Memoires politiques (essai francais) (French Edition)

Du 6 fevrier 1934 a leffondrement de
lO.A.S., Francois Mauriac a participe a
tous les drames, a toutes les joies de notre
histoire. Il a emerge, dit-il de lui-meme
dans sa Preface, a la vie politique dans les
premieres annees du siecle et depuis
bientot trente ans ne sest pas prive de la
commenter.Il evoque le climat politique de
son enfance et de sa jeunesse : sa mere etait
catholique et conservatrice, son pere
republicain et antidreyfusard. Marque par
la defaire 1870, ebranle par lAffaire, forme
par Charles Maurras et Marc Sangnier, le
jeune bourgeois bordelais a decouvert seul,
a travers les contradictions de sa famille, de
ses maitres, de ses amis, les chemins de la
liberte. Ce survivant de lancienne France
vaincue en 1870, prolongee jusquen 1914,
a su se degager de tous les liens qui
enserraient son milieu et son temps quand
lexigaient la justice, la foi en lhomme et en
Dieu.Avant la derniere guerre, il denonce
lattentat de Mussolini contre lEthiopie et
lAlbanie, la montee du fascisme en Europe,
il fustige la droite francaise, prete a toutes
les alliances par peur du Front populaire.
Pendant la guerre dEspagne, il ose, avec
quelques catholiques courageux, se revolter
contre les crimes de ceux qui brandissent
letendard du Christ : Guernica.Il avait trop
pris conscience de la lachete des
democraties pour etre surpris par la guerre
de 1939. Durant la traversee de la nuit,
enferme a Malagar, il crie, dans le Cahier
noir, publie sous le pseudonyme de Forez,
sa honte et son esperance. Apres la
Liberation, ce resistant se dresse au nom de
la charite contre la fausse justice issue de la
Resistance, demande la grace de Brasillach,
obtient celle de Beraud, soppose a Albert
Camus, Pierre Herve.La IVe Republique le
decoit vite : le systeme politique se
detraque, la democratie chretienne trahit sa
mission. Le monde connait langoisse de la
guerre froide. Le drame colonial surgit qui
va ebranler la France.Au crous de trente
ans dhistoire, Francois Mauriac na pas
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tente de jouer un role, de tracer une ligne
politique : a travers des contradictions quil
reconnait sexpriment une fidelite a
soi-meme, un esprit et un c?ur en eveil.
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