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Annexe 1

Annexes

Si Olivier Py, dans Adagio, a rêvé de retracer l’ultime 
promenade intérieure de François Mitterrand, 
c’est qu’il a très tôt eu l’intuition de se trouver 
face à un personnage théâtral de premier 
ordre. Assoiffé de lucidité au point de refuser 
pendant son agonie les secours de la morphine, 
Mitterrand fut en effet selon Py le dernier de 
nos grands politiques à être à ce point imprégné 
d’un style tout classique, veillant jusqu’au bout 
à être digne de son monument – ou de son 
masque. Son choix de vouer son existence au 
« démon de l’action » ne l’a jamais conduit à lui 
sacrifier ni les mots, ni la pensée, et au cours 
de ses derniers mois, il contrôla pas à pas le 
progrès de sa propre disparition de façon à se 
donner à lui-même un ultime rôle à sa mesure. 
Dernier visage de celui que hanta toujours la 
question du sens de ses actes : celui de l’acteur 
s’interprétant soi-même jusqu’au vertige, jouant 
désormais pour soi seul dans le miroir secret de 
sa conscience ?
L’intention d’Olivier Py n’est pas de signer ici 
un panégyrique. Mais pas davantage un réqui-
sitoire. Son but est d’abord de mesurer quel 
abîme nous sépare, après quinze ans à peine, 
d’une époque où le sens de l’engagement et du 
service public semblait encore aller de soi, afin 
de nous aider à prendre ou à reprendre goût à la 
politique. Il est ensuite de nous faire pénétrer 
dans les arcanes de l’action, en nous dévoilant 
les interrogations et les attitudes d’un homme 
qui voulut contrôler jusqu’au bout le moindre de 
ses gestes. Et en matière d’action, Mitterrand 
était un maître. Son intuition politique hors 
pair lui valait d’être respecté et redouté de tous, 
alliés comme adversaires, et mérite aujourd’hui 
encore de longues analyses dans les séminaires 
de sciences politiques. Mais Mitterrand ne faisait 
pas que jouer des « coups ». La conquête et la 
conservation du pouvoir sont des opérations 
d’autant plus délicates, dit Machiavel, que les 
qualités requises par l’une et l’autre sont quasi-
ment opposées. Comment concilier les brutalités 
du combat à court terme avec la sérénité que 
réclame l’art de « donner du temps au temps » ? 
Et puis, le pouvoir, sans doute, est chose très 
désirable – mais au fond, pourquoi ? Qu’en 
fait-on ? Qu’est-ce donc qui distingue l’action 
de l’agitation sinon la présence ou non d’un 
but – et le geste de la gesticulation, sinon 
une certaine manière d’assumer le poids d’une 

charge ? Mitterrand savait mettre son acuité 
tactique au service d’une vision stratégique exi-
geante : agir, à ses yeux, ce devait être inscrire 
sa propre action et infléchir celle d’autrui dans 
un certain sens – ce sens parfois douteux, voire 
confus, presque indéchiffrable, qu’on appelle le 
sens de l’Histoire : celui que l’Histoire impose, 
mais également celui qu’on lui donne, qui est 
aussi affaire de style et qui ne se laisse lire (s’il 
se peut) qu’à la lumière d’un idéal commun : 
œuvrer tant bien que mal, en dépit des inévi-
tables concessions et des erreurs, au progrès de 
tous les hommes vers plus de justice. 
Comme on sait, Mitterrand fut en son temps 
appelé le Florentin, le Sphinx – et même Dieu : 
trois surnoms qui soulignent son intelligence 
calculatrice, son souci de ne rien dévoiler, le 
fascinant pouvoir de son silence. Pourtant, il 
s’est plus d’une fois expliqué sur les principes 
qui ont gouverné ses choix. Les témoins, les 
mémorialistes, les historiens et les journa-
listes ne manquent pas : au fil de la trentaine 
de scènes qui constituent cette rétrospection 
d’un promeneur solitaire et méditatif à l’orée 
de sa propre fin, l’on voit défiler plus d’un 
personnage public toujours en activité. Non 
sans quelque malice, Py s’est d’ailleurs plus 
d’une fois amusé à ne pas identifier nommé-
ment toutes les figures plus ou moins célèbres 
qui croisent le destin de « son » Mitterrand 
– comme pour laisser aux spectateurs curieux le 
plaisir de reconnaître, dans l’ombre ou sous les 
feux de la rampe, ministres, sherpas, proches 
ou conseillers, mais aussi, sans doute, pour pré-
server sa propre liberté créatrice. Car l’auteur, 
tout en puisant largement dans les archives 
pour en tirer les matériaux de sa construction 
dramatique, qu’il s’est borné tantôt à sertir, 
tantôt à monter, tantôt à unifier stylistique-
ment, faisant alterner petite et grande histoire, 
monologues et scènes publiques, n’a jamais 
hésité pour autant, en vertu de ses droits de 
poète, à réinventer parfois telle situation, telle 
conversation privée. Mais la plupart des propos 
les plus marquants (et parfois surprenants !) qui 
résonnent dans la pièce ont effectivement été 
tenus, et les principaux éléments du portrait 
présidentiel que trace Olivier Py ont bel et bien 
été fournis par son sujet. 
Mitterrand a lui-même composé la figure d’une 
force dramatique exceptionnelle qu’il a fini par 
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devenir dans nos mémoires. Le doit-il à sa façon 
de traverser le siècle ? À son rapport étroit avec 
les arts, et plus particulièrement avec la littéra-
ture ? En vrai symbole d’une époque qui échappait 
encore à l’emprise envahissante de la pure 
communication, ce bâtisseur de pyramide et de 
bibliothèque était un homme de verbe autant 
que d’action, écrivain jusque dans ses dernières 
improvisations après avoir été un jeune homme 
tenté par la poésie. Il avait, comme chevillé 
au corps, le sens de la représentation, à tous 
les sens du terme – et ce n’est certes pas sans 
intention que Py choisit de lui faire affirmer, 
dès le début du spectacle : « Ce n’est pas d’un 
traité de sagesse que nous avons besoin, mais 

d’une représentation. Représentation est le mot 
juste, rendre présent à nouveau ce qui toujours 
se dérobe à la conscience… » Cela dit, le 
Mitterrand que nous donne à voir Adagio, écri-
vant, lisant le Livre des Morts, l’Ecclésiaste ou 
Les Rougon-Macquart, interrogeant sans relâche 
son rapport presque amoureux aux paysages et 
à l’histoire de sa patrie, ne tombe pas dans le 
piège d’une trop constante solennité. L’homme 
qui sculpte ici sa propre statue laisse de temps 
à autre échapper quelques scintillants éclats 
intimes – de cynisme, d’humour, et même, qui 
l’eût dit ? – de timidité. 

Daniel Loayza
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CNDP-CRDP Annexe 2 : Entretien avec Olivier Py, metteur en scène

Rafaëlle Pignon – Pourquoi ce projet  : 
un spectacle sur les dernières années de 
François Mitterrand ?
Olivier Py – J’avais déjà fait apparaître la figure 
de Mitterrand dans Requiem pour Srebrenica 10 ; 
c’est un personnage puissant sur scène, et 
c’est, pour notre génération, l’homme politique 
qui nous a le plus marqués. J’avais envie de 
faire un spectacle qui interroge une partie de 
notre histoire et qui soit à la fois politique et 
poétique. Le personnage de François Mitterrand 
permet un regard sur l’histoire de ces quinze 
dernières années et apporte une dimension 
méditative sur le pouvoir, sur l’être et sur la 
mort : il y a peu d’hommes qui permettent 
d’associer dans un spectacle une dimension 
historique, une réflexion sur le pouvoir et une 
méditation philosophique et poétique.

R. P.  – vous avez choisi une forme qui se 
rapproche du docu-fiction : en quoi se distingue-
t-elle cependant des films de cinéma ou de 
télévision qui se sont emparés de ce même 
personnage ? Qu’est-ce que le théâtre apporte à 
cette matière historique ? 
O. P. – La fiction historique apporte un supplé-
ment d’âme, un supplément émotionnel par 
rapport à la vision de l’historien qui ne s’inté-
resse, lui, qu’au factuel. Le regard d’un réalisateur, 
d’un cinéaste ou d’un homme de théâtre va saisir 
la façon dont on arrive aux faits, et mettre en 
lumière le doute du personnage et la façon 
dont l’intérieur et l’extérieur sont toujours 
reliés dans sa vie : d’un côté sa vie intime avec 
son corps souffrant, de l’autre sa vie publique. 
Au théâtre, on le montre par la très forte hété-
rogénéité des prises de paroles juxtaposées ; on 
passe sans transition d’une scène de dialogue 
intime à de grands discours très écrits. Cette 
hétérogénéité des styles est un voyage à travers 
la langue. Mais ce qui différencie le théâtre du 
docu-fiction – qui utilise aussi des acteurs pour 
interpréter des personnages historiques – c’est 
le rythme : au cinéma ou à la télé, de longs 
passages dialogués ou de longs discours ne 
sont pas possibles. Dans Adagio, j’ai eu envie 
d’une certaine lenteur du mouvement qui se 
déploie. Certains passages, des dialogues ou 
des monologues comme les vœux du Président 
par exemple, permettent un rapport différent à 
la langue ; on est dans la présence théâtrale : 
l’écoute en est modifiée. La proximité et la pré-
sence des spectateurs face aux acteurs participent 
de cette parole théâtrale qui est aussi adressée 

aux spectateurs. La dimension théâtrale est 
fondamentale : il ne s’agit pas de faire croire 
à un décalque de la réalité. Les décors ont un 
pouvoir d’évocation, ils ne sont pas du tout 
réalistes. De même que les spectateurs repèrent 
que les cinq acteurs et l’actrice interprètent 
tous les autres personnages ; le théâtre ne 
cache pas ce qu’il est. Cette distance permet 
de s’éloigner du réalisme psychologique pour 
atteindre une dimension plus universelle, mais 
apporte aussi une distance critique par rapport 
à ce qui est proposé.

R. P.  – Comment avez-vous résolu la question 
de la ressemblance des acteurs avec leurs 
« référents » politiques ? 
O. P. – Tout d’abord, nous n’avons pas cherché 
l’imitation. Le théâtre apporte une distance 
par rapport au personnage. Philippe Girard 
est arrivé à une ressemblance qui n’est pas 
passée par l’imitation. C’est en quelque sorte 
une infusion lente du personnage... Il n’est 
pas parti de l’extérieur, il est parti du sens de 
ce qu’il disait, il a retrouvé la rythmique des 
discours, mais il n’a jamais cherché à imiter ni 
la voix, ni le corps ou le visage de Mitterrand. 
Au théâtre, ce qui compte c’est le rapport 
à l’autorité de la parole et non pas l’image 
apportée par le personnage historique. Pour les 
autres personnages non plus, nous n’avons pas 
cherché l’imitation, mais ils ont des signes qui 
permettent de les identifier : des lunettes, un 
costume, un accent, etc. On voulait travailler 
sur cette question de l’image : comment un 
homme politique crée-t-il sa propre image ? La 
question de la représentation est intéressante 
à traiter au théâtre. On montre les différentes 
images de l’homme Mitterrand : celle qui se 
décline à travers les éléments paradigmatiques 
du personnage – le costume noir avec chapeau 
et écharpe rouge – et l’image, plus intime, d’un 
homme en simple chemise blanche, beaucoup 

© aLaIn FOnTERay
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plus vulnérable, et plus séducteur aussi. C’est une 
double réflexion sur le corps exposé de l’homme 
politique et sur l’aspect plus privé, son rapport 
aux femmes, notamment, avec Anne Lauvergeon 
dans le spectacle.

R. P. – On sait que Mitterrand appréciait la 
littérature, mais on oublie en général qu’il 
écrivait lui-même  : vous rendez hommage à 
l’homme de lettres ?
O. P. – Une grande partie du texte d’Adagio est 
composée à partir de sa propre écriture, non 
seulement ses discours mais aussi des textes 
poétiques écrits dans sa jeunesse. En travaillant 
sur Mitterrand, j’ai découvert un matériel littéraire 
très intéressant ; il utilise une belle langue, ce qui 
est maintenant assez rare dans le monde politique.

R. P. – Comment avez-vous conçu le montage des 
différents matériaux utilisés dans la composition 
de la pièce ?
O. P. – La progression n’est pas chronolo-
gique ; il s’agit de flash-backs qui s’immiscent 
dans ce qui pourrait être la dernière nuit de 
François Mitterrand. Au départ, j’avais deux 
projets contradictoires : d’une part, un pur 
montage de documents, de matériaux existants, 
de l’autre, un long poème qui ne tiendrait pas 
compte de la réalité historique. Finalement, 
j’ai choisi une forme hybride qui mêle des 
documents et des scènes entièrement recom-
posées, écrites à partir de différentes sources. 
J’imagine les scènes, je les reconstitue, mais je 
n’invente quasiment aucun propos, sauf quelques 
passages, avec Anne Lauvergeon, notamment. 
J’ai pris toutes les mosaïques de témoignages 
pour reconstituer une scène, mais je l’ai fait de 
façon plus onirique que réaliste. J’ai cherché 
également à apporter une vision synthétique et 
claire sur des questions politiques compliquées. 
Les deux scènes sur le Rwanda et la Bosnie sont 
totalement exactes en ce qui concerne la réalité 
historique et quant aux propos tenus, mais elles 

ont été totalement recomposées, synthéti-
sées pour poser un cadre pédagogique : il s’agit 
de comprendre l’enjeu du voyage à Sarajevo ou 
la polémique en ce que concerne l’action de la 
France au Rwanda.

R. P. – vous montrez un Mitterrand qui regarde 
sa vie à travers le prisme philosophique d’un 
« art de mourir ».
O. P. – La pensée de la mort, de la vanité dans 
l’action des hommes, est curieusement un 
thème qui le traverse toute sa vie, on le trouve 
déjà dans ses poèmes de jeunesse. Vers la fin, 
c’est la question de l’action qui le taraude : 
comment rester dans la maîtrise de sa propre 
mort ? C’est une angoisse profonde. S’il y a un fil 
dramatique à ce spectacle, c’est la résolution de 
cette mort annoncée ; elle doit arriver comme la 
résolution d’un destin. Je pense à la question de 
Richard II : « Comment ne pas rater sa mort ? » 
Il s’agit de la vivre comme un accomplissement.

R. P. – Pourquoi avoir choisi un titre aussi 
énigmatique qu’« adagio » ?
O. P. – Le choix de ce titre s’est immédiatement 
imposé à moi comme un point de perspective : 
cette pièce est un long adagio. J’ai composé le 
texte à partir de cette idée. Le sous-titre est 
venu après, pour rendre le projet plus explicite, 
« Mitterrand, le secret et la mort ». 

R. P. – de quel secret s’agit-il ? de celui de sa 
maladie  ? des différentes «  affaires  » qui ont 
marqué la fin de son deuxième septennat ? 
O. P. – Non, le secret, probablement, est cette 
question philosophique qui reste pour nous 
très mystérieuse. « J’ai résolu la question 
philosophique », dit-il : mais quelle est cette 
question ? Il nous ne la livre pas. Quelle est sa 
réponse ? C’est un homme qui s’est dévoilé sur 
la fin de sa vie, mais ce qui se passe entre un 
homme et la mort, cela reste un secret.
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CNDP-CRDP Annexe 3 : Entretien avec les musiciens du Quatuor Léonis

Le Quatuor Léonis, en résidence au Théâtre de 
l’Odéon, intervient régulièrement dans des spec-
tacles de théâtre ; avec Olivier Py, les musiciens 
ont notamment joué dans L’Orestie d’Eschyle et 
dans Les Tragédiennes de Saint-John Perse. Avec 
Adagio, cependant, leur rôle est particulier : 
il s’agit de proposer une création musicale qui 
s’accorde avec un texte non théâtral et qui, a 
priori, par son aspect politique, ne se prête pas si 
facilement à une « illustration » musicale. Nous 
avons rencontré deux des musiciens du Quatuor 
avant que la partition ne soit clairement calée 
dans les entrelacs du mouvement dramatique.

Rafaëlle Pignon – Comment concevez-vous le 
rôle de la musique dans le théâtre et comment 
intervenez-vous dans ce spectacle ?
Sébastien Richaud – La musique a des rôles 
différents : elle ponctue la parole théâtrale, 
mais elle peut aussi se superposer à elle, 
l’accompagner comme une deuxième voix, la 
soutenir... Au moment où nous en sommes dans 
le processus de création, nous ne pouvons pas 
encore affirmer clairement ce que sera notre 
rôle ni du reste ce que sera la partition finale. 
On assiste à la naissance du projet. Pendant les 
lectures, on repère dans le texte les endroits 
susceptibles d’être mis en musique, les ruptures 
qui pourraient justement être marquées par des 
enchaînements musicaux, ou les moments forts 
qui pourraient être soulignés par la musique.

Guillaume Antonini – Dans les textes poli-
tiques, la musique n’a pas une place évidente, 
c’est pourquoi notre rôle est plutôt d’ordre 
métaphysique : il s’agit d’incarner la relation 
intime de François Mitterrand avec la mort. On 
pourrait dire que la musique est une des figures 
de la mort. Je distingue ainsi trois aspects 
dramaturgiques : l’homme simple face à la 
mort, la mort présente dans les évocations de 
la guerre – qu’il s’agisse de la Seconde Guerre 
mondiale, de la Bosnie, ou des massacres du 
Rwanda – et puis, évidemment, la mort qui 
apparaît comme le spectre de la fin d’un règne. 

Nous avons cherché des compositeurs à partir 
de ces trois axes, mais encore une fois, rien 
n’est rigide et le processus est en cours. Pour 
l’instant nous pensons à Beethoven, Schubert, 
Chostakovitch... peut-être aussi à Philip Glass. 

R. P. – Le titre choisi par Olivier Py « adagio » est 
un terme musical, comment le définissez-vous ?
S. R. – « Adagio » en musique est un terme 
subjectif, c’est un tempo, cela signifie « avec 
lenteur ». Cela correspond à la perception du 
compositeur, une interprétation. 

G. A. – L’adagio est un mouvement beaucoup 
plus profond qu’un andante, on prend le temps 
de dire des choses plus profondes. On le voit 
dans le spectacle, l’« adagio » est le temps 
intérieur de Mitterrand qui s’oppose aux flash-
backs, qui, eux, sont des actions qui viennent 
de l’extérieur. Le temps est une notion inté-
rieure, Mitterrand arrive à dilater le temps. 
Le rythme rapide sera apporté par le texte ; 
l’angoisse de la mort est très posée chez lui, 
c’est un fil conducteur qui parcourt le spectacle 
comme une respiration. 

R. P. – savez-vous déjà comment vous allez 
intervenir physiquement dans le spectacle  ? 
Êtes-vous des «  acteurs  » – prenez-vous part 
à l’action – ou bien participez-vous plutôt de 
l’espace mental du personnage principal, auquel 
cas, vous vous fondrez peut-être dans le dispo-
sitif scénographique ? 
G. A. – Nous avons travaillé de notre côté, 
mais la rencontre avec le plateau se fera dans 
les jours qui viennent. Nous allons essayer nos 
costumes tout à l’heure, sans doute des cos-
tumes noirs… Nous ne savons pas encore quel 
sera exactement le rapport entre les acteurs, 
le jeu, et la musique. Nous serons présents 
sur scène, mais pas en tant que person-
nages, nous serons plutôt dans une présence 
métaphysique : peut-être l’incarnation d’une 
mélancolie du passé, une peur de l’avenir, 
cette peur universelle...
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Annexe 4 : Distribution

Philippe Girard François Mitterrand

John Arnold Robert Badinter
Jack Lang
Docteur Gubler
Bernard Kouchner
Michel Charasse

Bruno Blairet Docteur Tarot
Michaël Gorbatchev
Un conseiller
Un diplomate 
Un grand reporter

Scali Delpeyrat Pierre Bérégovoy
Hubert Védrine
Jacques Séguéla
Pierre Bergé
Général MacKenzie
Le prêtre
Bernard Pivot
Un journaliste 
Docteur de Kuyper
Roger Hanin

Élizabeth Mazev Anne Lauvergeon
Marguerite Duras
Danielle Mitterrand
L’interprète d’Alija Izetbegovic 

Jean-Marie Winling Helmut Kohl
Docteur Steg
Alija Izetbegovic
Élie Wiesel
Henri Emmanuelli
François de Grossouvre

Sébastien Richaud Docteur Kalfon

et le Quatuor Léonis
Guillaume ANTONINI, 1er violon
Sébastien RICHAUD, 2nd violon
Alphonse DERVIEUX, alto 
Jean-Lou LOGER, violoncelle



15

n° 127 mars 2011

CNDP-CRDP Annexe 5 :  Extraits de la pièce Adagio  Mitterrand, 
le secret et la mort

Extrait 1 : Scène 6

Gubler. – Cet automne 1981 le Président 
revient du Mexique. C’est sa première rencontre 
avec la maladie.

F. M. – Avec vos rouflaquettes vous ressemblez 
à un cocher de fiacre. Pourquoi le Val-de-Grâce ? 
J’aurais préféré Cochin. De Gaulle s’y est fait 
opérer de la prostate en 1964.

Gubler. – Les militaires savent garder un secret. 
Personne ne sait que nous sommes ici. Pas 
d’escorte, pas de chauffeur.

F. M. – Elle est confortable votre vieille DS.

Gubler. – Je vous ai inscrit sous le nom d’Al-
bert Blot, c’est le beau-frère du général Thomas, 
directeur du Val-de-Grâce.

SteG. – On a procédé à une scintigraphie osseuse 
et à une urographie avec une injection d’iode.

F. M. – C’était désagréable.

SteG. – Vous avez un cancer de la prostate.

F. M. – Je ne comprends pas le lien entre la 
prostate et la douleur dans la cuisse.

Gubler. – Nous avons examiné le dossier avec le 
docteur Steg, il va vous donner ses conclusions.

SteG. – Voilà mon devoir est de ne pas vous 
cacher la vérité. Vous avez un cancer de la 
prostate qui s’est diffusé dans les os et cette 
diffusion est importante.

F. M. – Je suis foutu.

SteG. – On ne peut pas dire ça. On ne peut 
jamais dire ça. Avec le docteur Gubler nous 
allons faire le nécessaire.

F. M. – Arrêtez vos salades, je suis foutu.

Gubler. – C’est sérieux c’est vrai. Mais nous allons 
commencer un traitement. Il est important que 
vous soyez d’accord avec ce que nous allons faire…

F. M. – Sinon je suis foutu, vous ne me laissez 
pas le choix. Je vous préviens, je ne veux pas 
perdre mes fonctions intellectuelles...

Gubler. – Nous allons essayer quelque chose 
c’est un traitement qui a fait ses preuves, il 
est à base de perfusions quotidiennes. Il faut 
commencer demain.

F. M. – Je viens d’être élu et je vais mourir. 
Combien de temps me donnez-vous?

Gubler. – Trois ans.

SteG. – Ou trois mois.

Gubler. – La vérité est entre trois mois et trois ans. 
Si on parvient à enrayer, la moyenne c’est trois ans.

F. M. – Une perfusion quotidienne.

Gubler. – Oui, je serai avec vous constamment. 
Nous l’accrocherons sur un tableau ou un porte-
manteau en déplacement. Je serai toujours avec 
vous. Jour et nuit.

F. M. – La fin de Pompidou, porté par les huissiers 
jusqu’au Conseil des ministres… nous devons 
éviter ça.

Gubler. – Qui dois-je prévenir ?

F. M. – Personne.

Gubler. – En cas d’accident ?

F. M. – Personne. Pas même Danielle. Personne ne 
doit savoir. Vous devrez passer pour un imbécile.

Gubler. – Je m’efforcerai.

F. M. – Les Américains avaient réussi à diagnos-
tiquer Pompidou en recueillant ses urines, vous 
saviez ça ? Vous ferez tout disparaître vous-
même, aiguilles, ampoules, coton. Un cheveu 
sur un peigne peut renseigner le K.G.B.

Gubler. – Et officiellement ?

F. M. – Des rhumatismes.

Gubler. – J’accuserai une reprise un peu trop 
rapide du golf.

F. M. – Non. L’image du golf n’est pas bonne dans 
l’opinion. Lorsqu’on est élu du peuple de gauche 
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on ne joue pas au golf. Ça passe mal. C’est un 
sport de classe. N’oublions pas que je suis un 
président socialiste. Est-ce que le traitement a 
des effets secondaires ?

Gubler. – Le traitement hormonal va vous changer.

F. M. – Comment ?

Gubler. – Vous risquez une augmentation des 
glandes mammaires.

F. M. – Et moi, est-ce que je serai changé ?

Gubler. – Irritabilité, angoisse, déprime, oui 
c’est possible. Je vous prescrirai du Valium. Je 
vous aiderai.

F. M. – Est-ce que ma voix sera altérée ? Il y a 
une chose que je ne peux pas perdre, c’est ma 
voix. Souvent l’inquiétude me rend aphone. En 
cinq ans j’ai pris la parole 1 700 fois.

Gubler. – Je connais le meilleur O.R.L.

F. M. – Quand j’étais Secrétaire d’État, j’ai vu 
Pompidou un jour, à bout de force : « Laissez-
moi je ne veux pas qu’on me voie pleurer. » 
J’ai la même maladie que mon père je sais ce 
qu’il a souffert. Les os se brisent les uns après 
les autres.

Gubler. – J’essaierai d’atténuer la souffrance.

F. M. – Si je bats la campagne me le direz-vous ?

Gubler. – Oui Monsieur le Président.

F. M. – Vous mentez. Je ne veux pas finir avec 
des tuyaux, des machins, des trucs promettez-
moi de me l’épargner.

Gubler. – Je le ferai si cela vous arrive un jour.

SéGuéla. – Ne dites pas à ma mère que je suis 
dans la pub, elle croit que je suis pianiste dans 
un bordel.

F. M. – Bonjour M. Séguéla. Comment comptez-
vous présenter nos idées ?

SéGuéla. – Vos idées ne m’intéressent pas. Si 
vous voulez gagner l’élection de 1981 il faut 
admettre que la politique ne se fait plus avec 
des idées mais de la communication.

F. M. – Je crois à la force des idées.

SéGuéla. – Pour moi, vous êtes un produit. 
L’avenir de la politique c’est la communication. 
J’ai proposé mes services aux autres présiden-
tiables, vous êtes le seul qui ait répondu. 
Je ne vous demande rien. Pas d’argent. Vous 
roulerez en Citroën, je fais la campagne de 
Citroën, ce sera ma rémunération.

F. M. – Donc vous n’êtes pas socialiste ?

SéGuéla. – Mon seul parti c’est la publicité.

F. M. – Vous êtes un exalté.

SéGuéla. – Ne bloquez pas vos mains à la télé-
vision, balancez-les. Oubliez votre corps et vous 
serez vous-même.

F. M. – Je ne crois pas au pouvoir magique de 
la publicité.

SéGuéla. – Vous lisez vos discours ?

F. M. – En partie. 

SéGuéla. – Faites confiance à la spontanéité, c’est 
télégénique, les bases de la réclame politique.
Qui vous habille ?

F. M. – Je prends mes costumes chez Arnys.

SéGuéla. – Ce n’est plus possible.

F. M. – Mais je suis bien habillé, non?

SéGuéla. – Vous vous imaginez que la gauche 
votera pour un homme qui ressemble à un 
chef d’entreprise ? Habillez-vous à gauche. Ma 
femme s’occupera de votre garde-robe. Vous 
vous habillerez chez Lassance. Vous avez le 
tailleur du paraître, il vous faut le tailleur de 
l’être. Un chapeau à la Jean Moulin ou à la 
Léon Blum et une écharpe rouge, une écharpe 
de gauche. Pensez toujours à relever le menton. 
Regardez les obsèques de De Gaulle, le seul qui 
ait un peu de tenue, c’est Nixon. Il a toujours le 
menton relevé. Vous regardez l’Histoire pas vos 
pieds. Et puis il faut vous faire limer les dents.

Extrait 2 : Scène 3



17

n° 127 mars 2011

CNDP-CRDP F. M. – C’est une métaphore ?

SéGuéla. – Pas du tout. Votre sourire n’inspire 
pas la confiance. Vous ne serez jamais élu avec 
une denture pareille.

F. M. – Vous êtes le meilleur publicitaire que je 
connaisse, mais je n’en connais pas beaucoup. 
Et le plus mauvais homme politique que je 
connaisse, et j’en connais beaucoup.

SéGuéla. – Vous avez choisi, votre communication 
sera publicitaire et non politique. Bienvenue 
dans la médiacratie.

F. M. – Que pensez-vous du slogan de Giscard ?

SéGuéla. – « Il faut un président à la France », 
c’est la marque anonyme. Il vous faut quelque 

chose de plus personnel. Il faut annexer 
l’imaginaire et accepter, en mettant fin à l’hégé-
monie de l’utilitarisme, de devenir la star en 
qui chacun s’identifie et qui s’identifie à tous. 
Un être immortel !
Vous serez « la force tranquille ».

F. M. – Je n’aime pas beaucoup.

SéGuéla. – Et voici l’affiche.

F. M. – Impossible.

SéGuéla. – Elle est excellente.

F. M. – Le clocher me gêne, j’ai l’air d’être 
monsieur le curé.

SéGuéla. – Bien nous allons flouter l’église.
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Annexe 6 : Étude de la maquette
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Né le 26 octobre 1916 à Jarnac (Charente).

Sur la guerre : François Mitterrand est fait pri-
sonnier par les Allemands le 18 juin 1940.

Après dix-huit mois dans les stalags, il s’évade 
en décembre et rentre en France. En janvier 
1942, bien que recherché par les Allemands 
en tant qu’évadé, il travaille à la Légion fran-
çaise des combattants et des volontaires de la 
Révolution nationale en tant que contractuel du 
gouvernement de Vichy puis, à partir de juin, au 
Commissariat au reclassement des prisonniers 
de guerre, où il est chargé des relations avec 
la presse et où il favorisera la fourniture de 
faux-papiers pour aider les évasions. En juin 
1942, il participe à des réunions au château de 
Montmaur, où sont jetées les premières bases de 
son réseau de Résistance. Le 15 octobre 1942, 
Mitterrand est reçu par le maréchal Pétain avec 
plusieurs responsables du Comité d’entraide aux 
prisonniers rapatriés de l’Allier. En janvier 1943, 
Mitterrand démissionne du Commissariat.

– 10 mai 1981 : arrivée de la gauche au pouvoir 
(socialistes, communistes et radicaux de gauche 
participent au gouvernement de Pierre Mauroy). 
– 10 octobre 1981 : promulgation de la loi portant 
abolition de la peine de mort.
– Autorisation des radios locales privées 
(« radios libres »).
– Première Fête de la Musique, créée par Jack Lang, 
ministre de la Culture.
– 20 octobre 1981 (Discours dit de Cancun) : 
« Salut aux humiliés, aux émigrés, aux exilés... » 

– 1982 : création de l’impôt sur les grandes fortunes 
(IGF). Nationalisations (loi du 13 février 1982). 
Semaine de 39 heures (durée légale du travail). 
5e semaine de congés payés. Retraite à 60 ans (au 
lieu de 65 depuis 1910). Loi-cadre Defferre sur la 
décentralisation. Création des zones d’éducation 
prioritaire (ZEP). Abrogation définitive des 
restrictions concernant les citoyens homosexuels.
– Première visite d’un chef d’État français 
en Israël. Discours de la Knesset dans lequel 
François Mitterrand déclare que « L’irréductible 
droit de vivre » appartient à Israël et appelle au 
respect des droits des Palestiniens de Gaza et 
de Cisjordanie.

– 1983 : 1er plan de « rigueur » en mars. 
Abrogation de la loi Peyrefitte, dite Sécurité et 
Liberté. Loi Roudy sur l’égalité salariale entre 
hommes et femmes dans les entreprises.

– 18 juillet 1984 : le gouvernement de 
Pierre Mauroy démissionne suite au retrait 
du projet de loi Savary (service public unifié 
et laïc de l’éducation nationale) après les 
manifestations pour l’« enseignement libre ». 
Laurent Fabius est nommé Premier ministre. 
Fin de la participation des communistes au 
gouvernement. 
– Libéralisation de l’audiovisuel, création des 
premières chaînes de télévision privées (dont 
Canal Plus).
– Novembre : commémoration de la bataille de 
Verdun, où a lieu la célèbre poignée de main 
entre le président Mitterrand et le chancelier 
Helmut Kohl.

– 1er janvier 1985 : Jacques Delors président de 
la Commission européenne.
– 10 mars : arrivée au pouvoir de 
Mikhaël Gorbatchev. Avec la mise en œuvre de la 
Perestroïka et de la Glasnost, le régime soviétique 
entame une phase de libéralisation qui gagne les 
« démocraties populaires » d’Europe de l’Est. 

– 28 février 1986 : signature de l’Acte unique 
européen. (approfondit les objectifs de l’Union 
et ouvre la voie au marché unique).

– 1986 / 1988 : 1re cohabitation (20 mars 1986 
Jacques Chirac est nommé Premier ministre 
après la victoire de la droite aux législatives).
– Promulgation de la loi supprimant l’autorisa-
tion administrative de licenciement.
– 1er sommet de la francophonie.
– Inauguration du musée d’Orsay.
– Privatisations de banques et d’entreprises 
publiques.
– Vague d’attentats terroristes à l’automne 1986 
commis par le réseau Fouad Ali Salah.
– Manifestations étudiantes contre le « projet 
Devaquet » de réforme de l’Université.
– Septembre 1987 : référendum en Nouvelle-
Calédonie sur le maintien au sein de la 
République, boycotté par le FLNKS. Le 5 mai 
1988, assaut de la grotte d’Ouvéa par la gen-
darmerie : 21 morts (deux militaires et dix-neuf 
indépendantistes calédoniens).
– 4 mars 1988 : inauguration de la pyramide 
du Louvre.

– 8 mai 1988 : François Mitterrand est réélu. 
Michel Rocard est nommé Premier ministre. 
Démissionnera le 15 mai 1991.
– Juin 1988 : Accords de Matignon mettant un 
terme au conflit en Nouvelle-Calédonie.
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– Décembre 1988 : création du RMI.
– Juillet 1989 : François Mitterrand, au cours 
de plusieurs interviews, estime « légitime » la 
volonté du peuple allemand de se retrouver. 

– 13 juillet 1989 : inauguration de l’Opéra 
Bastille. Puis inauguration de la Grande Arche 
de la Défense.
– Visite de Yasser Arafat à Paris. Suite aux 
discussions avec François Mitterrand et des 
diplomates français, le chef de l’OLP annonce, 
dans la capitale française, que la charte appe-
lant à la destruction d’Israël est « caduque ».
– 14 octobre 1989 : inauguration du Grand 
Louvre.
– 9 novembre 1989 : dans la nuit, des manifes-
tants franchissent le mur les séparant de Berlin-
Ouest. Chute du mur.

– 15 février 1990 : François Mitterrand reçoit 
Helmut Kohl à l’Élysée. Il l’entreprend vigou-
reusement au sujet de la frontière Oder-Neisse : 
« Ce n’est pas la seule frontière qui laisse de 
côté des Allemands. Je comprends, sentimenta-
lement, ce que doivent ressentir les Allemands. 
Mais politiquement, c’est autre chose. [...]. Il 
faudra un acte international. » 
– 18 avril 1990 : proposition Mitterrand-Kohl 
de compléter l’Union économique et monétaire 
par une Union politique. Signature des accords 
de Schengen. 
– 16 novembre : création de la CSG.

– Début 1991 : participation de la France à la 
première guerre du Golfe. Démission de Jean-
Pierre Chevènement, ministre de la Défense.
– 15 mai 1991 : Édith Cresson est nom-
mée Premier ministre après la démission de 
Michel Rocard.
– Délocalisation d’une vingtaine d’organismes 
publics en banlieue parisienne ou en province, 
dont l’École nationale d’administration (ENA) à 
Strasbourg.
– Loi Évin contre le tabagisme et l’alcoolisme.
– Révélation de l’affaire Urba (financement 
occulte du parti socialiste). 

– 2 avril 1992 : Pierre Bérégovoy est nommé 
Premier ministre.
– 28 juin 1992 : François Mitterrand se rend 
de façon inattendue et symbolique à Sarajevo, 
alors sous le siège de l’armée serbe, le jour 
commémoratif de l’assassinat de l’archiduc 
François-Ferdinand.
– Septembre 1992 : le traité de Maastricht, 
signé en février, est ratifié à une très courte 
majorité par référendum. Peu auparavant, le 
Président a été hospitalisé au Val-de-Grâce : la 

France apprend son cancer (dont il a connais-
sance depuis octobre 1981).

– En février 1993 éclate l’affaire du prêt Pelat, 
révélée par Le Canard enchaîné : il s’agit d’un 
prêt d’un million de francs, sans intérêt, que 
Pierre Bérégovoy avait reçu en 1986 de Roger-
Patrice Pelat, ami intime de Mitterrand, pour 
l’achat d’un appartement dans le 16e arron-
dissement, à Paris. Or cet ami se retrouve au 
centre d’une autre affaire de corruption, concer-
nant l’entreprise de travaux publics Heulin, du 
Mans, qui constituera elle-même le point de 
départ de l’affaire Urba. En outre, pour ce prêt 
passé devant notaire et qualifié de légal par 
la Chancellerie, Pierre Bérégovoy n’aurait rem-
boursé que partiellement la somme due, dont 
une partie prétendument « sous forme d’objets 
d’art et de meubles dont on ne connaît ni la 
nature, ni la valeur ». Le juge Thierry Jean-
Pierre, qui instruit cette affaire complexe, 
découvre non seulement le prêt Pelat, mais 
aussi les nombreuses libéralités accordées à 
la famille Bérégovoy. Aucune action judiciaire 
n’est engagée contre lui et rien ne dit qu’il y 
avait matière mais, à la veille d’une défaite 
électorale annoncée, le Premier ministre, qui se 
voulait exemplaire au point de prendre la tête 
d’une croisade contre la corruption, apparaît 
politiquement miné par ces affaires.

– 21 et 28 mars 1993 : élections législatives. 
Victoire écrasante de l’opposition parlementaire 
RPR-UDF. Édouard Balladur est nommé Premier 
ministre. 1993 /1995 : 2e cohabitation.
– 1er mai 1993 : Pierre Bérégovoy se donne la 
mort.
– Décembre 1993 : au Rwanda, retrait des forces 
françaises de l’opération Noroît.

– 7 avril 1994 : François de Grossouvre conseiller 
et ami de François Mitterrand, se suicide en 
plein cœur du palais de l’Élysée. Il avait joué 
un rôle clé pour le financement des campagnes 
électorales de François Mitterrand. Nommé 
en 1981 chargé de mission pour les dossiers 
sensibles (politique étrangère) il avait démis-
sionné en 1985, mais était resté « l’homme 
de l’ombre », conservant bureau à l’Élysée et 
appartement de fonction. Il était le parrain de 
Mazarine et le garant du secret de la 2e famille.
– 21 juin 1994 : élections européennes : la liste 
socialiste menée par Michel Rocard s’effondre à 
14 % des suffrages en raison de la concurrence 
de la liste Bernard Tapie.
– Pendant le génocide au Rwanda, opération 
Amaryllis du 8 au 14 avril, puis opération 
Turquoise du 22 juin au 21 août.
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Mazarine Pingeot, fille adultérine de Mitterrand, 
en novembre 1994, par un article dans le magazine 
Paris-Match.

– 30 mars 1995 : inauguration de la BNF 
(aujourd’hui Bibliothèque François Mitterrand).
– 7 mai 1995 : élection présidentielle. 
Jacques Chirac est élu président de la 
République. Alain Juppé est nommé Premier 
ministre. 
– Le 24 décembre 1995, Mitterrand passe Noël 
à Assouan en Égypte. Ce voyage lui avait été 
fortement déconseillé en raison de son état 

de santé. Le 31 décembre, il passe le réveillon 
en famille dans sa propriété à Latche, dans les 
Landes. Il écoute les vœux de son successeur en 
simple citoyen, comme il l’avait annoncé un an 
plus tôt lors de ses derniers vœux à la nation. 
Le 2 janvier 1996, il doit rentrer à Paris pour 
effectuer des examens médicaux importants et 
subir un nouveau traitement.

– 8 janvier 1996 : mort de François Mitterrand 
dans son appartement de fonction du 9 avenue 
Frédéric-Le-Play, dans le 7e arrondissement de 
Paris, immeuble où réside également Anne Pingeot.




