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Acquisition de la méthodologie des entrevues
Le choix des personnes interrogées est directement lié à l’intérêt porté dans

le cadre de nos recherches au versant de la transmission et de la réception
d’un patrimoine d’idées. Il nous a semblé opportun d’aller voir comment les
descendants de sang ou d’esprit de Maurras restituaient la récupération
des Bonald et Maistre au sein de la synthèse doctrinale de l’Action
française. À l’inverse, nous avons rencontré le vicomte de Bonald afin de
l’interroger sur ce rapprochement forcé de son nom et du mouvement néo-
royaliste ; rapprochement forcé qu’il refuse très clairement.

Les entrevues se sont déroulées en deux séries. La première série ne
comportait que deux séances avec Michel Fromentoux et Nicole Maurras,
et nous a servi de terrain d’apprentissage.

Il s’agissait d’analyser la mécanique d’un tel exercice. Plusieurs observa-
tions fondamentales ont émergé.

D’une part, quel que soit le questionnaire, la personne interrogée dispose
d’une sorte de discours spontané, d’un certain nombre d’éléments qui tiennent
à ses intérêts, ses perceptions.

D’autre part, l’« interviewer » doit mener la séance en ayant en tête un
triple mouvement : il doit écouter les réponses afin de voir si elles n’amènent
pas d’autres questions ou des précisions, tout en gardant à l’esprit un réservoir
de questions proches du thème sur lequel son interlocuteur est en train de
conclure afin de rebondir naturellement. De plus, il doit opérer une critique
interne instantanée pour ce qui tient à la cohérence des différentes réponses,
pour ainsi amener le témoin face à ses contradictions éventuelles. Enfin, il
faut savoir laisser parler l’interrogé tout en sachant le couper quand il part
dans des digressions inopportunes au regard du thème abordé, ou lorsqu’il
tarde trop, afin de ménager un certain rythme.

Ces observations ont abouti à des conclusions, canons de la préparation
de la seconde série de six entretiens.
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Tout d’abord, il est nécessaire de créer à l’avance un questionnaire, précédé
d’un préliminaire expliquant le déroulement de la séance afin d’instaurer
un climat de confiance, et en prenant le maximum de précautions dans la
formulation des questions afin d’établir la garantie d’un respect mutuel. Ainsi
s’impose une atmosphère sincère et une maturation a priori des réponses, qui
n’ôte rien à leur spontanéité.

De plus, dès son amorce, le questionnaire doit inviter le témoin à se
vider de son discours spontané. En l’interrogeant sur son parcours personnel,
ses centres d’intérêts, on est certain d’atteindre cet objectif. Dès lors,
l’interlocuteur va entamer un monologue assez important. L’heure avançant,
il se rendra compte qu’il reste de nombreux thèmes à aborder. Il devient
efficace à ce moment précis. Et les réponses du second point, qui s’attaquent
à des thèmes plus spécifiques, seront moins perturbées par le bruit du discours
spontané.

En outre, il est indispensable d’enregistrer l’entretien. Les technologies
récentes 1 ont l’avantage d’êtres discrètes et de ne pas intimider la personne
interrogée. Il s’agit aussi de la rassurer par rapport aux coupes possibles du
fichier .wav ou .mp3.

Pour finir, il ne faut pas hésiter à reposer la même question sous une
formulation différente afin de vérifier la cohérence voire la véracité du propos
au besoin.

L’un des inconvénients de la retranscription du témoignage oral réside en
le fait qu’elle ne transmet que 20 % de la communication : la partie verbale.
Or, 80 % de celle-ci est non verbale. Il convient de penser aux intonations
de la voix, aux mimiques du visage, aux regards, aux gestes. . . Quant à la
partie verbale, elle fige le propos d’un instant ; propos souvent approximatif.

Tout le travail s’est donc concentré sur l’effort de réécriture de l’entrevue
afin d’aboutir à un résultat qui permette de restituer au mieux l’intention-
nalité du discours tenu par le témoin. La rétroaction consistant à faire relire
le compte-rendu par la personne interrogée représente un gage de respect
par rapport à sa mémoire. La restitution de cette dernière par écrit s’est
alors aussi voulue de meilleure qualité. Les corrections après relecture sont
indiquées entre crochets.

À des fins d’efficacité, nous avons gommé nos questions, en reclassant les
réponses de manière à créer un discours cohérent et fidèle au déroulement
de la rencontre. Concernant le parcours personnel, nous avons tout fait pour
limiter la synthèse aux propos les plus significatifs quant aux enjeux de la
personne interrogée.

1 Nous avons utilisé un Creative, appareil qui comporte un microphone intégré, et dont
les enregistrements sont de qualité numérique.
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L’entretien, une source contre-indiquée
en histoire des idées politiques ?

Considérations générales sur la source orale en histoire

Le recours à des entretiens comme base informative est loin de faire
l’unanimité parmi les historiens 2. Pourtant, si on le définit au sens large,
le témoin est la première des sources en histoire. Pour les périodes les plus
anciennes, on songera aux traces archéologiques qui attestent, par exemple,
qu’une population a vécu en tel lieu, à une époque donnée, selon diverses
modalités. En citant le nom d’un laboratoire public — materia viva —, on
saisira à quel point les historiens des mondes anciens jalousent ce qui fait
l’originalité du témoin en histoire contemporaine : ce témoin est vivant. Par
leur lecture critique, ne dit-on pas d’ailleurs que les historiens font parler
leurs sources ?

Cependant, à l’occasion de fouilles, il peut arriver que l’archéologue laisse
de côté des éléments. De même, la gestion d’un témoin, si elle permet parfois
de collecter des informations absentes ou en contradiction avec les bases de
données écrites, pose le problème du rapport de l’historien à sa source.

Le cas de l’histoire des idées

Il convient de réfléchir plus précisément sur le sens de l’utilisation de
l’entretien dans le cadre d’une étude s’intéressant principalement à deux
auteurs du xixe siècle et surtout un intellectuel du premier xxe siècle. Un
constat s’impose : toutes les personnes ayant connu Bonald, Maistre et
Maurras en leur temps ne sont plus vivantes. En revanche, des acteurs
de leurs idées, des individus agissant sur leurs pensées (pour les faire
triompher, les sauver de l’oubli ou les décortiquer de manière académique)
sont contemporains : des militants néo-maurrassiens, des descendants, des
universitaires.

Cependant, l’organisation d’entrevues semblait contre-indiquée dans le
cas présent, l’histoire des idées politiques se fondant originellement sur la
seule lecture des « grands textes manifestes », comme les appelait Jean-
Jacques Chevallier. Le recours à cet outil paraît d’autant plus paradoxal
que la discipline ne cherche pas à reconstituer des événements mais à établir
l’évolution d’un concept ou d’une pensée face à un contexte précis. Cette
contradiction apparente mérite d’être dépassée, la méthodologie historique
étant moins une convention qu’un procédé. Développer les techniques,

2 Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’introduction de la lettre de Jean Bastier.
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enrichir le corpus des sources, afin d’affiner la grille d’analyse et la perception
du phénomène étudié, tel est le sens de la recherche en histoire. Mais tout
instrument a ses limites et nécessite un recadrage si l’on souhaite en optimiser
l’emploi.

L’empirisme : une face cachée de l’histoire des
idées politiques

Au vu de ces réflexions globales, d’aucuns saisiront que les apports de
cette source orale ont été significatifs pour mener au mieux l’analyse de
l’héritage contre-révolutionnaire dans la pensée de Charles Maurras.

Dans le tome premier de son Cours de philosophie positive, Auguste
Comte refuse de dissocier méthode et pratique. On ne saurait selon ce
principe séparer les idées de leurs acteurs, faute de pouvoir approcher leurs
auteurs. Se confronter à l’expérience contemporaine de la famille de pensée
sur laquelle une enquête est menée (faute de pouvoir interroger le chef de
file disparu) paraît donc nécessaire afin de ne pas sombrer dans l’écueil d’un
quelconque exercice académique de philosophie comparée.

S’intéressant à la transmission d’un patrimoine idéel, une rencontre de
ce type autorise une mise en perspective plus large de la dite transmission,
permettant de dépasser l’illusion rétrospective, d’affiner l’analyse par des
éléments de sensibilités. Par exemple, interroger le vicomte de Bonald devait
nous amener à cerner comment les héritiers de sang vivaient la captation de
leur aïeul par l’Action française.

Après cet entretien, Jean de Bonald finit par nous livrer une corres-
pondance inédite entre son grand-père Joseph et Charles Maurras, qui
confortait cette idée de réticence face à une récupération excessive de leur
nom par les néo-royalistes. La source orale, par les prises de contacts qu’elle
avait suscités, devenait une voie détournée pour aboutir à des pièces écrites
inédites ou rares.

C’est qu’en se plongeant directement dans les œuvres de Maurras ou
même dans l’historiographie, nous risquions de faire fausse route en cédant à
l’image largement répandue et bien trop restrictive de l’antisémite au couteau
de cuisine 3. Les entretiens auront dépassé ce portrait. S’intéresser au maître à

3 Cette image correspond à l’une des réalités d’un personnage complexe et qui compte
bien d’autres facettes. Elle a souvent été utilisée afin de banaliser Maurras au sein de la
spirale totalitaire et fascisante comme un anathème qui venait clore l’examen de son cas,
sans chercher à entrer dans la richesse de ses analyses. L’idée n’est pas d’amoindrir ou de
nier ce versant de sa personnalité, mais de ne la point réduire à ce seul aspect. On notera
qu’une étude se concentrant spécifiquement sur l’antisémitisme de Charles Maurras reste
à écrire.
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penser de l’Action française revient à s’attaquer à un tabou contemporain : les
vaincus de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont interdits de mémoire hors
de leur statut de « méchants » ayant perdu contre les « bons ». À cet égard,
on peut citer Le Monde du 20 avril 1968, qui pour le centenaire du Martégal
titrait : « Faut-il se souvenir de Charles Maurras ? » Le poids moral de
la condamnation judiciaire y prenait tout son sens. Plus que le personnage,
c’est sa mémoire qui était en question. La formule semble ainsi euphémisée,
et la question posée par la double page fut plutôt celle-ci : « Peut-on lever
l’interdit qui pèse sur les idées maurrassiennnes ? »

Questionner la contre-révolution revient également à approcher un monde
qui n’existe plus que sous la forme de microcosme dans le cadre d’une contre-
culture, stigmatisée par la culture dominante. Sachant que cet ailleurs de
« perdants » avait une réalité ne serait-ce que minime, nous nous devions
d’aller la sonder afin de la saisir de l’intérieur. Réaliser ces entretiens signifiait
s’immerger dans l’esprit des enfants des « prophètes du passé ». L’entretien
en histoire des idées devenait une sous-forme du témoignage. Les idées
témoignaient elles-mêmes, même si les hommes qui les portent ne sont plus
de la génération de Maurras ou Bonald, qu’elles ont connu quelques
évolutions, et sont sujettes, dans le discours, à une ingérence des cinquante
ou cent ans qui nous séparent de leur gestation.

Mise en perspective du sujet, miroir de réalité qui permet de tenter
de saisir le tempérament de l’auteur étudié, source de documentation
complémentaire : les apports de l’entretien oral existent bel et bien en histoire
des idées politiques.

Recadrage de la source orale en histoire des idées
politiques : quand la théorie reprend ses droits

Cette satisfaction face à l’emploi de la source orale doit nonobstant laisser
place à des nuances d’importance ; les limites de cet outil ne remettant
nullement en question son utilisation. Elles ne font qu’en préciser les
modalités. Tout élément de recherche demande à être passé au crible d’une
lecture critique si l’historien souhaite en faire un usage satisfaisant. On
passera sur la mise à distance, la prise de recul, qui paraissent incontournables
avant même de commencer les entretiens.
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Le risque de l’immersion

Tout d’abord, la plongée dans le monde néo-maurrassien comportait un
risque. Les cadres du militantisme, habitués en enrôler la jeunesse, devaient
nous convier à nous positionner par rapport à leurs idées. Les premiers
contacts aboutissaient à des relations humaines chaleureuses. Les faiseurs
de militants n’avaient plus qu’à jouer sur l’ambiguïté hommes-idées. Avoir
de bons rapports avec les gens d’Action française était synonyme d’adhérer
à leurs propos. Côtoyer ce milieu, lire ses journaux, ses auteurs, équivalaient
à céder au processus d’assimilation des idées par répétition. Ce « bourrage
de crâne », cette proximité avec les « chefs », cet hameçonnage par les bons
sentiments constituent les piliers historiques du recrutement d’A.F. 4

Cette ambition de convertir à l’Action française se double d’une volonté
de contrôler la mémoire du mouvement. Au début des années 30, Charlotte
Touzalin Muret indiquait en préface de sa thèse : « M. Charles Maurras
m’a donné des informations de valeur concernant l’Action française, et je
lui suis profondément reconnaissante pour sa gentillesse et sa courtoisie de
tous les instants 5 ». L’écueil de la récupération existe, l’Action française
ayant, depuis ses origines, œuvré à une entreprise d’instrumentalisation et
de réécriture de l’histoire. Une grande partie des historiens de ce courant,
quand ils n’étaient pas issus au départ de ses rangs, ont été contraints de
se rendre rue Croix-des-petits-champs (depuis l’après-guerre) pour consulter
les collections de publications. Jacques Prévotat n’échappa guère à cette
règle, même si, aux dires de Michel Fromentoux, il se montra méfiant et
évita d’entamer des conversations.

Des vérités et des hommes

La description du statut de chacun constitue une précaution à prendre
dans l’emploi de l’entretien oral en ce qu’elle souligne que « l’identité
biographique de la personne fonde la valeur de vérité de ce qu’elle dit »
(R. Dulong).

Avec Claude Goyard, Professeur de droit constitutionnel fanatique de
Maurras, Michel Fromentoux et Hilaire de Crémiers (maurrassien
dissident de l’AF historique) appartiennent à un premier groupe de maurras-
siens qui parcourent les œuvres du « maître » depuis plusieurs décennies, de

4 Voir G. Gros, « Sociabilités de l’Action française / Les jeunes », communication au
colloque L’Action française : culture, politique, société, Paris, Centre d’histoire de Sciences
Po, 22 mars 2007.

5 Charlotte Touzalin Muret, French Royalist Doctrines Since The Revolution [Les
Doctrines royalistes françaises depuis la Révolution], New York, Columbia University
press, 1933, p. VIII.
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même que la bibliographie s’y rapportant. Un autre ensemble de maurrassiens
interrogés se caractérisent par le fait qu’ils ont connu directement Charles
Maurras. Ce sont donc, en partie, des témoins oculaires. Nicole, sa
belle-fille, a vécu sa période de captivité précédent sa disparition ; Pierre
Pujo, directeur de L’Action française 2000 et fils de Maurice Pujo,
a passé l’Occupation à son contact ; Henri Gept, ancien président de
l’Union royaliste de Midi-Pyrénées (U.R.M.P.), l’a croisé durant la guerre.
L’ensemble des personnes précitées ne pouvait que tenir des propos favorables
à Maurras, du moins chercher à minimiser les points les plus scabreux de sa
pensée. Certains savent cependant prendre leurs distances sur les questions
délicates (Cl. Goyard, N. Maurras), voire se montrer critiques.

Stéphane Giocanti doit être mis à part. Spécialiste de Maurras à
l’Université, il n’en reste pas moins proche du maurrassisme, notamment en
tant qu’élève de Pierre Boutang. Son discours est globalement académique
et scientifique, avec quelques touches discrètes d’empathie. Jean Bastier,
Professeur à l’Université Toulouse I, non maurrassien, est venu nous éclairer
sur la manière dont un spécialiste de la pensée de Louis de Bonald percevait
les rapports Action française /Bonald.

Évoquons enfin Jean de Bonald et posons cette question : quelle
légitimité a-t-il pour parler de son ancêtre ? Il ne l’a pas connu, c’est acquis.
Cependant, il s’est passionné pour son œuvre et a manifesté un véritable
intérêt pour la science historique. Son propos semble aussi représentatif du
point de vue des royalistes de tradition à l’égard de l’Action française.

Par-delà le langage : un champ méthodologique à élargir

La mise en doute plus systématique de la véracité des propos recueillis
(qui date d’Hérodote), liée aux conditions d’entretien, retient l’attention de
tous depuis le développement de la sociologie empirique. Cependant, l’étude
de la parole a globalement monopolisé l’analyse des grilles d’interview. Peu
se sont intéressés aux gestes, mimiques, attitudes, qui représentent la plus
grande partie du phénomène communicationnel. La programmation neuro-
linguistique (P.N.L.) aurait beaucoup à apporter à la compréhension et à la
gestion du phénomène d’entretien 6.

La programmation neuro-linguistique est une technique de communica-
tion qui fut créée en 1975 par J. Grinder et R. Bandler à des fins
psychothérapeutiques. Elle se fonde sur l’observation de grands maîtres
de la thérapie (V. Satir, M. H. Erickson, F. Perls), en retirant une

6 R. Bandler, J. Grinder, Les secrets de la communication : les techniques de la
P.N.L., Le jour, 2002, 292 p. Rendant compte d’un stage de P.N.L., cet ouvrage développe
tous les grands outils de cette école.
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somme d’outils empiriques permettant de capter l’ensemble du processus
communicationnel d’un individu, voire d’un groupe, du stimulus à la réaction
qu’il provoque, du traitement de l’information par l’esprit (selon son vécu,
l’individu va percevoir différemment un message identique) à la formulation
d’une réponse (verbale et/ou non verbale).

Dans le cadre d’un entretien en histoire, l’idée sera d’observer très tôt
l’interviewé afin de s’adapter à ses systèmes de représentation et de référence
pour entrer en communication et capter cet autre. L’envoi du compte-rendu
de l’entretien permettra de confronter les deux perceptions des acteurs,
et de se rapprocher d’une certaine forme de réalité, de dépasser tous les
investissements de l’interrogé sur l’intervieweur, et inversement. On peut
évoquer, pour exemple, le cas de Cl. Goyard, dans son rôle de Professeur
émérite, nous recevant moins comme un interviewer que tel un de ses
étudiants devant répondre à ses questions et l’écouter développer les points
l’intéressant spécifiquement, même si ces derniers étaient éloignés de notre
thématique de recherche.

Par ailleurs, l’observation du mouvement des yeux, l’un des piliers de la
P.N.L. en action, autoriserait à émettre certaines conclusions sur la véracité
d’un propos entre ce qui est du domaine du fabriqué (mouvement vers la
gauche) et de celui de l’évoqué (mouvement vers la droite). Mais cette
méthode semble trop approximative et expérimentale pour pouvoir faire
l’objet d’une utilisation systématique et raisonnée en histoire. On préférera
la confrontation aux sources écrites, ou l’entrecroisement de plusieurs
témoignages.

Les bénéfices d’un pacte d’entretien

Face à cet apprentissage progressif, la difficulté à réaliser un bon
entretien dès la première rencontre ne doit nullement décourager le chercheur.
La multiplication des entrevues convie d’ailleurs à préciser certains propos,
à éviter certains malentendus. Les entretiens exploratoires (N. Maurras et
M. Fromentoux) nous ont amené à cerner d’autres écueils comparables
tels que la difficulté à répondre à des questions posées sur l’instant d’où
la nécessité d’un questionnaire, surtout sur des points précis d’histoire des
idées politiques. L’envoi d’un tel document donnait lieu à une forme de pacte
d’entretien, contribuant à instaurer un climat de confiance et à libérer la
parole.
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De l’oral à l’écrit : l’adaptabilité face aux vices
et vertus de la pratique, en histoire des idées

Si l’entretien, par définition, est oral, il donne lieu à une synthèse écrite
qui est censée refléter au mieux la séance de questions/réponses. Retranscrire
mot pour mot ce qui a été dit semble loin d’être satisfaisant en histoire
des idées. D’une part, à cause du bruit qui est inhérent à toute séquence
communicationnelle. D’autre part, nous avons manifesté notre scepticisme
face à la théorie du « tout langage », qui s’effondre d’autant plus quand
la personne rencontrée effectue des corrections sur le document envoyé.
Enfin, dans la formulation d’une pensée, au regard d’un questionnaire en
histoire des idées, les termes pèsent plus lourds si l’on compare le cadre
qui nous intéresse à l’emploi plus générique de la source orale en histoire
(reconstitution d’événements). Dans ces conditions, le compte-rendu, dans le
cas de l’histoire des idées, fait office de modélisation de l’entretien, en vue de
restituer lors du passage de l’oral à l’écrit, l’esprit des pensées énoncées.

Gérer le bruit

Dans le déroulement de l’entretien, les interrogés ont eu tendance à se
retrancher derrière un discours spontané, réserve de propos enregistrés conte-
nant un mélange d’éléments biographiques et de réflexions sur l’actualité. Les
raisons de ce bruit principal renvoient à l’absurde de la rencontre, l’entretien
étant un moment fabriqué, une intrusion du travail intellectuel dans le réel.
Il n’est pas anodin de recevoir quelqu’un pour disserter à froid sur des idées
politiques.

L’onde parasite s’explique également par l’intimidation provoquée par ce
genre de situation : un individu, face à quelqu’un qu’il n’a jamais vu, dont il
ne connaît pas réellement les motivations, se trouve confronté à une solitude
prisonnière d’un silence et d’un regard étrangers qui tentent de le mettre à nu.
La réponse comportementale la plus naturelle aura été pour nos protagonistes
de briser ce silence en se mettant en avant.

Une autre onde parasite, plus ou moins présente, réside dans la recons-
truction a posteriori ; cette réécriture, souvent inconsciente, se nourrissant
de schémas tardifs. Ainsi, Henri Gept insère le thème du « bouclier et de
l’épée » comme un concept maurrassien de 1942, alors qu’il faut attendre le
dernier discours du maréchal Pétain pour en trouver l’évocation, avant que
des historiens ne le développent dans l’après-guerre.

Tout témoignage est une reconstruction des faits, des idées. La parole
connaît différents stades de maturation, jusqu’à une phase descendante, une
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phase de confusion, due à l’âge et à la dégradation de la santé. L’ancien
président de l’U.R.M.P. a pu raconter que la Gestapo était venue l’arrêter car
il était pétainiste. En insistant sur ce point, nous avons compris qu’il songeait
en réalité aux vagues d’arrestations de l’Épuration. Le télescopage, en plus
d’être représentatif de la phase de confusion, est particulièrement significatif.
Il mêle le discours dominant qui juge en héros ceux qui ont été embastillés par
l’Occupant à la conception maurrassienne de l’héroïsme durant la Deuxième
Guerre mondiale. Il reproduit aussi le schéma de la « ligne de crête », de
la « France seule », développé par Charles Maurras. Face à la première
contradiction, H. Gept réplique : « la Gestapo, les milices de l’Épuration,
tout ça, c’était la même chose. »

Les contraintes du compte-rendu

Une réflexion sur la synthèse des entretiens peut amender nombre des
limites évoquées auparavant, en intégrant un esprit de relativisme. Au-delà
du statut de l’interrogé, qui atteste de l’intérêt de la rencontre, la précision
du lieu connote les rapports de forces entre les deux protagonistes, et l’état
d’esprit du questionné. L’interrogé parlera différemment s’il est chez lui ou
sur son lieu de travail — intérieurement, inconsciemment, il se demandera :
dans quel rôle suis-je ici ? L’évocation de la durée ainsi que des remarques
complémentaires sur les conditions de l’entretien donnent la possibilité au
lecteur de revivre le moment et de parcourir le compte-rendu avec un regard
critique, et lui offrent des clés de compréhension. Le questionnaire a-t-il été
accepté ou pas ? L’interviewé est-il arrivé en retard, énervé. . . ? Enfin, une
photographie humanise la synthèse finale en figeant une attitude, un décor,
une atmosphère. Le cliché habille la parole récoltée. Cette contextualisation
apparaît indispensable si l’on souhaite que l’entretien soit lisible par le plus
grand nombre.

La rétroaction (feed back) consistant à envoyer le compte-rendu à
l’interrogé afin qu’il le contrôle et le modifie, amène, par ailleurs, certaines
restrictions. Si la parole devenait rapidement libre durant l’entretien, la figer
par écrit en vue de la diffuser renvoie l’interviewé à la contrainte sociale et à la
pression du groupe sur lequel ou au nom duquel il s’exprime. Les coupures ou
réécritures sont alors nombreuses et significatives. Dans le cas maurrassien, le
cadre juridique contemporain influe aussi. L’intimité d’une rencontre permet
de se livrer à des salves antisémites que la publication interdit. L’indication
des coupures et modifications a pu être refusée, la méfiance et la culture du
complot reprenant leurs droits. Autre cas de figure bien différent (il n’est
pas maurrassien) : le vicomte de Bonald, insatisfait de sa prestation, a
globalement remanié la synthèse envoyée.
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Le terme de ce processus laisse donc apparaître nettement la principale
limite de la source orale en histoire des idées (mais elle semble commune à
l’ensemble des disciplines) : c’est qu’elle se sait source pour l’historien et ne lui
octroie que ce qu’elle souhaite voir passer à la postérité. Voilà tout le sens du
« devoir de mémoire » mentionné par Jean de Bonald. Voilà toute la portée
du conflit opposant les motivations mémorielles à la recherche historique.

Cette peur de la manipulation a pu conduire des questionnés au refus
du procédé d’entretien. Stéphane Giocanti, biographe de Maurras, a
souhaité répondre par écrit, afin de nous fournir des exposés des plus complets
en un minium d’espace. Jean Bastier, Professeur d’histoire des idées poli-
tiques à l’Université Toulouse I, et spécialiste de Louis de Bonald, a craint
d’être annexé contre son gré dans une « galerie maurrasso-bonaldienne ».
L’exercice d’entretien a renvoyé ce scientifique rigoureux aux mondanités
contemporaines, et à l’emploi surabondant de la parole. En raison de cette
absence de tempérance, le langage deviendrait en lui-même une forme
d’obscénité, à laquelle monsieur Bastier ne souhaite en aucun cas se prêter.
Jean de Quissac, Professeur agrégé (I.E.P. de Toulouse), a longuement
hésité avant de nous recevoir, pour finalement nous renvoyer vers son collègue
J. Bastier. Dans le domaine des entretiens, ce sont les universitaires qui se
sont montrés les plus fermés.

Une source digne d’intérêt mais souvent
périphérique

Sans ces rencontres, notre étude aurait perdu de son éclat car elles ont
constitué une voie d’accès vers d’autres sources, ont amené un enrichissement
de la réflexion en donnant la parole à une communauté interdite de mémoire 7.

Cependant, la source orale a davantage joué le rôle d’un supplément à
analyser avec le maximum de distance. De la récolte de la parole au compte-
rendu final, le chercheur se livre à la gestion d’un matériau brut dans la genèse
duquel il intervient et qu’il faut ensuite passer au crible de l’analyse critique
selon des canons comparables à ceux déployés dans le cadre du commentaire
de document en histoire — qui parle ? Dans quel contexte ? Quelles sont ses
intentions ? En ce sens, l’entretien oral ne diffère nullement des autres sources
historiques.

La plupart du temps, les entretiens n’ont pas pu nourrir nos recherches en
histoire des idées. Ils ont permis d’appréhender un état d’esprit maurrassien,

7 Ce qui est assez logique puisque les intérêts communs qui fondent cette communauté
sont purement politiques et tendent à la chute du régime en place. On verrait mal la
République favoriser un discours franchement hostile à son encontre.
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une sensibilité, et aussi, par instant, de recadrer le sujet de la contre-
révolution au sein de l’ensemble des études maurrassiennes. Ils représentent
moins des témoignages (dans le sens consacré du témoin oculaire), que des
contributions plus ou moins illustratives autour du thème travaillé. Mais par
un jeu de miroirs déformants, ils donnent un éclairage original sur notre
recherche.

En histoire des idées politiques, le risque est d’oublier l’optique historique
pour sombrer dans l’empathie ou la détestation de la pensée étudiée,
d’autant plus lorsque les travaux se concentrent sur un polémiste aussi
décrié que Charles Maurras. Aussi, en entrecroisant tous ces regards à
l’historiographie critique, comment pourrait-on douter que cette source orale
n’ait pas été, au fond, notre pierre angulaire dans la quête d’une certaine
neutralité, d’une sérénité indispensable pour mener à bien cette histoire des
idées maurrassiennes ?
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Entrevues no 1 et no 6 :

Michel Fromentoux

– Fonctions : secrétaire de rédaction du journal Aspects de la France puis
du bimensuel L’Action française 2000. Directeur de l’Institut d’Action
française. Vice-président de l’Association de la presse monarchiste et
catholique. Membre du comité de lecture des éditions Clovis. Journaliste
et écrivain.

– Dates : le 23 février et le 6 avril 2006.
– Lieu : domicile parisien de monsieur Fromentoux (13e arrdt).
– Durées : trois heures / deux heures trente.

Remarque : le second entretien a été enregistré. Le questionnaire a été
envoyé une semaine avant le rendez-vous.
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1 — Parcours personnel et actualité du mouvement

Né le 9 juin 1943 à Annonay dans l’Ardèche, ma famille y est installée
depuis des générations. Mon père aussi bien que ma mère ne se passionnaient
pas outre mesure pour la chose politique cependant qu’ils cultivaient des
amitiés royalistes. Plus déterminante pour moi fut l’installation de Xavier
Vallat à Annonay dans les années 60. Pendant sa détention, il avait
quotidiennement fréquenté Maurras. Libéré, il devint bientôt directeur
d’Aspects de la France, puis il vint donc s’installer, près de chez moi,
à Annonay. Jeune étudiant, j’allais souvent le voir et nous avions de longues
conversations.

Mais depuis mon enfance, je me passionnais pour les généalogies royales et
je m’émerveillais devant le fait qu’une même famille ait la responsabilité d’un
pays de génération en génération. La continuité du pays était ainsi assurée
par l’action de cette famille, car la descendance continuait à assurer l’unité et
la continuité du pays. L’ordre était ainsi établi, donnant d’en haut un modèle
exemplaire pour l’ensemble de la société. On retrouve cette constante chez
Bonald : la famille, c’est-à-dire le Père, la Mère, le Fils . . .

Mes années de formation intellectuelle passées, je m’installai successive-
ment à Lyon puis à Paris pour enseigner dans le privé. C’est au début des
années 70 que j’ai quitté le monde de l’éducation. J’avais commencé dès 1969
à publier des articles dans Aspects de la France. J’en devins secrétaire de
rédaction en 1972. Et dès lors, ma vie s’est quelque peu confondue avec le
journal. . . Plus de trente années déjà. . . !

Nous sommes essentiellement aujourd’hui une école de pensée, en tant que
contre-culture pour reprendre votre expression. Et nous poursuivons l’œuvre
du maître de Martigues. Tout ce que je fais, c’est au service de l’œuvre de
Maurras.

Ma charge est lourde car, en plus, j’assure la direction de l’I.A.F.
depuis 1980 : je succède ainsi à toute une lignée qui remonte à Léon de
Montesquiou qui en fut le fondateur en 1905. Les orateurs successifs dont
Louis Dimier ont largement évoqué les auteurs contre-révolutionnaires et,
en particulier, Bonald. Maurras venait parler lui-même, et il est à penser
que certains orateurs ont disserté sur son œuvre de son vivant.

Les idées politiques tenaient déjà une place dans le cadre d’une chaire
appelée « nos maîtres ». Des conférences eurent lieu sur Rivarol, Maistre,
Bonald, Comte. . .

Je suis, pour ma part, souvent parti de sujets d’actualité pour aboutir
à des conclusions doctrinales qui nous rapprochaient de tous ces penseurs.
J’avais lancé, il y a quelques années, quatre chaires dont trois qui vous
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intéressent : Idées politiques, Histoire, « notre maître en politique » comme
disait Bonald, Philosophie. Très récemment, j’ai fait une conférence sur
le Rouergat et un universitaire est intervenu sur Maistre. Ces dernières
années, nous avons lié ces réflexions à la défense de la nation face à l’euro-
péisme dévastateur et au magma informe de la mondialisation. La nation,
qui représente l’élément de sagesse, d’équilibre, d’expérience, de tradition,
vérifié par l’histoire.

Plus globalement, nous dénonçons les conséquences ultimes de 89 qui
aboutissent au désordre contemporain dans la politique, la religion, et même
jusque dans les familles.

Pour moi l’idée familiale est fondamentale, comme d’ailleurs pour Bonald
et tous les contre-révolutionnaires et, bien sûr, aussi Maurras. On exalte
aujourd’hui beaucoup la sexualité, mais on oublie que la finalité essentielle
de la sexualité est de procréer en fondant une famille. Pour en revenir à
la pensée bonaldienne : en cet acte de procréation réside le contrat social
de base, qui correspond au contrat naturel ; c’est ce pour quoi Dieu nous a
créés. Il ne s’agit pas de tomber dans un puritanisme janséniste, mais les lois
qui détournent la liberté que Dieu nous a donnée, ces lois qui autorisent
l’avortement ou légalisent le mariage gay (grimace). . . ces lois, nous ne
pouvons les admettre et nous nous battrons pour que la France en soit libérée.

À cette fin, Joseph de Maistre expliquait que « La Contre-Révolution
n’est pas la Révolution contraire mais le contraire de la Révolution ».
Le chant de nos Camelots pourrait amender cette phrase, mais il ne faut
pas confondre révolution avec révolte ou insurrection. Si nécessaire, nous
pouvons déclencher une insurrection pour prendre le pouvoir, ceci d’autant
que la crise de régime semble inéluctable. Cette cinquième République, qui
avait donné des espoirs au comte de Paris, s’est noyée comme toutes les autres
dans cet esprit partisan qui met le pouvoir à la merci des agitations de rue.

Notre ligne politique s’est donc recentrée sur le compromis nationaliste,
autrement dit la régence du nationalisme, avec toutes les limites d’une
telle formule. Maurras expliquait que la régence avait correspondu dans
l’histoire de France à des moments où la situation devenait républicaine. . .
Cependant, cette synthèse du nationalisme intégral nous évite de sombrer
dans un monarchisme folklorique. Il s’agit de s’opposer au démantèlement de
la nation par tous les moyens, même légaux.

Je ne pense pas que la pensée contre-révolutionnaire soit tombée en
déshérence à aucune époque. Par contre, je veux bien avouer que vers la
fin du xixe siècle, au moment de la jeunesse du Maurras, les royalistes
se sont renfermés sur eux-mêmes. À l’instar des Bonald et Maistre —
Chateaubriand, moins ; avec son amour des ruines. . . —, le maître de
Martigues a cru en la monarchie mais l’a retrempée dans un bain de réalisme
propre à son époque.
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Au passage, comme vous le savez sans doute, le courant royaliste est
quelque peu éclaté. Nous mêmes, à l’Action française, nous avons subi des
scissions, et encore tout récemment 8. L’éclatement représente, dans une
certaine mesure, un crime de lèse-majesté quand on voit les enjeux actuels.
Il nous manque un rassembleur ; le meilleur serait le roi. Pour la pensée, il
nous faudrait quelqu’un qui ait le prestige de Maurras en son temps.

Pour l’avenir, il est certain que la contre-révolution s’exprimera autrement
qu’à la lettre des Bonald et Maistre. Mais nous aurons toujours ce souci
de « défendre l’héritage en attendant l’héritier ».

2 — Questions liées à l’histoire des idées politiques et au sujet de
l’étude

Maurras a découvert Maistre et Bonald très jeune. Mais je ne suis
pas sûr qu’ils aient suffi à l’amener à la monarchie. Il a tout de même compris
qu’il fallait une tête à la France, par opposition au « régime de la femme sans
tête » (il appelait ainsi la République), et une permanence, par rapport aux
pseudos hommes providentiels.

Il faut tenir compte du fait que Maurras n’est pas un doctrinaire, un
homme de système. Sa pensée se vit dans ses articles, ses conférences, qu’il
récapitule dans des ouvrages. Mais ce n’est pas un homme de traités. Lors
de mes études universitaires, un enseignant m’avait dit que son œuvre était
en fragments. [C’était quand même injuste car] chaque thème en appelle un
autre.

Tout Maurras est intéressant, il est difficile de dire dans quelle mesure
tel livre est plus anti / contre-révolutionnaire qu’un autre. C’est partout qu’il
est contre-révolutionnaire ! Mais ce qui est certain, c’est que, dans l’Enquête
sur la monarchie, sa pensée est déjà au point.

Il a donc récapitulé plusieurs courants : le traditionalisme, le positivisme
de Comte, la tendance sociale chrétienne (La Tour du Pin, Mun), et des
historiens comme Taine et Fustel de Coulanges.

Plus particulièrement sur Bonald et Maistre, il les rejoint à plusieurs
égards. Il s’accorde sur la nécessité d’un pouvoir unique et héréditaire et
la malfaisance de l’esprit démocratique. De plus, ils insistent sur l’idée
que ce pouvoir s’exerce comme un devoir d’amour (notion que Bonald
reprend souvent). En outre, ils s’attachent tous trois à définir des distinctions
hiérarchiques et des hiérarchies en tant que service (la noblesse n’a de
sens qu’en tant que devoir, plus que droit). Enfin, ces anti-rousseauistes

8 Il s’agit de la scission des « Crémieristes ». Voir l’entrevue numéro quatre avec Hilaire
de Crémiers.
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scandent la nocivité d’une constitution qui ne s’appuie pas sur la constitution
fondamentale qui reflète l’ordre naturel.

Cependant, ils divergent sur certains points. Ils ont des langages différents,
ce qui tient surtout à leurs époques respectives. Maurras fait tout découler
de l’expérience et de l’observation de la nature, mais il y a grâce et nature.
Bonald et Maistre ont plus pensé dans l’ordre de la grâce. À vouloir
justifier l’autorité politique par la seule obligation d’obéir à Dieu, on risque
de sombrer dans l’écueil de la théocratie, ou pire encore (Lamennais qui a
fini par faire de la démocratie une religion après avoir sombré dans un certain
illuminisme). Dans la tradition chrétienne, il n’ y a pas de séparation mais une
distinction entre le spirituel et le temporel. Maurras a évité toute déviation
car il avait une bonne connaissance d’Aristote et saint Thomas d’Aquin
et il a fait de la politique une science distincte. Par ailleurs, Bonald ne fait
pas de véritable distinction entre la théologie et la sociologie (on a souvent
dit qu’il a été précurseur de cette discipline). Maurras, lui, s’appuie sur
l’observation positive, sur l’expérience des siècles, qui s’appliquent à tous,
chrétiens ou non, et qu’il a tirées des grandes lois de conservation de la
nation. Car, dans une France où la religion n’était plus l’élément unificateur,
il fallait s’appuyer sur un nouveau point d’ancrage : la nation, en tant que
fédératrice des métiers, des régions, des familles. Mais Maurras ne fait pas
non plus de la nation une religion, le catholicisme restant un élément de
formation de la France que tout Français doit reconnaître, même s’il n’a pas
la foi. Il retrouve ainsi dieu dans l’observation politique des choses, arrivant
aux mêmes conclusions que Bossuet ou Bonald.

Ce qu’il y a d’étonnant chez Maistre, c’est peut-être son engagement
dans la franc-maçonnerie par désir de foi (le clergé de l’époque ne le
satisfaisait pas). Le maître de Martigues se veut assez indulgent avec lui
dans le Dictionnaire politique : « il l’eût poussé jusqu’à la loge, si différente
qu’elle fût de la loge moderne, c’est un bon signe de son esprit d’investigation
et de la ferveur du sentiment spiritualiste métaphysique et chrétien qu’on lui
refuse quelques fois ». Il ajoutait : « l’initiation maçonnique établit qu’on
ne peut séparer chez lui le religieux du politique, car les documents mis
au jour montrent qu’elle s’exprime par son excès de piété spiritualiste et
de christianisme intérieur — vous entendez : “ intérieur ” — ; sa politique
n’est pas seulement dérivée de la théologie, elle fait corps avec elle. On n’en
discutera plus désormais. Le cas est celui de Bossuet mais dans un monde
et un temps si extrêmement différents qu’une déviation de zèle y fait mesure
d’attachement à toutes les forces de ses dogmes. » Pour Maistre, la contre-
révolution revient à réintégrer l’homme dans sa place par rapport à Dieu. Un
mauvais lecteur comme Lamennais risque de dévier ; l’apport maurrassien
des leçons de la nature qui rejoignent la sagesse de Dieu a donc été capital.
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Enfin, Maurras en rassemblant autour du nationalisme s’est montré très
chrétien face à un Luther qui a détruit l’unité de ce monde.

Maurras a ainsi enrichi l’héritage contre-révolutionnaire. Dépassant sa
synthèse de départ, il l’a approfondi notamment au regard du positivisme vu
comme une doctrine de constatation et pas d’explication. Ce n’est pas un
matérialiste à la Hegel en ce que, pour lui, les interprétations ne sont pas
issues des mécanismes mêmes mais d’un élément supérieur. Bonald a écrit
que c’était Dieu, et Maurras reconnaît la justesse de cette conclusion.

[. . .]
[Sous l’Occupation], Maurras pensait qu’il ne fallait pas profiter de la

défaite de la France pour rétablir la monarchie. Cette attitude eût été trop
républicaine (cf. 1870). Il n’aurait pas voulu faire jaillir la monarchie d’un
moment de faiblesse institutionnelle.

Autre point que j’allais oublier d’évoquer : Bonald était antisémite, mais
comme on l’entendait à l’époque, c’est-à-dire qu’il n’appelle pas du tout au
meurtre de masse. Pas de haine non plus chez Maurras qui se méfie du
judaïsme non en tant que peau mais en tant que valeurs (traditions qui ne
sont pas les nôtres). À l’Action française, nous n’avons jamais soutenu le
propos révisionniste. Nous sommes évidemment pour la liberté de l’historien
dans ses recherches, mais c’est tout.

Même réflexion sur le protestant qui porte en lui le libéralisme.

Maurras, Maistre et Bonald sont donc des contre-révolutionnaires.
Ainsi, l’Action française ne peut être une droite révolutionnaire. Ils sont
aussi éminemment réactionnaires car ils réagissent contre les erreurs de
notre temps. En revanche, forger à leur sujet une image d’anti-moderne et
l’appliquer sèchement pour caractériser une réalité antérieure me semble anti-
historique.

J’ai pu parler, dans ma conférence sur Bonald, de la « religion totalitaire
des droits de l’Homme ». Cette expression d’inspiration bonaldienne, maur-
rassienne, mais sincèrement fromentesque, si vous me passez l’expression,
tendait à montrer en quoi c’est bien la Révolution qui a initié ce qu’on appelle
pour le xxe siècle, les totalitarismes.

Moins une religion est chrétienne, plus elle devient totalitaire. Une
idéologie l’est par essence puisqu’elle refait le monde par rapport à ses
principes. La Révolution a montré que les droits de l’Homme débouchent
sur la pire des tyrannies, la plus sanglante parmi toutes.
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Le fondateur de la pensée totalitaire est bien connu : il s’agit de Jean-
Jacques Rousseau. Outre Du contrat social, il a écrit L’Émile, livre qui
prétend faire un homme nouveau, caricature de cette expression chrétienne.
L’homme concret se voit ainsi écrasé. Il supprime tous les corps qui
structuraient naturellement la société au profit de l’intérêt général qui est
celui des plus purs. Ainsi, la Révolution ne pouvait déboucher que sur la
Terreur. La nation n’est plus une communauté historique mais le « peuple ».
De ce fait, comme disait en substance Balzac, « en coupant la tête au roi,
c’est à tous les pères de famille que la Révolution a coupé la tête ».

Les « vertus » sont alors fondées sur l’homme lui-même (le point de
référence n’a plus de référent, voyez l’absurdité). Chacun va se dire le plus
proche de l’idéologie pour se donner du pouvoir.

On comprend mieux alors que le Révolution fut le fait de ratés,
de haineux. Oui, ces individus qui étaient les meneurs sous la Terreur
appartenaient à la même mentalité que ceux qui seront plus tard gardiens
de goulags et de camps de concentration. Un historien juif, Israël Eldad, l’a
très bien résumé dans cette formule : « la dernière pierre que l’on arracha à
la Bastille servit de première pierre aux chambres à gaz d’Auschwitz. » La
Révolution et les droits de l’homme, c’est le retour de l’homme au prétendu
état de nature rousseauiste, celui où l’homme se décivilise, est en proie à
la brutalité : vous me parliez du chant des Camelots, mais pensez donc à
la Marseillaise et dites-moi honnêtement lequel est emprunt de violence :
« qu’un sang impur abreuve nos sillons » ? De Rousseau à Hitler, un
même besoin de faire l’homme nouveau, simplifié, désurnaturalisé, irréel,
irréalisable. . .

Bonald a écrit que « l’homme n’est fait que pour la société ». Mais
cette phrase sortie de son contexte ne veut rien dire. Elle veut justement
s’opposer au rousseauisme puisque l’état de nature et l’état social sont, chez
le Rouergat, comme chez Maurras, confondus.

Dans les totalitarismes du xxe siècle, il y a bien sûr, le chef, incarnation
du temporel. . . et d’une caricature du surnaturel. Le roi, lui, n’est pas divin,
mais a des devoirs envers Dieu. Et l’idée selon laquelle la race ou la classe
doit être divinisée aboutit aux excès que l’on connaît bien. . .

Autant vous dire, que le fascisme, le nazisme, n’ont aucun point commun
avec la pensée de Maurras. Des similitudes peuvent cependant apparaître
dans l’organisation matérielle des choses. Les faisceaux reprennent ainsi une
certaine idée corporative. . . Mussolini divinise le passé romain et on connaît
l’attachement de Maurras pour la Méditerranée et la Grèce ; sauf que lui
n’a jamais substitué le divin à une telle esthétique, que l’on retrouve surtout
dans sa littérature.
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Maurras était fier d’être né à Martigues. Il s’était d’ailleurs intéressé
aux libertés dont jouissaient ses pêcheurs dans l’ancienne France. Il a ainsi
saisi toute l’importance des franchises. Et puis, on pense clair dans le Midi. Il
n’aimait pas les brumes du nord, ni la philosophie allemande. Il est possible
qu’il ait été influencé par Kant au moment de sa crise, mais c’était la pensée
officielle de l’École de son temps. Une morale du devoir catégorique, absolue
mais sans référence à l’Absolu, il a dû en être perturbé. . . De là vient peut-
être aussi sa crise religieuse.

En fait, il regrettait d’avoir perdu la foi, d’être un « catholique du
porche ».
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Entrevues no 2 et no 5 :
Nicole Maurras

– Filiation : belle-fille de Charles Maurras, femme de Jacques (décédé) ;
lui-même neveu et fils adoptif du « maître de Martigues ».

– Fonction : Présidente de l’Association des « amis de la maison du
chemin de Paradis ».

– Dates : les 24 février et 4 avril 2006.
– Lieu : domicile parisien de madame Maurras (16e arrdt).
– Durée : deux heures / deux heures trente.

Remarque : le second entretien a été enregistré.
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1 — Nous abordons, en premier lieu, le parcours personnel de
Nicole Maurras et le thème des archives

[. . .] [On lisait L’Action française à la maison, avant la guerre.] J’ai donc
connu assez jeune ces idées. Plus tard, pendant le conflit de 39-45, j’ai même
été à l’Institut catholique en même temps que Pierre Pujo. [Nous suivions
ensemble les conférences du cercle des étudiants d’A.F.] Ce n’est que bien
après que j’ai épousé Jacques.

Concernant la famille Maurras : Charles avait un frère qui s’appelait
Joseph. Ce dernier a eu quatre filles et un fils. Au décès de Joseph, mort
relativement jeune, Charles a adopté ce fils, Jacques, mon mari, et deux des
filles : Hélène et Jeannette.

J’ai rencontré Charles Maurras quatre semaines avant sa mort à Tours.
Dans sa chambre, il était plus empressé que jamais, tirant presque le papier
où nous écrivions nos questions. Il y répondait aussitôt. [. . .] [À son contact,
on se sentait devenir intelligent.]

Ayant passé une bonne partie de ma vie à recopier ses correspondances et
manuscrits, j’ai retrouvé avec bonheur ce personnage si attachant que j’avais
rencontré au détour d’un instant. Oui, comme je le dis souvent en plaisantant,
en épousant Jacques, j’ai également épousé Charles.

J’ai donc consacré toute mon énergie à la promotion philosophique et
culturelle de la pensée de Maurras. [. . .] Quelqu’un nous 9 avait dit, une
fois, avec beaucoup de pertinence : « vous voulez le sortir de l’ostracisme des
uns comme de l’exclusivisme des autres. »

En ce qui concerne les archives, même si je tombe encore sur quelques
inédits, la plus grande partie est déposée aux fonds privés des Archives
nationales. [. . .] [Certains éléments ont malheureusement été dispersés à notre
insu.]

Heureusement, à l’occasion d’une vente à Drouot, une représentante des
Archives nationales a fait jouer le droit de préemption de l’État afin de
récupérer une partie des pièces. Cette même personne est venue à notre
rencontre pour nous dire que les Archives de France seraient heureuses
d’abriter le fonds Maurras.

Nous n’avons, par ailleurs, cessé de traquer les autographes, manuscrits
et autres documents dans les ventes privées.

Ainsi, on peut estimer, qu’à l’heure actuelle, seule une part minime et
négligeable du fonds Maurras se trouve entre des mains privées, anonymes.
Il faut dire qu’une partie des pièces s’est volatilisée on ne sait trop quand ni
comment.

9 « Nous » désigne madame Maurras et son mari.
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La bibliothèque de Charles Maurras se trouve maintenant à Martigues.
Mon mari a fait transporter les livres depuis Paris. Ces derniers, qui ont été
répertoriés, vous seront utiles au-delà des simples références car Maurras
annotait [souvent] les pages des ouvrages qu’il lisait.

Il existe aussi un inventaire de tout ce qui est dans la maison, qui
appartient désormais à la ville de Martigues.

Concernant la publication de l’œuvre, en dépit de son influence sur toutes
les générations du xxe siècle [et l’actualité de sa pensée par rapport à
l’Histoire contemporaine], il y a peu de propositions spontanées d’éditeurs.
Cependant, aujourd’hui, je rêverais de réunir [cinq] préfaces. Celle des
Mes idées politiques, celle de Quatre nuits de Provence, de La Musique
intérieure, de La Balance intérieure [et de Sans la muraille des cyprès ]. Elles
présenteraient un condensé de la pensée de Maurras.

[. . .]
Au sujet de ce que Maurras penserait de notre époque, il faut lire

une lettre magnifique dont il a honoré Pierre Boutang, son disciple fidèle,
en 1950.

2 — Nos questions se resserrent alors sur l’histoire des idées et
notre thème de recherche

Dans Maurras, tout se croise : sa vie privée, sa vie publique, sa vie
sentimentale, son évolution. Et il paraît difficile de séparer l’une ou l’autre
de ces facettes

Je m’intéresse à l’aspect littéraire de son oeuvre et à l’homme privé au
travers des correspondances. La critique littéraire et la littérature étaient sa
formation première ce que l’on n’oublie trop souvent. [Et la poésie a tenu
chez lui une place prépondérante.]

[. . .] [5 paragraphes ]

Je pense que Maurras, dès son enfance a eu un rapport douloureux
avec la mort : lorsque sa mère était enceinte de lui, elle perdit son premier
fils Romain et sa propre mère, qui mourut trois mois avant la naissance de
Charles. Dans le ventre de sa génitrice, il avait ainsi subi deux chocs. Puis, il
a perdu son père à six ans. Il a donc été imprégné très jeune par la couleur
du deuil. [. . .] Et là-dessus, la surdité vint l’accabler un peu plus car il dut
renoncer à sa carrière dans la marine.

Il est probable que sa surdité a eu une importance dans sa manière
d’appréhender le monde [. . .].

Cette situation a favorisé l’écriture. . . il a écrit des milliers de lettres,
quelquefois jour et nuit. J’en ai trouvé une où il dit : « il est quatre heures
du matin, je n’ai plus de chandelle, ni de papier. »
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Pour lui, être élu à l’Académie française [. . .] était [. . .] un symbole
[. . .] [et] la reconnaissance de cette vie d’écriture. Il y voyait aussi une
institution qui renvoie à l’Ancien Régime, Richelieu, etc.. . . Il l’évoque dans
sa correspondance avec Barrès.

Au début, c’était un romantique, un contestataire. Sa vie était anarchique.
Alors, il s’est aperçu que les civilisations étaient mortelles. Tout est devenu
dès ce moment plus grave en lui. Il a voulu sauver la beauté de la civilisation
[française, gréco-romaine]. [. . .] Ce combat contre la mort des civilisations
fait écho à sa propre expérience. Il pense que la démocratie peut faire mourir
les belles choses et la civilisation [française]. Il s’est ainsi attaqué à ce qu’il
voit comme étant le moteur d’une décadence. Voilà l’axe de sa vie.

Dans Le Mont de Saturne, le héros se suicide à quarante ans à la
suite d’une passion inassouvie. Maurras, au même âge, inaugure L’Action
française quotidienne. Et dans une lettre à Mgr Penon, il dit avec regret :
« je suis sans curiosité pour tout ce qui n’est pas l’œuvre dans laquelle je me
suis enterré vivant. »

Dans Les Bivouacs d’un hussard, Pol Vandromme évoque avec justesse
cet aspect : « La politique refoulée, mon attention se porta sur un Maurras
négligé, presque inconnu des Camelots de sa ligue, au-delà de l’Action
française, loin de son image livresque. L’histoire de sa sensibilité expliquait
sinon l’histoire des idées, du moins l’accent de leur style. Il fallait se
demander : “ Comment est-il devenu Maurras ? ” pour répondre à la question :
“ Pourquoi est-il ce Maurras-là, avec sa passion forcenée de l’ordre, son
obsession de la décadence, ses défis à la mort, ses étroitesses rageuses ? ”
[. . .] Il régla par la politique ses comptes avec ses infortunes et ses disgrâces ;
contre sa nature sauvage et chaotique, il la conçut comme on bâtirait un
temple des devoirs, conservatoire de la beauté. »

Pour expliciter toute l’ambiguïté de son rapport à la mort, j’ajoute cette
anecdote : apprenant qu’un de ses amis très cher venait de mourir, il dit [. . .] :
« on ne meurt pas ; c’est à la mémoire des vivants qu’est confié ce que l’on a
laissé. . . »

À l’aube de sa mort, dans les prisons, cet homme qui a 82 ans, dans le
froid, gourmet réduit à la gamelle du prisonnier, explique, réfléchit, écrit au
monde entier, et le monde entier lui répond, s’intéresse, s’agite autour de lui.
Avide de tout, fort d’une vitalité extraordinaire, [. . .], il avait reconstitué,
de par toutes ses amitiés, une bibliothèque au sein même de cette prison,
qui n’existait pas pour lui. . . Son esprit s’était échappé dans un ailleurs où
il menait ses combats contre ce monde qui lui semblait désormais étranger,
et toujours contre la mort. Quand le préfet vint le voir à Clairvaux pour
s’enquérir de son état, [et lui demander ce qu’il souhaitait,] il eut cette
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réponse : « Ce que je demande ! Des excuses, des indemnités et la tête de
monsieur de Menthon ». [. . .]

Dans ses Entretiens de prêtre avec Charles Maurras, le chanoine Cormier
a témoigné quant au souhait du prisonnier pour recevoir le moment venu les
derniers sacrements. Le juste condamné au bagne lui répondait : « je veux
que tout se passe dans l’honneur et la dignité. » Il a demandé son chapelet
avant de mourir.

[. . .] « Pour la première fois, j’entends quelqu’un venir. » Il est mort dans
les bras de mon mari, [. . .]. Est-ce François Daudet, qui se relayait au chevet
de Maurras avec Jacques, [. . .] ? En tous cas, tout le monde pense que c’est
vrai [mais ce n’est pas mon époux qui a entendu cette phrase].

Il est donc mort à Saint-Symphorien-lès-Tours, le 16 novembre 1952. Une
messe fut célébrée à Tours — le temps était exécrable, il neigeait mais toute
la France était là — et le caveau de famille se trouvant à Roquevaire, le
gouvernement ne voulait pas qu’on transporte le corps par la route, de peur
qu’il y ait des « troubles de l’ordre public ». Le cercueil a donc voyagé de nuit
dans un wagon à bestiaux ; c’était sinistre. Une messe d’enterrement eut lieu
à Roquevaire. La veille, une messe corps absent avait eu lieu à Marseille. Puis,
une cérémonie se déroula à Martigues car il avait demandé qu’on prélève son
cœur pour le déposer dans un petit cénotaphe construit spécialement par lui.

Une image m’a marquée parmi d’autres : celle de François Daudet
pleurant devant le cercueil ; « mon parrain, mon presque père ».

[. . .]
En 2002, nous avons organisé une journée à Martigues puis des rencontres

se déroulèrent à l’Institut. L’ensemble fut remarquable. C’était pour le
cinquantième anniversaire de la mort de Maurras.

Par ailleurs, il adorait les femmes. Son attention portée au charme féminin
s’accompagnait d’un respect, écho de celui qu’il vouait à sa mère. Il a eu des
maîtresses, comme beaucoup de jeunes gens. . . peut-être plus que d’autres. . .
Il a souffert de certaines relations orageuses.

Il ne s’est pas marié d’abord peut-être parce qu’il était sourd, mais surtout
parce que la vie qu’il menait, rentrant à six heures du matin tant il était pris
par son travail, était peu compatible avec le mariage. Cependant, il a adopté
les enfants de son frère. Il venait tous les quinze jours déjeuner avec Jacques,
lui faisant réciter un article du catéchisme et une fable de La Fontaine :
« lorsque tu sauras ton catéchisme et les Fables, disait-il, tu seras armé pour
la vie ».

Sa mère, pour lui, c’était sacré ; une maîtresse-femme, qui allait tous les
matins à la messe à six heures. Elle a transmis à Charles, [. . .], sa grande
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rigueur morale et intellectuelle. Je me souviens d’une lettre touchante écrite
vers huit, neuf ans : « Joseph et moi, nous serons sages, à tes côtés, nous ne
te ferons jamais de peine. » Sa mère, c’était l’oracle. Cependant, elle n’était
pas castratrice pour autant. [. . .]

[. . .] À la base de la France, il y a des familles, et, au sommet, la famille
royale. Aussi, le roi n’est pas sentimental chez lui. Il procède bien plus d’un
ordre rationnel : une famille qui récupère un passé et le transmet. Il est le
chef d’une famille qui elle-même protège toutes celles de France. [. . .]

Tout est fondé sur la notion d’héritage dans la pensée de Maurras. Il est
devenu royaliste ainsi. L’héritage ne se discute pas. Cette idée est avancée
dans la préface de Mes idées politiques. La vie n’est qu’un héritage de la
naissance à la mort et de la mort à la naissance. « L’homme est un héritier »,
a-t-il dit.

Dans sa jeunesse, il a cherché à prendre ce qu’il pouvait trouver de mieux
pour construire l’avenir. C’est dans ce cadre qu’il s’est intéressé entre autres
auteurs à Bonald.

Un contre-révolutionnaire moins connu semble avoir été important pour
lui. Le livre La Légitimité de Blanc de Saint-Bonnet lui était cher.

Le passé et l’histoire représentaient pour lui toute l’expérience qu’on peut
acquérir et qui a été acquise par ceux qui nous ont précédés. Comte semble
important à ce sujet.

Lors de sa formation intellectuelle, à 17 ans, il avait déjà lu et relu
Maistre, dont il dit en riant que c’est « un fumiste ».

La photo de 1941 où l’on voit Maurras devant une dédicace à la mémoire
de Louis de Bonald se trouve dans le bureau de la maison du Chemin de
Paradis. Plus précisément, elle est aujourd’hui posée sur le rebord de la jolie
bibliothèque anglaise qui meuble cette pièce.

Peu d’illustrations viennent la décorer : on peut y voir par ordre
d’intérêt. . . Sa mère, Barrès, le comte de Paris, Mgr Penon, le père
Pègues, Daudet, Bainville et Bonald. Il faut donc croire que c’était
important pour lui.

En tous cas, il est certain que c’est lui qui l’a mise dans cette pièce. Et
pour ma part, je l’ai toujours vue sur le rebord de la bibliothèque.
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Entrevue n̊ 3 : Jean de Bonald

– Filiation : descendant direct de Louis de Bonald.
– Date : le 3 avril 2006.
– Lieu : domicile parisien de monsieur de Bonald (8e arrdt).
– Durée : environ deux heures.

Remarques :
– le château du Monna appartient toujours à la famille, qui y conserve
ses archives ;

– le questionnaire a été envoyé à l’avance, de notre propre initiative.
Conversation enregistrée.

29



Suite à l’entretien, l’enregistrement a été retranscrit par écrit. Nous
l’avons alors envoyé à monsieur de Bonald qui a regretté la spontanéité
de certains de ses propos. Il a donc largement modifié le texte, supprimé
de nombreux passages. Il a refusé que nous indiquions les extraits corrigés
et omis par des crochets et des points de suspension. En conséquence, nous
avons mis l’ensemble du texte entre crochets. Il reste cependant fidèle aux
thèmes les plus longuement évoqués. Certains ajouts (l’interrogation finale,
notamment) viennent donner une dimension plus profonde au compte-rendu.

1 — Questions d’ordre général sur vous-même et les archives
concernant votre aïeul

Louis de Bonald (1754-1840) est, en ligne directe, mon quadrisaïeul,
c’est-à-dire l’arrière grand-père de mon grand-père (mort en 1930). Celui-ci,
bien que cadet, a hérité des armes et titres 10 du fait de la mort, encore jeune,
de son aîné Emmanuel.

Je ne pense pas qu’il faille se désintéresser de Louis de Bonald. De
même que ses fils Henri et Victor ont écrit sur lui des textes empreints de
piété filiale, de même j’ai à son égard une responsabilité morale qui m’invite
à un devoir de mémoire.

Sauf par périodes, il reste peu lu et plutôt méconnu en France, bien
que ses idées politiques soient étudiées au niveau universitaire dans des
cercles spécialisés ainsi que, pour une plus large part, à l’étranger, comme en
témoignent les travaux de plusieurs chercheurs au siècle dernier.

On a pu qualifier Bonald de réactionnaire, ce qui veut tout dire et ne
rien dire : oui, il a réagi et la vraie question est de savoir comment et contre
quoi. . .

En tous cas, il est d’une certaine manière délaissé, ce qui me semble
regrettable en raison de la visée de ses thèses qui vont loin mais qui
exigent, pour être vraiment comprises, une orientation d’esprit philosophique,
religieuse et morale très éloignée de la sécularisation démocratique actuelle.

Certains étrangers (Allemands, Autrichiens, Polonais, Italiens) se sont
souvent montrés stupéfaits de constater combien ses idées leur paraissaient
en France reléguées dans une indifférence polie. Mais ils n’ont pas eu la
Révolution.

L’Action française a semblé manifester un grand intérêt pour le philosophe
du Rouergue, si bien que, si j’avais voulu faire une conférence sur lui,

10 Louis de Bonald était vicomte de la Rode, nom d’une petite terre située dans le
Larzac. N’étant plus propriétaire de cette terre après la Révolution, il conserva son titre
comme l’autorisait l’article 71 de la Charte du 14 juin 1814 et le fit passer devant son nom.
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j’aurais été reçu, je crois, à bras ouverts. Cependant, je n’ai jamais manifesté
d’attachement à ce courant, de peur entre autres qu’il puisse vouloir récupérer
l’image de la famille. . . Je me souviens d’amis de mes parents qui étaient liés
à l’A.F., des personnes aux idées très arrêtées. . . À Montpellier, lors de mes
études, je voyais souvent les Camelots du roi au sein de l’université. . . Toute
cette agitation ne m’a jamais attiré. À tort ou à raison, je la jugeai à l’époque
cocardière et irréaliste.

Quoi qu’il en soit, ma famille a toujours tout fait pour que Bonald existe
par lui-même et uniquement par lui-même. Il avait d’ailleurs refusé d’adhérer
de son vivant, à tout esprit de parti 11. Si je devais le résumer en une phrase, je
dirais qu’il fut un homme d’honneur et de bien, ainsi qu’un penseur lucide et
profond, attaché aux valeurs du catholicisme et de la tradition monarchique.
C’est un moraliste et non un logicien.

Mes enfants le voient comme une figure emblématique de la famille
sans chercher plus loin pour le moment. Je pense qu’ils se pencheront
sur la question plus tard. C’est mon père, homme d’action, que servit sa
brillante carrière militaire en 14-18, qui m’invita à m’occuper de ces affaires
là. Alors que des personnes telles que l’abbé Gritti puis Jean Bastier
venaient travailler sur nos archives, l’un et l’autre, de manières différentes
mais complémentaires, ont contribué à donner de Louis de Bonald une
compréhension exhaustive.

S’il fallait rééditer Bonald aujourd’hui, une anthologie serait appropriée.
Sinon, l’ouvrage sur le principe constitutif de la société, d’une lecture assez
aisée, résume pour l’essentiel sa doctrine. La notion de pouvoir, comme pierre
angulaire y est bien circonscrite et étudiée dans sa genèse.

Les Réflexions sur la Révolution de juillet 1830 introduites par Jean
Bastier donnent des vues pénétrantes sur la manière de voir Bonald et
sur l’évolution de sa pensée, eu égard aux problèmes rencontrés par la société
civile de la première moitié du xixe siècle.

L’intérêt de l’ouvrage est de donner une vue d’ensemble assez précise tant
de l’œuvre publiée que des manuscrits encore inédits. Un texte sur le pouvoir
et les devoirs dans la société en fait partie, tandis que la correspondance en
représente une part non négligeable.]

11 Bien qu’il fût dans la mouvance « Ultra ».
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2 — Quelques questions sur l’historiographie, puis, orientons-nous,
si vous le voulez bien, vers mon sujet ; plus spécifiquement, sur la
dimension bonaldienne de l’héritage

[Il y a un certain nombre d’études sur mon aïeul. Le travail de Moulinié
est très bon. L’essentiel y est. Mais il me semble, de nos jours, un peu
incomplet. Il faut citer : Faguet, Godechot, Koyré, mal préparés à
comprendre Bonald ; Gritti et Bastier, bien sûr, que je trouve très bons.
Je n’ai pas lu le travail de Klinck.

Par contre, la thèse soutenue par John Conley, en 1988 à Louvain-la-
Neuve sur « l’esthétique sociale de Louis de Bonald » est vraiment d’un
excellent niveau. Je dirais qu’il faut être jésuite et américain pour effectuer
un tel labeur ! La bibliographie est impressionnante.

Je pourrais citer d’autres auteurs et travaux. Ils me paraissent toutefois
de moindre importance.

Je n’ai jamais été très proche de l’Action française mais, au niveau des
idées sinon au niveau politique, je serais plutôt légitimiste.

Mon grand-père, en revanche, a laissé des traces qui m’ont fait comprendre
qu’il s’occupait de l’A.F. Il fut correspondant du comte de Paris pendant un
certain temps.

J’ai entendu parler de la condamnation romaine. . . Mais je n’ai jamais
mordu à l’hameçon Maurras. Je n’approuve pas son agnosticisme religieux.
Vous me parliez de cette photo de 41 où on le voit devant le tombeau de mon
aïeul : peut-être est-il venu là pour méditer à la fin de sa vie sur les écueils
de sa pensée. Il a dû se déplacer du fait du groupe d’Action française de
l’Aveyron. Nous n’étions pas au courant ; j’ai su tout ça après coup. J’étais
très jeune. . .

Bonald est un chrétien et un moraliste. Voilà, en résumé, ce qui le
différencie de Comte et de Maurras.

J’ai bien vu des livres polémiques sur ce dernier qui appartenaient à mon
grand-père. Et je revois ma mère regretter la manière un peu brutale de la
condamnation papale de l’Action française.

Globalement, je suis embarrassé pour vous répondre sur les questions
concernant les parallèles à faire entre Bonald et Maurras . . . Je pense, en
tant que catholique, que le penseur d’Action française a inversé les rapports :
il a instrumentalisé l’Église. Bonald n’a jamais été condamné par celle-ci ;
il a toujours été très respectueux de son autorité.

Cependant, je serais malhonnête si je vous disais qu’il n’y a aucun lien
entre les deux. Maurras s’est inspiré de Bonald, c’est certain. Il manque
la dimension religieuse, bien comprise.

Je n’ai pas lu Maurras. À l’époque de mes études, dans les années
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soixante, j’avais d’autres centres d’intérêt. Très tôt, je me suis intéressé à la
pensée philosophique, notamment, dans ses rapports avec le christianisme.
L’existentialisme et un certain marxisme, version française, avaient le vent
en poupe et constituaient un défi pour la foi. Alors, Maurras me laissait
plutôt indifférent. C’était trop nationaliste, et, tout de même très situé
politiquement et historiquement parlant.

Bonald, lui, est un penseur des bases. Il cherche le fondement en traitant
du pouvoir et de la souveraineté. Il place celle-ci en Dieu. C’est l’Évangile
qui l’inspire : « Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, répond Jésus à Pilate,
s’il ne t’avait été donné d’en-haut » (Jean 19, 11).

La modernité fait résider la souveraineté dans le peuple comme entité
nationale. Bonald la place dans la personne du Roi. Dans l’un et l’autre cas,
il s’agit d’une souveraineté seulement déléguée mais pour Bonald l’ordre
monarchique correspond davantage à la nature des choses, expression du
vouloir divin.

Les idées religieuses sont le fondement de tout. Maurras, même s’il s’agit
d’un esprit puissant, tronque la pyramide par le haut.

Bonald, c’est un penseur re-li-gieux, qui reproche aux conceptions
révolutionnaires d’avoir occulté les rapports entre temporel et spirituel. Après
une période de bouleversements, il faut selon lui, revenir aux fondements.

Comte et Maurras, de même que Taine que, personnellement, j’appré-
cie, ont des préoccupations analogues mais qui sont seulement analogues. Il
leur manque, à mon avis, la dimension religieuse qui, dans le cadre d’une
véritable synthèse théo-philosophique, fait tout comprendre. Il n’est pas
possible de justifier le monde et de le penser en profondeur en dehors des
enseignements du christianisme et de la dogmatique qui le fonde.

C’est une dimension qu’il faut apprendre à voir.
Ce n’est pas à moi de dire ce que penserait Bonald s’il revenait

aujourd’hui. Pour cela, il donne rendez-vous dans ses livres. Je crois tout
de même pouvoir affirmer qu’il serait sans doute profondément attristé
mais non surpris de l’état des mœurs et des graves dérives que connaît
l’institution familiale. La société est malade et paraît s’éloigner de plus
en plus des exigences divines. Il y a eu aussi une nette dégradation de la
pensée métaphysique au xxe siècle sous l’influence du marxisme. Le mot de
Goethe : « Am Anfang war die Tat » – Au commencement était l’action –
s’est substitué au prologue johannique : « In principium erat Verbum », « Au
commencement était le verbe ».
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N’est-ce pas tout cela que paraît méditer Charles Maurras, devant la
pierre tombale de mon quadrisaïeul du temps de ces années sombres de
l’Occupation ? ]
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Entrevue no 4 :
Hilaire de Crémiers

– Fonctions : Délégué général du mouvement Restauration nationale,
directeur de publication de Politique magazine, et de La Nouvelle Revue
universelle. Journaliste et homme politique.

– Date : le 4 avril 2006.
– Lieu : domicile de monsieur de Crémiers à Paris (8e arrdt).
– Durée : environ trois heures.

Remarque : une notice « préliminaire » et des thèmes-questions ont été
envoyés une semaine avant l’entretien, qui a été enregistré.
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Monsieur de Crémiers a souhaité remanier le compte-rendu que nous
avions soumis à sa relecture. Il n’a pas accepté que nous indiquions les
passages coupés ou modifiés. Là aussi, le résultat reste assez proche de la
réalité de l’entretien.

1 — Questions générales vous concernant

[Je suis issu d’une famille d’Action française. J’ai milité très jeune : je me
suis engagé au moment de l’Algérie française en 1958. Des responsabilités
m’ont été données au sein du mouvement étudiant, notamment dans
l’organisation des cercles d’études, puis au secrétariat général des étudiants.

La période d’après-guerre avait été difficile pour l’Action française et pour
toutes les personnes qui avaient appartenu à cette mouvance. Les premières
activités avaient été recréées dans une quasi clandestinité, alors que nombre
de parfaits patriotes, et Maurras en tout premier lieu, étaient emprisonnés
pour de fausses accusations.

C’est dans les années 1950 que le mouvement de la Restauration Nationale
a été créé sous l’impulsion de Pierre Juhel et d’Olivier de Roux, pendant
que Georges Calzant, à la suite d’un rachat, faisait du journal Aspects de
la France l’hebdomadaire d’Action française.

Je me suis donc battu pour l’Algérie française, comme toute l’Action
française d’alors. En 1958, tout paraissait acquis. En quatre ans, le Général
De Gaulle et son gouvernement, qui devaient leur pouvoir au mouvement
patriotique de l’Algérie française, ont opéré un retournement total qui a
abouti aux accords d’Évian et à l’abandon dans des conditions misérables de
l’Algérie et de ses populations qui nous avaient fait confiance. Ce fut pour
moi un grand sujet de réflexion. Les hommes politiques ne tenaient pas leurs
engagements les plus solennels.

Après 1962, avec quelques amis, nous avons redonné un dynamisme
au mouvement étudiant. Dès avant 1968, nos groupes d’études et d’action
étaient largement présents dans nombre de lycées, dans les Universités,
à Paris et en Province. Mais il ne fallait pas se faire d’illusion, le pays
restait profondément républicain, idéologiquement républicain, et les élites
acceptaient parfaitement la République autoritaire telle que l’avait instituée
le Général De Gaulle.

Or, en 1968, cet État s’est littéralement effondré, comme en 1958, cette
fois-ci sous la pression d’une jeunesse gagnée aux idées révolutionnaires,
marxistes, fortement imprégnées aussi d’individualisme, qui avait été le fond
d’idées sur lequel l’État s’était appuyé en France pour mener sa politique
algérienne. C’est ainsi que depuis cette époque, le monde étudiant et culturel
est devenu un monde de gauche, idéologiquement de gauche.
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La désagrégation de l’État était telle qu’il n’y avait plus un fonctionnaire
dans les ministères, que la police ne savait pas quoi faire et que le chef
de l’État lui-même était parti en Allemagne à Baden-Baden pour chercher
l’appui moral de l’armée. La rue semblait appartenir à l’émeute et les
politiciens de gauche en profitaient pour tenter de récupérer le pouvoir.
Nous avons été les premiers (la décision a été prise par Pierre Juhel,
secrétaire général de la Restauration nationale, Bernard Mallet, président
des Comités directeurs de l’Action française et moi-même) à décider de lancer
des contre-manifestations. Cette opération a tellement bien réussi que les
Gaullistes ont récupéré l’idée. De la même façon, nous avons été les premiers
à avoir eu l’idée d’entrer dans les établissements scolaires et universitaires
pour y prendre la parole, en arguant de la liberté d’expression. Pourquoi ne
pas parler du Roi et des libertés, notamment des libertés universitaires ? Avec
nos équipes nous faisions ainsi les lycées et les facultés, en y installant, de plus,
nos propres stands et, à partir de ce moment-là, tout le monde est venu et le
mouvement gauchiste s’est terminé en pantalonnades. Pendant tout le mois
de mai, en pleine grève générale, et alors qu’aucun journal n’était publié, nous
nous sommes arrangés pour sortir Aspects de la France et Amitiés françaises
universitaires que nous diffusions à travers toute la France. Les vendeurs
n’avaient jamais tant vendu place de l’Opéra !

Mais, il est certain que l’affaire a été récupérée par les politiques et par
le pouvoir en place. La mécanique républicaine fonctionne de telle façon
qu’elle profite même de la crise. D’où le malaise qui est né dans les rangs
des étudiants d’Action française. Et puis, à l’époque, il était difficile de
donner des orientations précises pour une réflexion et pour une action qui
soit spécifiquement royaliste. Les finalités n’étant plus, de facto, très claires,
il y eut un découragement et des ruptures regrettables. Ce qui n’empêche
que l’Action française avait montré son originalité.

Je passe sur la suite.
En 1995 / 1996, j’ai donné des conférences sur des textes de Maurras

considérés comme étranges et mystérieux : Le Chemin de Paradis, Anthinéa,
Le Mont de Saturne, ses poésies, notamment dans La Musique intérieure
et La Balance intérieure. J’en ai tenté une interprétation dont un jour je
reparlerai. Là dessus, d’anciens amis m’ont engagé vivement à reprendre
une activité du côté de l’Action française. J’y suis allé. Je me suis occupé
de la Restauration nationale qu’il fallait relancer. Là aussi, il y a eu des
ruptures, car il était impossible d’envisager un quelconque avenir sans un
renouvellement des méthodes.

L’Action française, c’est une dynamique. Pour prendre une comparaison,
Maurras en son temps, avec toute une équipe a créé un journal neuf.
Même avant la création de l’Action française, dans La Gazette de France,
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il expliquait au lectorat marqué par le vieux légitimisme du xixe siècle,
disciple de Bonald, de Maistre, et de Blanc de Saint-Bonnet, que
les maîtres d’une véritable pensée moderne politique, capable de revigorer
la tradition, s’appelaient Comte, Taine et Renan ! Dans La Gazette de
France ! Trois personnalités qui étaient à l’Index de l’Église catholique !
L’opération intellectuelle faite par Maurras fut remarquable. C’est un
exemple : mutatis mutandis [en changeant ce qui doit être changé], c’est
quelque chose de comparable qu’il faut faire au début du xxie siècle. Il ne
s’agit pas de faire du maurrassisme réducteur. Il n’y a pas de pire ennemi de
la pensée de saint Thomas qu’un certain thomisme étriqué !

La grande force de Maurras fut d’avoir consacré une grande part de son
énergie à un journal et à un mouvement qui ont exercé une sorte de régence
politique sur toute une génération, y compris sur une classe politique sans
structure mentale.

Il y a donc au départ une question de formation. Mais une formation
intelligente s’adapte aux circonstances et au contexte intellectuel. Il ne s’agit
pas d’être un idéaliste. Maurras était tout le contraire d’un dogmatique.
Ce qu’il voulait, c’était concrètement le salut de la France, et pour le salut de
la France, l’instauration d’une institution royale, vigoureuse et bienfaisante.
Les termes sont les mêmes aujourd’hui : restaurer la nation française et
installer le roi.

Il faut être clair : Maurras n’a jamais pensé qu’en réunissant quelques
jeunes gens et quelques comploteurs, on ferait tomber la République. Cet
activisme n’est qu’un rêve et un rêve préjudiciable. Ce serait, en revanche,
dans les moments de faiblesses institutionnelles qu’il serait possible de faire
passer la bonne formule d’avenir.]

2 — Questions plus précises se rapportant aux idées politiques, à
leur histoire, à mon thème de recherche.

[À propos de Bonald. La préface à Mes idées politiques, intitulée « La
politique naturelle », représente le texte qui se rapproche le plus de la pensée
bonaldienne. Sinon, je ne pense pas que le Rouergat ait été un maître pour lui.
Vous trouverez plus souvent des références à Barrès, Bourget, Anatole
France, Fustel de Coulanges et comme on l’a déjà dit, à Auguste
Comte, à Taine et à Renan. Cependant, des thèses fondamentales se
retrouvent pareillement chez Bonald et chez Maurras, en particulier,
l’ordre familial. Pour Maurras, le fait familial le plus simple s’oppose à la
théorie rousseauiste sur laquelle se fondent le Contrat social et tout le droit
public de la République. Le fait social est un fait de nature et les volontés
humaines sont dépendantes de ce fait de nature. Et heureusement ! Toute la
civilisation repose sur cet ordre naturel. C’est du Bonald.
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Il faut savoir que certaines doctrines de Maistre et Bonald ont été,
d’une certaine manière, condamnées par l’Église de Rome sous le nom de
« traditionalisme ». En effet, ils insistaient trop sur l’ordre naturel et sur
une révélation primitive qui aurait déjà comporté tous les éléments du salut,
de telle sorte que Notre Seigneur Jésus-Christ semblait ne plus avoir le rôle
primordial. Il n’empêche que Bonald et Maistre restent de grands maîtres
et que cette condamnation est tout à fait relative. Il n’en est pas de même
de la condamnation portée contre Lamennais qui de « traditionaliste » en
était venu à une sorte de prophétisme démocratique révolutionnaire.

Et pour revenir à Bonald et à Maistre, leur réflexion sur le langage
humain est d’une très grande profondeur philosophique et théologique. Le
langage est un immense mystère. Tout linguiste, tout philologue le sait. C’est
une fantaisie de penser que le langage articulé serait sorti progressivement
des sons inarticulés poussés par des singes ou d’autres bêtes. L’ensemble
est, en effet, trop structuré. Dès le départ. Le langage est lié à la capacité
d’abstraction de l’intelligence humaine ; et sa logique — car il y a une
logique du langage jusque dans la syntaxe — est liée à la raison. Point de
raisonnement sans langage, point de langage sans raisonnement ! C’est une
donnée.

Quant à Maistre, il y a davantage de liens entre lui et Maurras. Il y a
chez Maistre une volonté de polémiquer et de convaincre jusqu’à soutenir
d’apparents paradoxes, qui est très proche de la méthode maurrassienne.

En bref, Bonald, Maistre et Maurras sont des auteurs que l’on va
redécouvrir. À cause de l’intérêt qu’ils représentent.

Quand nous étions étudiants, la formule était : Marx ou Maurras.
Cette formule était soutenue aussi bien par les étudiants gauchistes que par
les étudiants d’Action française. Pour revenir sur cette comparaison, il faut
dire que le premier, Marx prétendait ramener dans le concret l’idéalisme
allemand. Il a voulu projeter dans l’économie politique le schéma dialectique.
Le marxisme est une sorte d’hégeliano-ricardisme feuerbachien. Maurras,
lui, n’était absolument pas un idéaliste ni un subjectiviste, ce qui ne l’avait
pas empêché de se plonger dans la philosophie allemande, notamment dans
Kant, lors de sa jeunesse philosophique. Mais très rapidement, il eut
horreur des théories globalisantes. En revanche, sa politique suppose des
synthèses historiques. Il n’était pas un historien, quoiqu’il se fût intéressé
aux archives de sa ville de Martigues. Ce qui est frappant chez les Bonald,
les Maistre, les Maurras, c’est cette capacité à cerner les grands traits
politiques d’une période, à faire une synthèse qui permette de comprendre
une génération, une époque. Cela donne des textes forts et des éclairages
merveilleux. Les Considérations sur la France d’un Joseph de Maistre sont
de ce type ; Maurras aurait appelé ce genre de réflexion de l’ « empirisme
organisateur ».
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Il est certain qu’il y a un héritage contre-révolutionnaire dans la pensée
maurrassienne. Certains auteurs ou professeurs, qui n’ont visiblement pas
étudié Maurras, réduisent sa pensée au fascisme. C’est une absurdité. Le
fascisme est une particularité italienne. Maurras est un méditerranéen, un
classique. Cependant, ce qui domine sa pensée, c’est d’abord le jugement,
la mesure grecque. Il a horreur de tous les excès et si lui-même emploie des
formules qui peuvent paraître excessives, c’est dans un souci de faire passer
une idée, qui pour être paradoxale, n’en est pas moins de bon sens : ainsi en
est-il pour toutes ses tournures épigrammatiques [= mordantes].

On peut dire que son projet semble clair dès 1891. Il a tenté des initiatives
du côté du provençalisme et du côté du fédéralisme décentralisateur.
Rapidement, il a centré son combat sur la question de la France ; il comprend
que le problème fondamental est d’ordre institutionnel. Dans le même temps,
son souci esthétique et littéraire devient politique. Il l’explique dans Anthinéa.
C’est alors qu’il dégage de toutes les pensées du xixe siècle le meilleur
de l’héritage contre-révolutionnaire. Il va au-delà des conceptions a priori
de Maistre et de Bonald pour s’attacher à des démonstrations plus
empiriques. Le fait d’abord. Cependant, chez Bonald aussi, il y a cette
idée que la révolution est une pensée dévoyée qui méprise le fait social. Ses
réflexions sur madame de Staël ou son étude comparative des institutions
anglaises et françaises, c’est du Maurras avant Maurras. Peut-être est-ce
une manière bien française d’aborder les problèmes. C’est avant la lettre
du structuralisme, dans le bon sens du terme, c’est-à-dire une recherche
intelligente des interactions qui formalisent une structure.

Plus que de « traditionalisme », peut-être conviendrait-il à propos de
Maurras de parler de « traditionnisme ». Il avance cette idée qu’une société
humaine existe fondamentalement parce que des structures permanentes lui
permettent de vivre. Il précisait ainsi, au moment de l’Affaire Dreyfus, qu’il ne
savait pas si on pouvait imaginer qu’une société fût injuste, mais qu’il savait
bien qu’il ne pouvait pas y avoir de justice sans société. Comme Bonald,
comme Maistre, Maurras est d’abord un antirousseauiste. Pour eux trois,
la prétention d’ériger une société nouvelle ex nihilo a été catastrophique pour
la France. La réforme est nécessaire, mais une société qui rompt avec toute
sa tradition, ne réussit à créer qu’un citoyen abstrait, un homme en perte
d’identité, condamné à vivre dans un moment révolutionnaire et pour la seule
révolution, allant de cycle de destruction en cycle de destruction. Le modèle
français a servi au modèle soviétique. L’homme en a toujours pâti.

En 1789, la monarchie était si peu absolue qu’elle a explosé pour trois
fois rien. Il est curieux de constater qu’aujourd’hui la situation est quelque
peu comparable avec des lobbies, des sociétés de pensée, des privilégiés qui
brandissent leurs franchises dès que l’État fait mine d’intervenir.
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C’est le pays réel qui paie le plus lourd tribut dans les luttes des factions.
Voilà une idée que l’on trouve déjà chez Bonald et chez Maistre. Ajoutons
que, pour le Rouergat, la Restauration a manqué la véritable réforme
qui s’imposait et qui était la « décentralisation » — le mot n’existait pas
encore. Bonald voulait la reviviscence dans l’époque moderne des libertés
provinciales. Et, en effet, la Restauration a conservé le modèle napoléonien de
centralisation administrative, certes efficace, mais qui figeait la France dans
une structure étatique abstraite, déracinée et où l’État allait jusqu’à jouer
au maître d’École : le risque idéologique était formidable ; on l’a bien vu par
la suite.

Bonald, comme le premier Villèle, ami du philosophe et futur ministre
de Charles X, voulait un retour aux provinces et aux vraies libertés. Il était
aussi décentralisateur que le sera le maître de Martigues.

Pour continuer le parallèle, Bonald et Maurras ont analysé avec la
même puissance le problème qui se pose à la France depuis 1789. L’État
moderne exigeait une représentation de la nation. C’est cette opération qui
fut manquée. Car la représentation de la nation a revendiqué, dès le départ,
une prétention à la souveraineté. Dès avant 1789, la noblesse, les notables,
les parlements, ont tous prétendu, tour à tour, représenter la nation, en se
réclamant de théories pseudo-historiques et pleines de préjugés. Après la
réaction nobiliaire et parlementaire de la fin du xviiie siècle, après l’échec
des notables, les constituants, à leur tour, se sont imaginés qu’ils allaient
représenter la France dans le cadre d’une application intégrale de la théorie
rousseauiste. Ils devenaient la souveraineté nationale et, au lieu de représenter
la nation concrètement, ils ont usurpé le pouvoir souverain, le pouvoir royal.
Depuis lors, la France n’est jamais sortie ni de ces théories, ni de l’impasse
politique dans laquelle elles jettent l’État. En France, la nation n’est plus
considérée dans sa réalité historique, traditionnelle, enracinée, en quelque
sorte comprise dans un sens bonaldien ou maurrassien ; elle est un être de
droit moral, un être de raison comme diraient les scolastiques, une conception
désincarnée ; et la réalité concrète du suffrage populaire se noie dans les
intérêts clientélistes des parlementaires. Comme vous me le faites remarquer,
au-delà des questions d’institutions, il y a bien un problème de culture
politique en France : il y a un déphasage total entre le pays réel et le modèle
prétendument républicain, laïc, qui est une sorte de religion, Drôle de religion
dont le dogme est un vide et qui se trouve aujourd’hui confrontée à des
problèmes religieux et sociaux-culturels d’une gravité extrême !

Tout cela pour dire qu’on commet une erreur de jugement totale quand
on assimile Maurras, Mussolini et Hitler, sous prétexte que Maurras
était leur contemporain. Pour Maurras, le nationalisme n’est pas une
théorie raciste qui prétend façonner un peuple. Comme il ne voyait pas
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dans l’immédiat la réussite d’un coup de force, il a inventé « la régence du
nationalisme ». Rien à voir avec une révolution utopique à la bolchevique.
Maurras était fondamentalement anti-totalitaire, tout simplement parce que
le totalitarisme y compris républicain, n’est qu’une étroitesse d’esprit. Dans
l’Enquête sur la monarchie, il définit deux pôles : celui des libertés et celui
de l’autorité. C’est parce que le Prince est absent que la France se trouve en
situation de régence : le nationalisme maurrassien n’est qu’un instrument,
une sorte de mal nécessaire dans une période de faiblesse, d’insuffisance de
l’État.

La nation, c’est d’abord un héritage. Maurras a insisté sur le fait que les
termes de « nation », « naître » et « nature » ont la même étymologie. Vous
trouveriez facilement dans Bonald de semblables réflexions. C’est aussi une
pensée forte de Barrès : « La nation est faite de plus de morts que de
vivants ».

Lors de la Première Guerre mondiale, par discipline nationale et même
nationaliste, Maurras soutiendra les gouvernements d’Union sacrée, même
un Briand en 1916, un Clemenceau en 1917. Il n’était pourtant pas dupe,
ni de l’un ni de l’autre, et ces deux politiciens sont responsables du mauvais
traité de Versailles, et de ses conséquences funestes entre les deux guerres.

Sous le gouvernement de Vichy, il a donné son adhésion au Maréchal
pour cette raison majeure qu’il lui paraissait impossible que la nation se
divise devant l’ennemi, devant l’occupant.

À la fin de sa vie, il a écrit des livres pour expliquer le sens de son
combat. Il gardait une foi vigoureuse en ses idées, alors même qu’il était
condamné et que rien de ce qu’il avait espéré ne s’était réalisé. Il fut d’un
courage exemplaire. On peut voir en lui un Socrate qui brave l’assemblée
démocratique menée par des démagogues sans scrupule et qui va jusqu’à
boire la ciguë devant des disciples qui ne comprennent pas. Toujours est-il que
pour Maurras, la première des « résistances » était de maintenir le principe
national. Quant à toutes les thèses d’accointance avec l’Allemagne, a-t-on
jamais vu un Français plus profondément germanophobe que Maurras ? Ce
lui fut suffisamment reproché.

Un autre auteur s’est intéressé à Bonald : Auguste Comte. Le
philosophe positiviste a eu une grande importance dans la formation
de la synthèse politique de Maurras. Car dans son analyse sociétale,
Comte a été amené à privilégier l’idée d’ordre sur l’idée de désordre,
et sa « synthèse subjective » fut profondément positive, et, par le fait
même, contre-révolutonnaire. Auguste Comte a parfaitement vu, comme
Balzac, que la société issue de la Révolution est une société non structurée
socialement. D’où une préférence pour les structures traditionnelles devant les
non-structures nouvelles : Auguste Comte a ainsi dénoncé l’individualisme
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moderne. On sait qu’il est devenu fou et que dans sa volonté de retrouver un
sens à la société, il a proposé une sorte de religion de l’humanité qui était
une parodie de la religion catholique, mais cela n’était pas dénué de sens.
Ce qui a intéressé Maurras dans Comte, c’est cet essai de philosophie
moderne et latine qui tente d’appréhender le réel dans une synthèse politique,
tout à l’opposé de l’idéalisme et du subjectivisme germaniques. Le Maître de
Martigues se servait de tous les matériaux possibles dans sa démonstration.

Quelques mots rapidement sur les questions religieuses qui mériteraient un
développement approfondi. L’agnosticisme de Maurras est très mystérieux.
Les mots « mystes », « mystère », « mystérieux », « mystique », reviennent
constamment dans les pages de littérature de Maurras, en particulier dans
sa poésie. La religion comptait pour lui beaucoup ; plus qu’on ne l’a dit. La
civilisation ne peut tenir sans elle. Notre société occidentale est malade parce
que l’Église est affaiblie. L’Islam conquérant en profitera et risque de tout
dévaster.

À propos de l’antisémitisme, il faut rappeler que Maurras a commencé
son combat politique dans un contexte où l’antisémitisme était une donnée
nouvelle et puissante, populaire, de gauche plus que droite. L’antisémitisme
de Maurras n’a jamais été raciste ; il était politique et limité à cette idée qu’il
fallait préserver l’État national d’influences étrangères. D’ailleurs, quelques
critiques contemporains ont été obligés de reconnaître que Maurras est
fondamentalement moins antisémite qu’anti-protestant. Les Monods peints
par eux-mêmes, sorte de pamphlet, qui a paru dans la première revue d’Action
française, est une charge terrible contre un certain protestantisme qui prétend
mettre la main sur l’intelligence française ! Il faut mettre des bémols à tout
cela, en pensant à tous ses amis juifs et protestants, dont un certain nombre
étaient d’Action française, par exemple au Cercle Sully. Les théories racistes
d’un Gobineau faisaient horreur à Maurras. Gobineau fut, dès le départ,
une de ses bêtes noires.

En conclusion, et pour reprendre vos formules, je dirais qu’il y a chez
Maurras un souci de l’absolu mais un grand sens du relatif et donc pas
d’absolutisme ; pareillement, un grand sens de la justice dans une recherche
de l’arbitre nécessaire, donc un sens de l’arbitral mais pas d’arbitraire ;
enfin, si l’on peut parler de maurrassiens, il ne faut surtout pas parler de
maurrassisme.

Quant à Bonald, il a fait partie de la synthèse intellectuelle de
Maurras, mais pas plus. L’un et l’autre se sont servis de procédés différents ;
ils avaient un souci politique comparable ; ils sont arrivés à des conclusions
communes, sur la famille, l’héritage, la nation, les provinces, la monarchie,
le roi.]
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Entrevue no 7 : Pierre Pujo

– Filiation : fils de Maurice Pujo, fameux co-fondateur de l’Action
française.

– Fonctions : depuis la mort de son père en 1955, directeur de publication
d’Aspects de la France puis L’Action française 2000. Journaliste et
écrivain.

– Date : le 6 avril 2006.
– Lieu : bureaux de l’Action française (1er arrdt).
– Durée : environ 2h30.

Remarques :
– une notice « préliminaire » et des « thèmes-questions » ont été envoyés
une semaine avant l’entretien, qui a été enregistré ;

– décédé le 10 octobre 2007.
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1 — Les étapes significatives de votre parcours, vos publications,
les rapports Maurice Pujo - Pierre Pujo - Charles Maurras

J’ai été plongé dans le bain de l’Action française très jeune, puisque mon
père était rédacteur en chef du journal et proche de Maurras, qui faisait,
pour ainsi dire partie de la famille (il était le parrain de ma sœur cadette).
J’ai aussi fait l’exode en 40 dans la même voiture que lui depuis Saint-Léger,
à côté de Poitiers, jusqu’à Villefranche-de-Rouergue.

Mais ma filiation ne m’a pas dispensé d’une réflexion personnelle nourrie
par des lectures conseillées par mon père (Gaxotte, Bainville). Dans
ma jeunesse, j’étais plutôt maréchaliste. Fin 44, ce fut la Révolution. . . Les
gaullistes vinrent au pouvoir et j’ai senti l’injustice frapper le Maréchal
et ses amis. Pendant longtemps, j’ai défendu son action, sa pensée, et je
continue aujourd’hui. [. . .] [J]e suis devenu royaliste progressivement et j’ai
commencé à militer à l’âge de 15 ans [. . .]. [En novembre 44, j’]ai participé
activement aux cercles d’études qui s’étaient reconstitués clandestinement
dans les collèges et lycées. En première, [au collège Stanislas,] nous invitions
nos camarades à se prononcer pour ou contre la monarchie ; autant vous dire
qu’il y avait peu de républicains.

Mon baccalauréat mention philosophie en poche, je me lançais dans
des licences de droit et de lettres classiques. Par la suite, je suis rentré à
l’I.E.P. de Paris, où Chirac a été mon condisciple. À l’époque, ce dernier
cherchait sa voie, comme tout le monde. . . pour arriver. Il avait déjà un
certain rayonnement et s’est souvenu de moi bien plus tard avec beaucoup
de sympathie.

J’ai corrigé l’enseignement de sciences politiques grâce aux enseignements
d’Action française (l’Institut de politique nationale, notamment). De plus,
après la libération de mon père en 47, nous discutions politique à table.
Mais, il ne me forçait pas la main et souhaitait que je mène une vie plus
paisible que la sienne. En dépit d’une carrière dans la banque, je n’ai cessé
de militer. Lors [du putsch des généraux], en 1961, je suis passé à deux doigts
de l’arrestation. Je ne voulais pas me retrouver au camp de Thol, où on ne
savait que trop peu ce qui se passait. À l’époque, nous avions la couverture
de la Restauration nationale, qui nous permit de cacher des personnalités de
l’O.A.S.

J’ai ensuite repris en main Amitiés françaises universitaires, que j’ai
rebaptisé A.F. université. En un an, j’en ai fait le premier journal étudiant
de France.

Puis, il y a eu un problème de direction à Aspects de la France. Georges
Calzant est décédé brutalement [en 1962] et Xavier Vallat était âgé et
souffrant. J’ai ainsi fini par prendre la fonction de directeur en 1966, et je le
suis resté jusqu’à nos jours.
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Mai 68 a été marqué par le fléau de l’activisme au sein même de nos rangs.
Entre ceux tentés par le super gauchisme, et d’autres qui voulurent nettoyer
la doctrine. . .

On ne cesse de s’adapter aux problèmes contemporains, tout en restant
fidèle à notre pensée qui tend à apporter des réponses réelles et non utopiques,
idéologiques, ou démagogiques.

Concernant mes publications, j’ai commencé avec quelques conférences
réécrites sous forme de brochures. Mon premier ouvrage fut La Monarchie
aujourd’hui, une nouvelle Enquête, publiée en 1988. À l’instar de celle de
Maurras, il s’agissait de faire le point sur la question au travers d’entretiens
avec cinquante-huit personnalités dont cinq académiciens [. . .]. Le tout faisait
partie des festivités liées au millénaire capétien en 1987.

Mon deuxième ouvrage, Mayotte la française, raconte [. . .] la campagne
d’Action française grâce à laquelle l’île resta dans le giron national [en 1974-
1976].

Un demi siècle d’Action française [. . .] [raconte l’histoire] du mouvement
de 1944 jusqu’à 1995.

Mon dernier ouvrage date de 2004. L’Autre Résistance est consacré à
l’Action française sous l’Occupation.

Mais mon vœu le plus cher serait de refondre tout cela dans une Histoire
générale de l’A.F., afin d’expliquer ce que le mouvement a apporté comme
réponses aux problèmes de chaque époque, pour relire en profondeur ces
« cent ans qui nous donnent raison ».

Maurras était un personnage impressionnant mais très simple. Pas un
doctrinaire austère en tous cas. Je le voyais une fois par an lors des vœux
dans les bureaux de l’A.F., rue du Boccador. Je n’avais pas l’occasion de lui
parler en raison de sa surdité. Je n’aurais pas su quoi lui dire d’ailleurs. Je
l’ai surtout fréquenté sous l’Occupation lors des repas. Pour noël 40, il me
fit venir dans son bureau, après les vœux, et me montra un exemplaire du
dictionnaire grec-français Bailly. Après avoir compté minutieusement les
colonnes, il me dédicaça généreusement l’usuel : « À mon ami Petros, ce gros
livre, où il y a cent vingt-six colonnes pour le bien, et seulement vingt-six
pour le mal ».

Il était vraiment jovial, et souffrait de sa surdité car c’était un homme
profondément sociable.

J’ai assisté [. . .] à des dîners-veillées autour de Maurras, qui était très
décontracté lors de ces occasions. On y parlait littérature, vie sociale, . . .
Je le revois encore parler de ces revues féminines qu’il avait consultées dans
l’antichambre d’un atelier de photographie. Il aimait les femmes.
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Maurice Pujo a toujours été solidaire de Maurras. Mieux, il avait une
admiration sans bornes pour lui. Et ce dernier le lui rendait bien en ayant
confiance en son jugement : « Qu’en pense Pujo ? », écrivait-il souvent sur
une lettre ou un document. Mon père fut celui qui vécut le plus longtemps
avec l’enfant de Martigues. Seule la mort les a séparés.

Personne ne s’est intéressé de manière approfondie à Maurice Pujo. Pas
de pavé de cinq cent pages.

Mon père était un homme qui choisissait ses propos, laissait mûrir
ses réflexions, afin que ses écrits se déclinent selon un style plus réfléchi,
nourrissant une argumentation percutante.

Leur amitié était exemplaire. En juin 44, mon père fut arrêté par la
Gestapo, avec Georges Calzant, pour être enfermé à Montluc dans des
conditions effroyables, avec des terroristes. Il fut libéré au bout de trois
semaines, et pensa avant tout (nous étions mi-juillet) à rejoindre Maurras
à Lyon, qui se retrouvait seul avec son infirmité devant les événements
[mouvementés] qui allaient se produire. C’était son devoir que d’aller l’y
retrouver.

Le dernier numéro de L’Action française, daté du 23 août 1944, devait
titrer « Vive la France », pour raconter comment les Allemands avaient
arrêté le Maréchal pour l’amener en otage en Allemagne, les résistants ayant
escamoté le texte de son dernier message. Il n’a jamais paru et je n’en ai
jamais vu d’épreuves.

Maurras et mon père se sont faits piéger, après l’interview réalisée
par deux journalistes américains dans lequel il expliquait notre ligne et la
politique du Maréchal. Une fois arrêtés, ils furent conduits à Montluc par les
gaullistes.

[. . .] [Dans ces derniers jours de guerres,] il faillait marcher sur une ligne
de crête entre les gaullistes et les [collaborationnistes]. L’Action française
refusait la collaboration, ce qui lui valait d’être critiquée, vivement, par la
presse de Paris. Il ne fallait pas compter sur l’étranger pour sauver la France,
que ce soit le Germain ou l’Anglo-américain.

Lors de sa condamnation en 45, Maurras eut cette phrase qu’il faut
voir telle la condamnation du camp de l’anti-France [. . .], [. . .] faisant le jeu
à l’intérieur des ennemis de l’extérieur. Il s’agissait de dénoncer encore une
fois le clan de la campagne contre la patrie et l’armée.

Mon père connaissait la philosophie allemande, et se méfiait de Fichte
et Hegel. En août 40, « La Leçon de Fichte » fut le titre d’un article
où Maurice Pujo expliquait que les Français vaincus devaient adopter une
attitude similaire à celle des Prussiens après Iéna. C’est-à-dire « reconstituez
vos forces morales, et préparez-vous pour la revanche future ». Il ajoutait,
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non sans ironie, que les Allemands ne pouvaient lui reprocher d’invoquer l’un
de leurs grands philosophes pour fixer ce que devait être la politique française
durant l’été 40.

Il divergeait, au sujet du germanisme, sur un point par rapport à
Maurras : il appréciait la musique de Wagner. Il avait même été au festival
de Bayreuth en 1896.

Méfiez-vous des positions trop tranchées. Mon père était d’abord un
philosophe, qui s’est lancé dans l’action, par nécessité, à partir de la campagne
de Thalamas en 1908. Il a ainsi révélé des qualités qu’il ne soupçonnait pas
lui-même pour diriger les foules. D’où son rôle au sein des Camelots du Roi,
notamment [en janvier-février 1934].

Maurras lui aussi était un homme d’action, handicapé par sa surdité
donc, mais tout comme mon père, il ne séparait pas la pensée et l’action. Des
Inventaires à Sainte-Clotilde, en passant par la lettre à Schrameck, jusqu’à
son emprisonnement de 37-38, il n’a cessé d’être dans l’action.

Si Maurras était toujours là, il dirait que la République peut changer
de numéro, elle ne change pas fondamentalement ; même la monarchie
républicaine a échoué, s’est noyée dans l’esprit partisan. Pour notre part,
nous avons toujours refusé l’idée d’un parti dirigé par le Prétendant. Il doit
rester indépendant. Il a vocation à être le roi de tous les Français.

Pour l’avenir, je dirais : continuer le combat, pour sauvegarder l’héritage
national, et rappeler la solution monarchique. Cette vérité n’a pas changé :
sauvegarder l’héritage, en attendant l’Héritier !

J’ai des archives personnelles même si beaucoup de pièces ont été perdues,
du fait des événements. J’ai des manuscrits de Maurras. Je possède aussi
une correspondance Maurras-Pujo. Ils se sont écrits durant les rares
périodes où ils étaient séparés : en 15-18, quand mon père était aux combats ;
durant les vacances ; après la libération de mon père en octobre 1947 jusqu’au
décès du maître de Martigues en 1952.

2 – Questions relatives à l’histoire des idées politiques, à la Contre-
Révolution chez Maurras

L’héritage, c’est la nation française. Nous sommes les héritiers de toutes
les générations physiques et intellectuelles qui ont fait la France. Notre pays
n’est pas un ensemble d’individus qui votent mais de familles qui vivent,
disait Maurras, je crois.

Bonald a une pensée très profonde et son rôle fut certainement
d’importance dans la formation du penseur provençal. Mais, les idées de
ce dernier tournent surtout autour de la nation française ; oui, la nation,
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avant toute autre chose, qu’il faut préserver des dangers de l’extérieur et
de l’intérieur. Il faut aussi apporter la prospérité qu’elle soit morale ou
économique. Une fois l’ordre politique et la défense de la nation assurés,
il est possible, selon Maurras, de développer l’économie. Se référant à La
Tour du Pin, il se prononce pour l’auto-organisation de celle-ci au sein
de la société, en ce qu’elle appartient à la sphère privée dans le cadre d’un
esprit corporatif (pensez donc à l’étymologie grecque du terme). De ce fait,
il n’approuvait pas tout ce qui pouvait ressembler à l’intervention de l’État.

Les maîtres de la Contre-révolution ont indéniablement contribué à la
maturation de la pensée de Maurras. Les Maistre, Bonald, Blanc
de Saint-Bonnet, . . . Son œuvre tend à s’appuyer sur une critique
systématique de la Révolution, mais il ne développe nullement de théorie
religieuse métaphysique. Bien au contraire. Ce qu’il apprécie chez Maistre
ou Bonald, ce sont ce qu’il appelait des éléments d’empirisme organisateur,
notion essentielle pour saisir ses écrits. Il reproche aux révolutionnaires leur
négation du réel. La pensée de Maurras n’a pas de base religieuse si ce n’est
qu’elle conduit à la défense de l’Église catholique, pilier capital dans la nation
française. Son agnosticisme lui a permis de dégager des vérités politiques
attestées par l’expérience. Dans Maistre, on trouve la meilleure définition
qui puisse être d’une constitution : « Qu’est-ce qu’une constitution ? N’est-ce
pas la solution au problème suivant : étant donnés les mœurs, la religion, les
relations extérieures, les bons et mauvais penchants d’une nation. . . Trouvez
les lois qui lui conviennent. » On retombe sur cette donnée de politique
expérimentale chez Bonald. Pour exemple, il précise : « On peut plutôt
gouverner avec des faibles quand les institutions sont bonnes qu’avec des
forts quand les institutions sont mauvaises. » Par contre, Maurras n’a pas
repris toutes les théories du Rouergat sur la volonté générale, le pouvoir
général.

Il a cherché dans les penseurs du xixe siècle tout ce qui pouvait contribuer
à l’idée de science politique, distincte, de vérités démontrées par les faits.
Chez Comte, il reprend l’idée de politique positive. La base de cette
recherche repose sur l’empirisme organisateur qu’il va cueillir chez Sainte-
Beuve, dans ses Trois idées politiques. Cette quête de vérité s’explique par
la période de vide intellectuel où il a remis en cause tout ce qu’il avait appris.

Même s’il y eut d’autres penseurs de talent dans nos rangs, Maurras
reste le maître de l’A.F.

Certaines personnes veulent faire entrer Maurras dans des catégories
au lieu de considérer sa pensée en tant que telle.

Pour évoquer le fascisme, il faut insister sur cette génération qui s’est
séparée du maître dans l’Entre-deux-guerres, qui a été tentée. . . La sanction
n’a pas tardé : ils se sont trompés, et ont échoué.
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Quant à une pensée figée, ce sont les adversaires, les ratés, qui ont pu la
juger ainsi.

Vous me dites que L’A.F. 2000 est moins maurrassienne que tradi-
tionaliste. . . C’est un peu excessif. Il est vrai que, parmi nous, certains
sont emprunts à faire une synthèse entre politique et religion. . . Mais nous
n’imposons ces orientations à personne.

De même, si Maurras était méditerranéen, littéraire, poète, nous
n’obligeons pas nos amis à admirer la Provence. Son œuvre littéraire lui
est propre. Cependant, nous ne pouvons nier les racines gréco-latines de la
civilisation française. Il est, par ailleurs, rare que sa littérature ne se prête
pas à quelques allusions politiques (dans La Dentelle du rempart).

Ce qui semble certain, c’est que la Déclaration des félibres fédéralistes
en 1892 et la fondation de l’Action française en 1899 avec Vaugeois et
Pujo procèdent d’un même homme et d’une même pensée. Une véritable
continuité.

Après 45, les idées fausses de la Révolution sont revenues à l’œuvre.
Nous vivons aujourd’hui l’extrémité de l’individualisme et de l’anarchie
révolutionnaire. La Révolution est dans les mœurs et appelle toujours une
Contre-Révolution. Nous sommes en 1788. . .

Alors, rebâtir sur quelles bases ? Les penseurs contre-révolutionnaires
et Maurras, qui en a fait une sorte de synthèse avec le point d’ancrage
positiviste, peuvent apporter quelque chose de nouveau, car du côté républi-
cain, tout est usé. Les idées de l’Action française sont toujours neuves, car
elles s’appuient sur la vérité, la nature profonde de la nation française, ses
conditions d’existence postulant la monarchie. Ainsi, Maurras n’a pas pris
une ride.
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Entrevue no 8 : Claude Goyard

– Fonctions : Professeur émérite de droit public et science politique,
Université Paris II. Membre du Félibrige. Administrateur pour la
famille de la propriété littéraire de Mistral. Membre de l’Association
des amis du chemin de Paradis. Admirateur de Charles Maurras.

– Date : le 5 avril 2006.
– Lieu : domicile parisien du Professeur Goyard (3e arrdt).
– Durée : environ 2h30.

Remarque : L’entretien a été enregistré. Il s’est produit de manière
impromptue par l’intermédiaire de madame Nicole Maurras. Aucun ques-
tionnaire n’a donc été préparé.
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1 — Votre parcours personnel, les raisons de votre intérêt pour
Maurras

Après une thèse en droit administratif pur, j’ai commencé à enseigner à
Montpellier (1960) puis à Abidjan pendant cinq ans. Je suis aussi titulaire
d’un DES de science économique et politique. Je suis arrivé à Paris en 1975
où j’ai été élu dans la chaire no 13 de Georges Burdeau.

Au sein même de ma thèse sur la compétence judiciaire, une première
partie historique porte sur la question de la séparation des pouvoirs et
des autorités, mon intérêt se concentrant sur l’épuration du Parlement de
Toulouse sous la Révolution.

Sur le plan historique, je me suis intéressé au droit constitutionnel
du Consulat et de l’Empire dans le cadre d’une collaboration avec Jean
Tulard ; l’histoire des idées politiques depuis 1850 m’a engagé dans des
études de sciences politique et administrative.

Jusqu’en 1981, j’ai dirigé au C.N.R.S. un laboratoire qui traitait spé-
cifiquement des idées et lettres en Provence et en Languedoc à partir
des correspondances privées inédites d’auteurs comme Frédéric Mistral
(colloque de 1983).

En travaillant sur ces lettres, je n’ai pas manqué de croiser la route
de Maurras, les deux Provençaux s’étant rencontrés en 1888. J’ai étudié
de manière approfondie la notion de fédéralisme. J’ai ainsi pu constater
qu’un premier âge d’or se dessinait autour des années 1892-1896, moment
où l’enfant de Martigues fut influencé par Amouretti qui l’attira vers [la
monarchie et la défense de la langue provençale].

Le fait que ma mère m’ait appris à lire dans Léon Daudet a peut-
être joué par rapport à certains de mes centres d’intérêt. Mon père était
radical-socialiste, pas franc-maçon, pas rouge, pas sectaire, pas anticlérical.
Ma grand-mère, provençale, c’était bien simple : elle était catholique,
monarchiste ; un point, c’est tout !

J’ai surtout connu l’Action française quand j’avais douze ans, quand je
demeurais chez ma grand-mère, durant la guerre. Elle était liée à une famille
formidable de Châteauneuf-de-Gadagne près d’Avignon dont le père, Iréné
Laurent, lisait Gringoire et L’Action française. Le fils aîné, qui était devenu
pour moi une sorte de tuteur, était Camelot du Roi et m’a donné son insigne.
J’ai appris ce qu’était l’Action française chez ces vignerons intègres [, hommes
et femmes de tradition].

Le journal L’Action française m’a passionné quand je me suis rendu
compte que, sous la Troisième République, c’était le seul qui ne pratiquait
pas la langue de bois. Tous les jours, entendez-moi bien, je dis bien, tous les
jours, un article de Maurras cherchait à discerner le bon et le mauvais dans
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les débats au Parlement. On retrouve bien là, le discutailleur, le polémiste,
l’homme du Forum, qui avait une passion pour les débats. Ex-tra-or-di-naire.

Je suis originaire, par mon père, de Bourgogne, et par ma mère, du
pays d’Arles. J’ai fait mes études secondaires, au lycée Frédéric Mistral
d’Avignon. Je dois à ma grand-mère maternelle, provençale, qui portait le
costume des Provençales d’Arles, l’apprentissage de la langue, qui n’a pas
cessé aujourd’hui. Frédéric Mistral neveu, fils de Théophile, lui-même fils
de Louis, qui était le demi-frère de l’auteur, avocat à Avignon, [. . .] Capoulier
du Félibrige, a fait la connaissance de cette sainte femme. Des liens se sont
maintenus, et il finit par m’initier aux correspondances de Mistral (1948),
et même à me choisir comme légataire pour ses papiers en 1968.

Je les conserve [avec piété et je les ai classés] avec minutie [. . .][.
L’]occitanisme [. . .] tend depuis un siècle à fabriquer une langue [vernaculaire]
uniformisatrice, menant des attaques contre la nôtre. J’ai découvert dans
les années 60-70, que le mouvement occitan, qui agit à face cachée, est
particulièrement marqué idéologiquement : il voudrait, au-delà de la langue,
créer une entité abstraite, un « Grand Sud ouest » [separé !] Ainsi, ceux qui
prônent l’Occitan sont les vecteurs, parfois inconscients, d’une idéologie anti-
mistralienne, anti-provençale, anti-maurrassienne, anti-nationale.

Le buste que vous voyez ici a été réalisé par Louis Ball, professeur
à l’école d’architecture de Montpellier. Je lui ai demandé de me faire un
Maurras, en marbre du Portugal, pas caricatural, ni réel : un Maurras
apaisé. Il date des années 60 et repose sur un noyau en olivier.
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L’architecte préféré de Maurras a voulu, un jour, faire réaliser un
buste en bronze de lui. Ayant confié l’affaire à un sculpteur, Mazet
amena finalement cette tête, bestiale, agressive, un Maurras Neptune, que
l’intéressé, dès que le voile fut levé sur l’objet, refusa de voir une seconde de
plus. [Je possède ce buste.]

Je possède le livre d’or de Margai Mistral, nièce du poète, dans lequel
on trouve une page de [. . .] [Maurras], peut-être le plus beau morceau de la
littérature nationale, écrit d’un trait, sans rature. « Mistral, ô mon maître,
. . . ».

Il y a aussi cette gravure de Maurras jeune, qui était dans la maison de
Frédéric :

Je suis le dépositaire de quatre cents énormes dossiers remplis de lettres
et de documents, dont mille lettres de Mistral. J’ai des [. . .] milliers
d’opuscules qui concernent ses rapports avec Maurras.

Je n’ai pas publié la correspondance entre les deux car il me manque
cinquante lettres de Mistral (soit la moitié). Il y est essentiellement
question de politique et de l’attitude des gens de Paris ; des réactions de
Maurras aux œuvres que lui envoie Mistral. Celui-ci commente l’action
de l’enfant de Martigues, et lui avoue, une fois, « c’est toi qui a le mieux
éclairci mes idées » (traduit du Provençal). Quelque chose d’étonnant dans
cette relation épistolaire : l’absence de lettres sur la période de l’Affaire
Dreyfus ; le tout a été [peut-être] épuré par Edmond Lefebvre, à qui
Mistral avait confié le classement de ses correspondances, les soixante mille
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lettres qu’il a reçues. La correspondance de Mistral a surtout été exploitée
par Maurras dans Au signe de Flore.

J’ai une vénération pour le maître de Martigues. J’ai toute son œuvre dans
mon bureau avec des opuscules inédits, des dessins. J’ai la correspondance de
Mistral et Maurras sur l’Enquête, où il est question de la Patrie française.
Mon inventaire personnel de mes archives fait à lui seul plus de trois cents
pages.

[. . .]

Depuis ces derniers temps, [. . .] [bien que] le fétichisme [. . .] [qui entoure
la question de l’antisémitisme (aspect imbuvable)] a disparu, il semble
davantage possible de travailler sur Maurras. Auparavant, on refusait les
bourses aux thésards [qui souhaitaient faire un travail sur lui ou autour de
son œuvre]. . .

2 — Questions sur la formation intellectuelle de Maurras et les
enjeux de notre sujet (avec des conseils bienveillants)

En lisant la correspondance croisée de Maurras, avec Mistral, je me
suis aperçu de la grande place que tenait ce dernier dans la pensée du premier.
Maurras s’instruit, en effet, dans l[a théorie du] fédéralisme, apprend le
Provençal, et, de 1889 à 1896, il devient le correspondant privilégié de
Mistral à Paris. C’est en 1899, au moment où le journal de Mistral,
L’Aïoli disparaît, que Maurras décide de lancer L’Action française, à
l’image de la publication des Félibres. L’Aïoli, c’est l’action provençale, et
alors qu’il vient d’approfondir son attachement à l’idée monarchique sous
l’influence d’Amouretti et de René de Saint-Pons, le maître de Martigues
crée le journal quotidien contre la République parlementaire. [. . .]

Évident, même. L’interrogation de Mistral sur la validité de son action
va stimuler Maurras, qui va vouloir transcender les [aspirations] des
Provençaux en un instrument de lutte, pour aller au fond des choses. Ce
qui signifiait [pour Maurras] : lutter contre le régime parlementaire, arme
de liquéfaction massive de la nation française et du pouvoir. En ce sens,
Maurras se comporte tel un pragmatique.

Il faut tordre le cou à une image erronée du monolithe Maurras,
doctrinaire, abhorrant la république, détestant le juif. Son antisémitisme
doit être remis dans son contexte. Pour Heidegger, Hannah Arendt est
parvenue à percer l’abcès. Pour Maurras, nous nous demandions souvent
avec son fils adoptif, Jacques, comment y parvenir.

Mais pour l’avoir lu depuis des décennies, ce qui m’a frappé, c’est l’être
déchiré. La Provence me passionne. Mistral me passionne, mais ce qui
m’interpelle tout autant, c’est le mystère Maurras.
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On n’a même pas commencé à faire le tour de sa pensée. On pourrait le
faire avec la correspondance Maurras-Penon : mais ce n’est pas encore à
la hauteur de l’enjeu.

La science politique est au carrefour de trois disciplines : les idées, les
institutions et les forces. Vous, vous êtes dans les idées par votre sujet.

Concernant celui-ci, deux éléments me frappent : le terme de contre-
révolutionnaire. . . Oui, il est contre la Révolution ; moi aussi, et beaucoup
de gens de nos jours. Mais ce n’était pas un bonhomme qui aurait fait
des complots. C’est un réactionnaire mais pas un contre-révolutionnaire.
Et beaucoup de mes élèves à Paris II, adeptes [. . .] de Bonald, ont fait
des contre-sens là-dessus. Vous allez être ennuyé pour définir la notion et la
transférer à deux époques différentes.

Quant à votre photo de 1941, on peut se recueillir sur une sépulture. Cela
veut dire tout et rien. Il faut sortir de l’ornière qui vous est toute tracée :
celle du polémiste, du monolithe contre la République parlementaire.

C’est le Maurras profond qui m’intéresse et pas cette vision caricaturale
qui vient de lui et de ses séides : le haineux, rigide. . . S’il y a un domaine, où il
ne faut pas être simpliste, c’est quand on parle d’histoire des idées [. . .]. À cet
effet, laissez tomber les explications ultra-psychanalytiques : la dialectique,
l’antinomie entre le Maurras masochiste et le sadique. . .

Maurras est trop empirique pour faire de la théorie. C’est [. . .] un
sensitif. Et en tant que chef de mouvement, il veut avoir l’appui, le maximum
d’appuis dans l’opinion. Il a même réussi à avoir le soutien concomitant des
Provençaux et des [« ]Occitans[ » ].

L’idée des trois droites est à nuancer. J’aime beaucoup René Rémond ;
il a su évoluer par rapport à cette catégorisation. Il faut dépasser cette
classification ; en tant que juriste, j’ai pu voir toute la difficulté de la
qualification : c’est-à-dire de la recherche de la nature essentielle d’un acte,
d’un être, d’une chose, d’un objet. Il faut être nuancé. La nuance, c’est le
premier pas de celui qui veut aller vers la vérité. Rémond n’a pas assez
examiné la condamnation papale, ce que je regrette.

Pour votre recherche, il y a un lien à éclaircir entre Maurras et Bonald,
mais il faut être averti : je crains que cela ne puisse aller loin.

Thibaudet, vous sera utile ; c’est remarquable. J’ai pu dire avec lui :
« Maurras, c’est l’air de la Provence, la lumière de la Grèce, les pierres de
Rome, et la terre de France ».

Maurras n’est pas un constitutionnaliste : ses idées sont simples. Un
chef : le roi, qui gouverne et fait faire par son premier ministre ce qu’il veut.
Le maître de Martigues et la constitution, c’est très peu de chose, inarticulées ;
il n’était pas juriste, contrairement à Mistral. [Maurras, c’est le poète

58



symboliste, le métaphysicien, le journaliste, le chef de parti ; un philosophe à
la recherche de l’unité.]

L’Enquête sur la monarchie a eu une répercussion impressionnante. Ce
livre a transformé la pensée de Maurras, en consolidant son engagement
monarchique, l’invitant à créer cet organe de combat quotidien que va
représenter le journal à partir de 1908.

59





Entretiens no 9 et no 10 :
Henri Gept

– Fonctions : ancien président de l’Union royaliste de Midi-Pyrénées
(U.R.M.P.). Membre de l’Association pour la défense de la mémoire
du maréchal Pétain. Ancien membre du Comité directeur de l’A.F.

– Dates : les 8 novembre et 14 décembre 2006.
– Lieu : domicile toulousain de Henri Gept.
– Durées : environ 2h30 et 1h30.

Remarques :
– Les deux entretiens ont été enregistrés. Le questionnaire a été envoyé
une semaine à l’avance pour le second entretien. Synthèse relue et
amendée par monsieur Gept.

– Décédé le 18 mai 2007.
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1 — Parcours personnel

J’ai arrêté ma présidence en 1995. J’ai agi sur la région, plus particu-
lièrement sur Toulouse, avec les jeunes, lycéens et étudiants. Je suis d’une
génération ancienne. J’ai 84 ans.

Je suis Provençal, né en Avignon. Ma famille est originaire du nord de
Béziers. Un de mes neveux, belge, Procureur du Roi, a fait des recherches
et s’est aperçu que notre nom était d’origine wisigothique, signifiant « fer
de lance ». Nous avons même été anoblis vers le xve siècle mais nos
seigneuries ont été vendues au xviie. Nous sommes alors devenus de grands
bourgeois, vignerons jusqu’à mon père. Né à Tarascon en 1899, il avait
inventé une machine pour travailler entre les pieds de vigne. N’ayant [pu la
commercialiser], il nous a [laissés en grandes difficultés sur le plan financier].

Mon grand père paternel, que j’ai peu connu, était déjà proche de
Maurras. Mon père a milité à sa suite. J’ai eu des oncles tués à la Guerre
de 14-18 qui étaient Camelots du roi. J’aurais pu tourner du côté maternel,
démocrate-chrétien. Mais mon père m’a démontré que la Monarchie était le
moins imparfait des systèmes politiques.

Très jeune, je me suis lancé dans l’A.F. en créant pendant la guerre,
à Arles, le cercle Philippe Daudet. Nous nous réunissions à l’Hôtel du
Forum. Maurras est venu nous visiter. Cette rencontre, je ne pourrais
l’oublier. Encore moins cet [entretien] d’une heure, au cours duquel il nous
a bien dit de ne pas devancer le Maréchal, et de ne pas rejoindre la Milice
ou les mouvements nationalistes anticommunistes et antigaullistes. « Restez
derrière le Maréchal ! » Sans cette leçon du maître, j’aurais bien pu m’enrôler.
Il nous expliquait que Pétain était notre bouclier ; de Gaulle [pourrait
être] notre épée [mais. . . ]

Maurras n’impressionnait pas du tout. Giocanti le dépeint très bien.
Un homme simple, avenant, et ses yeux perçants à ce point qu’ils vous
[fascinaient]. Quand je pense à ce qu’il a été, j’ai eu la chance de rencontrer
un personnage exceptionnel.

Un peu avant, j’ai été au Ministère de la jeunesse du Maréchal. En 41, j’ai
passé huit mois à Jeunesse et Montagne ; d’abord à Grenoble, ensuite dans les
Pyrénées. J’ai fait l’École des cadres à Marseille, puis à Toulon. Je suis ainsi
devenu moniteur de formation générale puis chef de centre adjoint (toujours
à Toulon). J’étais en poste lors du sabordage et du premier bombardement
de la flotte en novembre 1942.

Avec des équipes de jeunes, j’ai été réquisitionné pour déblayer. Moi qui ai
horreur du sang, je devais montrer l’exemple — j’étais le chef. Je me souviens
en particulier du quartier de la Rode, quartier pauvre : un bras dans un coin,
un corps décharné dans l’autre. Au début, c’était dur. Ce qui semble encore
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plus surprenant, c’est qu’au bout de trois heures passées dans les décombres,
nous étions habitués. La vue des restes humains ne nous impressionnait plus.

À la fin de la guerre, je me suis caché pendant trois mois en Camargue
jusqu’à que la Terreur de l’Épuration ne se calme. Tous les jours, un tribunal
se réunissait. Trois fois sur quatre, la mort, et dès le lendemain. Lors de
la mise en accusation d’un paysan, un de mes cousins, avocat en Avignon,
a déployé tout son courage pour sauver la tête au pauvre homme : « Vous
oubliez 40, tempêtait-il, quand 40 millions de Français étaient derrière le
Maréchal. » En face de chez moi vivait un ménage communiste. Le jour où les
Allemands sont partis, j’ai vu le fils de la maison passer habillé en militaire
avec six galons, une mitraillette, un revolver. Quand je pense à tous mes
amis qui ont été fusillés par les rouges, j’ai beau être catholique pratiquant
et réciter le Notre Père, c’est difficile de pardonner.

Après guerre, j’ai été amené à m’installer à Toulouse en raison de mon
recrutement par un cabinet d’architecte de la ville rose. Je tombais alors sur
une annonce qui proposait la location d’une chambre à « un étudiant, ou
monsieur seul, catholique, français » (rires) — un tel encart ne passerait plus
de nos jours. Comme je correspondais aux critères, je finis par m’y installer
et par sympathiser avec la jeune fille du foyer, catholique pratiquante. En
octobre 49, nous nous mariions.

Je n’ai jamais cessé d’aller aux réunions d’A.F. à Arles, puis à Toulon,
enfin à Toulouse. Pour vous citer les noms des Présidents de l’U.R.M.P. :
monsieur de Puybusque, monsieur de Saint Blanquat, le colonel
Borius, Monsieur de Lonbarès, le bâtonnier Boyer puis moi.

Il y avait une A.F. très vivante dans l’Entre-deux-guerres dans la ville
rose. Ils avaient un local rue Saint-Antoine du T, la « Pipe », où les forts en
bras du Stade toulousain défendaient l’esprit de l’A.F. quand il le fallait.

Quand j’ai pris la direction de l’U.R.M.P., j’ai dit « à 75 ans, j’arrête ». J’ai
transmis le poste officiellement à [ — maître Henri Bec — ] en présence de
Pierre Pujo et Hilaire de Crémiers. [Mon successeur] a tout laissé tomber.
Du coup, le mouvement a périclité et plus rien sur Toulouse. Enfin, si, il
existe encore peut-être ce petit cercle Louis de Bonald qui souhaite voir le
retour sur le trône des Bourbons d’Espagne, mais qui n’en reste pas moins
maurrassien.

Ce que je reprocherais un peu à l’A.F., c’est que les personnes âgées
tiennent à garder leur poste de direction jusqu’au bout. À 77 ans, Pujo
devrait trouver un successeur. S’il veut que son œuvre se [pérennise], il faudra
bien qu’il [trouve un homme jeune et compétent]. Je suis inquiet pour l’avenir
de l’Action française.

[...]

63



J’ai été [. . .] ami avec Hilaire de Crémiers [. . .]. Cette dissidence est la
plus grave de toutes : ils ont attaqué l’Action française devant les tribunaux de
la République. [...] Alors, le royalisme de Hilaire de Crémiers. . . Il est plus
charismatique que Pujo, c’est certain. Mais Pujo [. . .] a sauvé le journal
en resserrant les boulons, alors même que plusieurs membres du Comité
directeur n’y croyaient plus.

Je comprends que l’agitation étudiante puisse surprendre au premier
abord. Mais elle semble nécessaire. Nos étudiants et lycéens travaillent
sérieusement et suivent, en plus de leurs enseignements, les cercles d’études
du mouvement. En raison de cette vie intellectuelle intense, ils éprouvent un
besoin physique d’afficher, de se réunir avec d’autres personnes pour faire des
démonstrations (après la messe de Louis XVI, par exemple). Quand Joxe
était ministre de l’Intérieur et avait interdit le défilé de Jeanne d’Arc à Paris,
deux jeunes étaient montés sur les deux tours de Notre Dame pour y mettre
le drapeau royaliste. Cette action militante a montré aux médias que l’Action
française existait toujours. [...]

2 — Sur vos idées et l’histoire des idées maurrassiennes

Si vous cherchez le gouvernement qui fonctionne le mieux, en [étudiant
notre histoire], vous vous rendez compte qu’il s’agit de la Monarchie. En
1789, la France était au sommet : ses arts, ses lettres étaient répandues dans
le monde entier ; sa flotte surpassait de loin celle de l’Angleterre si bien qu’elle
a contribué à l’indépendance américaine. En 987, [à l’avènement de Hugues
Capet,] la France était si peu [...]. En moins de mille ans, elle était devenue
la première nation européenne. Or, quoiqu’on dise, depuis, nous sommes en
pleine décadence. D’où la nécessité de s’intéresser à la solution royale et à
Maurras, qui vous aide énormément à cette fin. Sans M-a-u-r-r-a-s, il ne
resterait plus que les royalistes traditionnels, qui sont incapables d’expliquer,
surtout de démontrer, les fondements de leurs idées politiques.

Nous sommes opposés au principe de monarchie parlementaire. C’est
certes mieux qu’une République. Un homme représente un drapeau, la
Nation, et des héritiers sont formés à sa succession, contrairement à un
Président qui [souvent n’est qu’un ambitieux avide de pouvoir].

Quand je songe à cette France décadente et à cette jeunesse qui ne sait
pas ce qui s’est passé en 1940. . . Alors que Maurras, dès 1933, écrivait,
« contre Hitler, il faut s’armer », Blum faisait la promotion de cet esprit
de jouissance et préconisait le désarmement qui a conduit au pire déshonneur
que l’armée française n’ait jamais connu.

[On enseigne à notre jeunesse] une histoire complètement erronée, tron-
quée depuis 1944 [et bien avant]. « Le Maréchal est un traître. Les amiraux, les
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généraux — Weygand — qui l’ont suivi sont des traîtres. Et De Gaulle,
un héros. » Voilà l’histoire racontée par les gaullistes !

De Gaulle [n’est cependant pas critiquable dans toutes ses actions]. Et
vous savez qu’à l’A.F., on ne [s’oppose pas à quelqu’un à partir du moment
qu’il défend les intérêts français].

Bien sûr que Maurras était un homme d’idées. Mais ses pensées étaient
réfléchies et travaillées si bien qu’il est arrivé à élaborer une doctrine et
non une idéologie. J’entends par doctrine la mise en place d’idées définies
en se basant sur l’histoire, sur le passé ; à l’inverse de l’idéologie fondée sur
l’abstraction (socialisme).

Beaucoup de gens ont prétendu qu’il n’était pas un homme d’action,
notamment en se référant au 6 février 1934. Il n’a pas encouragé les Camelots
à s’attaquer au Parlement mais il ne les a pas désavoués non plus. Par ailleurs,
dès sa plus tendre enfance, il était très dynamique.

Sur sa condamnation en 45, pour moi, le problème est très simple. On
lui a reproché non pas ses idées, mais d’être resté derrière le Maréchal. Si en
novembre 1942, lorsque les Allemands sont entrés en zone libre, Maurras
avait quitté la France pour une résistance en Afrique du nord avec une armée
formée par le Général Weygand, il n’aurait pas été condamné. Mais il est
resté fidèle au Maréchal, car il considérait que Pétain se sacrifiait en restant
en France afin de protéger le peuple français. Il faut avoir vécu cette époque
pour la comprendre dans toute sa complexité.

Partant du principe que la Monarchie est bénéfique pour la France,
Maurras a démontré que la Révolution, et ses idées, celles des « Lumières »
— Diderot, d’Alembert, Voltaire, Rousseau — étaient des idées
fausses. Donc, la Révolution étant héritière de ses idées : il était contre-
révolutionnaire. [...] Ce qualificatif de contre-révolutionnaire me semble, pour
ma part, tenir du ressort de l’évidence. Vous dites que Claude Goyard
ne l’apprécie guère. Mais c’est un universitaire, un philosophe, et, de ce
fait, il a une définition de la Contre-Révolution peut-être plus académique
que la mienne. Il se montre réticent au sujet de l’idée de complot ?
Certes. Cependant, on peut comprendre que tous ces penseurs du début du
xixe siècle, qui ont connu la République et l’Empire, soient restés marqués
par cette dynamique. Maurras les a étudiés mais dans un contexte différent.

Avant lui, des auteurs comme Taine, ou Le Play, avaient émis des
propos allant dans le sens des Bonald, Maistre, etc. Mais le mérite de
Maurras, ce qui en fait un homme exceptionnel, c’est qu’il a su rassembler
les idées qu’il croyait valables pour les ériger en une synthèse doctrinale.
Quant à la manière dont il s’est nourri de tel ou tel, je ne saurais vous
répondre précisément. Je [ne suis pas un intellectuel], mais un disciple de
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Maurras. Si le maître les a lus, il a su en retenir l’essentiel. Donc à quoi
bon chercher à s’embrouiller ?

Je ne connais pas ce Sternhell dont vous me parlez. Pour dire
que Maurras est un fasciste, c’est vraiment un pauvre imbécile (rires).
Maurras n’a jamais été fasciste. Le fascisme correspond à un mouvement
italien fondé par Mussolini. Il est étonnant que quelqu’un qui se prétend
historien ne soit pas au courant d’une telle banalité (rires).

Une nuance doit être apportée à ce que je viens de dire. Dans Dictateur
et Roi, Charles Maurras explique que, quand la Nation sombre en
décadence, seule une autorité forte peut s’y opposer : d’où la notion de
dictature à la romaine. Quand le Roi se retrouve face à une telle situation, le
devoir exige qu’il se comporte en dictateur pendant un temps, pour rétablir
l’ordre. Par la suite, son pouvoir devra se tempérer. [Seul un Roi est apte à
le faire.]

À 18 ans, toute l’intelligence parisienne connaissait le Martégal et il
écrivait des articles de qualité dans des revues connues. Maurras était
une intelligence tellement supérieure qu’il avait des facilités à la fois en
littérature, en philosophie, en politique et en poésie [...]. Je pense que le
Félibrige — Mistral a été un de ses grands maîtres — l’a peu à peu
amené à la Monarchie. D’abord par l’histoire de ce qu’il appelait « le pays »,
expression hautement mistralienne. Comme Maurras était très nationaliste
et qu’il pressentait bien le risque du séparatisme, il s’est reporté vers le régime
qui garantissait une autorité centrale suffisamment forte tout en laissant des
marges de manœuvre assez larges aux provinces. Entre le Roi et le Martegau,
les idées révolutionnaires. Pour les abattre, Maurras recherche ceux qui
s’opposent à ces dernières. Ainsi, pour exemple, contre l’égalitarisme d’un
Rousseau, il érige la vérité naturelle des inégalités protectrices.

Il était catholique à sa naissance et à sa mort. Mais cet agnostique n’a pas
hésité à promouvoir une Église en tant que facteur d’ordre face aux désordres
de la Révolution. N’oublions pas qu’il avait étudié Saint Augustin et Saint
Thomas d’Aquin.

La question de la religiosité nous renvoie à celle des minorités religieuses.
Je n’ai pas étudié le cas des protestants. Vis-à-vis des juifs, Maurras était
plus qu’opposé. Mais il n’avait rien contre les personnes : son antisémitisme
était d’État. Il voyait en la Juiverie une prise de pouvoir financière, que l’on
constate actuellement. C’est la finance qui dirige, la sphère politique a été
anéantie à cause de la démocratie.

Maurras s’est peu occupé des questions sociales. Mais tout simplement,
sa pensée se résumait à cet endroit à celle de La Tour du Pin (corpora-
tions). Les syndicats ne fonctionnent pas en France car ils ne sont qu’une
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courroie de transmission du système des partis.
Maurras n’était pas homme à se battre contre la Révolution en pensant

qu’il ne pourrait jamais la pourfendre. « Le désespoir en politique est une
sottise absolue » démontre qu’il pensait que même si la République était
bien intégrée, elle n’était pas aussi enracinée que la Monarchie. La Royauté
était d’ailleurs loin d’être moribonde en 1789, ce qui n’a pas empêché la
catastrophe qu’on connaît. Selon le même schéma, Maurras songeait que
des événements [pouvaient] précipiter le retour de la Monarchie. Même
aujourd’hui, [...] il suffit de changer les médias, et en quelques mois, la France
serait [majoritairement] monarchiste.
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Entretien no 11 :
Stéphane Giocanti

– Statut : spécialiste de Charles Maurras et de la littérature de la fin
du xixe siècle. Docteur en Lettres modernes. Cofondateur des Épées.
Enseignant dans le secondaire. Disciple de Pierre Boutang.

– Date : novembre / décembre 2006.

Remarque : Stéphane Giocanti a souhaité répondre par écrit à nos
questions, par souci d’efficacité.
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1 — Parcours et travaux de Stéphane Giocanti 12

Pour aller vite, je me qualifierais d’historien : en littérature, en histoire
événementielle, et en musique. Ces domaines recoupent des centres d’intérêt
différents : la musique française de la fin du xixe et du début du xxe siècle
(jusqu’à Honegger), l’histoire du Premier Empire (j’ai été invité par
Jean Tulard à prononcer une conférence à l’Institut Napoléon), l’histoire
du régionalisme français, notamment provençal (articles et conférences assez
nombreux), et même l’histoire du gaullisme. On me considère comme un
spécialiste de Vincent d’Indy (participation au Colloque organisé à la
B.N.F. en 2002, actes publiés chez Mardaga), de T. S. Eliot et de Charles
Maurras. Ce qui m’intéresse certainement dans ces trois figures, c’est
la manière dont s’inscrit et se vit l’idée de tradition. Eliot et d’Indy
représentent chacun dans leur domaine des ponts vers des langages plus
modernes, mais tous deux se disaient en même temps respectueux du passé.
C’est cette double possibilité qui m’intéresse. Chez Maurras, j’ai surtout
aimé retrouver l’histoire civilisationnelle qui se dessine derrière lui. C’est
une figure contradictoire, très riche et très stimulante, aussi insupportable
qu’admirable, mais très utile si l’on veut lutter contre l’illusion rétrospective,
et connaître tout simplement la première moitié du xxe siècle en France.
Je refuse de m’enfermer dans un seul secteur, une seule culture, une seule
langue, un seul type de questionnement. Enfin, parce que j’enseigne, j’aime
faire connaître ce que j’aime, ou ce que je crois savoir.

Rappel chronologique de mes travaux : Question d’esthétique. Le régiona-
lisme de Charles Maurras et de Vincent d’Indy, mémoire de maîtrise, Paris,

12 Stéphane Giocanti, à l’occasion de la sortie de sa biographie sur Maurras, le
chaos et l’ordre en 2006, a répondu à un entretien dans Les Épées (no 21, octobre
2006, p. 34-37), suivi d’un texte inédit de Maurras sur Tacite (p. 38-39). Une
critique de son ouvrage vient clore ce dossier (« Dans l’amitié du philosophe », p. 40-
41) que l’on lira en parallèle de notre note de synthèse (Revue du G.R.H.I., numéro de
l’automne 2007), et de l’article sévère d’Yves Chiron. Maurrassianna, no 1, novembre
2006 consultable sur http://maurrassianna.free.fr/maurrassianna/maurrassianna.
001.20061100.htm, page consultée le 24 avril 2007 : si Chiron reconnaît de subtiles
analyses littéraires allant dans le sens du parcours de Giocanti, il lui dénie tout droit à
se considérer biographe en raisons d’erreurs, d’approximations (concernant la xénophobie),
de légendes (au sujet des revenus de Maurras, qui, contrairement à ce qui a longtemps
été dit, étaient plus que corrects — quatre fois le salaire d’un instituteur débutant), de
silences (l’antimaçonnisme) et de partis-pris (analyse des années 40-45 et sur les héritiers).
Giocanti ayant pu dire que la biographie de Chiron était scolaire, ce dernier lui donne
le change (« l’auteur pourra trouver scolairement pointilleux ce relevé d’erreurs »), si bien
que son analyse sur l’ouvrage de 2006 pourrait ressembler à un règlement de comptes.
Enfin, Stéphane Giocanti a été l’invité de « 2000 ans d’histoire » le 26 novembre
2006. Cette émission de radio est en ligne : http://www.dailymotion.com/video/xpeyh_
charles-maurras_news (consulté le 24 avril 2007).
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Université de Paris IV, 1990 — Jacques Dauer, le hussard du Général :
entretiens avec Stéphane Giocanti, Paris, La Table ronde, 1994 — Mémoires
et souvenirs du comte de Lavalette, Paris, Mercure de France, 1994 — Charles
Maurras félibre : l’itinéraire et l’œuvre d’un chantre, Paris, Association
des amis de la langue d’Oc, 1995 (refonte de thèse) — Les enfants de
l’utopie, Lausanne, l’Âge d’Homme, 1998 — T. S. Eliot ou le monde en
poussières, Paris, Lattès, 2002 (primé par l’Académie française, 2003) —
Charles Maurras, le chaos et l’ordre, Paris, Flammarion, 2006 — Préface des
Abeilles de Delphes de Boutang en 1999 et en 2003.

2 — Questions se rapprochant du sujet de l’héritage contre-
révolutionnaire dans la pensée de Charles Maurras

Parler de « pensée maurrassienne » ne va pas de soi, comme l’a rappelé
Frédéric Rouvillois dans une communication récente au colloque consacré
à Raphaël Alibert à l’I.E.P. de Paris. Des écrivains, des politiques se sont
revendiqués de Maurras pour des raisons très différentes. La pensée de
ce « maître » connaît des tensions, des évolutions, des infléchissements, et
des contradictions : il ne saurait en être autrement chez un auteur qui a
écrit autant, et dans un intervalle aussi considérable : entre 1886 et 1952. Ce
qui me semble au coeur de sa pensée, c’est l’idée de la précarité des choses
humaines, et une certaine perfectibilité de l’homme. Les événements français
de sa prime jeunesse ont été pour lui des éveilleurs à la pensée politique.
L’horreur de la guerre civile lui vient par exemple des souvenirs entendus
autour de lui à propos de la Commune, ou bien des interventions de l’armée
dans les écoles religieuses, dans le Midi. Si l’on prend les poèmes « civiques »
du recueil À mes vieux oliviers (1951), qui se situent à la fois dans le sillage
de Ronsard et celui de Hugo (celui des Odes et Ballades), on retrouve
cette préoccupation, enrichie encore par le souvenir récent de la guerre de
1940-1945 et de l’épuration qui l’a suivie.

Que la pensée de Maurras reçoive une multiplicité d’influences — c’est
ce que l’on a appelé la « synthèse maurrassienne » —, c’est une espèce
d’évidence, qui ne fait que conjuguer et développer l’unité de sa pensée.
Dans une certaine mesure, tous les penseurs réagissent à d’autres penseurs,
ils s’enrichissent à leur contact, que ce soit par répulsion ou par adoption.

Comment douter que Maurras fût un homme d’idées ? Il n’est que de
lire ses livres pour le constater. La question est de savoir s’il a été en même
temps un homme d’action. Assurément, il s’est rêvé, il s’est projeté tel. Il a
voulu retrouver au xxe siècle le modèle de Dante, c’est-à-dire de l’humanitas
complète : la figure d’un poète-philosophe qui fût en même temps un soldat
ou un bretteur. Dans une certaine mesure, les idées de Maurras ont agi :
il a constitué une alternative face au marxisme, monté une force royaliste
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en France, il a contribué par son influence (un exemple parmi d’autres)
à l’arrivée de Clemenceau en 1917 ; il a appuyé le rétablissement des
relations diplomatiques avec le Vatican, et le projet d’occupation de la Ruhr,
dénoncé le nazisme dès 1923. Ses échecs ne seraient pas aussi patents si
Maurras n’avait pas été jusqu’à un certain point un homme d’action. Si
l’on se place du point de vue royaliste, on peut très bien dire que, par ses
choix entre 1940 et 1945, il a cassé la crédibilité du projet monarchiste. Ce
n’est pas parce que Maurras n’a pas fait de coup d’État, et qu’il a préféré
la prudence le 6 février 1934, qu’il n’aurait pas été un homme d’action. Là
encore, s’il n’avait été qu’un plumitif retranché sur sa chaise, pourquoi ses
adversaires auraient-ils demandé sa tête tant de fois ? Les collaborationnistes
menèrent des campagnes contre lui tout au long de la guerre. Au moment de
la Libération, on fit des idées de Charles Maurras l’origine intellectuelle de
Vichy. L’exemple du chef de file de l’A.F. montre donc à l’historien que les
idées sont agissantes sur les hommes, qu’elles deviennent des forces, qu’elles
entraînent des dynamiques. Cela ne signifie pas que ces idées n’échappent
pas à leur auteur, et que l’action ne finisse pas par les trahir ou les dépasser.
Combiner la pensée et l’action a été l’une des ambitions les plus fascinantes
de Maurras : l’une des plus difficiles qui soient. J’observerai enfin que pour
F. Hayek, la base de l’histoire est idéale, et non matérielle. Il me semble que
Maurras pensait aussi cela.

Il y a chez Maurras une critique (presque une réfutation) de la
philosophie de l’histoire, au sens d’un progrès linéaire de la raison, ou d’une
fatalité de la décadence. Sur ce point, Victor Nguyen me paraît exagérer
le poids de l’idée de décadence chez Maurras (idée certes centrale dans
la seconde moitié du xixe siècle). Elle est en effet présente, mais elle est
compensée chez lui par une véritable confiance dans l’homme, un optimisme
vis-à-vis de l’intelligence et de la raison, qui renvoie à son mythe personnel
d’Ulysse : on peut l’opposer résolument ici au désespoir et au nihilisme de
Mallarmé. Le peu de lignes qu’il consacre à Tocqueville dénote chez
lui le refus du providentialisme, lequel est peut-être une manière prudente et
modérée de participer aux philosophies de l’histoire. Quoique la philosophie
hégélienne de l’histoire soit beaucoup plus développée et ambitieuse, je dirais
que Maurras lui répond par le schéma de « l’empirisme organisateur »,
qui est au fond une modalité de son réalisme ou de son réformisme.
Cette expression d’ailleurs ne va pas de soi : l’empirisme organisateur est
surtout une manière d’expérimentalisme, suivant d’abord une démarche
d’observation, puis de synthèse.

Dans l’historiographie consacrée à Maurras, je constate une sous-
estimation fréquente du courant félibréen et de Mistral dans la genèse
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de sa pensée (parce que le fait provençal ou régional est lui-même méconnu).
De même, le lien Le Play /Maurras reste à éclaircir. Victor Nguyen en a
déjà très bien parlé dans son opus magnum (notamment à travers les relations
entre le jeune Martégal arrivé à Paris et Claudio Jannet de La Réforme
sociale) mais l’influence de Le Play restera chez Maurras jusqu’à la fin,
et cela ne sera pas sans peser sur sa critique politique, y compris pendant la
guerre. Sa vision de la société est largement redevable à Le Play.

Pour la genèse des idées fédéralistes de Maurras, je renverrai à mes
travaux et à l’article exemplairement synthétique du Professeur Rouvillois
(in Décentraliser en France). On sait très bien que dans les années 1890-
1900, il y a au Félibrige d’interminables joutes sur le vocabulaire : faut-il
parler de fédéralisme, de décentralisation, d’autonomisme, etc. ? Selon moi,
pour résumer, Maurras souhaite que la France parvienne à une situation
fédérale, dont la décentralisation serait le moyen. La « décentralisation »
ne décrit pas un état, un résultat, mais une action, un processus. Le mot
« décentralisation », Maurras le rencontrait certes aussi chez des contre-
révolutionnaires, des libéraux, des catholiques (il en fait état dans L’Idée de
la décentralisation, 1898), mais on voit bien que l’acception qu’il lui donne
est stratégique, et qu’elle dépend avant tout de sa culture personnelle de
félibre, comptable d’un environnement linguistique, culturel et politique très
circonscrit.

La question sur l’idée d’un Maurras félibre et contre-révolutionnaire
se pose en effet, dans la mesure où des félibres « rouges » (socialistes)
ont également existé, quoiqu’ils fussent moins nombreux. On peut citer ici
le Républicain Jules Ronjat (l’un des plus grands grammairiens pour la
langue d’Oc) ou bien les proudhoniens Louis-Xavier de Ricard et Auguste
Fourès, restés à l’extérieur du Félibrige, mais en dialogue avec lui. Entre
les idées félibréennes et les idées contre-révolutionnaires, je ne parlerais pas
de « pont », mais de convergences et d’analogies, notamment à propos de la
critique de l’État. Les félibres pensent comme (mais ce « comme » est bien
approximatif) les contre-révolutionnaires que l’étatisme et la centralisation
sont des maux, que la décentralisation (certains parlent d’autonomisme) sont
au contraire des biens. Il y a chez eux un reproche vis-à-vis de l’artificialisme,
et un attachement à une vision traditionnelle de la patrie — par opposition
à la construction jacobine de l’État nation. Cela dit, il faut noter que les
félibres (qu’il s’agisse de Berluc-Pérussis, Mistral et d’autres) ne sont
pas des philosophes politiques, et que le niveau où se situe leur discours
ne recoupe pas celui de Bonald ou de Maistre, qui sont des philosophes
d’envergure. Il me semble que la poésie mistralienne (constituée d’épopées et
de pièces lyriques) dément résolument le principe de « régénération » qui,
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selon Victor Nguyen, est au centre de la pensée des Lumières et de la
Révolution. Mistral, qui crut aux idées de 1848, est devenu ensuite un anti-
progressiste (cf. son « Rocher de Sisyphe ») sans devenir un décadentiste, ni
un désenchanté au sens du désenchantement romantique.

Quant à Maurras, je crois qu’il était attaché, non pas à des idéologues
contre-révolutionnaires du Midi, mais à des figures provençales demeurées
fidèles au Roi pendant et après la Révolution. L’image d’une Contre-
Révolution dans le Midi lui est apparue au contact des prêtres d’Aix-en-
Provence, au début des années 1880. Il a vécu là à proximité d’un clergé
clairement traditionaliste, opposé aux Lumières, fidèle au Roi, lecteur de
Veuillot et très hostile au régime républicain.

Concernant l’idée de tradition, la notion d’héritage semble centrale dans
l’œuvre de Maurras, en ce qu’elle vient jouer en grande partie contre
l’autonomisme de la pensée rousseauiste. Pour lui, l’homme est un héritier.
Il ne subit pas pour autant un simple déterminisme, il n’est pas le simple
jouet d’une action extérieure qu’il doit recevoir. À ce point de vue, il faut
relire Les Serviteurs, ce conte où la philia grecque vient compenser et adoucir
le rapport hiérarchique entre les serviteurs et leur maître. Maurras est
un humaniste : il croit que la culture littéraire, artistique et philosophique
permet à l’homme de devenir meilleur. Ce n’est pas original. Valéry, Gide,
pensaient la même chose. Mais il faut lire ici L’Amitié de Platon pour bien
comprendre la complexité de la notion d’héritage chez Maurras. Au plan
politique, elle induit des devoirs spécifiques pour le citoyen, que la philosophie
des Droits de l’homme, selon lui, tend à négliger ou à réduire, et qu’elle tend
à situer excessivement au niveau de la loi. Autrement dit, il ne nie pas la
subjectivité, il mène un combat pour la situer dans une mesure plus modeste
— avec des arguments et des moyens que l’on peut d’ailleurs contester
— et plus rationnelle. Par exemple, il remet en question le mythe de la
volonté générale, qui lui paraît reposer sur un anthropomorphisme. La notion
maurrassienne d’héritage (fort bien décrite par Nguyen dans un article)
montre chez lui la couleur patrimoniale de la politique et de l’existence
humaine. Sa caractéristique est de lui prêter une couleur lumineuse et joyeuse,
tout à l’opposé de la tristesse liée au sentiment d’aliénation.

Albert Thibaudet pouvait écrire dans la conclusion de ses Idées de
Charles Maurras : « le monde est petit. Un moment, il a tenu dans
l’Attique. Aujourd’hui il tient, comme au temps du déluge, dans l’arche
d’une Contre-Révolution. Entendons évidemment le monde spirituel, celui
des idées justes, hors duquel le monde matériel se résout en un indigne
chaos. » Le problème, c’est que la « Contre-Révolution » n’est pas un
territoire. Elle est une dynamique en même temps qu’une réponse critique à la
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Révolution. Maurras a élargi le sens de la Contre-Révolution, parce que le
mouvement révolutionnaire s’est poursuivi au xixe siècle, jusqu’à la Troisième
République. Il a eu recours à des auteurs qui n’étaient pas appelés contre-
révolutionnaires (de Sainte-Beuve à Auguste Comte, Le Play, La Tour
du Pin, Mistral, etc.) pour les intégrer à une Contre-Révolution beaucoup
plus vaste et diverse en même temps. Ce que Thibaudet dramatise ici de
manière allégorique, c’est la conviction, chez Maurras, que la société, en
tant que démocratique et ploutocratique, court à sa perte. L’Attique est
d’autant plus splendide qu’elle est fragile. Le chaos, au contraire, est facile à
retrouver : il n’y a qu’à se laisser porter par les bas instincts, ou à succomber
à la démesure (y compris à « l’impatience de l’ordre »).

Il n’est pas certain qu’il y ait à parler d’une théorie du pouvoir chez
Maurras, si l’on entend par là un équivalent à celle que l’on trouve chez
Bonald. La politique, pour Maurras, est d’abord un lieu de vérification,
d’expérience, ou encore une aventure (belle ou tragique) d’où se dégagent des
lois (là, il retrouve plutôt de Maistre). Il n’y a pas chez lui une philosophie
« naturelle » qui irait d’un alpha jusqu’à un omega. La monarchie lui semble
le meilleur régime pour la France parce que ce pays en vient, et qu’elle
correspond le mieux à ce qu’il estime être son génie ; elle est la plus apte
à affronter la nature conflictuelle du politique. Le « naturalisme » politique
de Maurras s’apparente d’une part à son héritage traditionaliste (qu’il soit
maistrien ou catholique), et d’autre part à la part païenne de sa pensée
(l’aspiration à l’éternité de la nature), ce qui n’élimine d’ailleurs pas une
pensée de la « grâce » – une « grâce » qui demeure non chrétienne, notamment
dans Le Chemin de Paradis et dans Anthinéa.

Maurras rejette le providentialisme de Maistre, mais il le retrouve
sur l’unité de la catholicité romaine. Il déduit comme lui la monarchie de
l’histoire. Il me semble donc que Maurras n’emprunte que certains éléments
à Bonald ou Maistre, un peu comme il cherche chez Comte et Balzac
d’autres éléments utiles à sa pensée. En ce qui concerne Bonald, Maurras
connaissait sa théorie du langage et, dans La Contre-Révolution spontanée,
la place à côté de celle de Platon. La théorie bonaldienne du langage est en
effet l’une des plus riches du xixe siècle — on peut la lire symétriquement à
l’Introduction à la Phénoménologie de l’esprit de Hegel, selon un spécialiste
de la philosophie. La pensée de Maurras sur le langage doit certainement
à Bonald, mais dans l’état actuel de mes recherches, je ne peux pas en
mesurer l’importance. Il y a de toute évidence un lien fondamental entre
le langage (« Logos — Verbum — Resoun » est une triade que Maurras
inscrit dans une note apparemment hermétique d’Anthinéa) et la civilisation.
Il pensait non seulement que le langage était le propre de l’homme, mais qu’il
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était le propre de l’humanitas, c’est-à-dire de la bienveillance qui accorde
l’homme au monde, et qui s’appelle aussi civilisation. L’une des intuitions
majeures de Maurras est là : l’ordre du langage reflète l’ordre de l’être, et
par suite, l’état de la civilisation. La décadence et la barbarie commencent
par la destruction ou la déstructuration du langage ; les désordres et la
ruine de la Cité ne sont que des conséquences. Ce n’est pas un hasard si
Pierre Boutang appelle Maurras un « logocrate », adjectif que George
Steiner (dans une conférence récemment publiée, mais écrite en 1982)
applique symétriquement à Joseph de Maistre, Heidegger et à lui-même,
Boutang. Vous comprendrez qu’à ce niveau, il est difficile de reconnaître
ce qui émane de Bonald, de Maistre, ou bien de Platon, et de Saint
Thomas d’Aquin.

Il faut convenir que la lecture de Bonald par Maurras ne donne pas
lieu à des commentaires systématiques ; son corpus bonaldien ou maistrien
paraît très maigre. Je dirais que l’on retrouve des idées et des intuitions de
Maistre et Bonald au fil de la plume de Maurras, qui peut très bien ne
pas citer leurs noms ou leurs textes. Ce sont des auteurs qui sont demeurés
présents en lui, sans dicter la totalité de sa pensée, loin de là. Dit autrement,
les penseurs contre-révolutionnaires ne représentent pour lui qu’un aliment,
une « autorité », comme le dit Nguyen (et comme le pensait Boutang),
mais de manière moins décisive que l’outillage militant de l’Action française a
pu le laisser penser, pour légitimer Maurras dans l’histoire de la sensibilité
royaliste. Ni Maistre, ni Bonald ne constituent les principales clefs de
Maurras. Pour prendre un point de comparaison, le dialogue philosophique
entre Boutang et Maistre paraît plus riche et étendu, comme l’a montré
Rémi Soulié (« Dossier H » Joseph de Maistre).

Sur les rapports entre science et religion dans les œuvres de Bonald,
Maistre et Maurras, peu de choses me viennent à l’esprit. Maurras
constatait la fracture entre la raison et la foi, au point de l’éprouver lui-
même, j’allais dire : dans sa chair. Il est demeuré admiratif du catholicisme
parce que ce dernier a toujours affirmé l’accord entre la science (le savoir) et la
religion, comme le montre encore récemment l’encyclique Veritatis Splendor.
Il ne faut pas oublier à cet égard que Maurras n’a pas appartenu au
même segment historique que Maistre et Bonald. Il a grandi dans un
univers philosophique dominé par le kantisme (ce qu’il faut bien appeler
le kantisme français) et l’influence de Schopenhauer, prégnant dans les
milieux littéraires. Ce qui est certain, c’est qu’il n’a pas partagé l’illuminisme
ni le primitivisme de Maistre, sur lesquels ses amis catholiques ou ses
maîtres d’Aix (je pense à l’abbé Penon) l’ont sans doute prévenu. En
1885, il écrit à l’abbé Penon : « quel farceur que ce Maistre ! », après
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avoir lu Les Soirées de Saint-Pétersbourg. C’est dire s’il effectuait des
choix. Contrairement à ce que pourrait justifier une lecture trop littérale
de Maistre, Maurras n’a jamais cru que 1789 ait marqué la fin de la
France (cf. sa « Politique » du 6 mars 1944) ; pour lui, cette date marque
plutôt le début de son déclin, ce qui n’a pas la même valeur.

Il y a certes une analogie entre l’argumentation rationnelle à laquelle re-
court Bonald (cela, contre le rationalisme lui-même) et celle que revendique
Maurras (voir notamment son Enquête sur la monarchie). Maurras prétend
s’appuyer sur des lois physiques de la politique. Je ne suis pas sûr que, au
lieu de voir ici une proximité avec Bonald, il ne faille pas plutôt y trouver
un aspect du positivisme et du naturalisme de la fin des années 1890 (ce à
quoi invite le texte que Maurras consacre à Auguste Comte en 1903.)

Je crois que le rattachement de Maurras à Bonald est parfois
contestable, qu’il participe à un amalgame. On pourrait trouver par exemple
la clef de sa position lors de l’Affaire DREYFUS dans la maxime du
Rouergat : « L’homme n’existe que pour la société et la société ne le forme
que pour elle. » (in Théorie du pouvoir). L’ennui, c’est que Maurras ne
reprend pas cette phrase à son compte, d’une part parce qu’il envisage
aussi le fait que la société peut être injuste (elle ne l’est pas vis-à-vis de
DREYFUS, puisqu’il est coupable, selon lui), et d’autre part, parce qu’il
existe aussi chez lui les rudiments d’une philosophie de la personne (au sens
scolastique et non pas kantien), dont Boutang a recherché la trame dans son
Maurras. Enfin, pour donner un exemple de distance et même d’opposition
entre Bonald et Maurras, il suffit de rappeler que le premier a une vision
moniste du pouvoir, et que le second a une vision pluraliste ou mixte, à
travers notamment le fédéralisme, la politique des langues, le vote et la
participation politique, voire la pluralité religieuse (point problématique qu’il
faudrait évidemment développer, en distinguant le fait religieux et l’influence
politique des confessions : la pensée de Maurras connaît des tensions sur
ce point).

Je ne crois pas que l’image que l’on a aujourd’hui de Bonald, Maistre,
Blanc de Saint-Bonnet dépende de celle de Maurras. Il me semble
que Blanc de Saint-Bonnet survit surtout grâce à Léon Bloy et aux
auteurs qui ont appartenu à son monde, comme Barbey d’Aurevilly. Le
grand historien de la philosophie Émile Bréhier consacre plusieurs pages à
Maistre et à Bonald (dans son Histoire de la philosophie, PUF, Quadrige),
sans évoquer une seule fois le nom de Maurras. Ce dernier est loin d’avoir
pris en compte la totalité de l’œuvre de l’un et de l’autre, cela saute aux
yeux.
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Il suffit de feuilleter les œuvres de Bonald pour constater tout ce que
Maurras n’y prend pas, qu’il ne l’ait pas voulu, qu’il l’ait tu, ou bien
qu’il n’ait pas eu connaissance de tel ou tel texte. Ce que l’on doit dire
inversement, c’est que Maurras fait partie des auteurs très multiples à s’être
servi de la pensée de Maistre et de Bonald, que l’on ne saurait d’ailleurs
réduire à des « contre-révolutionnaires ». Ce sont des penseurs à part entière,
avec des intuitions, des préalables, des démarches qui leur sont propres, et
dont l’œuvre ne saurait être simplement abordée comme une expression de
l’histoire événementielle. Le militantisme de l’A.F. en a fait des slogans, des
petits maîtres à penser, mais ce n’est là qu’un épiphénomène, si on le rapporte
à l’histoire de la philosophie, et à l’influence des idées sur la littérature.

La catégorisation de Zeev Sternhell ne fait plus autorité. Il suffit de
lire l’ouvrage de Pierre Milza sur les fascismes, par exemple, pour réviser
cette application erronée d’une catégorie politique. Ce qui est vrai, c’est que
Maurras a influencé des intellectuels italiens qui préfiguraient le fascisme
(il faudrait voir sur quels points précis). Mais il rejetait la centralisation,
l’étatisme, le jeunisme, il n’avait ni le culte de la force, ni celui du chef (cf.
son De Demos à César) ; et il rejetait l’idéologie du progrès (on sait que
le fascisme était au contraire avant-gardiste). S’il éprouve la plus grande
admiration pour les traditions militaires de la France (cela ressemble parfois
à des images d’Épinal), Maurras ne saurait passer pour un militariste. Sa
méfiance à l’égard du Général De Gaulle, vers 1946-1947, lui vient d’une
crainte qu’il partage d’ailleurs avec les socialistes du moment, à propos de
l’ambition personnelle de ce chef politique — le « césarisme » lui paraît l’une
des maladies principales de la politique moderne. Il n’y a pas, chez Maurras,
de mythe du sauveur au sens décrit par Girardet. Le roi n’est pas le chef
d’un faisceau. Maurras est à l’opposé de l’impérialisme.

Son action politique se dessine à une époque antérieure à l’ère des
masses, dont le fascisme est un fils. Il s’en prend aux Lumières en tant que
préparatrices de la Révolution, mais il relit chaque année Candide. Il vomit
Rousseau, mais admire en grande partie Voltaire, chez qui il voit un
fils insolent de l’Ancien Régime — dans sa jeunesse, il a lu Hume, Bacon
et Berkeley. Comme je l’explique dans Le Chaos et l’Ordre, Maurras a
pris des distances de plus en plus grandes avec l’exemple italien à partir du
moment où l’étatisme s’est durci, et surtout, lorsque l’Italie s’est alliée avec
l’Allemagne — étant rejetée par la France et l’Angleterre. Lorsqu’il parle
de l’Italie, Maurras fait de la politique étrangère. Il ne croit pas à une
« Internationale blanche ». Tout au plus croit-il pouvoir faire de la politique
« latine ». Autant l’archéologie du fascisme est un problème important (cf. les
travaux d’Emilio Gentile), autant celle-ci doit correspondre à une méthode
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précise et incontestable, sauf à tomber dans la polémique.
De même, dire que Maurras devient césariste vers la fin de sa vie paraît

aberrant puisqu’il a contribué à faire échec au projet de parti unique, promu
par Déat. Maurras n’a pas modifié sa conception du pouvoir, de l’État
ou de la société pendant la guerre. Ses positions ont été circonstancielles,
et avaient pour but de solidifier l’unité représentée par le Maréchal Pétain
— sans mesurer l’aggravation des conditions et des compromissions, c’est ce
qu’on lui reproche la plupart du temps. Il s’agissait d’un contexte de guerre
et d’occupation, avec le souvenir encore très présent de 1914-1918. Pétain,
pour Maurras comme pour tout le monde à l’époque, c’est le vainqueur
de Verdun, celui qui a voulu améliorer le sort du poilu et ne pas abuser
du sacrifice humain. Il a cru retrouver en lui un nouveau Poincaré — en
1916, Maurras avait rendu visite à ce dernier à l’Élysée, les deux hommes
correspondaient et se manifestaient de l’estime et de l’amitié. Maurras n’a
pas cessé d’être royaliste, comme le montrent ses articles dans l’A.F. de 1940
à 1944, ou bien ses derniers articles, ses lettres, et tel passage de Votre bel
aujourd’hui (1953). Son maréchalisme n’est pas un césarisme, mais une sorte
de dévotion à un vieux soldat protégeant ses pauvres enfants. Sa culture
catholique l’y a clairement prédisposé, au point d’oublier que le Maréchal a
reçu les pleins pouvoirs des députés élus sous le Front populaire, et qu’il avait
manifesté jusqu’alors le plus grand loyalisme à l’égard de la République.

Pour conclure au sujet de votre recherche, je reviendrai sur une de
mes idées de départ en vous disant que tout emprunt est une recréation.
Maurras prend ou laisse, avec la plus grande liberté. Il a beau s’être appelé
« un perroquet », il ne s’est pas contenté de répéter bêtement. Son effort
décrit une synthèse : une combinaison entre des éléments qu’il a choisis, et
qu’il interprète à sa façon ensuite, en argumentant. C’est ce qu’il fait par
exemple avec Balzac, qu’il n’hésite pas à rattacher à la Contre-Révolution
au sens nouveau qu’il a lui-même institué. Pour lui, la Contre-Révolution
n’est pas une époque, mais une matrice intellectuelle vivante.
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Entretien no 12 : Jean Bastier

– Statut : Professeur des Universités (Toulouse 1), spécialiste de Louis
de Bonald.

– Date : janvier 2007.

Remarque : Monsieur Bastier n’a pas souhaité répondre directement à
nos questions. Il a préféré nous envoyer une lettre. Il n’a pas voulu que nous
énumérions ses travaux.
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Toulouse, le 22 janvier 2007,

Monsieur,

Je crains que Soljenitsyne n’ait raison quand il dit qu’un écrivain met
le meilleur de lui-même dans ses écrits et qu’il est inutile de l’interviewer pour
lui poser des questions auxquelles il répondra par des banalités. Personne,
jadis, n’a jamais interviewé Racine, Voltaire ou Lamartine. Ceux qui
interviewèrent Valéry, Morand ou Bernanos n’ont, hélas, pas induit
ces écrivains à donner, dans ces interviews, des écrits dignes de passer à la
postérité. L’on exceptera peut-être Les Mémorables de Martin du Gard
ou la série Une heure avec. . . de Frédéric Lefèvre, mais ces deux auteurs
étaient eux-mêmes des écrivains de talent. Ce qui vaut pour les écrivains vaut
pour les historiens, aussi humbles soient-ils. Ce que j’avais à dire de mieux sur
Bonald, je l’ai mis dans mes publications. D’autre part, parler de soi-même
est ridicule. Je laisse ce ridicule à d’autres. Dans la société française actuelle,
pudeur et prudence, politesse et courtoisie, retenue et sens du ridicule
tendent à disparaître complètement au profit d’une violence généralisée des
sentiments et des attitudes, de l’agressivité, voire du harcèlement, ce qui eût
bien étonné Louis de Bonald, qui vécut de 1754 à 1840.

Vous me demandez d’abord si Bonald appartient à une « contre-
culture ». Il faudrait d’abord définir ce que peut être une « culture ». Je
connais Die Kultur de Bismarck et son Kulturkampf, tellement moqués en
France pendant la guerre de 14-18. En Champagne en 1915, Cendrars fut
blessé en attaquant, avec la Légion étrangère la « tranchée de la Kultur ».
Je vous avoue que je ne vois pas bien l’utilité de fabriquer une théorie de
la culture afin, ensuite, d’affubler Bonald ou Ballanche, Maistre ou
Rivarol, d’une quelconque étiquette. Cela satisfera certains universitaires
américains qui sont d’accord à 100% avec eux-mêmes.

La méthode de l’historien consiste à étudier les sources, à les lire et à
les décrypter pendant des centaines d’heures (ce qui fatigue les mondains,
qui préfèrent bavarder de façon stérile, jacasser et jacter inutilement,
comme à la télé). Dans une seconde phase, l’historien doit procéder par
associations d’idées, chercher les facteurs d’influence, les lectures et sources
d’influence d’un auteur, si besoin les circonstances de sa vie. Cet effort
permet d’apercevoir sa part d’invention, parfois ex nihilo d’ailleurs. À cet
égard, Bonald écrit dans sa Théorie du pouvoir qu’il n’avait nullement
la vocation d’un écrivain, qu’il a pris la plume sous l’effet d’une impulsion
incoercible, en émigration sur les bords du lac de Constance, afin d’attaquer
les erreurs de la Révolution française. Sa démarche est à ce point de vue
comparable à celle d’Edmund Burke, peut-être. L’on a donc qualifié de
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« contre-révolutionnaires » tous les auteurs qui ont attaqué les idées de
la Révolution française. Un admirable travail de synthèse sur les idées de
l’émigration a été tenté par Fernand Baldensperger, dont le savant livre,
en deux volumes, Le Mouvement des idées dans l’Émigration française,
est introuvable et ignoré de tout le monde. Il convient de se méfier de la
notion globale d’écrivain contre-révolutionnaire : la contre-révolution n’a
jamais été une théorie globale. Nikita Krouchtchev qualifiait de « contre-
révolutionnaires » les malheureux révoltés hongrois de 1956, Lénine en
fit autant avec les anarchistes, les décembristes, les K.D. et tous ceux
qui n’étaient pas membres du parti communiste. J’ai connu cela dans ma
jeunesse : si l’on refusait d’être communiste, on était « fâchiste ». Répétons
qu’il est extrêmement dangereux de fabriquer des théories englobantes, de
mettre dans un même sac, par exemple, Joseph de Maistre et Louis de
Bonald, comme le font nombre de mondains. Ces deux auteurs sont très
différents : Maistre est un esprit aristotélicien, tandis que Bonald est
foncièrement platonicien.

Vous me demandez si Bonald est « un perdant ». J’avoue ne pas com-
prendre ce qu’est un gagnant ou un perdant car je crois que, comme James
Joyce le fait dire à son personnage Ulysse, paraphrasant Shakespeare,
« l’histoire n’est qu’un cauchemar plein de bruit et de fureur, raconté
par un idiot ». Je sais que selon certains, il y a la gauche et la droite,
l’Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain, et que la gauche
a gagné contre la droite. Robespierre, Gambetta sont-ils morts avec
le sentiment d’avoir « gagné » ? Léon Blum, François Mitterrand sont-
ils morts avec le sentiment d’une réussite et d’une unanimité harmonieuse
en leur faveur au sein de leur famille socialiste ? Avec le recul du temps,
les poètes politiciens peuvent-ils ignorer les échecs douloureux du Front
populaire (victoire de Franco, victoire de Hitler avec la remilitarisation
de la Rhénanie, commencée en mars 36 mais continuée sous le gouvernement
Blum, etc.) ? — Actuellement, l’ère mitterrandienne laisse-t-elle au parti
socialiste un arrière-goût de bonheur ou un arrière-goût de cendres ? Et
que dire, pour les dévots du marxisme-léninisme, de l’effondrement de cette
idéologie en Russie même ? Quel formidable échec pour la gauche ! Quelle
gifle cuisante ! Comme le notait Jean-Paul II, nous avions tous cru qu’il
faudrait une guerre mondiale pour détruire enfin le communisme et ses camps
de concentration. Or cette idéologie imbécile et monstrueuse s’est écroulée
d’elle-même, sans verser le sang ! Pour les intellectuels de gauche français
qui parlent en langue de bois, quelle gifle ! Ces gens s’obstinent à classer le
nazisme à droite et le communisme à gauche, sans s’apercevoir que socialisme
hitlérien et socialisme léniniste et stalinien, avec leurs camps de concentration
et d’extermination, ne sont que deux aspects jumeaux de la même souche
idéologique pathogène.
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Ceci étant, comme beaucoup d’autres légitimistes au lendemain de la
Révolution de 1830, Bonald a considéré son action politique comme un
échec et a démissionné de ses fonctions de Pair de France et de sa dignité de
Ministre d’État, tandis que son fils démissionnait de ses fonctions de recteur.
Cependant, dans la réalité, les attitudes d’opposition sont sans doute moins
tranchées qu’on ne le suppose actuellement. Dans les lettres de Bonald
que j’ai publiées, l’on peut voir, par exemple, que son hostilité à l’égard de
Napoléon (sous l’Empire) n’est pas absolue, que son hostilité à l’égard de
Lamennais (à la veille de sa mort en 1840) ne consiste pas non plus en un
rejet absolu. Le fait que beaucoup d’auteurs classés à droite aient eu un sens
aigu du « sentiment tragique de la vie » les a fait classer hâtivement comme
perdants, vaincus, etc., ce qui me paraît bien insuffisant. Quand Barbey
d’Aurevilly qualifie Bonald de « prophète du passé », cela mérite bien des
commentaires. Au lieu d’émettre ce type de jugement, mieux vaut, répétons-
le, aller lire ces auteurs. « La lecture de mes livres, qu’il s’y colle d’abord ! »
faisait répondre Céline à un universitaire américain qui voulait l’interviewer
sur la fonction du verbe dans sa phrase. Il ne le reçut jamais. Il est vrai que,
comble d’horreur célinienne, l’Américain (il me l’a raconté jadis) se présenta
chez lui avec une bouteille de vin en guise de cadeau, ce qui était montrer
d’emblée son ignorance de l’auteur à étudier (« Ils sont lourds, et en plus ils
boivent »).

Vous m’écrivez que « l’historiographie classique se montre sévère à l’égard
de Bonald et ce sur des bases largement subjectives à cause des passions
de 39-45 ». Je ne connais pas l’historiographie classique. S’agit-il de ces gros
professeurs prétendus académisables et couverts de médailles hexagonales
ou étrangères, doctorisés honoris causa de diverses universités étrangères
(à charge d’échanges de distinctions honorifiques avec les étrangers entre la
poire et le fromage, ou de « renvoi de l’ascenseur »), ou de ces gros notables
indigènes que l’université française sécrète et qui écrivent (ou font écrire par
leurs nègres) de gros livres insipides à l’usage du malheureux étudiant, naïf
parce que débutant, livres qui sont encensés d’autorité par la grosse (et non
grande) presse du soir parisianiste ? Si c’est cela l’historiographie classique,
c’est un rien sonore dont nous n’aurons pas à nous occuper ici. Il m’est
d’ailleurs souvent arrivé, jadis, de faire l’expérience suivante : prendre un
livre d’un universitaire parisianiste à la mode, doté d’un index des auteurs
cités (cela fait savant) et de chercher les renvois à Bonald. Pratiquement
jamais il n’est renvoyé à un extrait de Bonald avec une page et une œuvre
citée exactement. En général, on trouve toujours la même phrase : « comme
l’auraient dit Bonald et Maistre. . . » exercice du mondain parisien minable
mangeant ses petits-fours et buvant son champagne, notable patenté, homme
influent de la gauche caviar ou de la droite foie gras, blanc bonnet-bonnet
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blanc, intrigant de salon, politicien obscène dont l’archétype n’a pas changé
depuis Sébastien Mercier en son excellent Tableau de Paris. Ces gens sont
l’antithèse exacte (comme la crasse l’est à la propreté) de l’intellectuel — ils
sont bien le contraire de monsieur Teste.

Vous me demandez : « Quels sont les canaux qui vous ont conduit à
étudier Bonald ? » — Ma thèse sur La Féodalité au siècle des Lumières
dans la région de Toulouse (préfacée par le regretté Jacques Godechot,
éminent spécialiste de la Révolution) m’a conduit, dans le dernier chapitre à
m’interroger sur les débuts de la Révolution et les départs des seigneurs
féodaux en émigration. J’ai calculé les revenus personnels de Louis de
Bonald et ses revenus en droits féodaux, ce qui a déplu à des royalistes
bonaldiens. Grâce à un article de l’abbé Jules Gritti paru dans la Revue
du Rouergue, j’ai appris l’existence d’écrits inédits de Louis de Bonald.
J’ai contacté le propriétaire des archives de la famille Bonald, le vicomte
Guillaume de Bonald, qui m’a courtoisement éconduit. Après son décès,
la gentillesse extrême et l’esprit hautement scientifique de son fils, Jean de
Bonald, m’ont permis de travailler sur ces archives auxquelles j’ai consacré
quelques milliers d’heures de ma vie, très gratuitement comme tant de
Professeurs d’université de ce pays comme disait Michel Rocard.

Vous me demandez : Quelle est la réception des livres de Bonald ? Quelle
influence a-t-il eu sur son temps et les générations qui ont suivi ? Quel est
l’héritage bonaldien dans la pensée de Maurras et chez les penseurs du
courant de l’Action française ? Quelles ont été les modalités de transmission ?
Que penser de cette filiation ? Bonald est-il « pré-fasciste » tandis que
Maurras serait « fasciste » ? J’espère d’abord (et j’en ai le sentiment d’après
notre conversation) que vous n’adoptez pas à titre personnel la thèse d’un
fascisme de Maurras et d’un pré-fascisme de Bonald, c’est très heureux
car cette thèse est d’une imbécillité « apocalyptique », pour paraphraser
Salvador Dali.

Voyons d’abord le problème de la réception des livres de Louis de
Bonald. C’est une des questions les plus aisées à poser et les plus difficiles à
résoudre (comme celle du tirage effectif et de l’audience d’une revue d’idées).
La Théorie du pouvoir politique et religieux, en sa première édition, a été
imprimée en Suisse, à Fribourg, par des prêtres français réfractaires qui
avaient créé une imprimerie royaliste. La diffusion des volumes, l’expédition
des ballots de livres dans toute l’Europe a été dirigée par Bonald lui-même,
comme je l’ai montré après découverte de documents dans ses archives. Le
livre aurait été lu en Italie par le général Bonaparte dès le temps du
Directoire, mais il fut saisi par la même police du Directoire, et quantité
de volumes mis au pilon. Un haut fonctionnaire de la police, d’origine noble,
invita un jour Bonald (qui vivait caché à Paris sous le Directoire, chez
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Melle Desnoyelles en compagnie d’un vieil abbé) à venir au pilon prélever
quelques volumes. Bonald fut horrifié de trouver son œuvre en compagnie
d’un lot de livres pornographiques et il dit : « Voilà que je péris en bien
mauvaise compagnie. » Peu et mal diffusé, ce livre ne fut pas réimprimé du
vivant de l’auteur, qui l’estimait beaucoup trop imparfait.

Bonald fait partie de ces auteurs jamais lus et abondamment cités par
nombre de cancres savants. « Comme l’auraient dit Bonald et Maistre »
(pourquoi pas Castor et Pollux ?). Le style très difficile de Bonald (« ro-
cailleux » a-t-on dit), son abus des répétitions et de l’usage de la logique,
l’insistance à réutiliser x fois la même citation, tout cela n’a pas favorisé
l’afflux des lecteurs. Bonald n’a pas l’ironie, la satire, le goût de la
provocation, ce déferlement de qualificatifs qui séduit tellement dans le style
de Joseph de Maistre. . . « C’est que j’ai donné ma drogue sans sucre »,
disait Bonald. Ses lettres à Mme de Sèze, au comte de Senfft, même ses
discours parlementaires sont plus libres d’allure, plus agréables à lire que
ses livres, où il s’acharne sans cesse à démontrer, à coup de discours qui se
veulent ceux d’un logicien, mais qui sont souvent insipides. Paradoxalement,
c’est dans son ouvrage réputé le plus difficile, Recherches philosophiques sur
les premiers objets des connaissances morales, qu’il est le plus captivant,
car il fait état, sous la Restauration, des lectures de toute une vie. Pour
comprendre Bonald, comme je l’ai noté dès mon premier article, paru en
1974 je crois à la Revue des Sciences philosophiques et théologiques, il faut
noter combien il est cartésien. Il ignore tout de la pensée de saint Thomas
d’Aquin, par exemple. J’ai montré, en exposant sa théorie du langage tirée de
Jean-Jacques Rousseau, combien il était proche d’un certain rationalisme
et combien il était éloigné de toute authentique profondeur métaphysique.
Ceci revient à montrer, comme le soulignait un collègue qui a bien voulu me
lire, combien Bonald est homme de son siècle et combien il est éloigné du
renouveau métaphysique de la fin du xixe siècle, illustré par le néo-thomisme,
le bergsonisme, la poésie de Paul Claudel, etc. Bonald fut un des premiers
Français à citer Kant. Il connaît l’œuvre de Leibniz ; il est tout entier
imprégné de la célèbre controverse (de son temps) entre les idées innées et
les idées acquises. Il a d’excellentes intuitions, par exemple quand il nie la
possibilité de la génération spontanée, ou lorsqu’il médite sur les débuts de la
paléontologie de Delluc et de Cuvier, ou encore sur l’histoire de l’enfant
sauvage de l’Aveyron.

En dépit de l’admiration de Comte, de Balzac, qui le qualifie d’« aigle
penseur », Bonald a été très peu lu, très peu diffusé, et n’a sans doute
influencé que peu de gens, bien qu’il ait été annexé facilement comme
« philosophe catholique ». L’éditeur Adrien Le Clère (rue Cassette, Paris)
a réédité ses œuvres complètes pour la dernière fois vers 1852, alors que
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les œuvres complètes de Joseph de Maistre ont été rééditées à Lyon
pour la dernière fois en 1924. Certes, sous l’influence du fils de Louis de
Bonald, Victor, son œuvre a eu des lecteurs vers 1850 ; mais on rechercherait
vainement une « école bonaldienne ». Les articles sur Bonald sont peu
nombreux avant 1900 ; quant aux livres, l’on ne peut guère citer que les deux
petits livres de ses fils Henry et Victor, qui apportent surtout des détails,
fort utiles, sur sa vie. Au-delà de 1900, les travaux scientifiques qui lui sont
consacrés sont très peu nombreux. On doit citer la thèse ès lettres admirable
de Moulinié (Toulouse, 1915) scandaleusement ignorée des universitaires
français, plutôt versés dans les cocktails (j’insiste lourdement car « ils sont
lourds », comme disait Céline, « et en plus ils boivent »).

Vous me demandez quelle relation établir entre Bonald et le maurras-
sisme ? Il est d’abord évident que Maurras est un philosophe foncièrement
aristotélicien qui se fonde sur l’expérience, l’observation du concret, le
caractère social de l’être humain, etc., alors que Bonald est d’esprit
platonicien (partir de la vérité et construire un modèle politique absolu
et non susceptible d’évoluer). Bonald et Maurras appartiennent donc à
deux univers différents, même s’il sont tous deux monarchistes : l’empirisme
organisateur de Maurras est aux antipodes de l’absolutisme bonaldien.
Pour Maurras, la démocratie est concevable là où elle est de tradition. Pour
Bonald, seule la monarchie est concevable car elle correspond à la nature
humaine. Un pays démocratique comme les États-Unis, disait Bonald, n’est
pas viable : « Actuellement, les Américains sont occupés à se battre contre
les Indiens, mais plus tard ils feront une guerre de Sécession les uns contre
les autres. »

Dans l’entourage de Maurras, ce sont surtout Louis Dimier, Paul
Bourget, Léon de Montesquiou qui, dans le cadre de l’Institut d’Action
française, se sont attachés (avec Funck Brentano et Jacques Bainville
pour l’histoire politique) à enseigner l’histoire des idées politiques monar-
chistes. Ils ont même publié des extraits de Louis de Bonald, qui furent
préfacés par Paul Bourget. Mais Bonald a-t-il été vraiment lu, en dépit
de ce courant de sympathie dont il a fait l’objet ? C’est très douteux. Dans
mon article précité à la Revue des Sciences philosophiques et théologiques, je
crois que j’ai cité cette préface de Paul Bourget, qui disait que Bonald
n’avait jamais perdu de vue le réel ; on ne pouvait faire éloge plus maladroit,
Bonald étant tout le contraire d’un philosophe réaliste mais bien un idéaliste
platonicien. De même, vers 1960, la revue L’Ordre français, la revue Verbe
de la Cité catholique de Jean Ousset et ses amis, la revue Itinéraires de
Jean Madiran, les journaux Aspects de la France, Les Amitiés françaises
universitaires (organes de la Restauration nationale) ou encore Rivarol,
L’Esprit public, et avant eux Le Crapouillot, Le Charivari, La Lanterne, etc.,
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ont pu faire des allusions de sympathie à Bonald (comme à Maistre, André
Chénier, Rivarol, etc.) mais sans plus. Il est exclu de parler d’influence,
Bonald n’ayant guère été lu.

De façon délirante, des écrivassiers ignorants affirment que Maurras
est fasciste et Bonald pré-fasciste. Quelle imbécillité loufoque ! Il est vrai
que de nos jours, Israël est fasciste, paraît-il, (ou nazi), de même que les
terroristes islamistes, feu Saddam Hussein et Georges W. Bush ensemble,
le gouvernement de la Birmanie, etc., etc. Est « fasciste » tout ce qui
est méchant et justiciable d’insultes aux yeux d’un insulteur quelconque.
Le grand méchant loup sera dénommé « fasciste » par le Petit Poucet, ainsi
que le Loup qui dévora l’agneau dans la fable de La Fontaine. L’agneau
« qui troublait l’onde claire » aura, à coup sûr, qualifié le loup de « fasciste »
avant d’être dévoré. N’oublions pas, sur injonction du parti communiste, de
prononcer fâchiste, ça fait penser à « fâcheux », « fâcherie », « se fâcher ».
Quand j’étais enfant, j’entendis mon père éclater de rires de ce que les
communistes venaient de dénommer « fâchistes » les poujadistes ! Poujade
venait de gagner des dizaines de sièges aux élections de 1956. . .

Lors d’un débat à la Chambre des députés en 1921, Léon Blum et
Édouard Herriot firent observer que, si la nature avait créé le crétin, la
civilisation avait créé le cancre. La Chambre éclata de rires ; le ministre
de l’Éducation nationale, Léon Bérard, déclara qu’il y avait des cancres
très distingués. Plus tard, Bernanos aima qualifier certains prétendus
intellectuels de « petits cancres savants ». Il faut être d’une ignorance à
bonnet d’âne pour qualifier Maurras de « fasciste », même s’il y a eu
des moments d’alliance (pendant la guerre d’Espagne, par exemple) entre
maurrassiens et fascistes. Il faudrait d’abord expliquer à nos cancres ce qu’est
le fascisme italien, qu’il est issu de l’hégélianisme de droite de Giovanni
Gentile, du romantisme italien du Risorgimento, du laïcisme nationaliste et
socialiste de Benito Mussolini lui-même, aidé par les capitaux français que
vinrent lui apporter (vers 1915) nos chefs socialistes et communistes, menés
par Marcel Cachin en personne. Cette filiation a peu de chose à voir avec les
origines du maurrassisme, fondé sur le classicisme grec d’Aristote, sur le
néo-classicisme de Jean Moréas, sur le positivisme d’Auguste Comte, sur
La cité antique de Fustel de Coulanges. Maurras était antiromantique
et il ne fait pas de l’État un absolu comme le fascisme italien. L’on pourrait
faire une étude sérieuse de la critique du fascisme par les maurrassiens
autour de 1925 ; nous avons remarqué quantité de documents cités par la
Documentation catholique de l’époque. Maurras et ses amis se sont opposés,
par exemple, à Georges Valois et à son Faisceau.
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Quant à faire de Bonald un pré-fasciste, c’est sombrer dans le ridicule
le plus grotesque, dans une sorte de schizophrénie ; ce serait perdre son
temps que de démontrer que c’est idiot. Bonald et le fascisme, cela me
fait penser à ce sujet de thèse rejeté par mon université, d’un étudiant qui
voulait étudier Machiavel lisant le Coran (il s’agissait de tout inventer).
Son propos était tel que l’on se demandait même s’il n’allait pas, dans
la foulée, étudier Mahomet lisant Machiavel. On peut délirer de façon
comique et se demander ce que Bonald aurait pensé de la limitation
de vitesse sur autoroute ou du réchauffement climatique. Que de champs
ouverts au questionnement, de quoi s’occuper pendant un séjour à l’hôpital
psychiatrique de Pau (ou d’ailleurs).

89





Table des matières

Introduction 3
Acquisition de la méthodologie des entrevues . . . . . . . . . . . . . 3
L’entretien, une source contre-indiquée ? . . . . . . . . . . . . . . . 5

Considérations générales sur la source orale en histoire . . . . 5
Le cas de l’histoire des idées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

L’empirisme : une face cachée de l’histoire des idées politiques . . . 6
Recadrage de la source orale en histoire des idées politiques . . . . . 7

Le risque de l’immersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Des vérités et des hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Par-delà le langage : un champ méthodologique à élargir . . . 9
Les bénéfices d’un pacte d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . 10

De l’oral à l’écrit : l’adaptabilité face aux vices et vertus de la pratique 11
Gérer le bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Les contraintes du compte-rendu . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Une source digne d’intérêt mais souvent périphérique . . . . . . . . 13

Entrevues no 1 et no 6 : Michel Fromentoux 15
Parcours personnel et actualité du mouvement . . . . . . . . . . . 16
Questions liées à l’histoire des idées politiques . . . . . . . . . . . . 18

Entrevues no 2 et no 5 : Nicole Maurras 23
Le parcours personnel de Nicole Maurras et le thème des archives 24
Notre thème de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Entrevue n̊ 3 : Jean de Bonald 29
Questions d’ordre général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Quelques questions sur l’historiographie . . . . . . . . . . . . . . . 32

Entrevue n̊ 4 : Hilaire de Crémiers 35
Questions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Questions plus précises se rapportant aux idées politiques . . . . . 38

91



Entrevue no 7 : Pierre Pujo 45
Parcours — les rapports Maurice Pujo - Pierre Pujo -

Charles Maurras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Questions relatives à l’histoire des idées politiques . . . . . . . . . 49

Entrevue no 8 : Claude Goyard 53
Parcours personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
La formation intellectuelle de Maurras et les enjeux de notre sujet 57

Entretiens no 9 et no 10 : Henri Gept 61
Parcours personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Idées et l’histoire des idées maurrassiennes . . . . . . . . . . . . . . 64

Entretien no 11 : Stéphane Giocanti 69
Parcours et travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Questions se rapprochant du sujet de l’héritage contre-révolutionnaire 71

Entretien no 12 : Jean Bastier 81


