
 
L'historien et le journaliste: deux méthodes pour une biographie ? 

(Thème : biographer des vivants) Raphaëlle Bacqué ; Ariane Chemin ; Joëlle Dusseau ; 
Sylvie Guillaume ; Laurent Martin ; Catherine Nay. 

Débat. 
 
Laurent Martin, historien, a écrit un ouvrage sur Jack Lang, 
Raphaëlle Bacqué, journaliste au Monde, est connue pour ses ouvrages récents La femme fatale et 
Chirac ou le démon du pouvoir, 
Sylvie Guillaume, historienne, a écrit sur Antoine Pinay, 
Catherine Nay, journaliste, a écrit Le noir et le rouge; Les sept Mitterrand; Un pouvoir nommé 
désir. 
Question : Comment se fait le choix du sujet ? 

C. Nay : Il faut appréhender quelqu'un dans le regard des autres et se pencher dans son 
parcours, analyser son caractère et voir ce qui, dans le personnage, est une permanence 
(exemple : Mitterrand ; Sarkozy). 

Pour ce qui est de N. Sarkozy, et de la motivation du choix, il avait annoncé depuis  quatre ans qu'il 
allait se présenter et parlait de rupture. Le choix a été de le faire connaître au public. 
      S. Guillaume : Pinay est un non choix car il avait 80 ans au moment où l’auteur a commencé 
ses recherches, à la fin des années 1970. Ce sont des raisons personnelles, scientifiques qui l'ont 
poussée à écrire une biographie. Pinay était identifié à un mythe : celui de la rigueur financière. La 
réalité collait-elle à la réalité ? 
       R. Baqué : S. Royal a été la première femme à se présenter à la Présidence de la République. 
L'intérêt venait de sa façon d'aborder les sujets souvent négligés par les autres (exemple : les 
problèmes sociétaux). Elle est intéressante par sa façon de manipuler les média (exemple : se 
présenter comme une héritière de F. Mitterrand de première importance). 
Beaucoup de choses ne se racontaient pas dans la presse mais les journalistes avaient du mal à 
parler de la gauche après 2002. C'était devenu un sujet tabou. De même, il était tabou de parler de la 
vie privée. 
La méthode utilisée a été l'enquête sur le passé : voir les cohérences, les contradictions, le suivi de 
la campagne, et l'utilisation de fiches à partir de gens de son entourage qui parlaient. 
Or, aujourd'hui, il y a un procès.  
       L. Martin : Le choix de J. Lang est fortuit. J. Lang a déposé ses archives privées et publiques 
en 2001 à l'IMEC (Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine). Il fallait les inventorier et les 
classer. Le travail sur archives est différent de la biographie à base de témoignages, d'interviewes, 
de coupures de presse. 
Le fonds des archives est composé de correspondances, d'iconographie, de documents avant 1981. 
L'intérêt du sujet, c'est l'intérêt pour un « objet central de l'histoire récente », trop connu ou 
méconnu, mais au départ, il n'y avait aucun attrait particulier. Il était intéressant de voir ce qu'il a été 
et ce qu'il a fait à partir de documents. 

Question : la fascination joue-t-elle un rôle et de quelle manière ? 
      C. Nay : pour F. Mitterrand, ce qui l'impressionnait, c'était sa volonté d'être toujours le meilleur. 
Que ce soit pour F. Mitterrand ou N. Sarkozy, ce sont deux êtres qui sont faits pour le pouvoir. N. 
Sarkozy est cordial et courtois envers les journalistes. Il s'est élevé plus ou moins lui-même et pour 
lui, la politique est une communion collective. Tout ce qu'il a fait, c'est tout seul et pour y arriver, il 
a travaillé de façon pragmatique. 
      R. Bacqué : S. Royal, c'est l'histoire d'un échec. On passe par toutes les phases qui n'ont rien à 
voir avec ses propres options politiques. 
Elle a été envahie d'une sorte de ferveur mystique mêlée à la folie du pouvoir. Il était intéressant    
d'en voir les contradictions. 
     L. Martin : Ce qui a joué pour J. Lang, c'est le charisme, l'aisance d'élocution, le talent de 
communicateur. Il croit en ce qu'il dit. Pour pouvoir le traiter comme n'importe quel personnage, il a 



fallu se mettre à distance car, dans ses archives, il y a sa vie privée et sa vie publique. Ce qui était 
intéressant, c'était de voir ce qu'il révélait sur un plan sociétal et de retrouver une logique dans le 
contexte de l'époque : replacer un homme dans une évolution sociale et  étudier sa politique 
culturelle. Cette étude est moins centrée sur la personne. 
     S. Guillaume : A été séduite par A. Pinay qui était un homme simple, réservé, un « Français 
moyen ». Il n'y avait pas d'archives. C'est donc la méthode d'investigation par l'entourage qui a été 
utilisée et la mise en contradiction des témoignages. Puis, il a fallu faire le travail d'historien : se 
recontextualiser. 
Il faut avoir la méfiance de l'a posteriori. L'historien, quand il fait une recherche, sait qu'elle est une 
chaîne confirmée ou infirmée par l'existence d'autres archives. 
Un historien est moins inscrit dans l'actualité qu'un journaliste. 
Question : Et le recul ? 
Pour avoir une vision globale il faut savoir se détacher de son sujet. 
En écrivant sur le vivant, cherche-t-on à établir la vérité ou une vérité ? Existe-il un a priori initial 
qui fait que le livre sera à charge ou à décharge ? Cela conditionnera-t-il l'écriture ? 
Le recul semble être un leurre. Il existe des précautions comme l'absence de finalité ; ne pas relire 
une vie comme un destin, et se dire que rien n'est jamais vraiment écrit pour un journaliste. Il faut 
avoir en présence l'incertitude et non le déterminisme. 


