonner! Nous pouvonsoffrir nos prièrespour lui. Il
en a plutôt besoin" (...) " Ce n'est pasle condamnerque de rappelersesmensonges,sesfourberies,ses
impostures,sesdoublesjeux, sestrahisons,depuisle faux attentatde lbvenue de I'Observatoirçjusqu'à
sesrelationsambiguesavecI'antisémiteBousquet" (...) " futdré.Queinec( Paris ) ( " APRES LA
MORT DE FRANçOIS MITTERRAND n, iî In Croix L'Evérument,23janvier 1996,p 23 ).
I
par exemple: " Bousquetserainvité à t'ascensionde Solutré, fera
No* relevonscesséquences,
partiedu cabinetdu ministrede I'IntérieurMtterrand, dlnerachezlui et qu'en 1994encore,le présidentde
Je I'ai trouvé
la Républiquedit de lui à PierrePéan: 'C'était un hommed'unecamre exceptionnelle.
plutôtsympathique,
direct,presquebrual. Jele voyaisavecplaisir'. Mais ajoutera- t - il, ' je ne suivais
pasla législationdu momentet les mesuresprises'. FrançoisMitterrand évoqueraplus tard sesrencontres
avecBousquetcommeavec un homme' acquittépar la FlauteCour de justicp ' et ' que fréquentaientde
nombreuxhommespolitiqueset hommesd'affaires' n ( " De Jarnac à I'Elysée : le vérlté drune
vie u, in L'Hwrwnilé,9janvier1996,p 4à6) i''unanifidèle ', aconfiéFrançoisMitterrandàPierre
Péan,ajoutantà proposde RenéBou.squet,I'anciensecrétairegénéralà la police de Vichy :' C'était un
lnrwne d'unecatrure erceptionnclle.Je lai trowé plutôt sympathiqnc,direct,Wsque brufal. Je le voy-ais
avecplaisir...'" ( n Les eecrets de Jeunessed'un président n, in Iz Monde,12janvier 1996,p

m).

2
No* lisons : n Il faudra attendreles derniersmois de son secondsept€nnatpour que le voile
commenceà se déchirer publiquementsur la vie du présidentde la Républiquependantcett€ Éride
sombrede nofe histoire, sur sa présenceet son activité à Vichy, comme sur les relations qu'il a
- longtempsaprèsla guene- avæ RenéBouquetsecrrétaire
généralde la police vichyssoiseet
enhetenues
de la granderafle du Vel'dTliv ", " Il serareprochéà FrançoisMitærrandsm passageà Vichy
responsable
et sa fréquentationde penpnnagestels que RenéBousquet", " I)es relationsliées avecRenéBousquet,
FrançoisMtærrand parleratnèspeu saufpour dire qu'il ne I'a rencontnéque de raresfois à I'occasionde
réceptions,au milieu de la foule desinvités ". [,€s faits avanoéspar aett€dernièreformule sont remis en
questionpar l'auteurde ce papier qui énoncedeux exemplesvenant les contarier : " Et pourcant,une
photoa étépubliée,qui montne,en Ifl4, FrançoisMtterrand assisautourde la mêmetable que lui, dans
samaisondes [-andes.Et, pourtant, en llb5, 'I.a Dépêchedu Midi ', dont RenéBousquetest I'un des
dirigeants,verse500 000 F pour alimenterla caissede campagrreprésidentielle" ( " LE TEMPS DE
LA GRANDE ILLU$ON ", 8 janvier 1996,p 4 ).
3
Cequedonneà perulerla lecturede ces formules : " François Mltterrend aura tout falt
pour évlter que René Bousquet solt Jugé pour ' crlmes contrc I'humanlté | et a vécu
son assasslnat comme un t deull personnel | " ( chapeau), " On sait aujourdhui gue c'est
Fraryis Mtærrand qui estint€rvenuauprèsde deux de sesgardesdesSoeauxsuccessifs,Henri Nallet et
Mclplle Vauzellgpourûenterde retar&rle coursde lajustice" (...) " Iæ présidentdela Républiqueétait
hostileà ce procèspour une simple et borc raison : RenéBousquetétait sonami, ainsi qubn attesteune
photo prise en avril 1970, en pleine campagnepour l'élection présidentielle, et sur laquelle on voit
I'anciensecrréairegénéralà la polioedéjeunerà LarcheavecFrançoisMtterrand, sa femme Danlelle et
troisautresconvives" ( n Son aml Boucquet ", l0 janvier 1996,p 15 ).
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prduits s'abstientdefaire étatdecetterelation amicale.Mais en résumantla destinéede
RenéBousquetdansunechronologieconsacréeau grandsmomentsdu doublesePtennat
deFrançoisMitterrand, FranceSoir 1 nousfait comprendrequela vie desdeuxhommes
s'entremêle,qu'il estimpossiblede parler de I'ancienhésident sansfaire mentionde sa
relationavecRenéBousquet.De plus, dansun autretexte, proposépat LeFiguo, nous
constatonsque la populationpeut s'interrogersur la nature desrelationsMitterrand
Bousquet2.
Enfin, trois papiers,proposéspar des organesde pressedistincts, apparaissent
isolémentsur I'espacepublic. D'abord, I* Figaro note que I'amitié Mitterrand
Bousquettend à être occultéedurantla période de deuil du Président...comme s'il
certainsaspects
s'agissait,par respectpour I'honneurdu mort, d'ignorermomentanément
de savie3. Ensuite,k CanardEnclnlné, qui fait la critique du livre En touteslibertés,
s'abstientde préciserla nature de la relation unissantFrançoisMitterrand à René
Bousquet; il reprendseulementles proposde DanielleMtterrand défendantson défunt
mari 4. Enfin, Cnla, plutôt critique dans une question ( sur la relation Mitterrand
Bousquet) poséeà RolandDumas,retranscritune répolse défendantégalementI'ancien
hésident5.
Nous lisons : ' 1993 " (...) " E JUIN - Assassinatde RenéBousquet,84 ans, secréùaire
'jnT1s_ jgg$_ lhumanité ' le I tr mars 1991 "
généralde la poliæ de Vichy qui avait étéinculpé d.
i"f,ps cRiNDEs DATEs DE soN DoUBLE SEPTENNAT',8janvier1996,p6-7).
geque monte la lecnre de oete phrase: " Une aute question-br{lleles lèvres des adolescents:
2
'demande Jonathan" ( " Le
,
ettelkséuientsesrebtionsexactcsnec Péan? Et avec brcqtet?
, bénératfon Mlttcrrand ' s'lntcmgc ' , in Le Figuo, 12janvier 1996'p 5 ).
3
les [ancunes,les amitiés
No* lisons : " Four quelquesjours, tont est ouHié : les ambigutTés,
trahison
des valeurs de la
la
national,
le
Front
avec
dangeretx
particulièresavec un Bousquci teJieux
qui
rend hommage
à
Bonn,
ofliciel,
discours
porteç
dernier
le
qui
les
censé
Ctait
par
même
oelui
à"*h"
iux brai,essoldatsdela Ûehrmachtsansprcnmoer tme seulefois le nm de De Gaulle, I'argentdénoncé
au momentmêmeoù il régnaitplus gloriêusernentquejamais... Tout est oubliédanslattendrissementdr
falxoonsensus,&lacmmuniônfacfioe" ( " Mlttcrrand : le comédie traglquc des edlcux ", 20
février 1996,p2),
n
4
Nous relevonscet extrait: Mais pour le resûeil doit y avoir ' une manière mitterrandienne
ef le debat qui s'ensuivit ? I*s attaqrys mensongères,
Vichy...
Bousquet,
d'écrire I'Histoire,
I cn toutes
I'aclwrncmentà&slonoreiFrunpis,àfai.redanulàsesproclus'"(" Tatle Danlellc
I
avec I'hlctolrc ",6 mars 1996,p 8 ).
llbcrtés
5
Cr qrænousomstatonsà la lecnnedc cet échange:
- Gala: " Soir amitie pour le collaboraæurBousquet,responsablede la déportationde milliers !9luits,
n'est- ce pas là qrælquechæe d'inacceptablepotrr un hommecomme vousdont le père a été I'un des
martyrsde la Résistance? "
1
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3) Dimension argumentative
nousen concluons,corlme
Les différentesunitésd'informationappréhendées,
dansI'affaire Roger- PatricePelat,queFrançoisMitterrandest atûeintdanssapersonne.
Lesjournalistes,en réagissanten leur propre nom ou en présentantles critiques de
semobilisentpour dénigrerI'amitiédeFrançoisMtærrand avec
différentespersonnalités,
René Bousquet. Et comme pour donner plus d'ampleur à leur campagne de
destabilisationdu Président,les rédactionsproposentrégulièrementet en quantité
importantedes critiques de membresdu parti Socialistealors désolidarisés; elles
le rôle de RenéBousquetdurantla secondeguerremondiale.D'unemanière
ressassent
unanime,on reproche à François Mtterrand son amitié de longue date avec ce
personnâge; sa manièrede déclarerqu'il ne connaissaitrien du passéde son ami
jusqu'en 19f36; son choix d'assumerune telle amitié, d'apprécierla camrre et la
sympathiede I'hommequ'il défenden répétantnotammentqu'il a été acquittépar la
HauteCour dejustice. FrançoisMitterrand est aussiatteint danssafonction. Dfférents
journalistesmettentenavantle fait quele hésident ait demandéà sesrninistresde freiner
touteprocédureà I'encontrede personnalitésinculpéesde crimescontreI'Humanité ; ils
dela véritablemotivationd'unetelle entreprise.A leslire, le chef de l'État,
s'offusquent
financéparRenéBousquetlors desacampagneprésidentiellede 1965,aen réalité voulu
" couvrir" sonami,le protégercontretouteinculpation.

4) Dimensions imaginaires et idéologiques
UaffaireRenéBousquetconcerneun hésident'couvrant' sonami ; prenantdes
initiativespourmetfteensommeilsonprccès.Pourcefaire, FrançoisMtterrand pétexte

- RolandDumas: " Les relationsentreFrançoisMtærrand et Bousquetne sont Pastout à fait conformes
à ce qubn en dit aujourdhui. A partir du momentoù le Pr,ésidenta été informé du vrai Éle de Bousquet
il a rornpu définitivement avec lui. Et cela, bien avantg1r! SergeKlarsfeld et les
pendantl'Occupation,
associationsdesenfantsdes victimes du nazisme ne déposentune nouvelle plainæ et ne réactivent la
prooédure.Jai beauæuppartéavecFranpis Mtærrand de ætte affaire,notammentlorsqrc la. polémiquea
iris les proportionsque I'on sait LæsexplicationsquTl m'a donnéeset qu'il a donnéespubliqrcment me
inraissentffi€spondrc ûoutà fait à la réalité " ( " Mltterrand, ses vle8, ses lecrete, ct mol ", 5
1996,p38à4O).
au 1l déoembre
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'.
'
le refusde' raviverlesplaies'et la volontéd'aboutirà la réconciliationnationale Là
pour dénoncertout amalgameentre
de la presses'entendent
encore,les professionnels
et bienfaitscollectifs.
intérêtsprivéset intérêtspublics,entremotivationspersonnelles
au domainede la vie
théoriquement
C'estainsi que les relationsamicales,appartenant
privée, semblentvouloir être quelquepeu surveilléeslorsqu'ellesconcernentun
Président.

5) Dimensions médiatiques et stratégiques
Parmi les rédactionsintervenantes,Le Monde se place en journal leader en
Toutesperiodesobservéesprises
proposantle nombrele plus importantd'interventions.
en compte,nous notonsaussique Iæ Monde, In Cro* L'Événement,France Soir,
L'Humanité,Le Figaro, IzCanadÛnclalné, Le NouveaaDéteaiveet Mirute donnentà
lire, ne serait- ce qu'unefois, desproposdénigrantla personnede FrançoisMitterrand,
critiquant son amitié avec RenéBousquet.Plus précisément,Le Monde, Ia. Croix
L'Événement,France Soir, L'Humanité et I* Figoo interviennentle plus fréquemment
dansce senset formentde fait un réseaumédiatique| ; La Croix L'Événernentet Ir
Mondefont cause communepour proposer une image exclusivementnégativedu
hésident et de sa relation.Pource faire,les rédactionsdonnentà lire des réactionsde
leursjournalistes,de personnalitéspolitiques ( du parti Socialistenotamment), de
lecteurs.A I'inverse,FranceSoir, L'Humanité, Le Figaro, Lc Journal du Ditnanche,Le
quelquesdires plus indulgents.Ie
et&la publicisent,ponctuellement,
CanudÛttclwlné
Mondcseplaceaussienjournal leaderpourproposerdesinterventions,sansdétours,de
pointuresjournalistiquestellesThomasFerenczi,Blwy Plenelet Patrick V/ajman.Par
contre,LeFiguo apparaitplusfrileux en n'intervenant,pour la premièrefois, que le 13
septembre1994,unefois seulementqte Le lournal ùt Dbnanchc,Miruûe, L'Humanité,
k Monde,FranceSoir,La Croix L'Événement ontdonnéà lire des informationssur la
I
Rér.uumédiatiquequelbn peutégalementpercevoirpar le choix desinformationsdonnês à lire.
de façon flagfanæque oesdifférents tifes publicisentfr{uemment les mêmes
En effet, nousoonstaûons
réactionsde mêmespersonnalitéspolitiques.
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relationMitterrand- Bousquet.Nous notonsenlin que deuxinformationsrévéléespar
Mirwteet L'Humanité netrouventaucunéchodans[e restede la presse.D'abord,le 16
juin 1993,Mirute met en avantle fait queRenéBousqueta joué un rôle décisifdansle
ralliementdeIn DépêcheduMidi à FrançoisMtterrand lors del'électionprésidentiellede
queI'ancienchefde la police
l!165.Ensuite,à la lecturedeL'Hurnanflé,nousapprenons
de Vichy a participé financièrementà cettecampagneprésidentielle; ce que le titre
pÉsenteavecgravité.Touûefois,cesinformationsne sontpasimmédiatementrelayées.

nous comprenonsque différents
Ces huit affaires médiatiquesdécomposées,
pointssontrécurrents,de leur mise au mondeà leur maturation.Ce qui nouspermetde
définir un modèlede la constructionmédiatiquede l'affaire.

ll. 2. 2 La définition d'un modèle de la construction médiatique de
I'affaire

La constructionmédiatiquede I'affairesuit en généralle mêmeschéma,à savoir:
-> une situation initiale est poséet

-) uD déclencheur à Ia naissance de ltaffaire eurgit,
Ce dernierpeut être un événementdramatiquetel un suicide ( comme dans
I'affaire Pierre Bérégovoy ou François de Grossouvre), une inculpation judiciaire
( commedansI'affaireRoger- PatricePelat), la parutiond'un organede presse( par
exemple,dansI'affaire des photographiesde François Mitærrand sur son lit de mort,
c'estla publication,parPuisMatch, de clichésdu PrésidentdêcÉdéqui fait scandale), la
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publicationd'un livre (tel Uræjeuncssefra.nçaise,Fratçois Mitterrand, 1934- 1947, de
PierrePéan).
Les événementspassésentraînentalors des réactionsinter - médias.On a ainsi
uneespèced'effet'boule deneige' qui amènelesrédactionsà semobiliseret à reprendre
l'événementen choeur.Fait qui nousa permis de définir desétapesau coursdesquelles
ont lieu, selon les cas, des progressions,stagnationset régressionsdu nombre
d'interventionsentredeuxbalisestemporelles.Précisonsqueoesréactionsinter - médias,
amplificanices,peuventêtrededeuxordres:
- soit les organesde pressetendentà proposer,dansun mêmelapsde temps,les mêmes
visionsdemondeet pointsdevue( commedansI'affaireRenéBousquet,par exemple)
-> on a alorsun modèlesynergique,
- soit les organesde pressetendent,dansun mêmelapsde temps,à émettredespoints de
vue différents,à rejeterles réactionsde leurs concurrents,à provoquerainsi débatsur la
placepublique( commedansI'affaireMazarine,par exemple) -> on a alorsun modèle
polémique.
Modèlesgd, pou une mêmeaffaire, peuvent se conjugueret être éitérés en
fonction de I'apparitionde nouveau(centresd'intérêts( ainsi, dansI'affaire du cancerde
FrançoisMuerrand,la sortiede I'ouvrageLe GrandSecret relanceI'affaire ).
La mise en avant systématiquedu comportementparticulier de chaquesupport
révèle que des complicités ( non avouées) s'installent entre les tihes d'inforrration
générale.D'unemanièregénérale,cesderniers( les quotidiensnotamment) serelayent,
serépètentet adoptentunemêmeattitude critique à l'égard de FrançoisMitterrand. Ils
formentainsiun réseau.Ce qui estdifférent pour les titres spécialisésdansle traitement
de la vie privée qui se contententde proposer leurs propres informations, de ne
développerqueponctuellementlesrévélationsfaitesparleursconcurrents.

-> finalemeng apparalt une nouvelle nepr€sentation
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Ainsi, dansl'affaire Françoisde GrossouvrelespremierspapiersproposésparLa
Croix L'Événement,I-e Figwo, Le Joumal du Dimanche, I* Monde, Mirute et puis
I'ldch indiquent queFrançoisMitterrandet Françoisde Grossouvreentretiennent,sans
conteste,
uneamitiésansfaille. Mais le tempspassant,les événements
et diresproduits,
Françoisde Grossouvren'estplus queprÉsenté,dansles dernierspapiersrépertoriés,par
safonctionprofessionnelle.

Comme nous I'avons noté, la publication d'un organede presse( avec
I'informationexclusivequ'il propose) peut être un déclencheurà la naissanced'une
affaire. Toutefois,il nous faut préciserque tous les quotidienset heMomadairesne
peuventêtreappréhendés
de la mêmemanière.Si tous ont le pouvoir de révéler,tous
n'ont pasle pouvoir de mobiliserI'ensembledesorganesde presse.Ainsi, nous avons
remarqué,au coursde notre étude, queMirutte, Cflla et FranceDùnwtcluont publicisé
desscoops; pourtantcesderniersn'ont h.ouvéaucunéchodansla presse.Un exemple?
LorsqueMinwe évoquedanssespagesla vie illégitime de FrançoisMitærrand,on ne lui
accordeaucunégard.Quelquesannéesplus tard, unepublicationdePanstr'Iatch,mettant
pourtantenavantla mêmeinformation,susciteI'engouement.Qu'est- ce qui explique
I'effet de contagionet de mobilisation qui a suivi ? Certes,le magazineproposeune
interview d'un journaliste de renom et donne à voir des clichés du Présidenten
compagniedclvlazarine.Clichésqui ont unegrandeauthenticité: n dansla photographie,
je nepuisjamaisnier que' la chosea étélà' n (...) n toutephotographieest un certificat
de présencen ( Barthes, 1980, p l2o - 135 ). Mais ce n'est certainementpas
exclusivementpourcesraisonsquel'action du magazineestrelayée.
Les médiasconstituent,pow reprendrela terminologie de Pierre Bourdieu, 1n
champ de production,c'est - à dire, un espacede production dans lequel chaque
producteurestinfluencépar les auhesproducteurs.C'estun microcosmequi est régi par
des forces internes,par des conflits, par la concurrence,de sorte qu'on ne peut
comprendrelaproductiond'unjournalqu'en éférence avec celle des autrresjournaux.
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Deuxindicesreflètentalorscettefermeture
du champsur lui - même: la revuede presse
et la reprised'informationsentremédias( lors de I'analysede I'affaireRenéBousquet,
nousavonsnoté quelesjournaux vontjusqu'àpubliciserles mêmesproposde mêmes
personnalités
politiques). Toutefois,le comportementmêmedesprofessionnelsde la
presseécite nous amèneaussià comprendreque dansce champmédiatique,espace
d'interventiondesinstitutionsmédiatiques,
deux'sous- champs' sont en quelquesorte
différenciés:
- la pressegénéraliste( avecnotammentLe Mondeet PæisMarchdont nousavonsnotéle
pouvoirdeÉvéler et demobiliserlesautresorganesdepresse),
- la presse( étroitement) spécialisée( avecnotammentGalaet FranceDimanclredont les
informationstransmisesne sontpasrelayées,dont les interventionsrestentisoléessur
I'espacepublic ).
Néanmoins,un titre comme Mirute, classépar les typologies de la presse
dansla pressedTnformationgénérale,voit aussisesactionsignoréespar le
consultées
reste de la presse.Nous proposonsdonc de considérerdeux types de pressedans
lesquelsnousclassonsainsiles titresde notre corpusd'étude: presse' sérieuse' ( avec
FranceSoir, In Croix L'Événement,L'Humanité, Le CanardEnclnlné, Le Figaro, Le
IournalduDirnanche,Iz Monde,Pçis Match ) et presse' non sérieuse' ( avecFrætce
Dinwtche, Ctala,Ici Ptis, Le Notneau Détective, Point de Vue - Images du Monde,
Voici, Mirute ). Nousprécisonsalorsqueles tifes decetteprcmièrecatégorieseréfèrent
( en citant parfois leurs sources) aux informationstransmiseset aux
régulièrement
par les unset les autres.Toutefois,ils veulentdonnerI'impression
actionsentreprises
d'ignorertoutesinterventionsdestitres de la secondecatégorie( mêmesi en réalité, ils
peuventlesconsulter)l.Pourleurpart, les périodiquesde la presse'non sérieuse'
i t Minute', dit - on dansles milieux parisiens,
1
Faitque Minatedérpnceetcritiqued'ailleurs:
n'est pas crédible-Crestla raison pour laquelle scs informations sont tus. Raisonofficielle... Car par
quelprooédémagiquela mêmeinformation,douteusequard elle estimprimê dans' Mnutc ', peut - elle
quand'LæMonde',ou ' Libération',ou 'Paris lvlatch'la reprend,au déail
devenirdignedeoonsidération
pnès,quelquesjous ou plusieursmois, plus tard ? Une seuleexplications'impooe: une information n'est
aujourdhui 'convenable 'en Franceque si elle est transmisepar un organe de presse' politiquement
corr€ct" (...)' 'Minuûe 'ne seraitdonc qu'unebanquede donnéesdanslaqrrclleon puiseraitselqr les
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tendentà délaisser
les actionscommisespar I'ensembledesorganesde presse( qu'ils
jugentet/ oucitentqu'exceptionnellement.
Quandc'estle cas,ceux- ci font notamment
référenceauxtiûes dela pressed'inforrdationgénérale). Constatque nous proposonsde
schématiser
:
dela manièresuivanûe
'
- relationsdestitresde la presse' sérieuse
'
- relationsdestitresde la presse non sérieuse'

La presseécriten'estqu'unepartie du champmédiatique.Si nousnousattardons
sur son comportement,c'est parce qu'elle constituele supportde notre recherche.
Toutefois,nousvoulonsconsidérerun instantsonattitudeadoptéeà l'égardde la radio,
dela télévisionou dlnternet. L'étudeanalytiquede huit affairesnouspennet,en effet, de
proposerlesidéessuivantes:
- le médiaà I'origined'affairesestla presseécrite.L'idée vulgariséeselonlaquelleles
médiasaudiovisuelssont devenusaujourd'hui les médias dominantsdu champ
médiatiquene sevérifie doncpaslorsqu'il s'agitde mettreaumondeuneaffaire,
- les titres de la presseécritefont ponctuellementréférenceaux médiasaudiovisuels.
Nousnotonsquelesjournaux font généralement
mentiondesinterventionstéléviséesde
FrançoisMttenand. Ce dernier, en proie à différentes critiques, choisit toujours de
impératifs du momentet les manquesd'inspirarion. De l'investigation au moindre cott pour carrières
raPideset frimes faciles. Sauf que, à notre connaissance,
aucun de ces ' confrères ' n'a jusqu'à présent
souscritd'abonnement
à notre serviced'investigation.I-a publication par d'autresdesenquêtesque nous
avonsréalisées- et le scandalequeleur révélationeuscite- a au moinsce méritede prouverà noelecteurs
que la confiancequ'ils nousaccordentleur procurede belleslo'ngueursd'avancesur les lecteursd'autres
journauxprétendument
informés" ( n l)éontologle et ' politlquement correGt t ", 22 févner
p
1995, 4).
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alorsles propostenus( avec
s'expliquerà la télévision.Læsorganesdepresseprésentent
une plus ou moins grande objectivité ) et s'autorisentmême à émettre certains
Enfin,la
faitesà la radiosontexceptionnelles.
Parcontre,lesréférences
commentaires.
à Interneta lieu aumomentde la mise sur le Web
seulefois où la presseécrites'intéresse
dt Grand.Secret.Lesrédactionsrapportentalorsce fait et informentdu vide législatif
concernantce suPPort.
Néanmoins,lesjournalistesdemédiasdifférentsenhetiennentcertainesrelations.
Ainsi, lors de la sortiede sonlivre, PhilippeAlexandre,journalisteà RTL, donneune
interviewaumagazinedepresseécite,Puîs Match.

Parallèlementà cesdifférentsmédias,existeun certainchampéditorial. Notre
étudenousamèneà soumettrecesconstations:
- la parutionde livres traitantde mêmesthèmespeut avoir lieu à une mêmepériode.
Ainsi, à quelquesjoure d'intervalles,deux ouvrages,à savoir Uneieunessefran'çaise,
FrarçoisMittenand,Ig34- 1947etla.Maindroite dc Dieu,livrent à I'opinionpublique
unemannededétailssur [e passépolitique de FrançoisMtterrand. Noussupposonsalors
que cespublicationssimultanéesrésultentd'unepure coïncidencemais aussiqu'elles
viennentrefléterunerelation, calculée,entre éditions ( Fayard et I* Grand Livre du
mois);
- lesinformationstransmisespar certainsouvnages,nouvellementparus,sontprésentées
parlapress€écrite(comme porx LeGrutdSecrer ) alors que d'autrcssont ignorées
( c'estle casdu livre de JeanMontaldo,Mittetand et lesqtoante volctns délaissépar la
quasi- totalitédestitres de notre corpusd'étude). Nous pouvonsalors soumettreI'idée
selonlaquellecertainessignahrressontpluscrédibleset fédémtrioesqued'auhes.
Nousnotonsenfin I'existenced'un certainsystèmemédiatico- éditorial reflétépar
lesfaits suivants: desjournalistesrédigentdeslivres, desorganesde pressepublient des
exhaitsd'ouvrageset desinterviewde cesécrivains- journalisûes.
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des comportements
Avec FrançoisMitterrand,des taboussont transgressés,
naguèreimpensablesvoient le jour. Ces précédentspeuventfaire autorité et servir
d'exemplesaux institutionsmédiatiques.Tout dépendalors des sentimentset des
intentionsréelsdesjournalistesmaissurtoutdesentreprisesde presseque nouspouvons
'
percer par l'étude des discourstenus. En effet, ' l'affairisation est un travail
d'argumentationdont on trouvetracedanslespapiersproduitspar les organesde presse
( d'informationgénérale,notamment) l. Leur consultationrévèle alors que la
participationdejournauxet demagazinesà la constructiond'affairesn'estpasle fruit du
hasard.Bien au contraire.Leur action relèved'unevolontéd'informerles Françaisde
certainsévénementset scandales.Mais elle reflète aussi une crise profonde des
de la presse.Ainsi, se profile I'ombred'un nouvel épisodedans la
professionnels
sont les fils
pratiquejournalistiqueoù eqieuxsymboliques,identitaireset économiques
conducteursdesactionsentreprises.

I
pans la prcmièrepartie dc notre travail, nous avorutdécrit la situation dcs organesde presse
des
ûexteslégislatifs en matièrede vie privée, des comportementsdes Penonnagespolitiques. Il
écrite,
sjanvier
s'agità pésent de voir, au traven le regarddu charnpmédiatique,l'état de la situationentre le 1
Four ce
(
affaires
éhtdiês
éclaænt
les
huit
de
laqtrelle
au
cours
1996
).
décembre
31
196l etle
Ériode
faire, nousnousréféronsd'abordaux papienspropocéspar les organesde pressede nobe ærpus d'étude.
Ceedernierss'avèrentêtre principalcmentproduits par les titres d'informatiott générale,les autres titres
ni oorrme,ntaireni insinuation.Ensuiûe,et commenousI'avonsprécédemment
n[mettant" généraleme,nt,
préoccupons
desdircs des auûes <xganesde pressedTnformationgénéraledont la
nous
nor
expliqué,
prescntatim a dt être délaisséedes grilles d'analyses. De tous oes PrcPos, nous retenons les plus
marquants.
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3.

matique de ' I'affairisation I
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I. Enjeux symboliqueset identitaires

La lecture des différentspapiersproduits au moment des affaires nous fait
de la presseécitefrançaisede suppléerauxinsuflîsances
percevoirunecertainevolonté
de lajustice ; un désirdesorganesdepressede créerou conforterleur imagede marque.

I. 1 La presse, champ qui cupplée la justice

Les rédactionset leurs journalistes entendentdénoncerles abus du pouvoir
politiqueenplacecommetenterdecomblercertaineslacuneslégislativesenmatièrede vie
privéedespolitiques.

I. 1. I Pour une dénonciation d'abus de pouvoir du politique

" l,orsqu'ils rendentcompùed'un événement,les journalistes en donnenten
généraldesversionsrelativementproches,surtoutquantaux ' faits '. Ce n'est pas qu'ils
échappentà I'humainecondition ! Eux aussisélectionnent,trient, bricolent... Si les
journalistess'avèrentdestémoinsplus habiles,c'esten partieparceque leur bricolage,
leur'construction de la réalité ', estlnur une part collective. I-esjournalistesd'un même
M (cowrattun mêmesecteurd'activité ) se côtoient,se connaissent,échangentfaits,
et seforgent ainsi une vision plus ou moins communedes
évaluationsetinterprétations,
[-a concurrence
entremédiasd'informationexiste,la
événementsetdeleurconûexte(...)
fraternitéet la sous- culturejournalistiqueaussin( Ross,1990,p 10 ).
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Au travers des différents discourstenus entre le 1 er janvier 1981 et le 3l
du personnagepolitique est plus ou moins
décembre1996,une désacralisation
identiquementproposéeparles organesde presse.D'abord,dansplusieurspapiers,est
politiquessontplongés.On
évoquéle contextedesaffairesdanslequelles personnages
peutainsireleverlesformulationssuivantes:
- uOn plongeaux tréfondsde toutescesaffaires qui depuisplusieursannéessecouentla
République" ( " Depuis 20 ans, dans sa vie une fernrne et un enfant ! ", in
16au 22 iuillet 19D4,p ?5 ),
FranceDirnanclæ,
- " Lamodeestdécidémentaux' affaires'. En voici unenouvelle,'l'affaire Mazarine' "
( " Mitterrand avait dit non... ",in FrarieSoir,5 novembre1994,p 8 ),
- nCertainesdes affaires qui mettent en causeactuellementdes hommespolitiques"
novembre1994,p5 ).
(' Vie privée, vie publique n,in I'a Croix L'Evénement,S
politiquesqui compensentce
Ensuite,I'absenced'idéologiesdespersonnalités
vide en proposant,en doseimportante,desélémentsde leur vie privéeest mise en avant
:
parlesjournalistes
- " I-€shommespolitiquesont ainsientrouvertla porte de leur chambre.Ils ont voulu
séduire,émouvoir,parcequ'ilsnepouvaientplusconvaincre(...) L'hommepolitiquen'a
plus rien à proposerque lui - même et en appelle à nohe admiration ou à notre
conviction", annonceMax Gallo ( " Ltalcôve ee vend bien ", in L'Événementdu
Jeudi,l0 au 16novembrc1994,p 18),
- " Iæ microcosmea évidemmentprêtéla main à l'évolution qu'il déploieactuellement.A
la panned'idées,les dirigeanæont répondupar la multiplicationdesimages.Ils en ont
uséet abusé.Le boomerangest là n, déclare pour sa part Sylvie Pierre - Brossolette
( ' vIE pnrrÉn

: DoIT - ON SAVOIR ? ", in L'.Express,loau 16 novembre

L991,p6aà67).
Cetæattitudedeshommespublicsparalt alorstroubler les journalistes ( quant à
leurpercepion dela vie privéedecesderniers) :
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- Ils n sesontconsidérablement
de leur
servis,depuisdix ans,deleur imagepersonnelle,
vie privée,pourfaire leur promotion.Du coup, on ne sait plus quetrès confusémentoù
'
setrouvela frontière ", indiqueainsi PhilippeAlexandreà ChristineOckrent( " Oui'
mais f, t Non, mais t",inL'Express,l0novembre1994,p74-75).
La désacralisationdes hommespublics concerneaussiFrançoisMitterrand.
Lorsque certainsjoumalistes s'aventurentà présentersa présidence,ils dénigrent une
forme de personnalisationdu pourvoir. Ce que montre la lecture de ces formules
parDenisJeambaret PhilippeAlexandre:
proposéesrespectivement
- " Sceau de la royauté", n Monarque", npratique monarchique du pouvoir",
de safonctionn( nOù s'arrêteleur vie privée ", it Le Poirx,S novembre
" sacralisation
LW,p5gà61 ),
- " Je crois quenoussorlmes en monarchie.Un hommeà tous les pouvoirs et n'a de
u( u t Oui, mais tr t Non, mais t ", in L'Express, l0
compte à rendreà personne
novembre 1991,p 74 - 75 ).
D'autresjournalistesplacentFrançoisMitterrand dans une position tout à fait
communeenlui faisantperdretoute auraprésidentielle.Nouslisons:
- " à nu " ( " I)epuis 20 ans, dans sa vie une femne et un enfant ! ", in Frure
Dinwtclv, 16au ?2 irtillet 1994,p 24 ),
- " Monarqueperdu n, " fin du règne" ( " Ifne exécution avec grâce ", in Iz Point, 5
novembrel99tl,p&),
- n A cet instant, le présidentn'était plus le président.C'était simplementun homme
n, in I2
inquiet du bonheurde son enfant r' ( 'r I Je vous présente ma lille '
10novembtel9*1,p6 -7 ).
NornteatDétective.
Enfin, nousnotonsque les huit affaires médiatiquesconstruitesà partir de 1984
durant une douzained'années,le Présidentdans
s'entremêlentpourfinalementatteindre,
sapersonneet danssafonction
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pasla volontéde la pressede
n'atténueprobablement
Une telle désacralisation
politique.Abusdont les bénéficiairessont,
dénoncerlesabusde pouvoirdu personnage
commenousI'avonsmontrélors de I'analysedeshuit affairesmédiatiques,lesproches
deFrançoisMitterrand( à savoirMazarine,Anne Pingeot,Chris Forsnemais aussiRené
Bousquetet Roger- PatricePelat) ; abusdont une victimeestle médecinprésidentiel,
ClaudeGubler,contraintde rédiger desbulletins médicauxerronés.Iæsjournalistes
désirentalorsrevenirsurla trop grandeconfianceaccordéeauhésident ( du fait mêmede
safonction ).

politique conduit
Cettevolontéde dénoncerles abusde pouvoir du personnage
alorsla presseà remettreenquestionlesrèglesétabliesenmatièredevie privée.

l. l. 2 Pour une remise en question de règles établies en matière de vie
privée du politique

Commenous I'avonsnoté dansnotre premièrepartie,les professionnelsde la
presseécritesontparfaitementaufait deI'existencede textesrégissantla publicisationde
la vie privéed'unindividu. Néanmoins,les lacuneslégislativesen matièrede droit au
respectdela vie privéesontégalementperçuespar les organesde pressequi en profitent
poursoumetFeauxlecteurs,leplus naturellementpossible,leursinterprétations.Certains
journalistess'interrogentaussisur les limites de la frontière entre vie privée et vie
publiguedu penonnagepolitique 1. D'autres,sansdonnerde détails,réduisentle champ

I
Nors lisons,par exemple: ' La qrnstionposéeest dc savoirjusqloù pcut atler l'infortnatian ùæ
swwperrcwngepblicparrapport au reryct et à b. Wtection légitittu dc son donuinc prtvé'
('Dans ltlnttmité det charget publiqaæ',inl.e Mondc,24 sepæmbre1994,p 2) ;'I.a
questionestde savoirsi la conditionpnysiqued'un chef dÉtat relève de ta vie privee " (. . . t " Mais si le
procédéet I'exploitationcommercialesot regrettables,il nbn rcste pos moins qu'un problèmesérieuxa
étéposé' (' Vle prtvéc ' , in It Figwo, 20 novembre1981,p I ).
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de la presse
dela vie privée du Président1. Enfin, un certainnombrede professionnels
remettentplus ou moinsouvertementenquestionles règlesétabliesen matièrede respect
politiques.
dela vie privéedespersonnages
juridique au profit desmédias ? Pour JeanY - a - t - il pertede souveraineté
ClaudeGuillebaud,présidentdeReporterssansfrontières:
- o ' on assisteaujourd'huià une sortede proliférationmédiatiquesur desinstitutionsen
déclin: le débatpolitiquepassemaintenantparles médiaset non plus par les partis ou le
Parlement.Id.emen matière dejustice : les médiastendentà se substituerà I'appareil
judiciaire, accusantet donnantleur sentencedansla foulée' u ( u LES UÉDHS lU
COEUR DE LA OÉIVIOCn^IUB ", in La Croix L'ÉvénemerX,2O janviet 1993,
p 4).
L,aprise en comptedesactionsdesdifférentsorganesde pressede notre corpus
nous amène à constater que ces derniers s'interrogentouvertementsur certains
avarcentou supposentcertainsfaits maisne s'astreignentque très rarement
événements,
à enquêterpour rapporteraux lecteurs2 des élémentsde réponseaux questionset
problèmessoulevés.I-emeilleur exempleconcernele décèsde Françoisde Grossouvre.
sansjamais en donnerles preuves,sansjamais en
Certainstitres insinuentsonassassinat
apporter des élémentsd'information. Nous notons aussi que la presse cherche à
remédier,par un pouvoir grandi,aux lacunesdes textes législatifs. Pour ce faire, elle
s'octroiela mission de contrôler le comportementet I'environnementdu personnage

I
s*,
96 peut alore relever les formules suivanûes: " Vie privée ne rime Pas glec llÉ.
', in lci
FI,!,LE
|
UNIQT
E
(
SON
MAZARINE'
... " " MARIER
auxapParenoes
Contraireinent
Ptis,2r/lau3Ojanvier1996,p8-9);"Onn'attendplus,enFtance,dbnchefd'EtatquTlsoitun
moinsgranie quecelle de I'homme
modèlede vernr.-lvlaisla protectim de savie privéeest nécessairement
n,inlzFigaro, SnovembreL994,p2');' A
ordinaire"(" Llberté de la prcese et vle prlvée
peinelc pésident a - t - il fini d'avalerson dessertque, déjà lne nguF Aejogrytigtes - co.nvoqtÉepar
le moindre détail de t'acualité politique.
iui ? - l'àssaitlentde questionset le pressentde comme,nûer
'.
'
Éonnepôte,F. Mitærrad a compris,en un soupir, qull transportaitsa fmction avec lui Alcs pour
(
PRENIT
L|AIR' AU
ne vexèr personne,il y a été,de eon petit discourc " " MITTERR.AND
p8
19€i/'
novembre
Ctoix
L'bénement,25
).
GRAND QUEVILLY', in La
2
Codetrniers,rcndusméfiants,&ivent alors seconûent€rd€ cejornalisme d'insinuationtendant,
d'uneoertainemanière,à remplacerle journalime dTnvestigation
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surquelquesprincipesI :
politiqueenplace.Elle apparaîtalorsintransigeant€
- les interférencesde la vie privéedu Présidentaveclesdeniersdel'État :
Les comportementsprivés des hommes publics ne paraissentd'aucune
Toutefois,lorsqu'ilsinlluent directementsurles caissesde l'État,il devient
importance.
impossiblepourlesjournalistesde les ignorer.Alors, à la questionposéepar Pascale
Tournier,
- " Vousévoquezles rumeursconcernantI'existenced'unlils illégitime de Chirac. Dans
n, Guy
I'hypothèseoù ce fils existerait,pourquoi le citoyen doit - il être averti ?
Birenbaumrétorque: " On seretrouveraitdansle mêmecasqu'avecMazarine,la fille de
Minerranddont I'existence a étérévéléeaupublic en 19*1.Iâ aussi,I'argentpublic serait
employé.Je suis en démocratie,j'ai le droit de savoir si mon argentsert à financer des
' o
voyagesprivésauJaponet à éduquerun enfant ( LE LIVRE QLn FAIT TREMBLER
?ntJ, p 14 - 15 ).
NOSPOLITIQUES,in VSD,4 au l0 septembre
C'estainsi que lesjournalistes,offusquésdu fait queMazarine,Anne Plngeotet
Cbris Forsne aient vécu aux frais des contribuables,trouvent légitimes de les en
informer;

- les incohérencesentre les valeurs prônéespar le penionnagepolitique et ses
:
pratiquespersonnelles
I
ge qui nousarnèneà soulignerque la ' mise en affaire ' révèle un chançment du raisonnement
des professionnelsde la presseconcernantleur attitude vis à vis de la vie privée des personnages
politiques.
D\rne argumentationbaséesurle pincipe suivant:
Corr;lusion
DowÉes
professicurcls
de la presse
politique
est
Læs
personnage
protégée
le
La vie privéeest
la vie pivée de lbomme
respecûent
conoernépar le textede loi
par la loi
pditique
sur le respec'tde la vie privée ;
les p,rofessiomelsde lapresee
respectentles textesde loi
Nors aboutissmsà I'explicatio Euivante:
la vie privée de
Schématisatiminitiale : les professionnelsdc la presseresPectent
lhomme politqw
Proflèmi1 qucstion) : ta sinratim &itchanger. Fourquoi cee professionnelsdoiv€nt - ils modifier leur
atiude ?
Explicatio ( rÉponse) : paroeqræla vie pnivéede lhmme puHic peutinfluer sur I'activité ptttilique.
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Dansl'affaire du cancerdeFrançoisMitterrand,cequelesjoumalistesreprochent
notammentau Président,c'estd'avoirpromisla publicationde bulletinsde santéqui se
Ils lui reprochentalorsd'avoirtrahi leur conlianceen leur
sontavérésêtre mensongers.
Et cela concerneaussiles informationsdonnées
faisant croire à une totale transparence.
sur son patrimoine.A ce propos,nous notons que si la loi exige du Présidentune
déclarationde patrimoine,elle ne paraît pas la vérifier. La presses'attribuealors cette
fonctionet dénoncetouteincohérence.Cequefantlci Paris,par exemple:
- , FRANçOIS MITTERRANDavaitpourobligationde publierÉgulièrementdansle
lownal officiell'état de sasituationfinancière.Nousavonsainsipu apprendreque son
salairede présidentde la Républiques'élèveà35 63 francs en 1990,ou encorequ'il
avaitachetéà Gordesdansle Vaucluse,unemaisonoù il aimaittout particulièrementse
rendrel'été. Gràceà cesdéclarationsde patrimoine,nousavonsaussipris connaissance
desflucfuationsde sescomptescourantsou encorede sonlivret A. Seulement,en maître
de I'esquiveet du secret,il savait resterévasif quand les questionsse faisaient trop
indiscrèæs.Poursavie privéecommepour les affaires d'F-tatil lui suffisait d'une bonne
pour faire taire les plus curieux.Aujourd'huiqu'il n'est
formule ou d'unemoue agacée
plus là, la preuveest faite que le Présidentnous a cachécertainsdétails de son
pagimoine.Parexemple,si I'on en croit sadéclarationpubliéepar le Joumalofficiel le 3
mai 1995,FrançoisMtterrand possédaitunerésidencede?53mètrescarrés,acquiseen
de Paris.Mais, en
octobrel97l,av?2 de la rue de Bièvre, dansle V e anondissement
fait, seloncertainsjournalistesbien informés,il ne s'agiraitlà quede la surfaceau sol.
L'espacetotal desdifférentsniveauxatteindraiten réalité 650 mètrescarrés.Alors,
selon que I'on se fie aux chiffres officiels ou officieux,

cet hôtel

n ( " Et
particulier vaudrait eoit 5 millions soit 30 mitlions de francs !
', 17 au 23janvier
maintenant, autour de son héritage, un autre mystère.. .
1 9 D 6 , pl 0 - l l );

- lesinærfénences
dela vie privéedu hésident avecsonrôle politique :
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- " Attention,la vie privéedespolitiquesne m'intéresse
pas ! Saufquandla dimension
privée influence le comportementpolitique ou crée un dérapage", affirme Guy
Birenbaum( ' LE LIVRE QLn FAIT TREMBLER NOS POLITIQUES ", in V.9D,4 au
?frU3,p14- 15).
10 septembre
Il s'agitdoncpour lesjournalistesde contrôlersi le comportementdu personnage
n'est pas influencépar sa vie amoureuse( et s'il n'estpas I'objet de chantage; ceux
informésdessecretsde savie personnelleayant alorsun certainascendant). En effet, la
prise en considérationd'unefamille parallèlepeut expliquercertainesdes démarchesde
I'hommepublic. Ainsi, on n'imagineraitpasmconterle règnede l,ouis XV sansfaire la
moindreallusionà M rnedePompadour,detenir la chroniquedu sièclede l,ouis XIV en
escamotantMme de Montespan.Ainsi, peut - on comprendrele vif soutiende François
Mitterrand apportéà Roger- PatricePelatau moment de son inculpation dansI'affaire
Pechiney.CequeLe Poirx nemaûquepasde signaler:
- " Cettefamille en quelquesorteparallèlea causéde gros tracasau présidentde la
République.Au débutdu règne,c'était I'ami Pelat qui veillait à sonexistencematérielle
et, par conséquent,s'assuraitun certainpouvoir sur Mitterrand. On comprenddonc
plaidoirie du chef det'Éat à la télévision, à vous briser le coeur,lorsquele
I'ahurissante
u u
compagnondepromenadea étémêlé à dejuteux traficsd'influence ( Où s'arrête
leur vie privée n,5 novemble1991,p 58 à 6l ).

de la pressetendentaussià vérifier si le comportementdu
Les professionnels
politiquen'est pasinlluencé par sesrelationsemicales.C'est ainsi que dans
personnage
I'affaire RenéBousquet,cesderniersaccusentFrançoisMitterrand d'avoir fait obstacleà
I'ouverture d'une procédurejudiciaire contre d'ancienshauts fonctionnaires de l'État
françaispour ' couvrir ' son ami. Invercement,les journalisûess'autorisentà vérifier si
les actionsd'amisdu Présidentne sontpasinlluencéespar celui - ci. Ainsi, dansI'affaire
Roger - PatricePelat, I'ami du chef de l'État est accuséd'avoir acheté,parce que
bénéficiantde' tuyaux', un nombreimportantd'actions.Nous avons noté un penchant
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desrédactionsà faire I'amalgameentreles actionsdu Présidentet cellesde sesamis.
Commes'il s'agissaitpour elles de définir un mondedanslequel I'entouragedu chef de
l'État ( tendantlui - mêmeà n'avoiraucundéfaut) auraitunemoralitéinéprochable.

I-esjournalistesrevendiquentaussile fait d'êtreinformésdesdéplacements
de
de
leur hésident. Ce que nousavonscomprisà l'étudede I'affaire des déplacements
et dénigréspar la
FrançoisMitterrandau Maroc.Dansce cas,deuxfaits sontressassés
grandemajoritédespapiersproduits,à savoir que les déplacements
du chef de l'Émt ont
été cachésà la population ; que le Président,sous prétexte de séjours privés, a
secrètementmenéune action politique. Une nouvel équilibre entre vie privée et vie
privésd'unPrésidentsontécartésde sa
publiquesemblevoir le jour: les déplacements
vie privéeparcequecesdernierspeuventinterféreravecla vie politique du pays.Mais ne
relèvet - il paslégitimementau pouvoir exécutif, ici le chef de l'État, de déciderde
I'opportunité d'informer ou pas les Françaisde certainesdémarchesdiplomatiques ?
L'exercice de la diplomatie ne nécessite- t - il pas intrinsèquementune certaine
discrétion ? Ne s'agit - il donc pas ici d'une tentative habile de remettre en causeun
pouvoir qui échoit naturellementau Présidentde la République,d'une volonté du
' quatrièmepouvoir' de sïngérerdansle domainedu pouvoirexécutif?

Il s'agitenlin pour les professionnels
de la pressede vérifier si le Présidentest
physiquement4pte à gouverner. C'est la raison pour laquelle certains écartent
de la vie privée du personnagepolitique cete composantequ'est la
catégoriquement
santé l. Certainssuggèrentaussil'établissementd'unecommissionde médecinsen
chargede contrôlerla santédu hésident et d'enpubliciserles observations.
I
Nour lisons,par exemple: ' De la maladie,ûoutdoit ête dévoilé ... " ( o MITTERRAND : les
s€cretsdu livre inærdit', in FranceDinu.trhe,2T janvier au 2 févrter-1996,p 24 - 25 ) ; " Se
dbne informationimportanteooncernantla santédu clref de I'Etat ? Impossible sans douten
désintéresser
( " Rumeure autour de la santé de Mltterrand', in Franæbir,l9novembre 1981, p I -3 ) ;
" Les lmpllcatlons d'une maladle sur lrexerclce du pouvolr eont tclles gurellce ne
les
sauralent échappcr au contrôle dee cltoyenc. I Dèt lors; qutelle boarculc
événementt, changc les conpoftcments, dêbouche tur dcs actiont ou dct rcfur,
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[,a pressese donnedonc pour missionde révélercesdifférentesinterférenceset
contradictionsetainsi de publicisercertainspansde la vie privée du personnagepublic.
I
Comprenons- nousbien : lesjournatistesneparaissentni vouloir entravergratuitement
politique,ni briser leur consensus
le droit au respectde la vie privée du personnage
à l'égardde la vie privée deshommeset femmespublics,mais plutôt
comportemental
conûôleret médiatiserlesélémentsdeleur vie que les citoyenssont, à leur avis, en droit
de connaître.Ensuite,pour les journaux et magazines,participer à la construction
d'affaires,c'estaussidésircrcréerou conforterleur imagede marque.

I. 2 Les organes de presse en quête dtune image de marque à créer ou à
conforter

A la lecture des différents propos tenus,nous notons un certain penchantdes
organesde presseà légitimer et glorifier leur action et participation à la construction
d'affaires.

écrivalt à Juste tltre Plcrne Vlrnsson - Ponté dans Le Mondc en 1973 à pro_posde la
mrledle di Georgee Pompldou, b santé du président, qutclb tolt cxccllentc ''ou
nafa le n6trc
son- blcn, ton problènc oa ton towl,
médiocrc, nteil itut
( " Censu-e ", in lz lvfunde,2Ojanvier 1996, p 14 ) ; " Quard le présidents'enrhume,c'est la France
qui eærnu"m'aexpliquéun paysanardéchcis.La santéde I'un de æs hommes,on-lecompend, selapeut
n
qul
in
lz
l9s=
menaccnt
(
maladies
qui
Les
viennent
",
"
titre aussiun peutà nôtr,edaqsles mois
'
DéùAive,2l avril 1988,p 4 - 5, ; Danstout régimepésidentiel, I'hommeen chargedes
Nouveau
affairesport€pratiquementseulsur sesépaulesles destinês de la nationet le sort de dizainesde millions
dhomm'eset àe fetmmes.Il est parfaitement légitime que les citoyens demandentà eÛe exactement
mentale et intellectuelle lui
informés de sa santé.Ils ont le droit de savoir si sa condition physiqw,
', in Iz
novembre1981'
('
prtvéc
Vie
satisfaisante"
de
façon
fqrctiqrs
Wtofr
ses
permetdbx€rær
1
)
.
P
I
Nous noûonsd'aillcurs quc les papiers, relevés dans le tme 2, traitant de la vie prilée__de
FrançoisMittcnand sonl pour la Ëlupart,aswiés à desaffaires( les excepions gonSrn.entPoint de Vue
- hmgesduMonde etVoici). Lcs org3nesdc precsesont apparemmcntPeuenclin à traiæç sansraisons
valables,de lavic privéedu Résidcnr
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L 2. t Auto - légitimation de leur participation à la construction d'affaires
'
'
" Contrairementà la notion de responsabilitésociale des médiasqui fait
référenceaudevoir desjournalistesd'assumerpleinementles effets et les conséquences
quotidiens( c'estle principeanglo - saxon
au seindu public de leursactesprofessionnels
'
'
'
de l' ' imputabilité ), le conceptd' utilité sociale des médiasrenvoie à I'idée que
I'actionjournalistiquepeut directementservir les intérêtsconcretsdescitoyens,produire
tangiblesauseindela sociétéet doncaussirépondrepar desinitiatives
deschangements
et des solutions aux véritables préoccupationsde I'audience( emploi, logement,
n
éducation,sécurité,qualité de vie, etc. ) ( Watine, I9%, p 36 )'
Iâlégitinitéde I'informateurpublic qu'estle journaliste trouve alors sonorigine
en lui un
desinforrrés, lescitoyens,qui reconnaissent
dansla volontéou le consentement
1.
reP'résentant
Les Édactionsetjoumalistesproposentune argumentationbaséesur le rôle de la
presse; sgr sonutilité socialeparticipantd'un état d'espritoù celui qui détientun certain
soninlluence au servicede ceuxqui n'enont pas.Ainsi, ils
pouvoir 2 met spontanément

r I-a légitimité de la pressese manifeste à tavers un ensembled'inûeractions,de faits et de
I
mécanismesroéiaux parmi lèsquels on trouve ni plus ni moins un contrat social déléguant aux
j"r-rlirt
t le rôle de ieprésentantsdu public auprèsd1 délenteuryde pouvoit-'.{T que 99s derniers
-rendent
des comptes relatifs e I'accomplissementdes devoirs et des responsabilitésconférés par la
en partielimité par
communauté.Ce-contratsocialreconnalt-unespacede liberté auxjournalisæs; esPaae
veut gue te
coltractgill
journalistes.
Cett€-cmcen-tio3
les lois, mais largementlaiseéau jugementdes
public, la
I'intérêt
de
favoriser
est
visée
fondanrentale
soiiune fonction so,ciâedont la
Ë;""lir"t"
et
importanæs.
vxaies
dlnfmmatios
par
diffusion
la
de
base
vraleurs
humaines
le respectdes
âéro".ti"
p*rôi*ptiq "t
lelournaliste a le devoir premier d'assurerla vitalité démocratiquede la société en
*r cmciôyens d€sfaits pertinentsà la conduitegénéraleet autonomede leur vie "' note lvtarc
iofo*-t
- François
Bernier( 1996,P 178).
'
'quatrième pouvoir ' : " I-a
2
Notons que Noël Copin préfèrreplutôa parter d'influence qle de
questiona dejàfait oouleret feraeise coirterbeauæupd'encre:-Quelestle porvoir desmédias? Depuis
- {gand m parlait seulementdepresle- on disttit que la presseétait le quatrièmepouvoir. Un
i;é;pr
qr
init o qui"rt t" pouvcriçValéry Giscad d'Estaing,a mêmedit un jour, à I'occasim d'une
ffiil"
que h f,resseéFt.lg premiei pouvqT. Le mot'pouvoir'n'eot sansdoutepasle bon'
ârp"gràèf""to*tei
qui
1.a oresseet €ncorcmoins ie monde disiarate des médias n€ PeuventconstituÊrun lnuvoir, ce
sans
empire
qu'il
d'un
t:ugry1t
disait
nc
confrères
de
Un
qu'il
y
ait
organisatiqr.
effet"
*Ë*.,
'
"oO" poûàit ptutc aùirmer qu'il y a une multinrde de petiEPPiTL
qot .' influence
;;;ù:
If',
i
'
'
'

iol;ffi;il-ô;Ë

mor pouvoir'' i " LES rrÉprls-

L'Événcnent,6 novcmbrc l9!R' P ?A ).

ET

NOUS

in La Croix
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1, dénoncerles
déclarentouvertementapporterauxcitoyensdesinformationsnécessaires
abuset mensongesde celui qui gouvernela France2 tout en restanten conformitéavec
les lois et l'éthique3.
" En matièrede liberté de I'information,la France est I'un des pays les plus
avancésde la planète.Nousavons,nous,la possibilitéde savoirchaquejour ce qui se
passedansle monde,pourpeuque celanousintéresse.Nosjoumalistesne risquentpas
la prisondansle libre exercicede leur métier - (...) n il nousfaut aussigarderà I'esprit
nos insuffisances,toutesles menacesqui continuentà peser,aujourd'hui,sur notre
systèmed'information.Je fais allusion, évidemment,à la doublepression,toujours
du pouvoir politique et deI'argentsurles médias", déclareRolandCayrol
recommencée,
( " Satisfaire le citoyen ou le public ? ", in La,Croix L'Evénement,2et 3 mai
IW! p 4 ).
Lorsqu'il traite de sujetspolitiques,le journalisten'échappepasalu( suspicions.
Est-ildegaucheoudedroite?Appuie-t-iltellethèseparrapportàtelle
autre?Joueet hiérarchisation
t - il le jeu d'unehommepolitique ? I-a présentation
de I'information
sont souvent les meilleures mesuresdu ' parti - pris ' d'un média4. Si les
1
No* relevonsces interventionstrès significatives : ' En publiant I'article en cau:te,le Monde
savaitqu'il s'attirerait de tellesréactions.Il énit conscientdu caractèrecruel desinformationsqu'il livrait
et de la duretédes qucstiansque celles - ci soulevaient.A l'évidence,on se trorrvait là aux limites du
dcvoir d'informer, qui est le nôtre, et du droit de savoir, qai est celui de nos lccteurset, ant - delà, b
citoyensen général.I-e Monde a cloisi d'asswtrerI'un et de satistaire laatre, u risqæ dc cloquer des
sentiments qa'il est habitucllement prté à resryctcr ' ( ' Dans ltintimltê des clurget
publiquet',inIz Monde,24septembre
L994,p 2);'Lapresse n (...) " son rôle estd'abord
dlnformer, dedécouwirlavffité.- uneparcellede la vérité - et de la faire connaltre" ( " La presse et
les affaf res ' , iî La Croix L'béncment, 26janvier 1989,p ?/1.).
2
Ce que Pwis Matchfait compnendre: " L'entouragedu présidentde la République( mais quel
entourage?A-t-ilbénéficiédeconfidencesduchefdelEtat?Etait-ilchargÉdetransmettreun
message? Et lequel ? ) a fait savoir ( A. f. p., 'Le Monde ', eb. ) que lvtazarine,la fille de François
Mitterrand,n'avaitpasparticipéau vo),agede sonpèreen Afrique du Sud. ' Faris ldaûch' n'avait pascru
devoir apport€rde précisionsdans son numérode la semainedernière. Mais puisque les servicesde
lÉysée prennentle risquede démentirla présenceeffective de la jeune fille dansla délégationofficielle,
pourquoi nos lect€ursignoreraient- ils que le compagnonde Mazarine était I'invité du présidentde la
Républiqræfrançaise? En guisede consolation,puisquTlvenait d'échouerà un examen... " ( Fapier non
titné, 17 novembre1994,p Æ - 49 ).
3
Comme nous lbvons noté drns notre première partie, I'absenc€de sanction est I'un des
principauxdéfautsdujournalisme.Faoeà lTmpuissance
de la dôntologie, oertainsauteursen appellentà
l'éthique.Commela moralg l'éthiquerenvoieau( usages,aux moeurs,au Bien, tandisqræladéontologie
renvoieà desrèglesprofessionncllcs.
4
Si les complaisancespeuvent être visibles par la tecture de dires avantageux tenus sur le
personnage
politiqw, ellcs peuventaussiser€marquerpar une non - information ou l'absenoede raillerie
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professionnelsde la presseadmettentquecertainespressionssefont sentir,ils prétendent
les combatfe 1 et seprésententainsi libres de toute emprisedespartis politiques et du
perçuepar I'opinion
pouvoir surleur dire et action; ils sedéfendentde toutedépendance
publique2. C" qu'ils déclarentouvertementcontrairementaux personnalitéspolitiques
qui ne souhaitentpastoujourss'exprimersurle sujet3.
public : " En vérité, le hésident dispose,sansintemtpion depuisquaùotzeans,
menê sur le pereonnage
plus
presse
docile,
la plus révércncieuse,disciplinéejusqu'aumutismequi se puissetnouverdans
la
de la
au oontraire,d'avoir
le monde,dèslors que la hatù n'est plus Prarfu. Il devrait lui etre reoonnaissant,
respectéla loi du silLnceau risqræde tahir lesdevoirsde l'information. Dans quelspaysle chef de l'État
peut - il être doté d'une famille morganatique,sansse cacher,mais sansque lbpinion publique en soit
par exempleDenisJeambar( " Où s'arrêteleur vie privée ', in Iz Point, 5 novembre
avertie? ", décla^re
'
1994,p 58 à 61 ). Et concernantles dirigeantsdes' Guignols de Canal+, GenevièveJurgensenexplique
n
qu'il leur fut par exemplereprochéd'avoir tardéà introduire la marionnettede FrançoisMitterrand : on
les soupçonnade complaisance.La vérité est plutôt qu'ils mirent longtempsà trouver le personnage
archétypalfort qui puisse représenærle présidentde la Républiqueauprèsde la grenouille appelée
'Dieu'"('L'INSOLENCE
Croix L'béncmefi,7 avril 1995,
EST LEUR METIER',inla
P2 -3 ).
r Les journalist€s sont pr€ts à défendre- bec et ongles - leur liberté contre toute pression ",
1
déclareNcËl Copin,parexemple( " Politico . médiatiqucs ', in La ûoit L'Evénernent,ll avril
1992,pM).
2
Chaqueannée,depuis LÇffI,La Crob L'Événenænlet TéIétwa s'associentpour demanderà la
Sofrès où en sont les relations entre les Françaiset les médias.En 1996, annéede clôture de notre
rechercbe,Iz Crob L'Évércnent concluaitalorsà cette remarque: " C'esttoujoursle point noir de notre
baromètne.l,esjournalisæsne sontpasindépendantsdes partis politiqueset du pouvoir pour une grande
n.
majoritédessondés(62% ) sansqu'interviennentvraiment les critèresd'âge9t de niveaudes diplômes
( "Françals et médlae : la méflance se conflme", inlaCroixL'Evéncmen|,24janvier 1996,
p12-r3).
Le terme i toujours " nous poussealors à rechercherce qu'il en est plus précisément.Nous
compulsonsdonc les étudesmenéesau cours des annéescolncidant à notre période de recherche( à
I'exceptionde I'année1988non disponible). Nous nous aperoevonsalors que l'évaluation,par I'opinion,
n
de lïndépendancedesjournalisrcsesteffectivementassezmédiocre"A la question Croyez - vous gue
qutlls
dire
résistent eux pnecslons des
les Journallstes sont indépendonte, crest à
partis polltlques, du pouvolr ou de I'argent ?',réitérée d'une annéesur I'autre,63 % des
penlonnesinærrogéesen l9B7 répondenq" Non, ils ne sont pas indépendants" ( " LES FRANçAIS
ET LES MEDIAS',inLaCroixL'béncment,10décembrel9tl,p2-3). Etelles sont59 % àle
LIMITÉE t, in In Croi* L'Événcnent, 14
penseren 1989 ( " MÉDIAS, LA coNFIANcE
janvier 1989,p 2 - 3 >. L'annéesuivante, la question n'est pas @e. En 1991,61 % des inærviewé.s
jugent les journal!.tes non indépendants( " LES MEDIAS
DEYANT
LEURS
RESPONSABILITES ',iî La Croix L'Evéttcnænt,l0 janvier 1991,p 2 f 4r. En 1992, lbpinion
n'estpasinterrogéesur le sujet ldais en 1993,62 % despersonnesquestionnês déclarentles journalistes
( " OUI AUX MEDIAS, NON AUX JOURNALTSTES ", in La Croix
non indépendants
janvier L93, p2 d4).
L'Ëvétument,20
A partir de I'année1994,I'analyseest affinée. Celle - ci différcncie, en effet, les pressionsdes
partispolitiqueset du pouvoiç despressionsde l'argent. On noûealors que 56 % des Français,en 1994,
jugent les journalisæs 4on indépendants des prressionsdes partis politiques et du pouvoir
( " FRANçAIS ET MEDIAS : L'ESPRIT CRITIQIE ',in La Croix L'Evénement,12janvier
DB LA
: LE REToIJR
L991, p Z e q).-r, Et ils sont 55 Vo en 1995 ( " MÉotls
iD Ia Ctoix L'É\énemefi,l8 janvier 1995,p 2à4).
coNFiANct
3
Ce qutrn papierpro@ &ns Lo Croix L'Évércnæntne se prive pasdTnsinuer: " Unique en son
genre,I'enquêæannuellede la Sofrès, avæ LA CROIX - L'Evércnpnt et Télérana mesur€la crédibilité
desmédiaset srestenrichiedepuisdeuxans de plusieursquestionsrelativesà I'appréciationque l'opinion
porte sur les journalistes,notiammentdans leurs rapports aux pouvoirs et aux puissancesécmomiques.
Elle estde natureà offrir desanglesde réflexion intéressantsatrx candidatsà l'électionp€sidentielle. Du
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noussoûlmesinforméspar la pressedu fait que toute publication
Concrètement,
de clichés du Présidentest contrôlée.En effet, depuis le premier septennat,les
photographiesprivées du locataire de l'Élysée sont fournies par Claude Azoulay,
photographeà Paris - Match, devenu quasimentle photographeofficiel de François
Mitterrand.Nous apprenonségalementque les actionsde la pressesont surveillées,
qu'ellespeuventêtreempêchées
:
- " IJne information n'est aujourd'hui' convenable' en Franceque si elle est transmise
par un organede presse' politiquementcorrect'. Par un journal qui sauras'arrêterà
temps. Par desjournalistes qui saventquand,pourquoi et dansquel but - hautement
stratégiquenousn'endoutonspas- une information doit ou ne doit pasêtre publiée. Lu
et commentédanslesrédactionset lesministèresdèsla veille de samise en vente - il faut
générauxs'occupent-, ' Minute ' ne serait donc qu'une
bienqueles Renseignements
banquede donnéesdanslaquelleon puiseraitselon les impératifs du moment et les
banques d'inspiration' (...) " C'est I'un des avantagesde n'être pas aligné sur le
' politiquementcorrect' que de pouvoir enquêterdans I'indépendanceabsolue
des
contingences politiques. C'est aussi notre honneur n (

* Déontologie

et

t politiquement correct t ", in Mirutte,2?févier 1995,p 4
),
- " Faceaux ' affaires', la situationet la tâchede la pressesont délicates.S'informer
sérieusement
n'estpasfacile. C'estmêmeparfois dangereux: plusieursde nos confrères
? n ( " La presse et les affaires ", in
D'ont-ilspasreçucestemps-cidesmenaces
La Croix L'Êvércment,26 janvier 1989,p 24 ),
- n Pour annoncer la parution de ce numéro de I Minute t, le 17 mars
lgg3, nous avions prévu dee messages publicitaires

sur RTL

On nous

moinsle pensions- nouslorsquenousavonscommuniquéà leurs servicesde presserespectifsla partiedu
sondageooncernantle 'tavail desmédias'en demandantà chacun un éclairage.Philippe de Villiers,
Jean- lvlarieI-e Fen,RobertHue et Dominique Voynet,qui incamentchacundesengagements
politiques
trèsdifférene, ont bien voulu nousrÉpondr€.lvlaisce ne fut pasle casdBlouard Balladur,Jacqrs Chirac
et Lionel Josptn.Des agendasdéjà bien cbargéspeuventpeut - êûe expliqucr ce refus. lvlais le trouble
demeure:oe eontleeI grands' candidats,ceux qui ont donc un accèsplus facile aux grandsmédias,qui
déclinentI'offre qui leur est faiûede s'intenoger sur leurs rapporE avec ses mêmesmédias. Pndence
æmplice ou négfigenoe? ' ( " Des candldate mécontents des médlec ', 18janvier 1995, p 5 ).
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indiqua clairement que ces messages,pour être diffusés, devaient avoir
un

contenu

t révélations

atténué. Nous
waiment

ayons

étonnantes

donc
sur

simplement
un

annoncé

persotrnage

des

waiment

important '... Quant à ltÉlysée, il tenta en vain de nous dissuader de faire
paraitre ce numéro u ( " Pourquoi les Français ont le droit de sayoir ", in
Mitwte,9 novembrelgY+,p 2 - 3 ).
De plus, nous notons que les terûres de " veto n, d' nimprimatur ",
d' " autorisation", reviennentrégulièrementd'unpapierà un autre ; nous apprenons,par
ont étépratiquéesparla cellule élyséenne.
desjournali$es,quedesécoutestéléphoniques

Cetteemprisedu champpolitique sur le champmédiatiquepeut être financière.
ParI'intermédiairedesadministrations,tÉtat constitueI'un despremiersannonceurs.On
peutalors sedemanderce qu'il en est de la liberté de la presse.D'autantplus que la
discussionde la loi desfinancesau Parlementfait apparaltredescrédits destinésà lui
veniren aide.Alors, certainsnevoientpasd'un trèsbon oeil cetteaide.Citonsle casde
Jean- Françoisl(ahn, au( proposasseztranchants:
- " Quelquechosed'inoursurvient: le pouvoirpolitiqueannoncequ'il va subventionner
la presse! 200 millions serontréservésà cet effet. C'esténorme! C'estrelativementplus
queMoscoun'ajamais verséà la pressecommunisteoccidentale.Tout ce qu'il faut pour
aménagerdebellesniches.Le bakchichà la têtedu client. Et en plus, à supposerque les
chiensacceptentla muselière,on leur réserveraautoritairementfi Vode la pub des
sociétésprivatisables.Tantpispourlelibéralisme"(...)nQuoi,direz-vous,n'y-a-til pasurgenceà sauverlapresse? Certes.Mais aucunecause,si noble soit - elle, ne doit
êtredéfendueàn'importequel moyen! " (...) n C'est à nous, dans le sêcretde notre
de nousinterdired'êtrejamais deschiens.Mais lorsqu'il n'y aura plus de
conscience,
presseque ceux qu'elle puissentaccuserd'être ' chienne ', c'est qu'il n'y aura plus
qu'unepressepounie ou qu'unepress€vendue.Voire subventionnée,si on préfère '. Et
ce proposestacæmpagnépar un encadrédanslequel on peut lire la mention suivanûe:
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" ?frQ millions pour sauver la presse.Cette matne du pouvoir est par nature
duleudi,l3 au 19mai I9ff3, p 6 à 8 empoisonnée
" ( " [æschiens",inL'Événemeni

10àls).
Si les organesde pressedéclarentse défendrede toute emprisepolitique, ils le
prouvent,d'une certainemanière,par leur acte.Ainsi, notre rechercherévèle qtreLe
Figoo se montretout particulièrementcritique à l'égardde FrançoisMtterrand. Ce qui,
du fait de sonorientationpolitique,nenouschoquepas.Par contre,lorsqu'unjournal de
centregauche1, commeLe Mondc,seplaît à révélerdesinformationssurla vie privéede
FrançoisMitterrand,à critiquerouvertementle Président,cela nousinterpelle.Cejournal
éditoriale ? Cette
a - t - il besoinde multiplier sesactionspour prouversonindépendance
interrogationvaut aussipourles autresquotidiensde notrecorpusd'étudequi se sont,
d'unecertainefaçon,alliéspourmettneaumondehuit affairesmédiatiques.

Les organesde presselégitiment ensuiteleurs actionsen évoquantI'attitude
incitative et permissivede FrançoisMtterrand vis à vis de la médiatisationde sa vie
privée.Certainsinsistentsurle fait quec'estle hésident lui - mêmequi a voulu que des
pansde sa vie soit publicisés.D'autressoulignentque le Présidenttrouve légitime la
médiatisationde certainsélémentsde savie privée. Mais si le comportementdu chef de
mêmedu
l'É,tatestun élémentlargementexploitéparles organesdepresse,lepersonnage
Présidentpeutêtreun élémentdeleur motivation.Lesjournalistespeuventêtre en attente
d'unevengeancemenéecontreFrançoisMitærrand( ce que nousnefaisonsque supposer

I

Orientationqui, à en lire Piene Péanet Philippe Cohen,est quelquepeudifférenædepuis 1994:
de la ' deuxièmegauche', puis du ' cercle de la raison ', Iz Monde n'a plus vraiment
organe
Hier
"
d'identitépolitique.Ce qui n'emt'che nullementles hommespolitiques de craindrepar - dessustout son
logtqugidéologique
pouvoir de nuisance.Non seulementle quotidiende référencesrestaffranchi de ûouùe
persoqtel
po-liti$ue et en
qui
poeition
tenil
le
de
est
en
lui,
au
contraire,
c'est
politique,
mais
ôu
I
l
preàier tieu celui qui dirige les affairesoourantcsdu pays : le hernier ministre.Au falte de I'inflwnæ du
Monde,quandUonel Jospin était à lvlatignon,Olivier Schrameck,son direcæurde cabinet, s'entrctient
chaquematin par deux fois avecdesjournalisæsdu servicepolitiqye du quotidiende Éférenæ. Lorsque
Jean-- Pierre Raffarin lui a succédé,celui - cr a êtéfrappé par la fébritité régnantdens les bureaux de
lvlatignonjusquh lbrrivée du numéroduMonde,vers midi " ( 20CE!,p 599 - 600 ).
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puisqueI'argumentn'estpasavoué). En effet, certainspropostenusmontrentque les
portéespar le chef de
professionnels
de la presseont été touchés1 par les accusations
dePierreBérégovoy.
l'État au momentdesobsèques

" Læsmédiassont- ils I'expressiond'unesociétéou façonnent- ils eux - mêmes
cettesociété? Vieux problème: qui est premier,de I'oeuf qui devientpoule, ou de la
poule qui pond I'oeuf? n, se demande Noël Copin ( " LES UnOfAS

' ET '

6 novembreI993,p Vl).
NOUS ",in I-a CroixL'Evénernenf,
I-esrédactionsjustifientenfin leursactionsen proposanttouteuneargumentation
baséesur la responsabilitédesrécepteursdes informationsproposées.Il est difficile
d'établir,de manièrecatégorique,qui inlluence qui dansle rapportmédias- société.
de soulignerqueles organesde presqeseplacentaisément
Néanmoins,il estintéressant
du choix de leursdires
enpositiond'inlluencés,commes'ils n'étaientpasresponsables
ou deleursactes.Ils notentalorsqueles médiasne font que se calquersur la sociétéen
politiques2 ; ils publient des
attented'informationssur la vie privée despersonnages
sondages3, courriersdelecteursou micro - trottoirs reflétantla volonté des intervenants

" Devantle cercueilde PierreBérégovoy,à Nevers, le chef de tÉtat a eu les mots les plus durs
pour dénoncerceux qui ont rlivé aux chiensI'honneurd'un hommeet linalement sa vie au prix d'un
de notreRépublique,cellesqui protèçnt savie et la liberté è
doublemanquementaux lois fondamentales
chacund'entrenous'"("Des' affalres I et des motts',inFrance Soir,16 mai 1995,p VI) ;
' lvlaison peutregretteraussiqu'aprèssal€vue de la presseanglo - sa(onne sur les mériùeséconomiques
de I'ancienministre, M. Mtærrand se soit contentéde reprendrcà son compte les arguments de MM.
Charasse,Fabius, I/oard ou Lang. Qui sont, à ses yeux, les ' chiens ' auxquels fut livré Pierre
Bérégovoy ? Apparemment,le présidenta décidé,somme sesproches, de transformer cette tragédie
personnelleen affaire politique. Qu'importc le mystèrede ce suicide,pourvu que lbn désignequelques
coupables,d'autantplus affreux qu'ils ne sont pas nommés.Le gesæde Piene Bérégovoymérite mieux
qædespolémiquesintéressées.
Il force le respecLIl commandela retenue.Il nousr€metdansles yeux
cettemort qui estpartout ' (' Lc silence ct le respect ', in Iz Figmo, 5 mai 1993,p I ), peut - on
ainsi lirc.
2
No* lisons, par exemple: " En choisissantde ' couvrir ', ou non, la vie privée des bommes
politiques,lesjournalisæsfont appelà leur proprejugement, cert€s,mais ils tiennentcompte, aussi,de
',
la sociétéà laquelleils s'adressent
" ( " Aux royaumec des excès in L'Express,1Oau 16 novembre
'
1994,p 78 80 ) ; Le srccèsdesliwes dc Jean Mern Hallisr et du Dr Gublerprouvc fhûérêt Mgitime
que swcitent tous les mystèresde sa vie ' ( " FRANçOIS MTTERRAND Il auralt un flle de t
ans, prénommé îhomac, qul vlvrelt en Suède... ", in FranceDimatrchc,LT
au23 février 1996,

p 2 2- ? s ).

3
ga 1996,par exemple,à la questionpocée,' d'après- vous,les Françaisqrt - ils ou non le droit
de ûoutsavoir surla santéde leur président... ' , L'F,ryress donneà lire les rÉsulta$suivants : " . .. avant
sonélection/Oui:51/Non:48/Sansopinionil","...Pendantsonmandat/Ou
/ Ni :o5n1: 4 8 /
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d'êtrerenseignéssur la vie privée de leur Président.Une manièredétournéepour les
rédactionsdeproposerune vision de mondequi les arange. En effet, unetelle pratique
par le fait d'exposerle point de
estloin d'êtrealtruiste.I-estitres sontmoinsintéressés
vuede leurslecteursquede servirleurspropresopinionset intentions.Ainsi, dansnotre
étude,nous notons que les courrierssélectionnéset libres opinionsprésentéessont
généralement
enparfaiæadéquationaveclesdirestenus,dansles articlespubliés,par les
j ournalisteset rédactions.

En quêted'uneimagede marqueà créerou à conforter, les entreprisesde presse
auto- glorifient égalementleur action.Ce que I'on peut constaterà la lecturedespapiers
produits.

l. 2. 2 Auto - glorilication dans la construction d'affaires

" Ltexercice de la citoyenneté appelle au contraire I'infornation
les

véritables

eqieux. C'est

ce

à

quoi

s'emploie

sur

' I'Humanité ' u

( 'Indignation ",in L'Hununtité,4novembrp
1994,p6 ).
Quelquestitres tirent vanité de leur choix de délaisserla vie privée de François
Mtærrand. D'autres,au conhairc,seflattent d'en publiciser des pans.Mais quandils le
font" ils sedéfendentd'eheassimilésà la prcsseà sensation( alorsdénigrée). Ce quefait
Pafisllftatch 1,par exemple,dontI'argumentationestmêmeprésentéepatFrance Soir t
Sansopinionr
I ", "... aprèssamort/Oui:27lNon:66% /Sanso'pinion:2" ( Papiernon
titré,25
au 3l janvier 1996,p35 - 37 ).
I
purs un pa$er drauûo- défensepubliépr PadsMabh,on peut releverles séquences
zuivantes:
- " Rien à voir avecune prc$F qui senounirait de scandalesmaiss'enveut rigoueusementlbp@ ",
- " ' hris lv[atch' ne serajamaisunjoumal de dénonciationet dbnecdotcsgraveleuses',
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Le Figaro 1. Co**"

s'il s'agissaitpour ces titres de reprendreà leur compte les

[æs lecteurspourrontalors retenir que ce n'estpasparceque des
explicationsavancées.
à la presseà
organesd'informationgénéraletraitentde vie privée qu'ils appartiennent
scandale.

Hormis cesenjeuxsymboliqueset identitaires,unjournal ou un magazinepeut,
pour raisonéconomiqueZ , parnciperà la constructiond'uneaffaireserapportantà la vie
privéedeFrançoisMinerrand.

- n la pressefrançaiseva incessammentrouler dansle caniveau.Daniel Filipacchi se refuseà suivre le
présidentde la F. n P. f., M. JeanMot sur cettepentefatale ",
- " respectélesconditionsessentielles
de I'anonymatdespersonnes,de leursadress€s,des circonstances"
( " Des préclsions et des Informatlons pour faire talre les tartuffes ', 17 novembre1994,
p46-47).
1
91 peut ainsi lire les formules suivantes: ' I* rédacteuren chef de ltebdmadaire récusela
comparaisonavecrmeoertainepressepopulairetnèsprisée dans les pays anglo - sar(ons.Selon lui, il ne
entneun père et sa fille ' n
maisplutôt 'de lhisùoirede la ùerdresse
s'agissaitpasd'uneaffaire scandaleuse
( "Mltterrand avait dlt non...',inFratæeSoir,5novembre
l99l,p8);" Paris - Match' par
a
le volx de son rédacteur cn chef, Patrlck Mahé,
Justifté ea démarche, en pr€tant à
Frençols Mltterrand la volonté ile ' bver des tabout laû - mâme t. Le rrédacteur en
chef de I'hebdomadalre récuse la comparalson avec une certalne pncscc à ecandale
qureffectlonnent notamment les pays anglo - strons " ( " Effervescence autour drun
tabou brlsé ", in Le Figarc, 4 novembre1994,p l0 ). On peut égalementrelever la réponsede
PhilippeAlexandredonrÉeàlaquestimpooéeparAnneFulda
" Nravcz - yous tout de même pas
I'lmprecslon dc falre iht Voûcl ? " : " Je ne fais pas du Voici.ll suffit de me lire. Cbst le cas
contrairc. Je n'ai rien écrit de scandaleux.Mais je ne vois pas pourquoi la capitale, le petit monde
Alexandne 3'Je n'el pas voulu
informé,sauraitquelquechose,etpaslaprovince"("Phlllppe
felre un coup | ', in Iz Figuo, 4 novembre L991, p 40 ). il est alors intéressantde souligner que
l'émetteur de la question assimile le magazineVoici à un genre particulier de discours. Ce que le
récepteur de la question perçoit parfaitement. Puis ce dernier apporte dans la réponse donnée un
oomplémentdTnformationsau lecleur ( qui n'estpasforé de comprendrele sensde lTntenqgæion) qui
saitalqs qræfairedu Voîci, c'ætfuire du scandaleux.
2
t-ex txganesde pressesont toutefois frileux à reconnaftrepubliquementqulls peuvent, pour
raisons économiques,proéder à certaines actions. Nous devons donc nous contenter dcs quelques
rcmarquesfaiEspar certainsjournalisûes,pourensuitcdépasscrles dires tenus.Nous effectuonsalors des
étub qui nouspermett€ntdemettc en lumièrç o€rtaincsrâlités.
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II. Enjeux économiques

Le choix fait par un organede pressede s'immiscerdansla vie privée d'une
politiquepeutêtre le fruit d'unevolonté,inavouée,de miser sur un filon
personnalité
éditorialrestéencoreinexploié maisjugéprometûeur.
On sait aussi que les rédactionsn'évoluentpas isolément.Elles doivent, au
contraire,faire casdesactionsentreprisespar leurs concurrentesappartenantou pas au
mêmegroupedepresse.Il s'agitdoncpour elles de suivre,relativementcontraintes,les
démarchesdesautrestihes.

II. I Les organes de presse en quête de succès

" Demandezbrutalementauxacteurs: journalistes,patlonsou publicitaires,à quoi
'.
'
sert la presse.Ils vousrépondronten choeur : Informer, distraire, cultiver En privé,
ils avouerontqu'ellesertaussià gagnerde I'argent" ( \Vouts,1990,p?.fi).

Lesjournauxet magazinesdésirantaméliorerleur situationéconomiquepeuvent
faire le choix, par exemple,de révéler différentes informatiorr sur la vie privée d'une
personnalitépolitique.En effet, le thèmedont aucuntitre n'a encorefait sa spécialitéest
considéréparcerAinsjournalistescoûrmepouvantintéresserlesFrangis.
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II. l. I Le choix de thèmes novateurs

Chaquetitre fait un choix quant aux fonctionsà remplir prioritairement,adopte
uneformule qui lui est propreet qui fait sa spécificité.Cette dernièreconcernetant la
périodicité, la forme que le contenu du journal ou du magazine.Toutefois, rien
sonbut premierétantde
I'organede pressed'opérercertainschangementS...
n'empêche
garderseslecteun coûlmed'enfidéliser d'autres.
choisiepeutconcernerle traitement
L'une desnouvellesformulesrédactionnelles
politiquesdontI'exploitationrestelimitée : d'abord,les
dela vie privéedespersonnalités
professionnels
dela pressed'informationgénérale,setenantgénéralement
à un devoir de
réserve,ne font que présenterles informations et photographiessélectionnéeset
par cesindividus ; ensuite,les titres spécialisésdansle traitementde la vie
proposées
privéene sontpasintéresséspar les penonnagespolitiques.

[æ traitementd'unthèmenouveaupeutêtreuneprofitableaubainepour un journal
de profit ou en difficulté économique.
ouun magazineà la recherched'un accroissement
Et ce d'autantplusqueles organesde pressespécialisésdansle traitementdela vie privée
remportentun vif succès.

II. l. 2 Le choix de thèmes prometteum

indiqué,le.stitres cataloguésdans' la presse
CommenousI'avonsprécédemment
dansle traitementde la vie privée'ont, globalement,un tirageet unediffusion
spécialisée
totaleplus importantsque les titres d'information générale.Les journaux et magazines
peuvent êne alors tentés de tnaiter de vie privée. D'autant plus qu'ils apparaissent
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convaincusde I'attirancedesFrançaispour la lecturede révélationssurla vie privée l.
politiquespuisqueces
concernerles personnages
Révélationsqui peuventapparemment
dernièresprovoquent,quand les cas se présentent,I'augmentationdes ventes des
:
publicationsdanslesquellesellesapparaissent
- nEn moyenne806 00Oexemplaireschaquesemainepov Voici, 623 000 prr France
Dimanclw, 469 000 pour /ci Ptis, 361 000 porn CnIa, 825 000 pour Parir ll,Iûch,
1 130000 exemplaireslorsquele mêmePartsMatch publie les photosexclusivesde
du Jeudi ( " A quels seins se vouer n, 15 au
Mazarine...n,annonceL'Événemetx
2l aoîtI996,p20).

Il s'agit alon pour les rédactionsde devancer,de façon délibérée,la concurrence
en exploitantun thèmenouveauet quelquepeu apprécié.Mais leur participationà la
constructiond'affairespeut être aussiun passageplus ou moins obligé. En effet, les
médiatique,
différentesrédactionsfrançaises,évoluant au sein d'un environnement
peuventêtreentrainéesun peumalgréellesà traitercertainszujets.

I
Nous ligons, par exemple : " Pauvre Mazarine ! Pauvre Diana, pauvre Stéphanie ! C'est
'
'
scandaleuxde les pourchasserainsi. Vous avez vu les photos de Mazarine dans Spécial Truc ?
Commentose- t - on publier ça !... Et chacunde se précipiter lui aussipar le tou de la serrure.Quitte à
erlechoquédedécouvrir ce qull a payépour voir. Trêve dhypocrisie ! Iæ paparazzonb fait qrc braquer
sonobjectif sur ce que nousrêvionsde contempler.Sinon, par quel inexplicablephénomènelesjournaux
indiscretsou sordidesobtiendraient- ils un tel sucoès? " ( " Nous sommes tous des voyeurs... ", in
L'Événenuntdt Jeudi, lO au 16 aott 1995, p 47 ) ; " Le chiffre fait peur : 20 millions de lecteurs
shrracbntchaqræsemaineles potins dc la presseFople. 2O millions, cbst vous, cbst moi, cbst nous
tous... Voici,le plus ag€ssif, est aussile plus vendu : 7lOyls exemplairespar semaine€n moyenneen
1995.Skit pès de 4 millions de lecteurs.ParisMatehne totaliseqæ 646 471 exemplaires,mais compte
plus de 4 8 milliqrs de lecæurs.bTarceDinodv et lciPaaris,qu'unecertaineélite intellectucllepersisæ
à ûaiter par le dédain, atùeignentrcspoctivement5fi266 et4l9 5G exemplaires.Plus que L'F.ryress,
peui a trois fois dus que L'fuércnuw au nuat I ces ipeciatisæsde
fli;s qre'Le NouvetObsemaæur.
Point de vae et VSD. A eux sept, ils vcndent 3, 2
I'intimité des stars,il faut encore ajorûer &,
millions d'exemplairespar semaine,soit deux fois plus que les huit quotidiens nationaux réunis ! "
( ' It€esc : 20 millions de voyeurs', in ll,hriote, 9 au 15juin l99|l, p & ).
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I.l. 2. Les organes de presse soumis à un environnement médiatique

Si le journal ou le magazineest une créationintellectuelleremplissantdes
fonctionssociales,il n'enrestepasmoinsque celui - ci est aussiun produit industriel
de sonmarchél. L'organede pressedoit alorsdevancer
soumisaux lois économiques
sesconcurrentsen proposantI'informationexclusivemais aussiréagiren fonction des
actionsdesautrestitrcs.

lL 2. 1 La course à I'information exclusive

'Il faut savoir qu'à la télévision,à la radio commedansla presseécrite, les
journalistesvivent I'oeil et I'oreille rivéssurle travail deleursconfrères: qui va ' sortir '
quoi demain? C'estune questionqui les hantequotidiennement.' Des fois, j'ai des
decoeuravantd'ouvrirLesÉclps', confieunejournalistede laTribunc qui
bafiements
souhaitegarderI'anonymat.Elle sait que si cejournal concurrentdu sien sort un scoop,
personnene lui reprocherarien, à elle. Du moins pasouvertement.Mais sescollègues
vivront celacommeune perte. Et elle - même se sentira diminuée : dans la pnesse,le
scoopest la seule mesurede la valeur professionnelle.Plus un journaliste sort des
scoops,plus savaleurmarchandes'accrolt"Le scoop valorise aussi le journal qui le
publie n ( Mamou,t99l,p 16l - 162).
SousI'effet desmodificationsdesgotts et desattentesdeslecteurs,les organes
menacésde modifier leur ligne éditorialepour une nouvelle
de pressesontconstarnment
ligne remportantlesfaveurs du public. Toutefois ces remisesen questionne suffisent
pas.Encorefaut - il, pour prospérer,que le titre devancesesconcurrentsen proposant
Itnformationexclusive.Uimportanterivalité existantentneles organesde presseamène
' La sacro- sainteloi du marchérègnedésormaissur la presee,oommesur le resûe déclare
I
",
Albert du Roy ( " Nous sommesûousdesvoyeuË... ', in L'béncnænt ùt Jeudi, 10 au 16 aott 1995, p
47 ).
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ceux - ci à être à l'afftt du scoopI auquel on reconnaîtun intérêt économique
( augmentation
desventesde la publicationdanslaquellele scoopest révélé ) et / ou
symbolique( valorisationdeI'imagede marquedu titre à l'originedu scoop: ce dernier
estreprisparles autresmédiaset reflèteI'investigationmenéepar le titre ).

La présenceen Franced'éditeursétrangerspeu coutumiersà respectersur leur
politiquespeutentraînerundéploiementaccéléré
territoirela vie privéedespersonnalités
et accru de scoopsse rapportantau thème. Ce que deux personnalitésdénoncent
d'ailleursouvertement:
- A la questionposéepar Ddier llassoux : " La pnesse française va . t - elle
t s'angliciser ' ? n,Jean- Marie Charonrépondainsi : n C'està craindre.D'autant
quela présencesur notreûerritoired'éditeursanglo- srxonsva en s'amplifiant.Et que les
auxpratiquesdespaysvoisins.Parailleurs,si la réaction
édiæursfrançaissontsensibles
dansle publicestpositive- ce précédent- notammenten termede vente -, despratiques
similairesrisquede sedévelopper.Surtouten périodeélectorale.Desjournaux comme
Voici, sanss'immiscerdansle domainepolitique,ont d'ailleursredonnéune vigueuret
unevitalitéà la pressequi misebeaucoupsur la révélationd'affairesprivées" ( " ' LA
SOCIÉTÉ VA TESTER LA RT]PTURE DE L'INTERDIT ' '" iN I.A CTO|X
L'Evénement,5novembre1991,p28 ),

I
gr noætortefois quesi desprofessionnelsadmettentI'intérêt du scoop,certainsopérantpour la
pressediûe'sérieuserpeuventaussise défendrede le rechercher...commes'il était quelquechosede
honteux.Ainsi, concernantla publication desphotographiesde FrançoisMitt€rrand en oompagniede sa
fille, FatickTrapierannonoe: " Fin sepembre,RogerThérond avait décidéde surseoirà leur parution.
En effet, informéde lbxistenoede cesimages- et en ayantpris ænnaissanæ-, FrançoisMfterrand n'avait
fait aucuncqnmentaire.Malch avait conclu à un feu orange.hs de publicationdanslTmmédiat.hbliées
seules,sansactualité,elles auraientoonoouruà la révélation d'une double vie. Un ' sæop ' gratuit, ce à
quoi Roger Thérondsbpposait 'Nous avonsprlé longuementde ce sujet, avec Daniel Filipacchi, dit
RogerThérond,etjamais lemo/'scoop ne nour est venu aux lèvres'. [-e détonateur,la coihcidenoe,fut la
sortiedu livre dePhilippeAlexandre,chroniqueurimpertinentet informé de RTL, qui allait confirmer aux
déûoursde quelquespagesseulement,sansdonnersonnom, ni sansparlerde sa mèrc - Iexistenæ de cetæ
fille duhésident " ( " La semalne où apparut Mazarlnc', in Lc Jowrmlfu Dfuailclrc, 6 novembre
t994,p I à5).
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- " I'internationalisationdesmédiaset la présencegrandissantesur le territoire national
d'éditeursétrangershabituésà ne tenir aucuncomptechezeuxdesprotectionspréwes en
Francepar la loi pour la vie privée, en font un enjeumajeuret à court terme ", annonce
Yves Pltette ( " Vie privée, vie publique ", in La.Croix L'Evéncmezf,5 novembre
1994,p 5 ).

" Ce qui auramarquécesdernièresannées,c'estla constitutionou le renforcement
d'énormesgroupesde pressemultimédias,entraînantuneaccélérationdu phénomènede
concentration" ( Guérin et Pouthier, 1993, p2l), " L'heure de la concentrationa
sonnén( uPresseet démocratieo,in I-a CroixL'Événement,ljanvier1!86, p 2O).
De grandsgroupescapablesdetenirtêteaux groupesconcurrentssont composés.
àcertainsgroupesde presse,lesjournauxet magazines
Enfonctiondeleurappartenance
agissentalorsdefaçon plus ou moinsorientée.

ll. 2. 2 Lt prise en compte des actions de titres du même ou drautres
groupes de presse

Dansun premier temps,nous nousintéressonsà la manière doot un organede
presse,enfonctionde la situationéconomiquedu groupede presseauquelil appartient,a
participéà la mise au monded'affaires.Nousrelevonsalors les placesoccupées1, en
termede chiffres d'affaires,par les groupesde pressedétenantcertainsdesjoumaux et
magazinesdenote corpllsd'étude:
Premier rang -> Société Hachette Filipacchi déternnt FranceDinutrchc, Ici Puis, I* Journd du
Dilrwrhc, Parristrûolch,
&'tænt Le Figoo, Fratæ Soir,
Deuxièmerang-> SociétéSocpresse
I
No* explcitons( cf. annexe7 ) les donnês proposéespar Daniel Jrroquu,donnéesconcernant
lesannécs1992et1993.(1995,p4l ).
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Troisièmerang -> SociétéPrismahesse déænantVoici, @b, .
Cinquièmerang -> SociétéBayardPressedéænartla Croix L'Evénemenl'
Treiâème Ëng -> SociétéIr Mondedétenantlz Monde,
Trente- septièmerang -> SociétéLTlumanitédétenantL'Hunanité'
Trenæ- neuvièmerang-> SociétéI-e CanardEnchainédéænantI'ecanûdhclafué.

Nous constatonsalors que, toutes affaires confondues,les titres proPosantles
nombresd'interventionsles plus conséquentsappartiennentaux groupesde presseles
plus importants: LeFiguo ( 335 interventions), France^Son( 320 interventions), Ze
Monde(264 interventions).
Il nous faut ajouter qu'un titre comme Pæis Match, à I'origine d'affaires,
appartientau1 er groupedepressefrançais.Nouspouvonsalorssupposerque les titres
faisant partie de puissantsgroupesde pressesont les plus à même d'assumerla
publicisationde révélationssur la vie privée de FrançoisMitterrand ; publicisation
pouvantchoquerparcequevenanttrancheravecles habitudesde la pressefrançaise.
justementà un puissantgroupede presse,sans
Mais pourquoiun titre appartenant
difficulté apparenûe,se dsque - t - il à proposer sur I'espacepublic de telles
informations ? Considéréindividuellement,nous remarquonsque le magazineconnaît
une baissede sontirage et de sa diffusion entre 1981et 1996 ( cf. annexe 6 ). Nous
pouvonsalorsimaginerqu'ungroupede presse,bien que prospérant,ne laissePaspour
autantsestitres sombreréconomiquementet menacerl'équilibre financier de toute la
société.L'hypothèseque nousavonsultérieurementémise,à savoir qu'un groupede
presseà la sinrationflorissantecompens€les pertesd'rmede sespublicationset lui laisse
la possibilitédemaintenirsaligne éditoriale,ne se vériIie pasici. Danscetteoptique,les
organesde presseen difficulté doivent faire en,sorte d'améliorer leur situation
économique( cettetâcheestd'autantplus importantelorsqu'unesociéténe possèdequ'un
seul titre ). Iæ fait de proposer un scoop sur un thème relativement nouveau est
apparcmmentperçucomme une solution. Aux périodesoù Paris trfuch et Iæ Monde
proposentleursscoops,cesderniersconnaissentcertainesdifficultés économiquet1. C"
I
Né*moins, nous ne pouvotrsen conclure que les tites proposentdes scoopsseulementpour
raisonséconorniques:avant ParisMarch, desquotidiens,en proie à de sérieus€sdifficultés, auraientpu
traiær de la double vie de François Mitterrand qu'ils connaissaient.Mais ils ne lbnt pas fait. Nous
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dont ils s'abstiennentde convenir. Est - ce le fruit du hasard? Ou est - ce qu'ils
proposentjustementdesrévélationsdemanièreà enrayerleur chute? En tout cas,lesfaits
de
sonttroublants.Parexemple,lorsquePsisMach publie,en L994,lesphotographies
Mazarine,ce dernierconnaîtune baissede sa diffusion et de son tirage depuis L99l ;
de FrançoisMitterrandsur son lit de mort, le
lorsqu'il donneà voir les photographies
magazineàuntirageen baissedepuis1991.Et quandLe Morùe annonce,le10janvier
1996,quele Présidentsouffred'uncancerdepuisl!)8L, le journal connaîtunebaissede
sadiffusion et de sontirage depuis1995.

Nous comptabilisonsensuite,dans des tableaux proposésci - après 1, l"t
combinaisonsd'interventionsdesjournaux et magazinesde notrecorpru d'étude.Notre
objectifestalorsdemettreenlumièrela manièredontles titresinterviennentensemblesur
I'espacepublic, defaire apparaîtrelescoalitions.
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public.A I'inverse,certainsjournaux et magazinesne publientjamais leurs papierset
illustrationsà unemêmedate,
- lesquotidiensd'informationgénéralesontles titres intervenaûtle plus souventau même
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- lestitres spéciatisés
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Est - ce qu'un titre honoreun autretitre parcequ'ils appartiennenttous deux au
mêmegroupede presseou au contraireest - ce qu'unjournal dénigre les actions d'un
à des groupesconcurrents? Est autrejournalou magazineparceceux- ci appartiennent
ce que les évaluationsd'un organede pressefaites sur un autre titre sont les résultats
d'une appréciationsincèredu journaliste rédigeantla critique ou est - ce qu'elles
( un organede presseprenantla défense
dépendentseulementdestratégieséconomiques
d'un autre organede presseparce qu'il fait partie du même groupe) ? Pour tenter de
répondreà cesinterrogations,nousrelevonsenfin, dansle tableauproposéci - après,les
rencontréesà la lecturedenotrecorpusd'étude.
ap,préciations

4t4

I*s appréciations,faites dans les pages desjournaux et tnagazinesde notre corpus
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I
différentscasde figures:
Nousenvisagpons
- un organede pressejugeuneint€rventiondrunautreorganede presse( cas I ),
- un organede pressejugeuneinterv€ntionde sonorganede presse( cas2 ),
- un organede pressejugeune interventiondrunjournalisteextérieurà sarédaction( cas3 ),
- un organede pressejuge uneint€rventiondbn journalisæintérieurà saédactim ( cas4 ),
- un journalisûejuge uneint€rventio d'un auueorgare de preseeqræle sien ( cas5 ),
- un joumalistejuæ une interventionde sonorganede presoe( cas6 )
- un journalistejuge urc interventim dbn auû€journalisæextérieurà sarédaction( cas7 ),
- un journalistejuge uneinûerventiond'un auhejournaliste intérieur à sarédactim ( cas8 ).
Précisonsque noutl considéronsqubnjugement est réalisé par un organe de presselorsque le
papierconsultén'estpassigné ; qu'unjugementest réalisépar un journaliste lorsquele papier référené
estammpagné parltdcntité de sonrédacteu.
Cescasdc figures se retouvent dansles rubriquesdu tableauréalisé. Celles - ci sont ensuite
complétéespardesinformationsr€levées.Nors précisonsque les mentions+ ou - ajou6es représentent
les valeurspositivesou négativesdesjugernenbportés.
Nousnotms enfin que nousfaisodr casde ûousles papiers retenus dnns ns grilles d'analyses
( avecpériæxteevertal et iconographiqæ).

L:3

ù

415

- I2l lmw
Itrglo
'
stxonne

)aut
décembre
l 983
zyru

publlc
rr{vdc

r992

t993

utt

z

ul3

crs 5

clis {

t

i

et vle

Manuaé

JuËs

Mira.u(+)

t

rtçtlg

Mtlvre
lute
8C8 rcpod€f8

(+)

'

Larcbière ot
Jcan - louis
TrcrnHais
(Miilte)
jugcnt
Mirut e\

"
ro[lquor
les FlrnFlg
ont le drolt dc
svolr
"

no!

-

Cohcu
(M,ntte\ jrrga
lrfrr'{/,te(+,

Mltt rnnd
!u coeur dG
lca
toûs
scrndrlae "

t994

D.

b

uvtwEt

i$Ea Mirute
(+)
Ëfuno

_M.

tru!

Lrrtlièrr
hrbièrc
(MituE)fuge (M,rute) juge
Philippc
lvfrrwE(+,

Alctrardrte,
vour êtcr rn
E.|rta[rat ûtr
llcùe ! '

t994

4
Jrnvrcr
1995

ICYM

..

r995
lu

@

AlffidE(J

'
' Mhttc
dt
l'.vrlt
.vût torl h
mondc '
''

rgt9

nqlç

Villdsry
Villcdsry
(Mi,n u, juge (Mir',/,'É) j'Ùgc
Parts Match LfrruE (+)
t-l
W

!ruu0Ërs

ct ' polldqùc|DGDt
qæca"

Pcnciolli
(MituE) jugc
Mimr2 4\

.' YlcuJlre

. Unc ntrrltc
dorée porr
Mtttcrrend'

TttoHaie
<Mira.E,j\ge
MimL(+\

1996

Oh
r.
netnrdlc "

Ribièrc
Mitwb)itrga

|.
Juvrs
1996

" Lr'vtllrl
tol
tllr
trdtd
médtcrl'

Jç![

1995
I U

JUVrçr

I / JUvrCr
I996

-

Mitub

L'UI

Mâr.L

-

N(m $ut

jugc

novcnbrc
| 9{t4

l/ûrbh

tl

novcmbrp
t994

ro

t996

Juv

q
févdcr
I
t996
lo

t996

LC

btonge

jugc
Mildcel

1996

Lc

Pcrds
lL\

prtclrlolr
i
dG| UoÉ&
pùr
llor.
trù.. tdn |.3
frtûcr'

jtug,c Puls
t'btch (+)

ruw

Mgrcn

UNE SI
BEII E
HISIOIREI '

jugc Pcris
L&,r,h(+,

--

rN.J

MWE

rcrat

Mwn

pD

rvv-

VOIR ÉT LES
SECRETS'
ElElsE

évée dbujourdrhui

r

l+\
-

rul

Èdicr
(MirI,,t rittgc
MiMrz (+\
ffi
rc
Gcorgcs
CroorgCl
(Lc Monde) (Le Mondel
juSe ParLl j u g c
Lc

doû'

(;atl$a

ll

7

Manurc luËç
Miwte(+)
Jru

tar
vérlté
trluçrl''
Monelcur lc
Préeldcût ! '
" Mrnû6 t
d6couvcrt b
al't
rccrat
Fluçolr
Mltte|nDd

t

uts

Héliot
(Le Figaro)
jugc Paris
Mat hGl

ta

1994

La3 0

prpl€r tdcYé

1994

+ru!

uas I

qu

llæ

ltwt
Date de
pndon
dl
molæ

jugc Pæk
Llatêh el
jugc Puk
Iv&,t,h(+l

l-l

Milà.

lL\

utlt

ù

4t6

A I'observationde ce tableau,nousnotonsd'abordque les critiques,du champ
à la quantitéde papiers
médiatiquesurle champmédiatique,sontratres( comparativement
produits ). Nous remarquonsensuiteque les jugementsnégatifs portés par des
journalisteset rédactionsvisent toujours des titres et professionnelsconcurrents,
pour un groupede pressedifférent.Parcontre,lesjournalisteset
appartenantetopérant
organesde presseglorifient quasi - exclusivementles interventionsde leur propre
rédaction( dansdeuxcasseulementLeNoweaa Détectiveet FranceSoir complimentent
PæisMatch.titre détenupar un groupedifférent du leur ). Nous pouvonsdonc penser
queles organesde presseet leursjournalistestendentà orienterleurs discourcen faveur
au mêmegroupede
deleurspropresrédactionsmaisaussienfaveurde cellesap'partenant
pressequ'elles.En effet, il apparaîtunecertainecoalition entretitres de mêmesgroupes
qui, s'ils ne seflattent paspubliquement,ne veulentet ne doiventjamais se dénigrer.
Cetteidéeestconfortéeparla lecturedecetéchange:
" Gala : Dernièrement,vous avez dt quitter Le Journal du Dirnarrchepour avoir
desphotosde la fille de FrançoisMitterranddansPæisMatch,
condarrnélapublication
qui appartientaumêmegloupedepresse.
Françoise Giroud : En ce qui concerneles photosde lajeune Mazarine,je maintiens
ce quej'ai dit etje nele regette absolumentpas.
Gala : Comments'estpasséela rupture?
F. G z J'arêtéchassée! Êtrc chasséed'unjournal pour délit d'opinion,à mon âge, c'est
un honneur.Pourmoi, il s'agitde la liberté de pensée,la liberté d'espritn (n Francoise
GiroudA 78 ans, elle aborde enfln I'amour',
à?Â).

in C.û1o,5
au l2janviet 1995,p Vl

417

delavieprivéedeFrançois
Conclusion de la deuxième partie. Letroitement
médïatique
Miaerrmddanslapresseécrite.De ta rupturedc t'équîlibreà la construction
d'ffiaires

Les différentestypologiesconsultéesne s'entendantpas sur les contenusdes
qu'il estnécessaire
de sélectionner,
lorsqueI'on
de la presse,nousdémontrons
catégories
choisit de travailler sur la presseécrite,un corpusde titres à observer.Notre corpus
anêté,nousretenonstousles genresd'articleset d'illustrationsalorspubliés( entrell)8l
etL996) surla vie privéedeFrançoisMitterrand.Ce choix délibéé nousdonneunevue
d'ensemblesur tous les produitsmédiatiques,il nouspermetde comprendrecomment
naît une affaire mais aussicommentcelle - ci peut être empêchéeou avortée.Nous
constituonsalors une grille d'analysedans laquelle nous détaillonsle contenu des
relevés.
énoncéslinguistiqueset iconographiques
Cettetâchenous autoriseà soumettrecertaineshypothèses.Meux encore,la
masseimportantedepapierset la variétédesaffairesdenotrecorpusnouspennettentune
miseen lumièredu référent'affaire médiatique'. Quelleque soit I'affaire étudiée,des
paramètresprésidentà sa mise au monde et maturation.Ainsi, pour un journal ou un
magazine,s'engagerdansla constnrctiond'une affaire, c'estfaire deschoix récurrents.
Ils concernentce dont il va parler ( à savoir d'événementsmarquants,de tabous se
rapportantà la personnedeFrançoisMtterrand ou à sesproches) mais ausside la façon
dont il va le faire. En effet, d'une manière générale,les titres privilégient un type
particulierdepapier,dïllustration, d'emplacementet de superficie ( de I'article et de
I'illustration). Nousretenonségalementque les agissementsdesjournaux et magazines
s'inscriventdansun systèmeoù la plupartd'entneeux viennent précéder,provoquer ou
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d'autres.On a ainsi une espèced'effet ' boule de neige ' qui amène
en accompagner
différentesrédactionsà semobiliserensembleet à reprendreun événementen choeur.
ont lieu, selonles cas,des
Fait qui nouspennetdedéfinir desétapesaucoursdesquelles
du nombred'interventionsentre deux balises
progressions,stagnationset régressions
temporelles.Cesréactionsinter - médias,amplificatrices,peuventêtre de deux sortes:
soit les organesde presseintervenant dans la constructionmédiatiqued'affaires
proposent,dansun mêmelapsde temps,les mêmesvisionsde monde et points de vue
( modèlesynergique), soit ils donnentà lire despointsde vueopposéset descritiques
enversleursconcurrents( modèlepolémique). Mais cesinterventionssont, selonle nom
destitres Éagissants,à apprécierdifféremment.En effet, nousdémontronsque tous les
organesde pressen'ont pas le pouvoir de mobiliser I'ensembledes journaux et
magazines français et proposons,de ce fait, de distinguer les titres de la presse
'de ceuxde la presse'non sérieuse'.
' sérieuse

I-a généalogiedehuitaffairesserapportantà la vie privée de FrançoisMitterrand
faite,nousrévélonsensuitequeles choix d'interventionsdesorganesde pressene sont
jamais innocents.En fait, ils répondentà des enjeux symboliques,identitaireset
économiques.En effet, lorsque dans le champjournalistique, certainsjournaux et
magazinesconstruisentà un momentprécis une affaire sur un thèmetabou, qu'ils soient
seulsou solidairesavec d'autres,qu'ils suivent ou contredisentleur ligne éditoriale
permanente,
ils visentun effet final déclaréou non, ils se donnentdesenjeux. Ce que
I'on perçoit,de manièreplus ou moins flagrante,à la lecturede propostenuspar des
rédactionsetjournalistesmaisaussià lbbservationde leursattitudes.
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qui autoriselesjeux
multidimensionnelle
L'affairisationest une représentation
institutionnels.Ces dernierssont possiblesparce qu'ils dépendentd'une marge
d'imprécision( de flou ) causéepar desdifficultés à installerdesfrontièrespréciseset
publicset privés.Deséquilibresprovisoiresse
stablesentredesordresde phénomènes
créentalors; destabouset êglesjournalistiquesexpliquentet entretiennentceséquilibres
partiels.Les huit affairesétudiées( de 1981à 1996) au registrede la vie privée de
FrançoisMtterrand relèventdesgrandstabousactuelsdela sociétéfrançaiseque sont les
sentiments,lesamitiés,le sexe,la mort, I'argent,la politiqueet la religion. Cestabous
sont,selonles cas,confortésou bousculés( réuniondesfamilles légitimeet illégitime de
FrançoisMitærrandà sesobsèques,par exemple).

Surle planmédiatiquedela presseécriæfrançaise,I'affairisationou construction
médiatiquede I'affaire peut être étudiée dans sa double dimension sémantiqueet
pragmatique.
L'affairisationestau carrefourdeplusieursordres.DanscertainesalTaircs,l'ordre
corlme constructionmimantle réÆl) sembleavoir
du réel( qui conduità la représentation
le rôle dirpcteur.C'estrlecaspour le décèsde FrançoisMiuerrand, de Pierre Bérégovoy
ou de François de Grossouvre,par exemple.[a mort, et avec elle la santé et
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dansI'affairisationde la vie privéeet politique
la religion,ont tenuun rôle prépondérant
deFrançoisMtterrand.
Surle plan de I'imaginairecollectit la maladiepousse,d'unecertainemanière,à
interprétertouslesfaits et gestesdu Présidentet à ainsi évaluerl'évolution de sonétat de
santé.La fragilité physiqueet la disparitiondu chef de l'État tendentensuiteà dynamiser
d'affaires.
voireà multiplierla naissance
Danscertainesaffaires,I'ordremédiatiquesembleavoir cherchéà tenir le rôle
directeurpour débouchersur I'affaire comme constructiond'événementsissue des
médias,provoquéepar eux. C'estle caspour I'affaire Mazarine,par exemple; affaire
danslaquellele sexeet I'argentsontlestabousprincipalementconcernés.

Au termede notre recherche,nouscomprenonsque ces ordresménagentdes
situationscomplexesoù setissentdesrelationsentreaffairesconcernantla vie publiqueet
la vie privée, entre médiasgénéralisteset médiasspécialistes,sans que I'on sache
toujoursde manièrelimpide qui ou quoi dirige les opérations.Néanmoins,nousnotonsle
pouvoir mobilisateuret fédérateurde ParisMalch et du Monde. Nous comprenons
journalistefrançaisjoue à provoquerle scoopparfoispour desraisons
égalementquele
souventau nom de la défensedesdroits du citoyen. Soucieuxde vérité et
économiques,
de momlité, ce professionnelse donnealors pour mission ( aflichée ) de vérilier et de
contnôlersi lesintérêtsdesFrançaisne sontpaslésés,bafouéset hompés.

" Pouratteindrecertainesde sescibles,Le Mondebâtit desaccordsocculteset
créede 'facto' unecasted'intouchablesenglobantmêmeparfoiscertainespersonnatités
Pasqua,NicolasSarkozy- dont le lecteurjurerait qu'ils sontpourtantdes
ællesCharles
adversairesdu Monfu. Bref, le quotidien de référencedénoncequand cela I'arrange.
Mais quandil y va de sonfinancementou desliens de connivencequi concernentses
n
dirigeants,il dissimuleou ment à seslecteum ( Péanet Cohen,?m, p l8 ).
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Faceà un tel constat,quel crédit peut - on accorderà cette mission d'utilité
publiquedela presse? Cetteinterrogationestd'autantpluslégitimequenous avons noté,
au cours de I'analyse des différentes affaires, que les organesde pressetendent
régulièrementà proposerunevision de monderelativementidentique; quele poids des
invariantsdu discoursjournalistiquefinit par produireune unificationoeuvrant,d'une
certainemanière,pourunemémoirccollective.
Mais peut - on laisser,en toute conscience,la presses'arrogerle pouvoir de
focaliser, d'amplifieç de taire ou de choisir notre perception du monde et des
?N'est- ce pasau contraireà la pressede nousoffrir unevision différente
événements
et / ou propulsésen avant- scène? Le principeselonlequell'union
desfaits surgissants
fait la force se vérifie parfaitementlorsqu'il s'agitde construiredesaffairesatteignant
FrançoisMitterrand.Mais cet unanimismen'est - il pas aussi une faiblesse ? Ne
discrédiæ- t - il pasla légitimité du rôle d'informationdela presse?
[æstitresne dénoncentpasseulementles affaires,ils les provoquent.Quandles
dirigéescontreFrançoisMitterrand,ellesconcernentses
attaquesne sontpasdirecûement
proches.Ce qui crée, autour du personnagedu Président,un climat perpétuelde
suspicion.Suspicionqui en politiqueesttrèsmortifère. Commeil n'y a pas de fumée
sans feu dans I'inconscientet I'imaginaire collectifs, FrançoisMitterrand apparalt
toujourscoupable.Y-a-t-ilderrièreunetelledémarchedelapressefrançaiseune
volontépolitiqued'atteindreun chef d'État socialiste,élu deux fois à la présidencede la
France? En tout cas,I'imagede FrançoisMitærrand est,en toute conscience,largement
miseàmal.

La multiplication d'affairessur trenteansde vie politique frangise ( de l97O à
2000) corrmedansle casd'unecarrièrepolitique longue ( celle deFrançoisMaerrand )
posela questiond'une évolution,voire d'une dérive à I'anglo - saxonne,des moeurs
médiatiquesenFrance.
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Les affaires concernantla vie privée de FrartçoisMitterrand ne sont pas
dansI'espacepublic,elles ont
ordinaires.Dansle champmédiatique,et par conséquent
provoquédespolémiquesnouniesnotammentdela part de certainsjournalisteset révélé
unecriseprofondeet non conjoncturelle.Cesaffairesferontcertainementdateparcequ'il
y aura,au regarddesmoeursmédiatiques,
politiquesetjudiciaires,forcémentun avantet
un aprèsFrançoisMitterrand.C'està I'examende cesréalitéssocialescomplexesque
notrethèseauravoulu quelquepeucontribuer.

Si notre recherchen'abordeguèrele champmédiatiqueentier, elle s'autorise
quelquesremarquesconcernantla radio, la télévisionet Internet.Ces remarquesse
justifient lorsqu'uneaffaire visantFrançoisMtterrand mobilisetout particulièrementI'un
de cesmédias( Internetpour la santédu Président,par exemple). Il seraitnéanmoins
intéressantde montrer,de manièresystématique,commentchaquechaînede télévision,
commentchaquestationde radio relaye les informationstransmisespar les titres de
presse êcnte, et aussi comment la presseécrite régionalefrançaiseparticipe à la
constructiond'affaires.Cela exigerait la mobilisationde nombreuseséquipesde
recherche.Notretravail s'estdoncsciemmentlimité à uneambitionplusmodesûe.
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