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INTRODUCTION

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1994, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion de rencontres
et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps.
L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :



Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit partisan,




La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une perspective d’avenir,

Le goût pour les rencontres inédites et l’échange de convictions.
Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et des hommes que nous rencontrons au fil des dînersdébats, des stratégies tournées vers le monde, vers la transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.
Le club stratégies françaises est dirigé et animé par Xavier Fos.

NOTRE INVITE



Michel Winock, né le 19 mars 1937 dans le 14e arrondissement de Paris, est un historien français
spécialiste de l’histoire de la République française ainsi que des mouvements intellectuels et
politiques. Ses travaux l'ont conduit en particulier à traiter les thèmes du socialisme, de
l'antisémitisme, du nationalisme et des mouvements d'extrême droite en France. Il est professeur des
universités en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris, où il a enseigné, entre
autres, l'histoire des idées politiques.



Il est notamment l’auteur du Siècle des intellectuels (1997), pour lequel il a reçu le prix Médicis essai
en 1997, et des Voix de la liberté (2001), salué par l'Académie française, et de Madame de Staël, prix
Goncourt de la biographie 2010. Il a dirigé avec Jacques Julliard le Dictionnaire des intellectuels
français.



Enfant d'un milieu modeste : dernier enfant, parmi cinq frères et sœurs, de Gaston Winock
(receveur d'autobus qui décède de la tuberculose en 1945) et de Jeanne Dussaule tenant un
commerce d'épicerie-fruiterie, il grandit à Arcueil dans la « banlieue rouge » comme il le décrit dans
son livre de mémoires Jeanne et les siens. Après des études brillantes au lycée Lakanal, il passe son
baccalauréat de philosophie, s'inscrit en hypokhâgne, suit les cours par correspondance tout en
travaillant d'abord dans la maison d'import-export Compagnie du Niger Français, filiale de Lever, puis
comme répétiteur. Il passe sa propédeutique à la Sorbonne.



Carrière universitaire :





Docteur ès lettres, agrégé d'histoire (1961), Michel Winock a commencé sa carrière dans
l'enseignement secondaire au lycée de Montpellier puis au lycée Hoche de Versailles et au lycée
Lakanal de Sceaux. La création de l'université de Vincennes au lendemain de la réforme Edgar
Faure (1968) lui ouvre les portes de l'enseignement supérieur.



Il est élu à Sciences Po Paris où il commence en 1979 sa carrière de maître-assistant puis de
professeur (après y avoir été maître de conférence extérieur).

Carrière dans l'édition :



Michel Winock mène par ailleurs une carrière dans l'édition : membre de la revue Esprit à partir de
1962, il devient conseiller puis directeur littéraire aux Éditions du Seuil. Il y crée les collections
L'Univers Historique (avec Jacques Julliard) et Points Histoire (en 1971). Il contribue ainsi à ce qui
peut être considéré comme un âge d'or de l'édition historique en France.



Un an après son départ d'Esprit, il fonde, avec Michel Chodkiewicz, en 1978 la revue L'Histoire
avec pour ambition de rendre accessibles au grand public les meilleurs travaux de la recherche
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historique (sur le modèle de la revue La Recherche, de la même maison d'édition), dans un esprit
pluraliste. Cette revue est rapidement un succès avec plus de 40 000 abonnés.







Il fut l'un des initiateurs de la pétition Liberté pour l'histoire.
Il rédige une chronique mensuelle pour le quotidien Sud-Ouest depuis 2010.
Michel Winock, après ses études sur l'histoire politique et idéologique des Français (titre de sa
thèse : Crises et idées de crise en France. 1871-1968), s'est lancé dans la biographie : après
Clemenceau (prix Aujourd'hui), il a publié en 2010 Madame de Staël (Grand Prix Gobert de
l'Académie française) puis Flaubert en 2013.

Mission sur l'avenir des institutions : Entre novembre 2014 et octobre 2015, il copréside avec le
président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone la Mission sur l'avenir des institutions dite
mission Bartolone-Winock, qui dans un rapport fait 17 propositions pour réformer les institutions de la
Cinquième République.

MICHEL WINOCK, INTERVIEW, MAI 2017



Michel Winock : « Macron est un nouveau-né de l’histoire qui est en train de s’inventer »



L’historien revient dans un ouvrage sur les divisions plus ou moins violentes que connaît la société
depuis deux siècles, les Français n’ayant « guère d’aptitude au compromis ». Décolonisation, mariage
pour tous… Et future loi sur le travail ?



Il est parfois malhonnête de se plonger dans le passé pour faire parler les morts. Mais ces temps-ci, la
résonance s’impose. En 1933, le fondateur de la revue Affaires étrangères, Albert Mousset, lance une
délicieuse boutade : « On entend par nation un groupement d’hommes [à l’époque on oublie volontiers
les femmes qui n’ont pas encore le droit de vote, ndlr] réunis par une même erreur sur leur origine et
une commune aversion à l’égard de leurs voisins » Cette petite phrase figure dans les premières
pages de la France républicaine, histoire politique XIXe-XXIe siècle, la somme que l’historien Michel
Winock a publiée en mars aux éditions Robert Laffont. Interviewé par mail, le chercheur éclaire la
campagne à travers les clivages politiques qui parcourent notre pays depuis deux siècles.

De qui Emmanuel Macron est-il l’héritier ?



Pour vous faire sourire, je vous dirais qu’il est un héritier de la lointaine Mme de Staël. Elle aussi, en
son temps, voulait concilier une partie de la droite (les monarchistes constitutionnels) et une partie de
la gauche (les républicains antirobespierristes) pour mettre en place une république stable fondée sur
la liberté. Mais nous ne sommes plus sous le Directoire, et Macron est un nouveau-né de l’histoire, qui
est en train de s’inventer.

Pourtant ne s’inscrit-il pas dans une histoire des « réconciliateurs », «ni de droite ni de gauche », qui
n’ont pas duré, de Louis-Philippe Ier à Giscard ?



L’histoire du centrisme est celle d’un échec continuel. Pour ne pas remonter trop haut, c’est celui de la
démocratie chrétienne (MRP) avec Jean Lecanuet et de François Bayrou (Modem). Une force toujours
coincée entre l’enclume de la droite et le marteau de la gauche. Giscard se disait du centre, oui, mais
il représentait surtout une droite libérale qui acceptait de s’allier aux gaullistes : quand il fut élu en
1974, il n’a nullement dissous l’Assemblée nationale et a appelé Chirac, de l’UDR, comme chef de
gouvernement. Au fond, toutes choses égales par ailleurs, la démarche de Macron me paraît plus
proche de celle du général de Gaulle en 1958. Dans le vocabulaire gaullien, le mot « rassemblement »
est itératif. En 1947, il avait même fondé son Rassemblement du peuple français (RPF) qui ne se
voulait «ni de droite ni de gauche ».
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A 39 ans seulement, il est le plus jeune chef d’Etat depuis la création de la République française. Avant
lui, il fallait remonter jusqu’à Louis-Napoléon Bonaparte… en 1848. La jeunesse est-elle un atout en
France ?



La jeunesse d’Emmanuel Macron a été un atout dans son pouvoir de séduction et dans son élection.
Elle peut être aussi un atout pour la France. L’image classique du bon chef d’Etat est celui de l’homme
mûr, expérimenté, témoin d’une histoire dont il a su tirer sa vue sur le monde et sa sagesse à lui.
Mais, depuis une trentaine d’années, nous vivons dans un bouleversement planétaire qui rend
obsolète la plupart de nos repères : la fin de la guerre froide, la mondialisation, la révolution
numérique, l’automatisation et la robotisation du travail, la métamorphose du vieux monde industriel,
les enjeux de la transition énergétique et l’ensemble des défis écologiques, les biotechnologies, la
révolution des mœurs (dont la famille Macron est une belle illustration)… bref, une situation qui ne
ressemble en rien à celle des années 30 à laquelle certains voudraient la comparer. A mon sens, la
jeunesse ne suffit pas, évidemment, mais un homme jeune est mieux prédisposé à comprendre et à
s’adapter au formidable changement planétaire que nous connaissons qu’un vieux de la vieille.

Quant à Marine Le Pen, de qui est-elle l’héritière ?



De son père évidemment. Elle a beau vouloir corriger les abus de langage du paternel, elle a pris le
relais du national-populisme, xénophobe, protectionniste, anti-européen et démagogique. Le courant
existe avec des variations depuis le boulangisme des années 1880.

Le duel Macron-Le Pen illustre-t-il les deux France « irréconciliables » que vous décrivez ?



Les « deux France », c’est une formule qui traduit une opposition idéologique issue de la Révolution et
qui a traversé tout le XIXe et une partie du XXe siècle, et dont il reste des traces aujourd’hui. Il ne faut
pas comprendre l’expression comme celle d’un bipartisme politique mais comme celle d’un héritage
culturel, dont le fond est métaphysique. La tradition révolutionnaire a créé une culture qu’on appelle
républicaine, dont le ferment est la laïcité. Elle résulte d’un esprit d’ouverture : chacun est libre de
croire ou de ne pas croire en Dieu, pourvu qu’aucun pouvoir religieux n’empiète sur le pouvoir
politique. En face, les héritiers de la monarchie catholique défendaient les devoirs de soumission à la
dogmatique romaine ; ils étaient hostiles à « l’école sans Dieu », au divorce, à la contraception, plus
tard à l’IVG. Le débat parlementaire sur la loi Veil de 1975 est révélateur de cette double culture et,
quarante ans plus tard, les défilés de « la Manif pour tous » contre le mariage entre personnes du
même sexe témoignent de la continuité de l’opposition. Le libéralisme culturel l’emporte aujourd’hui
mais «la guerre de religion » (au sens large du mot) a été le facteur de division le plus durable entre
les Français. Plus encore que la lutte des classes qui a connu pourtant des phases sanglantes au
XIXe siècle.

2017 a été marquée par les petits candidats, Asselineau, Cheminade, Lassalle, mais la première
élection de la Ve République au suffrage universel avait son petit candidat : Marcel Barbu...



Les petits candidats ont été de plus en plus nombreux. On a tenté de leur barrer la route en élevant
les parrainages de 100 à 500. Rien n’y fait. Ils ont parfois leur utilité : dire ce que les « grands »
candidats taisent. L’exemple de Philippe Poutou et de son « immunité ouvrière » restera dans les
mémoires.

Notre culture nous empêche-t-elle d’imaginer une VIe République parlementaire ?



La « VIe République » n’est qu’un slogan. On peut amender, réviser nos institutions sans changer le
numérotage. Nous sommes en République, un régime qui a eu du mal à s’imposer, ne l’affaiblissons
pas encore en lui collant un numéro de plus qui suggère son inconstance.

Peu importe le numéro, la question reste posée : la France peut-elle devenir un régime parlementaire
ou la culture du compromis est-elle trop éloignée de nous ?



Je suis bien en peine de vous dire oui. Ce qui est sûr, c’est que les Français, dans leur majorité, ne
veulent plus de la monarchie élective, de la monarchie présidentielle telle qu’elle a été mise en place
par de Gaulle. La démocratisation souhaitable de la vie politique ne se réduit pas au régime
parlementaire. Sans aucun doute, les pouvoirs du Premier ministre et de l’Assemblée nationale
doivent être renforcés face au président de la République, mais cela ne suffira pas à combler les
demandes de participation des citoyens. Il faudra de l’imagination pour mettre en place des institutions
et des pratiques qui comblent l’écart considérable qui sépare aujourd’hui les citoyens de leurs
dirigeants politiques.
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Vous écrivez que la culture politique des Français prend sa source dans la Révolution qui inaugure
une « guerre civile intermittente devenue structurelle ». Sommes-nous replongés dans cette « guerre
civile » ?



Les Français ont connu quinze Constitutions, une succession de révolutions et de coups d’Etat, et
aujourd’hui il y en a encore qui prônent une VIe République ! Il est arrivé à Giscard d’Estaing de dire «
notre ennemi héréditaire : la division ». Les Français n’ont guère d’aptitude au compromis, c’est
pourquoi notamment la gauche en France n’a jamais été pleinement sociale-démocrate. La guerre
civile, larvée aujourd’hui, reste notre mode de fonctionnement politique. Elle est devenue surtout
symbolique, oratoire et gestuelle. Mais la haine qui déborde des réseaux sociaux en dit long sur sa
permanence.

Le « roman national » en même temps que nos « ancêtres les Gaulois », revient dans le débat
politique. Comment l’historien perçoit-il cette question ? Et quel regard portez-vous sur les propos de
Marine Le Pen concernant la rafle du Vél d’Hiv ?



Il y a une manière de faire l’histoire qui est dépassée, celle d’un « roman » purement national qui
confère à la France un statut d’éternité et d’enfermement sur elle-même illusoire. C’est pourtant celle
que prônait le candidat Fillon, à la suite des Zemmour et compagnie. A mes yeux, une histoire de
France reste parfaitement licite, à condition d’échapper à cette myopie nationaliste. Quant à Marine Le
Pen, elle reprend à propos de la rafle du Vél d’Hiv la version de son père : la France n’y est pour
rien… Comme si l’Etat français de Pétain était belge ou mongol. Chirac avait dit ce qu’il fallait dire à ce
sujet en 1995.

En quoi l’histoire peut-elle nous aider à comprendre la période trouble que nous traversons ?



« L’histoire, écrivait Montherlant, est une sibylle à laquelle on fait dire tout ce qu’on veut.» De fait, les
hommes politiques usent et abusent des références historiques, instrumentalisant le passé pour servir
leur cause. L’historien est là pour rectifier ces errements. La connaissance historique sert à distinguer
ce qui, dans une situation présente, est une répétition, une continuité, et ce qui est une nouveauté,
une rupture. Le recul, l’observation de la longue durée permet de relativiser certaines affirmations des
politiques ou des médias ; elle permet aussi de recadrer les discours, de discerner leur filiation. Mais
l’historien ne s’illusionne pas sur ses capacités prédictives. Il peut observer les mouvements lourds de
l’évolution, mais il connaît le rôle de la contingence : l’avenir reste imprévisible.

En décembre 1905, le vote d’une loi sur la laïcité permet de sortir d’une querelle très française. Notre
pays, dans certaines circonstances, peut-il éviter l’affrontement ou s’agit-il d’un simple « accident » ?



La loi de séparation de 1905 n’a pas provoqué un apaisement immédiat. Il a fallu quelque temps pour
que les catholiques, leur clergé, leur hiérarchie puissent l’adopter, d’autant que le pape Pie X l’avait
fermement condamnée. Mais oui, cette loi à la longue a été celle de l’apaisement. Les moments de
large consensus sont rares. Un ennemi est sans doute nécessaire : l’Union sacrée en 1914 ; la
descente des Champs-Elysées par de Gaulle le 26 août 1944 ; la mobilisation du 11 janvier 2015…

Vous évoquez les marches républicaines des 10 et 11 janvier 2015 comme historiques. C’est quoi,
pour vous, un événement historique ?



C’est un fait qui a un retentissement national et international. Il marque une coupure entre l’avant et
l’après. Il fait date parce qu’il a des prolongements. Dans mon livre, j’essaie de définir de manière
moins succincte ce qu’est un événement. J’insiste sur le recul nécessaire pour apprécier le caractère
« historique » de ce qui s’est passé, sa portée. Pour le 11 janvier 2015, il faut peut-être attendre pour
qualifier cette journée.

La France semble marquée par le nationalisme de De Gaulle : « Toute ma vie je me suis fait une
certaine idée de la France […] créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires ». Et il
conclut : « La France n’est réellement elle-même qu’au premier rang ». Cela semble intenable avec la
mondialisation… Sommes-nous condamnés à la déprime permanente ?



On doit apprendre ce que Machiavel appelait la nécessité, ce qu’on ne peut éviter, les mouvements
lourds de l’histoire. Par exemple, la décolonisation, l’indépendance de l’Algérie. Mais on ne doit pas
subir cette nécessité passivement. De Gaulle avait compris la nécessité de la décolonisation et, dès
avant la fin de la guerre d’Algérie, il s’était attelé à bâtir une nouvelle « grandeur ». Cependant il a fait
illusion : le poids économique, militaire, diplomatique de la France n’était pas à la mesure de son
ambition. Et quand la dépression économique a commencé au milieu des années 70, les Français
sont tombés de haut : leur pays se situait désormais au second rang. A partir de ce constat, ils se sont
résignés à être « petits » pour maintenir leur influence dans les destinées de la planète. Et le seul
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moyen d’y parvenir c’est la volonté de construire une Europe forte et unifiée. Cet enjeu est au cœur du
débat politique.
(1) Auteur d’une biographie sur Germaine de Staël chez Fayard, Michel Winock signe la préface de la
Passion de la liberté (Robert Laffont, 2017), un recueil de ses écrits politiques.

LA DECADENCE FIN DE SIECLE



Joséphin Péladan, Léon Bloy, Joris-Karl Huysmans, Jules Barbey d’Aurevilly et quelques autres : c’est
la cohorte des grincheux. Tous en rang pour, chacun à sa façon, condamner ce qu’ils croient être une
décadence, que l’historien Michel Winock définit d’emblée comme une « idée vague, une
représentation pessimiste du monde, une nostalgie de ce qui n’est plus, une création de l’univers
maussade, alarmiste ou carrément désespérée » — à ne pas confondre avec le « déclin », dont le
constat s’étaye sur des données tangibles. Il est bien difficile de savoir si cette idée de décadence
était largement diffusée dans la société de la fin du XIXe siècle, mais certaines élites littéraires vont
s’évertuer à en propager les effluves délétères.



Dans cet essai passionnant, Michel Winock explore les vingt années autour du krach de l’Union
générale (1882) et de l’incendie du Bazar de la Charité (1897). Deux décennies au cours desquelles
écrivains et publicistes de talent, rongés par la défaite de 1870, vitupèrent l’essor du syndicalisme et la
« multitude » prolétaire menaçante, la société démocratique et industrielle, la sociologie naissante, le
positivisme, le scientisme, le progrès, la déchristianisation et la laïcisation galopante. Sans oublier
l’émancipation de la femme, encore timide mais déjà scandaleuse, jugée en partie responsable de la
dissolution des mœurs, que nos auteurs fustigent en se régalant au passage des tableaux de Gustave
Moreau et en brodant avec complaisance sur Eros et Thanatos.



Michel Winock piste ce « pessimisme sépulcral » dans les œuvres littéraires — parmi les plus
virulents, Léon Bloy fait flèche de tout bois, fulminant contre « la République française, athée,
renégate, apostate, sacrilège, parricide… » — et le met en perspective à la lumière des péripéties
politiques d’un régime républicain qui compte encore d’irréductibles ennemis. La fin des années 1890
connaîtra la déchirure de l’affaire Dreyfus, les attentats anarchistes et les fureurs nationalistes. Les
hérauts de la décadence purent alors alimenter leur pessi-misme esthétique et vomir, comme dit
Huysmans, citant Villiers de L’Isle-Adam, « toute l’ordure des idées utilitaires contemporaines ».

Peinture : Gustave Moreau

Littérature : Joris-Karl Huysmans
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WINOCK, BIOGRAPHE DE FRANÇOIS MITTERRAND

« De la jeunesse “barrésienne” à la présidence de la République, en passant par Vichy, la Résistance,
les coulisses de la IVe République, la longue et turbulente traversée du désert avant d’incarner la
gauche qu’il avait ralliée sur le tard, cet homme a beaucoup vécu en voulant donner l’impression d’être
resté toujours le même. Ces vies successives qui n’en font qu’une suffisent à solliciter le biographe ».
Cette biographie est sobrement intitulée François Mitterrand, sans autre qualificatif ou sous-titre…



Les titres et sous-titres de la majorité des ouvrages qui lui sont consacrés tournent autour de l’idée
d’ambivalence, de « prince de l’ambiguïté » … Je n’allais pas le rajouter, cela se voit à travers mon
récit. Et puis un sous-titre est parfois réducteur. En disant simplement « François Mitterrand », je
voulais exprimer qu’un individu n’est pas réductible à une partie de lui-même ou de son œuvre, qu’il
est un tout. La sobriété du titre appelle une totalité.

N’était-il que double ?



« Double » est en effet insuffisant. On appelait Talleyrand « l’homme aux six têtes », et sur ce point
Mitterrand pouvait rivaliser avec lui ! Ce qui est tout à fait passionnant, surprenant et original dans son
cas est d’avoir été plusieurs personnes non pas de façon successive, ce qu’on est toujours plus ou
moins dans une longue vie, mais de manière simultanée. Il ne désavoue rien, il ne se repend jamais, il
cumule les figures, les personnages, les rôles et reste jusqu’au bout tout ce qu’il a été.

Peut-on parler d’un homme politique admirable pour conquérir le pouvoir, plus contestable une fois en
place ?



Il y a là le phénomène classique qui fait que le rôle de l’opposant est toujours plus facile. Mais
Mitterrand a été un très grand stratège. Déjà, sous la IVe République, en étant membre d’un parti
charnière, l’UDSR, qui lui permet de devenir ce que j’appelle un « éternel ministre». Sans parvenir
cependant à devenir président du Conseil. C’est sous la Ve République, dont il est un adversaire
irréductible, mais dont il va exploiter les institutions, qu’il démontre son incomparable talent dans la
conquête du pouvoir.

Vous remarquez aussi qu’il n’est pas un visionnaire…



Il se réfère beaucoup à l’Histoire, mais semble ne pas sentir ses évolutions. Il sait admirablement
s’adapter — au tout début de sa carrière il se réclamait d’une droite conservatrice… — mais il ne s’est
pas fixé d’objectif à long terme. Un exemple frappant : alors qu’il connaissait l’Afrique, qu’il avait été
ministre de la France d’outre-mer, il ne comprend pas le mouvement planétaire de décolonisation
engagé dès 1947 avec l’indépendance de l’Inde et persiste à penser que l’Algérie, c’est la France.
Autre exemple : il n’a jamais été un penseur du socialisme, il n’a pas su engager le parti dans la voie
de la social-démocratie après l’échec économique et monétaire de 1983. Au contraire, il s’est enferré
dans la tradition d’un socialisme marxisant, alors qu’il n’était absolument pas marxiste. Le seul
domaine où il s’est montré clairvoyant, c’est l’Europe même si, par la suite, il n’a pas véritablement
saisi ce qui se passait avec l’effondrement du communisme soviétique et la réunification de
l’Allemagne. On le sent mal à l’aise, attentiste…

Peut-on dire qu’il a fait un septennat de trop ?



Tout se passe comme si, après 1988, il était devenu le grand gérant de la France, beaucoup plus que
son guide. Les décisions qu’il prend ne correspondent pas à l’origine du mouvement qui l’a porté au
pouvoir. On le voit résolu sur l’intervention en Irak, il impose un référendum sur le traité de Maastricht,
mais la suite du septennat est marquée par une forme de résignation, notamment devant la montée du
chômage. Puis arrive le déclin physique, la terrible défaite électorale de 1993, la cohabitation avec
Édouard Balladur… Rien de très glorieux, si ce n’est le courage dont il fait preuve devant la mort.

Quelle place tient cette biographie dans votre œuvre d’historien ?



Elle vient s’emboîter dans mes études sur l’histoire politique de la France, la gauche et le socialisme.
J’ai tenté de faire un portrait biographique, en allant au principal sans se perdre dans l’accessoire, tout
en restant fidèle à la chronologie. C’est aussi un livre qui répond à un paradoxe personnel : au départ,
je n’ai pas vraiment de sympathie pour cet homme, néanmoins en 1965, 1974, 1981 et 1988, je vote
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toujours pour lui ! Pourquoi ? Nous avons été des millions à agir ainsi : nous n’avons pas
démesurément aimé Mitterrand, pourtant il est devenu le leader irremplaçable de la gauche. Entre
distance et empathie, j’ai voulu comprendre cet homme, sa puissance de séduction, ses faiblesses, ce
qu’il pouvait avoir d’attachant, d’intelligent et de lucide.

MICHEL WINOCK, SUR LES TRACES DE GUSTAVE FLAUBERT



Après Victor Hugo et Mme de Staël, Michel Winock se confronte au grand Flaubert, autant dire au xixe
siècle po-litique et littéraire. Madame Bovary, Salammbô, L'Education sentimentale, oeuvres
prodigieuses, ont été écrites par un auteur qui, s'il a bénéficié des analyses de nombreux exégètes,
notamment au xxe siècle, est une mine pour l'historien. C'est en cette qualité que Michel Winock visite, en
plus de cinq cents pages lumineuses, l'ermite du Croisset.



Flaubert, un homme dans son siècle ? Assurément. Né en 1821, sous Louis XVIII, disparu sous la
présidence de Jules Grévy, il traverse la longue période qui vit se succéder Restauration, Républiques,
Empire, conflits internationaux et convulsions sociales. Alternance de suffrage universel et censitaire
(masculin), urbanisation et révolution industrielle, soubresauts de la transition démocratique, émergence
du prolétariat et enrichissement de la bourgeoisie, progression du socialisme : tout concourt à bouleverser
les repères et les convictions politiques. Et les contradictions du Flaubert intime font écho à celles du xixe
siècle. Adolescent, il dirige ses premières colères contre la bourgeoisie rouennaise, son sens de l'épargne
et son moralisme hypocrite. Pessimiste, il le restera. Qu'un de ses amis épouse la carrière juridique, et
Flaubert en trace rageusement l'itinéraire : magistrat, il deviendra bourgeois, et mari, il sera forcément «
cocu ».



Les études de droit, justement, l'étudiant Gustave devait les suivre. Mais non : « Ecrire, oh ! écrire, c'est
s'emparer du monde », rugit-il. S'il parcourt l'Orient pour y avaler « une ventrée de couleurs » pendant
près de deux ans, l'aventurier Flaubert se réfugie surtout au Croisset où il vit avec sa mère, tisonnant ses
romans, dévorant de la documentation, polissant ses phrases, et refusant Paris où il ne veut ni paraître ni
intriguer pour se faire connaître. Son « Art » prévaut sur tout : amours ou carrière. Les premières sont
sublimées avec Elisa quand il a 15 ans, espacées avec Louise Colet, fugaces ou tarifées avec quelques
autres. Sa notoriété, qui divise les critiques, de Sainte-Beuve aux commères que sont les Goncourt,
s'impose avec Madame Bovary en 1857 puis avec L'Education sentimentale, romans de son époque,
celle qu'il vomit. Qu'y voit l'historien ? Un « anarchiste de droite », définition qui demande toutefois à être
précisée : Flaubert fulmine contre la bêtise universelle mais vit en bourgeois, ignore la politique mais
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regarde les journées de 1848 en témoin curieux, se moque de la patrie mais assure que son « fusil est
tout prêt » pour bouter le Prussien hors de France en 1870. Et si Flaubert se rassure de l'ordre revenu
après la Commune, il lui répugne, comme en 1848, de voir combien la majorité se réjouit à bon compte
d'une paix déshonorante. L'homme est bien de son siècle, fébrile et génial, angoissé et furieux. Si l'on ne
craignait d'emprunter leurs superlatifs aux critiques du XIXe, on clamerait volontiers que cette biographie
de Flaubert par Michel Winock est superbe.
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