
Charles de Goulle 

Est-il aujourd'hui un Français plus connu 
de par le monde que le Général? Ou plus 
présent dans le panorama des timbres
poste de laplanète, au point qu'un inven
taire explore déjà les innombrables repré
sentations de De Gaulle à travers la phila
télie? 

Célébrer le centenaire de la naissance du 
général de Gaulle ne serait-ce pas alors 
tenter de décrypter "les naissances" du 
"dernier grand homme qu'ait, selon Mal
raux, hanté la France" ? De l'anecdote à la 
politologie, de l'univers de la littérature au 
champ militaire et à l'Histoire, partout il 
émerge de son siècle. Plus de 
5 000 ouvrages peuplent les rayonnages 
de l'institut Charles de Gaulle. Des cher
cheurs de 45 nationalités ont enrichi la 
bibliographie gaullienne. Les Mémoires 
de guerre ont été traduits en 22 langues: 
du chinois au finnois en passant par le 
turc et le russe ... Qui ignorerait dès lors 
que Charles de Gaulle a vu le jour dans 
une famille lilloise le 22 novembre 1890 ? 
Lui-même, dans une anticipation enfan-
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Charles de Gaulle, 1957 

tine, n'a-t-il pas prophétisé son destin en 
imaginant "le général de Gaulle, âgé de 
40 ans" qui, par un savant mouvement de 
troupes, a raison de l'ennemi agresseur 
du sol français? 

A peu d'années près,I'Histoire lui a donné 
raison. Il y est né un jour de juin 1940. 
C'est un inconnu qui soudain parle au 
nom de la France que le maréchal Pétain 
entend incarner. D'où vient ce général de 
brigade à titre temporaire auquel Paul 
Reynaud a récemment confié le sous
secrétariat d'Etat à la Guerre. Des mois 
s'écouleront avant que ses compatriotes 
ne saisissent que l'homme est à la mesure 
de l'événement; parce qu'il s'y est pré
paré. Comme l'écrira un jour Malraux, ce 
qui frappe, ce n'est pas sa carrière mili
taire, mais la continuité de sa réflexion et 
surtout le niveau auquel elle se situe. Il a 
médité sur son métier de chef. Il s'est 
interrogé, par-delà des problèmes 
d'ordre tactique, sur les conditions de la 
sécurité de la France. Ce soldat est un 
politique: sa réflexion stratégique s'ins-
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crit dans la perspective d'une nation avec 
laquelle il a déjà entamé une histoire 
d'amour. "Ce qu'il ya en moi d'affectif ima
gine naturellement la France, telle la prin
cesse des contes ou la madone des fres
ques des murs, comme vouée à une desti
née éminente et exceptionnelle". Ainsi le 
pouvoir se charge-t-il pour lui d'une 
sacralité qui le met à part, et notamment la 
nation qui en constitue tout à la fois le 
centre et le sommet. Le gaullisme est 
d'abord une philosophie politique qui 
prend naissance dans les écrits, les actes 
ou les discours du Général. Mais cette 
philosophie a été projetée, à deux repri
ses, dans la réalité politique et a donné le 
jour à de nouvelles forces politiques. Elle 
a en même temps engendré un système 
institutionnel et une mystique ... "J'ai tenté 
de dresser la France contre la fin d'un 
monde". 
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